
Assassin démasqué
La veuve de 1 ancien

premier ministre suédois
reconnaît le meurtrier de son mari

Mme Lisbet Palme, la veuve de
l'ancien premier ministre suédois
Olof Palme, a formellement re-
connu hier l'accusé Cbrister Pet-
tersson comme l'assassin de son
mari.
Mme Palme qui témoignait
pour la première fois au procès
du meurtre de son époux, s'était
déclarée dans un premier temps
certaine d'avoir reconnu l'accu-
sé sur une bande vidéo, mais elle
refusait d'être confrontée à lui
en raison de la «profonde bles-
sure» qu'elle ressent encore.

Mme Palme, qui revenait
d'une séance de cinéma avec son
mari dans la soirée du 28 février
1986, a déclaré qu'elle avait clai-
rement vu, à la lumière d'un
lampadaire, l'homme qui a
abattu l'ancien premier mi-
nistre.

Pettersson a cependant été
amené dans la salle d'audience à
la fin du témoignage de son ac-
cusatrice. Quand le procureur a
demandé à Mme Palme de dési-
gner l'assassin de son mari, elle a
sans aucune hésitation dirigé le
bras vers l'accusé, qui était assis
à une dizaine de mètres d'elle.

. «J'en suis certaine», a-t-elle
déclaré.

«Si Olof Palme depuis son pa-
radis pouvait entendre ça, il
n'aimerait pas du tout», a rétor-
qué l'accusé qui nie les faits de-
puis son arrestation. «Si vous
croyez ce que vous dites, c'est
OK. Autrement non», a ajouté
Pettersson à l'intention de Mme
Palme.

«Comment pouvez-vous être
certaine?», lui a demandé l'avo-
cat de la défense, «vous n'avez
pas un appareil photo dans la
tête».

«J'ai appris par mon métier à
observer les choses. Pas à les
analyser, à les observer», a ré-
pondu Mme Palme, qui est psy-
chologue de formation, «l'état
de choc m'a rendue encore plus
observatrice. C'est pourquoi je
me souviens de son visage si
clairement».

Mme Palme avait exigé
qu'aucun journaliste ne soit pré-
sent à l'audience mais, la législa-
tion suédoise ne connaissant pas
le huis-clos, ce souhait n'a pu
être exaucé.

(ap)

Une révolution
toutes les

cent minutes
L'agriculture n'est plus ce
qu'elle était. Et tant mieux
serions-nous tenté d'ajouter.
Depuis le lancement de Spot-
1, le 22 f é v r i e r  1986, le p r e -
mier satellite civil f rançais
s'est découvert des vocations
nouvelles sortant largement
des orbites battues des télé-
communications ou du service
militaire.

Si cartographes et géolo-
gues constituent la moitié de
la clientèle de Spot-Images,
la société toulousaine qui
commercialise la production
picturale du satellite, les
agronomes lui ont récemment
trouvé une capacité d'une ex-
trême importance avec, pour
corollaire, l'espoir d'une meil-
leure gestion des ressources
renouvelables et des terres
cultivables.

Du haut de leurs 830 km
d'altitude, les télescopes sté-
réoscopiques de Spot-1 scru-
tent notre bonne vieille pla-
nète au rythme d une révolu-
tion toutes les cent et une mi-
nutes, un quadrillage serré
qui a p e r m i s  de récolter un
million d'images à ce jour.
Après traitement, ces images
permettent de visualiser avec
grande précision les rende-
ments et le développement vé-
gétal.

En associant cette caracté-
ristique aux observations cli-
matiques classiques, on par-
vient à choisir avec une
grande précision le type de cé-
réales qui p r o s p é r e r a  à coup
sûr dans une région donnée.

Malheureusement, ce mi-
racle de la très haute techno-
logie ne connaît p a s  un même
bonheur économique. Lors du
Salon aéronautique du Bour-
get qui a f ermé ses p o r t e s  di-
manche, Spot-Images a an-
noncé un chiff re d'aff aires de
25 millions en 1988, conf ir-
mation que la vente d'images
ne couvrira jamais, et de loin,
les f rais de construction et de
lancement du satellite quelle
que soit sa durée de vie!

Aussi, la perpétuation de
l'«espèce» dépend exclusive-
ment des pouvoirs publics
soucieux d'acquérir une so-
lide expérience dans un do-
maine de pointe. Les nou-
velles sont bonnes de ce côté:
Spot-2 sera lancé en novem-
bre prochain, Spot-3 est en
construction et Spot-4 attend
l'aval du gouvernement.

Jamais encore on n'avait
vu le tiers monde autant se ré-
jouir du lancement d'un sa-
tellite...

M a r i o S E S S A

Joints sous licence
Plus de répression pour

les consommateurs de drogue ?

La consommation, l'achat ou la
détention de petites quantités de
drogue devraient échapper à la
répression de la loi, estime un
groupe d'experts fédéraux. Mais
pas question de faire une diffé-
rence entre drogues douce et
dure; quant au trafic, il devrait
être réprimé plus sévèrement en-
core. Le conseiller fédéral Flavio
Corti soumettra ces propositions
aux cantons avant de passer à la
révision de la loi.
La loi actuelle sur les stupé-
fiants, qui prévoit des peines at-
ténuées pour les consomma-
teurs, mais sans aller jusqu'à lé-
galiser la prise de drogue, est
inadaptée à la situation actuelle,
estime une sous-commission
«drogué» de la Commission fé-
dérale des stupéfiants.

INADAPTÉE
Les aspects les plus problémati-
ques de la drogue, les surdoses
(205 l'an dernier), la criminalité,
la misère des toxicomanes, le
Sida, continuent à s'étendre
alors que la Suisse, selon Inter-
pol, est devenue une plaque
tournante du trafic organisé.

Or, constatent les experts,
présidés par le prof. François
der Linde, de Saint-Gall, la jus-
tice et la police doivent mettre
en oeuvre des moyens impor-
tants pour s'occuper de cas bé-
nins, qui constituent environ 90
pour cent des jugements.

Pas question pourtant, selon
les experts, de libéraliser la dro-
gue ou de favoriser une plus
large accessibilité à certaines
substances, comme le cannabis.

Même si, de l'avis des spécia-
listes, les effets du chanvre et de
l'alcool sont généralement assez
proches. Le sujet est d'abord po-
litique. Pas de différenciation,
donc, entre drogues douces et
dures.

DES MALADES
Les experts proposent donc
d'abandonner la pénalisation de
la consommation pour tous les
types de drogue. .

Yves PETIÇNAT

De nombreux jeunes fument
actuellement du cannabis sans
avoir le sentiment de commettre
quelque chose d'illégal, quant
aux consommateurs de drogues
dures, ce sont avant tout des
malades.

Dans le domaine thérapeuti-
que, précisément, les experts
proposent de favoriser la réin-
sertion des toxicomanes, par
exemple en atténuant les peines
de ceux qui font du trafic uni-
quement pour satisfaire leur be-
soin en drogue ou en leur per-
mettant de passer de la prison à
un centre de traitement.

Face au Sida, la sous-com-
mission propose aux cantons de
rendre plus accessibles, par une
distribution libre, les seringues
propres et le matériel d'injec-
tion. Mais la prévention néces-
site surtout des points de ren-
contre proches de «la scène de la
drogue». A ce sujet, selon une
expertise juridique, la mise à dis-

position de locaux où les toxico-
manes pourraient s'injecter de la
drogue ne serait pas contraire à
la loi.
En matière de répression du tra-
fic, l'effort devrait être fait sur
l'engagement de douaniers sup-
plémentaires, la création d'une
police fédérale des stupéfiants,
mais surtout sur l'information
active: correspondants dans les
pays producteurs, infiltration
des réseaux, collaboration inter-
nationale.

Mais Flavio Cotti reste pru-
dent face aux propositions de
ses experts. Avant de s'attaquer
à une révision de la loi, l'an pro-
chain, il va procéder à une sorte
de préconsultation auprès des
cantons: la libéralisation de la
consommation est un sujet ex-
plosif... Y. P.

Panache helvétique
Le Tour de Suisse cycliste

Kurt Steinmann a porté son nom sur la liste des vainqueurs
d'étapes helvétiques en arrivant seul détaché à Arosa. Lire
les commentaires de notre envoyé spécial en page 16. (AP)
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Défense de
l'Antarctique

L'Australie et la France ont signé
hier une déclaration commune
demandant aux «parties consul-
tatives» du traité de l'Antarcti-
que de négocier un accord visant
à faire du continent blanc une ré-
serve naturelle.

«L'Australie et la France de-
mandent aux parties consulta-
tives du traité de l'Antarctique
que soit négocié au plus tôt un
accord faisant de l'Antarctique
une réserve naturelle internatio-
nale. L'Australie et la France
collaboreront à cette fin», a an-
noncé Hubert Védrine, le porte-
parole de l'Elysée, (ats, reuter)

Aujourd'hui: le temps sera, enso-
leillé malgré quelques forma-
tions nuageuses l'après-midi sur
le relief.

Demain: en général ensoleillé.
En soirée, orages isolés surtout
en montagne. Dès jeudi, ten-
dance orageuse. Chaud.
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Fête à souhaiter mardi 20 juin: Silvère 

La période de bonne conjoncture actuelle a raréfié le
marché de l'emploi. La matn d'œuvre qualifiée, une
denrée rare, fait défaut. Au point que le regard d'un
certain nombre d'industriels se tourne vers la France
Voisine avec, en prime, la perspective de poser pied
dans le Marché unique en cours de gestation.
Entre France et Suisse, le Doubs apparaît comme une
frontière artificielle à l'approche de l'échéance euro-
péenne. (Photo Impar-Gerber) 17
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Plus rose et plus vert
Nouvelle majorité au Parlement européen

La marée «rose et verte» qui a
déferlé sur la Communauté euro-
péenne s'est confirmée, hier,
après connaissance des résultats
définitifs des élections au Parle-
ment européen qui ont eu lieu jeu-
di et dimanche. Cette nouvelle
majorité tentera d'imposer à
Strasbourg sa vision d'une Eu-
rope plus soucieuse de protection
de l'environnement et des droits
des travailleurs dans le marché
unique de 1993, estiment les ana-
lystes.
«Ces élections constituent une
défaite pour l' ultra-libéralisme »,
qui a jusqu 'ici été la philosophie
économique dominante dans la
CEE, a estimé l'ambassadeur
d'un Etat membre, au lende-
main du renouvellement du Par-
lement européen. «Au début des
années 1970, après 20 années
qui ont été quasiment triom-
phales pour la social-démocra-
tie, il y a eu émergence du mou-
vement néo-libéral (...) et main-
tenant il y a une sorte de retour
de flamme et un rééquilibrage»,
a commenté pour sa part Jac-
ques Delors, l'ancien syndica-
liste qui dirige l'exécutif de la
CEE.

Avec 182 socialistes, 42 com-
munistes et 38 écologistes, l'al-
liance «rose, rouge et verte» ras-
semblera désormais 262 dépu-
tés, soit deux de plus que la ma-
jorité absolue dans un
Parlement qui compte 518
sièges. Pouvant ainsi même se
passer de l'appui démocrate-
chrétien si celui-ci venait à faire
défaut, elle sera en mesure de pe-
ser dans le débat social, qui pro-
met d'être des plus intenses pen-
dant la prochaine législature.

FRANCE
En France, avec 28,86 pc des
suffrages, Giscard d'Estaing,
tête de la liste d'union RPR-
UDF, a largement devancé la

liste conduite par l'ancien Pre-
mier ministre socialiste Laurent
Fabius , qui n 'a obtenu que
23.6 1 pc. Le front national a ob-
tenu pour sa part 11. 73 pc des
suffrages, et Antoine Waechter,
du Parti écolog iste . 10.59 pc des
suffrages.

GRANDE-BRETAGNE
De son côté, le premier ministre
britannique Margare t Thatcher
a qualifié de «décevants» les ré-
sultats des élections euro-
péennes; à l'occasion desquelles
son parti a perdu un tiers de ses
députés européens au profit des
travaillistes. Les tories ont per-
du 11 de leurs 45 sièges au Parle-
ment européen.

RFA
Le chancelier Helmut Kohi a re-
connu à Bonn que ses Unions
chrétiennes (CDU/CSU), avec
37,8 pc des suffrages contre 45.9
pc en 1984, avaient subi di-
manche une «lourde défaite»
aux élections européennes. Il a
en outre indiqué qu'il entendait
«combattre énergiquement» le
réveil de l'extrême-droite obser-
vé dimanche avec 7,1 pc des suf-
frages exprimés pour le parti des
Républicains.

BELGIQUE
Le vainqueur des élections euro-
péennes en Belgique, à la tête de
la liste des chrétiens-sociaux fla-
mands, Léo Tindemans a cédé
son portefeuille de ministre des
Affaires étrangères à Mark Eys-
kens. M. Tindemans, âgé de 67
ans, a en outre fait part de son
intention de briguer la prési-
dence du Parlement européen.

ITALIE
Avec 32,9 pc des voix, les démo-
crates-chrétiens ont enregistré ;:
un recul aux élections euro*'

i

Le chancelier Helmut Kohi: «Une lourde défaite». (Bélino AP)

péennes en Italie, qui ont vu en
outre les communistes réussir à
enrayer un déclin qui paraissait
irrémédiable depuis cinq ans, se-
lon les résultats officiels. Le Par-
ti socialiste n'a pas réussi la per-
cée attendue, se contentant de
14,8 pc des voix, soit seulement
un demi-point de mieux qu'aux
élections législatives de 1987.

r .' • ¦

ESPAGNE
, Le Parti socialiste ouvrier espa-
*/ gnol (PSOE,. au pouvoir) est

• sorti vainqueur des élections eu-

ropéennes, malgré la perte du
soutien de ses alliés syndicaux et
l'offensive lancée conjointement
par la droite et le centre. Le
PSOE demeure de loin le pre-
mier parti , politique espagnol,
avec 39,5 pc des voix et 27 sièges
au Parlement de Strasbourg .

DANEMARK
La déroute des conservateurs
danois (au pouvoir), qui perdent
un tiers de leurs voix (13,4 pc
contre 20,8 pc en 1984, 2 sièges
contre 4 en 1984), a bénéficié
surtout aux libéraux (3 sièges,

+ 1 ) et aux centristes-démo-
crates (2 sièges, +1). Le scrutin
a consacré la victoire des so-
ciaux-démocrates (23,3 pc des
voix, + 3,9 pc), qui remportent
la victoire aux européennes (4
sièges, + 1 ).

Le premier test pour le nou-
veau rôle du Parlement euro-
péen aura lieu lundi prochain à
Madrid, où les chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEE se pen-
cheront sur les dossiers de
l'union monétaire et l'Europe
sociale, (ats, reuter, afp)

«Made in
communism»

Deuxième tour des élections
en Pologne.

Deuxième camouf let aux
communistes.

Et, surtout, une abstention
massive.

Le f ait est donc conf irmé ,
les Polonais ne croient plus
aux miracles économiques et
politiques. Quant a ceux d'au-
tres espèces, c'est une autre
aff aire.

Face à cette déf aite répé-
tée, que va f aire le gouverne-
ment de M. Jaruzelski? - Re-
niera-t-il ses engagements?
Mettra-t-il des obstacles nou-
veaux sur les chemins de la li-
berté? Recourra-t-il à la f o r c e
à l'exemple de la Chine
rouge?

S'il est sage et si l'opposi-
tion prête l'oreille aux
conseils de modération de
Walesa et de l'Eglise catholi-
que, il pourrait user d'un re-
mède eff icace: f ourrer dans le
placard de l'oubli la nomen-
klatura des bureaucrates qui
encrassent les mécanismes de
l'industrie et de l'économie.

Parallèlement, U pourrait
assurer une meilleure f orma-
tion des ouvriers et transf or-
mer ou reconstruire leurs
usines vieillies.

Beaucoup de jeunes Polo-
nais qui aspirent à des change-
ments radicaux n'en seraient,
certes, pas satisf aits. Mais les
événements du Céleste Em-
pire devraient les pousser à ré-
f l é c h i r .  Les communistes,
même s'ils reconnaissent in
petto leur f a i l l i t e, ne peuvent
se permettre de p e r d r e  la f ace.

S'ils gardent en mains les
rênes politiques, ils sont assez
per spicaces pour adopter des
réf ormes économiques impor-
tantes, qui pourront suivie les
meilleures recettes du capita-
lisme. Ils privilégient, en eff et ,
la f orme p a r  rapport au f ond.
L'important, c'est l'étiquette.
H f aut qu'elle conserve en
belles lettres majuscules:
«Made in communism!»

Dans cette perspective,
l'Occident devrait les soute-
nir. Même si elle ne p o s s è d e
rien d'enthousiasmant, c'est la
solution la meilleure.

Il demeure un obstacle tou-
tef ois: le manque de managers
et d'économistes capables sur
les bords de la Vistule.

Af in  de pallier cette lacune,
il conviendrait que l'Occident
cesse de drainer vers lui la ma-
tière grise polonaise et des
Etats voisins, et qu'il encou-
rage les hommes et les
f emmes capables à rester dans
leur pays. Quitte à les aider
matériellement pour qu'ils n'y
végètent pas.

Willy BRANDT

Le gouvernement grec démissionne
Le premier ministre grec, M. An-
dréas Papandréou a présenté hier
soir la démission de son gouver-
nement au Président de la Répu-
blique, M. Christos Sartzétakis à
la suite de la victoire des conser-
vateurs aux élections générales.

M. Papandréou s'est rendu au
palais présidentiel et s'est entre-
tenu longuement avec le chef de
l'Etat. A sa sortie, il a indiqué
qu'il avait présenté cette démis-
sion et que M. Sartzétakis
l'avait chargé d'expédier les af-
faires courantes jusqu'à la dési-

gnation d'un nouveau gouver-
nement.

Auparavant dans une confé-
rence de presse, M. Constantin
Mitsotakis, le chef de la «Nou-
velle Démocratie» (conserva-
teur), le parti qui a obtenu une
large majorité sans pour autant
obtenir la majorité absolue, soit
151 sièges, a demandé le soutien
de toutes les forces politiques du
Parlement pour en finir notam-
ment avec les scandales écono-
miques qui ont secoué le pays et
pour organiser ensuite de nou-
velles élections, (ats, afp)

Chine: renvoyée sine die
Session de l'Assemblée populaire sur les réformes

Les autorités chinoises ont repor-
té à une date ultérieure une ses-
sion extraordinaire de l'Assem-
blée populaire nationale qui,
conformément à un calendrier
adopté avant le «printemps de
Pékin», aurait dû examiner à
partir d'aujourd'hui la mise en
oeuvre de réformes demandées
par les contestataires.
Cette session n'aura vraisembla-
blement pas lieu avant la réu-
nion très attendue du Comité
central du Parti qui pourrait
prononcer la déchéance du se-
crétaire général Zhao Ziyang
-d'ores et déjà écarté «de facto»
- et son remplacement éventuel
par Qiao Shi, responsable de la
sécurité du Parti .

Wan Li, le président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), avait convoqué cette
session «pour discuter des ques-

tions d'intérêt général pour le
peuple et pour améliorer le tra-
vail du gouvernement».

Un porte-parole du bureau de
presse de l'Assemblée a annoncé
hier que la session était reportée
parce que la situation dans la ca-
pitale n'était pas encore revenue
à la normale. Aucune autre date
n'a été fixée, a-t-il précisé.

Habituellement , l'Assemblée,
qui compte 3.000 députés, se
réunit une fois par an. Les af-
faires courantes sont expédiées
par une commission perma-
nente de 135 membres. Bien que
son influence se soit accrue au
cours de la dernière décennie,
l'Assemblée a un rôle essentielle-
ment consultatif, le vrai pouvoir
étant détenu par le Politburo (17
membres) et les caciques du Par-
ti, Deng Xiao Ping en tête. Ini-
tialement, la session extraordi-

naire aurait dû notamment exa-
miner les demandes pressantes
des contestataires concernant
une plus grande liberté de la
presse et la fin de la corruption
dans les milieux officiels.

Deux semaines après le «net-
toyage» de la place Tien An
Men, la présence de l'armée
dans les mes du centre de Pékin
était beaucoup plus discrète.
Plus de 100 camions militaires,
pour la plupart chargés de sol-
dats, ont quitté le centre de Pé-
kin avant l'aube lundi et fai-
saient route vers l'Est, apparem-
ment pour regagner certaines de
leurs bases en banlieue. Selon
des diplomates occidentaux, les
150.000 soldats déployés dans
Pékin pour appliquer la loi mar-
tiale ont quitté la ville et regagné
leurs casernes.

(ap)
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SAINT-DOMINGUE. -
Saint-Domingue était totale-
ment paralysée lundi et placée
sous la surveillance de 20.000
soldats et policiers qui pa-
trouillaient l'arme au poing
dans les principales rues, au
début de la grève générale de
48 heures convoquée par les
principales organisations syn-
dicales.

PRAGUE. - Plusieurs por-
tefeuilles économiques ont
changé de main en Tchécoslo-
vaquie, lors d'un important re-
maniement à la veille d'un dis-
cours très attendu du président
du Conseil Adamec sur l'état
de l'économie du pays.

RÉFUGIÉS. - Des réfugiés
vietnamiens ont mis le feu à
leur propre embarcation, après
avoir été expulsés de Corée du

Sud, puis ont sauté par-dessus
bord; ils ont été secourus par
une vedette de garde-côtes
sud-coréens.

TOXIQUE. - La Pologne a
interdit ce week-end l'accès de
son territoire à un train soviéti-
que en route pour la RDA en
raison de plusieurs fuites dans
sa cargaison de gaz toxique.

EXHUMÉ. - Une sépul-
ture, contenant probablement
les restes de Nithard, petit-fils
de l'empereur Charlemagne, a
été exhumée fortuitement à
l'abbaye de Saint-Riquier
(nord de la France), lors de tra-
vaux de réfection.

CRIMINALIT É. - Quel-
que 23 ministres européens de
la Justice se rencontrent à La
Haye, pour discuter notam-
ment du développement de la

criminalité liée aux paiements
par transactions électroniques.

KAZAKHSTAN. - Des
bandes de jeunes gens armés
sont descendues dans les rues
de Novy Ouzen, au Kazakhs-
tan soviétique, et ont tué plu-
sieurs personnes.

AFGHANISTAN. - Le
gouvernement afghan a an-
noncé que ses troupes avaient
brisé le siège par les Moudjahi-
dine de Jalalabad, ville straté-
gique à mi-chemin entre Ka-
boul et la frontière pakis-
tanaise.

IRAN. - Les dirigeants ira-
niens ont décidé d'avancer la
date de l'élection présidentielle
et du référendum portant sur
les amendements constitution-
nels, et de fixer au 28 juillet la
double consultation.

Affrontements à Bruxelles

Heurts violents entre policiers et mineurs. (Bélino AP)

Environ 3000 mineurs belges
protestant contre la fermeture
anticipée des deux derniers puits
de mine du pays ont affronté la
gendarmerie hier a Bruxelles.

Selon la police, des heurts vio-
lents ont éclaté lorsque les mi-
neurs, venus de la province de
Limbourg, ont quitté l'itinéraire
de la manifestation et se sont
trouvés face à des barricades de

la gendarmerie. Les forces de sé-
curité ont fait usage de gaz la-
crymogène et de canons à eau, et
les gendarmes à cheval ont char-
gé la foule qui leur jetait des pa-
vés et des barres de fer.

Selon un porte-parole, plu-
sieurs personnes ont été blessées
et la gendarmerie a procédé à
plusieurs arrestations.

(ats, reuter)

Malgré une participation extrê-
mement faible, Solidarité a, se-
lon des résultats encore incom-
plets hier, raflé huit des neuf
sièges qui étaient réservés à l'op-
position lors du deuxième tour
des élections législatives de
dimanche.

Il restait huit sièges à pour-
voir au Sénat et un à la Diète.

Seule la victoire de Henryk
Stoklosa, un riche agriculteur
soutenu par le Parti communiste
(POUP) dans la province de
Pila, dans l'ouest de la Pologne,
a empêché Solidarité de rempor-
ter la totalité des sièges au Sénat.
Encore Stoklosa avait-il fait une
campagne «à l'américaine» avec
affiches partout et pique-niques
avec bière et saucisses gratuites.

Selon des résultats définitifs,
Solidarité a remporté le deu-
xième siège de la province de
Pila et, selon des résultats encore
partiels, les candidats du syndi-
cat indépendant étaient en tête
dans six autres circonscriptions.

(ap)

Solidarité:
tous les sièges

sauf un
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Protection des rivières
Le Conseil national nage parmi les eaux

L'interdiction des fabriq ues
d'animaux et le maintien de dé-
bits minimums dans les rivières
sont deux des buts visés par la ré-
vision de la loi sur la protection
des eaux que le Conseil national a
entamée hier. Cette révision lé-
gislative constitue un contre-pro-
jet indirect à l 'initiât h e populaire
«pour la sauvegarde de nos
eaux».
L'initiative, déposée en 1984
avec 177.000 signatures, vise es-
sentiellement à protéger de ma-
nière absolue les eaux qui sont
encore dans leur état naturel et à
assurer des débits d'eaux suffi-
sants, notamment en restrei-
gnant les droits des propriétaires
d'usines hydro-électriques.

Estimant que l'initiative ne
donne d'importance qu 'à la pro-
tection quantitative des rivières
et torrents en négligeant l'intérêt
des cantons de montagne et la
production d'énergie, le Conseil
fédéral propose une révision de
la loi sur la protection des eaux.

En octobre dernier, par 34
voix contre cinq, le Conseil des
Etats avait suivi le gouverne-
ment et recommandé le rejet de
l'initiative soutenue par une mi-
norité socialiste, indépendante
et écologiste devant le Conseil
national. La solution du Conseil
fédéral cède trop aux exigences
de l'économie électrique, selon
Paul Reichsteiner (ps/SG), et les
débits minimums prévus par le
gouvernement seraient en des-
sous de la limite de survie.

Considérant que les excédents
d'engrais risquent de polluer la
nappe phréatique, la révision lé-
gislative prévue par le Conseil
fédéra l fixe des limites à
l'épandage.

La version admise par le
Conseil des Etats stipule que
l'exploitation paysanne doit dis-
poser en propre ou en fermage
d'une surface utile permettant
d'épandre le lisier de trois unités
de gros bétail par hectare, ce qui
restreint les possibilités de fabri-

ques d'animaux sans terrains
agricoles en propre .

Une majorité de la commis-
sion du Conseil national sou-
haite toutefois que l'on puisse
traiter techniquement les quan-
tités d'engrais excédentaires.

Une autre divergence essen-
tielle touche aux débits mini-
mums des cours d'eau en aval
des retenues hydro-électriques.
La commission propose de refu-
ser aux cantons le droit de des-
cendre au-dessous des débits mi-
nimums autorisés par la Confé-
dération , ce qu 'avait admis le
Conseil des Etats.

Cette version vide la loi de
toute efficacité , selon Laurent
Rebeaud (pes/GE), rapporteur
de langue française. Il s'agit aus-
si de savoir comment dédomma-
ger les communes qui , pour des
raisons de protection du pay-
sage, renoncent à accorder des
concessions d'exploitation.

Le débat se poursuivra au-
jourd 'hui, (ap) Quatre députés paysans discutent haut. (Bélino AP)

Romont: bière au cyanure
L'accusé ne cesse de proclamer son innocence

Le procès de l'affaire dite «de la
bière au cyanure» s'est ouvert
hier matin à Romont (FR) devant
le Tribunal criminel du district de
la Glane, présidé par Jean Pierre
Schroeter. Sur le banc des accu-
sés: le pharmacien Marc A., 43
ans, qui doit répondre du meur-
tre, éventuellement de l'assassi-
nat de son associé, le député radi-
cal Marc Frey, mort en octobre
dernier après avoir bu une bière
contenant du cyanure.

Selon les policiers, qui ont pré-
senté leurs rapports lors de cette
première journée d'audience,
l'accusé est le seul coupable pos-
sible.

Au terme d'une longue en-
quête, cette affaire, qui a suscité
une grande émotion et des polé-
miques feutrées dans la petite
cité fribourgeoise, demeure lar-
gement énigmatique. D'autant

que l'accusé, en détention pré-
ventive depuis huit mois, ne
cesse de dire son innocence.
S'agissant du verdict, tout est
donc possible: de l'acquittement
à la réclusion à perpétuité.

DES RAPPORTS
DE POLICE

Les six policiers, qui ont mené
l'enquête, ont présenté leurs
rapports qui constituent autant
de réquisitoires tendant à étayer
la thèse du meurtre commis par
Marc A. Les enquêteurs ont
écarté diverses thèses: l'accident,
le suicide, l'intervention d'un
tiers et le complot ourdi suite à
une affaire immobilière.

Pour les policiers, Marc A. est
le seul coupable possible. La
mort de Marc Frey lui aurait
permis de contrôler entièrement
les deux pharmacies et de répon-
dre à ses ambitions financières.

En effet, les deux hommes
avaient passé une convention
prévoyant qu'en cas de décès de
l'un des associés, ses héritiers
auraient l'obligation de vendre
la part du défunt à l'associé sur-
vivant.

Par ailleurs, Marc A. aurait
pris ombrage de l'autoritarisme
de son associé fortuné qui,
même s'il ne possédait pas de di-
plôme de pharmacien, se
considérait comme le véritable
patron.

La veuve de la victime, Fran-
cine Frey, qui s'est constituée
partie civile, a en revanche souli-
gné la bonne entente qui régnait
entre les deux associés qu'elle a
qualifiés de «complémentaires».
Elle a en outre confirmé qu'au
moment de la mort de son mari,
elle avait d'abord songé à une
vengeance d'un pharmacien ro-
montois concurrent.

Quant à l'accusé, il a répondu
très calmement aux questions
détaillées du président Schroeter
et a évoqué son enfance en Iran
et ses études de pharmacie à
Lausanne. Marc A. a déclaré
qu'il n'y a pas de différence dans
la vision de la vie et de la mort
entre un musulman chiite
comme lui et un catholique.

UNE ODEUR
DESAGREABLE

Le 24 octobre 1988 dans la soi-
rée, les deux associés effectuent
des préparatifs en vue de l'ou-
verture future de leur nouvelle
pharmacie. Ils sont en compa-
gnie du futur gérant du com-
merce et de l'amie de ce dernier.
Marc Frey propose une bière à
l'accusé, en précisant qu'il s'agit
des deux dernières bouteilles. Il
apporte les bières qu'il a lui-
même décapsulées et les deux

hommes en boivent de temps en
temps une gorgée.

A un certain moment, l'accu-
sé porte la bouteille à ses lèvres
et, remarquant qu'elle dégage
une odeur désagréable,
l'échange avec celle de Marc
Frey. Celui-ci en boit un peu
plus tard une certaine quantité
et s'exclame: «Cette bière est dé-
gueulasse».

Marc Frey demande alors
aux personnes présentes ce
qu'elles y ont mis, leur fait hu-
mer la bouteille, qui contient en-
core quelques centimètres de li-
quide, puis se dirige vers l'ar-
rière de la pharmacie. Il réappa-.
raît quelques instants plus tard,
s'avance en titubant et en pre-
nant appui sur les meubles, puis
s'effondre.

Le contenu des deux bou-
teilles de bière a été soumis à
analyse. L'une contenait une

forte proportion de cyanure di-
lué ce qui , selon l'acte d'accusa-
tion, prouve qu'elle a été rincée.

Lors d'une audition pendant
l'instruction, l'accusé a admis
être allé aux toilettes pour se la-
ver les mains après la chute de
Marc Frey. Il a toutefois nié
avoir emporté et rincé la bou-
teille de bière.

Dès les débuts de l'enquête,
tant la presse que les conversa-
tions dans les cafés de Romont
ont alimenté des opinions très
partagées sur cette étrange af-
faire. Si certains n'ont aucun
doute quant à la culpabilité de
Marc A., d'autres évoquent
l'acharnement du juge d'instruc-
tion Claude Dumas et le fait que
l'accusé, d'origine iranienne, est
un coupable un peu trop pra-
tique.

L'interrogatoire de l'accusé se
poursuit aujourd'hui, (ap)

Télévision et radios locales
Six minutes quotidiennes de publicité supplémentaire

La durée de la publicité autorisée
à la télévision suisse et sur les ra-
dios locales augmentera dès le
1er juillet de 6 minutes par jour
pour passer respectivement à 29
et 26 minutes en moyenne an-
nuelle. Sur ce laps de temps, une
minute sera réservée à la publici-
té pour les organisations à but
non lucratif. Le Conseil fédéral a
pris ces décisions hier.
Le gouvernement a ainsi donné
partiellement suite aux requêtes
de la SA pour la publicité à la
télévision et de l'Association des
radios locales suisses. A la TV,
la limitation en vigueur durant
les heures de grande écoute (25
minutes et cinq blocs de publici-
té entre 18h30 et 22h00) est tou-
tefois maintenue. Le Conseil fé-
déral a refusé de supprimer la li-

mitation du nombre de blocs.
De plus, ceux-ci continueront à
être diffusés par tous les émet-
teurs d'une chaîne au moins,
sans dérogations possibles pour
des marchés-tests.

Pour les radios locales, le
nombre maximum de blocs pas-
sera de trois à quatre par heure.
Le gouvernement a en revanche
rejeté la demande tendant à sup-
primer la limitation journalière
de la durée de publicité autori-
sée et à la remplacer par un
maximum de 5 minutes par
heure. A son avis, un change-
ment de système aussi fonda-
mental créerait un précédent
pour la loi sur la radio et la TV
dont est saisi le Parlement.

Tant la TV que les radios lo-
cales pourront désormais diffu-

ser de la publicité le jour de
Nouvel-An si ce dernier ne
tombe pas sur un dimanche. Par
ailleurs, les tarifs devront tenir
compte des possibilités finan-
cières des organisations à but
non lucratif.

Le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision sur les nou-
velles demandes de concessions
pour des radios locales. Selon
les renseignements donnés à la
presse par le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova, 23 demandes ont été pré-
sentées dans les régions encore
dépourvues de radios locales,
dont 12 ont été prises en
considération par le Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie.

(ats)

Arrêté sur l'économie sucrière

Le Conseil national n'a pas réci-
divé son coup d'éclat de mars
dernier: par 92 voix contre 85 et
cinq abstentions, il a biffé hier la
disposition prévoyant l'encou-
ragement de l'importation du
sucre des pays en voie de déve-
loppement, emboîtant le pas au
Conseil des Etats. Aucune di-
vergence ne subsiste donc dans
l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière, qui entrera en vigueur
le 1er octobre.

Pas de disposition
pour le tiers monde

Un vent tiers mondiste avait
soufflé sur le Conseil national
lors de la session du mois de
mars.

Le second miracle, pour re-
prendre l'expression du Gene-
vois Jean Ziegler, n'a pas eu lieu,
en dépit des plaidoyers des éco-
logistes et des socialistes. La dis-
position aurait permis d'impor-
ter au plus 40.000 tonnes de su-
cre en provenance des pays en
voie de développement, ce qui

aurait rapporté à ces derniers 16
millions de francs.

Pour le consommateur suisse,
le coût de ce sucre aurait été plus
élevé de 3 à 12 centimes par kilo,
par rapport au sucre en prove-
nance de la CEE. En effet, les
pays du tiers monde ne dispo-
sent pas de l'infrastructure né-
cessaire au raffinage. Au prix
d'achat du sucre, il aurait donc
fallu ajouter 10 millions de
francs pour le traitement, (ats)

WÊ> LA SUISSE EN BREF—i^—

ESCROQUERIES. - La
police vaudoise a lancé une
mise en garde contre deux
types d'escroqueries dont des
personnes crédules ont été vic-
times récemment dans le can-
ton et en Suisse romande. Il
s'agit d'une part d'un homme
encaissant de fausses factures,
d'autre part de faux tapis
d'Orient vendus au porte à
porte.

ROTARY. - Le Rotary, pre-
mière association de clubs de
services, entre dans une ère
nouvelle. Chacun des quelque
24.000 Rotary clubs situés
dans 165 pays pourra en effet
inviter des femmes dès le 1er
juillet.

OBJECTEUR. - L'objec-
teur de conscience suisse, Kurt
Meister qui avait demandé
l'asile politique aux Pays-Bas,
a été arrêté à Zurich. Il a été
transféré à Berne.

AGRESSION. - une
étrange agression à main ar-
mée a été perpétrée au domi-
cile d'un commerçant de
Chiasso, bien connu dans la
région pour ses démêlés avec
la justice italienne. Trois
hommes armés se sont intro-
duits au domicile du commer-
çant qu'ils ont menacé de leurs
armes avant de s'emparer
d'une enveloppe contenant
10.000 francs et de disparaître
CAILLOUTÉ. - Alors qu'il
sulfatait les vignes dans la ré-
gion de Leytron-Saillon, entre
Martigny et Sion, un hélicop-
tère d'Air-Glaciers a été atta-
qué à coups de cailloux.

AVS. - Les rentiers touchant
des prestations complémen-
taires (PC) n'auront bientôt
plus à payer une franchise de
200 francs sur leurs frais de
maladie. Le Conseil fédéral a
en effet proposé au Parlement
de supprimer cette franchise,
généralisée au début de 1987
lors de la 2e révision de la loi
sur les PC, et mal supportée
par les intéressés.

VOTE. - La possibilité de
voter par correspondance sans
avoir à invoquer de raison par-
ticulière devrait être générali-
sée à tous les cantons suisses.
Ce sera la principale innova-
tion de la révision de la loi sur
les droits politiques.

MATERNITÉ. - A partir
du 1er juillet, les fonction-
naires et employées de la
Confédération auront droit à
quatre mois de congé payé en
cas de maternité, à condition
d'avoir accompli deux années
de service le jour de l'accou-
chement.

TUÉ. - Un automobiliste va-
laisan, M. Joseph Gundi, 36
ans, de Naters (VS), est sorti
de la route Viège-Rarogne et
s'est écrasé contre un arbre. Il a
été tué sur le coup.

MACABRE. - Le corps
sans vie d'un nageur charrié
par les eaux du Rhin et que des
promeneurs ont retiré de la ri-
vière a pu être identifié. Il s'agit
d'un journaliste de 48 ans du
Téléjournal de la Télévision
alémanique, Michael Dieten-
berger.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé
hier soir le premier supplément
au budget de 1989, qui inclut une
somme de six millions de francs
pour les cérémonies de commé-
moration de la mobilisation de
1939 (opération «Diamant»).
Un amendement de minorité
présenté par Yvette Jaggi (ps,
VD), portant ce crédit à 12 mil-
lions afin d'associer les femmes
à ces manifestations, a été rejeté
par 35 voix contre 8.

Il est légitime qu'on marque
un tel anniversaire, a estimé
Mme Jaggi, appuyée par Otto
Piller (ps, FR). Mais il n'est pas
normal qu'on oublie les 23.000
femmes qui ont aussi fait du ser-
vice actif et toutes celles qui, à la
maison, ont contribué à l'effort
général de défense. Faisons
donc un geste concret en faveur
de toutes les femmes nées avant
1926 qui ne touchent que la
rente minimale AVS et les pres-
tations complémentaires.

Cet amendement a été com-
battu par le président de la com-
mission des finances, Robert
Ducret (prd, GE). 1939, a-t-il
dit, n'est pas un souvenir glo-
rieux, c'est un souvenir terrible,
on était en danger de mort. Le
pays tout entier a fait preuve de
courage. Ceux que nous voulons
maintenant honorer, ce sont nos
soldats. On doit aussi se souve-
nir de la participation des
femmes, mais c'est par d'autres
moyens, par exemple lors de la
revision de l'AVS, qu'on pourra
faire un geste en leur faveur.

(ats)

Diamant passe
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Tendance
soutenue

Bourse
de Genève

Dans les deux sens du terme,
le marché suisse des actions
est le meilleur marché d'Eu-
rope. Grâce à une nette dé-
tente des taux de feurofranc (6
7/8 à 1, 2, 3 et 12 mois) et à
l'attrait du franc suisse, la
bourse est de nouveau bien re-
présentée dans les dossiers.

Certes, on ne se bouscule
pas au portillon en ce début de
semaine, mais comme les in-
tentions d'achat prédominent,
l'indice s'apprécie très légère-
ment.

Cette prédilection fait une
nouvelle fois bien l'affaire de la
Nestlé porteur (7620 +90) et
de la nominative (7110 +55),
d'Adia (8250 +90), d'Holder-
bank (6225 +55), de l'action
Roche (33500 +100) et du
bon (17125 +75), de Ciba
(4100 +10) ou du bon San-
doz (2145 +10).

Les augmentations de capi-
tal entraînent la cotation de
droits, c'est le cas pour l'As-
com porteur (4175 -365) qui
détache un droit de 415 frs ( +
un coupon semestriel de 35
frs), pour la nominative n500
(3525 -245) avec un droit de
240 frs et un coupon semes-
triel de 35 frs, pour la nomina-
tive n100 (1100 -60) avec un
droit de 135 frs et un coupon
semestriel de 7 frs, et pour le
bon (695 -20) avec un droit
coté 48 frs et un coupon payé
de 14 frs.

Bonne tenue également de
la Zurich porteur (5060 +30),
de la nominative (3945 +30)
et du bon (2090 +10), le droit
combiné, ou droit de bon, vaut
une trentaine de francs, il y en
a deux pour la porteur et la no-
minative. L'action Cementia
(6175 -175) est ex-droit de
300 frs, le bon (915 -30) est
ex-droit de 43 frs. Quant à l'ac-
tion Baer (11600 -150), elle
détache un coupon de 190 frs
et le bon (390) un coupon de
7.60 frs.

La chimie reste incontesta-
blement le secteur le plus por-
teur de la cote, la brochette des
vedettes de premier plan est
bien complétée par la tenue
d'Ares-Serono (3150 +50) ou
Siegfried (2275 +50).

Pour la Netstal à 1220
(+45), le cours de 1000 du 6
avril n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Bobst (3450 +50),
l'Adia nominative (4200
+100) et le bon (660 +10),
Bûcher (2600 +50), la Cie Fi-
nancière Richemond (5700
+120), la nominative Rinsoz
(830 +30), SIG (4100+100),
BBC (990 +20), l'action Jel-
moli (2550 +55) et le bon
(349 +8) vont également dans
la bonne direction.

Mais il y a aussi les égarés de
la cote: Losinger (620 -50) qui
subit un cuisant échec en
bourse depuis quelques
séances, les bons Huerlimann
(430 -25), Helvetia (2225 -
65), Interdiscount (282 -8),
les actions Pirelli (355 -10) et
Alusuisse (1280 -15), tous
victimes de prises de bé-
néfices, (ats, sbs)

«Passons à l'offensive»Jean Zwahlen
Même proche de la mon-
tagne, la place financière
suisse ne bénéficie pas de
la pureté de son air. En fait,
l'atmosphère y est plutôt
polluée! Les scandales que
l'on sait, la hausse des
taux, l'inflation, la fai-
blesse de notre franc sont
des symptômes peu rassu-
rants. Et par dessus tout
ça, voilà que la politique de
la Banque nationale suisse
est mise en doute. Alors,
est-ce une maladie incura-
ble? Le directeur du 3e dé-
partement de la BNS, M.
Jean Zwahlen, pose son
diagnostic: notre milieu fi-
nancier est resté trop
longtemps au soleil et il
s'est enrhumé au premier
vent venu. Avec un traite-
ment énergique, il n'y pa-
raîtra plus.
Immuablement, la BNS pour-
suit son objectif: lutter contre
l'inflation. Cette politique qui
ne peut se traduire qu'à moyen
terme est suivie grâce au
contrôle de la monnaie cen-
trale ajustée, c'est-à-dire aux
billets de banque et aux
comptes de virement.

«C'est l'agrégat que la BNS
peut le mieux surveiller, pré-
cise le Neuchâtelois. Cela dit, il
faut bien avouer qu'en 1988 la
croissance de la monnaie n'a
pas correspondu à notre objec-
tif. Pour plusieurs raisons:
d'abord, après le krach de 87,
en accord avec les autres ban-
ques centrales, nous avons
voulu éviter la panique en in-
jectant de l'argent dans le mar-
ché. Ensuite, les nouveaux ins-
truments financiers, notam-

ment le Swiss Interbank Clea-
ring, ont perturbé le
comportement des banques
quant à leur besoin en liquidi-
tés. Elles ont fait des écono-
mies inattendues et disposé de
trop d'argent. Ce qui s'est res-
senti au niveau de l'inflation.»

MONTÉE EN FLÈCHE
De fait, aujourd'hui l'inflation a
progressé et nous devrions fi-
nir l'année dans une fourchette
de 3,5 à 4%.

Et comme pour l'inflation,
les taux d'intérêts sont montés
en flèche. «Extrêmement vite.
Ce qui tend à prouver que no-
tre politique monétaire restric-
tive est efficace. Une montée
des taux restant toutefois un
inconvénient «obligatoire»
mais passager».

Dans les milieux économi-
ques, quelques voix se sont le-
vées demandant un change-
ment vers une politique des
taux d'intérêt. «La lecture des
taux est très délicate. On ne
sait par exemple pas quelle est
la part due à l'inflation dans la
montée actuelle des taux. En
outre, les taux réagissent après
coup et ne sont que de piètres
indicateurs. Non, il est certain
que le levier des comptes de vi-
rement est plus efficace!»

RÉACTION
PSYCHOLOGIQUE

Plutôt fataliste, M. Zwahlen
estime que le haut niveau des
taux devrait se maintenir jus-
qu'à la fin de l'année et se dé-
tendre ensuite. «Si le franc re-
trouve sa force, on importera
moins d'inflation et les taux
descendront. La vague de

réaction du public face à l'in-
flation et à la hausse des taux
est très psychologique. Les
gens étaient habitués depuis
1986 à des niveaux plus rai-
sonnables».

«La politique de la BNS ne
devrait cependant pas être sys-
tématiquement controversée.
Elle est constante, prévisible et
transparente. Et bien que la dé-
réglementation des marchés fi-
nanciers modifie l'environne-
ment, je crois qu'il est préféra-
ble de lui rester fidèle!»

DE LA MALCHANCE
AUSSI

Après les bouleversements po-
litiques et les «scandales» de
1988, il est évident que la po-
pularité de notre place finan-
cière est en baisse. «C'est cer-
tain. D'abord parce que cer-
tains de nos voisins européens
ont pris conscience du besoin
de mener une politique moné-
taire forte, en luttant contre
l'inflation. Je pense notam-
ment à la France. Ces voisins
ont aussi développé leur mar-
ché fincancier. Enfin, notre
franc a été d'une faiblesse re-
poussante. Notre avantage
comparatif s'est donc érodé.
Nous sommes toujours bons,
mais un peu moins!»

«J'ajouterai encore que no-
tre stabilité politique et la va-
leur refuge de notre monnaie
jouent moins en notre faveur
depuis la détente entre l'Est et
l'Ouest».

M. Zwahlen considère en
outre que la conjonction de
certains facteurs émotifs et
économiques est de la pure

M. Jean Zwahlen: «La haute conjoncture devrait se mainte-
nir jusqu'à la fin de l'année. Nous terminerons sur notre
élan.»

malchance. «Pour y remédier, il
faut jouer la carte du dyna-
misme. Se montrer offensif.
C'est aux banques de jouer dé-
sormais. Pour autant qu'on
leur permette de le faire, en

réactualisant par exemple la
fiscalité de notre bourse. Le
droit de timbre doit évoluer.
Alors les étrangers reviendront
près des corbeilles!»

J.Ho.

Recul du
dollar à Zurich
Le dollar a reculé lundi à Zu-
rich après avoir ouvert en
hausse. Les craintes d'inter-
ventions se sont fait sentir sur
le marché, ont expliqué les
cambistes. En fin d'après-midi,
la devise américaine était cotée
à 1,7145 fr. (1,7170 fr. ven-
dredi).

Le franc suisse s'est légère-
ment effrité face à la plupart
des autres principales mon-
naies. Le DM valait 0,8645
(0,8620) fr., le franc français
0,2545 (0,2540) fr., la Hire
0,1190 (0,1185) fr. les cent
lires, la livre 2,6455 (2,6470)
fr et le yen 1,1820 (1,1800) fr.
les cent yen.

(ats)

STELLAVOX. - En pre-
mière mondiale dans le cadre
du Symposium TV de Mon-
treux (du 17 au 22 juin), la pre-
mière R-DAT professionnelle
portable suisse sera présentée
par Stellavox. Cette machine,
le Stelladat, est en fait un enre-
gistreur professionnel digital
utilisant une micro-cassette de
deux heures, de qualité excep-
tionnelle et capable de résister
aux plus durs traitements que
pourraient lui infliger les ba-
roudeurs de la radio et de la TV
sur la pointe de l'actualité. Le
Stelladat représente aux yeux
des spécialistes non seulement
le successeur parfait des fa-
meux Nagra et Stellavox porta-
bles qui ont fait la célébrité de
l'Industrie Audio Suisse, mais
aussi une percée technologi-
que remarquable, laissant les
machines concurrentes japo-
naises très loin derrière en
terme d'autonomie, de qualité
sonore et de possibilités d'utili-
sation (par exemple une
console de mixage à 4 micro-

phones incorporée ou la possi-
bilité d'enregistrer pendant 10
heures sans changer les bat-
teries).
SIEMENS. - Trois jours
après la visite officielle en RFA
du numéro un soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev, un specta-
culaire contrat entre Siemens
(électronique) et le ministère
soviétique de l'Enseignement
supérieur a été annoncé. Le
contrat, d'une valeur de 1 à 2
milliards de DM (860 millions
de fr à 1,72 milliard) porte sur
la livraison de 300.000 ordina-
teurs personnels (PC).
KLAUS. - En 1988, la So-
ciété anonyme des fabriques
de chocolat et confiserie J.
Klaus, Le Locle, a effectué
toute une série d'investisse-
ments pour s'imposer sur le
marché en offrant des produits
de haute qualité accompagnés
d'une présentation appropriée.
L'assortiment des produits, la
stratégie de vente, l'équipe de
vente, etc. ont été adaptés
pour atteindre ce but.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF wwwwmwu
Eurêka: 89 projets

Les 18 pays participant â la
7e conférence ministé-
rielle européenne de tech-
nologie avancée et de re-
cherches appliquées «Eu-
rêka» ont adopté 89 nou-
veaux projets hier à
Vienne. La Confédération
participera à dix d'entre
eux, qui profiteront sur-
tout aux petites et
moyennes entreprises, a
indiqué à l'ATS le secré-
taire d'Etat Franz Blan-
kart, chef de la délégation
suisse.
L'adoption de ces 89 projets
au terme de deux jours de
conférence est un record et le
Programme Eurêka, mis en
oeuvre par les industriels et
soutenu par des aides finan-
cières des pays membres, com-
prend dorénavant 297 projets.
La Suisse est partie prenante
dans 35 d'entre eux. Ensem-
ble, les nouveaux projets repré-
sentent une somme de 1,6 mil-

liard d Ecu, soit quelque trois
milliards de frs.

Le plus important point de la
réunion de Vienne a été le lan-
cement du projet Jessi (Joint
European Submicro Silicone
Intelligence Program). Jessi
devra permettre aux industriels
européens de l'électronique de
rivaliser dans les années 90
avec leurs concurrents japo-
nais et américains.

Il s'agit de franchir un seuil
dans le. domaine des circuits
intégrés, en dessinant des
composants avec une finesse
supérieure à 0,3 micron, ce qui
permettrait de réaliser des
composants électroniques ca-
pables de mémoriser 64 Méga-
bits, soit plus de 4000 pages
dactylographiées. Le projet est
mené conjointement par Sie-
mens, Philips et Thomson-
SGS.

Les 10 nouveaux projets
auxquels participe la Suisse
concernent notamment les do-

maines des télécommunica-
tions, de l'informatique, de la
robotique, du management, a
indique Franz Blankart, direc-
teur de l'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures. Six projets sont entiè-
rement menés par des sociétés
privées alors que les quatre res-
tants impliquent également
des instituts de recherches pu-
blics (les Ecoles polytechni-
ques fédérales, par exemple).

Au total, les 10 projets coû-
teront 330 millions de frs, dont
38 proviennent de capitaux
suisses. La part suisse est es-
sentiellement constituée par
des fonds privés puisque seuls
2,5 millions concernent la

•Confédération et les cantons.
L'ensemble des 35 projets au-
quels la Suisse participe dans
le cadre de Eurêka représente
un montant de 1,6 mrd de frs,
dont 85 millions en prove-
nance de firmes helvétiques.

(ats)

HIAG, leader suisse
de l'indust rie du bois
Fort d'une hausse de
17,4% de sa marge
d'autofinancement en
1988, le groupe HIAG (ZG),
leader suisse de l'industrie
du bois, prépare l'avenir
avec optimisme.

Les investissements (42
mio. de fr. en 1988) visent à
permettre l'adaptation à la CE
et aux impératifs de l'environ-
nement ainsi que la conserva-
tion des emplois. Par ailleurs,
l'indicateur de tendance du
groupe reste en hausse, a-t-on
appris hier à Cham (ZG).

Les produits HIAG, princi-
palement utilisés dans l'amé-
nagement intérieur, ne sont
que peu touchés par les ten-
dances à la baisse en cours
dans la construction, a expli-
qué le président du Conseil
d'administration, Gustav Eric
Grisard, en marge de la confé-
rence de presse.

D'ailleurs, le chiffre d'af-
faires de l'entreprise Holzco-

Doka, utilisé comme préindica-
teur du groupe, augmente tou-
jours. Le total des ventes et la
marge brute d'autofinance-
ment du groupe devraient
donc être en hausse encore
cette année, a-t-il estimé.

Une partie des efforts d'in-
vestissement de HIAG sont al-
lés à la protection de l'environ-
nement. Deux des entreprises
du groupe au moins, Pavatex à
Zoug et Fideris dans les Gri-
sons, spécialisées dans les ag-
glomérés, avaient été l'objet de
critiques à ce sujet. Au cours
des quatre dernières années,
Pavatex a investi 29 mio. de fr.
pour la protection de l'environ-
nement, selon son directeur
Daniel Schenk. La direction de
HIAG pense pouvoir atteindre
«dans peu de temps» les va-
leurs limites fixées par la
Confédération en matière
d'émissions polluantes.

(ats)

Agences de voyage
Jelmoli reprend Imholz

Les Grands Magasins Jel-
moli S.A. ont racheté les
trois quarts des actions de
l'agence de voyage zuri-
choise Imholz, troisième
du marché suisse. Dès le
1er janvier 1990, Voyages
Jelmoli et Imholz fusion-
neront mais en attendant,
les deux sociétés fonction-
neront sous une direction
commune, a déclaré hier
lors d'une conférence de
presse M. Carlo Magri,
président de la direction
de Jelmoli.
Comme l'a expliqué M. Hans
Imholz, ancien propriétaire de
Imholz Holding, cette opéra-
tion profitera aux deux entre-
prises. A moyen terme, la nou-
velle société se concentrera sur
la Suisse. L'implantation de
Voyages Jelmoli en Suisse ro-
mande permettra certainement
une expansion sur ce marché
jusqu'ici négligé par Imholz
qui ne travaille que sur la

Suisse alémanique et ses ré-
gions frontalières.

Dans un premier temps, tes
deux sociétés poursuivront
leurs activités sous leur raison
sociale, seule la direction sera
commune. Dès le 1er janvier
prochain, la fusion sera effec-
tive sous une raison sociale
non encore déterminée mais
qui fera vraisemblablement ap-
pel aux deux noms, a dit M.
Magri.
PAS DE LICENCIEMENTS
La fusion ne provoquera au-
cun licenciement, a pour sa
part souligné M. Magri. Des
mouvements géographiques
du personnel sont toutefois
possibles. La direction de la
nouvelle société sera présidée
par M. Imholz.

Le projet d'ouvrir le capital
d'Imholz au public est ainsi si-
non enterré, tout au moins re-
mis à une date ultérieure. M.
Imholz conserve néanmoins

cette possibilité comme uhV1
option d'avenir puisqu'il dé-
tient encore un quart du capi-
tal de l'entreprise.
PEU DE CHANGEMENT
DANS LA BRANCHE

A un niveau purement statisti-
que, rien, ou presque, ne chan-
gera dans le paysage suisse de
la branche. La nouvelle société
demeure en troisième position
mais se rapproche d'Hotelplan,
second derrière Kuoni. La fu-
sion aura en revanche l'avan-
tage d'empêcher les grands de
s'endormir sur leurs lauriers, a
estimé M. Imholz.

Avec un chiffre d'affaires de
157 mio. de fr l'an dernier, les
quatre agences de voyages du
groupe Jelmoli - Voyages Jel-
moli, Kùndig S.A., Traveller
Voyages S.A. et Avy-Voyages
S.A. - occupent la cinquième
position sur le marché suisse.
Le chiffre d'affaires d'Imholz a
atteint 193 mio. dé'fr. (ats)
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90. <p 039/26 44 26 - LE LOCLE: Ga-
rage Pandolfo, <? 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du
Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bé-
mont, N. MICHEL, <p 039/51 1715 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, f> 039/41 41 71.

Pour notre kiosque en gare de La
Chaux-de-Fonds nous cherchons une
vendeuse et
vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfactions. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos col-
laboratrices.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Jaggi, V 039/23 03 80 00504s

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes une société de négoce
international. Dans la palette de nos pro-
duits, figure en particulier une collection
attractive de bijoux: bagues, bracelets,
colliers réalisés artisanalement en or 18
carats.
Pour la vente de cette ligne en Suisse,
France et Allemagne, nous recherchons:

deux vendeurs
multicartes

Pour de plus amples informations, veuil-
lez prendre contact avec Velin Inter-
trade SA, case postale 356,2400 Le
Locle. 140568I

Nous cherchons *
pour entrée immédiate U

mécanicien
faiseur d'étampes ï
Suisse ou permis B/C |
Contacter Mme Perret 713 9

(039) 271155 - W*# Ireqularis |

f 
PROTECTION CIVILE
CANTON DE VAUD

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

ingénieur en électricité
ou courant faible.
diplômé d'une Ecole polytechnique fédérale (EPF) ou
d'une Ecole technique supérieure (ETS). Des connais-
sances de là protection civile, de l'allemand parlé ou du
suisse allemand seront appréciées.
Nous offrons un salaire selon le statut de la fonction publi-
que et une formation spécifique aboutissant à une grande
indépendance.
M. R. Bally, chef de service, se réjouit de recevoir
vos offres écrites (Rue Saint-Martin 24 -1014 Lau-
sanne). En cas de nécessité, vous pouvez appeler le
021/44 52 95 000100
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ot" Achat Vente
$ Once 362,50 365.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 84.75 86.75
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5,31 5,33
Lingot/kg 287.— 302.—

Platine
Kilo Fr 27.050.— 27.350.-

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 19.980 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 16.06.89
B = cours du 19.06.89

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

A B
Roche port. 33000.— 33750.—
Roche b/j. 17050.— 17050.—
Kuoni 28500.- 28500.-

CF. N.n. 1425.- 1450.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossairp. 1240.— 1230.—
Swissair p. 1080.— 1090.—
Swissair n. 950.— 950.—
Bank Leu p. 2725.— 2725.—
UBS p. 3275.- 3305.-
UBS n. 730.— 734 —
UBS b.p. 117.50 262.—
SBS p. 298.— 300 —
SBS n. 265.— 267.—
SBS b.p. 262.— 262.—
C.S. hold. p. 2480.— 2485.—
C.S. hold. n. 500.— 500.—
BPS 1700.- 1700.-
BPS b.p. 160.- 159.50
Adia lnt. p. 8160.— 8200-
Elektrowatt 2975.— 2990.—
Forbo p. 2890.— 2860.—
Galenica b.p. 598.— 599 —
Holder p. 6170.- 6175.-
Jac Suchard p. 7380.— 7375.—
Landis B 1290.— 1290.-
Motor Col. 1545.— 1565 —
Moeven p. 5550.— 5500.—
Bùhrie p. 1115— 1100 —
Bùhrie n. 402.— 407.—
Bùhrie b.p. 345.— 350.—
Schindler p. 6125— 6070.—
Sibra p. 470.— 455.—
Sibra n. 414.— 400.—
SGS n. 5425.— 5600.—
SMH 20 122.— 120.—
SMH 100 490.— 490.-
La NeuchâL 1600.— 1610.-
Rueckv p. 10200 — 10000 —
Rueckv n. 7950.— 7900 —
Wthur p. 4675— 4660 —
Wthur n. 3640 — 3690 —
Zurich p. 5030.— 5040.—
Zurich n. 3975— 3950 —
BBC I-A- 4115.— 4070.—
Ciba-gy p. 4090.— 4100.—

Ciba-gy n. 3275.— 3260.—
Ciba-gy b.p. 3225.- 3230.-
Jelmoli 2495.- 2575.-
Nestlé p. 7530.— 7600 —
Nestlé n. 7055.— 7110 —
Nestlé b.p. 1405.— 1410.-
Sandoz p. 11675.— 11625.-
Sandoz n. 10070.— 10175-
Sandoz b.p. 2130 — 2140.—
Alusuisse p. 1295.— 1288.—
Cortaillod n. 3150.— 3230.—
Sulzer n. 5150.— 5110.—
Inspectorate p. 2260.— 2250.—

A B
Abbott Labor 97.— 97.25
Aetna LF cas 94.50 94.—
Alcan alu 37.— 37.50
Amax 43.75 43.—
Am Cyanamid 94.50 94.50
ATT 61— 61.75
Amoco corp 75.50 76.—
ATL Richf 157 — 157.—
Baker Hughes 30.50 30 —
Baxter 36.— 35.75
Boeing 87.50 87.25
Unisys 45.50 45 —
Caterpillar 103 — 101.50
Citicorp 55.75 55.75
Coca Cola 96.75 95.75
Control Data 38.75 39.—
Du Pont 189.50 189.50
Eastm Kodak 84.25 84.25
Exxon 75.— 75.75
Gen. Elec 90.75 91.25
Gen. Motors 71.25 72.75
Gulf West 53— 107.—
Halliburton 53.— 52.25
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 127.— 129.50
Inco Itd 48.25 48.50
IBM 189.- 187.50
Linon 146— 147.50
MMM 124.— 125.—
Mobil corp 85— 84.50
NCR 94.50 94.—
Pepsico Inc 90.— 89.50
Pfizer 100.50 99.-
Phil Morris 241.50 238.50
Philips pet 39.25 39.—
ProctGamb 189.— 189.50

Rockwell 38— 37.50
Schlumberger 67.25 67.25
Sears Roeb 79.— 78.75
Smithkline 105.— 104.50
Squibb corp 134.50 89.—
Sun co inc 71.25 69 —
Texaco 84.50 84.50
Warner Lamb. 152.- 150.—
Woolworth 93.50 92.25
Xerox 109.50 109.—
y Zenith 34.50 34.—
Anglo am 35.25 35.—
Amgold 109.50 110 —
De Beers p. 26.— 26.—
Cons.Goldf l 33.- 33.75
Aegon NV 77.25 78.50
Akzo 115.50 116.-
Algem Bank ABN 32.25 32.75
Amro Bank 63.50 64.50
Philips 29.50 29.50
Robeco 81.— 82.—
Rolinco 80.25 80.75
Royal Dutsch 106.— 106.50
UnileverNV 108.— 108.50
Basf AG 264.50 269.50
Bayer AG 264.— 268.50
BMW 477.- 488 —
Commerzbank 211.50 217.—
Daimler Benz 578:— 594 —
Degussa 401.— 406.—
Deutsche Bank 477.— 488.—
Dresdner BK 278.— 283.—
Hoechst 255.50 260.50
Mannesmann 213.— 220 —
Mercedes 457.— 471 .—
Schering 565.— 571.—
Siemens 469.— 486 —
Thyssen AG 218- 221.—
VW 355.— 366.—
Fujitsu Itd 17.50 18 —
Honda Motor 23.— 23 —
Nec corp 21.75 22.75
Sanyo electr. 10.50 10.75
Sharp corp 16.25 16.75
Sony 90.25 91.75
Norsk Hyd n. 38.- 38.-
Aquitaine 135.— 131.50

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

Aluminco of Am 66% 66.-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 43% 44%
Atl Richfld 91% 92.-
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 26% 25-
CanPacif 19- 19.-
Caterpillar 59% 59-
Citicorp 32% 32-
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 88% 88%
Du Pont 109% 110%
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 41 % 41 %
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 75% 74%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 109% 110%
ITT 58% 58%
Litton Ind 86.- 85%
MMM 73.- 72%
Mobil corp 48% 48%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 20.- 20-
Pepsico 51% 51%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 138% 137.-
Phillips petrol 22% 23.-
Procter & Gamble 110% 109%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46- 45%
Smithkline 61.- 60%
Squibb corp 77% 78%
Sun co 40% 40%
Texaco inc 48% 49.-
Union Carbide 27.- 29.-
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 35% 34%
Chevron corp 52% 52%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 37% 37%
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 88% 89%
Hewlett-Packard 52% 53%
Texas Instrum 42% 42%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 62% 63-
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genâve)

A B
Ajinomoto 2730.— 2670.—
Canon 1930.— 1990.—
Daiwa House 1990.— 1940.—
Eisai 1960.- 1920.-
Fuji Bank 3420.— 3360.—
Fuji photo 4040.— 4130.—
Fujisawa pha 1710.— 1710.—
Fujitsu 1490.— 1540.—
Hitachi 1590.— 1620.—
Honda Motor 1960.— 1960.—
Kanegafuji 1010— 1020.—
Kansai el PW 4420.— 4390.-
Komatsu 1250.— 1250 —
Makita elct 1830.— 1880.—
Marui 2730.- 2690.—
Matsush el I 2380.- 2420.-
Matsush el W 1950.— 1970.—
Mitsub. ch. Ma 1250.— 1230.—
Mitsub. el 1110.- 1140.-
Mitsub. Heavy 1110— 1150.—
Mitsui co 994.— 998.—
Nippon Oil 1360— 1370 —
Nissan Motor 1530.— 1560.—
Nomura sec. 3060 — 3080.—
Olympus opt 1450.— 1530.—
Ricoh 1270.— 1310.—
Sankyo 2390.— 2400.-
Sanyoelect 915— 917.—
Shiseido 1720.- 1690-
Sony 7610- 7730-
Takeda chem. 2340 — 2310 —
Tokyo Marine 2000.— 1960.—
Toshiba 1340.— 1370.—
Toyota Motor 2670— 2730.—
Yamanouchi 3500.— 3530.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.68 1.76
1$ canadien 1.39 1.49
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6975 1.7275
1$ canadien 1.415 1.445
1 £ sterling 2.6125 2.6625
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.95 86.75 '
100 yens 1.177 1.189
100 fl. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.07 4.17 ;
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.20 12.32 •
100 escudos 1.015 1.055
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Bientôt nous recevrons notre nouvelle
pompe à béton.

Notre nouveauté est une pompe avec
une flèche de 36 mètres, montée sur un
châssis Mercedes 8x4 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. 000603

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?'ll s'agit de votre avenir!)

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

(km*®**

VBLLATYPfii «VoAo F0NTAINEME10N
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécution,
détails.

Nous offrons:
— possibilité de dessin assisté par ordinateur,
— mandats variés (immeubles, villas, rénovations),
— travail au sein d'une équipe jeune,
— salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone ou écrire

VILLATYPfc S«Ao FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
0 038/53 40 40 OOOSSJ

i
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Dans le but de renforcer notre équipe de fabrication, nous cherchons
les nouveaux collaborateurs et collaboratrices suivants:

opérateur sur machine
à rôder

La formation est assurée par nos soins et nous mettons à disposition les
facilités nécessaires à ce travail particulier;

commis d'atelier
Cette activité proche du travail de bureau consiste à assurer et enregis-
trer les mouvements des pièces de l'«EBAUCH E» fabriquées dans l'ate-
lier ou à domicile;

opératrices sur machines
diverses

La formation est assurée par nos soins. Vos capacités de polyvalence
seront très appréciées;

aide mécanicien
sur machine Hauser H7

La particularité de ce poste de confiance réside dans l'horaire réduit de
13 heures à 20 heures, avec prestation équivalente à l'horaire normal.

Pour tous ces postes, nous offrons:
- place stable,
- horaire libre (sauf aide mécanicien),
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- rémunération selon qualification.

Si la participation à la réalisation d'un produit t Haut de gamme» de
prestige vous intéresse, veuillez prendre contact avec le service du per-
sonnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
<? 032/22 26 11 Douée

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

responsable
d'atelier
de terminage
avec parfaites connaissances de la montre-bracelet
QUARTZ.
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.

Schwyzertùtsch? *̂^QL JisO

^̂ mmwtur*

^p Nous sommes mandatés
A Àw par une entreprise
Wm de la région,

%1 pour lui trouver

Jgfr une secrétaire bilingue
JSfc suisse allemand-français
^A Profil idéal:

A - de tangue maternelle suisse allemande;
|̂0| - connaissances de l'industrie horlogère.

QftaRj Si vous avez ces
Effigj qualifications,'
WÊÊÊ appelez sans tarder
RnKI Jacqueline Joseph
fePra qu'vous rensei9nera. _-#*v

SE  ̂Br*JB^lsjtirx
flKpj Conseils en personnel mW ĴU
{sBÊ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
rcf£§ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/251316 
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Avenue Léopold-Robert 92
<P 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son départe-
ment de gravure et déco-
ration en horlogerie:

personnel
féminin

pour divers travaux
en atelier;

mécanicien
possédant CFC, pour ré-
glages, fabrication d'outil-
lages et entretien des
machines.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous. 012283

PO} DÉPARTEMENT
K 

p DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel.
Exigences:
- certificat fédéral d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent;
- sens des contacts humains (réception,

téléphone);
- connaissance du traitement de texte et

du travail sur un site informatique;
- aptitudes à assumer des responsabili-

tés et aisance avec les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite 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

SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
on Bit )

SECugrrA^̂ ^̂
Sscurltas SA :/XJDf \-
Succursale d* Nauchatel . JSL .
Pl.ice Pury 9. Cnsp postait' 105 \ .?*
2000 Neuchâtel 4 

k Tel 038 24 45 25 A

A m —r
^
^̂ \̂ g f Un jeune homme, une jeune fille, dynamique,

ÉÉ BH Wf F k̂  ̂ / 9U' a env
'e d'apprendre un métier passionnant, vivant,

jjS | If l \ ¦ / P'e'n de contacts. Tu cherches une formation complète

BI I II V /  J I dans un cadre sympathique, ton avenir immédiat
S| I I ̂ L 

JE I et ton futur te 
préoccupent ?

H I ^-̂  -- Un grand magasin 
qui 

a la volonté de former
5| f \ f I /^^ \M I ^es aPPrent's de vente dans mes nombreux rayons
E ¦ i \f 1 1/ r^m\ m l  e* serv'ces- ^e 

su

's P
r®

t a l'accompagner dans le futur
18 lin I 1 I I et à te donner tous les moyens pour réussir
Ej I m l m V / / /  ^ans 'a Manche qui te passionne.

I WwU^ Ŵ Tu es intéressé (e) ? n|ïntfimilS
W I ' A \ / C M  I O  Téléphone-moi: 039/23 25 01 I*1 " ¦•**¦¦ "|***
f| L M V C IN I K înt- 30 M- Monnet Pour vous, le meilleur.

Nous cherchons à engager

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

f A J Winkenbach SA
É y\ f|  Chauffage — Sanitaire —
^LU Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds,
012094 rue du Locle 9, <p 039/26 86 86
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000052 

fl

V BEI ' I \\mm\\m\m\Wm^^m ^^ m̂f ̂ 
JL *-Jm\\\\\ *JmL-m\mmm l h ¦̂WL. i ^ I [ A » 1 .fcw-^Ma— i A / / L A i /^ A  ̂ "̂'"" ĵ t̂B^̂ f̂f ĴÎBSBiBS îil >
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POSTES STABLES
dans la boîte de montre

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

OR, MÉTAL
expérimentés

TRAVINTER SA
cp 039/23 55 23 012093

2300 La Chaux •de•Fonds
Av. Léopold Robert 58

Un changement de situation?

un galvanoplaste
un ébéniste (CFC)
un mt en appareils
électroniques
pour le service extérieur, bilingue
français-allemand.
Si vous avez de l'ambition et de
la compétence dans ces do-
maines, une place stable et bien
rémunérée vous est offerte.
N'hésitez pas! 01231s

1
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nÊS0T̂C Automatisation
L f̂TiéC3 Helvétie 83
- X̂^y *"** 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

une téléphoniste-réceptionniste
à temps partiel (60%, soit 3 jours par semaine).
Profil souhaité:
- formation de téléphoniste;
- très bonnes connaissances orales d'anglais;
- des notions d'allemand ou d'italien seraient appréciées.
Entrée immédiate.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre
contact avec notre service du personnel, ç 039/25 21 25.

012238

Vous êtes
PROFESSIONNELS

dans I'
INDUSTRIE, LE COMMERCIAL, LE BÂTIMENT

Vous désirez aller voir ailleurs, pour élargir vos
connaissances...
Prenez contact avec nous, sans frais ni engagement de
votre part. Discrétion assurée. 012093

witei 

J GENDRE m ASCENSEU RS
w^ î̂ nnrTjl MONTE-CHARG Ew , r̂  il 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,.̂  037/82 41 51 ooma

i Nos clients, des entreprises de machines-outils de la
région, sont à la recherche de:

techniciens ET
et

ingénieu rs ETS
en construction

j ' 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

zZZ&Q Biar̂ T r̂yi PWSOHMEL
^̂ j Ê ^imm ê I ̂ SHMCISA

URGENT

Chauffeur-livreur
est demandé par commerce
d'alimentation en gros, a
mi-temps.

<f> 039/23 3219 1216*»

Pour entrée immédiate, ï;
nous cherchons: !':

cuisiniers
Horaire fixe.
Demandez Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34 438

Vous avez ^̂  ̂
(J ~̂\du ressort? /̂StVj^»

Élors 

faites un bond
îez nous,
ous recherchons
)ur des situations
ables
temporaires

urs
'âge
urs
>
; électriciens
plus vite

012610

«nnel JrXmm̂ mW
1 (Tour du Cosmo)
nds



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Le personnel de la maison était nombreux:
maître d'hôtel et valet , cuisinière et fille de
cuisine, deux femmes de chambre et un
chauffeur; La femme de chambre particu-
lière de bonne-maman s'appelait Lucie.
C'était elle qui l'aidait chaque matin à se vê-
tir, se coiffer, lacer ses souliers. Lorsque
bonne-maman sortait , elle allait lui chercher
son chapeau et son manteau. Nous l'aimions
beaucoup, Lucie, ombre souriante et active
de notre aïeule. Lorsque, plus tard, elle tom-
ba malade — «de vieillesse» —, bonne-ma-
man lui rendit la monnaie de sa pièce: elle

l'installa dans l'appartement et tint à la soi-
gner elle-même jusqu'à sa mort.

Les enfants, la direction de la maison
n'étaient qu'une partie des activités d'Emma
Renaudin. Profondément croyante, elle fai-
sait chaque semaine le catéchisme dans une
église du treizième arrondissement. Elle
avait également pris en charge quelques fa-
milles démunies auxquelles elle apportait di-
vers secours. A part cela, bourgeoisie oblige,
elle avait son jour où elle recevait ses amies
pour le thé. C'était le mardi, je crois. La plu-
part des amies de bonne-maman ayant éga-
lement leur jour, elle était donc, le reste de la
semaine, reçue chez elles. Il n'y avait, paraît-
il , les bons et les mauvais jours selon la qua-
lité de la pâtisserie, l'onctuosité du chocolat,
le parfum du thé offerts par la maison.

Arrivée après une rafale de garçons, Phi-
lippe, Jacques, Christian, et Jean, ma mère,
Laurette, ravissante petite blonde bouclée
aux yeux bleus, débordant de fantaisie, fut la
bienvenue. On l'appela la «protestante» car
elle n'en faisait qu'à sa tête. C'est elle qui,
dans l 'Esprit de famille, m'inspirera la
grand-mère, interprétée à l'écran par Denise
Grey. Aujourd'hui encore, ma mère n'hésite

pas à envoyer au président de la République
ou à l'un de ses ministres, lettre ou télé-
gramme selon l'urgence, lorsqu'elle désap-
prouve leur action. Avant de s'endormir,
cette catholique convaincue, et que la vue du
sang indispose, se rêve volontiers tireur
d'élite pour débarrasser notre pauvre terre
des bourreaux d'enfants, preneurs d'otages
ou autres monstres. Le métier qu'elle aurait
aimé exercer? Agent double.

Mais à ce moment de mon histoire, Lau-
rette Renaudin, la belle jeune fille de vingt-
trois ans, s'apprête à donner un grand bal.
Elle ignore encore qu'elle y rencontrera
l'amour sous la forme d'un jeune homme au
prénom curieux: Adéodat Boissard .

Il y a bien longtemps, vers 1860, deux de
mes oncles du côté paternel: Adéodat — en
latin «Donné par Dieu» et Emmanuel — en
hébreu «Dieu avec nous» — faisaient le dés-
espoir de leur mère. Beaux, jeunes, ardents,
ils consacraient aux plaisirs de la vie bien
plus de temps qu 'au travail ou à la prière.
Leur mère s'en fut donc trouver un homme
de grande réputa tion, le curé d'Ars, pour lui
demander conseil: que faire de ces deux gar-
nements qui méritaient si mal leurs pré-

noms?
«Ne vous inquiétez pas, madame», lui dit

simplement le saint prêtre: «Ces deux ga-
rçons seront les plus beaux fleurons de votre
famille.»

Peu de temps après, de toute leur fougue
et leur foi , Adéodat et Emmanuel s'enga-
geaient au service du pape Pie IX pour dé-
fendre ses territoires. Aucun des deux n'en
revint.

Aux murs du grand salon de Montbard
étaient suspendus les portraits de ces deux
tout jeunes hommes dans leurs beaux uni-
formes de zouaves pontificaux. Martiaux,
souriants, comme ils avaient l'air d'aimer la
vie! On baissait toujours la voix pour en par-
ler devant ma grand-mère qui avait partagé
le désespoir de leur mère et en portait encore
le deuil. Lorsque nous venions passer nos
vacances en Bourgogne où vivaient la plu-
part du temps mes grands-parents paternels,
nous grimpions en cachette dans le grenier
et, le cœur battant , cherchions dans la malle
aux reliques les uniformes tachés de sang.
Du bout du doigt, pleins d'émotion et de res-
pectueuse incrédulité, nous touchions les
marques brunes, j  (A suivre)

Les gagnants

Accompagnés de M. Rémy Compagny, président du CID La Chaux-de-Fonds
(à gauche), les heureux gagnants du grand concours CID: 1er prix (Fr. 2500.-
en bons d'achat), Mme Alice Schmidlin, La Chaux-de-Fonds; 2e prix
(Fr. 1500.- en bons d'achat), Mme Suzanne Schmid, La Chaux-de-Fonds;
3e prix (Fr. 1000.- en bons d'achat), M. André Gyger, La Chaux-de-Fonds; 4e
prix (Fr. 500.- en bons d'achat), Mme Lydia Wasser, Les Planchettes; 5e prix
(Fr. 400.- en bons d'achat), Mme Marie-Paule Brandt, La Chaux-de-Fonds.

Du 6e au 10e prix
(bon d'achat de Fr. 200.-)

6. Kuster Kurt, La Chaux-de-Fonds;
7. Bassani Livio, La Chaux-de-
Fonds; 8. Schônenberg Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds; 9. Pe-
neveyre Michel, La Chaux-de-
Fonds; 10. Fleury Marie, La Chaux-
de-Fonds.

Du 11e au 25e prix
(bon d'achat de Fr. 100.-)

11. Redondo Manuela, La Chaux-
de-Fonds; 12. Wider Marcel, La
Chaux-de-Fonds; 13. Roux Ida, La
Chaux-de-Fonds; 14. Zybach
Eglantine, La Chaux-de-Fonds; 15.
Brunner Evelyne, La Chaux-de-
Fonds; 16. Brugger Madeline, La
Chaux-de-Fonds; 17. Pfaehler
Odile, Fenin; 18. Schafroth Antho-
ny, La Chaux-de-Fonds; 19. Mon-
tandon Henriette, La Chaux-de-
Fonds; 20. Aubert Nicolas, Le Lo-
cle; 21. De Pietro Rosemarie, La
Chaux-de-Fonds; 22. Evard Chris-
telle, La Chaux-de-Fonds; 23.
Gertsch Isabelle, La Chaux-de-
Fonds; 24. Roemer Serge, La
Chaux-de-Fonds; 25. Balanche Xa-
vier, La Chaux-de-Fonds.

Du 26e au 31 e prix
(bon d'achat de Fr. 55.-)
26. Ecuyer Paul, La Chaux-de-
Fonds; 27. Bouhelier Gisèle, La
Chaux-de-Fonds; 28. Finger Ray-
mond, La Chaux-de-Fonds; 29.
Kaiser Agnès, La Chaux-de-Fonds;
30. Meyer Liliane, La Chaux-de-
Fonds; 31. Cornali Catherine, La
Chaux-de-Fonds.

Du 32e au 94e prix
(bon d'achat de Fr. 50.-)
32. Paillard Roger, Le Locle; 33. Gi-
rard René, Neuchâtel; 34. Maillard
Jeannette, La Chaux-de-Fonds; 35.
Macri Christine, La Chaux-de-
Fonds; 36. Perucchini Patricia, Les
Bois; 37. Aeby Suzanne, La Chaux-
de-Fonds; 38. Wolf Fabienne, Co-
lombier; 39. Koenig Magda, La
Chaux-de-Fonds; 40. Saisa Maria
Carmen, La Chaux-de-Fonds; 41.
Alvarez Javier, Le Locle; 42. Wen-
ger Thérèse, La Chaux-de-Fonds;
43. Namouchi Leila, La Chaux-de-
Fonds; 44. Deyen Jocelyne, Cortail-
lod; 45. Morand Pierrette, La
Chaux-de-Fonds; 46. Vuilleumier
Francine, La Chaux-de-Fonds; 47.
Courvoisier Isabelle, Marin; 48.
Zingg Raphaël, La Chaux-de-
Fonds; 49. Jacquin Patrick, La
Chaux-de-Fonds; 50. Robert Ma-
deleine, Villeret; 51. Rôosli Rose-

Marie, La Chaux-de-Fonds; 52.
Maire Maryline, La Chaux-de-
Fonds; 53. Cianfrani Mimmo,
Saint-lmier; 54. Ducommun De-
nise, La Chaux-de-Fonds; 55. Ne-
cin Laurence, 2300 La Chaux-de-
Fonds; 56. De Salvo Riccardo, La
Chaux-de-Fonds; 57. Boillat Co-
lette, La Chaux-de-Fonds; 58. Hir-
schy Jacqueline, La Chaux-de-
Fonds; 59. Liechti Nicole, La
Chaux-de-Fonds; 60. Wimmer
Alain, Neuchâtel; 61. Meyer Ber-
nard, Sonvilier; 62. Ummel Pier-
rette, La Chaux-de-Fonds; 63. Cat-
tin Christophe, La Chaux-de-
Fonds; 64. Prior Gilbert, La Chaux-
de-Fonds; 65. Cattin Françoise, Les
Breuleux; 66. Zaugg Marie-Louise,
La Chaux-de-Fonds; 67. Santschi
Eric, La Chaux-de-Fonds; 68. Hofer
Erwin, La Chaux-de-Fonds; 69.
Vienne Chantai, La Chaux-de-
Fonds; 70. Heger Betty, La Chaux-
de-Fonds; 71. Va^ Deborah, La
Chaux-de-Fonds; 72. Glauser Clau-
dine, La Chaux-de-Fonds; 73. Cur-
tit Marlyse, La Chaux-de-Fonds;
74. Stucky Eric, La Chaux-de-
Fonds; 75. Béguin Jann, Le Locle;
76. Bourquin Gérard, La Chaux-de-
Fonds; 77. Schmid Bernard, La
Chaux-de-Fonds; 78. Perriraz
France, La Chaux-de-Fonds; 79.
Bourquin Karine, La Chaux-de-
Fonds; 80. Ciglia Pascal, La Chaux-
de-Fonds; 81. Germann Frédéric,
Cormoret; 82. Burkhalter Loïc, La
Chaux-de-Fonds; 83. Vuagneux
Rina, La Chaux-de-Fonds; 84.
Donzé Mady, Muriaux; 85. Rizzo
Domenico, La Chaux-de-Fonds;
86. Zaboada Béatriz, La Chaux-de-
Fonds; 87. Burgener Angèle, La
Chaux-de-Fonds; 88. Bilat Aline,
La Chaux-de-Fonds; 89. Sandoz
Annie, La Chaux-de-Fonds; 90. Pri-
coco Denyse, La Chaux-de-Fonds;
91. Catone Giovanni, La Chaux-de-
Fonds; 92. Perucchini Vergile, Les
Bois; 93. Graf Claudine, La Chaux-
de-Fonds; 94. Heulin Marie-
Claude, La Chaux-de-Fonds.

Les membres du CID
participant au concours

Alimentation générale,
primeurs
Alimentation du Succès, J.-P.
Portmann; Amstutz Aimé; La
Huche, Mme Rôhrig; Kuenzi J.-
R.; Torosantucci Antonio; Zybach
Jacques.
Boulangeries-pâ tisserles
Freyburger J.-P.; Hochuli A.;
Tschannen Frédy.

Boucheries, charcuteries,
comestibles
Poissonnerie El Canario; Au Coq
d'Or; Berger F., Mme Berger E.,
suce; Gaille J.-CI.; Grunder Otto;
Imobersteg Daniel; Monney Gé-
rard; Montandon Willy, suce.
Montandon Gilles; Moser Co-
mestibles, suce. J. Locorotondo;
Boucherie chevaline Masoni J.-L.
Laiteries
Centrale Laitière; Crémerie Mo-
dèle, Mme Dubois Simone; Ster-
chi P.-A.

Vins, liqueurs,
eaux minérales
A La Grappe d'Or; Aux Caves de
Verdeaux; La Comète et Hertig
Vins SA; Droz & Cie; Vinothèque
de la Charrière.

Bijouteries, horlogeries,
orfèvreries
A La Perle d'Or; Mayer-Stehlin
Louis; VAC R. Junod SA; Von
Gunten Ch.; Vuilleumier A.

Boutiques, galeries d'art,
antiquités
Boutique New Look; Carina Bou-
tique; Galerie d'art Sonia Wirth-
Genzoni; Steudler Antiquités.

Chaussures, cordonnerie
Calame Sports; Mottert Marc;
M.P. Finkbeiner; Cordonnerie du
Centre W. Gadomski.

Coiffeurs
Coiffure mixte Viviane, Mme Ch.
Boillat

Combustibles
Kaufmann & Fils, A. & W.

Confiseries, chocolateries
Frischknecht Ernest; Minerva, B.
Henauer; Mirabeau, H. Rothen-
bùhler; Moreau Pierre.

Drogueries
Droz Henri; Friedli Eddy; Maillât
Yves; Perroco SA.

Fleuristes
Florès, Mlle G. Wasser; Mottier
François; Turtschy Fleurs SA.

Garages, accessoires
Kaufmann Bernard.

Imprimeries
Jacot SA.
Jouets
Au Nouveau-Né, G. Terraz;
Jouets Weber SA.

Librairies, papeteries
ABC; La Plume, Mme Matter
Anne; Reymond; Leu Ernest.

Machines à coudre
Bernina, Mme Thiébaut M.; Elna,
Torcivia G.

Ménage, quincaillerie,
porcelaine
Blaser Roger SA; Pierrot Ména-
ger; Oswald U.; Toulefer SA.

Meubles, rideaux, tapis, sols
Au Bûcheron, Veuthey SA; Bour-
quin Frédy; Ducommun R. SA;
Leitenberg Bertrand; Sandoz Ta-
pis S.à r.l.

Oisellerie, acquarium
Oisellerie de la Tour.

Optique, photo-ciné, vidéo
Brugger Audio Vidéo; Dick Opti-
que; Uniphot SA.

Parfumerie,
institut de beauté
Dumont de l'Avenue.

Radio-TV, disques, musique
Frésard SA; Muller Musique.

Tabacs, journaux
Zaslawsky René.

Vêtements, fourrures,
textiles, mode
Au Petit Louvre; Aux Travailleurs;
Boutique Benetton; Boutique
Chrys; Boutique Rosy; Classy-
mode; Dolly Mode; Elégance; Jo-
lie-Mode Françoise; Louisianne;
L'Ours en Plus; Oxygène; Primen-
fance; Ries; Schild SA; Vêtements
Frey; Vêtements SA, Esco.

—— 
Merci
à nos sponsors
Gobet SA, alimentation
générale; Association des
patrons boulangers; Union
de Banque Suisse; Comp-
toir Général; AFE Electro-
nique A. Friedrich SA;
L'Impartial; La Fusion; Pic-
chione Fr.; Groupement
des pharmaciens: Pharma-
cie Bertaiio Nicole; Phar-
macie. Centrale, P.-A.
Nussbaumer; Pharmacie
Chapuis Dominique; Phar-
macie de la Fontaine;
Pharmacie des Forges;
Pharmacie Henry M. & M.;
Pharmacie de l'Hôtel de
Ville; Pharmacie Pillonel;
Pharmacie du Versoix;
Pharmacie Coopérative;
Publicitas; Zurich Assu-
rances; Rentenanstalt; La
Mobilière Suisse; Winter-
thur Assurances.

GRAND
CONCOURS



Après avoir traversé des ravins
sauvages et immenses et des
montagnes gelées et
inexplorées, il rencontra par
une journée au temps froid,
glacial et gris une fée
blessée. Nelson donna à manger
à la fée et la soigna. La fée
le remercia en l'accompagnant
dans son voyage .

Au bout de 120 jours
d'aventures , Nelson arriva
enfin au château où sa fiancée
était retenue prisonnière par
un brigand affreux, horrible et
laid à l'air redoutable,
dangereux et violent. Il
escalada les remparts et se
faufila par une petite porte
mais fut surpris par son
adversaire qui voulut s'emparer
de lui pour le tuer.

Vous avez le plaisir de lire
un des dix albums illustrés
réalisés par les élèves d' une
classe d'appui du collège
Numa-Droz. Les bénéfices de
la vente leur ont permis de
financer en partie un camp
vurt.

V^ -

En Angleterre , pays mystérieux,
lointain et féerique vivait un
jeune chevalier beau et grand ,
aux cheveux blonds appelé
Nelson . Il était fort, adroit
et habile ainsi que rusé,
astucieux et intelligent. Son
caractère- était doux , souvent
sérieux et tranquille. Il
avait trois qualités : il était
affectueux , aimable et franc ,
et trois défauts : il était
violent, superstitieux et
jaloux.

Ils quittèrent le château et
retournèrent dans leur pays où
on organisa des fêtes
magnifiques et la joie fut très
grande . Puis ils se marièrent
et eurent beaucoup d'enfants.

Nelson voulait aller à la
recherche de sa fiancée
Catherine qui était prisonnière
dans un château hanté et
ignoble . Au cours d'un rêve,
Nelson découvrit le chemin y
conduisant. Il partit à l'aube
en emportant son épée et une
lance.

Le chevalier attaqua
courageusement et finalement
triompha car il fut le plus
fort. Nelson se cacha et
enferma son ennemi dans le
cachot puis il délivra sa
fiancée et l'embrassa.
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LISEZ L'HOROSCOPE DE LA 5e PROMENADE

£U4 Cancer (du 22 juin au 22 juillet)

Travail : Ne travaillez pas dans un
grand magasin, vous risque-
riez de vous perdre.

Santé : Attention, protégez-vous,
vous allez recevoir un coup
de téléphone qui va vous
casser les oreilles.

Amour : N'allez pas prendre la fem-
me du voisin car vous aurez
des ennuis.

Chance : Vous trouverez fr. 50*000,-
une heure avant votre décès.

Le problème avec Florence,
c'est qu'elle veut prendre des leçons de danse.
Le problème avec Sandra,
c'est qu'elle dessine sur ses draps.
Le problème avec Emilie,
c'est qu'elle est étourdie.
Le problème avec Aline,
c'est qu'elle s'est plantée une échine.
Le problème avec Roberta,
c'est qu'elle a troué ses bas.
Le problème avec Bruno,
c'est qu'il mange trop de pruneaux.
Le problème avec Fernando,
c'est qu'il joue souvent avec son Dodu Dodo.

Le problème avec Julien,
c'est qu'il mange trop de pain.
Le problème avec Lionel,
c'est qu'il mange trop de miel.
Le problème avec Nadège,
c'est qu'elle fait beaucoup de bonshommes de neige.
Le problème avec Gilles,
c'est qu'il se prend pour un crocodile.
Le problème avec Ingrid,
c'est qu'elle a plein de boîtes vides.
Le problème avec Emilie,
c'est qu'elle a mal a la cheville.
Le problème avec Steeve,
c'est qu'il veut devenir détective.
Le problème avec Sibel,
c'est qu'elle se fait toujours belle.

Le problème avec Rita ,
c'est qu'elle a peur des rats.
Le problème avec Gianni,
c'est qu'il s'est fait mordre par une souris.
Le problème avec Sabri,
c'est qu 'il mange trop de riz.
Le problème avec Gwenaël,
c'est ses bretelles.
Le problème avec Yoann,
c'est qu'il jou e trop avec ses biomans.
Quant au problème avec l'insti,
tout n'a pas encore été dit...
Et pour la stagiaire,
on en reparlera cet hi

•Elèves de Ire collège de l'Ouest

Le problème avec...
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( À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDSM
(ouest de la'ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition
' Disponible immédiatement

^̂ . 000440

•̂ ^̂ 2 
Bureau 

de vente:
111| 

'̂ -m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 
|

A vendre
appartement 3% pièces
Cheminée, Fr. 265 000.-

appartements duplex
Cheminée, de 3% pièces et 5% pièces,
Fr. 365 000.- à Fr. 438 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-461408
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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^CONSTRUCTION
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EDMOND 
MAVf 

S*

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
-w^- 

de 
construction récente,

*'!**?; sur deux niveaux. 000192

Achète
armes

anciennes
? 021/731 4313

362072

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

Comment jouer ? Comment gagner ?
Il vous suffit d'être abonné à Téléci- Si vous connaissez la réponse aux
néromandie, de vous installer con- 2 questions, inscrivez-les sur le bul-
fortablement dans votre fauteuil letin de participation que vous trou-
chaque mercredi soir et de regarder verez chaque semaine dans l'Illus-
attentivement le film de 20 h 30 sur tré*, et renvoyez-le-nous jusqu'au
TCR. A la fin de la séance, deux vendredi de la même semaine. Les
questions seront posées sur le film gagnants seront départagés par un
par Florence. tirage au sort.

LeS priX '. chaque semaine, 1000.— à gagner. Alors, à vos crayons I

Le film en jeu cette semaine : Sens unique
Pour tout renseignement, @ (021) 20 11 11

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne. 2083g

Pufafché
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P
ement Suisse 
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WJ)J Aifi^i] Nouvelles classes: 7 août et 16 octobrê !]];

f Un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir. j ÊSÊk
/  • Avec informatique et traitement de texte 4̂ÉF^1î?
I • Larges débouchés ,àmm&È$$-**'
1 • Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières é̂ Ê̂ÈÈÊ^^w
l • Préparation au Certificat Fédéral de Capacité 
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V • Cours du soir gratuits pour les élèves du jour

^̂^L • Aussi en 
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EDMONP 

MAYE 

SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
de 4 Y, PIECES

Entièrement rénovée avec 2 très
grandes terrasses.

_»w- + entrepôt, + garages.
SMOQ Prix: Fr. 520'000.- 000192

Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre à Saigne-
légier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
032/51 24 31
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EDMOND MAY* SA
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j A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

i + Garage industriel pour camions
+ entrepôt.
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I S"00!; Prix : 2 000 000.- cooi 92

VISKON
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Av. L.-Robert 23
ÇS 039/23 50 44
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Match piège pour Ulli Stielike
La Suisse reçoit le Brésil à Bâle

Jamais un coach national en
Suisse n'aura pris ses fonc-
tions dans une situation aussi
critique. Ulli Stielike, après le
bref «corne back» de Paul Wol-
fisberg, se retrouve à la tête
d'une sélection au crédit sé-
rieusement atteint.

LE DERNIER PENSUM
Pour les sélectionnés helvéti-
ques, ce match, malgré le re-
nom de l'adversaire, ressemble
fort à un pensum.

Le nouveau coach s'en est
tenu prudemment au choix de
son prédécesseur. Par rapport
à la sélection alignée par Wol-
fisberg, le changement n'est
guère perceptible. Le forfait du
capitaine du team, Heinz Her-
mann, à bout de souffle, illus-
tre le degré de lassitude des
Suisses. Malgré sa petite forme
actuelle, le Xamaxien aurait été
précieux face à des Brésiliens
qui font appel cette fois à des
hommes d'expérience.

DES RENFORTS
A Bâle, l'entraîneur brésilien
Lazaroni alignera certainement
les Napolitains Alemao et Ca-
reca ainsi que le Florentin
Dunga. C'était en tout cas ce
qu'affirmaient lundi matin à
Copenhague, les responsables
administratifs de la sélection.
Du même coup, l'intérêt de la
partie rebondit. Et la tâche des

La tâche s'annonce difficile pour le nouveau coach national
Ulli Stielike. (Lafargue-a)

Suisses devient plus ardue
encore.

INQUIÉTUDE
POUR KOLLER

Une longue séance de stret-
ching, dirigée par le prépara-
teur physique Hasler précéda
le travail avec le ballon. Des
«cinq-cinq» avaient pour
thème le «pressing». Dans le
feu de l'action, Marcel Koller
dut regagner la touche en bo-
îtillant. Le joueur de Grasshop-
per souffre d'une légère distor-
sion de la cheville gauche. Sa
participation au match de mer-
credi ne semblait cependant
pas être remise en question.
Ulli Stielike aimerait que tous
ses sélectionnés puissent parti-

ciper à cette rencontre: Je ne
pense pas que les Brésiliens
nous causeront des difficultés
sur ce point. A Copenhague
contre le Danemark, ils ont
procédé à cinq changements!

Au cours de la conférence
de presse improvisée qu'il tint
à l'issue de la séance d'entraî-
nement, le nouveau coach hel-
vétique montra qu'il ne se ber-
çait pas d'illusions: Prétendre à
la victoire contre le Brésil est
peut-être un but actuellement
trop élevé. J'aimerais surtout
que mes joueurs livrent un
match acceptable, n'accusent
pas autant de pertes de balles
comme devant la Tchécoslo-
vaquie.

Marcel Cornioley a visionné

les Brésiliens contre la Suède,
vendredi dernier. Il a vu com-
ment les Suédois ont contre-
carré le jeu adverse en ma-
noeuvrant d'une façon
compacte.

J'attends enfin que sur le
terrain, les Suisses prennent
des initiatives et que libérés de
toute pression, ils montrent du
talent!

La composition définitive de
l'équipe sera connue au-
jourd'hui en cours de journée.
L'après-midi, les joueurs béné-
ficieront d'une escapade flu-
viale sur le Rhin, entre Rhein-
felden et Bâle. Enfin, la loca-
tion est au point mort. Les or-
ganisateurs bâlois attendent
dix mille spectateurs au maxi-
mum. Il y a six ans, le Brésil
avait attiré 57.000 spectateurs
payants à Saint-Jacques.

INCERTAINS
Cristovao Borges Santos
confirmait, lundi, en début de
soirée, la venue probable de
Careca à Bâle, dans le cadre de
la rencontre amicale qui oppo-
sera la Suisse au Brésil, demain
mercredi 21 juin. Mais le «Na-
politain» est blessé et il ne de-
vrait pas être aligné contre la
Suisse, selon le milieu de ter-
rain de Gremio.

La venue de Dunga (Fioren-
tina) et Alemao (Napoli) est
attendue, mais rien n'a été
confirmé avec certitude, (si)

Déjà la fin des vacances
BH l̂ ĴÊmt\

Reprise de l'entraînement pour le FCC
Ils ont transpiré. Et ils
transpireront encore. Le
programme d'endurance
est prévu jusqu'à mardi
prochain. Premier club
helvétique de Ligue natio-
nale à reprendre l'entra-
înement, le FC La Chaux-
de-Fonds a prouvé son en-
vie de retrouver son lustre
d'antan.
Pour cette première prise de
contact, Toni Chiandussi s'est
retrouvé devant, chiffre prémo-
nitoire, treize joueurs. En guise
d'ouverture, les footballeurs
ont «tourné» une heure durant
dans le périmètre du Parc des

Sports. Seul lan Bridge, pas
encore remis totalement de sa
blessure, s'est vu proposer un
entraînement différencié.

NOUVELLES RECRUES
En saluant ses joueurs, Toni
Chiandussi a parlé du départ
provisoire du contingent de De
Franceschi appelé à accomplir
son école de recrues sitôt ses
examens terminés.

Le mentor chaux-de-fon-
nier, en revanche, s'est chargé
d'annoncer la future arrivée
d'Yvan Baselgia en prove-
nance de Locarno. Ce demi dé-
fensif ou même libéro, âgé de

24 ans, a joué 3 ans avec Bel-
linzone avant de passer suc-
cessivement à Coire puis Lo-
carno.

Dans ses propos de bienve-
nue, outre Laurent Bachmann
et Roger Naef, l'entraîneur
chaux-de-fonnier s'est réjoui
du retour de Gianni Angelucci
(ex-Le Locle).

Présents pour la circons-
tance, MM. Beffa, Bosset et
Monnat ont aussi dévoiler
quelques informations supplé-
mentaires. Avant la fin de la
période des transferts, le FC La
Chaux-de-Fonds se renforcera
encore avec un attaquant et

Le FC La Chaux-de-Fonds: aux pas de course vers de nouvelles ambitions. (Henry)

deux demis dont un étranger.
Le cas de lan Bridge devrait lui

-aussi se régler cette semaine.

PROGRAMME CONNU
Dans les coulisses, les tracta-
tions sont allées bon train. Une
assemblée générale extraordi-
naire se déroulera d'ailleurs le
28 juin prochain. A cette occa-
sion, la présidence pourrait
bien changer de mains.

Pour revenir à des considé-
rations plus sportives, Toni
Chiandussi a dévoilé le pro-
gramme des matchs d'entraî-
nement devant conduire le
FCC à la reprise du champion-
nat fixée au 22 juillet:

Samedi 24 juin, Boudry -
FCC, 16 h 30, Les Geneveys-
s/Coffrane.

Vendredi 30 juin, Montle-
bon - FCC, 18 h, Montlebon.

Mercredi 5 juillet, Martigny -
FCC, 19 h 15, Montagny-la-
Ville (FR).

Vendredi 7 juillet, finale, 19
h, Montagny-ïa-Ville.

Dimanche 9 juillet, Bulle -
FCC, 17 h, Courgevaux.

Samedi 15 juillet, Fribourg -
FCC, 17 h 30 Fribourg.

Samedi 22 juillet, début du
championnat.

Reste à espérer que la pé-
riode de préparation laissera
bien augurer d'une saison à
ambitions.

Laurent G UYOT

Enfin la finale
La saison est arrivée à son
terme. Le rideau se baissera dé-
finitivement sur la scène des
sans-grade neuchâtelois ce
soir. Souvent programmée,
toujours reportée, la finale de
la Coupe neuchâteloise se dé-
roulera en ce 20 juin à Haute-
rive. Sur la pelouse des
Vieilles-Carrières, dès 20 h, le
FC Hauterive affrontera le FC
Saint-Biaise.

Le hasard a voulu mettre aux
prises les deux extrêmes. Bril-
lant champion neuchâtelois de
2e ligue, Saint-Biaise s'est in-
cliné avec les honneurs devant
Domdidier dimanche à Portai-

Coupe neuchâteloise a Hauterive
ban dans le barrage devant lui
permettre d'accéder à la pre-
mière ligue.
' Son adversaire d'un soir
voudra prouver, quant à lui,
que sa relégation en troisième
ligue se résumera à un bref
passage. Hauterive a annoncé
son déèir de réintégrer rapide-
ment la 2e ligue et s'est assuré
les services de la plupart de ses
anciens joueurs.

Nul doute que le football-
spectacle sera donc au rendez-
vous de cet ultime confronta-
tion officielle de la saison
1988-89 au niveau de l'ACNF.

L. G.

Coupe des écoliers
Journée de finale à Berne
Pour sa huitième édition, la
Coupe Philips des écoliers,
championnat officiel de
l'ASF, verra les meilleurs des
100.000 écoliers de 7e, 8e et
9e années en lice, mercredi
21 juin, dans le cadre des fi-
nales, au Stade du Neufeld, à
' Berne. Chaque canton, ainsi
que le Liechtenstein, sera re-
présenté par trois équipes,
une par catégorie d'âge. Le
tournoi innove cette année,
avec la mise sur pied d'une fi-
nale réservée aux filles.
Les équipes romandes en
finale:

Jura: 7e classe. Collège de
Delémont; 8e classe. Collège
de Delémont; 9e classe, EP
Courroux.
Fribourg: OS Planfayon;
OS Planfayon; OS Tavel.
Genève: Pervenches; Sé-
cheron; Gradelle.
Neuchâtel: Collège Ses-
cole; Collège Sescole; Col-
lège Sescole.
Vaud: Le Sentier; Montreux;
Orbe.
Valais: Unterbach; OS Un-
tergoms; OS Obergoms.
Tournoi féminin: Jura,
Berne, Zoug. (si)

Le corner J
des tifosi {

Il faudra attendre l'ultime
journée du championnat
d'Italie, afin de connaître les
deux derniers préposés au
bouclement des valises au
sein de la première division.
L'avant-dernière ronde
condamne mathématique-
ment Como, assis sur un baril
de poudre à mèche courte
durant toute la présente sai-
son. Si deux tickets de «2e
classe» sont déjà assignés et
oblitérés en bonne et due
forme (Pisa et Como), tout le
suspens s'octroie une affiche
«technicolor» pour les 90 mi-
nutes officielles encore à dis-
position. Souhaitons qu'il
pleuve dimanche prochain,
afin d'attiser les esprits déjà
surchauffés à l'heure où ces
lignes vous parviennent à
pupilles.

L'Inter de Milan, bien que
motivé par l'acquisition
d'une médaille supplémen-
taire, celle qui récompense la
meilleure formation de tous
les temps sur le plan compta-
ble, essuie un revers pardon-
nable. Confronté aux «grana-
ta» de Torino, l'Inter se pré-
sentait sans Brehme, Mat-
thâus et Ferri. Les
Piémontais, quant à eux, em-
poignent le problème de la
relégation en fin de cham-
pionnat. Mieux vaut tard que
jamais. Le «taureau» de Turin
refusa la «passe de cape» du
champion. Grâce à deux ex-
ploits de Skoro et Muller,
l'entraîneur Vatta préserve
ses chances de maintien
avant le déplacement de
Lecce.

Napoli accueillait le relé-
gué Pisa. Noire journée pour
les protégés de Bianchi qui,
au terme d'un score nul et
vierge, s'exposent au retour
de l'AC Milan pour l'attribu-
tion de la deuxième place sur
le podium. Dans quelques
jours, Napoli s'en ira à Como,
alors que l'AC Milan visitera
Bologna.

L'AC Milan, sans surchauf-
fer le turbo, ridiculise le ré-
cent tombeur de Napoli, le
modeste Ascoli. Un «carton»
qui permet aux Milanais de
s'adjuger le 50% des buts ins-
crits au cours de la 33e jour-
née. Van Basten, défini
comme le meilleur attaquant
du globe par Arrigo Sacchi,
se hisse, par le biais de sa tri-
plette, au 3e rang des «can-
nonieri». Evani et Benetti sur
autogoal s'associent à la
«quinte» présentée sur table
par les salariés de Berlusconi.

Agréable surprise pour
Atalanta qui, de néo-promu

angoissé, se retrouve dans
les colonnes gagnantes du
registre réservé aux futurs so-
ciétaires de la Coupe UEFA.

La Sampdoria, dans l'at-
tente du match retour qui
l'opposera à Napoli en finale
de la Coupe d'Italie, égare la
totalité de l'enjeu chez l'in-
discutable champion de la
parité, la Lazio. Privés de
nombreuses vedettes, les Gé-
nois n'ont fait illusion que
dans le dernier quart d'heure
de jeu. But de Dezotti.

Cierges et messes n'auront
pas suffi à provoquer le mira-
cle dans le camp de Pescara.
Opposé à la Juventus, le
onze du capitaine Junior dé-
ploya toutes ses forces vers
l'offensive... sans succès. Un
score nul qui condamne à
90% l'équipe locale.

En gare de Florence, trois
heures avant le coup d'envoi,
le train en provenance de Bo-
logna est pris d'assaut par un
groupe de casseurs. Deux
cocktails molotov sont expé-
diés à l'intérieur d'un wagon,
blessant une vingtaine de
supporters, dont deux seront
hospitalisés dans un état dé-
sespéré. Ivan Dall'Olio, 14
ans et Massimo Accorsi, 20
ans, sont brûlés au 3e degré.
Il apparaît désormais certain
qu'une «grève» sera décrétée
par le président de l'Associa-
tion des footballeurs italiens,
Sergio Campana. C'est du
moins la proposition qui ani-
mait le capitaine de la Fioren-
tina, Battistini, avant la réu-
nion qui s'est déroulée hier
dans un hôtel de Milan. Réu-
nion regroupant tous les ca-
pitaines de clubs. A suivre...

Les trois accusés en rela-
tion avec le meurtre d'Anto-
nio De Falchi, survenu le 4
juin 1989 à San Siro, compa-
raissent aujourd'hui devant le
tribunal de la capitale lom-
barde. Autre feuilleton maca-
bre à suivre. Rien de particu-
lier à signaler sur le terrain, 0
àO.

Cesena demeure en 1ère
division, suite à sa victoire
contre Como. But d'Agostini.
Verona et Roma 0 à 0.

Pour l'ultime billet UEFA,
deux clubs sont encore
concernés, Fiorentina et
Roma. Les Florentins s'en
iront à San Siro affronter l'In-
ter. La Roma recevra Atalan-
ta. Match de barrage en cas
de victoire romaine... et de
défaite florentine. Contre la
relégation, sont impliqués
mathématiquement: Verona,
Lecce, Ascoli, Lazio, Torino
et Pescara. Les trois premiers
se contentent d'un nul, Lazio
et Torino doivent gagner,
mais peuvent compter sur un
éventuel match de barrage.

Claudio Cussigh

¦ ¦ u i ¦ - — -

Florence:
29.998

spectateurs
et deux

grands brûlés

Sport-Toto
6 x 12 Fr. 5.960,50

129 x 11 Fr. 1.277,20
1.137 x 10 Fr. 71,80

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 70.000.-

Toto-X
4 x 5+cp| Fr. 2.435,70

62 x 5 Fr. 628,60
1.895 x 4 Fr. 15,40

21.592 x 3 Fr. 2,70
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 200.000.-

Loterie suisse
à numéros

6 x 5+cplFr. 207.456,20
55 x 5 Fr. 17.519,40

4.634 x 4 Fr. 50.—
112.563 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2.500.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10'000.—

30 x 4, • Fr. 1.000.—
322 x 3 Fr. 100.—

3.562 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 750.000.- (si)
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LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet: Autoservices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret : Garage Gerster.

Et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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Grand choix de véhicules OUVERT
iilil ' La ChauX-de-FondS llïl^uîVoke 1929 -1989 en stock  ̂ samedi toute la journée
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Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

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

fS La vitrerie-
¦̂ M&, t^J nouvelle
..-̂ ^=_ ** *̂ \̂ est à votre disposition

-*=¦ "»" pour tous travaux sur verre
— Permanence de nuit —

Progrès 2a - Ç} 039/28 60 21 012490

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 012448

FC La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale extraordinaire

mercredi 28 juin 1989 à 19 h 30
au RESTAURANT DU CHEVREUIL

Ordre du jour: élection du Président 121074



Les femmes aussi
Championnes olympiques et mondiales à Lausanne

Cari Lewis, Serguei Bubka,
Roger Kingdom, Joe Deloach,
Steven Lewis, Paul Ereng, tous
champions olympiques en ti-
tre, seront à l'affiche d'Atletis-
sima'89, mardi 27 juin pro-
chain au Stade olympique de
La Pontaise, à Lausanne. Il ne
faudrait cependant pas en dé-
duire que la soirée, qui s'an-
nonce de manière promet-
teuse, sera placée sous le signe
exclusif de l'athlétisme mascu-
lin. Les femmes, elles aussi, se-
ront en vedette, sur deux fronts
au moins: ceux du 400 mètres
haies et du saut en hauteur.

Vice-championne du monde
en 1987 à Rome, puis cham-
pionne olympique à Séoul,
Debbie Flintoff-King retrouve-
ra, sur 400 mètres haies, quel-
ques adversaires de premier
plan, à commencer par la Ja-
maïcaine Sandra Farmer (qua-
trième aux Mondiaux 1987),
l'Américaine Latanya Sheffield
(finaliste à Séoul).

La Lausannoise Anita Protti,

demi-finaliste aux Jeux et
grande révélation helvétique
de la saison 1988, devrait bien
évidemment être elle aussi au
rendez-vous de cette course
très relevée. Hélas, une bles-
sure a bouleversé tous ses
plans et elle ne prendra une dé-
cision quant à son éventuelle
participation à ce 400 mètres
haies, ou au 800 mètres, qu'à
la veille d'Atletissima'89. Elle
brûle d'envie de se produire à
La Pontaise; mais elle sait qu'il
serait ridicule de prendre des
risques qui pourraient hypo-
théquer tout le reste de sa
saison.

Fait exceptionnel, le saut en
hauteur messieurs ne figure
pas au programme d'Atletissi-
ma'89. Il sera remplacé par un
concours féminin d'une très
grande qualité, puisqu'il réuni-
ra sur le même sautoir Stefka
Kostadinova, numéro 1 mon-
diale même si elle a été battue
à Séoul après barrage, Tamara
Bykova, médaillée de bronze

Stefka Kostadinova sera une des nombreuses vedettes
d'Athletissima'89. (Widler - a)

en Corée, Galina Astafei et
Ludmila Andonova, qui ont
toutes deux terminé cin-
quièmes de la finale olympi-
que. De même que la Cubaine

Silvia Costra, privée de Jeux,
mais qui a franchi 2 m 02 en
1988: Le concours commen-
cera tôt. Il pourrait se terminer
relativement tard... (sp)

Exploit de Curtis Strange
¦? GOLF —

Fin de l'Open des Etats-Unis
L'Américain Curtis Strange, en
remportant l'Open des Etats-
Unis pour la deuxième année
consécutive, est devenu le
sixième golfeur de l'histoire à
réussir cet exploit, 38 ans après
son compatriote Ben Hogan.
Après Brooklin l'an dernier,
c'est à Rochester (New York)
que Strange a connu la
consécration, à l'issue d'une
dernière journée bouclée dans
le «par» (70), pour un total de
278, deux sous le «par» du par-
cours d'Oak Hill.

Strange a finalement devan-
cé d'un coup un trio formé de
ses compatriotes Chip Beck
(68) et Mark McCumber (69),
ainsi que du Gallois lan Woos-

nam (68), tous trois figurant
parmi les meilleures cartes de
la dernière journée. Dans le
même temps, le leader de la
veille et son dauphin, les Amé-
ricains Tom Kite et Scott Simp-
son, sombraient littéralement
pour terminer leur ultime par-
cours en 75 et 78 coups.

CLASSEMENT FIIMAL
1, Curtis Strange (EU) 278. 2.
Chip Beck (EU), lan Woosnam
(Galles) et Mark McCumber
(EU) 279. 5. Brian Claar (EU)
280. 6. Jumbo Ozaki (Jap) et
Scott Simpson (EU) 281. 8.
Peter Jacobsen (EU) 282. 9.
José-Maria Olazabal (Esp) et
Tom Kite (EU) 283. (si)

Football sans frontière
Demandez l'horaire
Les matchs retour des finales
de 1 re ligue seront joués selon
l'horaire suivant:

Mardi, 20 juin. 20h00: Fri-
bourg-Brùttisellen (aller 1-2),
FC Zoug-Thoune (2-1).

Les deux vainqueurs s'af-
fronteront samedi, 24 juin, à
20h00, à Berthoud, pour le ti-
tre de champion de 1re ligue,
les deux perdants se rencontre-
ront, à Berthoud également, à
17h30, pour la place de troi-
sième promu.

Forfait annoncé
L'Indonésie a déclaré forfait
pour le match des éliminatoires
de la zone Asie est (groupe 6)
qui devait l'opposer à la Corée
du Nord, à Pyongyang, en in-
voquant des problèmes de
transport.

Lausanne dépassé
L'excellent avant-centre de
l'équipe nationale du Luxem-
bourg, Robby Langers a signé
un contrat de trois ans à l'OGC
Nice. Jusqu'ici, il évoluait en

2e division, à Orléans. Lau-
sanne-Sport avait marqué son
intérêt pour cet attaquant
adroit et mobile mais le club
suisse n'avait pu s'aligner sur
les conditions financières des
Azuréens.

Espagne
Derniers matchs de la 37e
journée: Espanol Barcelone -
Saragosse 2-2. Malaga - Valla-
dolid 0-0. FC Séville - Celta
Vigo 1-3.

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 37 24 12 1 89-36 60
2. Barcelone 37 22 11 476-26 55
3. Valence 37 1813 638-24 49
4. Atl. Madrid 37 18 811 67-45 44
5. Valladolid 37 17 7 1339-31 41
6. Saragosse 37 14 13 10 45-41 41
7. Atl. Bilbao 37 14121142-36 40
8. Celta Vigo 37 14 11 12 42-45 39
9. FC Séville 37 13 11 13 38-39 37

10. Osasuna 37 12 12 13 39-43 36
11. Sport. Gijon 37 13 915 41 -40 35
12. Oviedo 37 1211 1441-45 35
13. Sociedad 37 10 14 1336-46 34̂ .
14. Malaga 37 12 916 39-49 33
15. Logrories 37 9151326-37 33-
16. Cadix 37 8151429-41 31
17. Espagnol 37 7 161429-43 30
18. Betis Séville 37 811 1835-55 27
19. Murcie 37 9 7 21 28-57 25
20. Elche 37 4 7 26 28-6815

(si)

Un vrai succès
Réunion des vétérans de TAS F
Samedi et dimanche se
sont déroulées à Neuchâ-
tel les journées suisses du
Groupement des vété-
rans de l'ASF (Associa-
tion suisse de football).
Cette manifestation, par-
faitement organisée par
la section du Bas, sous la
houlette de son président
Roger Payot, ancien
joueur et dirigeant bien
connu, aidé par un comi-
té parfait, a été un vrai
succès.
Samedi matin, les présidents
des sections se sont mis au
travail après avoir écouté les
paroles de bienvenue de M.
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, fin connaisseur de foot-
ball s'il en est.

Sous la direction du prési-
dent central, F. Peter
d'Aesch, les différents points
de l'ordre du jour se sont suc-
cédé calmement. Seul le jour-
nal du groupement, le Vété-
ran Suisse, a fait s'élever les
voix. Fêtant ses 20 ans
d'existence, ce bulletin ne
semble pas plaire à tous et
malgré les arguments du co-
mité central pour le rendre
obligatoire dès l'an prochain,
ce n'est que difficilement et
avec un résultat de 46 oui
contre 39 non et 2 absten-
tions que cette décision est
acceptée, les sections suisses
romandes étant réticentes à
l'accepter sous sa forme
actuelle.

La matinée s'est terminée
par un vin d'honneur offert
par la ville de Neuchâtel re-
présentée par le conseiller
communal Biaise Duport.
. Une météo au beau fixe a

permis aux participants de
profiter d'une croisière sur le
lac, ce qui les a mis en appétit
pour l'excellent banquet du
soir.

C'est à l'aula des Lettres de
l'Université que plus de 400
personnes se sont retrouvées
dimanche pour la «Landsge-
meinde». Rondement menée
par le président central F. Pe-
ter, cette réunion a permis
d'honorer les membres méri-
tants, d'avoir une pensée
émue pour les nombreux dé-
cédés (près de 300 en une
année sur un effectif avoisi-
nant 3000 membres).

M. M. Jordan, représen-
tant le comité central de
l'ASF, a relevé la camaraderie
existant dans le groupement
et souhaite que pour I avenir
du football suisse les mem-
bres restent simples mais
groupés et que les différends
s'apaisent.

Parmi les personnes pré-
sentes, nous avons remarqué
MM. W. Alleman, président
d'honneur des vétérans, Jac-
cometti, représentant la Li-
gue nationale, Monnerat,
pour la 1re ligue, Rœssler,
Association des arbitres, et
un des anciens grands arbi-
tres suisses, M. Jean Lutz
(85 ans) qui, entre autres,
avait arbitré lors des cham-
pionnats du monde de 1950
à Rio:

Le vin d'honneur de l'Etat
de Neuchâtel et une parade
des jeunes musiciens des
«Armourins» ont clôturé
cette partie officielle. A l'an-
née prochaine à Zurich, les
16 et 17 juin 1990.

J.F.

Succès sportif et populaire
m- GYMNASTIQUE \

La fête cantonale des jeunes a Neuchâtel
La Fête cantonale des jeunes
gymnastes qui s'est déroulée à
Neuchâtel ce dernier week-
end, a eu un important succès
sportif et populaire.

La FSG La Coudre en colla-
boration avec le comité canto-
nal doivent être félicités pour la
bonne organisation de cette
importante manifestation, qùfe
a réuni 460 concurrents indivi-
duels samedi et 38 sections1

dimanche.
Les performances; indivi-Les penormances inaivi-

duelles en athlétisme ont été
d'un très bon niveau, les écarts
entre les classements sont si-
gnificatifs.

Les différentes possibilités
de concours offertes aux sec-
tions ont permis au nombreux
public de constater que la
gymnastique a beaucoup évo-
lué et que dans ce sport les
possibilités de chacun sont ex-
ploitées.

Les spectateurs et les
connaisseurs auront apprécié
les productions des meilleures
sections du canton soit Ché-
zard, Peseux et Serrières.

En athlétisme, la section de
Corcelles-Cormondrèche qui
possède une équipe homo-
gène et quelques individualités
de valeur, a remporté une ma-
gnifique première place. A rele-
ver que Joaquim Passos est le
meilleur athlète de la fête avec
2309 points.

La lutte pour les places
d'honneur a été particulière-
ment serrée entre Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Fontaine-
melon et Bevaix.

En catégorie B (huit gym-
nastes) les sections du Val-de-
Travers, Boveresse, Noiraigue
et Couvet s'octroient respecti-
vement les trois premières
places.

Les sept sections qui prati-
quent les engins et l'athlé-
tisme, ont choisi le concours
combiné. Dans cette catégorie,
la section de La Coudre s'est
particulièrement distinguée et
obtient la première place de-
vant La Chaux-de-Fonds
Ancienne.

La course estafette s'est dis-
putée sur le stade de La Mala-
dière. Les supporters, debout
dans les tribunes, n'ont pas
ménagé leurs applaudisse-
ments aux trois finalistes.

La tiraille à la corde a connu
un vif succès parmi grands et
petits.

Les juniors (1975 à 1969)
pouvaient également partici-
per à cette fête. La section de
Bevaix s'est imposée facile-

ment en athlétisme, devant
Corcelles et Boudry.

Malgré quelques coups de
soleil, nous sommes persuadés
que tous les jeunes gymnastes
garderont un excellent souve-
nir de cette fête cantonale, (es)

CONCOURS
,Âs*&'>DE SECTIONS
Ç:̂ VTHLÈTISME r '

Catég o ri e A : 1. ̂ Corcèltes-
Cormoridrèçhe 86,01.; 2. Les
Geneveys et Coffrane 84,18; 3.
Fontainemelon 83,94. Puis, 6.
Les Brenets 83,12; 8. Le Locle
82,77.
Catégoorie B: 1. Boveresse
83,66; 2. Noiraigue 83,65; 3.
Couvet 83,41.
Juniors: 1. Bevaix 87,78; 2.
Corcelles 86,74; 3. Boudry
84,66. - Hors concours: Les
Verrières 84,66 (hors
concours, quatre gymnastes).
Catégorie juniors, engins
et gymnastique: La Chaux-
de-Fonds Ancienne 84,50.

CONCOURS ENGINS
ET GYMNASTIQUE

Catégorie A: 1. Peseux
86,37; 2. Serrières 86,00. -
Catégorie B: 1. Chézard -
Saint-Martin 86,69. -

CONCOURS COMBINÉ
Catégorie A: 1. La Coudre
85,03; 2. La Chaux-de-Fonds
Ancienne 84,00; 3. Saint-Sul-
pice 81,45. - Catégorie B: 1.
1. Cernier 84,28; 2. Travers; 3.
exaequo, La Chaux-de-Fonds
Abeille 81,25, et Saint-Aubin
81,25. — Hors concours:
Neuchâtel Ancienne 82,60
(sept gymnastes).
Course d'estafette: 1. Cor-
celles; 2. Bevaix; 3. La Coudre.
Puis, 10. Les Brenets; 15. Le
Locle; 20. La Chaux-de-Fonds
Ancienne; 23. La Chaux-de-
Fonds Abeille.
Tiraille à la corde. - Caté-
gorie A: 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne; 2. Peseux; 3.
Chézard. - Catégorie B: 1.
Fontainemelon; 2. Bevaix; 3.
Savagnier.

ARTISTIQUE
Classe introduction: 1. Ca-
ryl Camborata, Serrières, 54,10
or; 2. Antonin Rousseau, Ser-
rières, 53,20 argent; 3. David
Caroppo, Serrières, 53,05
bronze. Puis, 6. Anthony Ger-
mann, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 32,90 blessé.
P1 :1. Daniel Gerber, Serrières,
55,95 or; 2. Christophe Didier,
Serrières 55,65 argent; 3. Da-
nilo Camborata, Serrières
55,45 bronze. Puis, 5. Yves

Chevillot, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 53,00; 7. Gregory
Germann, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 50,10.
P2: 1. Boris von Buren, Ser-
rières 56,15 or; 2. Joaquim
von Buren, Serrières 56,10 ar-
gent; 3. Laurent Girardin, La
Chaux-de-Fonds Ancienne
55,15 bronze. Puis, 7. Xavier
Hirschy, Les Brenets, 49,20.
P3: 1. Laurent Perrinjaquet,
Peseux 52,05 or; 2. Christophe
Volley, Serrières 50,30 argent;
3. Xavier de Montmollin, Ser-
rières 49,30 bronze. Puis, 5.
Fabien Ischer, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 49,05.
P4:1. Christophe Stawarz, Le
Locle 54,45 or; 2. Sébastien
Collaud, Serrières 52,55 ar-
gent; 3. Antoine Tschumy, La
Chaux-de-Fonds Ancienne
51,40 bronze. '

AGRÈS
G1 :1. Alexis Schmocker, Ché-
zard 37,75 or; 2. Steve De-
saules, Chézard 37,10 argent;
3. Frédéric Perret, Chézard
36,80 bronze. Puis, 9. Fabio
Alessi, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 34,10; 10. Maxime
Aubin, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 33,25. - G2: 1. Va-
léry Schmocker, Chézard
37,30 or; 2. Morgan Balmelli,
La Coudre 36,95 argent; 3.
Stéphane. Mentha, Les Gene-
veys-sur-Coffrane 36,85
bronze. - G3:-1. Nicolas Ver-
mot, La Chaux-de-Fonds An-
cienne 46,75 or; 2. Florian
Mentha, Chézard 46,45 ar-
gent; 3. Pascal Pause, La Cou-
dre 45,70 bronze. Puis, 4.
Christophe Vermot, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 45,60. -
G4: 1. Yves Thomas, La
Chaux-de-Fonds Ancienne
47,25 or; 2. Patrick Zosso,
Chézard 46,20 argent; 3. Sté-
phane Monbarron, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 45,70
bronze. Puis, 4. Cédric Veya,
La Chaux-de-Fonds Ancienne
45,50; 5. Francis Sipp, La
Chaux-de-Fonds Ancienne
45,05.

SECTIONS INVITÉES
Catégorie juniors 1:1. Jean-
Marc Monnet, Noiraigue, or;
2. Stefano Bordogna, Boudry,
argent. - Catégorie juniors
II: 1. Xavier Froidevaux, Bove-
resse; 2. Roland Zaugg, Bou-
dry, argent; 3. Fabio Romano,
Boudry, bronze. Puis, 5. Ludo-
vic Ferrazinni, Les Ponts-de-
Martel; 6. Urs Bauer, Les
Ponts-de-Martel.
Catégorie A: 1. Joaquim
Passos, Corcelles-Cormon-

drèche, or; 2. Michel Barrât,
Travers, argent; 3. Marc André
Egger, Bevaix, bronze. Puis, 7.
Christophe Pittet, FSG Le Lo-
cle, dist; 14. Bastien Aubert,
Les Brenets; 29. Johann Ro-
bert, SFG Le Locle.
Catégorie garçons B: 1. Al-
bin Liechti, Fontainemelon,
277 or; 2. Sébastien Kissling,
Boudry, 275 argent; 3. Domi-
nique Clémençon, Le Lande-

. ron, 271 bronze. Puis, 4. Fré-
déric Daenzer, FSG Le Locle,
265 dist; 38. Nicolas Robert,
FSG Le Locle, 180; 50. Jé-
rôme Pellaud, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 170; 52. Yann
Ulrich, Les Brenets, 168; 60.
exaequo, Fabian Becker, FSG
Le Locle, 158, et Sabrina Fon-
seca, La Chaux-de-Fonds
Abeiile, 158; 63. Yannick Au-
bert, Les Brenets, 155; 68.
John Steiner, Les Brenets,
149; 71. Pierrick Duvoisin,
FSG Le Locle, 142; 73. Ludo-
vic Fahrni, Les Ponts-de-Mar-
tel, 135; 77. Laurent Broquet,
La Chaux-de-Fonds Abeille,
112; 78. Sébastien Carnal, La
Chaux-de-Fonds Abeille, 110.
Catégorie garçons C: 1. Ni-
colas Amstutz, Les Verrières,
206 or; 2. Josée Fallet, Cor-
celles-Cormondrèche, 203 ar-
gent; 3. Laurent Walti, Les Ge-
neveys. et Coffrane, 201
bronze. Puis, 6. Cédric Halde-
mann, Les Brenets, 195 dist;
22. Johann Vuillemin, Les Bre-
nets, 168 dist; 23. Yann Bra-
sey, FSG Le Locle, 166 dist;
30. Didier Surdez, La Chaux-
de- Fonds Abeille, 164 dist; 38.
Cédric Hentzi, FSG Le Locle,
158 dist; 70. exaequo, Cédric
Métroz, Les Brenets, 138, et
Manuel Faivre, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 138; 79
exaequo, Olivier Pittet, FSG Le
Locle, 133, et Christophe San-
doz, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 133; 89. Stéphane-
Becker, FSG Le Locle, 128;
92. Sylvain Robert, FSG Le Lo-
cle, 127; 107. Thierry Heger,
Les Brenets, 114; 112. Ra-
phaël Porret, Les Brenets, 111 ;
119. Patrick Huguenin, FSG
Le Locle, 108; 124. Aurélien
Hirschy, Les Brenets, 103;
125. Nicolas Pellegrinelli, FSG
Le Locle, 102; 129. Frédéric
Droz, FSG Le Locle, 98; 149.
Laurence Locatelli, La Chaux-
de-Fonds Abeille, 85.

K* 
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La der au Val-de-Ruz
Trophée neuchâtelois mercredi soir
La dernière des six épreuves du
Trophée neuchâtelois de
l'Union cycliste, se disputera
mercredi 21 juin avec une
course contre la montre indivi-
duelle. Le Vélo-Club du Vigno-
ble a été chargé de l'organiser;
il a choisi un très beau par-
cours dans le Val-de-Ruz.

Le circuit choisi est relative-
ment plat, avec une petite
montée depuis le Bas de Lan-
deyeux jusqu'à Landeyeux.
Avec un départ de Fontaines,
les coureurs devront passer par

Chézard, Saint-Martin, puis
Dombresson, le Bas de Lan-
deyeux et Fontaines, soit 14 ki-
lomètres. Les cadets feront un
tour et toutes les autres caté-
gories deux tours.

Les dossards seront distri-
bués à partir de 18 heures au
Restaurant du district de Fon-
taines et les premiers départs
auront lieu à 19 heures.

Pour cette dernière épreuve
de l'omnium, la lutte sera
chaude pour le classement gé-
néral, (ha)

La générosité récompensée
Le Tour de Suisse a vécu sa première étape alpestre
Rien de nouveau sous le
soleil d'Arosa. La première
étape de montagne du
Tour de Suisse n'a pas, en
effet, provoqué de sélec-
tion définitive. De ce pre-
mier rendez-vous avec les
Alpes, remporté par Kurt
Steinmann après 180 kilo-
mètres d'échappée, il res-
sort que Beat Breu sera
très, très difficile à battre.
Impressionnant d'aisance dans
les trente kilomètres d'ascen-
sion vers Arosa, Breu a conduit
la course à sa guise. Constam-
ment en tête du peloton, il s'est
chargé lui-même d'annihiler
les tentatives de ses ad-
versaires.

Tour de Suisse
1 9  8 9

J'ai essayé de l'attaquer à
deux reprises, expliquait Da-
niel Steiger. Mais cela ne ser-
vait à rien: Beat était le plus
fort de tous aujourd'hui.

ET SI STEIGER..?
Comment battre Beat Breu? Le
problème semble presque in-
soluble pour nombre de ses ri-
vaux. On pense à Steve Bauer,
qui a cassé son dérailleur 'au-
jourd'hui, à Mauro Gianetti, à
Massimo Podenzana ou à Rolf
Jârmann, qui, tous, ont concé-
dé du terrain à «la Puce»
aujourd'hui.

En fait, pour Breu, la menace
la plus sérieuse devrait être re-
présentée par Daniel Steiger, le
coureur de Daniel Gisiger.
Néo-professionnel; ce coureur
de 23 ans ne cesse de sur-
prendre.

Daniel est en excellente

forme ces temps, reconnaît le
Biennois. Je l'ai laissé au repos
durant le Giro, de manière à ce
qu 'il puisse préparer le Tour de
Suisse dans les meilleures
conditions possibles. Je ne
peux qu'être satisfait de son
comportement.

Cela signifie-t-il que Gisiger
jouera à fond la carte Steiger?
Non, car Kâlin et Jârmann sont
encore bien placés au classe-
ment général. J'adapterai ma
tactique en fonction des évé-
nements.

CHASSEURS DE PRIMES
Daniel Gisiger s'y est d'ailleurs
déjà employé entre Baden et
Arosa. La victoire - surpre-
nante - de Kurt Steinmann le
démontre. Sincèrement je  ne
pensais pas que Steinmann
irait jusqu'au bout.

Car il faut savoir que le Lu-
cernois est parti après vingt ki-
lomètres de course, emmenant
dans sa roue l'Italien Fabio
Roscioli. Objectif avoué de
l'attaque: rafler la prime de
5000 francs qui était offerte au
premier coureur qui se présen-
terait à Bilten, dans le canton
de Glaris, après 97 kilomètres
de course.

La prime était offerte par un
de nos sponsors, précise en-
core Gisiger. Nous nous de-
vions d'être aux avant-postes à
cet endroit, sans toutefois ou-
blier la course, bien sûr.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

La performance de Stein-
mann et de Roscioli est là pour
en attester. Peu avant Bilten,
ils comptaient en effet seize
minutes d'avance sur le pelo-
ton. L'écart se montait encore
à plus de neuf minutes au pied
de la montée vers Arosa.

TÉNACITÉ
Roscioli lâcha prise dès les pre-
miers virages. Steinmann, plu-
tôt réputé pour ses qualités de
rouleur, se trouvait seul face à
son destin. Un destin qu'il sut
provoquer par un courage, une
volonté exceptionnels. // a ef-
fectué une ascension fantasti-
que, admettait son directeur
sportif.

Sur la ligne, Steinmann
conservait un bonus de 40 se-
condes sur le groupe de Beat
Breu, qui avait fait exploser le
peloton des favoris à cinq kilo-
mètres de l'arrivée.

En regard des . efforts
consentis par Steinmann, ce
n'était que justice.

Gageons qu'il saura profiter
de la semaine de vacances que
sa victoire lui a rapportée!

R.T.
RÉSULTATS

7e étape, Baden - Arosa: 1.
Kurt Steinmann (S) les 203
km en 5 h 33'31" (36,519
km/h); 2. Miguel Indurain

Le maillot jaune Beat Breu a impressionné ses adversaires
hier. (AP)

(Esp) à 40"; 3. Beat Breu
(S); 4. Niki Rùttimann (S);
5. Rafaël Acevedo (Col); 6.
Daniel Steiger (S); 7. Raul
Alcala (Mex); 8. Abelardo
Rondon (Col), tous m.t; 9. Eric
Van Lancker (Be) à 57"; 10.
Jean-Claude Leclercq (Fr);
11. Steven Rooks (Ho); 12.
Jôrg Muller (S); 13. Pablo
Rincon (Col), tous m.t; 14.
Rolf Jârmann (S) à T18";
15. Enrico Zaina (It). Puis Tes
autres Suisses: 25. Mauro
Gianetti à V59"; 27. Felice
Puttini m.t; 29. Daniel Wyder à
2'06"; 31. Thomas Wegmùller;
32. Karl Kalin, tous m.t; 44.
Stephan Joho à 5'03"; 55.
Hans Haltiner à 8'46"; 60.
Omar Pedretti; 62. TonyvRo-
minger, tous m.t; 87.vJens
Jentner à 11'17"; 88. Arno
Kùttel; 89. Erich Machler; 91.
Werner Stutz; 92. Bruno D'Ar-
sie; 93. Marco Diem; 95. Pas-
cal Richard, tous m.t; 100.
Jùrg Bruggmann à 13'31";
103. Hansruedi Mârki; 105.
Ruedi Nùssli; 108. André Mas-
sard; 109. Jocelyn Jolidon;
111. Severin Kurmann; 112.
Pius Schwarzentruber; 115.
Peter Steiger, tous m.t; 119.
Gilbert Glaus à 14'05"; 126.
Urs Freuler à 17'27"; 131. Al-
fred Ackermann m.t; 134. Oth-
mar Hafliger à 19'57". 138

classés. Non-partant: Hubert
Seiz.
Général: 1. Breu 25 h
43 00"; 2. Steiger à 30"; 3.
Muller à 49"; 4. Bauer à
1 '31 "; 5. Massimo Podenzana
(It) à 1'55"; 6. Edgar Corredor
à 201 ";7.Wyder à 2'08";8.
Jârmann à 2'24"; 9. Kâlin à
2'25"; 10. Primoz Cerin (You)
m.t; 11. Gianetti à 2'40"; 12.
Wegmùller à 3'48"; 13.
Joho à 4'47"; 14. Stephen
Hodge (Aus) à 5'06"; 15. Mar-
tin Earley (Irl) à 6'49". Puis
les autres Suisses: 20.
Steinmann à 12'51"; Rùtti-
mann à 14'03"; 32. Puttini à
-15'39"; 48. Rominger à
22'39"; 53. Niederberger à
23'16"; 54. Pedretti à 23'24";
58. Kùttel à 24'02"; 59. Pascal
Richard à 24'11 "; 62. Machler
à 24r53"; 69. Haltiner à
26'22"; 76. Jentner à 29'09";
89. Schwarzentruber à 32'10";
90. Stutz à 32'19"; 92. Kur-
mann à 32'49"; 95. Vitali à
33'23"; 98. Bruggmann à
34'24"; 104. Diem à 36'06";
107. Jolidon à 37'11"; 108.
Nùssli à 38'22"; 114. Massard
à 42*24"; 115. Màrki à 42'32";
116. D'Arsie à 42'50"; 117.
Ackermann à 43'01"; 119.
Hafliger à 43'49"; 120. Freuler
à 43'58"; 133. Glaus à 54'40";
134. Steiger à 55'36". (si)

Objectif atteint:
m* CANOE-KAYAK WÊ

Suisses bronzés aux Mondiaux
Aux Championnats du monde
en rivière sportive, sur la Sa-
vage River, dans le Maryland,
l'équipe masculine suisse a at-
teint l'objectif qui lui avait été
fixé par la Fédération. Elle a
réussi à trouver place sur la
troisième marche du podium
en kayak par équipes, derrière
la France et le RFA. La forma-
tion helvétique était composée
de Roland Juillerat, Markus
Keller et Stefan Greier.

La France a confirmé son ti-
tre de meilleure nation du
monde de canoë pour la des-
cente de rivière en obtenant,
sur la Savage River (Mary-
land) quatre des huit titres at-
tribués, contre deux pour la
Yougoslavie, un pour l'Italie et
un pour la RFA.

Avec un total de neuf mé-
dailles (quatre d'or, deux d'ar-
gent, trois de bronze), les Fran-
çais ont fait presque aussi bien
qu'il y a deux ans à Bourg-
Saint-Maurice, où ils en
avaient empoché dix.

LES RÉSULTATS
Savage River (Marylan-
d/EU). Championnats du
monde en eau vive, descente.
Messieurs. Kayak-mono:
1. Marco Previde-Massara (It)
22' 12" 88. 2. Neil Stumps
(GB) 22' 13" 04. 3. Antoine
Goetschy (Fr) 22' 16" 17.
Puis: 11. Markus Keller 22'

Le Loclois Roland Juillerat a remporté du bronze avec
l'équipe de Suisse. (Henry-a)

32" 26. 20. Stefan Greier 22'
45" 01. 21. Roland Juillerat
22' 45" 06. 34. Christian
Pfund 23'19" 67. Canadien-
mono: 1. Andrej Jelenc (You)
24' 37" 00. 2. Vladimir Vala
(Tch) 24' 42" 77. 3. Steve
Wells (GB) 24' 45" 46. Puis:
11. Olivier Jaquenoud 25' 02"
43. Canadien-biplace: 1.
Masle/Grobisa (You) 22' 48"
74. 2. Alaphilippe/Puyfoul-
houx (Fr) 23' 10" 10. 3. Ar-
chambault/Carlin (Fr) 23' 21"
75. Kayak mono par
équipes: 1. France (Goet-
schy, Doux, Bénézit)
22'23"09 -2. RFAà10"16-3.
Suisse à 15"05. Canadien
biplace: 1. RFA 23'43"61 -2.
France à 1"76 -3. Italie à
35"27. Canadien mono par
équipes: 1. France (Benam-
rouche, Halko, Bataille)
24'59"41 -2. RFA à 2"53 -3.
Yougoslavie à 11 "32 -4. Etats-
Unis à 23"51 -5. Gde-Bre-
tagne à 1 '02"57.

Dames. Kayak-mono: 1.
Sabine Kleinherz (Fr) 23' 38"
40. 2. Uschi Profanter (Aut)
23' 45" 59. 3. Aurore Bringard
(Fr) 23' 49" 71. Puis: 10. Ka-
roline Steinmann 24' 41" 29.
16. Sabine Eichenberger 24'
52" 39; Kayak mono par
équipes: 1. France (Klein-
henz, Castet, Bringard)
24'13"66 -2. RFA à 21 "37 -3.
Italie à 46"79. (si) .

La course de Jocelyn Jolidon
Jocelyn Jolidon a fini la pre-
mière étape alpestre dans un
«grupetto», à 13'31 " du vain-
queur. Nous nous connais-
sons bien entre non-grim-
peurs, commentait-il à l'arri-
vée. Et nous nous sommes
très vite retrouvés ensemble.
Nous avons effectué l'ascen-
sion à notre rythme.

Auparavant, le Jurassien,
de même que bon nombre de

ses coéquipiers, avait travail-
lé pour Daniel Wyder, actuel
huitième au classement gé-
néral. Daniel a pris un vélo
plus léger avant la montée,
poursuit Jolidon. Nous
avons tout fait pour l'amener
en bonne position à Coire.
Daniel Wyder a finalement
perdu 2'06" sur Breu. Mis-
sion accomplie, donc!

R.T.

Primes à tout-va!
Une échappée profitable
Ce n'est pas un secret: le Tour
de Suisse est réputé pour la
multitude de primes qu'il attri-
bue au fil du parcours. Dans ce
contexte, l'échappée menée
entre Baden et Arosa par Kurt
Steinmann et Fabio Roscioli
n'a pas été vaine.

Jugez plutôt: en addition-
nant les primes de combativité.

de victoire et toutes les autres,
Steinmann a récolté, en plus
d'une semaine de vacances à
Arosa, la coquette somme de
10.300 francs, et Roscioli
2400 francs.

Les deux coureurs, comme
bien souvent dans ces cas-là,
se partageront l'argent gagné
ensemble. Pas mal, non? (rt)

Theunisse

Victime d'une chute dans
les premiers kilomètres de
l'étape Baden - Arosa, le
Néerlandais Gert-Jan
Theunisse a peut-être bien
perdu plus que le Tour de
Suisse.

Le diagnostic établi à
Arosa a en effet révélé une
éventuelle fissure d'une
côte, sur le flanc droit.
Theunisse évalue à 10% ses
chances de finir le Tour de
Suisse, à 25% celles de par-
ticiper au Tour de France.

Theunisse, qui avait déjà
souffert du même mal en
novembre dernier, ne peut
en effet plus se courber, ni
tirer sur son guidon, (rt)
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Football:
reprise
pour le FCC
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Golf:
fin de l'Open
des USA

Tour et critérium
• Courtételle. Tour du
Jura pour amateurs 4
étapes). Classement final:
1. Gerd Schierle (Grisons)
6h53'16" -2. Mike Hùrlimann
(Winterthour) à 16" -3. Mat-
thias Hofmann (Berne) à 21" -
4. Oliver Erb (Zurich) à 23" -5.
Dieter Runkel (Soleure) à 38"
-6. Roman Jeker (Liestal) à
43"70 -7. Claude Barthoulot
(Courtételle) à 43"88 -8. Wal-
ter Brandli (Zurich) à 46" -9.

Ralph Gartmann (Grisons) à
49" -10. Christian Gerber (Ar-
govie) à 55".
• Allschwil. Critérium
élites: 1. André Weber (Co-
blence), 76 km en 1 h 40' 18"
(45,463 km/h), 30 pts. 2. Pa-
trick Muller (Embrach) 30. 3.
Kurt Hermann (Gachnang) 27.
4. Emst Meier (Embrach) 26.
5. Rich Grand-Rex (Can) 25.
6. Jacques Jolidon (Sai-
gnelégier) 14. (si)



Les Neuchâtelois bientôt en exil?
Des entreprises veulent s'implanter en France voisine

Etourdie par le parfum d'un suc-
cès retrouvé, l'économie neuchâ-
teloise a oublié le prix de ce der-
nier. La rançon de la gloire, au-
jourd'hui, c'est l'assèchement du
marché du travail, la pénurie de
main d'œuvre qualifiée. Et pour
honorer les engagements qu'ils
ont pris, les industriels du canton
n'hésitent pas à regarder de l'au-
tre côté de la frontière. Avec le
marché communautaire en toile
de fond, la solution franc-com-
toise a ses adeptes.

- par Jacques HOURIET -

La haute conjoncture persistant,
au bonheur de tous les indus-
triels, les difficultés au niveau de
l'emploi ne sont pas surpre-
nantes. Et ces difficultés sont gé-
nérales. Que ce soit en Alle-
magne, aux Etats-Unis ou au
Japon, le personnel qualifié fait
défaut.

En Suisse, on peut même af-
firmer que ce n'est pas à Neu-
châtel que le problème est le plus
aigu. Certaines entreprises envi-
sagent sérieusement de déména-
ger. On peut donner l'exemple
de SiliconGraphics, entreprise
dont le siège international est à
Genève, mais l'unité de produc-
tion à Neuchâtel .
Si les inquiétudes de nos chefs
d'entreprise sont si marquées,
c'est que cette pénurie d'emplois
est nouvelle pour notre région.

Demain:
la solution française

Nouvelle, mais pas forcément
négative. La situation est en ef-
fet préférable à celle des années
de chômage et pourrait permet-
tre aux salaires neuchâtelois de
remonter au niveau moyen
suisse. Une augmentation géné-
rale du niveau de vie n'est pas
utopique.
La solution française s'est peu à
peu immiscée dans l'esprit de ces
chefs d'entrepri se. Certains ne
font qu'y penser, d'autres pros-
pectent activement. Avec
comme motivation supplémen-
taire, la possibilité de mettre un
pied dans le marché unique de
1993.

L'appréhension du marché
communautaire est allée en aug-
mentant depuis une année. Il ne
se passe pas une semaine sans
qu'une conférence ou un débat y
soient consacrés. Et pourtant, à
1 heure actuelle, on n'a pas dé-
passé le stade des suppositions
et des généralités.

LA FRANCE:
UNE SOLUTION

CONTROVERSÉE
La décision d'implanter une uni-
té de production en France voi-
sine est, selon M. Francis Ser-
met, délégué à la promotion
économique, une prévention
inutile. «Pour une entreprise
suisse, il n'y a pas d'intérêt lié au
marché unique d'aller produire
en France. Un déménagement
ne va pas augmenter leur com-
pétitivité. Et je suis persuadé
que les affaires que la Suisse réa-
lise avec la Communauté ne se-
ront pas remises en cause en
1993. Mais pour d'autres rai-

sons, disons pratiques, l'entre-
prise peut trouver son intérêt
dans une implantation».

«Les gens qualifiés ne sont en
fait pas plus faciles à trouver en
France. La conjoncture y étant
bonne, les sociétés françaises
ont renforcé leurs effectifs».
LA BOUÉE DE SAUVETAGE
La grande peur des entreprises
est liée à une hypothétique dis-
crimination des Douze contre la
Suisse. Mais si on s'effraie des
mesures discriminatoires, il ne
faut pas être obnubilé par l'Eu-
rope. Comme le rappelait der-
nièrement le président de Volvo:

«on a tendance à oublier que la
grande menace pour les pays eu-
ropéens, membres ou non-mem-
bres de la CE, vient de l'Extrême
Orient!»

Après plus d'une année de
«discussions» sur l'Europe, on
sent que les Suisses n'ont pas
trouver de solution idoine.
L'exil n'est qu'une bouée de sau-
vetage sur laquelle beaucoup
d'industriels s'accrochent, un
mythe qui leur fait perdre leur
sérénité et les empêche d'obser-
ver objectivement une situation
qui n'est surtout pas catastro-
phique.

Ça grince au Château!
Alors que les entreprises neuchâ-
teloises ont de plus en plus de
peine à trouver des employés qua-
lifiés, la promotion poursuit ses
efforts pour faire venir à Neuchâ-
tel des sociétés étrangères,
grosses consommatrices de pro-
fessions techniques. N'y a-t-il pas
là un paradoxe?

«Nous savons au Château que
certains chefs d'entreprise - du
canton se sont plaints de notre
travail, glisse M. Sermet Pour-
tant, il ne faut pas perdre de vue
que notre politique doit s'imposer
à long terme et que l'on ne peut
pas interrompre une action qui
vise à retrouver une industrie
forte, durable et attractive. Par
contre, sans freiner nos efforts,
nous allons les moduler. Notre
orientation sera plus directement
tertiaire.»

D'autres voix s'élèvent égale-
ment pour dénoncer l'inéquité de
traitement pour les sociétés «indi-
gènes». «C'est agaçant, poursuit
le délégué à la promotion écono-
mique.

Car la majorité de ce que nous
offrons aux étrangers qui s'im-
plantent chez nous est à disposi-
tion dés Neuchâtelois. Et ceux
qui parlent d'allégements fiscaux
exagérés oublient que nous de-
vons offrir au moins les mêmes
prestations qu'à Berne ou
Soleure.

Enfin, ceux qui râlent le plus
fort ne sont pas les plus gros
contribuables. Quand on voit ce
que les personnes morales payent
comme impôts chez nous, à l'ex-
ception des trois ou quatre
grandes entreprises, on ne peut
que déplorer cette polémique!»

Quand l'informatique ouvre la porte
Cours à domicile pour de jeunes handicapés à Martel-Dernier

Un cours collectif d'informati-
que, ce n'est pas nouveau. Ce qui
l'est, c'est que ce cours se donne à
domicile, pour de jeunes gens
handicapés. Commencée à Mar-
tel-Dernier, cette expérience-pi-
lote aura des suites.
On assiste actuellement à une
«première» cantonale chez les
Jean-Mairet de Martel-Dernier.
Leur fils François est handicapé,
ce qui ne l'empêche pas de ma-

L'ordinateur apprivoisé pour François, Véronique et Nicole, sous la bienveillante direction d'André Braichet. (Impar-
Perrin)

nier le langage PASCAL. Lui et
deux autres jeunes filles, Véroni-
que et Nicole, suivent des cours
d'informatique sous la direction
d'André Braichet du Landeron,
lui-même informaticien, prési-
dent de l'Association suisse des
paralysés (ASPR). Celui-ci est
en train de mettre sur pied le
projet Téléphan, soit «télémati-
que à domicile pour personnes
handicapées». Une nouvelle for-

mule de réinsertion sociale et
économique, permettant de
mettre en valeur des facultés in-
tellectuelles trop souvent lais-
sées sous le boisseau.

PAS UNE UTOPIE
Le projet Téléphan vise à dé-

montrer qu'il est possible, de-
puis le domicile d'une personne
handicapée, de faire la gestion
d'une base de données comme

celle d'un centre serveur. Un tel
centre serveur est en train de se
mettre en route dans le cadre de
l'Association transdisciplinaire
d'informatique appliquée aux
handicaps. Le projet Telephan
va s'y relier.

Une utopie? Pas du tout. Plu-
sieurs exemples démontrent que
ce projet est viable, (cld)
• Lire en page 20

Tragédie
de la route
Un enfant de 10 ans

tué à Colombier
Une tragédie de la route, au
cours de laquelle un enfant de
dix ans a perdu la vie, s'est pro-
duite hier en début d'après-midi
à Colombier.

U était 13 h 40 lorsque le
jeune Abdullah Ozkan, de Co-
lombier, s'est élancé sur la
route cantonale, au carrefour
du château, au moment où sur-
gissait une fourgonnette, pilotée
par M. P. N de Vaumarcus, qui

circulait en direction de Neu-
châtel.

Malgré un brusque freinage,
l'automobiliste n'a pu éviter
l'enfant qui a été violemment
projeté sur la chaussée.

Grièvement blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel puis il a
été transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne où il est décédé des
suites de ses blessures, (ats)

Roumains
homogénéisés
Quelque 8000 villages rou-
mains doivent être rayés de la
carte d'ici l'an 2000. «De la
sorte seront radicalement liqui-
dées les diff érences essentielles
entre la ville et le village (...) et
seront assurés l'homogénéisa-
tion toujours p lus  complète de
la société socialiste, ainsi que
l'avènement du peuple unique
ouvrier», disait Nicolae Ceau-
cescu en mars 88.

Le «génie des Carpathes» va
au plus court: pour réaliser le
socialisme ouvrier, il n'y a qu'à
transf ormer les paysans en ou-
vriers et les villageois en cita-
dins. Bel exemple de totalita-
risme qui allie le grotesque de la
pensée  et le tragique de ses
conséquences sur des millions
d'hommes.

Que cette f o l i e  suscite une ré-
probation unanime, l'adhésion
de plusieurs communes de la ré-

gion à l'«Opération villages
roumains» le montre bien. Mais
beaucoup de leurs administrés
se demanderont sans doute si
leur signature et un timbre collé
sur une enveloppe peuvent y
changer quelque chose.

Peut-être bien que oui. L'ac-
tion d'Amnesty International a
montré que ce type de pression
peut être eff icace auprès de
gouvernements étrangers. Et
pour protester auprès de M.
Ceaucescu, il n'y a pas seule-
ment quelques communes d'ici,
mais des villes et des villages de
toute l'Europe occidentale. Ça
peut f a i r e  une réprobation assez
lourde à p o r t e r .

Il y a une autre raison d'agir,
que le conseiller communal
Biaise Duport a citée hier à
Neuchâtel: chaque action entre-
pr i s e  ici pour la Roumanie re-
donne courage à ceux qui résis-
tent à cette dictature qui f a i t  ré-
gner la peur. Aucune lettre ne
sera inutile.

Jean-Pierre AUBRY
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option.

tfSjgS  ̂BON SANG(
^*IëP

) 
NE SAURAIT MENTIR...

CHOIX MBmiMIiiMBBlll
120007

PFMggt
MnlMppMS BMPnlM I¦n -1 iVM ¦ v i*. ¦ t- i rf -111 rii mM mm ^^^̂, A noH ¦
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Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch,Moulinex ... <̂ LPar exemple: \ ̂ fl ĵ»*^Siemens Super 5Qfrv\ Ĵk
Aspirateur-traîneau AIUHF
de 750 W, avec /fl Éùf\^
accessoires , !P*9mmŴj Ê wenroulement auto-// ^̂  ^Brmatique du cordon ' J9S*%Prix économique FUST 1QQ
(ou3x Fr. 58.-l #U.X"

Electrolux Z 362-F •?'V
Aspirateur -traîneau  ̂ Jde 1100 W. ,M ^̂ kmSLaccessoires y -̂"̂ .
intégrés, filtre f ĴLW^^^
Airclean, "̂̂ v̂^^̂ fl^réglage continu ij J "̂v
Prix vedette FUST J QAQ _
(ou 3x Fr. 1n.-)****' jJfO.

Miele Senator GL \ -̂"r'
Aspirateur-traîneau -e £̂"% \iàde 1100 W, accès- **  ̂ \etflPsoires intégrés, • J L̂^Tfiltre Airclean , m̂mmmmWG.modèle de pointe ^̂ ^\»pà^à un Prix choc FUST émm\^^  ̂\
Loc/droit d' achat 21 .-/m " AQQau lieu de 588.- HuO."
• Demandez nos offres de reprise
• Service de réparation toutes marques
• Divers accessoires dispon. en stock
ÏTchaui-de-Fonde. Jumbo t 039/26 68 65
Blenn., rue Centrale 36 032/22 86 25
Brûgg. Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yv.rdon. rue de le Plaine 9 024/21 86 15
Reparution rapide toutes marques 021/20 W W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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.éflflefc *^>1 ^^̂ ^  ̂ Banque Procrédit 

Heures 
d'ouverture / cOY Ẑ \̂S!'o\

fl ¦ * ~ ¦MMBBfialaglt^MleflMfltfsneMni ^  ̂ AV. L-Roben 23 de
os.oo

a i2. 15 / <4o<vVs\\ w.\
¦ ». ..¦¦* fl 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 A 18.00 • V î̂tfP̂ ) £?]¦i a»* iBr irai «A rcPi /. W/

fl flT fl ou téléphoner rAr V /̂¦|r iTflflflflfll 
¦ 039- 23 16 12 ^e^

IflUT^ ĤH p̂ ÊËM
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ĵj/ NOUS VENDONS
yr les derniers appartements de:
/ - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-

- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-
- 4  pièces ( 87  m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: g
ê ^̂ t Bureau de vente à Malleray: <p 032/92 28 82 I

Le haut de <*ss**± (fr^Sgamme... y^ <̂^^>

r̂ ï..de l'horlogerie
j ^y  suisse se 

porte
Ĵr à merveille

•Wfl Profitez des possibilités que
•^Js  ̂

nous 
offrons:

SB horlogers(ères)
B poseurs(euses)-

m& emboîteurs(euses)
WË décalqueurs(euses)

^̂  
Prenez contact

Ĥ y avec M. Ourny. 012510

la \23ga
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¦ Conseils en personnel *fV***>»r
¦ 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 U Chaux-de-Fonds

Î Wbj Neuchâtel 038/25 1316 

OK PERSONNEL SERVICE
s'intéresse à votre avenir professionnel!

ET VOUS? j
Nous avons un super poste pour un

employé
de commerce

jeune, dynamique, battant, pouvant tenir des discussions
en anglais.
De bonne présentation, vous serez appelé à être en rela-
tion avec les clients et les fournisseurs. Vous devrez tenir
le portefeuille de la clientèle, vous participerez aux achats.
Vous serez certainement dans l'avenir un pilier de cette
entreprise horlogère chaux-de-fonnière qui nous a man-
datés afin de réunir vos intérêts communs.
Vous vous sentez concerné?
Monsieur Olivier Riem se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. BM
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Fr. 3000.-à
Fr. 40 000.-

Prêt comptant
pour salariés.

Michel Georges
(intermédiaire)

L'Avenir, 1950 Sion
<f> 027/22 86 07.

Soir 027/8317 59.
000754

A vendre à
[ La Chaux-de-

Fonds
Rue Numa-Droz

99/101
2 appartements

rénovés ¦

Cheminée;
grand 3% pièces

(95 m2)
dès

Fr. 240 000.-
Financement
intéressant.

Renseignements
dès 19 heures,

<P 039/23 64 23
002528

^—^̂  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds 2

é?J&̂  Marché 8-10
\̂ ?fîZ  ̂ ? 

039

/23 10 56

LE GRAND SPÉCIALISTE
EN LISTES DE MARIAGE

Vous êtes
secrétaire bilingue

ou trilingue
Allemand-Français/Anglais ou italien?

; Vous avez le sens des responsabilités?
Vous aimez le travail indépendant et varié?

Vous aimeriez changer de situation

Alors
Nous aimerions vous rencontrer parce

que notre client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant

pour vous.
Adressez-nous vos offres de service ou prenez

contact avec Chantai Hodor. 68*

?5ÎîH^Wi V 'j lSERVICE SA
-""̂  flK Ĥ l " M i W PkKMiwirtfin

>  ̂ GRAND JEANS.A.
/( t\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\ mma Rue Ses Champs 24 -Tél. 039/26 46 26

T̂7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage:

un étampeur de boîtes
expérimenté

sur frappe acier et or

et

un mécanicien
faiseur d'étampes boîtes

mécanicien de précision pouvant être
formé.

Date d'entrée: au plus vite ou à
convenir.

i Prière de prendre rendez-vous
| 67i par téléphone au 039/26 46 26
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DAME 40 ANS apprécierait tendres mo-
ments de qualité avec Monsieur préférence
+ 45 ans, gentil, compréhensif. Réponse
assurée. Discrétion demandée. Ecrire sous
chiffres 28-461406 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite au Locle 3 PIÈCES,
Fr. 580.-. Ecrire sous chiffres 28-470366 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

Cherche tout de suite au Locle, centre,
STUDIO ou 2 PIÈCES calme.
<f> 039/31 80 00 dès 16 heures. 470364

Cherchons APPARTEMENT DE 3%-4
PI ÈCES à La Chaux-de-Fonds pour début
août, p 037/71 12 25 à partir de 20
heures. 41 ,1344

A vendre UN SECRÉTAIRE bois style an-
cien; un bateau à rames pliable, 4 places,
polyester. Prendre rendez-vous au:
039/31 85 40. 470363

A LOUER MONTE-CHARGE électri-
que, 150 kg. <p 039/28 76 61 46wo5

A louer à La Sagne, ÉCURIE AVEC PÀ-
TU RAG E et foin. Possibilité de mettre trois
chevaux. <P 039/31 51 10 46uia

DAME cherche heures de ménage ou
garde d'enfant(s). <p 039/26 53 40 après
17 heures. 461404

DAME très active, s'adaptant facilement,
cherche à mi-temps (le matin) travaux de
classement, commissionnaire ou similaire,
etc. Ecrire sous chiffres 28-461410 à Publi-
citas, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre ALFA 75 TURBO, 1987, exper-
tisée, 36000 km. <p 039/23 58 84 heures
repas. 470367

A vendre en leasing Fr. 432.- par mois
SEAT IBIZA 51, 2000 km.
? 022/756 33 04 dès 19 heures. 401412

A vendre HONDA MTX 125 R, 17400
km. Prix à discuter. <f> 039/28 64 26 4ei4n

A vendre FORD SIERRA 2.0 In). Parfai-
tement entretenue, expertisée. Prix à discu-
ter. <f> 038/24 57 95 300737



Ce n'est pas le Pérou... mais l'Equateur
La guérilla fait sauter le projet de 20 montagnards

Vingt montagnards de la région
devaient s'envoler à la fin du mois
pour parcourir la Cordillère
Blanche, au Pérou, en vélo de
montagne. Mais aux dernières
nouvelles, la situation est trop
instable. La guérilla a fait sauter
le projet. Les alpinistes verront
tout de même du pays. Ils parti-
ront sans doute dans quinze jours
pour l'Equateur.
Le projet était bien ficelé. Orga-
nisé par M. Paul Gremion, le
voyage de vingt montagnard s de
la région , dont une bonne moitié
de La Chaux-de-Fonds, avait
pour but la Cordillère Blanche
dans les Andes péruviennes. Les
participants entraînés avaient
l'intention de pédaler par monts
(des cols à 5000 m) et vaux
(hautes vallées à 3000 m) en vélo
de montagne. Ils devaient égale-
ment apporter du matériel sco-

laire pour des enfants parmi les
plus pauvres de l'Amérique
latine.

Las... Au dernier moment, le
voyage a dû être annulé. Depuis
le début de l'année, les voya-
gistes sont informés d'une recru-
descence des troubles au Pérou.
Ils sont attribués à la guérilla du
Sentier lumineux, un mouve-
ment marxiste pur et dur, mais
pourraient bien être entretenus
par des groupuscules provo-
cateurs.

La région encore calme de
Huaraz, point de départ des ex-
cursions andines au Pérou et de
celle de nos 20 montagnards en
particulier, est aujourd'hui ga-
gnée par la contagion. Un guide
de retour en Suisse notamment
l'a confirmé mercredi dernier: la
situation se dégrade et la guéril-
la aurait même dans l'idée d'oc-

cuper Huaraz. A la dernière mi-
nute - les cyclistes de montagne
devaient partir le 28 juin - le
voyage a été annulé.

Mais ils ne pouvaient se ré-
soudre à laisser tomber cinq se-
maines de vacances actives
agendées depuis longtemps sans
chercher aussitôt une solution
de remplacement. Ils ont pres-
que trouvé. Le groupe devrait
tout de même partir , d'ici une
quinzaine de jours toujours,
mais pour l'Equateur. Sur place,
une agence leur concocte deux
ascensions en Equateur et une
descente en Amazonie.

Quant aux enfants de la Cor-
dillère Blanche, ils recevront
malgré tout la tonne de vête-
ments et de matériel scolaire
prévus, ainsi que l'équivalent de

7000 fr convertis en marchan-
dises achetées à Lima, la capi-
tale péruvienne. Le camion a été
chargé hier. Le groupe organisa-
teur se félicite de la collabora-
tion de Croisitours, Goth SA et
Lufthansa.

Dans le lot, des élèves d'écoles
primaires de La Chaux-de-
Fonds, Cressier, Les Hauts-Ge-
neveys et Villers-le-Lac ont glis-
sé des messages et des dessins
qui, au départ , étaient destinés à
susciter un échange entre les
deux groupes de petits élèves. A
défaut des réponses des petits
Péruviens, les grimpeurs ramè-
neront d'Equateur des images -
M. Gremion y tournera un film
- et des documents pour les en-
fants neuchâtelois et français.

L'alternative équatorienne, si
elle n'est pas aussi originale que

Les organisateurs chargent le matériel qui sera distribué
aux petits Péruviens. (Photo Impar-Gerber)
le raid en vélo de montagne au
Pérou et l'intéressant projet

d'échange scolaire, vaut bien le
détour. Non? R.N.

Assurer l'avenir de la sauvegarde du passé
Changements aux présidences du Musée paysan et de l'ASPAM
Rythmée par les coups de feu des
tirs obligatoires du stand tout
proche, l'assemblée générale de
l'ASPAM (Association pour la
sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises) et du
Musée paysan a été menée au pas
de charge par le président Lucien
Tissot , samedi dernier dans la
cour de la Combetta.
Assises importantes, même si le
soleil, le blanc et les odeurs de
soupe aux pois donnaient à l'as-
semblée des allures de fête
champêtre. Deux ans après la
démission de la présidence de
M. André Tissot et dans la fou-
lée du départ du conservateur
Edmond Wyser, elles ont en ef-
fet parachevé la période de mu-
tation vécue par les deux insti-
tutions.

Des changements concrétisés
par l'élection de nouveaux prési-

dents et d'un comité élargi et
passablement rajeuni. C'est ain-
si que M. Claude Ray prend en
mains les destinées du Musée
paysan, alors que M. Lucien
Tissot remplace à la tête de
l'ASPAM Mme Heidi Deneys,
trop absorbée par ses nom-
breuses activités pour pouvoir se
consacrer suffisamment à cette
lourde tâche. Quant au comité,
qui peut toujours compter sur
les connaissances, l'expérience
et le dévouement de M. André
Tissot, il est formé d'une cin-
quantaine de personnes qui oeu-
vreront au sein de dix commis-
sions spécialisées.

Une décentralisation des
structures, dont M. Lucien Tis-
sot espère un surcroît de dyna-
misme, dans la mesure où «les
petits commandos sont toujours
les plus efficaces dans le ter-
rain». Cela ne signifie pas que le

dernier exercice a péché par
inefficacité. Entre autres réalisa-
tions, le bilan de l'opération
ferme des Brandt est largement
positif; le sauvetage d'urgence
effectué après l'incendie de la
Maltournée a été un succès alors
que l'émission TV «Nous y
étions» a, grâce à Me Maurice
Favre et une brillante équipe de
supporters, laissé un joli pac-
tole. Au chapitre des échecs, à
noter la tentative avortée de sau-
vetage de la cave du restaurant
de la gare des Convers.

En raison de diverses démis-
sions ou absences, l'examen et
l'approbation des comptes ont
été renvoyés à la prochaine as-
semblée, alors qu'à la demande
du comité de Fondation, le
poste de conservateur du Musée
paysan fait l'objet d'une mise au
concours.

(g)

Nuitées en hausse
Bilan touristique 1988: excellent

La Chaux-de-Fonds a séduit: ses
hôtels ont enregistré une hausse
de fréquentation de 9% l'année
dernière. Le bilan 1988 doit être
qualifié d'excellent du point de
vue touristique. C'est ce qu'ont
relevé tant Edgar Farron que
Fernand Berger, respectivement
président et directeur de l'Office
du tourisme de La Chaux-de-
Fonds lors de rassemblée géné-
rale tenue hier au Centre culturel
espérantiste.
L'intérêt pour la région est de
plus en plus marqué. Preuve en
est le mouvement hôtelier qui
subit une forte hausse. En 1988,
les hôtels chaux-de-fonniers ont
enregistré 37.953 nuitées (+
3098) y compris les nuitées des
demandeurs d'asile «mais qui
sont pour La Chaux-de-Fonds
encore relativement modestes»,
comme l'a souligné F. Berger,
l'hébergement collectif 7070 nui-
tées (+387). Seuls le camping et
l'auberge de jeunesse ont vu leur
fréquentation diminuer de quel-
que 20%. L'année 1989 s'an-

nonce meilleure encore pour les
hôtels. Le premier trimestre voit
une hausse des nuitées de 12%,
le seul mois d'avril de 41%!
«Nous allons au devant d'une
année record», remarque F.
Berger.
PRÉSENT À L'ÉTRANGER

Les musées ont aussi remporté
un franc succès auprès des visi-
teurs. Le Musée international
d'horlogerie, porte-drapeau à
l'extérieur, a accueilli son
600.000ème visiteur au mois de
mai dernier.

L'Office du tourisme a quant
à lui répondu à 13.000 per-
sonnes ayant sollicité des rensei-
gnements.

U a également participé à la
parution du calendrier des vues
neuchâteloises et à la réédition
de la brochure La Chaux-de-
Fonds-Jura neuchâtelois. Et
parmi les nombreuses autres ac-
tivités ou organisations de ma-
nifestations dans la région
(comme la MégaMicro ou Esti-

ville), l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds (qui prendra
place dans le nouveau bâtiment
d'Espacité) a été présent dans
plusieurs salons étrangers.

A signaler enfin que les
comptes bouclent avec un léger
bénéfice.

DIVERSIFICATION
Avant que Claude Gacond , di-
recteur, ne présente les activités
du Centre culturel espérantiste,
le conseiller communal Georges
Jeanbourquin a évoqué la vo-
lonté politique du canton de
Neuchâtel de faire du tourisme
une activité économique à part
entière et complémentaire à l'in-
dustrie.

La sensibilisation des habi-
tants, l'élaboration d'une image
et de sa promotion et l'améliora-
tion de l'offre et de ses compo-
santes forment les trois axes
principaux et la base des efforts
à fournir pour le tourisme dans
le canton.

CC

Littérature tessinoise
En collaboration avec le
Groupe d'Olten, l'Association
des écrivains neuchâtelois et ju-
rassiens, les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, le Sa-
lon littéraire accueille ce soir,
mardi 20 juin, 20 h 30, au Mu-
sée d'histoire et médaillier
(parc des Musées), trois écri-
vains tessinois: Pierre Codiroli,

Gilberto Isella, Alberto Nessi
qui parleront, en français, de
leurs projets. L'invitation
s'étend au public, entrée libre.
(DdC)

Architecture autrement
L'architecte lausannois Ro-
dolphe Luscher sera ce soir l'in-
vite du Groupement des archi-
tectes neuchâtelois. Il entre-

tiendra l'auditoire du thème
«Architecture autrement».
Club 44, ce soir mardi 20 juin à
20 h. 30. (Imp)

Greenpeace au Marché
Greenpeace tiendra mercredi
matin au Marché un stand d'in-
formation sur les problèmes
préoccupants de changements
climatiques. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Baume Céline, fille de Charles
Joseph Raymond et de Baume
née Zybach Jeannette Jacque-
line. - Mano Natacha, fille de
Carlos Manuel et de Mano née
Calame Irène Lucienne. - Du-
bois Sébastien, fils de Pierre
Alain et de Dubois née Guenin
Jacqueline. - Meyrat Manuel
Marc, fils de Pierre-Carlo et de
Meyrat née Albrecht Irène Kla-
ra. - Vuille-dit-Bille Kevin, fils
de Christian René et de Vuille-
dit-Bille née Culetto Marisa.

ÉTAT CIVIL

Autobus à Fessai
Les TC testent un nouveau véhicule

Le nouvel autobus à l'essai à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)
Qu'est-ce qui est blanc, qui roule
et qui est articulé? C'est le nouvel
autobus à l'essai des Transports
en commun de La Chaux-de-
Fonds. Depuis samedi, il circule
sur la ligne NoS Hôpital-Breguet
et sera en fonction jusqu'aux pro-
motions.
En raison des chantiers à la rue
Numa-Droz, les TC ont dû rem-
placer les trolleybus par des
autobus, les lignes étant tou-
chées. Mais voilà, les TC man-
quaient d'autobus et ils se sont
trouvés dans l'obligation d'en

louer un pour quelque temps.
C'est aussi pour eux l'occasion
de tester ce nouveau véhicule ar-
ticulé, à trois essieux, en vue
d'un achat de quatre d'entre eux
venant compléter et remplacer le
parc. Aux heures de pointe, des
véhicules supplémentaires doi-
vent être mis en circulation pour
absorber le surplus de passagers.

Ces nouveaux véhicules ont
l'avantage d'en transporter un
plus grand nombre -150 au lieu
de 100 pour les bus «normaux»
- sans pour autant qu'ils posent

de sérieux problèmes de
conduite.

année prochaine, les TC se sé-
pareront de six de leurs véhi-
cules remplacés vraisemblable-
ment par ces nouveaux autobus.
Les TC sont actuellement à la
recherche de terrains leur per-
mettant de parquer les véhi-
cules, les travaux d'entretien
sont décentralisés au Val-de-
Ruz, à Cernier: deux solutions
de fortune en attendant la cons-
truction d'un nouveau hangar, à
l'étude, (ce)

Tour du Valanvron: de l'ampleur
Gros succès de la course cycliste de l'Excelsior

Plus de trente coureurs, écoliers,
écolières et jeunes populaires, de
toute la Suisse romande se sont
affrontés dimanche sur le circuit
du Valanvron.

Patronage 
^

Organisée par le Vélo-Club
Excelsior, cette manifestation a
vu un nombreux public venir
encourager les concurrents. Il
faut relever la participation im-
portante au niveau romand,
puisque même le canton du Va-
lais était largement représenté.

Les coupes Impartial ont été
remportées par Yann Bettex
(1975) - Combremont-le-Petit,
meilleur temps du parcours chez
les écoliers (4,8 km en 8'29") et
par Julien Dubois (1972) - La

Chaux-de-Fonds, meilleur
temps chez les jeunes populaires
(4,8 km en 8'19"). Le Vélo-Club
Excelsior reconduira cette
épreuve dont le succès va crois-
sant, l'année prochaine. Non
seulement elle fait connaître à de
jeunes espoirs du cyclisme ro-
mand, les joies de la compéti-
tion, mais elle favorise aussi la
découverte de notre région.

Le classement aux points a été
calculé sur les deux épreuves de
la journée, soit la course contre
la montre (4,8 km) et la course
de fond (14,5 km pour les éco-
liers-écolières et 24 km pour les
jeunes populaires).

LE PALMARÈS
Ecoliers-écolières 1977-1978: 1.
Alain Turberg, (Delémont); 2.
David Kottelat, (Mervelier); 3.
Nicolas Zenklusen, (Monthey).
Puis: Patrick Reusser, (La
Chaux-de-Fonds).

Ecoliers-écolières 1975-1976:
-. Yann Bettex, (Combremont);
2. Steve Korf, (Yverdon); 3. Sté-
phane Magnin, (Saint-Mau-
rice). Puis: 4. Virgile Bouquet;
(Crêt-du-Locle); 6. Michael
Geiser, (La Chaux-de-Fonds);
10. Gilles Robert, (Le Locle);
11. Frédéric Stalder, (Courtela-
ry); 13. Stéphane Walti, (La
Chaux-de-Fonds); 14. Priscille
Geiser, (La Chaux-de-Fonds).

Jeunes populaires 1973-1974:
1. Massimiliano Capezzali, (La
Chaux-de-Fonds); 2. Michael
Schindelholz, (Montsevelier); 3.
Steeve Jatton , (Couarny-sur-
Yverdon).

Jeunes populaires 1971-1972:
1. Julien Dubois, (La Chaux-de-
Fonds); 2. Jérôme Hirschy, (La
Chaux-de-Fonds); 3. Nadia
Jeandroz, (La Chaux-de-
Fonds).

(sp)
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54 candidats pour une première cantonale
Election du Parlement des jeunes du Locle

Les graffiti : surtout qu'on n 'efface pas celui du collège Jehan-Droz, (notre photo) mais au
contraire qu'on les laisse fleurir sur d'autres surfaces.

Jour J, demain mercredi 21 juin -
premier jour de l'été - avec l'élec-
tion du Parlement des Jeunes du
Locle. U s'agit là, après notam-
ment Delémont ou Yverdon,
d'une première dans le canton.
Ces élections se dérouleront en
deux temps. Soit sur le plan sco-
laire et de manière ouverte. Les .
candidats, dans ce second cas, se
présentaient soit de manière indi-
viduelle ou sur des listes. Lors
d'une table ronde nous avons réu-
ni les premiers ainsi qu'un porte-
parole des formations. De la dis-
cussion plusieurs grands thèmes
ont émergé en force er ralliaient
presque tous les suffrages; à sa-
voir : la création d'un lieu pour
aaaatiaaaaa Baïaaaaaaaaaaaaaaaaaa aBBiaaBaaaaBBaiijBaïaaBBBBBi âaaiâ iâ iâ iâ aïâ ia Ĥ

«boum» et disco; l'aménagement
d'un foyer de jeunesse en tant
qu'espace de loisirs et de culture;
l'installation d'une rampe, voire
même d'un parc pour la pratique
du skate board; et enfin l'offre de
surfaces de murs pour graffiti.
D'autres idées intéressantes,
drôles ou farfelues sont aussi lan-
cées. Les candidats, s'ils sont
élus, les défendront. Ecoutons-
les.
Tous sont d'abord d'accord
pour affirmer que la création
d'un Parlement des Jeunes
(sanctionnée par le Conseil gé-
néral) est une excellente initia-
tive. «Bonne expérience» dit
l'un, «Super d'améliorer la vie

du Locle par les jeunes» renché-
rit un autre.

En règle générale ces ados ont
décidé de se porter candidat
après en avoir discuté avec les
copains et les copines. Peu l'ont
fait sous l'influence de leurs
parents.

Pour mener leur campagne
tous en ont beaucoup discuté
autour d'eux, certains groupes
ou candidats individuels ont
même créé des affiches afin de
faire connaître leur programme.

- ' . , , ' DES LIEUX Sne DPMrnMTDrDE RENCONTRE
Parmi les thèmes, une salle de
disco «qui devrait être équipée»
précise Laurent, «car ce n'est
pas drôle lorsqu'il faut chaque
fois tout installer puis redémon-
ter» ajoute Stéphanie. Ce point
est aussi au programme des «Pe-
tits génies».

Constatant qu'au Locle il n'y
a pas de salle disco pour les 12-
16 ans, Sophie propose qu'on en
crée une, comme à Neuchâtel, et
qui «serait interdite aux
parents».

Elle comme Lambert du
groupe «Vision», Stéphanie et
d'autres réclament un foyer de
jeunes. «Un lieu de culture et de
loisirs» dit Laurent, où on pour-
rait se retrouver, discuter, pré-

cise la jeune fille, «écouter de la
musique, faire du bruit et boire
des boissons sans alcool à bon
marché» complète Lambert.

TOUCHE PAS
À MON GRAFFITI

Autre sujet de préoccupation de
ces jeunes : les graffiti. Là, So-
phie s'en fait une ardente défen-
seur. «Cette ville est vide, terne.
Avec des graffiti on peut
l'animer».

Tous sont d'accord qu'il ne
faudrait pas faire n'importe
quoi, mais reporter sur des
murs, mis à disposition ou «sur
des façades d'immeubles dont
les propriétaires joueraient le
jeu» pense aussi Lambert.

Pour Ludovic un graffiti bien
travaillé, «c'est beau, ça réveille,
ça anime et tout le monde peut
le voir» au contraire de pein-
tures murales exécutées à l'inté-
rieur des immeubles.

De plus, comme tous les au-
tres candidats unanimes à ce
propos, il plaide en faveur du
maintien du graffiti dessiné au
pied de la face sud du collège se-
condaire Jehan-Droz.

LES BRANCHÉS DU SKATE
Dernier grand thème qui trouve
beaucoup de défenseurs parmi
les candidats : une rampe pour
la pratique du skate board. Une
installation du type de celle en-
core installée pour quelque
temps aux Forges dans la ville
voisine.

Propos recueillis
par Jean-Claude PERRIN

Deux groupements, «les Ska-
ters» (naturellement comme leur
nom l'indique ainsi que «Vi-
sion» vont militer dans le futur
parlement pour la création
d'une telle rampe.

Aurélien souhaiterait que le
parlement soutienne cette idée et
le finance partiellement. A cela il
aimerait l'aménagement «d'un
parc où tous les skaters pour-
raient amener les installations
(rails et sauts) qu'ils ont déjà».
En écho à cette proposition Sté-
phane avance comme projet «
l'aménagement à cet effet du
parc Xidex» qui s'y prêterait en
l'occurrence fort bien.

DU CÔTÉ DES SPORTIFS
Des jeunes dont les activités
tournent autour du sport ne
manquent pas d'idées eux-aussi.
Ainsi, pour Frédéric il faudrait
«améliorer l'état des routes -
qu'il juge lamentable - leur revê-
tement pour favoriser la prati-
que du vélo». Il préconise en ou-

ïe skate board, un sport en vogue au Locle pour lequel les jeunes réclament des aménagements. (Photos Impar Perrin)

tre «la création d*un circuit pour
les vélos de montagnes» et sou-
haiterait que des courses pour
écoliers, voire même par classe
soient plus fréquemment orga-
nisées.

11 estime aussi que trop peu de
tournois de sports collectifs sont
organisés pour des jeunes de
leur âge et demande par ailleurs
«la création d'un club de
handball».

Sport encore avec Laurent
qui réclame la création d'un an-
neau d'athiétisme sur le Com-
munal afin de «favoriser des
compétitions, mais qui rendrait
aussi service pour l'enseigne-
ment de la gymnastique et serait
utile lors des joutes scolaires»
explique-t-il.

De son côté Yannick est
moins ambitieux mais constate
de façon réaliste qu 'il ne serait
pas coûteux, mais agréable
«qu'on dispose des filets autour
des terrains de football de quar-
tier du Chemin Blanc et de
Beau-Site» afin que la balle ne
file plus au loin ou sur la route.

bornes hydrantes . la baisse du
prix des boissons non alcooli-
sées dans les établissements pu-
blics, l'amélioration de l'offre
d'animation durant les vacances
d'été ainsi que la création d'un
réfectoire à l'Ecole secondaire.

Candidat individuel . Cédric
qui a aussi eu cette idée, la déve-
loppe. En fait «ce serait un ser-
vice pour les élèves venant de
l'extérieur du Locle. mais qui
devrait aussi être à disposition
des Loclois. Il s'agirait des repas
de midi qui devraient être servis
à des prix réduits pour tous».

FORFAIT CULTUREL
RÉGIONAL

Dans un autre domaine Cédric
se préoccupe du sort du Buffet
de la gare alors que Stéphane
suggère la création d'un forfait
régional annuel offrant des prix
d'entrée réduits aussi bien dans
les cinémas, expositions, pis-
cines et patinoires pour les
jeunes jusqu 'à 16 ans.

Frédéric aimerait qu 'on ins-
talle un bureau qui recueillerait
des offres pour que de temps à

Quelques-uns des candidats aux élections ouvertes lors de
la table ronde organisée par «L'Impartial».

D'autres suggestions, en vrac,
surgissent aussi ici et là. Ainsi,
les «Petits génies» n'en man-
quent pas comme l'explique un
de leurs porte-parole, Fabian.
Comme Ludovic, il demande un
toboggan à la piscine, mais ré-
clame aussi «la suppression des
devoirs pour le lundi , l'ouver-
ture d'un Mac Donald , la créa-
tion d'une discothèque (enten-
dre bibliothèque de disques),
moins de stands lors de la Fête
des Promotions, mais davantage
d'animation (acclamations des
autres jeunes), la possibilité de
peindre non seulement sur des
murs, mais aussi de décorer les

autres les jeunes puissent offrir
leurs services pour de petits tra-
vaux afin de se faire un peu d'ar-
gent de poche.

Sophie enfin propose l'orga-
nisation systématique d'échan-
ges et de rencontres avec des
jeunes du même d'âge d'un au-
tre pays.

C'est de tout cela que sont fait
les programmes de ces candidats
qui, on le constate, ne manquent
pas d'idées. Nul doute que bon
nombre d'entre elles seront re-
prises dès que le Parlement des
Jeunes sera entré en fonction.

Mode d'élection
Le règlement adopté par le lé-
gislatif prévoit que sont éligi-
bles les jeunes de 13 à 15 ans
(soit en 2e et 3e année secon-
daire) alors que la classe d'âge
des électeurs va de 12 à 16 ans.
Ceux-ci ont reçu une carte
d'électrices et électeurs en
bonne et due forme.

Ce Parlement des Jeunes, à
l'image du Conseil général
sera formé de 41 membres. 19
d'entre eux, (un par classe) se-
ront élus dans le cadre scolaire
puisqu'on compte 19 classes

de 2e et 3e année. Les 22 sièges
seront attribués par les élec-
tions ouvertes pour lesquelles
35 candidats sont en lice.

Lors de sa séance constitu-
tive ce parlement devra dési-
gner son exécutif, de 5 mem-
bres, puis son président. Il lui
appartiendra alors d'édicter
son propre règlement d'orga-
nisation et de fonctionnement.
Le Parlement des Jeunes dis-
posera annuellement d'un
budget de 15'000 francs.

(jcp)

Le cheminement
Le 17 mars dernier, sur propo-
sition de l'exécutif (dont son
président avait suivi à titre
d'observateur la mise en place
du Parlement des jeunes de
Delémont), l'exécutif adoptait
le règlement d'élection de celui
du Locle.

Le dépôt des candidatures
aux élections ouvertes avait été
fixé au 31 mai. 35 candidats se
sont portés jeunes pour être
élus par ce biais.

Les élections tant ouvertes

que scolaires auront lieu de-
main mercredi. L'après-midi
dans le hall de l'Hôtel-de-Ville
pour les premières et le matin
pour les autres.

Les bureaux de vote et de
dépouillement sont formés de
jeunes. Quant les résultats se-
ront connus les 41 élus seront
appelés à siéger pour la pre-
mière fois le samedi 2 septem-
bre, date de la séance consti-
tutive.

O'cp)



François, Véronique, Nicole et les autres
Cours d'informatique pour jeunes handicapés à Martel-Dernier

La salle de séjour de la famille
Jean-Mairet de Martel-Dernier
est actuellement transformée en
labo d'informatique: trois écrans
bourdonnants, trois élèves et un
prof, jovial , l'oeil pétillant der-
rière ses lunettes. Une particula-
rité: tous les quatre sont handica-
pés. C'est l'histoire d'une expé-
rience qui commence, en forme de
première cantonale, sinonisuisse.
Tu fais Fl , c'est juste... Tu vois,
c'est génial, avec F3, tu as tout le
programme.. Tu fais return là.

on écrase ce qu 'il y a par-des-
sus... Essaie de voir ce qu 'il y a
dans Toto!» Si si, c'est du
français.

Disons, un genre particulier
de français , à savoir le langage
informatique qu 'André Braichet
enseigne à ses trois élèves, Fran-
çois Jean-Mairet de Martel-
Dernier, Véronique Huguenin
de La Chaux-de-Fonds et Ni-
cole Kunz du Locle.

Tous trois suivent un cours à
raison de deux fois deux jours.

dans l'appartement de Ray-
monde et Claude Jean-Mairet.

ENVIE DE POURSUIVRE
Départ de l'aventure: Marlyse
Stauffer, assistante sociale de
Pro Infirmis connaissait quel-
ques jeunes qui s'intéressaient à
l'informatique, dont François
Jean-Mairet , et en a parlé à An-
dré Braichet , du Landeron, lui-
même informaticien, vice-prési-
dent de l'Association suisse des
paralysés (ASPr) et président de
la fondation Foyer-Handicap
dans le canton.

Celui-ci a accepté d'enthou-
siasme de donner à domicile des
cours au jeune homme, ainsi
qu'à Véronique et Nicole.
Quant au matériel, il a été fourni
par l'Institut de perfectionne-
ment des assistants sociaux à
Renens.

Expérience concluante: Fran-
çois qui travaille depuis six mois
sur le langage PASCAL conti-
nuera de suivre des cours avec
un étudiant de l'Ecole techni-
que; il va faire de la program-
mation. Véronique et Nicole,
qui font leurs premières armes
en informatique sont passion-

nées et ont bien l'intention de ne
pas en rester là.
Il faut dire que cette expérience
allait tout à fait dans le sens du
projet qu'André Braichet est en
train de mettre sur pied, dans le
cadre de l'ASPr, soit le Télé-
phan (télématique à domicile
pour personnes handicapées). Il
explique, «dans un camp de va-
cances de l'ASPr, j'ai rencontré
une dame qui savait parler cinq
langues.

Elle n'en faisait rien, elle pas-
sait toute sa vie sur un lit d'hôpi-
tal...» Un énorme gâchis de ca-
pacités intellectuelles. «C'est un
trésor qu 'on n'exploite pas, et
pourtant on en a besoin!» Là,
l'informatique offre d'énormes
possibilités.

«L'ordinateur, c'est vraiment
l'outil» relève Mme Jean-Mai-
ret. Le fait que son utilisateur
soit en chaise roulante n'influe
pas sur les commandes à ef-
fectuer.

Le Téléphan a pour but de
créer un réseau de télétravail
destiné aux handicapés «qui
pourront rester chez eux, avec
leur famille et leurs copains»
ajoute André Braichet.

Le marché existe: de nom-
breuses PME ou PMI n'ont pas
les moyens d'investir dans l'in-
formatique et auraient tout
avantage à utiliser ce nouveau
réseau.

MARCHÉ OUVERT
Il s'agit de former les gens. An-
dré Braichet , notamment , est
déjà demandé un peu partout.
On installera également des ate-

liers d'informati que dans les
deux Foyers-Handicap en voie
de réalisation à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds (où on
pose la première pierre ven-
dredi!).

Preuve que ça peut marcher:
le foyer de Reinach, à Bâle, pos-
sède un atelier d'informatique
rentable et compétitif sur le
marché; il est dans les chiffres
noirs. CLD

Le professeur, André Braichet et ses élèves: l'informatique
a déjà perdu de son mystère. (photo Impar-Perrin)

La parole aux jeunes
Campagne pour l'élection du Parlement

La date de l'élection du Parle-
ment des jeunes du Locle ap-
proche à grands pas. Lire à ce
propos notre page spéciale
consacrée à cet événement dans
laquelle les candidats font part de
leurs idées.

Nous publions ci-dessous deux
autres communiqués des candi-
dats individuels à l'élection libre
de demain mercredi.

Pour une salle
de «boom»

Il y a des adolescents qui ont
voulu faire une «boom». Ils
n'ont pas pu car il n'y avait pas
de salle, pas les spots, peut-être
pas la chaine Hi-Fi. Ce pro-
blème n'existera peut-être plus si

je suis élu au Parlement des
jeunes.

Ce devrait être une salle de
disco ou de «boum» déjà équi-
pée en spots et chaine Hi-Fi. Il
ne suffirait que de quelques mil-
liers de francs pour l'équiper et
on pourrait la louer.

Un peu de disco ne gênerait
personne non?

Cette idée peut plaire à tout le
monde et j'ai envie de représen-
ter au Parlement des jeunes la
jeunesse, et non une «partie» de
celle-ci.

Yves Duvanel

Mieux écouter les jeunes
Si je suis élu au Parlement des
jeunes, je défendrai différentes

propositions visant à ce que les
jeunes soient mieux écoutés et
mieux intégrés dans la vie de la
cité.

Je demanderai en particulier:
1. L'aménagement d'un petit

«complexe sportif» à La
Combe-Girard (avec une rampe-
de skate, un terrain de football-
et un espace pour le patin à
roulettes);

2. L'élection d'un groupe de
jeunes qui feraient partie du co-
mité d'organisation des promo-
tions 1990;

3. L'entrée gratuite aux mani-
festations sportives se déroulant
au Locle pour les jeunes jusqu'à
16 ans.

Florent Cosandey

Miam, la cuisine du Vietnam!
Un festin délicat au Cerneux-Péquignot

L'Association de développement
du Cerneux-Péquignot avait mis
sur pied pour ce dernier hiver un
cours de cuisine vietnamienne.
Sous la direction experte de
Jean-Marie Tran, ce ne sont pas
moins de quatorze personnes qui
se sont retrouvées régulièrement
au gré des cuisines des uns et des
autres, pour apprendre quelques
fines recettes.

Les saveurs nouvelles de cette
cuisine ont emballé les partici-
pants qui ont eu la riche idée de
faire partager leur passion à la
population de la vallée.

Agitation fébrile dans la cuisine, avant de passer à table.
(Photo P.-A. Favre)

Pour ce faire, ils ont proposé
leur talent au CIVAB (classes
intercommunales de la vallée de
La Brévine) qui par l'entremise
de son directeur, M. Matthey,
cherche quelque argent supplé-
mentaire pour organiser un
camp au bord de l'océan.

Samedi soir à la salle commu-
nale du Cerneux-Péquignot, M.
Tran et ses élèves ont donc of-
fert bénévolement deux menus
où le potage Neptune, la soupe
de Hanoi, le poulet aux champi-
gnons parfumés, le pâté de crabe
et une salade de fruits aux algues

ont réjoui le palais de plus de
cent convives.

A la fin du repas, ceux-ci ont
ovationné les maîtres queux.
Jean-Marie Tran a souligné
toute la joie qu'il a eue au cours
de ces derniers mois, à faire
connaissance avec l'esprit des
gens de la vallée.

Et que ce n'était peut-être pas
par hasard qu'en ce 17 juin,
Journée des réfugiés, des gens
d'ici, au travers d'un repas, s'en-
gagent sur le chemin de la
connaissance vers un autre
continent, une autre civilisation,
une autre sensibilité, (cld)

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL
(Mai 1989)
Naissances
(à La Chaux-de-Fonds) Perrin
Séverine, fille de Perrin Maurice
Eric et de Perrin née Rosselet-
Christ Nicole Edmée. - (à La
Chaux-de-Fonds) Robert-Ni-
coud Marie-Noëlle, fille de Ro-
bert-Nicoud Georges Ali et de
Robert-Nicoud née Rudolf
Chantai Sinette.
Mariages
(à Coffrane) Rausis Jean-Pierre
et Jeanneret-Gris Antoinette
Irène. - Persoz Daniel Roger et
Noth Corinne.
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Décès de John Inglin
Hier dans la matinée, au Centre
funéraire de La Chaux-de-
Fonds, en présence de sa famille
et de ses nombreux amis, les der-
niers honneurs ont été rendus à
John Inglin, décédé à l'âge de 79
ans. Il serait vain, dans ce bref
propos, de vouloir retracer tout
le chemin parcouru par le dispa-
ru, non seulement dans la vie lo-
cloise, mais sans doute plus en-
core dans le monde sportif.

Très tôt dans sa jeunesse,
John Inglin fut un passionné -
sinon un fanatique - du sport
motocycliste, aimant vivre tout
à la fois les risques, la griserie de
la vitesse et du bruit. Sans ja-
mais vouloir briguer la gloire
des champions, John Inglin,
pourtant sans aucun soutien fi-
nancier, a néanmoins connu
l'ambiance extraordinaire ré-
gnant dans les courses de côtes
et sur les circuits, d'abord au
guidon de sa moto, puis d'un
side-car.

De formation horlogère,
comme le voulait alors la tradi-
tion, John Inglin s'est vite fami-
liarisé avec la mécanique et la
crise aidant, comme la plupart
des jeunes gens à cette époque, il
a pratiqué de nombreux petits
métiers. Mais c'est néanmoins
sur les motocyclettes qu'il s'est
spécialisé. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, il ou-
vrait un petit garage pour l'en-
tretien des motos et très vite, ce
fut le rendez-vous de tous les
passionnés de ce sport. Ils y
trouvaient la sympathie et l'en-
thousiasme d'un pionnier, mais
aussi ses conseils avisés, avec le
privilège d'écouter le récit des
nombreuses compétitions aux-
quelles John Inglin avait partici-
pé, d'abord en moto solo, puis
dans le championnat suisse des
side-cars eh 500 cm3, où il a
triomphé en 1951.

En commerçant avisé et. au
bénéfice d'une solide expérience

professionnelle, parallèlement à!
son activité sportive, il a déve-
loppé harmonieusement son en-!
treprise, dans l'automobile cette*
fois, mais sans jamais être guéri]
du virus de la moto. Jusque tard,
dans sa vie, il a participé à des
confrontations entre vétérans,,
toujours avec un esprit de com-
pétition, retrouvant dans ces!
joutes amicales les pilotes qui se
sont affrontés au temps de leur !
jeunesse sur les divers circuits
européens. \

Membre d'honneur de
l'Auto-Moto-Club du Locle, il™
en fut le dévoué caissier durant,
une vingtaine d'années. Il laisse
le souvenir d'un homme mo-
deste, très attaché à là vie de sa
cité, plongeant dans la tristesse
non seulement sa famille, mais
aussi ses nombreux amis.

Aux uns et aux autres, «L'Im-
partial» présente l'expression de
sa plus vive sympathie.

(sp)

La piscine fait eau!
Réfections urgentes en point de mire

au Conseil général
Problèmes d'eau pour les conseil-
lers généraux du Locle lors de la
prochaine séance, vendredi 30
juin. Plus particulièrement, la
piscine du Communal, en fort
mauvais état. Depuis qu'elle a été
construite, elle n'a jamais subi de
lifting en profondeur. Ses rides
deviennent franchement préoccu-
pantes...
Elle fait eau, la piscine du Com-
munal, surtout à la fosse du
plongeoir et au plongeoir. Ils
doivent faire l'objet d'un assai-
nissement, pour lequel l'exécutif
demande un crédit de 188.000
francs.

A préciser que depuis la date
de sa création, en 1961, cette pis-
cine, excepte les travaux d'entre-
tien courant, n'a jamais subi un
assainissement de fond. Manda-
tée, une entreprise spécialisée a
constaté une dégradation forte-
ment marquée.

Le plus urgent: la fosse du
plongeoir, bien mal en point; re-
vêtement qui déclare forfait, fis-
sures en tous genres, infiltra-
tions d'eau, parties métalliques
attaquées par la rouille, et on en
passe. Le coût des travaux est
estimé à 140.000 fr.

Pour éviter des travaux sup-
plémentaires de réfection, l'exé-
cutif propose de refaire le plon-
geoir dans le même jet, à raison
de 34.000 fr. A ajouter à ces cré-

dits la participation des services
communaux et les honoraires
des ingénieurs, pour 14.000 fr.

Ce crédit figurait au pro-
gramme de législature 85-89 et
dans les investissements 1989,
pour un montant de 200.000 fr.,
plongeoir non compris.

contraint de violer lors de plu-
sieurs interventions!

QUAND
LE BÂTIMENT VA...

Encore au programme, la vente
d'un terrain de 1900 m2 aux
Bosses, pour y construire trois
maisons familiales.

Promoteur du projet: le bu-
reau d'architecture Binda et
Monnier de Neuchâtel, qui
avait déjà acheté une parcelle ;
toute proche, également pour y •
construire des maisons fami- ;
liales. L'exécutif propose de cé-
der ce terrain au prix de 32 fr. le
m2.

Parmi les interpellations qui ;
complètent ce menu, relevons ,
celle du pop concernant les soins
à domicile. On y rappelle qu'en .
1979, le législatif avait accepté i
une motion popiste concernant ',
le développement des soins à do- •
micile.

En 88, le Conseil communal .
avait précisé qu'un groupe de ;
travail étudiait la création d'une '¦
fondation ayant pour but d'ins-
tituer un service étendu. Mais il
appartint à des organisations lo-
cales d'agir sur le terrain. «Or il '.
faut bien constater qu'aucun -
progrès n'a été réalisé au Locle ;
en ce domaine et que parfois ,
c'est l'Hôpital qui doit répondre ;
aux besoins urgents.» (cld) '.

LES OUTRAGES DE L'ÂGE
Toujours des problèmes d'eau,
mais d'un autre genre: soit une
demande de crédit de 325.000 fr.
pour remplacer des conduites
d'eau et de gaz et la pose souter-
raine d'électricité dans les rues
de l'Hôpital et du Chalet.

Le Conseil communal relève
que lesdites conduites sont des
plus vétustés et que les dimen-
sions sont abandonnées par les
fournisseurs. De plus, les appa-
reils détecteurs de fuite de gaz
confirment que les joints au
plomb ne sont plus étanches sur
tout le tracé.

Concernant l'électricité, le
quartier en question est alimenté
par une ligne aérienne datant de
plus de 50 ans et menaçant
ruine: Pour l'anecdote: dès
1982, l'entreprise chargée du
contrôle des poteaux a noté
d'une croix ceux qui sont en
mauvais état.

La CNA interdit de grimper
sur lesdits poteaux, une règle
que le personnel des SI a été

Un clip à la télé
Comme pour tous les projets,
le gros problème c'est le nerf de
la guerre: l'argent. L'Associa-
tion suisse des paralysés a
consacré ces dix dernières an-
nées plus d'un million à la
construction de foyers; elle or-
ganise chaque année une dou-
zaine de camps de vacances,
offre une assistance juridique
et aide les handicapés de multi-
ples autres façons.

Pour financer ces activités,
elle met sur pied chaque année
une collecte de vieux textiles,

n'ayant pas pour principe de
vivre de la charité publique.
Mais à l'occasion de ses 50 ans,
elle a décidé d'organiser une
collecte nationale du 24 juin au
1er juillet sous le thème «Ai-
dez-nous à aider». On pourra
notamment voir un clip cha-
que soir du 27 au 30 juin à la
télévision romande. Le produit
de cette collecte est destiné à fi-
nancer aussi bien le projet Té-
léphan que les deux Foyers-
Handicaps en cours de réalisa-
tion dans le canton, (cld) ¦



Le cirque sous l'eau
Knie réalise un nouvel exploit

L'idée n'est pas nouvelle, puisque
le cirque Knie l'a exploitée à trois
reprises déjà (en 1934, 1952 et
1969), mais l'édition du cirque

sous l'eau 1989 est un exploit
technique inégalé.
Montée et démontée en dix mi-
nutes seulement, l'installation

Pyramide d'or. Statues vivantes du cirque de Budapest.
(Photo sp)

permettant de transformer
l'arène en superbe bassin est
aussi performante que com-
plexe. L'effet de jets d'eau illu-
minés comme de véritables feux
d'artifice laisse pantois. Dans
cette ambiance aquatique fasci-
nante , de superbes athlètes se
muent en statues, des danseurs
recréent l'ambiance de la jungle,
pythons et crocodiles se laissent
câliner, des otaries s'amusent en
séduisant.

Mais, si le bassin aquatique
tient la vedette en seconde par-
tie, la tradition du cirque n'est
pas reléguée aux oubliettes pour
autant. Acrobates, aussi agiles
qu'audacieux, étalons de rêve,
comiques et mimes talentueux,
éléphants aussi dociles qu 'im-
pressionnants: les artistes du cir-
que Knie figurent , comme à
l'accoutumée, parmi les meil-
leurs spécialistes de leur disci-
pline. Après le cirque, une visite
au zoo ambulant permet d'ap-
procher une véritable arche de
Noé: porcs-épics, lion, girafe,
éléphanteaux, cochons dodus,
kangourous, dromadaires, gua-
nacos, zèbres, pythons, singes,
oiseaux, aligators, chevaux et
poneys.

Le cirque Knie est en repré-
sentation jusqu'à jeudi soir y
compris, sur la place du Port, à
Neuchâtel. Deux matinées sont
offertes mercredi et jeudi. Puis,
le chapiteau se déplacera à La
Chaux-de-Fonds, où il demeu-
rera de vendredi à dimanche
soir. A voir pour ne pas le re-
gretter...

A.T.

Journée cantonale des samaritains à Saint-Aubin

Spectaculaire, l'exercice de désincarcération. (Photo Comtesse)

La section de Saint-Aubin-La
Béroche accueillait hier à l'occa-
sion de son 75e anniversaire la
journée de l'Association canto-
nale neuchâteloise des samari-
tains (ACNS). Le thème en était
«terre et eau», qui a permis au
public de se familiariser avec di-
verses opérations de sauvetage.
Plusieurs démonstrations
étaient au programme et six
postes de travail attendaient les
spectateurs. On pouvait ainsi as-
sister à la désincarcération
d'automobiles fermées, vérita-
ble désossage des véhicules au
moyen de meules électriques,
comme le pratiquent les
hommes du centre de secours de
Neuchâtel en cas d'accident de
la route. Puis une visite à la tente
sanitaire s'imposait. Montée en
un temps record, celle-ci ac-
cueille les blessés pour des soins
urgents en cas de sinistre et les
patients sont pris en charge jus-
qu 'à leur transport dans une
unité hospitalière. Les hommes
du centre de secours de Neuchâ-

tel firent ensuite la démonstra-
tion de la pose d'un barrage
gonflable sur le lac, destiné à
prévenir l'expansion d'une fuite
d'hydrocarbures. Là aussi, rapi-
dité et sûreté des gestes ont im-
pressionné les spectateurs.

Le clou du spectacle était as-
suré par un hélicoptère de la
REGA, venu de Lausanne. Ce-
lui-ci a présenté un sauvetage
sur le lac avec deux naufragés à
l'eau. L'appareil emmenait avec
lui des plongeurs chargés de
fixer au sinistré un harnais qui
permet de le remonter dans la
cabine de l'hélicoptère par
treuillage. Le premier faux-noyé
fut déposé sur un bateau, tandis
que le second a été récupéré
grâce à un panier, également
treuillé et qui peut contenir deux
hommes, le blessé et son sauve-
teur. Le deuxième naufragé a lui
été déposé à terre où on a pu as-
sister à son déchargement et son
transfert dans une ambulance de
la police locale de Neuchâtel.

Toutes ces opérations ont été

menées grâce à la participation
des polices locales de Neuchâtel
et de la gendarmerie cantonale,
ainsi que par le centre de secours
de Neuchâtel et bien sûr le
concours de la REGA de Lau-
sanne. Les pompiers de Saint-
Aubin et le Cercle de la voile de
La Béroche ont apporté aussi
leur collaboration lors de cette
matinée de démonstrations.

Beau succès donc pour le 75e
anniversaire de la section béro-
chale des samaritains neuchâte-
lois. Fait unique, les 27 sections
cantonales étaient représentées,
et 340 des 636 membres de
l'ACNS avaient fait le déplace-
ment, certains accompagnés de
leur famille.

Un apéritif a précédé la re-
mise des médailles Henri Du-
nant à 19 membres totalisant 25
ans d'activités ou 15 ans au sein
d'un comité, puis un repas en
commun et une partie récréative
ont clôturé la manifestation.

(ste).

Opération «terre et eau»

Une chaîne de solidarité
Ouverture d'une quinzaine roumaine à Neuchâtel

Des Neuchâtelois de tous âges ont répondu à l'appel en fa-
veur de la Roumanie. (Photo Comtesse)

Une quinzaine de solidarité avec
le village de Lunca de Jos a com-
mencé hier à Neuchâtel. M.
Biaise Duport a appelé les Neu-
châtelois à manifester leur répro-
bation «collective et massive» à
la politique de systématisation
entreprise en Roumanie.

Ouverte hier, une exposition se
tiendra jusqu'au 30 juin à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel. On y
trouve des photos du village de
Lunca de Jos que parraine Neu-
châtel, des éléments d'informa-
tion sur la Roumanie et sur les
projets de M. Ceaucescu, qui

prévoit de raser 8000 des 13.000
villages du pays. On y distribue
aussi des lettres à envoyer au
maire de cette commune, à l'am-
bassade de Roumanie à Berne et
au président roumain.

Ces lettres, le conseiller com-
munal Biaise Duport a invité la
population à les signer en nom-
bre. Il a aussi souhaité que cette
manifestation organisée «pour
tenter d'enrayer un véritable gé-
nocide culturel et social» soit le
début d'une longue chaîne de
solidarité.

Pendant ces deux semaines,
une information sera faite dans

les écoles. Des conférences et un
concert permettront d'autre
part de mieux connaître la Rou-
manie. JPA

Ce soir à 20 h à l'aula des
Jeunes-Rives, conf érence de
Mme Maria Mailat, écrivain
roumain qui vit à Paris.

Vendredi soir, la journaliste
Thérèse Obrecht et l'écrivain
neuchâtelois Tristan Da vernis
évoqueront la réalité roumaine
d'hier et d'aujourd 'hui à l'audi-
toire du Musée d'histoire na-
turelle.

Jeudi 29 j u i n, un concert de
musique f olklorique roumaine
aura lieu au Théâtre. .

Portière en cause
A 14 h 25 hier, une conductrice de
Bevaix, Mme H.O., se dirigeait
au centre-ville venant du quai Go-
det. Pendant son arrêt au feu, son
passager, M. F. B., de Bevaix, en
a profité pour sortir. Au moment
où il ouvrait la portière de la voi-
ture une collision s'est produite
avec un cyclomotoriste d'Areuse,
M. François Kaer, qui remontait
la colonne de véhicules. Il a heur-
té la portière, provoquant sa
chute sur les voies du tram. Bles-
sé, M. Kaer a été hospitalisé.

Impôts à Hauterive
Le Conseil général altaripien a
accordé, hier soir, un allégement
fiscal pour l'année 1988 selon un
taux dégressif allant de 5,4% à
2,1% sur le revenu des personnes
physiques, alors que les per-
sonnes morales bénéficieront
d'une réduction linéaire de 4% de
l'impôt sur les bénéfices.

La discussion a été vive sur ce
point de l'ordre du jour, assorti
de deux votes préliminaires
concernant des propositions
émanant du parti libéral. La
première, demandant une ré-
duction linéaire de 4%, a été re-
poussée par 23 non contre 12
oui; la seconde, proposant de ne
pas consentir de ristourne mais
de consacrer la somme de
130.000 fr. résultant de cette ré-
duction à un amortissement de
la dette communale, a été refu-

Nouvelle échelle et allégement
sée par 19 voix contre 14. Une
même opposition libérale s'est
manifestée lors de la discussion
se rapportant à la nouvelle
échelle fiscale, introduite dès
1990, et qui a été établie selon un
barème défavorisant les revenus
élevés. Le groupe libéral n'a pas
été suivi par le Conseil général
qui s'est opposé par 22 voix
contre 12 à sa demande de faire
bénéficier uniquement les reve-
nus inférieurs à 40.000 fr. de la
diminution d'impôt de quelque
100.000 fr., en maintenant les
autres revenus au taux actuel.

Une adaptation du règlement
d'aménagement de la commune
à la loi cantonale a été acceptée
par l'ensemble des conseillers
qui ont, par ailleurs, donné leur
aval au nouveau règlement sur
les contributions et taxes d'équi-
pement en y apportant toutefois

un amendement. Pour toute
construction nouvelle, 8 fr. et 10
fr. seront perçus respectivement
par m3 et m2, au lieu des 10 fr et
12 fr proposés dans l'arrêté.

En début de séance, le prési-
dent du législatif, M. Francis Ja-
vet (prd) a cédé sa place à M.
Nicolas Bonhôte (ps) qui dirige-
ra les débats pendant une année,
secondé par M. Pierre Fahrni
(pl-ppn), vice-président, et M.
Jean Wenger (prd), secrétaire.

Le Conseil général a, par ail-
leurs, procédé à la nomination
de neuf membres à la commis-
sion du budget et des comptes. Il
a encore notamment pris
connaissance de la pose pro-
chaine de trois gendarmes cou-
chés dans la localité et du nom
du village roumain qu'il va par-
rainer: Soard...

A.T.

Piétons illuminés
Un nouvel éclairage des clous à Peseux

Le législatif subiéreux sera réuni
jeudi. Outre les comptes bénéfi-
ciaires et le plan d'investissement
communal 1989-1992, quatre de-
mandes de crédit figurent à l'or-
dre du jour, dont une de 167.000
frs concerne l'installation d'un
nouveau modèle d'éclairage de
sécurité pour 28 passages-pié-
tons.
Après le renouvellement de son
bureau et de sa commission fi-
nancière, le Conseil général ap-
prouvera certainement les
comptes qui enregistrent un bé-
néfice de 915.000 frs en lieu et
place du déficit de 213.000
francs budgétisé. L'améliora-
tion est donc de 1.128.000 frs

pour un total de dépenses de
14.671.000 frs.

Les finances communales
sont donc saines, comme le re-
lève le rapport sur le plan d'in-
vestissement 1989-92, qui pré-
voit un total de dépenses de
13.647.000 frs, dont les investis-
sements augmentent au fil des
ans, passant de 1.287.000 frs
pour cette année à 5.460.000 en
1992.

Quatre demandes de crédit se-
ront encore soumises au législa-
tif. L'un de 262.000 frs pour le
remplacement complet du mo-
bilier du collège des Guches,
alors qu'une somme de 73.500
frs servira au surfaçage de la

Fontaine et du début de Ja.rue'
du Lac, tandis que 36.000 frs
sont devises pour la pose d'une
installation d'un chauffage «de
tempérance» dans le dépôt du
Trembley.

Enfin suite aux sollicitations
du législatif, le Conseil commu-
nal prévoit d'équiper la majorité
des passages-piétons d'un sys-
tème d'éclairage «Zebralux». Ce
modèle a déjà fait ses preuves au
carrefour de l'Eglise et ce sont
28 passages qui sont concernés
par ce projet.

Un nouveau règlement des
écoles enfantine et primaire de
Peseux sera encore soumis pour
consultation au législatif, (ste).

C'est aux anciens bains de
l'Evole que se déroulait di-
manche le volet neuchâtelois de
la Journée nationale du ski nau-
tique. Si le vent a perturbé les
démonstrations prévues, la plu-
part des visiteurs n'ont pas hési-
té à se lancer à l'eau et à vivre
leur première expérience de
glisse aquatique. Une initiation
qui a transformé quelques néo-
phytes en pratiquants enthou-
siastes, (jpa) (Photo Comtesse)

Skieurs initiés



L'appel de
F. Durrenmatt
Création des Archives

littéraires suisses
Le Conseil fédéral a autorisé hier
le chef du Département fédéra l de
l'intérieur (DFI) Flavio Corti à
signer avec l'écrivain Friedrich
Diirrenmatt le pacte successoral
par lequel il fait don de ses écrits
à la Confédération.

Le gouvernement a en même
temps donné son feu vert à la
création d'Archives littéraires
suisses, dont l'ouverture à la Bi-

bliothèque nationale est prévue
pour le début de 1990.

Friedrich Durrenmatt avait
annoncé l'an dernier son inten-
tion de faire don de ses écrits à la
Confédération, à condition que
soient créées des Archives litté-
raires suisses. Le Conseil fédéral
avait accueilli cette offre avec
gratitude et autorisé le DFI à
entamer les négociations néces-
saires avec le grand écrivain (ats)

Ouvrez l'oeil à Cernier
Maison en voie de disparition

Au bas de la route du Bois-du-
Pâquier se trouvait un bâtiment
avec un jardin et une fontaine jus-
qu'au milieu du XIXe siècle; en
face, à l'est du carrefour, une
maison occupait l'angle et à l'em-
placement des bureaux de la
Nouvelle Imprimerie de Cernier,
société éditrice du Courrier du
Val-de-Ruz, était sise une grosse
ferme à toit de bardeaux. C'est
l'interprétation que l'on peut
faire d'un plan déposé aux
Archives de l'Etat, qui date de
1858.
En 1870, Adolphe Veuve
construisit une maison abritant
des appartements et une boulan-
gerie alimentant le village en
pain jusqu 'à l'an dernier. Le
quartier sera transformé par la
réalisation du projet du Vergy.
Avant que ne disparaisse un té-
moin de l'histoire locale de Cer-
nier, il paraît utile d'en saluer le
départ.
En 1917, Benoît Tell Renaud,
nouveau propriétaire, agrandit
le maison et développe l'entre-
prise qui non seulement reste
une boulangerie, mais devient
une épicerie - confiserie; l'éva-
luation passe dès lors à 52.500.-
francs. Le descriptif détaillé si-
gnale un laboratoire avec un
four à vapeur, une devanture et
trente installations électriques.

Les Vaux-de-Reux de vieille
souche se souviennent peut-être
encore de Tell Renaud, né en
1875, décédé en 1956, jovial,
bien pris, non dépourvu d'élé-
gance dont la moustache était

l'un des signes distinctifs. Ce
boulanger de profession occu-
pait plusieurs employés: deux
porteurs, un ouvrier qualifié,
deux apprentis, deux vendeuses
et une cuisinière.

Passionné par le progrès tech-
nique, il fut l'un des premiers à
rouler en voiture dans la vallée.

Pour attirer les clients du di-
manche, Tell Renaud avait fait
construire une véranda à l'est et
offrait ainsi un tea room avec un
poste à galène qui diffusait de la
musique. Cet argument publici-
taire lui a permis de peindre sur
la façade cette expression: TEA
ROOM - RADIO.

POLYVALENT
D'aucuns se souviennent aussi
de la colonne à essence SOCA-

(Ime)

LINE, il faut se rappeler que M.
Renaud faisait le taxi et même
qu'il possédait la première am-
bulance du Val-de-Ruz. La pla-
que minéralogique NE 97 était
connue de chacun. Cette voiture
a été vendue à la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, char-
gée du service d'ambulance, au-
jourd'hui assuré par le Centre de
secours.

En 1945, Tell Renaud
construisit sur sa parcelle une
maison locative donnant sur la
rue du Bois-du-Pâquier, celle-ci
est aussi condamnée par le nou-
veau projet.

L'artisan commercialisa en
outre un produit de conserva-
tion du pain, appelé Levinox
dont il présenta les heureux ef-

fets aux écoles de recrues bou-
langers vers 1930.

TÉMOIN
Les hommes s'en vont, les mai-
sons aussi. Il ne se passe pas de
mois, voire de semaines sans
qu'un observateur attentif ne
constate la transformation d'un
quartier , la modification d'un
tracé routier, la perte d'un détail
pittoresque, l'abandon de l'ex-
ploitation d'un commerce. Il ap-
partient à l'historien , au journa-
liste, au photographe, aux
autorités d'en conserver le sou-
venir.

De ce point de vue, le centre
de Cernier a connu de pro-
fondes mutations: érection de
l'hôtel de ville à l'emplacement
d'une ferme (1879), construc-
tion et destruction de l'Ecole
primaire et secondaire (1856 et
1972/3), édification de l'hôtel
des Postes sur le site d'une vieille
ferme à toit de bardeaux (1904),
démolition de la maison kocative
du cordonnier Zimmermann si-
tuée sur l'endroit où se trouve
maintenant le jardin public et la
fontaine tarie déplacée. Et voilà
qu'on apprend que la Banque
Cantonale déménagera, elle qui
fut installée en 1911 à la place
d'une ancienne bâtisse.

On peut affirmer déjà qu'il
sera difficile de reconstituer le
village de Cernier en 1850, 1900
et 1950 pour les «Eperviers» de
l'an 2000, selon l'historien régio-
nal, Maurice Evard, source de
tous les renseignements di-
vulgués. LME

Une femme présidente
Conseil général de Cortaillod

Le législatif tenait séance vendre-
di à Cortaillod. L'ordre du jour
était léger et à l'exception d'une
motion radicale concernant la
création d'un caveau communal,
tous les objets ont passé la rampe.
Une femme, Mme Pierrette Gue-
not, présidera l'exécutif, pour la
première fois au village.

Le Conseil communal aura par
ailleurs le visage suivant: vice-
président: Alain Jeanneret; se-
crétaire : André Schor; vice-se-
crétaire : Roger Sandoz; asses-
seur: Jean-Paul Nicklaus.

Au Conseil général et malgré
son absence qui provoqua quel-
ques discussions de la part des
partis bourgeois, le socialiste
Patrick Urfer a été élu à la prési-

dence par 23 voix sur 32, M.
Jean-Pierre Widmer fonction-
nant comme vice-président.

Un crédit de 51.000 frs
concernant le rachat à Boudrv
par Cortaillod du réseau électri-
que du hameau des Tilles a été
voté à l'unanimité. Les quatre
naturalisations soumises au lé-
gislatif ont également été facile-
ment acceptées.

La motion déposée par la
commission de salubrité publi-
que pour la création au village
de toilettes pour chiens a été vo-
tée par 20 voix contre 2. La balle
est maintenant dans le camp de
l'exécutif pour étude.

Rejet par contre de la motion
radicale concernant l'ouverture
d'un local communal sous
forme de caveau, (ste)

Le modernisme bancaire
Portes-ouvertes à la SBS de Boudry

L'agence locale de la SBS ou-
vrait grandes ses portes au public
samedi matin, à l'occasion des
travaux de réfection entrepris
dans ses locaux.
Le public était accueilli devant le
bâtiment par «Topsy», la nou-
velle mascotte de la SBS. A l'in-
térieur, il était possible de visiter
les nouveaux salons de récep-
tion des bureaux hyper-mo-
dernes meublés en style futuriste
et même de descendre jusque
dans la salle des coffres , dont la
massive porte d'acier était pour

Le public était accueilli par «Topsy». (Photo Ste)

une fois grande ouverte pour ac-
cueillir chacun.

Autre nouveauté dans le hall

d'entrée de la banque. Un distri-
buteur de billets y a été installé
et les clients pourront entrer
dans la première partie du local
des guichets pour y retirer de
l'argent en dehors des heures
d'ouverture. La possession de la
carte permet de rentrer dans la
banque et de retirer de l'argent à
l'abri, en toute tranquillité et sé-
curité, (ste)

Coffrane passera-t-il
à l'action?

Le Conseil général de Coffrane,
convoqué pour le lundi 26 juin
au collège devra à son tour se
prononcer pour une demande
de crédit de 40.000 fr pour l'in-
formatisation de son adminis-
tration communale.

Une deuxième demande de
crédit d'un montant de 55.000 fr
concernera la réfection des exté-
rieurs de l'ancienne poste, (lme)

InformatisationDix ans pour Chambrelien
Au Conseil général de Rochefort

La situation de la gare de Cham-
brelien ne changera pas dans les
dix ans à venir. Une garantie des
CFF qui ressort d'une demande
de crédit, à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral de Rochefort, parmi d'au-
tres points.
Pas facile de parquer à Cham-
brelien, que ce soit pour y pren-
dre le train où partir à pied...
Alors que les CFF voulaient
supprimer la route d'accès au
sud des voies - en mauvais état -
Rochefort a obtenu, moyennant
une participation de 16'500
francs pour un coût total de
100.000 francs, la remise en état
et la création de places de parc.

Un projet subventionné par
l'Etat , puisque les CFF ont don-
né la garantie que la situation de
la gare ne serait pas modifiée
pour les dix prochaines années.
La demande de crédit figure à

l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de
Rochefort, jeudi 22 juin à 20 h
15, au Bureau communal poly-
valent, salle du Conseil général.

Une nouvelle version du rè-
glement général de commune fi-
gure aussi à l'ordre du jour. Une
suspension de séance pourra
être demandée par 2 conseillers
généraux au moins.

Un crédit de 50.000 francs est
sollicité pour la construction
d'un hangar à matériel, attenant
au bureau communal, afin de
résoudre les problèmes de
stockage.

La demande de naturalisation
de M. Claude Charpy figure à
l'ordre du jour, ainsi qu'une mo-
tion pour la mise à disposition
gratuite de la salle du Conseil
général pour les partis poli-
tiques. 

AQ

Gorgier passe
à l'informatique

Demande de crédit au Conseil général
Un important chantier à ouvrir,
le passage à l'informatique pour
l'administration communale et
l'adoption du village roumain oc-
cuperont les conseillers généraux
de Gorgier, vendredi prochain.
Vendredi 23 juin à 20h, à la
grande salle de la Maison de
Commune, le Conseil général de
Gorgier se penchera d'abord sur
une demande de crédit de
275.000 francs. Cette somme
doit permettre la construction
de collecteurs d'eaux usées,
d'une conduite d'eau, la réfec-
tion du chemin public, la créa-
tion d'un trottoir et d'une place
de stationnement.

Ces objets ont été réunis par
souci économique. La création
d'un trottoir et d'une place de

stationnement avait déjà fait
l'objet d'une demande de crédit
de 110.000 francs en octobre 88.
La nouvelle étude souhaitée n'a
pas permis de limiter les frais, au
contraire.

Un crédit de ÎOO'OOO francs
est sollicité pour l'informatisa-
tion de l'administration com-
munale.

Afin d'aider la Paroisse ca-
tholique de la Béroche et Bevaix
à installer le chauffage dans
l'Eglise de Gorgier, le Conseil
communal proposera un don de
7000 francs. Il s'est aussi penché
sur le problème de la Roumanie
et se déclare prêt à adopter un
village que le Président Ceauces-
cu se propose de raser...

AO

Ça va jazzer à Chézard-Saint-Martin
La Nuit 89 sera belle, les étoiles/
brilleront au ciel et sur le podium
du Boveret, qui accueillera la
8ème édition de l'une des plus
grandes classiques de jazz de no-
tre région. Samedi 1er juillet,
plus d'un millier de personnes ré-
serveront leurs applaudissements
nourris aux hôtes exceptionnels
de cette Nuit 89.

En tête d'affiche, Claude Lu-
ter et le Jacky Milliet Jazz Band.
Claude Luter est sans aucun
doute le musicien de jazz fran-
çais le plus populaire depuis
Django Reinhardt. Les plus
grands jazzmen américains ont
joué à ses côtés: Jack Teagar-
den, Earl Hines, louis Arms-
trong,- Barney Bigard. Pendant
de nombreuses années, Claude
Luter et ses fameux 'Lorientais'
ont animé les nuits de Saint-
Germain-des-Près.

Devenu professionnel,
Claude Luter a su conserver,
sans jamais céder à la moindre
compromission, la même fer-
veur, le même plaisir de jouer.
En 1949, Luter s'installe au
Vieux-Colombier. Après son

triomphe au Festival d'Antibes,
Sidney Bechet vient jouer à ses
côtés. Ensemble, ils entrepren-
nent d'innombrables et triom-
phales tournées à travers l'Eu-
rope; leurs disques sont des
best-sellers. Les périples en
Amérique, en Afrique, en URSS
lors de l'exposition française de
Moscou contribuent largement
à sa renommée mondiale. En
1970 il est invité par Louis
Armstrong pour participer à la
célébration de son 70e anniver-
saire à Los Angeles aux côtés de
Barney Bigard.

Compositeur de nombreux
thèmes enregistrés, de musiques
de films, Claude Luter garde
une ferveur enthousiaste pour la
musique Nouvelle-Orléans,
anime avec ses musiciens les soi-
rées du Slow-Club à Paris, de
nombreux galas, concerts, émis-
sions de radio, de télévision et
participe aux divers festivals de
jazz européens.

C'est une aventure exception-
nelle que Jacky Milliet et ses
musiciens ont vécu pendant ces
quinze dernières années et qui
leur a permis d'accéder à une ré-

putation européenne. N'ont-ils
pas entouré lors de nombreuses
tournées et pour l'enregistre-
ment de leurs dix LP des musi-
ciens aussi prestigieux qu'Albert
Nicholas, Mezz Mezzrow, Ben-
ny Waters, Bill Coleman, Ed
Hubble, Claude Luter, Sammy
Price, Wallace Davenport, Bar-
ney Bigard, Maxim Saury, Car-
rie Smith et Ralph Sutton?
N'ont-ils pas participé à la
Grande parade du jazz de Nice,
au Jazz estival de Genève, au
Festival de Francfort, à la Fiesta
New Orléans de Lugano? Ne
sont-ils pas devenus un des or-
chestres attitrés du Slow-Club
de Paris? N'ont-ils pas animé le
fameux Cannecao de Rio de Ja-
neiro?

Patronage ^̂

Clarinettiste, chef d'orches-
tre, imprésario et pharmacien,
Jacky Milliet a su garder intacts
son enthousiasme et l'amour
qu'il porte au jazz. C'est un des

rares clarinettistes qui puisse
s'enorgueillir d'avoir enregistré
en duo avec les clarinettistes lé-
gendaires que sont Albert Ni-
cholas, Mezz Mezzrow, Benny
Waters, Claude Luter et Barney
Bigard.

Parlant d'eux dans la préface
d'un récent disque enregistré
avec Claude Luter, l'écrivain
Frédéric Dard dit: «Aussi est-ce
une grande joie pour moi que de
voir Claude Luter prêter son
souffle inépuisable au Jacky
Milliet Jazz Band, formation
dont chaque musicien est un vir-
tuose. Rarement orchestre de
jazz a su, en Europe, se montrer
aussi ardent et sobre. Une es-
pèce de perfection.»

De Saint-lmier et sa région, le
Dynamic's Jazz Big Band sera
lui aussi l'hôte du Boveret. Avec
lui, les inconditionnels des
grandes formations seront com-
blés. En intermède, le public ap-
préciera la prestation d'un pia-
niste remarquable, Armand
Gordon Piano Rag. Enfin , la
formation locale du VDR Hairy
Stompers sera fidèle à ce rendez-
vous à ne pas manquer.

Exposés à l'Uni
M. Jean-Marc Monteil, pro-
fesseur à l'Université Biaise-
Pascal de Clermont-Ferrand,
donnera ce soir mardi 20 juin
une conférence traitant des
processus socio-cognitifs.
Elle se tiendra dans la salle
R.N. 02 à 16hl5, Espace
Louis-Agassiz 1. De son
côté, M. Jean-Louis Gardies,
professeur à l'Université de
Nantes, présentera un expo-
sé sur le thème «Qu'est-ce
que promettre ?». Donné en
salle LE. 42 demain mercredi
21 juin à 14hl5, il sera suivi
d'un séminaire. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Valangin décidera
Le législatif de la commune de
Valangin se réunira lundi 26 juin
à 20 h 15 pour se prononcer sur
une demande de crédit de 40.000
fr en vue de déplacer le collec-
teur des égouts sous la voûte de
la Sorge. (lme)

Les égouts

Publicité intensive.
publicité par annonces
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En aide aux cœurs désespérés
Inauguration de foyers pour personnes souffrant d'alcoolisme

Fondée en 1986, l'Association
Les Rameaux, de La Côte-aux-
Fées, n'a cessé de se développer.
Daniel Quartier, après avoir diri-
gé la Fondation «Les Oliviers», à
Lausanne, s'est penché plus par-
ticulièrement sur le problème de
la réinsertion des personnes souf-
frant de problèmes dus à l'alcool.
Les pensionnaires sortant de cure
sont souvent désemparés devant
les difficultés de la vie. En prati-
quant une thérapie basée sur
l'écoute et l'occupation, les ani-
mateurs des foyers de La Côte-
aux-Fées, inaugurés samedi, veu-
lent venir en aide aux coeurs dé-
sespérés.

Un rapport fut présenté, souli-
gnant d'une part la nécessité de
créer des foyers ateliers, d'autre
part de recevoir les personnes
refoulées des maisons spéciali-
sées. C'est sur ces deux critères
que fut créée l'Association «Les
Rameaux». La «Rosée» s'ouvrit
à l'entrée du village le 15 sep-
tembre 1986. Cette maison peut
accueillir jusqu'à 17 pension-
naires.
ENCADREMENT ADÉQUAT
Par le biais d'ateliers divers, les
pensionnaires peuvent travailler
selon leur rythme et leurs apti-
tudes et rentrer dans la vie grâce
à un encadrement adéquat
L'hôtel des Trois Couronnes,
ouvert en septembre 1985, pou-

vait accueillir douze pension-
naires mixtes. Les particularités
essentielles du travail de l'équipe
sont d'encourager des personnes
alcooliques n'ayant pas encore
découvert la motivation pro-
fonde d'arrêter de consommer
de l'alcool. De ce fait , on se
trouve quelquefois confronté à
des actes de violence et de ré-
volte. Le travail en forêt et di-
verses occupations, maçonnerie,
menuiserie, boucherie, etc. est
obligatoire.

Fermé le 21 avril, l'hôtel des
Trois-Couronnes est remplacé
par une nouvelle maison appe-
lée «Foyer André», inaugurée
officiellement samedi dernier.
Entièrement rénové, l'immeuble
a une capacité d'accueil de 14
pensionnaires mixtes. Ceux-ci
sont très bien installés, comme à
La Rosée, et retrouveront ainsi
plus facilement des conditions
de vie normale.

MERCI À DIEU
Samedi, dans la grande salle du
collège, Pierre Juvet, adjoint à la
direction, souhaita la bienvenue
aux nombreux invités, représen-
tants des cliniques, hôpitaux,
autorités locales, délégations di-
verses, des Canadiens et des
Français. En outre, un nom-
breux public marqua son intérêt
et a visité les deux centres.

Après une introduction bibli-
que de Francis Guillaume, pré-

sident de l'Association «Les Ra-
meaux», basée sur la charité,
Daniel Quartier, directeur, ex-
pliqua son cheminement: «Mer-
ci à Dieu, c'est son oeuvre, pas
la mienne. On essaie de me sui-
vre, ce n'est pas facile». Il termi-
na en disant: «Merci aux habi-
tants du village de nous suppor-
ter et de nous comprendre. Ne
craignez pas le dialogue».

La commune, par son prési-
dent Jean-Claude Barbezat, ex-
prima la reconnaissance des
autorités. «Il est important
d'avoir des maisons spécialisées.
Merci de vous investir dans ce
travail».

Il appartenait à Roland Le-
febvre, assistant de direction ,
d'expli quer le tra vail difficile au-

La «Rosée». L'un des foyers ouverts à La Côte-aux-Fées.
(Impar-Charrère).

quel ils sont appelés. «Il faut la
foi mais d'abord l'amour. Il faut
aider ceux qui viennent à nous
pour retrouver leur liberté. Ils
sont hypersensibles. Nous
sommes heureux dans ce com-
bat».

L'AUDACE DE LA FOI
Guy Marcoux , médecin à la re-
traite, du Québec, spécialiste de
la question déclara : «J'ai trouvé
chez Daniel et Jacqueline Quar-
tier une grande possibilité de
création». Yves Pautherot , al-
coologue, de Poitiers, a suivi
toute cette oeuvre et donna l'ap-
probation des milieux compé-
tents. Yvon Gauthier , du Cana-
da , ami du directeur , raconta sa
vie. Ce fut un témoignage poi-

gnant. Fils d'ivrogne, il le devint
lui-même, et par là même une
loque. Cependant , il cria à Dieu
qui le délivra. Avec son épouse,
rescapée de la drogue, il est
maintenant à la tète d'une insti-
tution de pointe et donne des
cours d'alcoologie depuis 1973.

Pour terminer , Philippe
Quartier , frè re de Daniel , direc-
teur de la Fondation «Les Oli-
viers» à Lausanne, exprima ses
voeux sous la forme d'une cita-
tion: «Une communauté devient
rayonnante quand ses membres
sentent qu 'il est u rgent d'aider
les coeurs desséchés et désespè-
res. Le pasteur Jean Vilandet ,
du Canada, en commentant la
parabole du Bon Samaritain ,
souligna que mal gré' les difficul-
tés Daniel Quartier a l'audace et
la foi.

C'est à Pierre-Yves Tissot,
vice-président, directeur de la
Bibliothèque communale de la
ville du Locle, qu 'il appartint de
conclure cette belle assemblée à
l'issue de laquelle une collation
fut offerte. Les invités rentrèrent
dans leur foyer avec une magni-
fique plaquette, ainsi qu'un sac
des briquettes de bois produites
dans l'un des ateliers de l'asso-
ciation qui fabrique aussi des
textiles pour l'essuyage in-
dustriel. D.M.

Egj II «ST29

Téléréseau
à Travers
Extension sans
augmentation

Le téléréseau de Travers - Noi-
raigue se développe bien. U est
maintenant question de l'étendre
à la périphérie du village de Tra-
vers, sans augmenter la taxe
mensuelle.

Les taxes de raccordement et
d'abonnement perçues en 1988
ont permis de couvrir l'investis-
sement et les frais d'exploi-
tation.

L'extension prévue aux
Quarres, au Crêt-de-1'Anneau, à
Sur-le-Vau et Vers-chez-Monta-
don, peut maintenant être chif-
frée, explique l'exécutif sans
pourtant articuler de chiffre. Il
ajoute que la taxe mensuelle de
20 fr. sera maintenue compte
tenu du prêt LIM de 137.000 frs
et du montant équivalent mis à
disposition par le canton.

Par le biais de la LIM, canton
et Confédération prêtent en gé-
néral jusqu'à 50% du coût total
du projet intéressant une collec-
tivité publique. Ainsi, si nos cal-
culs sont exacts, l'investissement
pour la périphérie du village de-
vrait se monter à 550.000 frs en-
viron.

Enfin , en ce qui concerne l'ac-
quisition de nouveaux pro-
grammes, l'exécutif pense «qu'il
y a lieu d'attendre quelque peu».
Sans donner d'autres précisions.

Gjc)

En vue de la remise de notre magasin à l'entreprise MORAND ELECTRO-SERVICE
Votre service

LIQUIDATION TOTALE «a» / \?î*—50%SUR T0US LES ARTICLES m̂T
L̂W m̂W M \m9 Attention! Dernières semaines

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français i4oei

A louer aux Brenets

studio meublé
Libre dès juillet
p 039/32 10 84 Hm
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'est notre affaire.
Venez nous voir,
nous vous conseille-
rons au mieux de

Jeanneret
Prix très intéressant §

¦imiUiMil Le Prévoux - (p 039/31 13 69 5

A louer aux Brenets:
appartement 3 pièces
3 chambres, W.-C-salle de bains, cui-
sine, cave, bûcher, chambre haute.
Libre dès le 1 er août 1989
Loyer Fr. 330.- + charges.
Pour tous renseignements:

> <f> 039/2511 61 int. 43/44 oixiei

SUPERBE OCCASION
A vendre

AUD1 100 L
60 000 km, expertisée le 1.6.1989 (y com-
pris service). 0 039/28 20 27 46i4oo
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Boulangerie de La Brévine
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

boulanger
<P 039/321084 m»

A k
A louer à Villers-le-Lac

superbe
atelier-bureau

Vue imprenable

Pour tous renseignements:
? 039/32 16 72

«| 140570 mm

Nous cherchons

petite ferme ou
maison familiale

à rénover.
District du Locle.

Faire offres sous chiffres 28-975049 à
Publicitas, 2400 Le Locle

Exceptionnel
au Locle

Maison mitoyenne de 5 pièces
salle de bains, bon état général.

Libre le 1er juillet 1989.
Au plus offrant dès Fr. 220000.-

V 039/31 65 63
(8 à 10 heures ou repas)

14088

OCCASIONS
OPEL VECTRA 2.0 GL

1989, 5000 km
OPEL KADETT 1.8 GSI

1985,48000 km, Fr. 11800.-
OPEL KADETT 2.0 GSI

1987, 26000 km, Fr. 16900.-
OPEL KADETT 2.0 GSI

1988, 23000 km, Fr. 18800.-
OPEL CORSA 1.2 S SWING

52000 km, Fr. 7900.-
OPEL CORSA GT

1988,7000 km, Fr. 12 800.-
OPEL SENATOR 3.0 AUT.
1988.14000 km, Fr. 29800.-

AUT0M0BILES BENOIT
La Sagne - <f> 039/31 52 86

121886

039/31 48 70

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

• • • •
Bondelle fumée,
sauce aigrelette Fr. 8-

• •. •

Palette sauce neuchâteloise
Fr. 16.50

• • • •

Filets de perche, frais du -
lac de Neuchâtel, salade Fr. 18.50

• • • •
Tarte à la Crème du Vully Fr. 3.-
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

Nous cherchons pour date à
convenir

un serrurier
un

ferblantier
avec CFC

Faire offres à:
Serrurerie
Baggenstoss René,
Bémont, 2128 Le Brouillet,
? 039/3514 62 oezi»



Organisateurs heureux
Commémoration de la Mob

Les journées de commémora-
tion de la mobilisation de 1939
verront des centaines de vété-
rans dans le Jura.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les organisateurs de
l'opération Diamant dans le
Jura sont satisfaits. En effet, les
vétérans de la mobilisation de
1939 seront nombreux à se ren-
dre à Porrentruy puis à Bure au
début août. Durant ce week-
end, ils pourront ainsi se remé-
morer les souvenirs du temps où
ils guettaient à nos frontières.

Les vétérans de la mobilisa-
tion de 1939 devaient s'inscrire
auprès des chefs de section ou
dans les gares pour participer à
cette commémoration. Ils ont
été plus de 1100, accompa-
gnants inclus, à faire cette petite
démarche.

C'est ainsi que les samedi et
dimanche 12 et 13 août ils se
rendront à Porrentruy pour
commencer la journée en visi-
tant des expositions consacrées
à cette période.

Ensuite, ils prendront le che-
min des casernes de Bure pour y
voir l'instruction des recrues,

histoire de se rendre compte des
différences survenues par rap-
port à leur époque. Un repas
modeste pris en commun, suivi
d'une cérémonie du souvenir
termineront cette journée. Le sa-
medi également , ceux qui le dé-
sireront, de même que les jeunes
tireurs participeront à un tir
commémorât if.

En ce qui concerne la majori-
té des vétérans, c'en sera tout.
Certains d'entre eux se seront
pourtant joints aux festivités du
vendredi soir à Porrentruy, des
festivités composées d'une ma-
nifestation officielle et d'un
repas.

L'ensemble de ce week-end
force les organisateurs à couvrir
un budget de 27.000 francs, une
somme dans laquelle ne sont pas
comptés ni le billet de train of-
fert , ni le repas, ni la médaille
commémorative remise à cha-
que vétéran. Signalons encore
que les expositions seront égale-
ment ouverte au public et
qu'une roulante où des colla-
tions seront servies sera en place
les deux matins, ce pour tous.

D.D.

Touche finale à Renan
Inauguration imminente du jardin public

L'inauguration du jardin public
de Renan est imminente. Touche
finale: une petite fontaine de gra-
nit posée jeudi dernier. Elle est du
même artiste que les deux oeu-
vres d'art, Peter Travaglini.
La petite place à l'angle sud-
ouest du parking couvert , est ré-
servée au public. Les écoliers y
ont planté un tilleul l'été dernier.

Elle se trouve maintenant dotée
d'une jolie fontaine de granit ,
oeuvre de Peter Travaglini.
L'ensemble de cette petite place
est une aimable invite à la
détente.

L'ARTISTE
La commission chargée du
choix d'une oeuvre d'art , après
plusieurs visites et démarches
auprès d'artistes connus, a jeté
son dévolu sur Peter Travagfini.

L'artiste a porté un intérêt
particulier au cadre destiné à re-
cevoir une ou des sculptures,

avant de soumettre un projet
aux acquéreurs. Il est responsa-
ble pour une large part de l'édifi-
cation harmonieuse de tout le
concept du jardin.

De concert avec Mme Schûler
de l'inventaire des monuments
et sites construits, de M. Fredy
Schaer, architecte et de la Com- '
mission des oeuvres d'art, il a in-
sufflé à l'ensemble cette force se-
reine qui fait partie de lui-même,
donc de ses oeuvres. Aucune
agressivité dans ses créations,
dans les thèmes qu'il aborde. Un
rayonnement chaleureux, per-
mettant une meilleure percep-
tion des choses.

Né en Suisse en 1927, Peter
Travaglini a utilisé toutes les
techniques, tous les matériaux.
Tour à tour peintre, dessinateur
ou sculpteur, il a fréquenté
l'Académie Brera, à Milan. Ces
dernières années, il s'est plus
spécialement consacré à la
sculpture et partage son temps
entre Buren et Vira-Gambo-
rogne, au Tessin.

Auteur de plusieurs fontaines,
d'oeuvres pour les églises,
écoles, parcs, il a également créé
d'impressionnants personnages
pour le pénitencier de Witzwil,
frappant par leur symbolique de
liberté dans un univers carcéral.

Peter Travaglini a exposé à de
nombreux endroits, en Suisse et
à l'étranger. On trouve ses oeu-
vres publiques dans une ving-
taine de localités de notre pays.

hh.
Travaux de mise en place sous les directives du sculpteur.
Peter Travaglini. (Photo hh)

Concours lancé
Cinq architectes planchent sur le projet
du complexe communal de Sonceboz

Lancée en 1986, l'idée d'un com-
plexe communal à usages multi-
ples, sur l'abri public de la protec-
tion civile de Sonceboz-Sombe-
val, fait son chemin. Le concours
d'architecte a été lancé, cinq spé-
cialistes de la région ayant été re-
tenus, qui rendront leurs «copies»
au début octobre prochain, à un
jury composé du Conseil munici-
pal et de la commission d'études
ad hoc

Comme toutes les communes,
celle de Sonceboz-Sombeval
doit aménager son quota de
places protégées, pour répondre
aux exigences fédérales et canto-
nales en la matière. Ayant opté
pour un abri de 400 places, avec
poste de commandement et
poste d'attente, elle a le choix,
ensuite, de le recouvrir de terre
après construction pour rendre
au terrain sa vocation première,
ou de profiter de la dalle ainsi
créée pour y ériger des bâti-
ments. Cette seconde solution a
été choisie.

HALLE DE
GYMNASTIQUE,

SALLES DE SPECTACLES
Pour répondre ayx exigences en
vigueur en la matière, la com-
mune doit impérativement cons-
truire un nouveau hangar des
pompes, d'ici à fin 1990. Par ail-
leurs, une solution doit être
trouvée pour le matériel et les
véhicules de la voirie, au-
jourd'hui entassés tant bien que
mal dans un local trop exigu.

La dalle de l'abri PC étant
conçue pour supporter des
charges importantes, l'occasion
était belle de faire d'une pierre
trois coups: PC, hangar des
pompes et locaux pour la voirie.

Mais ce n'est pas tout, puis-
que les gardes-fortifications
étant fort à l'étroit dans leurs lo-
caux de la rue de l'Euchette, il
est prévu de leur offrir un cer-
tain volume dans le même
complexe.

Et poursuivant son inventaire
des besoins en locaux, la com-
mission d'études et le Conseil
ont décidé d'inclure au projet
une seconde halle de gymnasti-
que et une salle de spectacles.
SUR LE MODE DES «LEGO»
A relever que l'électorat pourra
approuver ou rejeter chaque
construction séparément, selon
le système des Lego en quelque
sorte. En effet, si l'ensemble du
projet lui sera présenté, seuls les
bâtiments acceptés par la majo-
rité des votants seront érigés.

L'abri et donc le complexe
communal seront construits à
l'ouest du collège primaire. Or
ce dernier nécessitant d'impor-
tants agrandissements: 4 salles
de classe, une bibliothèque, une
salle de travaux manuels et une
salle de travaux à l'aiguille, les
architectes doivent tenir compte
des futurs volumes du bâtiment
scolaire, qui devront s'intégrer
harmonieusement au nouveau
centre, (ec)

Coureurs méritants récompensés
¦? TRAMELAN WË

Belles performances pour lç Cross-Club

Avec 14 participants, Tramelan .
était représenté aux 100 km de
Bienne ainsi qu'au Tour du can-
ton de Neuchâtel. Pas étonnant
qu'au vu des résultats enregistrés
lors de ces deux compétitions de
haut niveau, les responsables du
Cross-Club Tramelan aient tenu
à récompenser les coureurs pour
leurs vaillants exploits.
Le président Fredy Wyss remet-
tait une attention aux partici-
pants (6 aux 100 km de Bienne
et 7 au Tour du canton de Neu-
châtel) qui se sont tous distin-
gués et qui ont fait honneur aux
couleurs locales.

TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

A relever la magnifique perfor-
mance de la «gazelle» du club
Marie-Claude Châtelain qui, en
catégorie Dames II, a obtenu le
deuxième rang derrière Franzis-
ka Cuche du Pâquier. Marie-
Claude a encore terminé 2e du
récent Tour de Porrentruy. En
catégorie junior, Jérôme Châte-
lain a terminé Se ce qui est une
excellente performance pour ce
coureur dont l'avenir est pro-
metteur.

Se sont également classés à
cette compétition: Alain Vuil-

leumier (8e), Pierre Romang
(47e), Paul Cossavella (65e),
Théo Schneider (99e), Jean-Phi-
lippe Châtelain (131e) alors que
Fred Riard, n'ayant pu partici-
per à la dernière étape, n'était
pas classé. A relever que plus de
800 concurrents ont pris part à
cette épreuve qui en est à sa 4e
édition.

100 KM DE BIENNE
Plusieurs athlètes de Tramelan
ont reçu une médaille qui ré-
compense la fidélité des cou-
reurs qui ont déjà à leur actif
plusieurs participations. Kurt
Wyss le fidèle entraîneur du
Cross-Club Tramelan en est à sa
15e participation alors que
Georges Berger et Claude Lan-
dry furent récompensés pour 5
participations. Antonio Solida
participait pour la 6e fois et Phi-
lippe Augsburger en était à sa 2e
participation. Jean-Luc Châte-
lain découvrait pour la première
fois ce parcours jugé difficile qui
a vu les Tramelots obtenir les
rangs suivants: Philippe Augs-
burger (93e), Georges Berger
(110e), Antonio Solida (190e),

Kurt Wyss (194e), Claude Lan-
dry (246e) et Jean-Luc Châte-
lain (338e).

INTENSE ACTIVITÉ
La féconde activité déployée ac-
tuellement par le Cross-Club
Tramelan nous a perturbé à tel
point que nous avons publié la
mauvaise photo dans notre édi-
tion de lundi, article consacré à.
la construction prochaine d'un
parcours mesuré. Chacun aura
d'ailleurs rectifié et remarqué
que sur notre document se trou-
vaient réunis les membres qui
dans notre papier de ce jour ont
été récompensés pour leurs ef-
forts aux 100 km de Bienne ainsi
qu'au tour du canton de Neu-
châtel. L'équipe présente lors de
la séance destinée au parcours
mesuré se trouve ci-contre. L'on
reconnaît de gauche à droite
Fredy Wyss président, Fred Ra-
cine membre du CCT, Kurt
Wyss entraîneur, Stéphane
Gmûnder, vice-président de la
FSA qui est venu étudier le par-
cours et Michel Hirschi membre
du CCT.

(Texte et photo vu)

Une coïncidence?
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste autonome du
sud du Jura communique:
Depuis longtemps déjà et à
maintes reprises, le PSA, par le
biais de sa députée Simone
Strahm, avait réclamé la sup-
pression d'un dépôt militaire,
apparemment vide et inutile, sis
au Pierre-Pertuis, à côté de la cé-
lèbre pierre percée. De par sa si-
tuation, cet ouvrage enlaidissait
passablement le site.

Aura-t-il fallu que des em-

blèmes jurassiens viennent nui-
tamment décorer ces murs de
béton?

Toujours est-il que le DMF, il
y a quelques jours, se décida à
supprimer cette verrue. Et
comme par hasard, cela tombe
au moment où l'armée suisse
donne le coup d'envoi à sa cam-
pagne qui contrera l'initiative
populaire «Pour une Suisse sans
armée». Une coïncidence?

(comm)

Prochain Festival équestre national
Comme ces dernières années, les.
organisateurs du Festival éques-
tre national offrent à leurs amis
ainsi qu'aux fidèles spectateurs
de la plus prestigieuse manifes-
tation sportive estivale du Jura
bernois, une carte de membre
supporter leur permettant d'ob-
tenir pour un prix modique,
deux entrées «libre parcours»
pour les quatre journées du
concours hippique.

Jusqu'au 30 juin prochain,
cette carte peut être obtenue aux
endroits suivants: Banque Can-
tonale de Berne, Tramelan; Of-

fice du tourisme du Jura ber-
nois, Moutier; Courrier de la
Vallée, Grand-Rue 43, Ta-
vannes; Journal du Jura,
Bienne; Banque Cantonale de '
Berne, Saint-lmier; Office du
tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier.

Amis du cheval, amateurs de
sport équestre, assurez votre
participation et celle de vos amis
au 27e Festival équestre natio-
nal de Tramelan les 3, 4, 5 et 6
août 1989 en profitant de l'occa-
sion qui vous est offerte.

(comm)

La carte de supporter

TRAMELAN
Naissances
Vuilleumier Maxime, de Ray-
mond Samuel et de Christine
Marie Anne, née Huguenin. -
Béguin Malvina, de Jean Jac-
ques Olivier et de Patricia née
Doy. - Keller Nastasia Mélie,
de Noëlle Sophie et de Oppliger
Ernst.
Promesses de mariage
Amstutz Manfred, à Tavannes
et Gerber Astrid Sabine à
Mont-Tramelan. - Broch Gian-
Battista et Tedeschi, Barbara
Maria, les deux à Tramelan.
Mariages
Vuilleumier Christian Roger et
Viglietti Dounia, les deux à Tra-
melan. - Habegger Robert Joël
à Reconvilier et Schônmann
Sandrine, à Tramelan. - Dubail
Jean Christophe Denis à Trame-
lan et Girardot Nathalie An-
drée, au Locle. - Chopard Jean

Claude à Tramelan et Fok Shan
Marie Clairette, à Paris 7e. -
Faivre Eric et Lehmann My-
riam, les deux à Tramelan. -
Gerber Jonathan Markus, à
Mont-Tramelan et Gressly Ma-
rie-Laure, à Tavannes.
Décès
Fahrni née Rentsch Lina, veuve
de Fritz, née en 1908. - Gigan-
det André Charles Hippolyte,
époux de Nadine Simone, née
Thiévent, né en 1927. - Houriet
Philippe, époux de Eisa Hélène,
née Béguelin, né en 1914. - Jean-
dupeux Roger Joseph, époux de
Simone Juliette, née Juillet, né
en 1915.

LA FERRIÊRE
Naissance
Siegenthaler Christiane, fille de
Tony et Maria Eisa.
Décès
Hager, Erwin 1904.

ÉTAT CIVILPremière pour J+S
Gymnastique Berne, l'Office
Jeunesse et Sport est désormais
placé sous la surveillance de la
première inspectrice fédérale de
gymnastique. La commission fé-
dérale de la gymnastique et du

sport vient en effet d'élire pour
la première fois une femme à ce
poste, en la personne de Heidi
Gebauer-Leuenberger, qui
prend la succession du démis-
sionnaire Heinz Probst. (oid)

Une femme à la barre



Un orateur de choc
Commémoration du 23 juin

aux Breuleux
Comme de coutume, l'anniver-
saire du vote du 23 juin sera cé-
lébré aux Breuleux par une ma-
nifestation qui aura lieu sous le
préau de l'école primaire . Les
organisateurs, en l'occurrence,
le groupe Bélier de la localité,
associé pour la circonstance au
groupe Bélier de Tramelan se
sont d'ores et déjà assuré le
concours de la fanfare et du
chœur-mixte, qui sous la direc-
tion de leur chef respectif MM.
Charles Frison et Patrick Wille-
min apporteront la note qui
convient à cette commoméra-
tion patriotique. Ces deux socié-
tés se feront d'ailleurs un plaisir
d'interpréter ensemble l'Hymne
national jurassien: La Raura-
cienne. Un petit bal populaire
suivra immédiatement la mani-
festation alors que les partici-
pants auront l'occasion de se
restaurer sur place tout au long
de la soirée.

Depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura , le
groupe Bélier a toujours pu s'as-
surer de la présence d'un orateur
venu de la partie non encore li-
bérée du Jura historique. Cette
année, il a fait mouche en invi-
tant M. le maire de Moutier
Rémy Chalverat.

Afin de permettre à l'orateur
de participer aux manifestations
prévues dans sa ville à l'occasion
du 23 juin, la fête organisée aux
Breuleux se déroulera le jeudi 22
juin dès 20 h.

(ac)

AUX BOIS
Afin de conjure r une éventuelle
méchante saute d'humeur du
temps, la célébration du 23 juin
aura lieu cette année à la buvette
du FC au stade de La Fongière.
Dès 19 heures, les organisateurs
offriront l'apéritif aux partici-
pants qui voudront bien appor-
ter leur pique-nique. Sur place,
un gril sera à disposition et une
petite restauration est prévue.

Le groupe Bélier organisateur
de cette rencontre vous invite
chaleureusement à y participer
et vous souhaite une très agréa-
ble soirée, (comm)

AU NOIRMONT
Dans le but de commémorer le
15e anniversaire de la libération
du Jura , le groupe Bélier et le RJ
organiseront la fête du 23 juin
au Noirmont.

La soirée débutera vendredi à
20 heures à la salle de spectacle.
Elle sera réhaussée par des pro-
ductions de la fanfare et le dis-
cours officiel sera prononcé par
M. Pierre-André Comte, maire
de Vellerat.

La soirée se poursuivra par
un tour de chant de Vincent Val-
lat, artiste franc-montagnard
qui vient de sortir son premier
disque.

Le RJ et le Groupe Bélier se
réjouissent de rencontrer toute
la population pour célébrer cet
anniversaire du 15e et pour
boire le verre de l'amitié.

Bientôt une
discothèque

à Saignelégier
Après avoir passé sans difficulté
le cap du dézonage (de zone agri-
cole en zone de sport et loisirs),
celui de la demande de patente et
aujourd'hui celui de la publica-
tion des plans de transformation,
le projet de modification d'un ru-
ral en discothèque arrive au
terme d'un long parcours sans
faute.

Le service cantonal des
constructions doit encore don-
ner son blanc-seing avant que le
permis de construire soit défini-
tivement délivré. Optimiste, le
promoteur et tenancier de la
Couronne à Saignelégier Jac-
ques Girardin pense que la dis-
cothèque projetée devrait pou-
voir s'ouvrir a la fin de l'année.

Rappelons que le rural au-
jourd 'hui désaffecté de la Tuile-
rie sera transformé en discothè-
que-bar de 120 places et que
quatre studios seront également
aménagés dans le bâtiment.

Seul établissement de ce type
dans les Franches-Montagnes,
la nouvelle discothèque devrait
compléter heureusement l'infra-
structure qui se met progressive-
ment en place dans la région
avec le Centre de Loisirs et le
manège des Franches-Mon-
tagnes qui ouvrira bientôt ses
portes.

Gybi

Le parcours
idéalLes Breuleux-bglise:

artistes en herbe pleins d'enthousiasme

Une oeuvre des élèves des Breuleux qui entrera bientôt dans I histoire contemporaine.
(/mpar-Bigler)

Si vous passez ces jours du cote
de la petite gare de «Breuleux-
Eglise», vous serez surpris par
l'effervescence qui y règne. De
terne et grise qu'elle était, la pe-
tite gare prend des couleurs au
fur et à mesure qu'avancent les
heures.

Une vingtaine d'élèves des
écoles primaire et secondaire des
Breuleux ont en effet entrepris
de faire de cette halte sise au mi-
lieu du village, un musée histori-
que qui mêle le passé au présent,
le sérieux au clin d'oeil et le rire

aux couleurs. L initiative de la
métamorphose revient aux CJ
par l'intermédiaire du chef de
gare Gérard Piquerez également
président de la Commission
d'école secondaire.

Il fallut ensuite l'enthou-
siasme de deux enseignantes,
Ruth Wenger-Decroze et Ma-
rie-Antoinette Bilat, l'imagina-
tion colorée des élèves pour
qu'aboutisse un projet qui pren-
dra cinq jours de travail dans sa
phase de réalisation concrète.

L'intérieur du musée dévoile
des scènes de la vie égyptienne

avec des hiéroglyphes qui rap-
pellent étrangement nos objets
usuels, un explorateur-plongeur
qui découvre un tombeau tandis
qu'un Bouddha entré subrepti-
cement là est assis sur une pou-
belle en attendant mieux...

A l'extérieur c'est la file d'at-
tente, même Einstein s'est piqué
au jeu.

Un coup de chapeau encore
aux cantonniers qui ont aména-
gé la place de travail afin que les
artistes puissent évoluer dans le
plus grand confort.

Gybi

Une gare de toutes les couleurs

Où l'as-tu trouvée
cette nouvelle
cravate Ted Lapidus?

Mais... à la

mW^̂Lmmmmmmmmm̂ 
Institut de beauté

M ^̂ R ï̂uu ^̂  Bout.que
mi EMrEA wmmmmmm mW r Avenue
M kl mmYmmmmam. LéoPoW-Robetl 53
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Cravate sport ou habillé
012404

f OROLUX SA, fabrique de boîtes de montres,
Le Noirmont, cherche:

• dessinateurs(trices)
pour boîtes de montres afin de travailler sur ordi-
nateur en DAO.
Personne ne connaissant pas le DAO serait for-
mée par nos soins.

0 régleurs CIMC
pour nos machines à commandes numériques.
Personne connaissant le réglage des machines
conventionnelles et ne connaissant pas la CNC
serait formée par nos soins.

• contrôleurs techniques
pour contrôle des soumissions d'emboîtage et
contrôle technique en cours de production.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à OROLUX SA, case pos-
tale, 2725 Le Noirmont. <p 039/5315 34. or,.,™

Mademoiselle,

- Avez-vous de l'ambition?
- Avez-vous envie de vous investir dans une activité

professionnelle?
- Vous êtes

emp loy ée
de commerce
- Vous connaissez l'ordinateur, le traitement de texte?
- Vous êtes bilingue français • allemand avec

connaissances de l'anglais?
- Vous êtes autonome et apte à prendre des

décisions?
( - Vous recherchez un travail intéressant au sein d'une

entreprise dynamique et sympathique?
Alors appelez sans tarder Olivier Riem, pour discuter
de ce poste I
L'agence est ouverte tous les samedis matin de
9 à 12 heures. BM

££etSfc> l̂ s T̂ /̂ViKRSOIIMa
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f—p——¦ PRECINOX SA

v\ .-/ .cherche -,

ouvriers
spécialisés

I formés ou à former par nos soins,
pour des travaux de:

\ - fabrication de tubes de précision;
- tréfilage/laminage.

¦: Nous recherchons des collaborateurs assidus,
Î} consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié
L* sur petites séries;

- possibilités
de promotions internes;

- avantage sociaux tels que: perte de
i gain en cas de maladie, vacances à
¦: la carte, 5e semaine de vacances

après 5 ans d'entreprise, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir.
012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ——^^^^^^

|̂  ̂4 5 ARCHITECTURE URBANISME S.A.
j  ̂

1 1 1 J 
O. Gagnebin - 

C. 
Huguenin

¦*¦ j  X,̂  .M-mM p..A. Maire . j ..M. jriponez

2302 U Chaux-de-Fonds Neuve 8 039/28 48 65
Case postale 2157 Téléfax 039/28 43 42
2000 Neuchâtel 5 Cassarde 21 038/25 64 46
2400 Le Locle Crêt-Vaillant 31 039/31 37 31

cherche

secrétaire
pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds
(poste à 70%-100%)
Exigences:
- formation commerciale complète; .
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- bonnes connaissances du français et aptitudes à ré-

diger.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à notre bureau de La Chaux-de-Fonds. i2i689

Société de la place en pleine expan-
sion cherche

une employée
de bureau

ayant des notions de comptabilité et
sachant s'exprimer en allemand.
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
sous chiffres 28-950129 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

j MâTÉB S Ë*  S.A. j! Fabrique I
• de cadrans soignés •

engage tout de suite •
ï ou pour époque à convenir I

r ôé ô êuse!
!co2*2 -̂̂  I
. pour être
¦ formée dans notre atelier de *
l polissage. j

• Se présenter sur rendez-vous au ,
¦ passage Gibraltar 2 (quartier de ,
jj l'Est) 9 039/28 74 66, interne 6

121683 I

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

cherche

collaborateur
pour la représentation de ses
vins - principalement dans le
canton de Neuchâtel.
Entrée en activité: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec curriculum
vitae à:
Landry, Martin & Cie SA
Les Verrières
ou prendre contact par télé-
phone au (038) 661212 es2

Nous cherchons tout de suite:

jeunes hommes
manœuvres, pour travaux de manu-
tention faciles. Nous offrons: nourri-
ture, logement et bon salaire.
Ecrire sous chiffres 93-31037 à ASSA
Annonces Suisses SA Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Nous cherchons

• boucher
• dame

pour la livraison
<p 039/28 3410 m»n

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.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Nouvelle jeunesse pour la Rauracienne
Orchestration originale pour l'hymne jurassien

A l'occasion du lOème anniver-
saire de la Républi que et canton
du Jura, la Rauracienne a décidé
de se donner des airs de bicente-
naire de la révolution avec une or-
chestration percutante due aux
musiciens Jean Costa, Didier
Humber et au chanteur jurassien
Christian Dalbray.

A la suite de la motion du dépu-
té PDC Michel Cerf, le Parle-
ment a adopté à l'unanimité en
1988 la Rauracienne comme
hymne cantonal officiel. C'est
en juin 1950 au plus fort de la
lutte jurassienne que Roland
Béguelin alors habitant de Tra-
melan propose de nouvelles pa-
roles pour la Rauracienne. Xa-
vier Stockmar fut le premier, au
19ème siècle, à doter la Raura-

cienne de paroles contempo-
raines offrant ainsi au Jura son
propre hymne.

ISSUE DU JURA SUD
Pour Roland Béguelin, il est
symbolique de rappeler que ce
chant de réunification a été
composé à Tramelan et que c'est
l'Union chorale de Sonceboz
alors dirigée par Georges Miche
qui l'interpréta pour la première
fois en octobre 1950.

ORCHESTRATION
ÉLABORÉE

Cet hymne, qui fait frissonner
d'émotion chaque Jurassien est
aujourd'hui doté d'une orches-
tration élaborée mise au point à
la suite de l'initiative de l'anima-
teur de radio Jean-René qui

trouvait que le chant passait mal
la rampe radiophonique sans
support orchestral. Aujourd'hui
c'est chose faite, disques et cas-
settes sont en vente exclusive au-
près du secrétariat du Rassem-
blement jurassien.

Relevons encore que la po-
chette du disque dont le gra-
phisme esf dû à Teddy Nusbau-
mer de Delémont, a été impri-
mée en France. Et puis, dernier
clin d'oeil de Roland Béguelin,
la Rauracienne sera chantée le
30 juin prochain à Paris lors de
la grande rencontre de la Com-
munauté de langue française par
un chanteur de l'Opéra de Paris
dénommé Jean-Noël Béguelin et
qui vient de ... Tramelan
Dessous.

Gybi
L'historien passionné qu'est Victor Erard raconte l'histoire
de la Rauracienne. (Photo Impar-Bigler)

Le Jura
flambe

Après la
Malcôte

et Les Bois,
une maison

brûle
à Delémont

Hier à 17 h 20 un incendie,
provoqué par l'imprudence de
jeunes enfants, s'est déclaré
dans une remise de la ruelle
des Ateliers à Delémont. Une
trentaine de pompiers ont été
mobilisés avec trois voitures
et deux camions tonne-
pompe. Leur principal souci a
été de protéger les maisons
avoisinantes dans cette ruelle
où la plupart des maisons sont
mitoyennes. Plusieurs voi-
tures qui stationnaient dans la
rue ont été endommagées. Le
sinistre a toutefois été rapide-
ment circonscrit.

Les dégâts sont estimés à
plus de 100.000 francs. La po-
uce cantonale, après avoir
procédé au constat, a ouvert
une enquête.

Avec l'incendie de la Mal-
côte qui s'est déclaré vendredi
soir dans un dépôt de pneus
pour des raisons encore incon-
nues et qui a fait pour plus de
400.000 francs de dégâts, ce-
lui de hier matin aux Bois
(voir ci-dessous) qui a pris
dans un garage et hier en fin
d'après-midi celui de Delé-
mont le directeur de l'Assu-
rance immobilière du canton
demeure songeur. Pour Pierre
Paupe, il faut bien sûr atten-
dre les conclusions de la police
de sûreté sur l'origine de ces
trois sinistres. Gybi

Dans les chiffres rouges
Assemblée des délégués

de Pro Infirmis à Delémont
Pour la première fois, l'Associa-
tion suisse Pro Infirmis tenait son
assemblée générale sur sol juras-
sien samedi à Delémont, en pré-
sence de son président, l'ancien
conseiller fédéral Léon
Schlumpf, du ministre jurassien
des affaires sociale Gaston Bra-
hier, du maire de la ville Jacques
Stadelmann et de nombreuses
personnalités politiques et du
monde du social et de là santé.
En 1988, Pro Infirmis Suisse a
accru son offre en matière de
services de 18,8% mais parallè-
lement elle est confrontée à une
baisse de dons du public qui ont
reculé de 24% passant de 5,1
millions de francs en 1987 à 3,8
millions en 1988.

Cette évolution négative a eu
des conséquences sur les
comptes annuels qui ont été
bouclés avec un excédent de dé-
penses de 1,78 million de fra ncs.

En 10 ans, Pro Infirmis a ac-
cru son budget de 80% et même
si le déficit actuel peut être cou-
vert par des réserves, le rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire
figure parmi les préoccupations
prioritaires des responsables de
l'Association.

BILAN
Dressant un bilan de sa pre-
mière année d'activité en tant

que président de Pro Infirmis
Suisse, Léon Schlumpf a relevé
que les difficultés rencontrées
lors de la recherche de fonds
participe d'un phénomène gé-
néral.

Au cours de ces six dernières
décennies Pro Infirmis a consti-
tué dans toutes les régions du
pays un vaste réseau de 48 ser-
vices efficaces en faveur de la
personne handicapée. Toutefois
des réformes s'imposent qui doi-
vent aboutir à des simplifica-
tions de structures. Rendant
hommage au plus jeune des can-
tons suisses, Léon Schlumpf a
souligné que toute minorité était
un enrichissement pour tout le
pays.

Le canton du Jura a fait oeu-
vre de pionnier également en-
vers les handicapés en adoptant
une loi sur la construction men-
tionnant expressément l'élimi-
nation des barrières architectu-
rales. Dans son intervention, le
ministre Gaston Brahier a rap-
pelé quant à lui que les disposi-
tions constitutionnelles juras-
siennes étaient à l'origine de la
mise sur pied d'un certain nom-
bre d'infrastructures d'encadre-
ment modernes en faveur des
handicapés.

Gybi

Progression réjouissante
Assemblée

de Pro-Jura
Pro-Jura et l'Office jurassien du
tourisme se réjouissent de l'aug-
mentation des nuitées. «Parler de
Pro-Jura en milieu d'année 89,
en faire le bilan d'une nouvelle
année de fonctionnement, c'est
parler d'une association juras-
sienne financièrement stabilisée
et surtout pleine de projets inté-
ressants et passionnants».

Cette annonce faite par M.
Montavon, président de Pro-
Jura-Office jurassien du tou-
risme, samedi lors de l'assem-
blée générale de l'association,
montre que le tourisme se porte
bien dans le Jura . Ses responsa-
bles ont, de fait, de nombreuses
taches: soutenir un golf, multi-
plier les courts de tennis, agran-
dir les stades sportifs, organiser
des arrangements forfaitaires de
loisirs, monter des musées et des
expositions, veiller au bon ac-
cueil des établissements publics,
garantir une gastronomie de
choix.

Dans ce dernier domaine
d'ailleurs, Pro-Jura place en
priorité la création urgente d'un
centre jurassien de formation
professionnelle des métiers oeu-
vrant dans le tourisme et dans
l'hôtellerie. Il faut en effet que
l'augmentation de 2,2% des nui-
tées annoncée par Dominique

Moritz, directrice de l'Office ju-
rassien du tourisme, continue.

1989 est pour l'association
l'année du 10e anniversaire du
canton du Jura . La campagne
«Le Jura salue les Confédérés»
se poursuit afin d'améliorer
l'image de marque du canton.
Le programme d'activités de
Pro-Jura quant à lui, montre
une riche palette: participation à
l'exposition Jeunes industries
créatives JIC 89, participation
au Salon international de Col-
mar, création d'un service d'in-
formation touristique à l'inten-
tion des communes juras-
siennes, édition de différents ca-
talogues, édition et diffusion du
Guide des vitraux du Jura, édi-
tion d'un mémento sur l'ensem-
ble du Jura des 7 districts, déve-
loppement du département
voyages, mise en valeur du nou-
veau système informatique
PARS.

Mais pour que le tourisme se
développe encore plus, des voies
de communications adaptées
sont nécessaires. Conscients de
la chose, les membres de l'asso-
ciation ont donc voté en fin
d'assemblée une résolution de
soutien à la Transjurane «élé-
ment essentiel du désenclave-
ment de nos régions», (de)

Le CEPIM est né
Création d'un

Centre professionnel
de l'industrie métallurgique

Faisant suite à une étude
conduite par l'Association pour le
développement économique de
Delémont - avec le soutien finan-
cier de l'Etat qui a aUoué 10.000
francs en vue de financer cette
étude -, une douzaine d'indus-
triels de la métallurgie de Delé-
mont et environs ont créé CE-
PIM S. A., qui entend ouvrir un
Centre professionnel de l'indus-
trie de la métallurgie à Delémont.

L'étude a révélé une inadéqua-
tion assez forte entre le choix
professionnel des jeunes et les
besoins des entreprises. Or, les
offices d'orientation n'ont ni la
volonté ni le pouvoir d'orienter
le choix des jeunes. Il convient
donc que les industriels fassent
l'effort de rendre les apprentis-
sages plus séducteurs. Les lo-
caux du CEPIM seront aména-
gés dans la zone industrielle de
Saint-Maurice à Delémont. Ils
accueilleront les premiers ap-
prentis en août 1990.

FORMATION INITIALE
Le CEPIM dispensera une for-
mation initiale aux apprentis des
entreprises concernées. Ils en

suivront les cours pendant huit
mois durant la première année,
puis à raison d'un mois chacune
des années suivantes. Le CE-
PIM entend redorer le blason de
professions qui ont perdu
l'adhésion des jeunes, alors
même que leurs débouchés sont
importants: toutes les sortes de
mécaniciens, serruriers,
constructeurs, outilleurs, micro-
mécaniciens.

Trop souvent, les PME n'ont
pas assez de temps à consacrer
aux apprentis, surtout au début
de la formation. Le CEPIM y
pourvoira. Le coût de formation
d'un apprenti ne dépassera pas
7000 francs pour les quatre ans
d'apprentissage.

Le capital social de CEPIM
de 500.000 francs a été souscrit
par une douzaine d'industriels
qui espèrent distribuer des ac-
tions à d'autres intéressés afin
d'élargir le. cercle des par-
tenaires.

PAS DE CONCURRENCE
Le CEPIM ne dispensera pas de
suivre les cours des écoles pro-

fessionnelles avec lesquelles il
collaborera étroitement. Ce ne
sera donc pas une concurrence,
mais un complément.

Dans cette optique, l'Etat voit
d'un bon oeil sa création. La ré-
gion delémontaine offre plus de
3500 emplois dans la métallur-
gie. Il importe donc d'assurer la
relève, au moment où d'autres
professions attirent un nombre
excessif de jeunes qui restent
souvent sans débouchés.

Le budget de fonctionnement
du CEPIM se monte à 170.000
francs par an que couvriront les
entreprises déléguant des ap-
prentis. Le capital servira à do-
ter le Centre d'un outillage et de
machines modernes permettant
une formation technique de
base, puis plus poussée au fil des
mois. Les cours d'introduction
exigés par la législation fédérale
y seront également dispensés.

La Fondation d'impulsion
économique régionale (FIER)
apportera aussi une contribu-
tion au fonctionnement du Cen-
tre.

V. G.

L'escroc André Plumey
arrêté à Rio

sera extradé vers la Suisse
André Plumey, qui est accusé
d'avoir escroqué 50 millions de
dollars à des actionnaires de
Bâle en novembre 1986 et qui a
été arrêté à Rio de Janeiro jeudi
dernier, devrait être extradé
vers la Suisse dans un délai
maximum de trois mois, a-t-on
appris à 1 h 30 ce matin de
source officielle brésilienne.
André Plumey était entré au
Brésil le 25 mai dernier avec un
faux passeport français, émis à
Pornichet (Loire Atlantique) le
7 octobre 1988, sous le nom de
Daniel Darmon, et avec un
visa pour le Brésil accordé le 24
mai dernier par le consulat bré-
silien de Toronto (Canada), a
précisé un porte-parole de la
Police fédérale de Rio, M. Gio-
vanni Azevedo.

Selon M. Azevedo, André
Plumey n'a offert aucune résis-
tance lors de son arrestation
jeudi dernier dans un hôtel du
quartier résidentiel de Copaca-
bana, à Rio. Il était en posses-
sion de 11.000 dollars.
DEUX AUTRES IDENTITÉS
Lors de sa fuite, André Plumey
a utilisé deux autres identités:

celles de Jean-Michel Plumey
et de Jean-Michel Trincano,
nom sous lequel il s'est d'ail-
leurs marié à Toronto.

Le porte-parole brésilien a
précisé qu'un document trans-
mis par les autorités suisses à la
police brésilienne accusait An-
dré Plumey d'avoir escroqué
quelque 50 millions de dollars à
des actionnaires de Bâle, à qui
il promettait des rendements
extrordinaires pour des inves-
tissements dans des compa-
gnies pétrolières fictives du Co-
lorado (Etats-Unis).
MENOTTES AUX MAINS

DEVANT LA PRESSE
André Plumey a été présenté à
la presse, menottes aux mains,
lundi en fin d'après-midi, mais
il n'a eu le droit de faire aucune
déclaration. Il a toutefois réussi
à dire rapidement à un corres-
pondant de l'AFP qu'il n'était
pas responsable de l'escroque-
rie dont on l'accuse.

La presse avait évoqué en
cette fin de semaine l'existence
d'écoutes téléphoniques qui
auraient permis de retrouver la
trace de Plumey. Selon les jour-

naux canadiens, c'est même
une facture téléphonique im-
payée qui aurait déclenché le
processus de localisation de
l'escroc.

Le procureur bâlois Fritz
Helber s'est contenté de dire
que cette affaire de factures
n'avait pas été «décisive».

QUINZE KILOS
DE PERDUS

Selon l'un de ses deux avocats,
Me Carlos Kenisberg, André
Plumey affirme être lui-même
la victime de l'un de ses asso-
ciés, dont il a refusé de révéler
l'identité, associé qui a pris la
fuite avec son argent pendant
que lui-même était «en voyage
de prospection» pour trouver
les meilleurs investissements
possibles en faveur de ses
clients.

Le même avocat a précisé
qu'André Plumey «souffre
d'hypoglycémie et a déjà perdu
quinze kilos en trois semaines.
Il désire pour cette raison être
extradé le plus vite possible
vers la Suisse, afin de pouvoir
également s'y justifier».

(ats)

Hier matin vers 2 h 30, un
garage à voitures a brûlé au
Bas-du-Village, aux Bois.
Immédiatement alarmés, une
cinquantaine de pompiers de
la localité se sont rendu» sur
place aux ordres du capitaine
Bernard Bouille. Deux
hommes des premiers-se-
cours de La Chaux-de-
Fonds sont aussi intervenus
au moyen de mousse tirée du
camion tonne-pompe. Tout
en combattant le feu, il a fal-
lu refroidir la façade du foyer
Progressia afin d'éviter que
les six appartements de cet
immeuble tout proche ne
soient eux aussi la proie des
flammes. Une forte bise aug-
mentait le danger qui fut
pourtant écarté après une
demi-heure d'efforts.

C'est vraisemblablement
le moteur d'une voiture qui
est à l'origine de l'incendie.
Ce véhicule garé à l'intérieur
du bâtiment est complète-
ment détruit. Un autre a subi
de gros dommages, de même
que du matériel de jardinage.
Le garage à trois places de-
vra être partiellement démo-
li. Les dégâts sont estimés.à
environ 50.000 francs, (bt)

Garage
incendié
aux Bois

Cinq stages d'été sont mis sur
pied par l'Université populaire
pour les amateurs de culture et
de nature. «Nos voisins: Bâle-
Ville, hier et aujourd'hui» (du
13 au 15 juillet) - «villages, mai-
sons églises et couvents d'Argo-
vie, de Zurich et de Thurgovie»
(du 21 au 23 juillet) - «la pein-
ture en Suisse à la fin du Moyen-
Age et au début de la Renaissan-
ce» (du 24 au 26 juillet) - «la fo-
rêt une et diverse» (du 27 au 29
juillet ) - «l'informatique...
pourquoi... comment» (du 10 au
12 juillet).

(gybi)

L'UP dévoile
son programme
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Mj f̂c^̂ *̂î r̂ **WBSi^̂ BSB^Œ «  ̂ "~-- _̂ ~-=SS v̂ ^̂ >  ̂  ̂
. VL»sS Bp ̂Smmr m̂vWSmm ^̂ m Y Ĵi
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stéréo de 4 x 6 W  avec 6 haut-parleurs et ijk;« ., fl 1K̂  ^^ système d'aménagement  in té r ieur  mult i -

satellite de commande à droite du volant , vitres WgM \\JË =jj H lSm - fonctionnel. Son habitacle de dimension géné-
teintées , lève-vitres électriques à l'avant , sièges m$Ë IH B H f^i reuse ' a in si que sa surface de chargement sur-
arrière rabattables séparément , verrouillage cen- ^alM^MBlP*i l MtÛ baissée en font la voiture idéale pour le sport et les
tral (télécommande à infrarouge). Sur demande, IA NOUVELLE BOîTE AUTOMATIQUE loisirs. La Nevada dispose du même équipement

* i ULTRA-MODERNE A 4 RAPPORTS. ,toit ouvrant électrique panoramique, direction ^-^^^-̂ ^H^-,̂ ™^» luxueux que sa cousine, la limousine. Sur demande
assistée et boîte automatique à 4 rapports. (Direc- ^=- =====—=̂ —— avec boîte automatique à 4 rapports ou traction
tion assistée de série sur la GTX.) \ ' fl ""~ " "rL. iJy intégrale enclenchable.

Le modèle GTX avec moteur à injection 2,2 1 |BM|| ma Le modèle GTX avec direction assistée de série
(81k\V/110ch) revient à Fr. 23 495.-. Quant à Ç3jË| Mi et moteur à injection 2 ,2 1 coûte Fr. 24 995.-.
la version GTS avec moteur à injection 1,7 1 j ^ 'rri ;;;-̂ t,'r; TT ï Quant à la version GTS avec moteur à injection
(70kW/9S dk), rîTR3¥in?H «USS. AVEC .R.CT.ON U 1, elle n'est I J  j W,j , 1J , MB
elle ne coûte que I 1 I !¦ ¦ ¦ C11M INT éGRALE ENCLENCHABLE . proposée que pour ¦ ¦ I rw ̂  I1 >r* i* JTM

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf
002444
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

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

un ingénieur ETS en électrotechnique
et électronique
ayant des aptitudes pédagogiques et de bonnes connais-
sances de l'électronique sur les plans théorique et pra-
tique.
Notre futur collaborateur sera chargé de donner les cours
de formation au personnel des carrières techniques de no-
tre entreprise.
Nous offrons un travail varié et intéressant demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hési-
tez pas à demander des renseignements complémentaires
au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 - 2002 Neuchâtel 007550

1

Nos clients (4 entreprises), sont toujours à la
recherche de:

délégués
technico-commerciaux
pour traiter les marchés suisses et d'Europe du
Nord.

• votre formation technique,

• vos connaissances commerciales,

• votre goût du voyage,

• vos connaissances des langues allemande et
anglaise,

• votre présentation

font de vous les collaborateurs que nous désirons
rencontrer, pour vous présenter un choix d'emplois
stables.

M. O. Riem attend vos appels ou vos dossiers com-
plets et se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
d e 9 h à 1 2 h .  584

<̂S® 3ïïfrT\fy^ KRS0NNEL
S1 » L ' » TmL Àm k \ ' "OMIIHIlf IOB6

Home médicalisé «La Sombaille»
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er octobre une

ergothérapeute
diplômée
à temps complet ou partiel (80%)
Salaire et conditions de travail selon les normes ANEMPA.
Renseignements et rendez-vous auprès de notre ergothéra-
peute responsable.
1? 039/28 32 02, interne 126 012280

Société ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans la recherche et la création de mon-
tres et bijoux cherche

technicien
de la montre

ayant du goût, de l'ambition et désirant se créer une
situation intéressante.

Cette offre s'adresse à:
- un ingénieur ETS aimant le travail manuel;
- un micromécanicien;
- un horloger ou un bijoutier-mécanicien.

Nous offrons:
- conditions et prestations sociales modernes;
- autonomie, horaire mobile;
- mise à disposition de machines classiques et

numériques.

Faire offre sous chiffres 91-184 à: ASSA An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



j Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman, ]
tes souffrances sont finies.

I Monsieur Claude Nicolet, son ami, à Yverdon;
Madame Catherine Gross et son ami

' Monsieur Marcel Matile, à La Sagne;
Monsieur et Madame Silver Gross-Màder

et leur fils Raphaël, à La Chaux-de-Fonds; i
Madame et Monsieur Claude Gleischmann-Gross, .'

- leurs enfants Valérie et Nicolas, en Afrique du Sud;

I Monsieur Thierry Thiébaud et Patricia Maradan,¦ leur fils Michael, à La Chaux-de-Fonds,

- ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame \
Betty GROSS

leur très chère amie, maman, belle-maman, grand-ma- '
! man, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à

leur tendre affection le 15 juin 1989, dans sa 61e année
après avoir supporté une longue maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Silver Gross
rue du Commerce 103
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer cep 20-4919-3.

R.I.P. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Il Corinthiens 4:13

Monsieur Philippe Clottu, à Neuchâtel;
Les descendants de Jean Roulet-Petitpierre,

au Grand-Lancy et Préverenges;
Les descendants du Dr Albert-Louis Roulet .

ancien conseiller d'Etat;
Les descendants de Léon Petitpierre;
La famille Roulet, de Neuchâtel et Peseux;
La famille Petitpierre, de Couvet et Neuchâtel;
Les familles Bruder, Feldmeyer, McQuiston;
Les familles Bonhôte, Paris, parentes et alliées, ont l'hon-
neur de faire part du décès du

Pasteur

Jacques-Louis ROULET
gradué en théologie des Universités
de Neuchâtel, Strasbourg et Paris.

lauréat de l'Union latine,
officier de la santé publique, croix de guerre

et médaillé de la Résistance française,
citoyen honoraire du Tennesee (USA)

leur beau-frère, oncle, parrain, cousin et parent, qui fut
pasteur à Sochaux (France) de 1936 à 1956, puis à Tra-
vers/NE de 1956 à 1975 et enfin aumônier des hôtels évan-
géliques de Glion s/Montreux de 1975 à 1985.

Il a plu à Dieu de le retirer à Lui, à l'âge de 79 ans.

2034 PESEUX, le 18 juin 1989.
(10. avenue Fornachon)

, Sois apaisé envers moi.
Seigneur, qui suis un pécheur.

Luc 18:13

Le culte sera célébré jeudi 22 juin, à 14 heures, à la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel. suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beaure-
gard, Neuchâtel.

1 Veuillez penser au Foyer de la Côte, Corcelles/NE (cep
20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touché des nombreuses marques de sympathie
qui m'ont été témoignées lors du décès de mon
frère (

MONSIEUR MICHEL JOSET
j'adresse un merci tout particulier à Messieurs les
curés Berret et Tissot, aux médecins et au person-
nel soignant des hôpitaux de Delémont et Saint-
Joseph à Saignelégier ainsi que pour les envois de
couronnes et de fleurs.
JUIiy 1989.

La famille de

MADAME
LINA GROETZIIMGER

née FAHRNI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été bienfai-
sant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1989.

LE LANDERON Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous

t soulagerai.
Mat. 11 v. 28

Mademoiselle Marlyse Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ida Bourquin-Stauffer, à Diesse, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Frieda Stauffer, à Lignières, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants de feu Otto Stauffer à Genève et Lignières;
Monsieur et Madame André Boss à La Neuveville,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert STAUFFER
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami. que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82e année.

2525 LE LANDERON, 19 juin 1989.
Montet-du-Bas 4

Tu m'as délivré de la mort pour que
je marche à la lumière de la vie.

Ps. 56/14

Le service funèbre aura lieu au Landeron mercredi
21 juin.

Culte au Temple à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Chapelle du cimetière
du Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez au fonds de rénovation du
Temple du Landeron, cep 20-9180-7 ou au Home La Paix du
Soir à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Gérard Mojonnet-Roy.
; à La Chaux-de-Fonds;
| Madame Adrienne Mojonnet. à Bevaix, ses enfants

et petits-enfants; \
! Madame Ursula Schori, à Bienne et son fils, à Bandolfo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Elisabetha MOJONNET
née GEIGER

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 19 juin 1989.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel. mercredi 21 juin.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

\ Adresse de la famille: Monsieur Gérard Mojonnet
Rue de la Serre 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Très touchés par l'hommage rendu à notre chère
sœur et parente

MADEMOISELLE
JULIETTE BENOIT

nous exprimons notre profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

SA FAMILLE

MADAME ET MONSIEUR MAX ZELLER-MONTANDON,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;

MONSIEUR ET MADAME
ROGER MONTANDON-MATILE,

:! LEURS ENFANTS ET PETITE-FILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et parente \

MADAME
YVONNE MONTANDON
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1989.

LE FC ÉTOILE
a le pénible devoir

d'informer ses membres
et amis

du décès de son fidèle ami

André
DUPRÉ
Membre du comité

dont il gardera
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques

consultez l'avis
de la famille.

Le comité.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

. m̂.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
? (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gii  Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

José Manuel Segaro, 14 ans, do-
micilié à Marin, pilotait son
deux-roues hier à 15 h 30 sur le
chemin des Marais en direction
ouest Soudain, il a bifurqué à
gauche, désirant se rendre sur le
parc du CIS au moment ou l'auto
conduite par M. P. D. O., de la
localité également, le dépassait.
Malgré un freinage et une tenta-

tive d'évitement, l'automobiliste
n'a pu éviter la collision qui a pro-
voqué la chute du cyclomotoriste.
Blessé, ce dernier a été conduit
par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé à Marin

LA CHAUX-DE-FONDS 

La sculpture monumentale
de Berthoud de retour

Le transport de la sculpture mo-
numentale de Francis Berthoud,
«Le Christ», de l'atelier chaux-
de-fonnier au Château d'Allaman
avait nécessité, l'été dernier on
s'en souvient, l'intervention de
l'armée. Le retour a pu être effec-
tué par un transporteur chaux-
de-fonnier.
L'œuvre de Berthoud, sculpture
de fer de dix mètres de hauteur a
été, le temps d'une exposition à
Allaman étalée de septembre
1988 à jui n 1989, le sujet de
contemplation de mille et un vi-
siteurs. Il fallut, ce laps de temps

écoulé, envisager son retour
dans le Jura neuchâtelois. Par
chance, un transporteur chaux-
de-fonnier, Simon Collomb,
possédant un puissant camion
grue ainsi qu'un gros véhicule, a
bien voulu se charger du trans-
port. Dissociant certains élé-
ments de la sculpture pour en fa-
ciliter la manipulation, l'aven-
ture s'est parfaitement terminée.

La monumentale œuvre de
fer, ainsi que d'autres pièces, se-
ront exposées dans un pâturage
des Bulles, près de la ferme de
l'artiste. DdC

Le Christ s'est arrêté
aux Bulles

Ce mardi soir, à 20 heures, le pu-
blic est convié à venir écouter un
concert varié sous le sigle Esti-
ville, dans le magnifique cadre de
verdure, propice à la détente, au
pavillon de musique des Crêtets.

A~3ÇMJ M Wm||
Office du tourisme%# i l  £3k
La Chaux-de-Fonds W I I I \mW

Au programme, l'Union cho-
rale, suivie de l'Orchestre d'ac-
cordéonistes Patria et, last but

not least, la fanfare La Persé-
vérante.

La Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs a mis en
place une buvette qui contribue-
ra à vous faire passer un mo-
ment agréable.

En cas de temps incertain: le
181 renseigne une heure avant le
concert.

Les deux premiers concerts,
mardi et jeudi, ont connu un vif
succès. (Imp)

Concert au pavillon des Crêtets

Musique scolaire
en concert

Mercredi 21 juin, à 20 h 15 au
Temple la Musique scolaire
donnera son concert annuel.
Comme d'habitude le riche
programme comprend de
nombreuses prestations don-
nant un reflet complet de la
progression des jeunes mu-
siciens.

En première partie les pe-
tites flûtes présenteront trois
productions. Ce seront ensuite

les élèves de Ire, 2e et 3e année
porteurs d'un instrument qui
joueront deux chorals, de style
hongrois et allemands ainsi
qu'une marche.

Ce seront ensuite les ensem-
bles qui compléteront ce tour
d'Europe par un air Scandi-
nave, parmi d'autres compo-
sitions.

En seconde partie le public
pourra entendre l'Harmonie
au grand complet qui a inscrit
huit partitions à son réper-
toire, (jcp)

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

M. Henri Hasen, de Travers, cir-
culait dimanche vers 18 h 30 sur
la route de la Côte Rosières au
guidon de son cyclomoteur.

A environ deux cents mètres du
haut de cette côte, alors qu'il était
dépassé par une voiture, au vo-
lant de laquelle se trouvait un ha-

bitant des Ponts-de-Martel, M.
P. B., le rétroviseur de cette der-
nière a heurté au passage le rétro-
viseur du deux-roues. Ce choc a
fait chuter M. Hasen, qui s'est
blessé en tombant sur la chaus-
sée. U a été emmené à l'hôpital du
Locle par une ambulance.

Rétroviseurs en cause à Brot-Dessus



O&UCC t-SU>-cAi?é&â
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12

k 012014 i

Mise en p lis 13.50
Permanentes/ mise en p lis/
coupe compris^^\ 39.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaux-de-Fonds: 9, av. Leopold
Robert 166468

Astrologie
Assemblée constitutive de la Société Neuchâteloise
d'Astrologie (S.N.A)

mercredi 21 juin à 20 h 00 à l'Eurotel
Av. de la Gare - Neuchâtel

Toute personne intéressée y est cordialement invitée.
Venez nombreux! 082526

"Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012*05
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

IPO
Dick

Optique
. Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
012367

 ̂
PIANOS ROSSELET

^ ŷ \ 
Pianos et instruments électroniques

sA l\ Ruo du So,eil 16 (place du Bois)
f̂ -l L̂ _ 2300 La Chaux-de-Fonds
J PIANOS ROSSELET ( Tél. 039/28 67 52
w flj l Pj> Location, vente:
Il I i I pianos neufs et d'occasion
U i—-> u Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

iK^P M EJ!H||
Office du tourisme \f I S I Cm
La Chaux-de-Fonds V III \mwW

Concerts variés
Parc des Crêtets

Mardi 20 juin 20 heures
Orchestre d'accordéonistes
Patria
Union chorale
Fanfare La Persévérante
Buvette

Jeudi 22 juin 20 heures
Club mixte d'accordéonistes
La Ruche
Chœur mixte Le Moléson
Musique La Lyre
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une
heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal l'Impartial omœ

À VENDRE
un dessin original de

LERMITE
Grandeur: 115 cm x 80 cm

Téléphoner pendant les heures
de bureau au 039/28 11 28.

461409

Demande à acheter

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

pi <£•• **

Braun micron vario 3 universal ce en vente chez:

, brugger
provisoirement:

DANIEL-JEANRICHARD 14
en face Texsana 012192

(

Crédit rapide ï
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. $

Discrétion assurée. Q
Meyer Financement + Leasing s

Tirage 28-2520 U Neuveville - Tél. 038/51 18 33 B
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

0C0M«,v

< 1 M *  UNIVERSITÉ
E t : I G r\n
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Faculté des sciences

Jeudi 22 juin 1989
à 16 h 30

! Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Raymond
FRESARD, physicien diplômé de
l'Université de Neuchâtel.
Etude de la diffusion multiple des
électrons dans les métaux désor-

l donnés.
000064 Le doyen: F. Persoz

. . . ET
SI VOUS CHANGIEZ
VOTRE FAÇON

DE V0IR ? |

«béni
O/ P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

Service du feu fé 118 Police secours (p 117

La Chaux-de-Fonds 

Estiville: 20 h, Parc des Crêtets, concert: Partia (accordéon), Union
chorale, fanfare la Persévérante.
Club 44: 20 h 30, «Architecture autrement», conf. de Rodolfe
Lusher.
Musée d'histoire: 20 h 30, Le Salon littéraire reçoit trois écrivains
tessinois.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: ^ 

23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Monsieur Hire (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Force majeure (16 ans).
Plaza : 21 h, New York stories (12 ans); 18 h 45, Mon cher sujet (16
ans).
Scala: 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, Matador (16 ans).

Le Locle 

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f i  111 ou
gendarmerie <f> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (fi
53 34 44. Ambulance: ^5 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Faux-semblants.
Hôpital de Fleurier, (fi 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: £5 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): P 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, (f> 41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: f i  42 U 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <f 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (f 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (fi
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, (fi 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, (fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden (fi 032/97 51 51. Dr Meyer <f 032/97 40 28.
Dr Geering (fi 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <?
97 42 48; J. von der Weid, <fJ 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f -  51 13 01. Service ambulance: <f i
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <f> 51 22 28; Dr Bloudanis, <fi
51 12 84; Dr Meyrat, (fi 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <?
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

<£ Le point fort

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f> 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <fi 31 10 17.

Neuchâtel 

Place du Port: 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Francie Conway (rock).
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite
(fi 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:17h 15, 20 h 30,Cry Freedom(12ans); 2: 15h, 17h45, 20
h 15, Bagdad Café (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45 V.O., s/tr., Le
piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand Bleu (dès 12 ans).
Bio: 21 h, La Soûle (16 ans); 18 h 30, L'île de Pascali (16 ans).
Palace: 20 h 45, Appelez-moi Johnny 5 (pour tous); 18 h 30, Mid-
night express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda
(12 ans).

1 RTN-2001
I i110r.1l: FM 98.2; U Ouuv-de-Fonds. Le
l.ode: FM 97.5; Val-de-Riu: FM 93.9; Video
2000: 103.0: Coditek 100 6: Brae-Areuse:
91.7; 1* ljuideron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Léon
Zitrone. 17.30 Soir première .
18.15 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 21.30 Noctuelle, en di-
rect du Festival Morges-Sous-
Rire. 0.05 Couleur 3.

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... : les chro-
ni ques de Mudfog. 16.30 Appog-

\g iature . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i flavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre . 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Notturno.

^S^ 
Suisse além.-inlque

7.15 Revue de presse. 9.(M) Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi . 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 2t. (X ) Résonances
populaires. 22.(X) Musi que média-
tive de la RFA. 23.00 Tonspur:
musi que des films avec A. Sordi.

|*J H France musique

9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Les muses en dialogue. 13.30 Ma-
gazine du chant choral. 14.(K)
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.0(1 Portrait en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre.
20.30 Orgue. 22.30 L'univers non
tempéré. 24.(K) Club d'archives.
1.00 Je vous dis maître...

f / 7 &\£y \Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

< ŷ >̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-

' pel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités , etc. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Nos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion (liard rock).



L'étrange histoire d'Emilie Albert
Cette deuxième histoire de la
série «V, comme vengeance»
vient confirmer la qualité de
cette nouvelle collection.
«L'étrange histoire d'Emilie
Albert» est un conte cruel et
grinçant qui met le spectateur
mal à l'aise.

L'héroïne, Emilie, vit dans
un petit village du Gard. De-
puis une cinquantaine d'an-
nées, elle consacre son exis-
tence à rendre service aux ha-
bitants qui , loin de l'en re-
mercier, la considèrent un
peu comme une bonne à tout

faire.
Un jour, alors qu'elle

transporte un lourd fardeau
de bois, Emilie est victime
d'une crise cardiaque qui la
laisse pendant plusieurs
heures entre la vie et la mort.
Subitement, les habitants
prennent conscience de son
existence. Emilie est soignée
par le docteur Caillo, dorlo-
tée par la femme du maire,
veillée par Félicité... Elle ne
tarde donc pas à reprendre
des forces. Pour fêter cette
«renaissance», le maire l'in-

vite dans un bon restaurant.
Après le déjeuner, elle s'ex-
prime devant le Conseil mu-
nicipal . Et là, la joie fait place
au malaise: devant tous, Emi-
lie explique qu 'elle ne veut
pas mourir sans avoir connu
l'amour d'un homme...

La nouvelle se répand
bientôt comme une traînée de
poudre dans le village. La
maladie d'Emilie, son «vœu»
saugrenu, font sortir les villa-
geois de leur routine. A cause
de tous ces événements, cer-
tains vont manifester leur vé-

ritable nature. Et si leurs
réactions peuvent paraître,
au premier abord, un peu
trop caricaturales, elles de-
viennent , après réflexion ,
tout à fait plausibles.

De cette foule de person-
nages mesquins ou aigris
émerge une Emilie digne et
humaine, merveilleusement
interprétée par Françoise Ar-
noul , dont le jeu tout à l'éco-
nomie contraste avec celui
des villageois. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

L'odeur de l'argent
Remonter à la source du traf ic
des narco-dollars pour démontrer
l 'incroyable imbroglio et les rami-
f ications internationales, a été le
désir des réalisateurs de «Repor-
tages», émission qui p a s s e  régu-
lièrement sur TF1 et qui s 'eff orce
de traquer tout ce qui, à travers
nos sociétés reste secret et tapi
dans l 'ombre. A vec sa dernière
émission, c'est le système ban-
caire suisse qui, une f ois d é plus,
s 'est vu placé sous la ligne de tir.
Une f ois encore, tout s 'est vu étalé
au grand jour. Les f i l i è r e s  de la
drogue, les p a y s  p r o d u c t e u r s, la
géographie du traf ic.  On y  a vu ci-
ter les noms des traf iquants qui
aujourd 'hui, croupissent dans les
prisons tessinoises et ceux qui ont

blanchi l'argent du litige. Mirza,
Magharian and Co, tous sont
tombés dans les f i le ts  de la justice,
qui aura à les punir. Au-delà des
péripéties qui ont conduit à la dé-
couverte de cette aff aire, dans la-
quelle la Suisse a laissé des plumes
jusque très haut dans les sphères
politiques et bancaires, il f aut
souligner le travail de f ourmis
l 'entraide p r é c i e u s e  et surtout la
stratégie appliquée par les polices
concernées. Plus que la drogue, ce
sont les capitaux qui aujourd 'hui
permettent aux enquêteurs de re-
monter les f i l i è r e s .  Le coût est
souvent très dur lorsque ce sont
les comptes bancaires qui sont dé-
couverts, et les enquêteurs esti-
ment que, notamment dans l 'af -

f a i r e  citée, il aura f allu quelque
huit à douze mois pour constituer
le réseau qui permit l 'aff aire. Ré-
duire à néant un réseau pareil est
certes un beau coup pour les po-
lices, mais elles prennent de gros
risques et les résultats ne sont pas
toujours aussi signif icatif s. La
lutte est bien trop inégale entre les
gros bonnets, hyperprotégés, bé-
néf iciant souvent des protections
qu 'ils ont la possibilité de mon-
nayer, et les f onctionnaires qui
doivent démêler l 'écheveau. Si de
pareilles aff aires ont mis au jour
les f a i b l e s s e s  du système suisse, si
depuis certains se lamentent en
estimant que toute l'économie en
pâtira, notamment avec l 'intro-
duction des articles de loi nou-

veaux qui permettront de p u n i r
les blanchisseurs d 'argent, il f aut
convenir que plus de moralité
dans les banques, dans le système
sera bienvenu. Même s 'il nuit
quelque p e u .  On ne peut p a s  être
d 'accord avec ceux qui clairon-
nent haut et f ort que tout cela ne
servira qu'à donner à d 'autres la
possibilité de prof iter des lar-
gesses des narco-dollars. Il suff it
pour s 'en convaincre de voir les
ravages que f ait la drogue dans
nos sociétés. Mettre à mal les
grands prof iteurs du traf ic, leur
f ermer les portes, les empêcher
d 'avoir autant de f acilités pour
jouer leur jeu démentiel, c'est déjà
beaucoup.

Pierre-Alain Tièche

A nous
la victoire

En 1943, au camp de pri-
sonniers de Gensdorf, la
plupart des détenus tuent le
temps en jouant au football
sous la direction de John
Colby (Michael Caine), un
ancien international
anglais.

Un officier allemand,
Von Steiner (Max von Sy-
dow), propose un match qui
opposerait les prisonniers
aux soldats allemands, dans
le dessin de relever le moral
de tous.

Ses supérieurs voient l'oc-
casion de transformer son
plan en une immense opéra-
tion de propagande: les pri-
sonniers vont affronter
l'équipe nationale alle-
mande au stade de Co-
lombes, devant cinquante
milles Français! Colby exige
alors un traitement de fa-
veur pour les prisonniers et
demande que soient réunis
dans son équipe les meil-
leurs joueurs de toutes na-
tionalités, prisonniers de
guerre ici et là.

L'Américain Hatch (Syl-
vester Stallone), le gardien
de but, est par ailleurs char-
gé de contacter la Résis-
tance française afin d'orga-
niser l'évasion de toute
l'équi pe.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30
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Suisse 
romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Hôtel
10.55 Sauve qui peut ,
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Fallon.
14.25 L'évadé du camp 1

Film de R. Baker (1958),
avec H. Kruger, C. Gor-
don , M. Goodlife.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande a Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

L'idole.
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse : Arosa-Bel-
linzone , en direct de Bellin-
zone.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 La mort aux enchères

Film de R. Benton (1982),
avec M. Streep, R. Schei-
der , J. Tandy, etc.
Mystérieuse jeune femme,
Brooke intrigue Sam Rice,
un psychiatre newyorkais.
Elle est soupçonnée d'un
meurtre .

A 21 h 35

Viva
Merci pour les fleurs.
Bouquet de couleurs, bouquet
de parfums. Merci pour les
fleurs est une bouffée de joie.
Toutes les étapes de la vie y
défilent. De la naissance à la
mort.
Photo : l'orchidée , une fleur
qui occupe la première place
dans la vie de Pierre Chappuis,
fleuriste, styliste . (R. Des-
pland/tsr)

22.20 TJ-nuit
22.40 Cadences

Avec le Scottish Chamber
Orchestra .

23.10 Bulletin du télétexte

| \ ̂ I 
*{ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 L'homme aux deux
cerveaux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin et Kathleen Tur-
ner (1983, 93')

15.20 L'œuvre au noir
Drame franco-belge de
André Delvaux, avec
Gian Maria Volonté,
Sami Frey et Jacques
Lippe (1987, 108')

17.05 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)

Série fantastique amé-
ricaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
A nous la victoire
Film d'aventures américain
de John Huston, avec Sylves-
ter Stallone, Michael Caine,
Pelé et Carole Laure (1980,
116')
Un match de football sans
fair-play, comme symbole de
la supériorité allemande

22.25 Embryo
Film fantastique améri-
cain de Ralph Nelson,
avec Rock Hudson, Bar-
bara Carrera et Diane
Ladd (1976, 104)

0.05 Saxo
Drame français de Ariel
Zeitoun, avec Gérard
Lanvin, Akosua Busia et
Richard Brooks (1987,
118')

ÎJlIf^isL France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
16.05 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons
16.50 Club Dorothée
17.30 En cas

de bonheur (feuilleton)
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 h40
Par où f es entré,
on fa pas vu
sortir
Film de Philipe Clair (1984),
avec Jerry Lewis, Philippe
Clair, Marthe Villalonga , etc.
De nos jours, entre la France
et la Tunisie. Comment un
détective privé et farfelu , de-
venu l'ami intime de l'homme
qu'il était chargé d'espionner,
se Tetrouve, à son côté, en-
traîné malgré lui dans une
guerre des gangs.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jerry Lewis, (tsr)

22.20 Ciel, mon mardi!
23.50 Une dernière • Météo
0.10 Livres en tête
0.20 Intrigues (série)
0.50 Histoires naturelles
1.15 C'est déjà demain (série)

22| J ) France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Lâ chasse

aux hommes (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Avec la reine-mère Géral-
dine d'Albanie.

16.00 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

A mort l'arbitre!
Film de Jean-Pierre Mocky
(1984), avec Michel Serrault ,
Eddy Mitchell, Carole Laure.
De nos jours quelque part en
France. Déçus par le résultat
d'un match de football , des
supporters déchaînés s'en
prennent à l'arbitre et à sa
compagne.
Durée : 85 minutes.
Photo : Michel Serrault. (a2)

22.10 Le débat
. .. . ̂ Layiolence et la mort dans

les stades.
Nul n'a oublié les affronte-
metns des supporters dé-
chaînés de Liverpool, ni
leurs conséquences drama-
tiques.

23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Soixante secondes

Avec Arthur Conte, histo-
rien.

0.15 Du côté de chez Fred

S» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Les passeurs de la mer.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

V comme
vengeance
L'étrange histoire d'Emilie Al-
bert.
Dans un village de France.
Emilie, qui est maintenant une
femme usée, a consacré toute
sa vie aux gens du village, qui
la considèrent comme la
bonne à tout faire de la popu-
lation.
Photo: Andréa Ferreol, Ber-
nard Fresson et Françoise Ar-
noul. (fr3)

22.05 Télécoms: faites vos jeux
23.05 Soir 3
23.30 Le sang des tropiques

Film de C. Bricout (1982),
avec P.- Norbert, N. Cal-
fan, C. West, etc.
Durée : 90 minutes.

1.00 Musiques, musique
Site never told lier love,
chanson anglaise de
J. Haydn, interprétée par
C. Watkinson.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.40 Spécial cinéma
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 Planquez les nounours!

^N^r Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Fraggles
18.25 Rad: Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Zischtigs-Club

( ĵ  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Wahlbekanntschaften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketchparade
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt ,

ĴjjS  ̂ Allemagne I

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute.
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Sommerfestival im ZDF
21.15 Bilder aus der Sahara
21.30 Heute-Journal
22.00 Anstôsse
22.45 Das kleine Fernsehspiel
23.45 ZDF-Ihr Programm
23.50 Zeugen des Jahrhunderts

| JJ Allemagne 3

16.50 Ein Baggerfilhrer
in rheinischen
¦ Braunkohlerevier

17.10 Nachbar Frankreich ";
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Eva Matlok , Kinomacherin
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Der Mann ,

der zuviel wusste (film)
23.10 Die KreuzzUge

© <—}
18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 Uno di troppo
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.20 Pronto soccorso
22.10 TG sera
22.35 Martedi sport
0.25 Teletext notte

i 

RAI ita,te i
16.15 Action now
16.45 Richie Rich
17.15 Big !
18.05 Oggi al Parlamento
18.10 Trenti anni

délia nostra storia
19.00 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Saint Vincent notte
22.20 Prova d'innocenza (film)

çj La Cinq [
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.50 Rémi, sans famille
17.15 Les défenseurs de la Terre
17.40 Grand prix
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et C"
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le retour des bidasscs

en folie (film)
22.15 Ciné Cinq
22.25 Terminal force (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Le Japon et l'Europe de 1992
Ses entreprises cherchent à «européaniser» leur production

1992 a du bon pour le Vieux continent! L'idée que s'en
font les chefs d'entreprises et hauts fonctionnaires japo-
nais est en train de changer du tout au tout. Avant cette
cruciale échéance de l'intégration du marché de la Com-
munauté européenne, le Japon considérait, au mieux,
l'Europe comme un grand muses, un endroit en voie de
lente décadence tout juste bon à produire des sacs Louis
Vuitton, des montres Rolex et autres parfums Channel.

L'intégration dans moins de cin-
quante mois du grand marché
européen pousse, aujourd'hui , à
accélérer le rythme de leurs in-
vestissements directs vers les
pays de la Communauté euro-
péenne. D'après un sondage du
JETRO (l'organisation semi-
public du commerce extérieur
japonais), entre 1987 et 1988 le

nombre d'ouvertures d'usines
japonaises en Europe est passé
de 269 à 372, soit un bond en
avant de plus de 100 unités de
production en une seule année.
Le magazine américain «Time»
remarque que 6,5 milliards de
dollars d'investissements directs
japonais, en 1988, en Europe
sont deux fois plus élevés que
l'ensemble de ceux consentis du-
rant les deux années précé-
dentes. En 1988, les investisse-
ments directs américains en Eu-
rope ont aussi sensiblement aug-
menté de 39% dans
l'expectative de 1992.

Les propos teintés de condes-
cendance qui, dans les allées et
venues du pouvoir économique
et politique japonais, nourris-
saient les conversations au sujet
de l'Europe ont fait place à une
certaine crainte de voir les pays
de la Communauté européenne
se muer, après 1992, en une for-
teresse protectionniste. Et parmi
les victimes expiatoires dési-
gnées figureraient le Japon et les
petits dragons de la région Asie-
Pacifique (Corée du Sud, Tai-
wan, Hong Kong, Singapour).

Toute cette débauche d'inves-
tissements directs japonais en
Europe, notamment dans
l'automobile et l'électronique
mais plus encore dans les sec-
teurs moins visibles comme les
banques et les assurances susci-
tent, inversement, chez les pays
européens récipiendaires des
sentiments ambivalents. Tous
ne sont pas autant créateurs
d'emplois qu'ils le laissent sup-
poser au départ souvent très

Le premier ministre japo-
nais Sousoke Uno avait
l'air heureux alors qu'il
participait récemment à
une réunion à Paris de l'Or-
ganisation de coopération
et de développement éco-
nomique (OCDE)

coûteux, les avantages de toutes
sortes accordés aux entreprises
japonaises par les différents
Etats européens ne valent pas
toujours la chandelle. Surtout si
les Japonais se contentent d'ou-
vrir des usines «tournevis» qui
ne servent qu'à assembler des
composants «made in Japan!»
La Communauté a fini par
s'émouvoir. Elle menace de mé-
chantes pénalité tarifaires les
produits japonais dont 40% à
60% des composants ne sont
pas d'origine européenne. Les
Japonais qui, apparemment, ne
comprennent que la manière
forte, ont obtempéré dans la
plupart des cas. En Grande-Bre-
tagne, Nissan Motor a promis
d'accroître à terme de 60% à
80% le contenu local de ses vé-
hicules européens. Mais il aura
fallu auparavant que la France
laisse entendre qu'elle n'accor-
derait pas un certificat de nais-
sance européen aux voitures du
numéro deux japonais de
l'automobile.

De Tokyo, par
Georges BAUMGARTNER

Malgré ces chicaneries admi-
nistratives, les entreprises japo-
naises cherchent, avant 1992, à
«européaniser» au maximum
leur production. Persuadés
qu'ils sont qu'après cette
échéance ce sera trop tard, que
l'Europe rejettera leurs produits
importés directement de l'archi-
pel. Toyota Motor vient d'en
administrer, une fois de plus, la
preuve flagrante. Il investira 600
millions de livres sterling dans la
construction d'une usine en
Ecosse d'une capacité de 200000
voitures par an. De quoi donner
du travail à 3000 personnes.

De leur côté, les entreprises
japonaises ne savent pas vrai-
ment à quelle sauce européenne
elles vont être mangées. Pour
elles, l'Europe demeure une
communauté relativement com-
plexe et fermée. Les intérêts de

ses 12 Etats membres divergent
naturellement . Même à l'inté-
rieur de chaque Etat subsistent
des conflits entre le gouverne-
ment et les milieux industriels, le
gouvernement central et les
autorités régionales quant à la
politique industrielle et sociale à
suivre. Vaille que vaille, les en-
treprises japonaises se sentent
obligées d'obtenir le statut d'en-
treprise européenne à part en-
tière. Ce qui ne vas pas sans po-
ser pour elles quantité de pro-
blèmes culturels mais aussi de
logistique. Leurs unités euro-
péennes opèrent , forcément, à
une plus petite échelle qu'au Ja-
pon. Elles ne sont donc pas en
position de dicter leurs volontés
à des fournisseurs européens qui
n'offrent pas les mêmes avan-
tages en matière de prix , de qua-
lité et de délais de livraisons des
composants que ça n'est le cas
dans l'archipel. Déjà, certains
grands électroniciens japonais
établis en Europe (Hitachi,
Matsushita, Toshiba, Mitsubis-
hi Electric) envisagent une en-
tente pour créer une industrie
européenne des composants
électroniques susceptible de
mieux répondre à leurs besoins.
Le transfert de technologie du
Japon vers l'Europe qui en ré-
sulterait profiterait pour une
fois aux fabricants européens de
composants électroniques. Ces
derniers travaillent encore à des
échelles très limitées. Un nom-
bre encore élevé de composants
sont fabriqués «maison» par les
électroniciens européens, nette-
ment plus, en tout cas qu'au Ja-
pon. Les frontières politiques
européennes priment encore
grandement le développement
d'une industrie européenne de
composants électroniques. Une
chose est sûre: l'expansion des
entreprises japonaises sur le
Vieux continent amène des bou-
leversements dans la structures
industrielle de la Communauté
européenne, au moment où se
préciseront les contours de son
intégration économique.

G.B.

L'Europe ne sera pas cette forteresse
que craint le Japon, mais...

L'Europe ne sera pas cette forteresse
que redoute le Japon, mais fl faudra
que les entreprises japonaises paient,
en 1992, leur ticket d'entrée dans le
grand marché européen de 320 mil-
ïions d'habitants. 11 serait absurde
que la Communauté européenne qui
assure, a eue seule, 20% du com-
merce mondial (contre 15% pour les
Etats-Unis et 9% pour le Japon) de-
vienne un bloc protectionniste. Au
contraire, chaque pas accompli vers
l'intégration du marché européen
s'est accompagné d'un renforcement
du système multilatéral,
Depuis que le yen s'est apprécié, à
partir de septembre 1985, de 100%
par rapport au dollar et de 25%
contre l'ECU, le Japon a relancé sa
demande intérieure et entrouvert
les portes de son marché aux pro-
duits étrangers. En 1988, les impor-
tations de produit en provenance
de la Communauté européenne
ont progressé de 23%, tandis que
les exportations japonaises vers le
vieux continent augmentait de 9%.
Si des signes avant-coureurs de sta-
bilisation apparaissent dans les
échanges entre l'Europe et le Ja-
pon, il n'en demeure pas moins vrai
que les excédents accumulés par le
Japon dans son commerce avec

l'Europe sont passés de 11 milliards
de dollars en 1985 à 20 milliards de
dollars en 1987.

Le Japon aux yeux de M, Karl-
Heinz Narjes, a encore beaucoup a
faire avant d'être considéré par
l'Europe comme un membre à part
entière du système de commerce
international. Le legs du passé ne
plaide pas en sa faveur. Sa super-
puissance économique, il l'a ac-
quise en menant une politique d'ex-
portation très agressive tout en fer-
mant à triple tour son marché de
123 millions de consommateurs.
Exemple parmi les plus criants:
l'automobile. Tandis qu'entre 1977
et 1987 la Communauté euro-
péenne importait 12 millions de
voitures, le Japon n'en accueillait
sur son sol que 560000 unités.

La perception du système multi-
latéral est aussi différente entre le
Japon et l'Europe. Le premier a
tendance à respecter à là lettre les
règles du jeu fixées par le GATT,
tandis que le deuxième tient
compte aussi de l'esprit du système
multilatéral. S'agit, par exemple en
vertu de l'esprit du GATT, de
maximiser ses profits plutôt que sa
part des marchés. S'agit pour cha-
que entreprise de penser d'abord à

ses intérêts propres plutôt qu'à
ceux d'un groupe plus large.

Le jour où le Japon ouvrira
pour de vrai ses portes aux pro-
duits européens; les jour où ses en-
treprises adopteront une attitude
moins agressive en cessant de faire
l'objet de plaintes antidumping
(inexcusable de la part de la
deuxième puissance économique
du globe); le jour enfin où les inves-
tissements directs japonais ne se-
ront plus concentrés aux Etats-
Unis (l'Europe ne reçoit que 14%
des investissements directs accumu-
lés japonais, contre 36% pour les
Etats-Unis et 19% pour les pays de
régions Asie-Pacifique), l'Europe et
le Japon vivront alors en harmonie.
Mais au moins 20% des investisse-
ments directs japonais en Europe
sont de nature manufacturière et le
degré d'intégration des entreprises
japonaises qui ont délocalisé une
partie de leur production en Eu-
rope reste faible. En 1987, les 229
d'entre elles qui opéraient sur le
vieux continent employaient au to-
tal 77000 personnes alors qu'IBM-
Europe, à lui seul compte près de
90000 employés dans la Commu-
nauté européenne. M. Toshitaka Yamaguchi. représentant du canton de Neuchâtel au Japon


