
Il est urgent d attendre
Comment lutter contre la spéculation?

Gel des prix de l'immobilier, dé-
lai de trois à cinq ans pour la re-
vente de terrains, restriction des
crédits, droit d'emption pour les
communes: tous les remèdes pour
lutter contre la spéculation et la
flambée des prix du sol ont été
passés en revue, hier, devant le
Conseil national. Le gel des prix
demandé par l'ini t i tiative de Mo-
ritz Leuenberger (ps/ZH), a déjà
été exclu, mais les mesures ur-
gentes ont été repoussées à cet
automne. U ne devrait toutefois
pas en résulter de retard dans
l'application, au 1er janvier pro-
chain.
Dans la tribune diplomatique,
un homme a suivi les cinq
heures de débats consacrés spé-
cialement à la flambée des prix
de l'immobilier: le consul hono-
raire du Panama. En fait un des
principaux promoteurs de
Suisse romande, le Vaudois Ber-
nard Nicod.

Il aura pu constater que sur
un point au moins, de la droite à
la gauche, le Parlement est una-
nime: la flambée des prix du sol
et la spéculation mettent en péril
la structure et la paix sociale du
pays. Les particuliers, les petits
commerçants, les industriels se
voient privés de l'accès à la pro-
priété, réservée aux grands in-
vestisseurs anonymes.

Dans les années 60 et 70, a
rappelé hier le conseiller fédéral
Arnold Koller, les prix des ter-
rains ont été multipliés par 15 et
les salaires par 3. Mais depuis
1985, plus aucune comparaison
ne tient , les prix explosent.

GEL DES PRIX
Dans son initiative parlemen-
taire le socialiste zurichois Mo-
ritz Leuenberger demandait que
l'on gèle le prix des terrains non
agricoles à leur valeur vénale
fixée selon la taxation fiscale au
1er octobre 1988.

Proposition trop incisive, se-
lon Marc-André Houmard, rap-
porteur de langue française: en
décembre, le peuple a massive-
ment rejeté l'initiative Ville-
Campagne et marqué son atta-
chement à la libre disposition de
la propriété. On interviendrait;
trop massivement dans l'écono-
mie de marché. Geler les prix, ce
serait encourager le marché noir
et les dessous de table, selon Ar-
nold Koller.

La commission proposait,
elle, une autre initiative destinée
à faire obstacle aux ventes en
chaîne, avec des gains exorbi-
tants à chaque fois. Moyennant
quelques exceptions (succes-
sions, utilisation propre), il
s'agit d'interdire la revente de
terrains non agricoles durant
cinq ans.

Quant au Conseil fédéral, il
avait déjà fait connaître, en mai,
ses propres mesures d'urgence,

qu'il entend soumettre en sep-
tembre aux deux Chambres.
Trois arrêtés fixant un délai de
cinq ans pour la revente de ter-
rains, restreignant les crédits
hypothécaires avec un minimum
de fonds propres, détournant les
milliards des caisses de pension
de l'immobilier en faveur de
prêts à leurs membres.

Après trente orateurs et de-

vant la pile d'amendements, le
Conseil national a préféré, par
109 voix contre 45, repousser sa

décision en septembre, lorsqu'il
aura en main les propositions
définitives du gouvernement. Le
Conseil des Etats en discutera en
même temps et les mesures ne
prendront aucun retard, a pro-
mis M. Koller. Mais l'initiative
de Moritz Leuenberger, elle, a
été refusée par 114 voix contre
53. Yves PETIGNAT
• Lire également en page 4

Repression
en Chine

Une nouvelle
étape

Une nouvelle étape dans la ré-
pression a été franchie en Chine,
avec l'exécution en public, hier
après-midi à Shanghaï, de trois
personnes condamnées à mort
pour «rébellion contre-révolu-
tionnaire» durant les récentes
manifestations en faveur d'une
démocratisation du régime com-
muniste chinois.
Les trois condamnés à mort ont
été abattus, à tour de rôle, d'une
balle de pistolet dans la nuque,
devant quelque 3000 personnes
à Putu, dans la banlieue nord-
ouest de la métropole chinoise,
selon un porte-parole du Tribu-
nal Populaire Supérieur.
Conformément a la tradiUon
chinoise, les balles utilisées se-
ront facturées aux familles.

Huit autres personnes,
condamnées à mort à Pékin, at-
tendent toujours de savoir si
elles seront - ou non - suppli-
ciées.

Plusieurs pays occidentaux
avaient appelé lefgouvernement
chinois à faire preuve de clé-
mence ces derniers jours Le Pre-
mier ministre Li Peng avait ce-
pendant pris les devants, en af-
firmant lundi que le gouverne-
ment serait «sans pitié» contre
«les bandits contre-révolution-
naires», (ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: le temps restera as-
sez ensoleillé malgré des pas-
sages nuageux. Quelques averses
ou orages pourront se produire.

Demain: à l'est et au sud , par
moments nuageux , averses ou
orages isolés. Puis dans toutes
les régions, chaud et ensoleillé.
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Fête à souhaiter jeudi 22 juin: Paulin 

L'inauguration du jardin public et des œuvres
d'art met en liesse le village de Renan. Trois
jours durant, demain vendredi, samedi et di-
manche, ce sera la grande fête.
La sculpture de Peter Travaglini.
Elle symbolise la musique, la parole . Q C
et la communication. W" 0«9

Trois jours de liesse
pour Renan

Dare dare, on exécute et on
pendouille en Iran.

A vec onction, on baptise
trafi quants de drogue résis-
tants et opposants. Et le bour-
reau y va gaiement. Les
Pierre et les Jeannette sont
envoyés ad patres avant
d'avoir pu dire ouf. Allah est
grand au pays des ayatollahs!

Pendant ce temps, mine de
rien, Rafsandjani, le succes-
seur de feu le barbichu en
chef, s'en va chez le petit Sa-
tan voir si la rose moscovite de
la paix s'est quelque peu
éclose du côté de Téhéran.

Gorbatchev tait tendre
pour lui le tapis rouge réservé
au chef d'Etat - ce qu'il n'est
encore pas - et le mignote dé-
licieusement.

Enquiquiné dans ses projets
de restructuration et de trans-
parence par l'opacité et la pu-
gnacité de ses sujets musul-
mans, l'homme fort du Krem-
lin a tout à gagner à sa voir où
va l'Iran. Le dorloter est donc
dans la nature des choses.

un tara ou au cocnon, tes
idées de Rafsandjani? Du
khomeinisme réchauffé au
bain-marie ou de l'opportu-
nisme qui n 'ose pas encore re-
trousser sa jupette?

L'influence que l'inté-
grisme chiite possède sur les
Ouzbeks, les Kazkhs, les
Turkmènes et les autres peu-
plades islamiques, qui arron-
dissent le ventre mou de
l'URSS est trop gênante pour
que M. Gorbatchev ne s 'en
soucie pas, en priorité, en un
temps où les Gretchen germa-
niques fondent comme du
plomb sous sa chaleureuse
poignée de main.

lie nias, le rit 'Ktin dp l'A f-
ghanistan, que les résistants
n'ont pas su prendre en
charge, en dépend...

L'Occident a décidé de fer-
mer ses oreilles aux lamenta-
tions des Modjahedins du peu-
ple d'Iran. Ils crient: «Les
exécutions ne peuvent qu'ac-
célérer le processus explosif
des crises du régime.»

f.e Kremlin snivra-t-il
l'exemple de l'Occident et
donnera-t-il sa bénédiction à
l'héritier présumé de l'iman
décédé?

Ou, insensible à sa ferveur
et à sa rondeur, choisira-t-il
de l'étouffer sous les mignar-
dises?

Le plus vraisemblable, c'est
qu'il opte pour la même stra-
tégie que l'Europe.

En politique internationale,
c 'est la morale de l'Histoire, il
y a des exécutions qui comp-
tent et il y a celles qui ne
comptent pas.

Willy BRANDT

Visite au
petit Satan

Nombreuses attaques contre le leader

Le podium de la 9e étape du Tour de Suisse entre Bellinzone et Tâsch se compose de
Claudio Vandelli (à gauche, 2e) et Jôrg Muller (à droite, 3e), entourant le vainqueur
Andréas Kappes qui s'adjuge ainsi sa seconde victoire d'affilée. Lire les commentaires de
notre envoyé spécial en page 20. (AP)
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Bagarre au Tour de Suisse
Derrière les émeutes d'Ouzbékistan

Une campagne visant à mettre
sur pied un front pan-islamique
regroupant les musulmans des
différents groupes ethniques
d'Ouzbékistan est à l'origine des
émeutes qui ont fait 99 morts de-
puis le début du mois, a affirmé le
vice-ministre de l'Intérieur de la
République d'Asie centrale.
Dans une interview publiée hier
par l'organe de l'armée, l'Etoile
rouge, Edouard Didorenko a
déclaré que les organisateurs de
cette campagne voulaient lancer
«une guerre sainte» destinée à
chasser les non-musulmans de la
région.

«Depuis l'automne dernier,
certains milieux se sont attelés
vigoureusement à la création
d'un front pan-islamique uni, vi-
sant principalement à faire revi-
vre l'hystérie nationaliste du
Moyen-Age, à relancer la discri-
mination et à chasser de la Ré-
publique la population euro-
péenne», a-t-il poursuivi.

Début juin , Mikhail Gorbat-
chev avait déclaré que l'inté-
grisme islamique «montrait les
dents.» Les médias soviétiques
avaient de leur côté fait état
d'émeutiers brandissant les cou-

leurs de l'Islam et criant le nom
de l'ayatollah Khomeiny. Mais
Didorenko est le premier res-
ponsable soviétique à imputer
directement les troubles à des
agitateurs intégristes.

Le spectre de la «guerre sain-
te» s'ajoute aux nombreux sou-
cis de Gorbatchev, déjà
confronté à des problèmes de ri-
valités ethniques en Arménie, en
Azerbaïdjan , en Géorgie et, de-
puis le week-end dernier, au Ka-
zakhstan, à la frontière ouzbé-
que, (ats, reuter)

Agitateurs intégristes



Paralysés par
les grèves

Transports britanniques

Embouteillages sur les routes proches de Londres à la suite
des grèves des cheminots. (Bélino AP)

Aucun train ne circulait en
Grande-Bretagne hier au début
de la première grève de 24 heures
des cheminots depuis 1982, tandis
qu'à Londres la situation était
compliquée par des grèves totales
du métro et des bus. Les grévistes
revendiquent une augmentation
salariale pour compenser l'infla-
tion galopante, dont le taux an-
nuel a doublé en 12 mois.
Pour la première fois en sept
ans, pas un seul train n'a circulé,
l'ensemble des cheminots ayant
refusé de se rendre à leur travail
en signe de protestation contre
l'offre de la direction de British
Rail. Cette dernière leur avait
proposé une augmentation de
sept pour cent, soit deux fois
moins que ce qu 'ils reven-
diquent.

De leur côté, les salariés du
métro refusent de nouvelles

conditions de travail et l'intro-
duction de la promotion au mé-
rite. Les chauffeurs et contrô-
leurs de bus revendiquent une
augmentation de 14%, double
de celle qui leur est proposée.
Selon le Daily Telegraph, il
s'agit de la troisième grève si-
multanée du métro et des trains
depuis 1926.

Les liaisons entre les ban-
lieues et les grandes villes ont été
paralysées et le réseau routier de
l'ensemble du pays était saturé
par de gigantesques embouteil-
lages. C'est la capitale qui a été
la plus touchée. Au plus fort de
l'heure de pointe Éiatinale, plus
de 60 km de bouchon étaient si-
gnalés autour de Londres et la
circulation avançait au pas dans
beaucoup de quartiers de la ca-
pitale, selon le Royal Automo-
bile Club, (ats, reuter, afp)

300 milliards de dollars en jeu
Trafic mondial de drogue

Les trois pays ont décidé la créa-
tion d'un organisme conjoint ,
chargé de préparer en octobre
prochain une réunion avec les
principaux pays producteurs de
cocaïne (Colombie, Bolivie et
Pérou). Concernant les produc-
teurs de cocaïne, il faut exami-

Le trafic mondial de drogue met
actuellement en jeu près de 300
milliards de dollars (environ 510
mds de frs), dont 110 milliards
seulement aux Etats-Unis, selon
des conclusions rendues publiques
à l'issue d'une réunion de respon-
sables américains, espagnols et
italiens de lutte anti-drogue, qui
s'est terminée mercredi à Ma-
drid.

ner la possibilité d allocations
d'aide qui leur permettent de
s'orienter vers d'autres produc-
tions, selon les participants.

L'introduction en Europe du
«crack» - dérivé bon marché de
la cocaïne, dont la consomma-
tion est très élevée aux Etats-
Unis - a été l'une des «préoccu-
pations» formulées au cours de
cette réunion.

Une plus large coopération
avec les autorités américaines a
été décidée.

Selon le secrétaire d'Etat es-
pagnol à la Sécurité, Rafaël
Vera, qui a présidé la réunion ,
une action «coordonnée» est né-
cessaire au sein des Douze pour

lutter contre le trafic et la
consommation de drogue. Cette
action concertée doit être élargie
notamment au Canada, à l'Aus-
tralie et au Japon.

L'Espagne et l'Italie consti-
tuent par ailleurs la «plate-
forme de passage» de la cocaïne
vers l'Europe, a affirmé M.
Vera, qui estime que cette zone
devrait être protégée avant la
suppression des frontières inté-
rieures de la CEE.

Un rapport à ce sujet doit être
présenté prochainement au
groupe communautaire de Tre-
vi, formé par les ministres de
l'Intérieur de la CEE.

(ats, afp)

ISRAËL - Le premier minis-
tre israélien. Shamir, a lancé un
vibrant appel à ses conci-
toyens afin qu'ils évitent de se
livrer à des actes susceptibles
de déboucher .sur une guerre
civile.

ITALIE. - Les candidats
non- Italiens admis à se présen-
ter aux élections européennes
en Italie ont certes apporté une
touche d'exotisme au scrutin
mais un seul d'entre eux M.
Duverger siégera finalement à
Strasbourg.

ROUMANIE. - Au mo
ment où la Hongrie continue
de démanteler le «rideau de
fer» à sa frontière avec l'Au-
triche, la roumanie est en train
d'ériger une barrière de fil de
fer barbelé à sa frontière avec
la Hongrie.

VIETNAM. -Trois à quatre
millions d'enfants vietnamiens
souffrent de la malnutrition,
rapporte le quotidien des
forces armées «Quan Doi
Nhan Dan» de Hanoï.

ASSASSINAT. - Un em-
ployé des services d'entretien
de l'ambassade d'Arabie Saou-
dite à Bruxelles est décédé â
l'hôpital après avoir été retrou-
vé avec une balle dans la
nuque.

DANEMARK. - Une di
zaine de toxicomanes danois
seront recrutés cet été par la
département de Viborg (centre
du Danemark) comme consul-
tants salariés pour la préven-
tion du SIDA dans les milieux
de drogués de la région.

THAÏLANDE. - Une per
sonne a été tuée et une diri-
geante de l'opposition inter-
pellée à Rangoon au cours
d'une manifestation de com-
mémoration des incidents de
juin 1988, qui avaient entraîné
des mois de troubles en Bir-
manie.

RDA. - L'Allemagne de l'Est
a commencé la destruction de
chars soviétiques T-55 équi-
pant ses forces conven-
tionnelles.

PEROU. - Trente cinq per-
sonnes, 20 guérilleros et 15
soldats, ont été tuées lors d'un
affrontement entre une co-
lonne de 200 «subversifs» et
une patrouille de l'armée dans
la région amazonienne
d'Agueytia, à 700 km au nord-
est de Lima.

UBAN. - Un combattant
palestinien a été tué et 14 per-
sonnes ont été blessées dans
des raids istraéliens qui ont
visé des bases du Front popu-
laire de libération de la Palesti-
nine-commandement général
(FPLP-CG de Ahmad Jibril)
au sud de Beyrouth.

MERES. - Des mères de
soldats soviétiques capturés
pendant la guerre d'Afghanis-
tan ont rencontré à Peshawar
le chef du gouvernement
moudjahidine, Sibghatullah
Mojaddedi, mais n'ont obtenu
aucun résultat concret quant à
la libération prochaine de leurs
fils.

¦? LE MONDE EN BREF

Relations durcies
Entre la Chine et les Etats-Unis

Washington suit toujours avec le
plus grand intérêt les événements
qui ont lieu en Chine. Et si la
Maison-Blanche n'a pas manqué
de saluer dès les premiers jours la
démarche des étudiants rassem-
blés sur la place Tien An Men,
elle a déploré aussitôt le carac-
tère brutal de la répression qui
s'est abattue sur eux, annonçant
dans la foulée un certain nombre
de mesures prises à rencontre de
Pékin.
Or ces sanctions ne résistent
guère à une première analyse,
qui frappent par leur caractère
quasi symbolique:
• L'arrêt de la livraison de

matériel militaire. L'enveloppe
de ces transactions représente
un montant de 600 millions de
dollars environ, et concerne le
matériel nécessaire à la moder-
nisation de l'électronique de 55
chasseurs F-8, l'assistance tech-
nique des USA pour la cons-
truction d'une fabrique de mu-
nitions et la livraison de 4 tor-
pilles. Autant dire très peu de
choses;:
• La suspension des rela-

tions bilatérales entre militaires
et diplomates de haut rang ne
concerne que des domaines très
précis et limités;
• Enfin l'annonce d'une

prochaine intervention de Was-
hington auprès de la Banque
Mondiale et de la Banque Inter-

nationale de Développement
pour que soient suspendues les
démarches relatives à l'octroi
d'un prêt de 1,4 milliard de dol-
lars à la Chine est illusoire elle
aussi, dans la mesure où les
Etats-Unis ne disposent pas
d'un droit de veto auprès de ces
institutions.

Moscou-Washington: «partenaires»
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a déclaré mercredi
au chef d'une délégation militaire
américaine que les relations amé-
ricano-soviétiques étaient en
train d'évoluer de la «notion d'en-
nemis» à celle de «partenaires».
M. Gorbatchev a fait cette re-
marque en présence de journa-
listes occidentaux lors de l'ou-
verture au Kremlin d'entretiens
avec l'amiral William Crowe,
chef d'Etat-major interarmes
américain.

L'amiral Crowe a qualifié,
lors d'une conférence de presse
conjointe, ses onze jours de vi-
site en URSS d'«expérience
pleine d'enseignements».

M. Gorbatchev a ajouté à
l'adresse du chef d'Etat-major:
«le fait que vous ayez vu des ins-

tallations militaires soviétiques
atteste que nous sommes en
train de passer de la notion d'en-
nemis à la notion de parte-
naires».

L amiral Crowe a indique que
sa rencontre avec le président
soviétique avait permis aux
deux parties de «clarifier les in-
compréhensions», en particulier
sur le problème des armements
conventionnels. «Nous parlons
le même langage sur les pro-
blèmes majeurs», a-t-il précisé,
insistant sur l'accord destiné à
éviter un conflit armé accidentel
signé entre lui et le chef des
forces armées soviétique Mi-
khail Moisseev. .

Durant son séjour, l'amiral
Crowe a pu visiter un certain
nombre d'installations mili-

taires, et assiste a des simula-
tions d'opérations militaires
qu'il a décrites comme «défensi-
ves». Il a estimé que la mise en
application de la nouvelle «doc-
trine défensive» annoncée par
les Soviétiques prendrait du
temps.

SCEPTICISME

D'autre part, il a exprimé son
scepticisme quant au budget mi-
litaire de 77,3 milliards de rou-
bles (123 milliards de dollars) ré-
vélé récemment. Les «incertitu-
des» ne seront levées qu'après
une réforme des prix qui per-
mettra de comparer les budgets
des deux pays, a-t-il dit.

(ats, afp)

Coopération iusau'en Pan 2000
Plusieurs accords signés entre l'URSS et l'Iran

Le président du Parlement ira-
nien, Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani , arrivé mardi pour une
visite officielle en URSS, a invité
M. Gorbatchev à se rendre en vi-
site en Iran, tandis que les deux
pays parvenaient à conclure plu-
sieurs accords bilatéraux, dont
un programme de coopération à
long terme, a annoncé l'agence
TASS.
Le numéro un soviétique, tout
en remerciant le nouvel homme
fort de Téhéran pour son invita-
tion , a souligné en réponse que
le développement des relations
entre l'URSS et l'Iran devait
s'accompagner d'«échanges de
visites aux niveaux les plus di-
vers». Aucune date pour la vi-
site de M. Gorbatchev à Téhé-
ran n'a été avancée.

L'agence soviétique a indiqué
d'autre part que les deux pays
avaient conclu un programme
de coopération portant jusqu'à

l'an 2000. Ce document, présen-
té comme «important» par
l'agence TASS, régit les rela-
tions bilatérales dans quinze do-
maines de l'économie, mais aus-
si dans ceux de la science, de la
technique, des finances, de l'es-
pace et l'utilisation de l'énergie
atomique.

visitant mercreoi ta eue aes
Etoiles, près de Moscou, où l'on
prépare les cosmonautes aux
vols spatiaux, M. Rafandjani a
déclaré, selon l'agence TASS,
que s'«approchait peut-être le
temps où il faudrait penser à la
réalisation d'un vol commun so-
viéto-iranien dans l'espace».

«Une série de documents» à
caractères économique, politi-
que, scientifique et technique
ont également été élaborés mer-
credi, dont une «déclaration sur
les principes» régissant les
contacts entre les deux pays,
fondée sur le «bon voisinage» et
qui constitue, souligne TASS,

une «base solide» pour le déve-
loppement des relations bila-
térales.

Au rang ministériel, il a été
décidé de rétablir une liaison fer-
roviaire directe pour voyageurs
entre Moscou et Téhéran.

IMPORTANT TRAVAIL
Un important travail, précise
TASS, a été effectué pour «for-
muler un accord sur le gaz», ac-
cord qui sera achevé «bientôt».
Cette formule laisse entendre
qu'un accord sur la reprise des
livraisons de gaz iranien à
l'URSS, qui avait été étudié lors
de la dernière session de la com-
mission économique soviéto-
iranienne à Téhéran en mai, n'a
toujours pas été trouvé.

La visite de M. Rafsandjani
est le premier séjour officiel en
URSS d'Un dirigeant iranien de
ce rang depuis la Révolution is-
lamique, il y a dix ans.

(ats, afp)

La loi du
Moyen Age

Giovanni Falcone vit dans une
f orteresse. U est constamment
entouré de gardes du corps.
Pourtant, il n'est ni un puis-
sant gangster, ni un milliar-
daire parano. U est tout sim-
plement juge.

Mais pas n'importe lequel.
Bien au contraire, il s'agit
d'un super magistrat qui s'est
vu conf ier une noble tâche,
mais combien ardue: mettre
f i n  aux agissement de la Ma-
f ia sicilienne. Ha déjà procédé
à l 'arrestation de centaines de
gangsters. Les «parrains» de
Palerme ont donc mis, tout
naturellement, sa tête à prix.

L 'organisation criminelle
veut continuer à régner en
maître absolu sur l 'île. Elle
n'admet pas qu'on vienne met-
tre le nez dans ses aff aires. Et
d'une manière aussi eff icace.

La loi du coït règne en Si-
cile comme à l 'ouest du Pecos
au siècle dernier. Mais la
comparaison s'arrête là. Gio-
vanni Falcone n'est pas Roy
Bean, il ne f erme pas  les yeux
sur les magouilles. La législa-
tion qu'il applique n'est pas ti-
rée d'un vieux code jauni par
l'âge. Et les maf ieux ne sont
pas des bandits bien-aimés «à
la Jesse James».

Non, le syndicat du crime
n'a qu'un seul but: s'enrichir
et par n'importe quel moyen.
La mainmise qu'Ù exerce sur
l'économie est telle que tout
est f aussé. Que les gens sont
grugés, menacés, tués, pour
deux choses: l'argent et le
goût du pouvoir qu'ont cer-
tains «parrains», véritables
chef s de tribu.

II y  a les suzerains, les vas-
saux et les serf s. Ce n'est pas
la loi de l'ouest, mais celle du
Moyen Age. Il ne manque que
le droit de cuissage à ce sinis-
tre tableau.

Lorsqu'on parie de droits
de l'homme, on oublie la Si-
cile. Ils y  sont pourtant ba-
f oués. Et de manière souvent
sanglante.

Tout ceci rend plus âpre  la
lutte de Giovanni Falcone et
de ses partenaires.

Toutef ois, on ne peut pas se
prévaloir de l'adage: j e  ne dis
rien, j e  ne vois rien, j e  n'en-
tends rien. Ce ne serait pas
digne d'une société qui veut
montrer l'exemple. Surtout,
qui aimerait aussi que les au-
tres le suivent.

Daniel DROZ

Sicile: tentative
d'assassinat déiouée
La police italienne a déjoué hier
une tentative d'assassinat contre
le magistrat le plus célèbre de la
lutte anti-mafia, Giovanni Fal-
cone.
Elle a découvert un sac de plon-
gée contenant 20 kg d'explosif et
un détonateur à minuterie ca-
chés à 10 mètres seulement de la
villa de Falcone, dont les inves-
tigations ont conduit à un pro-
cès fleuve en 1986, marqué par
la comparution de plus de 400
mafiosi présumés.

L engin était de même puis-
sance que celui utilisé en 1983 à
Palerme dans l'attentat à la voi-
ture piégée qui avait coûté la vie
à l'homologue de Falcone, Roc-
co Chinnici, et à trois autres per-
sonnes, a nrécisé la oolice.

Falcone avait quitté son ap-
partement-bunker de Palerme il
y a quelques jours pour se ren-
dre dans sa villa du bord de mer.
11 a regagné la capitale sicilienne
immédiatement après la décou-
verte des explosifs.

Le sac et une combinaison de
plongée ont été repérés dans le
parc de la villa lors d'une fouille
effectuée par les gardes du corps
de Falcone, et la bombe a été
désamorcée par des artificiers,

(ats, reuter)

Echec
à la Mafia

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Bref George Bush est demeuré
fidèle à sa doctrine maintes fois
exprimée ces dernières se-
maines: «Maintenir de bonnes
relations entre Washington et
Pékin et ne pas réagir de façon
émotionnelle au tumulte qui
s'est emparé de la Chine».

Seulement la situation évolue
d'heure en heure en Asie, alors
que se multiplient aux Etats-
Unis les pressions du Congrès et
de l'opinion publique pour que
de véritables sanctions soient
prises.

Jusqu'à présent le président
américain s'est fié à son instinct
et à sa connaissance personnelle
de la Chine pour conduire sa po-
litique; mais l'échéance de me-
sures plus pragmatiques et plus
radicales se fait de plus en plus
urgente. C. F.

FIDÉLITÉ
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Rue de la Charrière 85 — 2300 La Chaux-de-Fonds
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ŝum
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
0 039/23 44 61

Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région!

Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année!

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 25 25

Montres
Bijoux

Ariste Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds
Neuve 10
'C 039/28 66 94

Votre fleuriste/ *^
^

0 039/ \ ^^23 02 66 
X ^̂

Fleurop-Service G. Wasser

j m ^ fZ m m  Carrosserie

Ç/Z du Sentier
J.-L. Zosso

¦ Réparations
toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peintures au four

catalyseur

Ronde 21a - 0 039/28 82 33

il/ Ha Clj anne
|f ïtalaitfam u

Avenue Léopold-Robert 17
C 039/23 10 64

Salle pour sociétés, mariages.

Restauration chaude jusqu 'à 23 h 30

Inauguration
des nouveaux uniformes
de la Musique militaire
Les Armes Réunies
Programme général
du samedi 24 juin 1989

14 h Dernier défilé de la Musique militaire Les Armes Réunies
en uniformes de 1969.
Carrefour Moreau - Grande Fontaine - Place Sans-Nom.

14 h 30 Accueil sur la place Sans-Nom par la Musique des Cadets
et l'Harmonie Nautique de Genève.
Aubades.

j_ .J A 
¦

16 h 15 Premier défilé'de la Musique militaire Les Armes Réunies
en nouveaux uniformes à l'avenue Léopold-Robert.
En cas de mauvais temps, le programme ci-dessus est
remplacé par une aubade publique avec présentation des
nouveaux uniformes à 16 heures à la Salle de Musique
(Renseignements au No 181 dès 12 heures).

20 h 15 Concert de gala à la Salle de Musique par:
L'HARMONIE NAUTIQUE DE GENÈVE
et la
MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
Entrée libre.

23 h Soirée-bal publique à la Maison du Peuple avec l'orches-
tre Jacques Billerey (7 musiciens).
Entrée libre.

PROGRAMME
DU CONCERT DE GALA

Musique militaire Les Armes Réunies
Direction: René Michon
Œuvres de E. Lùthold, E. Morricone et Count Basie

HARMONIE NAUTIQUE DE GENÈVE
Direction: Daniel Varetz
Œuvres de F. Mendelssohn, A. Tcherepnine, P. Britten et
A. Dvorak 121660

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
Ç) 039/23 75 24

*̂ess ta^
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires — Terrasse
Cuisine soignée

Wlaurer
Ferblantier-appareil leur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, rfi 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRAL
j ?  Pierre-André Boillat

NA^^cv Un grand choix de pains

« • * lAv spéciaux et la qualité

rv "̂ ^Sf en P'us

*̂\_ j ĵ r J  Vis-à-vis 
de la 

Migros

¦TjjMk 230° ^ Chaux -de- Fonds
ï̂* "§ïïJ\f Daniel-JeanRichard 22
^̂ C 0 039/23 09 66

<e 
cocktail de ,0,>\ov au bar °oc

CHARRIER! 12 TEL 0N/2867TS #2300 IA CHAUX-Df-EONOS

>b/w collection actuelle •<<&
P̂arafions oev

Tabacs en gros
Automate à cigarettes

| |R^ a--aaaa\^BmWa\^Êaa\a\\^aa\\a^KBm\\y^k^Êk\m\\\\ L.3 ChaUX-de-FOI"ldS
** *-* *¦+ 50, av. Léopold-Robert

pour beaUCOUp Jf|N Union de
depuis longtemps «^̂ essu^ses 2, rue Hemy<5randiean

la première banque ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ft îÏÏESK.

A. FLEUR Y
Maître tailleur
Manufacture d'uniformes

Fournisseur des nouveaux uniformes
des Armes Réunies

Rue du Temple-Neuf 4 - Neuchâtel - <p 038/24 11 77

G. Torcivia
-elna

Centres de couture
et de repassage

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/23 89 60



Le rail doit faire
moins de bruit
Nouvelles installations

en Argovie

Palissades antibruit à Kaiseraugst. (Bélino AP)

Les CFF ont installé de nouvelles
palissades anti-bruit à Kaise-
raugst (AG). Au contraire de
celles érigées le long des voies au-
paravant, les installations sont
construites à proximité immé-
diate des voies, ce qui réduit leur
gabarit, ont affirmé les représen-
tants de la régie, mercredi, à l'oc-
casion d'une conférence de
presse.

Le projet ne s'inscrit pas seule-
ment dans le cadre de «Rail
2000». Il s'agit avant tout de
prendre des mesures à moins
long terme pour limiter le bruit
des convois marchandises en
transit circulant spécialement la
nuit. Les wagons, principale-

ment du matériel étranger, sont
à l'occasion de nuisances qu 'il
convient de réduire au plus tôt.

Sur la base des expériences
faites à Kaiseraugst, les CFF
vont élaborer -un système qui
sera utilisé dans le pays. 800 ki-
lomètres font actuellement
problème.

Les CFF, en installant les
nouvelles palissades anti-bruit
plus près du tracé de la ligne fer-
roviaire permettent de réduire
leur gabarit. Aux endroits où ce
type d'installations n'est pas
possible, la régie a prévu trois
dispositifs de substitution , l'un
d'entre eux allant même jusq u'à
s'adapter au gabari t de sécurité.

(ats)

Comment bloquer l'escalier
Un droit de préemption aux communes

Unanime sur le constat, le
Conseil national diverge large-
ment sur les moyens de maîtriser
la flambée sur les prix de l'immo-
bilier. Et le conseiller national
vaudois Bernard Meizoz, prési-
dent d'une coopérative d'habita-
tion, est venu hier, présenter deux
autres idées qui pourraient faire
un bout de chemin: un droit
d'emption à disposition des can-
tons et des communes, la publici-
té et la transparence dans le re-
gistre foncier et les opérations
immobilières.

Yves PETIGNAT

D'abord, un débat de près de
cinq heures sans décision se jus-
tifie-t-il ? «Il était psychologi-
quement important que le Parle-
ment manifeste rapidement son
inquiétude face à la spéculation
immobilière et sa volonté de s'y
attaquer, estime le Neuchâtelois
Claude Frey. Mais, compte tenu
des propositions beaucoup plus

larges que le Conseil fédéra l pré-
pare, il était sans doute justifié
de repousser les décisions. On ne
perd pas de temps, puisqu 'il au-
rait fallu de toute manière atten-
dre sur le Conseil des Etats».

Mais tout le monde est d'ac-
cord, la spéculation n'est que le
symptôme d'un mal plus
profond.

LOI DU MARCHÉ
A l'image de Christoph Blocher
(udc, ZH), il y a d'abord ceux
qui ne veulent aucune mesure
restrictive. Si les prix flambent,
ce n'est pas la faute des spécula-
teurs, qui ne font que profiter de
l'aubaine, mais en raison du dé-
séquilibre entre offre et de-
mande, dit-il.

Interdire la revente revien-
drait donc, selon lui, à restrein-
dre encore l'offre. Les politiciens
ont tout fait faux jusqu'à pré-
sent en matière d'aménagement
du territoire. Donc, restreignons
la demande par une limitation
des prêts hypothécaires, des
contraintes sur les caisses de re-

traite et élargissons l'offre en
supprimant la bureaucratisation
et les normes paralysantes de
l'aménagement du territoire.

ÉTATISATION
Figer les prix, c'est un pas sup-
plémentaire vers l'étatisation du
sol et on en connaît les effets, se-
lon le libéra l Gilbert Coutau.
Imposer un délai de revente per-
met pas contre d'éviter des gains
rapides et injustifiés. Les idées li-
bérales: disperser l'offre pour
rendre la propriété plus accesi-
ble par les classes moyennes, par
la mise à profit des capitaux du
2e pilier, développer l'aide indi-
vidualisée au logement plutôt
que renforcer encore la protec-
tion des locataires.

DROIT D'ACHAT
En plus du gel des prix des ter-
rains, les socialistes songent à
d'autres mesures qu 'ils propose-
ront en septembre. Comme
celles développées hier par Ber-
nard Meizoz:
- Droit d'emption ou de pré-

emption aux cantons , com-
munes ou autres organismes de
droit public. En achetant des
terrains , les collectivités peuvent
peser largement sur le marché de
l'immobilier. L'idée, exprimée
notamment par l'ancien conseil-
ler d'Etat André Gavillet , sérail
que, durant un délai de trois
ans, tout bien-fonds remis en
vente pourrait être acquis par la
collectivité au prix payé par le
vendeur.
- Publicité des registres tonciers.
En rendant accessibles les ren-
seignements sur les opérations
immobilières, le public pourrait
surveiller la vitesse de revente de
certains immeubles, les prix
payés. «Les spéculateurs se ca-
chent derrière l'opacité du mar-
ché», dit Bernard Meizoz.
Des mesures auxquelles Claude
Frey ne croit guère: «Peut-on
utiliser l'argent des contribua-
bles pour acheter à des prix spé-
culatifs des immeubles que l'on
veut faire échapper à la spécula-
tion ?». Débat à suivre.

Y.P.

Petit coup de théâtre
Procès du pharmacien à Romont

Marc A., le pharmacien jugé de-
puis lundi à Romont (FR) pour le
meurtre au cyanure de son asso-
cié le député Marc Frey, a passé
certainement mercredi le moins
joyeux de ses anniversaires.
Au lieu de souffler 43 bougies en
compagnie de son épouse et de
ses trois filles, il a subi un inter-
rogatoire serré de la part du pré-
sident Schroeter. Alors que ce
dernier mettait une fois encore
le doigt sur une des nombreuses
contradictions de son récit du
drame, l'accusé a dit simple-
ment: "Je n'ai que ma parole et
ma sincérité à vous offrir ".

Un petit coup de théâtre a en
outre marqué la fin de l'au-
dience. A la demande du prési-
dent, Marc A. a accepte de se
soumettre mardi prochain à un
test d'odorat afin de déterminer
s'il perçoit ou non l'odeur du
cyanure. Sur les conseils de ses
avocats, il avait jusqu 'ici refusé
de le faire, ce qui était considéré
comme un éventuel indice de sa
culpabilité. En effet, seule une
personne sur deux est capable de
déceler l'odeur d'amande amère
du puissant poison et Marc A. a
affirmé avoir senti une odeur
désagréable en humant la bière
qu'a ingurgitée Marc Frey .

De même que la veille, Marc
A. a par ailleurs continué de nier
fermement avoir empoisonné la
bière mortelle qu 'a bue Marc
Frey dans la soirée du 24 octo-

bre 1988, alors qu ils se trou-
vaient tous deux en train d'amé-
nager leur nouvelle pharmacie,
en compagnie du futur gérant de
l'officine et de son amie. Pour le
pharmacien, toutes les autres
hypothèses sont envisageables.
A l'inverse des enquêteurs et de
l'acte d'accusation, il n'exclut
pas l'intervention d'un tiers ou
le fait que Frey lui-même ait mis
le cyanure dans la bière.
"Comme ce n'est pas moi, tout
est possible", a-t-il résumé.

L'accusé s'est toutefois mon-
tré moins sûr de lui lors de l'évo-
cation de divergences entre sa
description du déroulement de
la soirée du crime et celles d'au-
tres protagonistes.

Pour tenter de prouver son in-
nocence, Marc A. a, par exem-
ple, affirmé avoir lui-même
averti les ambulanciers que
Marc Frey avait bu une bière
qu 'il avait qualifiée de "dégueu-
lasse" avant de s'effondrer.
Cette version est toutefois
contestée par une partie des au-
tres témoins de la scène.

De même l'accuse a affirme
avoir insisté auprès du médecin
qui avait diagnostiqué un in-
farctus, afin qu'une autopsie du
corps de Marc Frey soit effec-
tuée. Les dépositions de
l'homme de l'art ne sont toute-
fois pas aussi claires sur ce
point. (ap)

Requérants libanais
Les membres du réseau ELISA,
anagramme du mot asile, grou-
pant différentes organisations
de défense du droit d'asile ainsi
que des citoyens en contact avec
des demandeurs d'asile, ont dé-
noncé à Genève la politique de
«dissuasion scandaleuse» utili-
sée par certains fonctionnaires
fédéraux à l'égard des deman-
deurs d'asile. A l'appui de leur
dénonciation, les membres

d'ELISA ont présenté plusieurs
cas récents, dont celui d'un
jeune demandeur d'asile liba-
nais. A propos du Liban, le ré-
seau ELISA estime que les de-
mandeurs d'asile libanais de-
vraient pouvoir obtenir une ad-
mission provisoire en Suisse,
sans dépôt d'une demande
d'asile préalable, en raison de la
situation qui prévaut dans ce
pays, (ats)

INCENDIE. - Un incendie
survenu dans une ferme de
Kestenholz (SO) a fait pour
environ un million de francs de
dégâts. Le rural, le fourrage et
neuf bovins ont été la proie des
flammes.

MACABRE. - Un jour
après la découverte du corps
de son mari, dans le Rhin, di-
manche, le cadavre de sa
femme a été retrouvé, non loin
de Freienstein (ZH). La vic-
time, Mme Renate Dietenber-
ger, 45 ans, était la femme du
journaliste de la TV alémani-
que Michael Dietenberger.

GRUE. - Une grue d'entre-
tien de la voie des CFF s'est
renversée, sur la ligne Zurich-
Schaffhouse, entre Hùntwan-
gen et Lottstetten (RFA). Il a
fallu interrompre le trafic pen-
dant douze heures.

ATTENTAT. - Un attentat
à l'explosif est un acte grave,
passible non seulement de pri-
son mais de la réclusion. La
Cour de cassation du Tribunal
fédéral a fait connaître sa déci-
sion prise le 14 avril: il a ainsi
corrigé à la hausse un juge-
ment rendu par le Tribunal
cantonal de Soleure.

ÉCRASÉ. - Un enfant de
deux ans a été écrasé à Fisi-
bach par la locomotive d'un
train régional CFF entre Rùmi-
kon et Kaiserstuhl.

COLLISION. - Une colli-
sion s'est produite à Renens
entre un automobiliste et un
motocycliste de Crissier,
Pierre- Alain Missy, 27 ans. Ce
dernier a été tué sur le coup.

AÉRODROME. - Les
projets d'extension de l'aéro-
drome d'Altenrhein sont sé-
rieusement contrecarrés par
l'opposition du Vorarlberg. La
raison en est que les avions,
qui décolleraient en plus grand
nombre et toujours de et vers
l'Est, augmenteraient par trop
les nuisances sonores.

INFORMEL -Le chef du
Département militaire fédéral
(DMF), le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a participé lundi
soir à une discussion infor-
melle avec des membres du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA). La rencontre
qui a eu lieu à l'instigation des
opposants à l'armée, a eu lieu
au domicile du secrétaire géné-
ral du DMF Hans-Ulrich Ernst
à Mûri près de Berne.

g LA SUISSE EN B__________________m
Ozone: valeurs critiques

La région genevoise bat tous les records
Dans bien des régions de Suisse,
le taux d'ozone atteint des va-
leurs critiques, en raison du
temps ensoleillé qui se maintient.
Selon une enquête de l'ATS, les
teneurs en ozone étaient particu-
lièrement élevées ces jours-ci
dans la région de Genève, dans le
nord-ouest et au Tessin.
Dans le Bois de Jussy, aux envi-
rons de Genève, des moyennes
horaires proches de 220 micro-
grammes par mètre cube ont été
enregistrées mardi en fin
d'après-midi. En ville, ces va-
leurs sont moins élevées en rai-
son de la dispersion d'ozone.

Ces derniers jours en ville de Ge-
nève, les valeurs moyennes ho-
raires les plus élevées étaient en-
registrées en fin d'après-midi et
atteignaient entre 120 et 150
mg/m3.

A Bâle-Campagne, dans la
commune de Schônenbuch, des
valeurs de 213 mg/m3 ont été
enregistrées. La valeur la plus
élevée enregistrée cette année,
205 mg le 25 mai, a ainsi été dé-
passée.

Malgré ces fortes concentra-
tions, les autorités cantonales
renoncent à prendre des me-
sures spéciales, (ats)

Intégration européenne
Grand débat au Conseil des Etats

«La Suisse doit rester apte a s in-
tégrer à l'Europe»: Cette
maxime conclut le rapport du
Conseil fédéral sur la politique
d'intégration. Mercredi, au
Conseil des Etats qui y
consacrait un grand débat, la plu-
part des orateurs s'y sont ralliés.
Mais on a aussi plaidé pour une
Europe plus humaine et plus so-
ciale, et un député, le socialiste
fribourgeois Otto Piller, a été
d'avis qu'il faut envisager l'adhé-
sion de la Suisse à la CE pour
l'an 2000.
Le président de la Confédéra-
tion, Jean-Pascal Delamuraz, ne
répondra que jeudi aux quinze
orateurs qui ont pris la parole. Il
devra notamment répondre à
des questions sur l'attitude de la
Suisse à la réunion ministérielle
de l'AELE à Kristiansand, la se-
maine dernière.

Le rapporteur de la commis-
sion du commerce extérieur, Ul-
rich Gadient (udc, GR) a mis
l'accent sur la nécessaire solida-
nte de la Suisse avec 1 Europe.
Le grand marché ne sera peut-
être pas entièrement réalisé en
1992, mais peu importe: la dy-
namique est en marche. De
nombreux organes permettent à
la Suisse d'assurer des contacts

constants, formels ou informels,
avec la CE. Cette dernière envi-
sage de nouvelles formes de col-
laboration avec l'AELE. La
Suisse doit être attentive à de
tels propos et ne pas fermer sa
porte.

PAS D'EUPHORIE
Le Zougois Markus Kundig
(pdc) a mis en garde contre l'eu-
phorie: en restant à l'écart, la
Suisse va connaître de nom-
breux problèmes d'emploi, fis-
caux et de transports. Les cen-
tres de recherche vont lui échap-
per, elle va perdre le sens de l'in-
novation. Il faut dès maintenant
éliminer de nos lois ce qui risque
de nous isoler de l'Europe, car
ce n'est pas le commerce mon-
dial qui va nous sauver. Quant à
l'AELE, elle constitue un bon
instrument pour progresser;
sans elle, nous sommes perdus.

Le Jurassien Michel Flucki-
ger (prd) a regretté que l'objectif
final de la politique européenne
de la Suisse ne soit pas précisé et
il s'est inquiété de la multiplica-
tion des filiales d'entreprises
suisses dans les pays de la CE: il
peut en résulter une hémorragie
dangereuse. Le Tessinois Camil-
le Jelmini (pdc) admet que la

Suisse ne peut adhérer mainte-
nant. Mais il ne faut pas suresti-
mer les obstacles. L'AELE
pourrait servir d'ouverture vers
les pays de l'est.

Le Valaisan Edouard Delalay
(pdc) a trouvé le comportement
de la Suisse «un peu frileux».
Mais - que l'on songe au vote
sur l'ONU - une adhésion n'est
pas concevable actuellement. Le
Genevois André, Gautier (pis)
pense que la Suisse n'a pas à
craindre les comparaisons dans
les domaines social et écologi-
que. Il faut utiliser l'AELE et ne
pas être «hypersensibles» en ma-
tière de souveraineté. On peut
d'ailleurs rêver à une Europe fé-
dérative.

DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS

La socialiste vaudoise Yvette
Jaggi a plaidé pour les consom-
mateurs, dont le rapport fait à
peine mention. Il faut tendre
vers une clause du «consomma-
teur le plus favorisé». Les inté-
rêts des consommateurs doivent
être pris en considération au
même titre que ceux de lobbies
plus puissants. Enfin , le socia-
liste Cari Miville (BS) a plaidé
pour la dimension sociale de

l'Europe: «rien ne se fera sans
les travailleurs».

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil des Etats s'est pen-
ché sur les dossiers suivants:
Finances: il a maintenu une di-
vergence avec le National dans
la loi sur les finances de la Con-
fédération en insistant sur la
soumission au Parlement des
dépenses d'infrastructure des
CFF.
Magistrats: il a maintenu deux
divergences concernant la
retraite des conseillers fédéraux
et autres magistrats en refusant
de prendre en considération les
revenus de la fortune et de de-
mander l'accord de la Déléga-
tion des finances.
Travail temporaire: il s'est rallié
à la décision du National con-
cernant la caution demandée
aux entreprises de travail tem-
poraire, mais a maintenu une di-
vergence sur l'application des
conventions collectives de force
obligatoire aux travailleurs inté-
rimaires.
Travail en mer: il a approuvé des
conventions de la Conférence
internationale du travail sur le
bien-être des gens de la mer.

(ats)
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Accédez donc
à la communication
faximale!
Combien de fois vous a-t-on déjà demandé votre numéro de fax... alors que vous n'aviez pas d'appareil?
Faxer ne signifie pas acheter le premier fax venu. Il est aujourd'hui
possible de choisir dans une gamme étendue l'appareil
répondant le mieux à vos besoins spécifiques.
Pour cela, il faut pouvoir compter sur un partenaire
compétent proposant un éventail faximum des ^̂ -sgèsSSSs
plus récentes possibilités en matière de fax: (WËÊÈWÈÊÈÊÊSŜ *
fax à laser, réduction de A3 à A4, lfj ^.£,
toutes les possibilités de mémorisation %\ 'f____ )Ê^Ê^-'& '
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Berline de luxe à 6 cylindres de 125 ch , ABS de série ,
direction assistée, radio numérique, verrouillage central.

VENEZ DONC FAIRE UN ESSAI!
SON CONFORT ET SA CLASSE
VOUS SÉDUIRONT...

Dès F r. 27 900.-
Sl̂ ^lfc

T Ŝ^Ë 
CHEZ NOUS, VOTRE
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Notre société développe et réalise des entraînements électriques
à hautes performances appliqués à l'espace, à la médecine, à
l'astronomie, et à l'informatique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

ingénieur
en électronique de puissance dans le domaine

des moteurs électriques

à qui nous offr irons un poste à responsabilités à la direction de
notre département électronique.

Profil:
- âge idéal 25-35 ans;
- aptitude à la rédaction d'offres techniques;
- connaissance de l'anglais indispensable, allemand souhaité.

Veuillez écrire ou téléphoner à: ETEL SA, zone industrielle, 2112
Môtiers/NE, Suisse, 038/61 18 58. o82693

Au Locle, nous nous appelons Schneider Com Tec SA. Nous
occupons un étage du bâtiment Girardet 29. Nous allons y fabri-
quer des ordinateurs.

Nous vous offrons une possibilité de participer au développement
d'une entreprise réputée et stable dans un secteur de pointe.

Pour le 1er septembre 1989 ou date à convenir, nous engageons
au poste suivants:

• 6 personnes pour assemblage, montage - Réf. Sch1
• 5 personnes pour vérification, contrôle - Réf. Sch2
• 4 personnes pour préparation, sortie de stock -Réf. Sch3
• 4 personnes pour emballage - Réf. Sch4
• 2 personnes pour manutention - Réf. Sch5
• 1 personne pour suivi de fabrication - Réf. Sch6
• 1 aide comptable - Réf. Sch7
• 1 employé(e) de bureau - Réf. Sch8

La préférence sera donnée à des candidats ou candidates ayant
une expérience professionnelle correspondant aux postes offerts
ci-dessus.

Pour les postes Réf. Schl à 4, un horaire â la demi-journée peut
être envisagé.

Nous attendons vos offres de service à adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing, case postale 356, 2400
Le Locle, en indiquant la référence du poste pour lequel vous pos-
tulez. Vous pouvez également prendre rendez-vous au numéro de
téléphone suivant: 039/31 21 81. uni

jJÇ Pour notre rayon ménage
mm*— Nous cherchons

« une vendeuse
f_\ à temps partiel. I
¦¦¦¦

Igg Entrée: tout de suite ou à convenir.

******* Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <ç 039/23 25 01 012600

Le Service d'aide familiale engage pour les mois
de juillet, août et septembre:

jeunes filles
désirant travailler dans notre service auprès des per-
sonnes âgées.
Age minimum: 18 ans.
Veuillez prendre contact avec le Service d'aide fami-
liale, Mme Nicolet, Marché 4, <p 039/28 22 22.

121694

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un manœuvre
ou un aide mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités pour être formé sur nos ma-
chines à meuler les ressorts.

La préférence sera donnée aux personnes ayant quel-
ques connaissances en mécanique.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres par écrit ou de téléphoner au 039/28 73 73 int. 30
SORED S.A., rue de l'Etoile 21.
2300 La Chaux-de-Fonds 012303

r \

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

Nous cherchons, pour tout de suite un(e)

boulanger(ère)-pâtissier(ère)
ou

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

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

<p 039/53 12 31 ou se présenter. 06BB44

V
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A ceux qui commençaient à se
lasser de retrouver toujours les
mêmes favoris, le marché a ré-
servé une bonne surprise: la re-
prise des bancaires. Rien de
plus naturel que de voir émer-
ger des titres en retard, alors
qu'ils ont depuis longtemps de
justes raisons de s'apprécier.

La SBS (312 +8) et l'UBS
(3365 +65) ont dû attendre
jusqu'à aujourd'hui que le ter-
rain soit suffisamment favora-
ble à leur retour. En fait elles ne
pouvaient pas évoluer davan-
tage en marge de la tendance
très favorable qui est entrete-
nue par une détente des taux
qui semble bien ancrée, un
dollar qui donne quelques as-
surances de stabilité et, même
si le fond inflationniste est en-
core entretenu par la hausse
des matières premières, une
progression des prix accepta-
ble.

A l'inverse, les assurances
sont les grandes perdantes de
la séance puisque la Bâloise
nominative (2980 -20), la Ré-
assurances porteur (10000 -
100) et nominative (7800 -
90), l'action Winterthur (4550
-75), la Zurich (4900 -100) et
le bon (2030 -60) n'évoluent
guère à leur avantage.

Autre déception de taille, le
repli des bons Jacobs (590 -
25) et de l'action (7175 -150)
qui se placent en marge d'un
secteur alimentaire toujours
animé par les titres Nestlé, en
priorité le bon (1430 +30) qui
avait fait preuve de mollesse la
veille. La porteur (7775 +85)
et la nominative (7240 +40)
restent les piliers de la forte-
resse qui, grâce à des hausses
constantes consolent les ac-
tionnaires de leur déconvenue
de l'après 17 novembre.

Ce n'est peut-être pas évi-
dent sur le cours inchangé du
bon Roche (17150) mais le ti-
tre reste très prisé des étran-
gers. Fischer (1765 +35), le
bon Sandoz (2290 +70), la
porteur (12400 +350) et la
nominative (10650 +150),
Alusuisse (1293 +5), Forbo
(2900 +25), le bon SGS
(5700 +60) sont toujours de
fidèles abonnés de la hausse.

L'évolution des options sur
nominatives confirme, è tra-
vers la Basket (5325 +200), la
Faba (2060 +100) et la Cigi
(625 +30) l'intérêt latent pour
la chimie. Journée faste égale-
ment pour SIG (8700 +750)
qui refait parler d'elle, pour Go-
lay-Buchel (2300 +100), In-
dustrie (1390 +40), Interdis-
count (3375 +75) et les nomi-
natives BSI (525 +20), SBS
(278 +10) et Jacobs (1480
+50) dont les hausses sont
très largement supérieures à
2,9%.

La prise de bénéfices la plus
évidente est celle faite sur Hol-
derbank (5950 -200), qui
garde cependant une marge
confortable de plus-value par
rapport à ses cours du début
de l'année.

Swissindex a 13 h 00:
1091.1 + 3.8

Bla-bla... tout va bien... bla-bla
Optimisme à l'assemblée générale de la SMH

Après la conférence de
presse du 7 juin dernier,
l'Assemblée générale de la
Société Suisse de Micro-
électronique et d'Horloge-
rie SA n'a pas apporté de
surprise particulière. La
bonne marche des affaires
a surtout permis au
Conseil d'administration
de proposer aux action-
naires une augmentation
du dividende de 6 à 8%.
La tradition serait vraiment ba-
fouée si le président du
Conseil d'administration, M.
Nicolas Hayek, prononçait un
discours concis et rapide. Cela
n'a pas été le cas hier à Bienne
et le grand chef de la SMH
s'est étendu sur les tâches
substantielles prioritaires de
ces trois dernières années.

«Premièrement, le pro-
gramme «produits» a été amé-
lioré de manière conséquente
et la quête de nouveautés n'a
pas été vaine. Je mentionnerai
simplement le Swatch-Phone,
la POP Swatch, le chrono-
graphe, etc. Et les produits
non-horloger comme le rétro-
viseur à réflexion variable ou le
moteur pas-à-pas sont d'au-
tres succès».

ÊTRE «AU FRONT»
Sans les marchés, les produits
ne sont rien, raison pour la-
quelle, la SMH leur a apportés
toute son attention. «Nous
avons plutôt tendance à tra-

ies unités de production ont été mises sous pression pour
répondre à la demande des clients. A Marin , EM-Micro-
electronic a accéléré sa fabrication de circuits intégrés

vailler «au front» que dans nos
bureaux, je souhaite que cet
état d'esprit se maintienne», a
poursuivi M. Hayek.

La formation du personnel
reste l'une des préoccupations
majeures de la direction,
comme le département Com-
munication et Information.
Mais une tâche primordiale a
consisté à instaurer une nou-
velle culture d'entreprise. «Les

conditions «climatiques»
internes doivent permettre à
tous les collaborateurs de s'in-
vestir de la même manière pour
l'entreprise que cela est le cas
réciproquement».

PLUS D'AUTONOMIE
Partiellement floue jusque là,
la transparence dans la réparti-
tion des compétences est au-
jourd'hui effective. «Parallèle-

ment, nous avons informé de
manière précise tous les res-
ponsables de marques qu'il
était souhaitable que la mar-
que ou le centre de profit fasse
preuve d'une autonomie indis-
pensable à la création de pro-
duits, dans la communication
avec le consommateur ou dans
d'autres fonctions».

Dans ce que M. hayek a ap-
pelé la solidarité avec l'indus-
trie horlogère suisse, il a spéci-
fié qu'au vu de la croissance
incroyable des commandes, il
avait demandé aux unités de
production du groupe, jouant
le rôle de l'aprovisionnement
de l'ensemble de l'industrie
horlogère, d'améliorer leurs ca-
pacités de livraison.

METTRE UN TERME A LA
TRADITION ARTISANALE
Bien que l'appareil de produc-
tion ait été largement amélioré,
le président n'a pas caché qu'il
y a encore beacoup de chemin
à faire dans ce domaine. «Pour
mettre un terme à l'ancienne
tradition artisanale de l'indus-
trie horlogère, nous devrons
encore nous battre dans cer-
taines entreprises. Mais il fau-
dra bien arriver à réaliser des
progrès dans l'achat, la logisti-
que, l'automation, la concep-
tion sérielle d'un produit, etc.»

On l'aura compris, la SMH
vit des heures «enrichissantes»
à tout point de vue. Et cette
belle santé n'a pas permis au
président de se pencher sur

des difficultés conjoncturelles.
Ce qui explique son discours
policé mais avare de vraies in-
formations.

CROISSANCE
SUPÉRIEURE

On rappellera néanmoins que
le chiffre d'affaires a gagné 60
millions à 1847 millions de frs,
alors que le résultat de l'année
a gagné près de 30% à 105 mil-
lions de frs; quant au degré de
financement propre, il est pas-
sé de 42,6 à 48,2% du total du
bilan qui se monte à 1 '575 mil-
lions de frs.

Méfiant devant la réussite,
M. Hayek a toute fois déclaré
que la SMH peut aujourd'hui
commencer à se comparer à
d'autres entreprises suisses de
pointe, rentables et couron-
nées de succès. «Au cours des
cinq premiers mois de l'année
89, nous avons atteint une
croissance du chiffre d'affaires
de 18% par rapport à la même
période de 88 et une améliora-
tion du résultat, du cash-flow
et du rendement du capital
propre qui dépasse de loin la
croissance du chiffre d'affaires
mentionné».

Avec de tels résultats, le ca-
deau de 2% sur le nouveau di-
vidende n'est somme toute
plus aussi généreux qu'on
pouvait le penser de prime
abord. Simplement logique!

J.Ho.

Le dollar
plus faible
à Zurich

Le dollar n'a pas pu maintenir
mercredi son cours d'ouverture
de 1,7285 fr. Il s'est affaibli du-
rant le journée pour terminer à
1,7175 fr. (1 ,7135 fr. la veille).
Les cambistes attribuent ce re-
cul aux signes d'affaiblisse-
ment de la conjoncture amé-
ricaine.

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux autres principales
monnaies à l'exception de la li-
vre qui perdait 2 centimes à
2,6430 (2,6630) fr. (ats)

ARCHAMPS. - Interna-
tional Business Park d'Ar-
chàmps, le site d'affaires en
construction sur France à 7 km
de Genève, sera le sixième parc
français doté de services de té-
lécommunication de pointe.
Cet atout pourrait intéresser
des entreprises sises en Suisse
voisine et ayant de forts be-
soins de transmission, a décla-
ré le directeur du projet d'Ar-

champs, lors de la signature
d'une convention avec
France-Telecom (l'homologue
français des PTT).

CANAL PLUS. - Six per-
sonnes ont été interpellées
mardi à Annecy (Haute-Sa-
voie) lors du démantèlement
d'un réseau de fabricants de
décodeurs pirates de «Canal-
Plus».

AIRBUS. - Le consortium
européen Airbus Industrie a
annoncé la signature de la
commande passée par la com-
pagnie américaine Trans World
Airlines (TWA) pour 40 Airbus
A-330, dont 20 fermes et 20
options, représentant un mon-
tant total de 4 milliards de
dollars.

Wk> L'ÉCONOMIE EN BREF
Jacobs Suchard

A l'instar de Nestlé l'au-
tomne dernier, Jacobs Su-
chard S.A. a décidé d'ou-
vrir ses actions nomina-
tives aux investisseurs
étrangers en inscrivant ces
derniers au registre des ac-
tionnaires, a indiqué la so-
ciété chocolatière zuri-
choise.

Jacobs Suchard indique éga-
lement que les perspectives de
l'exercice 1989 sont favora-
bles. La société devrait enre-
gistrer un résultat 89 analogue
à celui atteint en 88. Le chiffre
d'affaires et le bénéfice des
secteurs café et chocolat en
Europe et en Extrême-Orient
sont satisfaisants (ats)

GATT: condamnation verbale
des USA

Naufrage du GATT, mise à
mort du système commer-
cial multilatéral, diktat,
cynisme et agressivité, les
mots n'ont pas manqué
pour dénoncer, mercredi
matin au Conseil du GATT,
certaines dispositions de
la législation commerciale
américaine.

Mais si la condamnation des
Etats-Unis a été unanime au
cours de cette séance extraor-
dinaire du Conseil, convoquée
pour passer en revue l'évolu-
tion du commerce mondial,
aucune délégation ne s'est
aventurée à suggérer des me-
sures de riposte concrètes.

L'Inde, le Brésil et le Japon -
les trois pays nommément por-

tes sur «la liste d'infamie», se-
lon les termes du représentant
de la CEE, l'ambassadeur Tran
Van Thinh - se sont succédé
pour condamner «le pouvoir
destructif» des articles dits «su-
per-301 » et «special-301 » de
cette législation. Ceux-ci don-
nent à l'Administration améri-
caine la possibilité de décréter
des représailles à ('encontre
des pays dont elle juge les
pratiques commerciales dé-
loyales.

Le représentant de l'Inde,
l'ambassadeur Bal Krishan
Zutshi, n'a fait aucune réfé-
rence à l'intention prêtée à
New-Delhi de se retirer de
l'Uruguay Round si les Etats-
Unis persistent dans leur atti-
tude. Il a seulement remarqué

que 21 pays au total, passés au
crible des experts américains,
risquaient de tomber sous le
coup de cette loi et que «la me-
nace pesant sur le système
commercial multilatéral s'en
trouvait accrue.»

MISE EN GARDE
L'ambassadeur indien a mis en
garde contre «la spirale des
mesures de représailles à
même de paralyser le flux des
échanges internationaux» et
demandé au Conseil de faire
savoir aux Autorités améri-
caines que «la mise en applica-
tion de la section 301 de la loi
émasculerait le système com-
mercial multilatéral et bloque-
rait le processus censé le pré-
server et le renforcer.»

(ats, afp)

Zoug en tête
Revenu national par canton
En 1988, le canton de Zoug
a conservé sa première
place au classement du re-
venu national par canton.
Celui-ci a en effet enregis-
tré un revenu par habitant
de 59.000 fr. (56.400 en
1987), indique le dépliant
statistique «La Suisse en
chiffres» diffusé par
l'Union de banques suisses
(UBS).
Si les cantons de Bâle-Ville
(52.900), de Genève (46.300)
et de Zurich (44.200) ne sont
pas parvenus à suivre tout à
fait l'évolution de Zoug, ils ont
néanmoins obtenu des résul-
tats supérieurs à la moyenne
suisse de 35 800 fr. Uri
(27.700), le Jura (27.300) et
Obwald (26.800) ferment la
marche.

En 1988, relève encore
l'UBS, les cinq cantons écono-
miquement les plus forts - Zu-
rich, Berne, Vaud, Genève et
Argovie - participaient ensem-
ble à 57% du revenu national
suisse avec un part de la popu-
lation de 53%, alors que les
cinq cantons les plus petits -
Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, Nidwald, Uri et Ob-
wald - représentaient 1,9% du
revenu national et 2,4% de la
population.

Le revenu national suisse
pour 1988 s'élève à 239 mrds
defr. (selon une estimation, in-
dique l'UBS) et à 35 800 fr. par
habitant. En 1987, il était de
227 mrds de fr. et de 34 300 fr.
par habitant.

(ats)

Rapport sur les multinationales
L'Afrique du Sud contrôle 437 sociétés à l'étranger
Quelque 437 sociétés éta-
blies dans plus de 44 pays,
dont la Suisse, sont sous
contrôle de multinatio-
nales sud-africaines, af-
firme un rapport de la
Confédération internatio-
nale des syndicats libres
(CISL) publié à Genève.

Cet intérêt de la CISL pour les
activités des multinationales
découle du rôle qu'elles jouent
face aux mesures d'embargo
économique prises contre
l'Afrique du Sud. En effet, pré-

cise le rapport, des entreprises
sud-africaines ont créé à
l'étranger des sociétés fictives
pour «échapper aux charges
fiscales et aux sanctions».

Ces multinationales visent
aussi à se situer dans la pers-
pective de l'Europe de 1992 et
simultanénement à «compli-
quer le repérage» de leurs acti-
vités face à «l'opprobe interna-
tionale et aux pressions» exer-
cées sur elles.

La CISL a recencé notam-
ment 76 sociétés en mains
sud-africaines en Grande-Bre-

tagne, 42 au Zimbabwe et 35
aux Etats-Unis. Parmi les quel-
que 437 sociétés sous contrôle
de 88 transnationales sud-afri-
caines, une quinzaine sont éta-
blies en Suisse, selon la liste
dressée par la CISL.

Cette liste, précise la CISL,
entend servir de «guide» aux
syndicats nationaux et interna-
tionaux pour qu'ils «mobilisent
leur base afin d'exercer une
pression maximum sur des so-
ciétés qui jouent un rôle actif
dans le renforcement de l'apar-
theid», (ats)

«Restauration sauvage»
La FSCRH part en guerre

La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et
hôteliers (FSCRH) entend
contrôler plus strictement
la «restauration sauvage».
La pararestauration doit
être éliminée grâce à des
contrôles renforcés, a in-
diqué mercredi la FSCRH à
la suite d'une séance d'in-
formation avec des fonc-
tionnaires cantonaux de
l'économie publique.
La FSCRH demande qu'une
autorisation soit obligatoire
pour toute forme de restaura-
tion. Ceci est surtout valable

pour la restauration occasion-
nelle, les associations, les
clubs, les centres ecclésiasti-
ques et les cabanes forestières.

Elle demande également
qu'une autorisation soit pré-
vue pour la mise à disposition
de locaux destinés à la
consommation de repas et de
boissons. Cela permettrait, se-
lon elle, de mettre un frein à
l'activité paragastronomique
de clubs dits privés. Enfin, la
FSCRH appelle les restaura-
teurs à ne pas soutenir des
«manifestations illégales», en y
offrant leurs services, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 364,— 367 —
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 113.50 121.50
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,24 5,26
Lingot/kg 284— 299.—

Platine
Kilo Fr 27.450.— 27.750.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Juin 1989: 245

A = cours du 20.06.89
B = cours du 21.06.89

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

A B
Roche port 34750.— 34500.—
Roche b/j. 17125.- 17175.—
Kuoni 28500.- 28500.-

C. F. N. n. 1450.— 1450.—
B. Centr. Coop. 850.— 840 —
Crossair p. 1225.— 1225.—
Swissair p. 1090.— 1080.—
Swissair n. 940.— 935.—
Bank Leu p. 2750.- 2825.—
UBS p. 3300.— 3380.—
UBS n. 736.— 749.—
UBS b.p. 117.— 117.50
SBS p. 304.- 314-
SBS n. 268.— 277 —
SBS b.p. 263.— 268.—
CS. hold. p. 2480.— 2465.—
CS. hold. n. 505.— 507 —
BPS 1695.- 1705.-
BPS b.p. 158.— 160.50
Adia Int. p. 8240.— 8240 —
Elektrowatt 2980.— 2980.—
Forbo p. 2875.- 2900.-
Galenica b.p. 600.— 602 —
Holderp. 6150.- 5975.—
Jac Suchard p. 7310.— 7210.—
Landis B 1285.— 1280 —
Motor Col. 1550.— 1535 —
Moeven p. 5550.— 5600.—
Bùhrle p. 1120.- 1110.—
Bùhrle n. 408.— 402.—
Bùhrle b.p. 355.— 355 —
Schindler p. 6050.— 6025 —
Sibra p. 460.— 450.—
Sibra n. 400.— 390 —
SGS n. 5450.— 5600.—
SMH 20 120.- 119 —
SMH 100 491.— 488.—
Laftauchât. 1600.— 1640.—
Rueckv p. 10100.— 10000.—
Rueckv n. 7890.— 7850.—
W'thur p. 4625.— 4575.—
Wthur n. 3695.— 3675 —
Zurich p. 5000.— 4910 —
Zurich n. 3880.— 3830 —
BBC I-A- 4120.- 4120-
Ciba-gy p. 4125.— 4120.-

Ciba-gy n. 3300— 3350.—
Ciba-gy b.p. 3205— 3195.—
Jelmoli 2600.— 550.—
Nestlé p. 7690 — 7760.—
Nestlé n. 7200.- 7235.-
Nestlé b.p. 1405.— 1430.—
Sandoz p. 12025.- 12325.—
Sandoz n. 10500 — 10750.—
Sandoz b.p. 2210— 2335.—
Alusuisse p. 1288.— 1293.—
Cortaillod n. 3230— 3230.—
Sulzer n. 5175 — 5220.—
Inspectorate p. 3401.— 2280.—

A B
Abbott Labor 97.50 99.25
Aetna LF cas 94.— 96.—
Alcan alu 37.— 37.—
Amax 42.50 41 .—
Am Cyanamid 93.— 92.25
ATT 60.50 60.75
Amoco corp 76.— 75.75
ATL Richf 156.— 159.—
Baker Hughes 30.50 30.50
Baxter 35.25 35.75
Boeing 87.25 86.50
Unisys 43.25 42.50
Caterpillar 101 — 101.50
Citicorp 54.50 54.50
Coca Cola 95.75 97.50
Control Data 38.25 37.75
Du Pont 188.50 189.50
Eastm Kodak 82- 83.25
Exxon 75.25 77.-
Gen. Elec 91.50 92.25
Gen. Motors 70.25 70.25
Paramount 103.50 103.—
Halliburton 51— 51.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 127 — 129.—
Inco ltd 47.50 47.50
IBM 188.- 189.-
Litton 145.— 150.50
MMM 123.50 124.50
Mobil corp 83.50 83.75
NCR 93— 93.50
Pepsico Inc 87.25 90.25
Pfizer 97.50 99.75
Phil Morris 233.50 233.50
Philips pet 38.75 39.50
Proct Gamb 186.50 189.50

Rockwell 37.50 37.75
Schlumberger 66.50 67.75
Sears Roeb 77.75 77.75
Smithkline 104.— 104.50
Squibb corp 133.— 135.50
Sun co inc 69.— 70.50
Texaco 84.— 84.50
Warner Lamb. 149.50 151.50
Woolworth 92.50 93.—
Xerox 107.50 108 —
y Zenith 34.— 33.50
Anglo am 35.25 36 —
Amgold 110.50 110.50
De Beers p. 26.— 26.50
Cons. Goldf l 33.75 33.75
Aegon NV 78.50 78.25
Akzo 117.- 117.50
Algem Bank ABN 33.25 33.-
Amro Bank 66.25 66 —
Philips 29.75 30.25
Robeco 81.75 81.50
Rolinco 80.25 81.—
Royal Dutsch 106.— 106.50
UnileverNV 108.50 110.—
Basf AG 271.50 271.-
Bayer AG 270.50 270.-
BMW 490.— 492.-
Commerzbank 217.50 218.—
Daimler Benz 610.— 630 —
Degussa 401.— 402.50
Deutsche Bank 497.— 499.—
Dresdner BK 285.— 283.50
Hoechst 264.- 262.50
Mannesman!) 224.— 224.50
Mercedes 484.— 499.—
Schering 574.— 577.—
Siemens 501.— 502.—
Thyssen AG 225.- 224 —
VW 368- 366.-
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 23.50 23.50
Nec corp 23.25 23.75
Sanyo électr. 10.75 11.—
Sharp corp 17.75 17.50
Sony 92.— 92.50
Norsk Hyd n. 37.75 38.50
Aquitaine 133.— 134.—

A B
Aetna LF & CAS 55% 55!4
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 65% 66-
Amax Inc 25- 25-
Asarco Inc 28% 28%
ATT 35% 36%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 92% 91%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 110- 109%
Eastm. Kodak 48.- 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 31 .-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30.- 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 74% 73%
Inco Ltd 27% 27.-
IBM 109% 109%
IH 58% 58%
Litton Ind 86% 86%
MMM 72% 72%
Mobil corp 48% 48%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 52% 53.-
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 134% 136%
Phillips petrol 23.- 23.-
Procter & Gamble 110% 110%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45-
Smithkline 60% 61%
Squibb corp 78% 78%
Sunco 40% 40%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 37% 36%
UTDTechnolog 51% 51%
Warner Lambert 87% 88%
Woolworth Co 54- 53%
Xerox 62% 61%
Zenith elec 19% . 19.-
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 52% 51%

Motorola inc 53% 53%
Polaroid 38% 37%
Raytheon 74% 73%
Ralston Purina 88% 91%
Hewlett-Packard 52% 52.-
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 45-  44%
Westingh elec 62% 62%
Schlumberger 39.- 38%

(Werthem Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2600 — 2650.—
Canon 1960 — 1950 —
Daiwa House 1970— 1980.—
Eisai 1940.— 1940-
Fuji Bank 3360.- 3370.-
Fuji photo 4220.— 4130.—
Fujisawa pha 1710.— 1730.—
Fujitsu 1560.— 1560.—
Hitachi 1610.— 1640.— '
Honda Motor 1970- 1940.—
Kanegafuji 1020 — 1020.—
Kansai el PW 4440.— 4470.-
Komatsu 1250.— 1270.-
M akita elct 1890.— 1860.—
Marui 2710.- 2710.-
Matsush el I 2450.- 2450.-
Matsush el W 1980.— 1950-
Mitsub. ch. Ma 1260- 1230.—
Mitsub. el 1190- 1200.-
Mitsub. Heavy 1180.— 1200 —
Mitsui co 1010.— 1040.—
Nippon Oil 1370— 1370 —
Nissan Motor 1590— 1590 —
Nomura sec. 3100.— 3150.—
Olympus opt 1550.— 1530.—
Ricoh 1310.— 1310.—
Sankyo 2390.— 2430.—
Sanyo elect 930.— 930.—
Shiseido 1700.— 1680 —
Sony 7770— 7790.—
Takeda chem. 2320.— 2320 —
Tokyo Marine 1980— 2000.—
Toshiba 1410.— 1410.—
Toyota Motor 2720.— 2720.—
Yamanouchi 3560.— 3550.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.68 1.76
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.7025 1.7325
1$ canadien 1.4225 1.4525
1£ sterling 2.62. 2.67
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 86.20 87.-
100 yens 1.184 1.196
100 fl. holland. 76.55 77.35
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut 12.24 12.36
100 escudos 1.025 1.065

Au pied ^^^J f̂fo *du mur! t^̂ mtr ^

_̂ ŵ Pour missions
Â temporaires 

et 
fixes

fetA nous cherchons

« maçons qualifiés
aides maçons

j m  grutiers
Prenez contact avec M. Ourny
qui vous renseignera en détail.

I A bientôt!
012610
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r' 9 Conseils en personnel mf KaMmaW
33 .1 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

B 2300 La Chaux-de-Fonds
| i3 : I Neuchâtel, 038/251316
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I Intérêts attrayants 1
1 et prestations étendues.

Veuillez m'envoyer la documentation suivante: _m BBB éw*\* È
? Le compte privé jeunesse. #1 Bft k m.M M âtaJ—

' D Le compte salaire/privé. aXaWaaaW TB m̂ W Wl u. » T̂fj k̂W / U
. Rue i compte privé jeunesse.

CP/Localité 4% jusqu'au 30 teptembre 1989
Envoyer à: BCC, service publicité, t&Êma—a**>I Dufourstrasse 40, 4052 Bâle ou passez SwBBHft

i simplement à la BCC la plus proche. i H
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Bureau d'ingénieurs

cherche

dessinateur
en génie-civil - béton armé

Faire offre sous chiffres 91 -186 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold- Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un monteur électricien
un aide monteur
un apprenti électricien
Téléphoner au 039/23 54 45. " ¦ btJ3

Werner Stalder & Co
Installations Pr~!~̂  

"̂
i

électriques SpDBei O ij
Téléphone \\\\\\\\\\ _—_—Jm\
Cerisier S, 2300 La Chaux-de-Fonds 121658

ÉQUIPE DYNAMIQUE
| concrétise tous vos projets de
t transformations et rénovations

générales selon vos désirs. Devis
r: sans engagement. <f> 038/24 21 52 -
V ? 039/28 32 00 0B24M .

A vendre

beau foyard sec
livré scié. Prix intéressant.
Maurice Sandoz, La Corbatière.
ï> 039/23 40 64 heures des repas.

121721
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Pf DÉPARTEMENT
if DE L'ÉCONOMIE

\1_|/ PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Office cantonal du
travail, section du chômage, à Neu-
châtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- maîtrise de la langue et de l'ortho-

graphe françaises;
- sens du contact et des responsabilités;
- intérêt pour les assurances sociales.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er août 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 Servies
du personnel de l'Etat rue du Musée 1,
caft postale 563, 2001 Neuchâtel, Jus-
qu'au 28 juin 1989. oooiit

\ff*i 1 Ŝ f̂k Articles de marque à 
prix 

^Sl̂ =̂ y^7_f_ \\ \ !
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Nous engageons tout de suite ou pour
époque à convenir

décolleteur
qui conduira un groupe de machines
Tornos-Bechler et CNC, y compris
mises en train. Travail diversifié de
pièces d'instruments.

Vous pouvez écrire ou téléphoner au
032/9718 23, interne15
VORPE SA - 2605 Sonceboz 1209s

Kiyrl^^aeM

Nous recherchons pour date à convenir:

I pâtissiers
I vendeurs(euses)

divers rayons;

Mous vous offrons:

- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;
- toutes les prestations d'une grande

entreprise.

S'adresser à JUMBO SA
Service du personnel
<p 039/2511 45 002200

H é

Ç3P L'Hôpital
mF ** de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

secrétaire
pour son service du personnel

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce;
- quelques années d'expérience;
- parfaite maîtrise de la dactylographie et du traitement de

texte;
- sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Date d'entrée en fonctions: dès que possible.
Traitement: selon classification communale.
Postulations:
les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références sont à adresser à
M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 juillet 1989.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès de M. G.
Kobza, chef du personnel, <fi 039/21 11 91, interne 406.

012406

Poste d'avenir!
Formation sur place.
Nous recherchons la

facturière
de cette grande société,

Vous avez 30 ans.
Vous possédez des connaissances écrites

d'allemand et d'anglais.
Vous avez des affinités avec les chiffres.

Vous aimez le travail sur ordinateur.
Qu'attendez-vous pour appeler Chantai Hodor

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ew
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SERV,CI SA
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Nous cherchons pour entrée immédiate

peintres CFC -maçons CFC |
ou aides avec expérience. n
Suisses ou permis B/C. jfi
Contacter Mme Perret ___ _̂wÊa\ "3 S
1039)271155 m \ ï Œ *Grequlqras f

I 

J E U N E S  G E N S  111
J E U N E S  F I L L E S  ||| f
Nous pouvons vous offrir un bel a\«ni r dans la &&•*:$¦

C O I F F U R E !  Ill
Vous obtiendrez une formation sérieuse et \$$$$
intensive dans une de nos écoles où vous j- ivi-xii:
bénéficierez de nombreux cours pratiques ?:$:$&¦

et théoriques. i:?:5:-:5

— Sans engagement de votre part — Siïixvi
informez-vous auprès de :$:$:$>:

Mme Doleyres, gérante de notre salon :::::>::¦:::::

âco/m/œ
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AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS-(039) 23 78 83

TJJ DÉPARTEMENT
18 DES

Ĵ|F FINANCES

Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Bureau de recettes de l'Etat de
Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec si pos-
sible expérience professionnelle;

- aptitudes a prendre des responsabi-
lités;

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie;

- connaissance ou intérêt pour l'utili-
sation de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1. case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1989. 000119MTI DÉPARTEMENT

DE
ĵjf JUSTICE

Par suite de la prochaine retraite du
titulaire, le poste de

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

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

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

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

Exigences:
- brevet fédéral d'ingénieur-géo-

mètre;
- expérience professionnelle de plu-

sieurs années dans le domaine des
mensurations cadastrales;

- solides connaissances en matière
d'informatique;

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

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

| L'annonce, reflet vivent du marche j

W 

DÉPARTEMENT

L'AGRICULTURE

Par suite de départ de la titulaire, un
emploi de

laborantin(e)
en chimie

à temps partiel (50 à 60%)

est repourvoir au service cantonal
d'inspection et de consultation en ma-
tière d'économie laitière, nie des
Mille-Boilles 2, è Neuchâtel.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- bonnes connaissances de la dacty-

lographie et des travaux adminis-
tratifs.

Activités:
- paiement du lait â la qualité

(germes antibiotiques);
- détermination de la teneur du lait

(appareils Milko-Scan, Cryoscope);
- bactériologie fromagère;
- correspondance commerciale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et

f aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1. case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1989. 0001»
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engage, éventuellement â mi-temps

ouvrière
habile et consciencieuse. Place stable. 012266

GARAGE INTER-AUTO
Avenue Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien auto
Tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner au 039/26 88 44
ou se présenter. 012447

Mandatés par un de nos clients, nous recherchons
une:

secrétaire
dynamique, ayant de parfaites connaissances en
français-anglais-italien.
Vous vous sentez concernée! N'hésitez pas à appeler
Chantai Hodor qui se fera un plaisir de vous recevoir.

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

684
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PHILIPS en vente et location

bruçfçfer
La Chaux-de-Fonds _^ 1_^ 1 P 039/23 12 12

Provisoirement: Daniel-JeanRichard 14
012192

Désolé, Bellérophon. Mais vos
voyages sur Pégase...

Assurance annulation de ^̂ - *̂\ ŝs «len*01"*! s
voyage V^S'V^  ̂\ r» 1
valable pour l'Europe et le \ivJf«o6ans . \ >nfv a
bassin méditerranéen, ou le \^en»̂ *<&- _LÎ"i /.W-A
monde. Pour les sociétaires \f#- <*%t̂ >̂  ̂

[ j Jk S  )
du TCS seulement \ùtâ*̂ >~̂  

^̂ 'S s

Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS La Chaux-de-Fonds , tél. 039/231122 , ..„,

La différence
011865

W_ ^^^7_JÎ _̂^^^fÎ ^̂ ^̂ ^n _̂________f f *  J g  /- _r *_ j  '"* /H

Garage René Gogniat o03430
15, we de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds JJ^^m̂mTWf̂ mm
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Flash-5 , 1988
radio, blanche,
16 000 km
CL-5Syncro , 1988
argentée, 10 100 km
GL-5,1987
rouge met., 32 000 km
GL-5,1986
blanche, 40 000 km

KMH
Coupé GT, 1988
div. access., beige met.,
10 800 km
Coupé GT, 1987
bleu met., 61 000 km
Coupé C, 1985
verte, 31 900 km
Turbo Quattro, 1987
inst. climat., toit cou-
liss., gris met.,
41 000 km

Opel Oméga CD, 1987
gris met.. 41 000 km
Opel Kadett GS11800,
1985
rouge, 74 000 km
Mitsubishi Sappora,
1988
inst. climat., div. ac-
cess., bleue, 15 000 km
Rover 825 Sterlln, 1988
ABS, int. cuir, argentée,
14 000 km
Mercedes 300E, 1986
aut., bleu met.,
38 000 km
Range Rover 1984
div. access., blanche,
88 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

\ f__ l____ ________[
\ GIRARDIN ET CIE,
\ fabrique de boîtes or et acier
j cherche

un régleur de machines
polisseurs, polisseuses
ouvrière polyvalente
sur boîtes de montres

Prendre contact au bureau. Parc 25.
121722



Guy Bontempelli, un grand professionnel
enseigne au Studio des variéi|tt^̂

Nous avons présenté dans
ces colonnes le Studio des
variétés, réalisé à Paris par
la SACEM (Société des
auteurs et éditeurs de musi-
que de France) sur une idée
de Jean-Pierre Lang. Du-
rant deux jours nous avons
assisté à quelques leçons,
notamment dans la classe
de Guy Bontempelli.
Guy Bontempelli est un profes-
seur particulièrement qualifié
puisqu'il a touché avec succès
plusieurs domaines des variétés.
Laissons-le se présenter lui-
même.

- j  ai iau toute sorte ae
choses. De la radio, comme ani-
mateur, de la télévision, comme
producteur; j 'ai été comédien au
cinéma, au théâtre et dans des
succès, entre autres le premier
rôle masculin dans «La souriciè-
re» d'Agatha Christie, jouée
trois ans à Paris; j 'ai écrit des
chansons, pour Salvador, pour
Aznavour, notamment,- dont
certaines furent des succès; il me
revient à l'esprit celle que j'ai
écrite sur le Concerto d'Aran-
quist et que vient de réenregis-
trer Nana Mouskouri après que
cette chanson ait fait une
énorme carrière il y a quinze ans
avec Richard Anthony. J'ai aus-
si enregistré quatre 33 tours par
curiosité plus que par oportu-
nisme. La curiosité est d'ailleurs
ce qui me motive dans ce métier
et elle est satisfaite ici par les
gens très différents qui arrivent
dans chaque promotion!

C'est un métier qu'il ne faut
pas faire si on s'ennuie en le pra-
tiquant car il est sujet à .telle-
ment d'incertitudes! Vous ga-
gnez énormément d'argent une
année, puis plus rien les années
suivantes, donc si en plus vous
ne trouvez pas de plaisir à
l'exercer...

Artiste est un métier où Ton
passe tellement de temps à tra-
vailler que si l'on s'y ennuie, il
vaut mieux arrêter tout de suite!

Au Studio, c'est passionnant
et très amusnt. Et il y a quelques
aventures plus ou moins liées à
l'école qui se préparent et qui
promettent d'être très inté-
ressantes.
- Quelles motivations vous ont

fait choisir cette fonction de pro-
fesseur au Studio des variétés?
- Vous savez, les gens qui ont

fait mon parcours, des choses
aussi diverses, sont assez rares.

J'ai été formé par le théâtre
antique de la Sorbonne, j'ai pris
des cours de théâtre et pratiqué
en professionnnel plusieurs dis-
ciplines. Alors que beaucoup

d'artistes ne touchent à d'autres
domaines que le lenr qu 'en «tou-
ristes».

Mais ce qui est plus impor-
tant encore c'est que je
pense qu'à un certain âge, il
faut transmettre ses
connaissances.

C'est une façon de se prolonger,
une petite consolation lorsque
l'on sait qu 'il va falloir bientôt
quitter le plateau... et même la
salle!

Au Studio, je trouve énormé-
ment de satisfactions. La grande
majorité des jeunes qui y pas-
sent, après une période proba-
toire, se remettent entièrement
entre mes mains.

Les rapports entre élèves et
professeurs sont très intimes,
très délicats parfois, mais les ré-
sultats de mon travail justifient
pleinement les 1500 km que je
fais chaque semaine pour venir
donner mes cours, puisque j'ha-
bite en Provence
-Quelle est la dénomination

de vos cours?
- J'ai toujours un peu honte

quand je le dis car ça a l'air pré-
tentieux, mais je n'ai rien trouvé
de plus familier, ça s'appelle
«l'expression scénique».

On apprend donc à s'expri-
mer sur une scène.
- Vous voyez une quarantaine

d'élèves par semaines. Dans ces
circonstances, n'a-t-on pas ten-
dance à les «couler dans un mou-
le»? Ou parvenez-vous a voir
chaque élève comme un être
unique?
- C'est une question que l'on

peut se poser, en effet.* t . j

i i m
Mais dans ce métier, U y a
des bases et elles sont les
mêmes pour tout le monde.

Les principes de départ sont
identiques pour chacun.

Au fur et à mesure que ces
principes sont assimilés, les gens
ont des parcours différents selon
leur nature.

Comme le but premier du
Studio est que les individualités
s'épanouissent, il est courant
que je dise à l'un le contraire de
ce que je viens de dire à un autre
qui a passé dix minutes avant.
Parce que chacun a besoin de
son remède. Si deux personnes
ont mal à la jambe et que l'une
est diabétique, on ne les soigne-
ra pas les deux avec le même mé-
dicament!

Pour le professeur c'est une
question d'adaptation.

Guy Bontempelli, une chaleureuse générosité. (Photo dn)
Alors parlons du moule. Le

moule, c'est les règles qui font
que l'on communique avec les
autres. Mais à l'intérieur de ce
moule, la nature de chacun doit
pouvoir s'exprimer, dans toute
son intériorité, avec toute sa
personnalité.

Quand vous apprenez le fran-
çais à des enfants, vous leur en-
seignez des règles de base qui
leur permettront de communi-
quer avec les autres. Ce sera le
même français pour tous, pour-
tant, ensuite, aucun n'utilisera
les mots de la même manière.

par René DÉRAN

Eh bien c'est un peu de cette
'ïaçon que l'on procède. On in-
culque aux élèves des conven-
tions £t ensuite chacun en fait ce
qu'il veut; les utilise selon sa per-
sonnalité.
- Lorsque vous travaillez avec

vos élèves, les regardez-vous avec
les yeux du public?
- Oui, d'abord je dois être le

public et ensuite je dois être son
espion.

Si vous voulez, le public n'a
pas les mêmes réactions
qu'un professeur puisque ce
dernier fait l'analyse de ce
qu'il reçoit.

Ce que le public ne fait pas; il
reçoit, point final. Il dit c'est
bien ou ce n'est pas bien mais il
ne cherche pas à savoir pour-
quoi. Et c'est normal, ce n'est
pas son boulot.

Moi, quand un élève a chanté
une chanson, je peux lui dire ce

qui s'est passé dans sa tête pen-
dant ce temps. Je lui dis là tu a
pensé ça, là il y a eu une craque-
rie, là il y a eu un problème
parce que tu t'es dit ceci ou cela ;
est-ce que je me trompe? Neuf
fois sur dix il me dit que j'ai
raison.

Donc il faut le démasquer, le
talonner, ne pas le lâcher. Et
c'est un travail très fatiguant
parce que demandant une atten-
tion soutenue et continuelle. Il
faut être très près de l'autre, sa-
voir tout ce qui se passe dans ses
yeux, suivre exactement le dé-
roulement de sa pensée. Pour
d'une part l'inquiéter puisqu 'il
sait que je surveille intensé-
ment toutes ses réactions, et
d'autre part le rassurer en lui
donnant la certitude que je ne
vais pas faire mauvais usage de
ce que j'ai vu.

On va plutôt faire ensem-
ble, en complices, en sorte
qu'il atteigne le top niveau.

Une autre difficulté de ce travail
est d'être sans aucun préjugé.

Parmi les élèves que j'ai, il y
en a pour qui je ne paierais pas
ma place pour aller les voir sur
une scène. Non qu'ils soient
mauvais, mais parce qu'ils ont
un genre qui ne m'attire pas.

Je dois donc faire abstraction
totale de mes afinités person-
nelles, ne pas être juge, ni de
leurs goûts, ni de leur choix es-
thétique. Je suis juge de leur
boulot et de leur façon de le
transmettre. Je dois chercher à
éliminer leurs défauts, leur faire
comprendre pourquoi telle
chose est mauvaise.

Et sur les trois dernières pro-
motions, je considère qu'il y a eu

90% de réussite. C'est à dire que
les artistes sont alertés sur les
problèmes, ils savent quand ils
font bien et quand ils ne font pas
bien.

Professeur intransigeant, Guy
Bontempelli met son expérience
d'une longue et brillante carrière
au service des jeunes artistes qui
fréquentent le Studio des varié-
tés. Les cours d'expression scéni-
que sont parmi les plus «péni-
bles» à suivre pour les élèves. Du-
rant huit heures d'affilée, ils sont
bousculés, critiqués, repris, corri-
gés, «démolis» parfois, poussés
dans leurs derniers retranche-
ments. Cela pour leur apprendre
à affronter un métier où l'on est
sans pitié, où seuls les meilleurs,
les mieux préparés - artistique-
ment et psychologiquement - sur-
vivront.

»riiy Donrempciu, roui comme
Danielle Licari qui enseigne la
même discipline, font de ces
heures passées au Studio des va-
riétés un véritable apostolat Ils
ont pris à cœur de former une
nouvelle «race» d'artistes de la
chanson française. Et à voir la
passion manifestée tant par les
professeurs que les élèves on est
convaincu que la chanson fran-
çaise a un avenir, qui est entre de
bonnes mains.

Transmettre son savoir, son
expérience demande une généro-
sité peu courante encore dans le
milieu des variétés à l'égard des
débutants. C'est donc un état
d'esprit nouveau que le Studio des
variétés inculque aux jeunes ar-
tistes, d'où naît une ambiance
chaleureuse dans les cours. L'es-
poir est qu'elle se perpétue hors
de l'école.

Nous retrouverons Guy Bon-
tempelli au cours de notre repor-
tage, (dn )

| Transmettre ses connaissances

On voit très souvent, et depuis
fort longtemps la signature de
Didier Barbelivien sur les dis-
ques de nobreuses vedettes,
Johnny Hallyday par exemple.

D est intéressant d'entendre
cet auteur compositeur dans
ses propres œuvres sur un al-
bum qui séduira les amateurs
de belle chanson française.

On peut constater en effet
que ce poète s'est concocté
neuf titres qui collent merveil-
leusement a sa personnalité.

Le dixième composant ce dis-
que, «Camille», lettre entre les
frère et sœur Claudel est dû à
Franck Thomas et F. Bern-
heim. Le résultat est un excel-
lent moment de chanson de la
meilleure veine dont on se
délecte.

«L'amour au hasard»,
«L'absence», «Les arbres»,
«Etre César», «Juifs et polo-
nais», «L'année où je t'ai per-
due» sont de délicieux mor-
ceaux de tendresse, des ins-
tants de vie contés avec des
mots pleins d'images et de
cœur.

Et ces mots, mis avec talent
en musique sont entourés des
arrangements originaux et
pleins de finesse de Bernard
Estardy dont on identifie sans
peine le style et l'invention.
Vous goûterez aussi la jolie
voix d'une «fille aux yeux
bleus» qui donne la réplique à
l'interprète.

Didier Barbelivien montre
avec cet album qu'il est un au-
teur dans la grande tradition
de la chanson française et que

celle-ci se passe fort bien des
• artifices commerciaux.

Ecoutez encore sur ce dis-
que un titre dans lequel Barbe-
livien a mis quelque causticité,
respectant l'esprit que sait
conserver le chansonnier de
France, «Vive le roi», ironi-
quement contestataire en cette
année du bicentenaire!

Didier Barbelivien est une
de ces valeurs sûres de la chan-
son française, comme il en
existe heureusement encore,
bien plus qu'on en entend au
Top 50!

(Zone music PM 286-174
308, distr. Disques office).

Phil Barney
«Recto verseau»

Il est de jeunes artistes à qui
l'on peut prédire une vraie car-
rière. Pas de ceux qu'on nous
annonce chaque, quinzaine
comme étant les révélations de
l'année! Mais des auteurs,
compositeurs, interprètes qui
seront la relève des grands des
variétés. Des gens qui s'affir-

ment talentueux, a la person-
nalité originale.

Phil Barney est de ceux-là.
Sa sensibilité le rend atta-

chant. Son métier lui permet
de s'affirmer comme étant l'un
de ceux que l'on entendra
longtemps encore.

Ses musiques et ses rythmes
sont très actuels, ses textes
sont de toujours , bien que
remplis d'originalité dans leur
inspiration. Il sait à merveille
allier douceur et violence dans
les dix chansons qui compo-
sent un album riche de musicli-
té de mots, de tendresse et de
sentiments.

«Un enfant de toi», «Avec
qui tu vis», «Un cœur qui dan-
se», «Le souvenir que j'ai de
toi» sont des titres qui ont déjà
permis à Phil Barney de gravir
les pentes des hit-parades,
mais cela est - et ce n'est pas
toujours le cas - reconnais-
sance de la valeur d'un artiste
par le public et non dû à un
matraquage commercial.

De cet artiste qui respire la
qualité, la diversité et le talent,
vous entendrez encore «Vieille
star», «L'Afrique», «L'étin-
celle de bonheur», «Comédie
d'amour», «Toutes ces ima-
ges» et un fulgurant «Je veux
que tu danses» qui vous don-
neront un large échantillon des
possibilités immenses de Phil
Barney. Qui de plus a une voix
très «accrocheuse».

Relevons en passant qu'un
texte est dû à Didier Barbeli-
vien et que quelques musiques
ont été écrites avec de jeunes
compositeurs, dont l'un est
élève au Studio des va-
riétés, (dn)
(Zone music PM 264-1742541,
distr. Disques office).

Didier Barbelivien
«Des mots d'émotions...»

Festival du rire
à Morses

La coquette rite de Morges est
en plein f ou-rire depuis mardi!
Le f estival de l'humour qui y est
mis sur pied déborde des trois
salles (Troisp'tits tours. Casino
et Théâtre de Beausobre), du ci-
néma Odéon et du kiosque à
musique pour se répandre dans
les rues, places et établissements
publics.

Morges rit et invite chacun à
venir se dilater la rate en ses
murs.

Programme
Ce soir Jeudi 22 juin: Trois p 'tits
tours, Omoluk, pantomime
clownesque (19 h 30); Beauso-
bre, Bernard Haller dans «Epo-
que épique», (21 h 30); Odéon,
«Trois hommes et un couff m»;
18 h, «Les f aiseurs de Suisses»;
(20 h 30)
Vendredi 23 juin: Trois p 'tits
tours, «Attention show devant»,
cabaret (19 b 30); Casino, Frank
Royon Le Mee (19 h 30); Beau-
sobre, Hommage à Fernand
Raynaud, avec François Sil-
vant, Michel Lagueryrie, Gil-
bertLa {faille, Marc Jolivet, Ma-
rianne Sergent, etc. (20 h 30);
Odéon «Harold et Maud» (18
h), «La vie est un long f leuve
tranquille» (20 b 30)
C* t! *â * * t* .* ,*_•*_ . oametu tijuin iroisp nis murs,
Thieny Lorent, dans «Le cana-
pé bleu» (19 b 30); Casino,
Pierre Miserez, dans «La main
tendue ne répond plus» (20 b
30), V.R.P., (23 b 30); Beauso-
bre, soirée de gala avec les dessi-
nateurs de presse, Patrick Lapp,
Jean-Charles Simon et deux
spectacles, «Piem» et «Hot et
Néon»; (20 b 30) Odéon, «Po-
lice Academy 6», (20 h 30 et 23 h).
Dessinateurs de presse
Le hall de Beausobre est réservé
aux dessinateurs de presse qui y
exposent leurs œuvres les p lu s
caustiques. On y trouvera, entre
beaucoup d'autres, Elzingre,
Banigue, Pecub, Urs, André
Paul, Casai, etc.

Festival du
Ballon d'Alsace
A proximité immédiate de

Belf ort, sur la base de p le in  air
du Malsaucy, quatre espaces
ont été prévus, où se produiront
simultanément, des artistes de
styles très divers. La Savou-
reuse, pour les «tètes de séries
No 1», Le Malsaucy, pour les
vedettes, l'espace Evette, pour
les découvertes et le chapiteau
Salbert, pour la chanson p lus  in-
timiste.

Le programme
Vendredi 23 j u i n, Catherine
Lara, accompagnée de l'Orches-
tre de Paris rive droite (60 musi-
ciens classiques) pour un
concert exceptionnel à 21 h.

Samedi 24 j u i n, Maurane,
Jacques Higclin, Nina Hagen,
Ange, Untel Untel, E 127, Les
Cychstes, Jade, Ehner Food
Beat, Christian Blondel, Fa-
bienne Pralon, etc.

Dimanche 25 j u i n, Charlélie
Couture, Hvis Costello, Noir
Désir et Litf iba, Les Garçons
bouchers, chihuahua, Jean-
Louis Mabjun, Michel Buzon,
Colette Magny, Anna P menai,
etc.

Les horaires: de 12 h à 2 b les
deuxjours.

Des heures f o l l e s  placées sous
le signe de l'Europe... et de la
qualité. (dn)
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

TESSIN-GRISONS
avec les cols du Grimsel, Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et Saint-Moritz
Tout compris par personne Fr. 445.—

EXCEPTIONNEL!!! (14 JOURS)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DO RAD A
en demi-pension, hôtel 3 étoiles, en bordure de mer,

plage de. sable
Car compris, par personne Fr. 897.—

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA N O R V È G E et ses fjords
Tout compris par personne:

Cabine 4 lits Fr. 2240 -
Cabine 2 lits Fr. 2265.-

FÊTE NATIONALE
Du 31 juillet au 2 août (3 jours)

ILE DE MAINAU - L'APPENZELL
Participation à la Fête nationale à Trogen,

avec la télévision suisse.
Tout compris par personne Fr. 430.—

Du 7 au 12 août (6 jours)

SÉJOUR EN APPENZELL
Avec soirée appenzelloise, selon participation, comprise.

En pension complète,en chambre à deux lits,
par personne Fr. 628.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P 038/5317 07 (Cernier)
<P 038/4511 61 (Rochefort) oooesi

QUETAS ,
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000650

/ ~~_ W^â k^\  LE CHÂTEAU
__*&. no _^ 2034 PESEUX 

^̂ HHHi .MW^̂ ~ TÉL . (038)31.18.00

h m\m-K ^̂  FENETRES et PORTES ^^| _^^ en PVC

^̂ ^̂ H Y ' I // Dt OUMITt \.N

• Réalisation moderne U lj|i,
•Conception de portes et 11!
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• DEMANDEZ, sans obligation, |j ! l (il
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L ' I FABRICANT OFFICIEL A

D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC
D Envoyez-moi une documentation I
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
O Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
Adresse: NP-Lieu: 
Tel 2>s«
¦̂¦¦nHœSKaBBilB HMHH i

ID Jj JJik. \ "JL'LU ûiïi>m;&û
*******WaWaWÊtmt*HmmmmmmmMmmÊÊmm mmWkWmmmmmmmÊmwmmmmim

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir:

un mécanicien-
électricien

Conditions requises:
- connaissances en électricité et

électronique;
- quelques années d'expérience;
- connaissances en hydraulique

et pneumatique souhaitables
mais non indispensables.

Pour plus de renseignements,
veuillez prendre contact télépho-
niquement ou vous présenter au
bureau de l'entreprise:
A. Bourquin & Cie SA
Carton ondulé
2108 Couvet
<p 038/63 11 54 082616

¦̂ —****** m*** ********************** ********* **+***** ******** **** ^*—> ***** ——

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

• deux serruriers
qualifiés

• un dessinateur
L

Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au: 039/28 24 24
Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds i2i«40

. .  ¦ ¦ ¦ : -  - : : . . . ¦: ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦  : : : ¦ . .  . . .  . ¦ ¦ . ¦. . ¦ ¦ ¦  ¦ : ¦ ¦. . ; . :  ¦ . y . . .

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

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

SEçUR™̂ ^̂ ^
Sacuritaa SA "'SfOV*
Succursale da Nauehétal . JSL ¦
Place Pury 9. Case postale 105 •. ,?*
2000 Neuchâtel 4, 

L Tél. 038 24 4525 A
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Mode pour dômes robes, costumes , manteaux, deux-pièces,
ensemble pantalons, overalls, blazers,
cocktails , t' shirts, sweat-shirts , vestes
tricotée, accessoires .

%J* (C>- >w Mode pour messieurs com plets , vestons , blazers , vestes de cuir ,
j _ .̂ { Cys* 

<Ŝ <S3.3 _W* \ pantalons, j eans, chemises , cravates ,
_fàM 

Vsvv ^^7 t' shirts , t r i co ts .f f  x, **yJf j *  " *"" Mode pour enfants vestes , pantalons , j eans , j upes, overal ls ,
j f %_ J*lf^ÈÈ m* robes, blouses , chemises , t ' shirts , t r ico ts

'<̂ tHai SCHUPB
LA CHAUX-DE-FONDS, 21. avenue Léopold-Robert
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 9

URGENT

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

<p 039/23 3219 mn*

Je vends mon téléphone mobile

Natel B avec
valise et bip

entièrement révisé au plus offrant.
Vuignier tél. voiture 077/24 55 80 ou
022/94 80 02. sos

A vendre à Gletterens/FR, au bord du lac

charmants week-ends
à bâtir
de 3Î4 pièces, avec grand jardin, 2 places de
parc. Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

000127

/f S OOtrùlks
\*a*a*a*a*********************************mm I ^^ /̂^^^ZZZZZgH—i î—I1M.—^1^1^——

012390

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir

! (débutante serait formée).
Horaire régulier.
Nourrie et possibilité d'être logée.

RESTAURANT DES ENDROITS
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
•p 039/26 82 82 012333

I Krf DÉPARTEMENT
m DES TRAVAUX

\\_J/ PUBLICS

Service des Ponts et chaussées
Suite à une mutation, le Service des
Ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II - can-
tonnement No 31 - secteur: Rochefort -
Carrefour du Bas de la Luche - Cham-
brelien - Carrefour du Haut de la Luche.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution;
- être domicilié, si possible, à Rochefort

ou dans les environs.
Entrée en fonctions:
1er septembre 1989 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des Ponts et chaussées, case postale
1332,2001 Neuchâtel , jusqu 'au 7 juil-
let 1989. 000119

) I EJ Département
de

\jj ||/ l'Economie
publique

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

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

valente,
- sens des responsabilités et apti-

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

des techniques modernes de
travail.

Activités:
- tenue de la comptabilité et res-

ponsabilité du service du
contentieux.

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

A vendre

un appartement
de 97 m2 à rafraîchir. Est CDF

un appartement
de 183 m2, 7 pièces, 2e centre

un appartement
de 323 m2, duplex, 3e centre

039/26 72 74 MI

Vous vendez?
villa, appartement immeuble, terrain...

i Nous avons
l'acheteur!
Decastel Immobilier et Cie,

2016 Cortaillod, <p 038/42 44 04
000096

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel P 038/24 22 44
A louer tout de suite ou date à convenir à
Ravin 1, à La Chaux-de-Fonds

beau
studio

Complètement rénové.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance: 000152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
pelles rétro
+ camion 3 essieux.
Maurice Sandoz et Fils, ent„
La Corbatière. 9 039/23 40 64 ou
039/23 46 49, heures des repas.

121720

m
lo photocopte

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,

9 039/23 64 23
002528

A vendre
ancien secrétaire commode noyer
rénové,
une grande table 180 x 80 noyer co-
pie artisanale ainsi que armoires, com-
modes, etc.. (après 27 ans un coup de
balais sera donné).
En juillet il sera transformé pour
l'automne.
R. Meier
Antiquités Ebénisterie
2208 Les Hauts-Geneveys
9 038/53 47 57 ee

URt&Nf Y,'!*
Nous ,cherchpnst pour un
poste a mi-temps une:

secrétaire
bonne dactylo,
pour travaux variés.
Faire offres écrites à:

©
oppliger" sa
agencement de bureau

Boulevard des Eplatures 39
331 2304 La Chaux-de-Fonds

Je recherche une personne possé-
dant une

maîtrise fédérale
d'installateur

électricien
afin de fonder une société.

Ecrire sous chiffres 93-31038 â
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier.

Publicité intensive
publicité par annonces

mmjSMmmmW m
lllwlll

Nous cherchons
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
usinage, rectifiage.

; MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
câblage, montage

+ AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans ces professions.

012093

___ZH _̂_\ 

(¦¦¦ ¦ • ****** • aaaaam • maa—m • aawmmr.

j HATE 8 SIR S.A. j
' Fabrique I
! de cadrans soignés •

• engage tout de suite •
i ou pour époque à convenir |

• pour être
¦ formée dans notre atelier de
I polissage. j

• Se présenter sur rendez-vous au .¦ passage Gibraltar 2 (quartier de .
( l'Est) r 039/28 74 66, interne 6 I

121683 *

| L'annonce, reflet vivant du marché
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Dès le début de notre activité dans les l/CD A IVIRAQ ,*o la f*avfo «%
vérandas , en 1984, nous avons toujours VCnANUMa «3 13 Carie » MM * fl P̂  ̂ i
accordé une attention particulière à: Devis gratuit sans engagement ! * - && ^^ ẐsÊ0^UÊ^  1

J>-sw <% Migarl Vi^- _________wËLŵ &-ïv'yv* -, JK^MH

qualité - esthétique 
^^̂ minr\̂ ^ H 1P SPll N̂ ^Mfiabilité (c \̂Ŵ  f l n i î v^ aytë p̂j T̂T^ î;f

TKiJN^^
^SH

service après-vente ^ 
VLII/II1UIIJI IL J.ATpp ppj -. 4 ] ; g - 

^Une isolation thermique grâce à l'ossa- SUCCESSION DE f .̂  1 ISS ERE " *!'*•. H
ture aluminium à coupure de pont ther- A. Périat SA s BSESSH!^̂ ^̂ * IWfeîJSfiBP ¦ ̂
miqueanodisée ou thermoplaquée 2925 Buix - s- 066 75 57 37 / 75 57 64 ^nSaSfii?» • ; ïP̂ iSB . I

Pour quelques
heures de
travail par
semaine.

<P 039/26 82 66
012299

URGENT

ouvrières
habile

des
mains

(Salaire élevé)
9 039/23 27 28

012318

PLANOTECH SA- Place du Marché 5
2610 Saint-lmier- 9 039/41 10 80

Nous cherchons pour mi-août 1989

apprenti (e) dessinateur (trice)
en électricité
4 années d'apprentissage. 50554

1
Bulletin

\ \ m m m m̂m \ de
liy^̂ ^jjyj souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: 

Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: !
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial», rua Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
^*̂mmmmmmm*̂ m*m*a*̂ m*a*gm____________________________________________________________ m

U
RESTAURANT DU BOULEVARD

Nous cherchons:

2 sommelières
Sans permis s'abstenir.
Permis frontalier accepté.

Rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
9 039/26 04 04. Parking privé. 678

Splendide

Citroën AX 11 RE
5 portes. Août 88,
brun-beige met.
13000 km. Sous
garantie d'usine.

Garantie
anticorrosion 6 ans.
Seulement Fr. 234.-

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
9 commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Minitel
international,

homologué PTT.
Comptant Fr. 850 —
ou par mensualités.
Masterphone SA
<0 021/27 34 34

002055

Etes-vous une
personne aimable

bien motivée et qui
aime bien téléphoner?
Avez-vous le temps
pendant quelques
heures par semaine

et vous êtes à la
recherche d'un

emploi â
temps partiel

(à domicile)
Nous vous offrons
une telle possibilité

avec un gain
intéressant

Votre devoir: nous
fournir de la clientèle
habitant dans votre
région pour notre
service à domicile

bien organisé.
Pour plus de

renseignements,
veuillez appeler le

031/55 03 66
(Mme Kehrli)

002541

Nous cherchons

un
aide

mécanicien
9 039/23 27 28

012318

Restaurant-Pizzeria du Nord
Temple 6, 2610 Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

deux
sommeSiers(ères)
connaissant lés '̂ éux1 .seh/icés.
Suisses ou permis valables.

Faire offre par écrit ou téléphoner au
039/41 22 69 1224

Maison de maroquinerie
et bracelets de luxe
recherche dans le cadre du développement de ses activités, et dans le
but de créer une filiale dans la région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

gainiers(ères)
ou

menuisiers-ébénistes
(désirant travailler dans la maroquinerie)

avec très bonne expérience.

maroquiniers(ères)
avec très bonne expérience sur cuir

coupeurs(euses)
sur cuir

ouvriers(ères)
pour différents travaux d'atelier sur cuir

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact afin
de fixer un rendez-vous au 039/31 31 70 de 8 h à 20 h même le
samedi.

Nous cherchons pour
le 1er septembre ou date à convenir

boulanger-
pâtissier
ou

boulanger
S'adresser à:
Boulangerie Claude Krebs
Beau-Site 1 - La Chaux-de-Fonds
9 039/2313 49 121707

Café du Jura,
2726 Saignelégier.
9 039/51 22 93
engage

jeune
cuisinier(ère)

pour une restauration simple
et variée.
Entrée immédiate

. ou à convenir. ooeies

'im . w . i
>x«««w-v-i««*<««.v.:.-«*v.v«sxyvj *̂»»MW\.ĉ .v.-.;:.v>v-: -¦ .v: v-.v.vw*-•¦¦-.¦.-.v--.̂

A vendre
Ford Sierra XR 4x42,81
année 1987, 53000 km, expertisée,
couleur blanche, toit ouvrant , ABS,
parfait état. Fr. 19 800.-.
9 039/28 60 19 midi et soir 45143s

! Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
Cfj 021/701 17 17.
Fermé le lundi! 002942

A vendre

Peugeot 504
Boîte

automatique,
état impeccable,

1978,120000 km,
expertisée.

Jamais roulé l'hiver.
9 039/23 01 77
de 8 h à 21 h 30

11

Brocante et
bourse jurassienne

1 

Vendredi 23 juin
et samedi 24 juin
de 10 à 18 heures

Les Rangiers (Jura)
— près du monument. «75882

EXTRA, libre vendredi soir, samedi, di-
manche toute la journée. 9 039/41 44 85
dès 17 heures. teooio

ELECTRICIEN DIPLÔMÉ, portugais,
cherche emploi. 9 039/31 47 34 470371

APPAREILUEUR SANITAIRE cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-461434 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES. Loyer modéré. 9 039/28 39 75

461372

A louer pour début août, SUPERBE AP-
PARTEMENT 4% PIECES. Cheminée,
cuisine agencée, grande pelouse privée,
grand standing, quartier très tranquille.
Ecrire sous chiffres 28-461437 â Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chauix-de-
Fonds.

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES,
salle de bains, 1 er étage ou ascenseur. Pour
septembre ou à convenir. 9 039/23 35 83
entre 11 h et 12 h et après 17 h. 461435

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

DEUX ÉTABLIS 200 x 80 x go. Deux
établis horlogers 100 x 53 x 85. Deux ar-
moires acier 100 x 50 x 195.
9 039/26 62 32 461427

URGENTI vend, ESCORT 1,6 ghia. Mo-
dèle 81, expertisée, antipollution, 86000
km, Fr. 3000.- 9 039/28 35 43 soioi

Cherche BUS pour bricoleur, état indiffé-
rent, bas prix. 9 038/63 34 70 461431

A vendre FORD SIERRA 2.0 Inj. Parfai-
tement entretenue, expertisée. Prix à discu-
ter. 9 038/24 57 95 300737

MONSIEUR 46 ans, sobre, débordant
d'affection et de tenrV-sse, cherche dame
30 à 40 ans, pour rompre solitude. Ecrire
sous chiffres 28-470370 à Publicitas, 2400
Le Locle.

¦ 

Tarif S9 cts. le mot fSgj
(min. Fr. 8.50) Y *;

Annonces commerciales 3̂ 2*
exclues tt^\

HIRITO^ATK-NTRE ¥ $̂zŷ

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne
de 21 succursales, cherche pour son nouveau
magasin à La Chaux-de-Fonds:

employée
de bureau
à mi-temps
aimant les chiffres pous seconder la responsa-
ble des caisses;

caissière
auxiliaire pour le samedi.

Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou
prenez contact avec Jumbo.

M. G. DAINOTTI ou Mme M. SASSI
<p 039/26 90 51 012420

L'annonce, reflet vivant du marché



tÊf^\\fSS^^^ \̂ Articles de 
marque 

à prix ABMJ^̂ ^—^̂ \Y_ \Tê  ̂ 1

SURDEZ MATHEY SA
1er-Août 39, 2300 La Chaux-de-Fonds,
9 039/28 59 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur
metteur en train

Parc de machines T4 MS7 R10, variocame et
CNC.
Si vous avez les capacités requises et que la pe-
tite et moyenne série vous intéresse, veuillez télé-
phoner pour fixer rendez-vous. 012176

tfteJL̂  | PIZZERIA SNACK

^ p̂±y la gondola
--^-i-_&Sj_S__aà_r= Daniel-Jean Richard 41
""
^̂ gîgg* 2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 74 74
cherche

sommelier
pour date à convenir. Téléphonez d e 1 2 h à 1 4 he t  après 18 h.

121636

Pour compléter notre équipe du département
«alésage» nous cherchons un

aléseur
ayant quelques années de pratique.

. Les personnes intéressées par ce poste sont
' priées de téléphoner. anri 1714s !

j ris  ̂JO 
O II

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
y____à____^^^^^^

a**a\a\*»aaaaaaaa*aaama*aaa***Xa*at* m̂ma*m*a^^

i

Rêves-tu de

travailler
avec les animaux?

En tant qu'apprentie

vendeuse spécialisée
dans le domaine

zoologique
ton rêve se réalisera.

AQUARIUM + ZOO W. Meyer
Rue Centrale 53,
2502 Biel/Bienne
9 032/22 03 83 00199e

_fc_L!JM_-M-̂ ~L.'_B_W, j ^5 ' - ^

^ "̂~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 25 juin
Découvrez la capitale de la Haute-Savoie

Chamonix - Mont-Blanc
49.-*

72.-

\$ÊÈy NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le service de médecine de l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital

de moyenne grandeur et à dimen-
sion humaine;

- dans l'optique d'assurer aux pa-
tients des soins de qualité, indivi-
dualisés et continus, gérer les activi-
tés relatives à l'administration d'une
unité de soins de 14 lits;

- faire partie d'une équipe de pre-
miers cadres;

- participer à l'implantation du pro-
cessus de soins.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse;
- une expérience professionnelle de

3 ans au minimum, dont une année
au moins en service de médecine;

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent sinon la capacité et la vo-
lonté de suivre une formation;

- de la créativité;
- des qualités d'organisation et d'ani-

mation.
Alors vous êtes la personne â qui nous
offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une

équipe soignante motivée;
- une formation continue et/ou com-

plémentaire en relation avec le
poste de travail ou votre désir de
faire carrière;

- dès le 1 er juillet 1989,41 heures de
travail par semaine;

- un poste stable.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. C.
Bourquin, infirmier-chef du service
de médecine,. Hôpital des Cadolles,
est à votre disposition au
038/22 92 85.
Les offres écrites doivent être adres-
sées â l'Office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 21 juillet 1989. 8&4

On cherche

apprenti (e)
peintre d'enseignes
ou peintre
en lettres

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire bilingue
français/anglais
aimant le contact avec la clientèle (suisse et étrangère),
capable de gérer un portefeuille de commandes infor-
matisé.

Elle s'occuperait également de l'exportation et de divers
travaux administratifs.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres par écrit avec curriculum vitae à:
SORED S.A., rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds 012303

G. TORCIVIA, /̂Ny
CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE j T  Ay
déménage pour mieux vous servir! >̂  ^

^

-r—mimi 1 "f_J  ̂ J
Dès mercredi 28 juin 1989 ' 2300 Lfé,̂ SErDS

Mercredi 28 juin
Un circuit toujours apprécié

Tour du Brunig
33.-*

49.-

Dimanche 2 juillet
Revivez la Belle Epoque du train rétro

A travers la Gruyère
52.-*

62-

Mercredi S juillet
Une journée de détente

Croisière sur le lac de
Constance et concert de
musique 49.-*

69-

Renseignements et inscriptions: au guichet de
votre gare jusqu'à la veille du départ è
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

• Prix avec abonnement % tarif. men

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^(3
039/23 10 54 _*___ W:

'i \ '^:  f\
039/23 &2- _̂__ ^Mi0\ ĵ ^^

^̂ ¦̂C_3 Vos CFF

ï Réfrigérateurs encastrables
; /Cuisinières encastrables

WœM Fours encastrables
Lave-vaisselle encastrables

JS de toutes les marques et toutes les
grandeurs en stock. Echange, livraison

et installation par les spécialistes Fust.
t y* . Y Et cela à des prix les plus bas.
V^ ¦•¦•¦¦•¦•• • •¦- ¦¦• ¦ naturellement.Post

ELECTROMENAGER
La Cheui-de-Fondl, Jumbo 039/266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/228525
Brun, Carrefour Hypermarkl 032/5354 74
marfâmtmmua 038/334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapid* toutea marquât 021/201010
¦ Service de commande par téléphone 021 /312 33 37 I
| 002569 I



Petit salon de coiffure
cherche

coiffeuse
à temps partiel
<? 039/28 66 02 121703

à éscap*
S PORTESCAP
g cherche pour son Département Moulage

I un aide mécanicien
» en qualité de régleur de machines à injecter les
f/É matières plastiques en horaire d'équipe.

'//m. Après une période de formation, il aura pour
f/È tâches:
'/È - le montage des moules;
'//A - le contrôle de la qualité des pièces moulées;
"//A - la conduite d'un petit groupe de personnel
'//A féminin.

f///. Nous demandons:
1////1 - connaissances en mécanique;
'///A - aptitude à conduire du personnel féminin.

f/A Nous offrons:

|P ^̂ «̂  
~ trava" intéressant et varié;

'/ / / / /.  .^T K*  ̂ - réelles possibilités de perfectionnement pro-

W w!*We*Sl fessionnel;
tM V̂jrT̂ p' - bonnes prestations sociales.

S 'J^Lsski ^ous attend°ns avec intérêt vos offres de ser-

'/ / / // /f «̂|!Ë» r
*̂Q ¦ v 'ce accompagnées des documents usuels

//È ̂ 
adressées au Département du personnel de

ff ^«SP* J£fe PORTESCAP, Jardinière 157.
m ^̂ f̂ »̂ p 2301 La Chaux-de-Fonds 1 012435
//A dscap* du concept au mouvement

Vu l'important développement de nos affaires et le départ à la retraite d'un de
nos collaborateurs , nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Fonds

UN COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation indépendante
avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant toutes les
branches d'assurances.

Nous offrons:

• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les exi-

gences du métier
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympathique
• Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée

Nous attendons:

• Age 25 à 40 ans
• Ambition , persévérance, loyauté
• Excellente présentation
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances sou-

haitées

Adressez-nous votre dossier avec les documents usuels ou appelez M. Jean-
Philippe Gabus, agent régional au 039 23 23 08 ou M. Pierre Tinguely, agent
général au 038 25 95 51 pour tous renseignements complémentaires.

Agence régionale des Montagnes ¦_¦ ¦¦ ¦ \m \— m* m m. / *__
Neuchâteloises t l C L V f c M A  MWL

-̂ KST? ASSURANCES ^m
2300 La Chaux-de-Fonds "̂̂ ^
Téléphone 039 232308 L '  e s p r i t  s e r e i n
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H

désire engager pour sa centrale de M
ka distribution de Marin |9

I magasiniers I
el Vous aimez exercer une activité indé- H
wj pendante dans un environnement H
|3 professionnel attrayant. IË

Su Vous marquez un intérêt particulier B
B pour les engins de manutention (été- H
K3j valeurs, etc.) ainsi que pour des B
pi moyens de gestion informatisés indis- H
pi pensables à la bonne marche d'une I
|a entreprise moderne et dynamique. H

|1 Vous aimez l'ordre, la précision et dé- H
jfe* sirez mettre votre sens pratique et ha- nS
wl bileté manuelle au service d'une so- el
af! ciété aux prestations sociales aussi H
_% variées qu'étendues. S

g3 Nous offrons: M

_l\ - place stable; jufj
jjflj - semaine de 41 heures; |S
ï™ - 5 semaines de vacances; M
fej - nombreux avantages sociaux; '££

_% Alors, contactez-nous
O sans tarder. 000092

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
appelé à seconder le responsable
du département Tournage sur tours

, .numériques.
Si nécessaire une formation sera
assurée.
Travail au sein d'une équipe jeune et
motivée.

S'adresser à:
Donzé-Baume SA
Fabrique de boîtes de montres
2724 Les Breuleux
<P 039/5413 73

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'entretien de nos ins-
truments de contrôle et des équipe-
ments électriques de puissance, nous
cherchons un i

mécanicien électricien
au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
— des prestations sociales avantageu-

ses.

Age souhaité: 20-32 ans.

Entrée en service: pour tout de suite ou
date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous adres-
ser leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels à Raffine-
rie de Cressier SA, département du per-
sonnel. 0 038/48 21 21 , 2088 Cres-
sier. 000350
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NEUCHATEL |
- FRIBOURG B

M désire engager pour le Service transports fe
[̂ J rattaché à sa centrale de distribution, à Marin

I chauffeur
I poids lourds
UI catégories C/E

3|! Nous offrons:
Ê| - place stable;
|ïa - semaine de 41 heures;
k|j - 5 semaines de vacances;
|P - nombreux avantages sociaux. 000092

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

lègues si vous êtes:

chef polisseur
sur cadrans

ou

électroplaste
sur cadrans

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

/ ŷy^piRSOHMii cwe§£-. i

Important commerce aux activités très
diversifiées désire engager:

employé supérieur
destiné à assumer à court terme des
fonctions de responsable.

Nous désirons nous attacher la collabo-
ration d'une forte personnalité, répon-
dant aux critères suivants:

- CFC d'employé de commerce;
- quelques années de pratique dans

une entreprise commerciale;
- facilité d'adaptation, sens des respon-

sabilités et de l'organisation;
- aptitudes à la conduite du personnel.

Age Idéal: 35 à 45 ans.

Si vous vous reconnaissez dans ce bref
descriptif, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels. Notre pro-
position est intéressante et garanti au
candidat retenu une situation stable,
bien rémunérée, assortie de perspectives
d'avenir très attractives.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Les offres sont â adresser sous chiffres
F28-597764 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. Elles seront traitées
avec la plus grande discrétion.

.. . Y . . . . . . Y.. - , . . .  . Y .Y Y:. - .

Important fabricant italien de brace-
lets de montres cherche

collaborateur
suisse

très bien introduit dans les zones de
Bienne et La Chaux-de-Fonds et au-
près des grandes maisons d'horloge-
rie, pour lui confier la représenta-
tion de ses bracelets, moyen et haut
de gamme, acier, inox, laiton, alpaca,,
titane, or, or et acier.
Egalement pour une belle gamme de
bracelets cuir.
Ecrire sous chiffres Y 18-631143 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Publicité intensive, publicité par annonces

Cinéma
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

une caissière
disponible dès début juillet et durant les
vacances. Travail à temps partiel, une se-
maine sur deux, du lundi au dimanche.
Faire offre sous chiffres 28-950132 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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cetite* ill " «¦! Î îllr ; r"" l'irr1'1 >v irnnriiinM-̂ -̂ -̂
*v 

* ^*WW \ W__^ i ;̂ 3 - W Bananes 
180 

Fraises indigènes *JW '

Pf 

\ ^B̂ ^̂ ^ î fc?^
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_t, ^̂ ï̂fc ^̂  \ _̂^_^_k \ ' '"̂ -̂̂ -BJ i-*'*9if-Wil-f--f' —trV '̂ J-P̂ -BJ-BB LHB̂ WBI'SOLBR  ̂
¦'* {J_8_tff£'iBnrif B_@_f I M M  ~-" B^r̂ T

ISBBEL. «M_tt_Éff ^̂ ^̂ ''̂ _^̂ _S_W- ^̂ "N f̂iSS *̂"̂ ^^̂ ' ** *̂ 0 J I|̂ _BJB_BĴ
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Les juniors de l'Olympic en verve
Rencontre qualificat ive pour l'interclubs

Hier soir, au Centre sportif, les
conditions étaient particulière-
ment favorables à la pratique
de l'athlétisme. Les juniors de
l'Olympic recevaient les
équipes du CEP Cortaillod el
du CA Fribourg pour une ren-
contre qualificative du cham-
pionnat suisse interclubs.

L'équipe chaux-de-fonnière
a réussi un total qui pourrait lui
valoir une place de finaliste. Si
les gars de l'Olympic ont rem-
porté la victoire, ils n'ont pour-
tant pas atteint leur meilleur ni-
veau, suite à quelques contre-
performances, notamment à la
perche, au disque et sur 1500
mètres.

Yves Hullmann a pris une
part active en inscrivant trois
résultats frappés du sceau de la
qualité. Pierre Monnat a aussi
connu une soirée faste tant sur
les haies qu'au saut en hauteur
où il semble retrouver la
confiance qui lui faisait défaut
ces derniers temps. Quant à Ri-
chard Gafner, il a exécuté un
tour de piste exemplaire en frô-
lant le passage sous les 50 se-
condes, faute de rivalité dans
la ligne d'arrivée. A la veille de
son match international, Cé-
dric Tissot s'est mis en
confiance par un nouveau re-
cord personnel au marteau.
Les 50 mètres cette saison,
c'est un but accessible.

Chez les athlètes du Vigno-
ble, Olivier Meisterhans a été
l'homme en vue en maîtrisant
une barre à 4 m 20 saut à la
perche. Sur 100 mètres, Pa-
trick Bachmann a confirmé ses
excellents résultats de la sai-

son en se montrant autoritaire
dans la manière. Figurant par-
mi les meilleurs juniors de
Suisse au disque, Jerry Fahrni
n'a pas très bien négocié ce
concours alors qu'il se mon-
trait en progression au jet du
poids.

Reste à souhaiter que te ré-
sultat de l'équipe chaux-de-
fonnière soit assez élevé pour
lui ouvrir l'accès à la finale na-
tionale de la fin de saison. Il est
des fois où les petits points
gaspillés laissent des regrets.

RÉSULTATS
Marteau (7 kg 260): 1. Tis-
sot, Olympic, 48"48.
4 x 100 m: 1. CA Fribourg,
44"43; 2. Sep Olympic,
44"49; 3. CEP Cortaillod,
46"00.
1500 mètres: 1. Descloux,
CAF, 4'24"91; 2. Ciampi,
Olympic, 4'26"29; 3. Juncker,
CEP, 4'33"39.
100 mètres: 1. Bachmann,
CEP, 11 "27; 2. Gafner, Olym-
pic, 11 "33; 3. Bourqui, CAF,
11"64.
110 m haies: 1. Monat, Olym-
pic, 16"33; 2. Markwalder,
CAF, 16"44; 3. Leuenberger,
CEP, 18*18.
Disque: 1. Fahrni, CEP, 38 m
90; 2. Einberger, Olympic, 36
m 44; 3. Markwalder, CAF, 28
m 84.
Poids (7 kg 260): 1. Fahrni,
CEP, 12 m; 2. Feuz, CEP, 11 m
23; 3. Roulin, CAF, 8 m 13.
3000 mètres: 1. Maier, Olym-
pic. 9'41"75; 2. Stauffer, CEP,
9'45"80; 3. Baumeller, CAF
9'47"78.

Richard Gafner, efficace sur 400 m. (Schneider-a)

Perche: 1. Meisterhans, CEP,
4 m 20; 2. Hullmann, Olympic,
3 m 70; 3. Steudler, Olympic, 3
m 60.
400 mètres: 1. Gafner, Olym-
pic, 50"03; 2. Roulin, CAF.
51 "37; 3. Bachman, CEP,
51 "94.
Hauteur: 1. Monnat, Olym-
pic, 1 m 88; 2. Rey, CAF, 1 m
70; 3. Leuenberger, CEP Cort
1 m 70.
Longueur: 1. Hullmann,
Olympic, 6 m 55; 2. Rey, CAF,

6 m 23; 3. Meisterhans, CEP, 6
m 17.

Javelot: 1. Hullmann, Olym-
pic, 48 m 88; 2. Markwalder,
CAF 43 m 86; 3. Leuenberger,
CEP, 42 m 28.

RÉSULTAT FINAL

1. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds 8475 points; 2. CEP
Cortaillod 7792; 3. CA Fri-
bourg 7256.

Forfait de Chris Evert-Mill
m> TENNIS —«

Les têtes tombent à Eastbourne
L'Américaine Chris Evert-Mill
a dû déclarer forfait, mercredi,
pour le match du troisième
tour du tournoi sur gazon
d'Eastbourne (300.000 dol-
lars) qui devait l'opposer à
l'Italienne Raffaella Reggi. Ma-
lade, l'Américaine (tête de sé-
rie No 3 du tournoi) pourrait
devoir renoncer à s'aligner à
Wimbledon la semaine
prochaine.

Outre Chris Evert-Mill, le
tournoi d'Eastbourne a perdu
en 8e de finale ses têtes de sé-
rie No 3 et 4, l'Américaine Zina
Garrison et la Tchécoslovaque
Helena Sukova, éliminées res-
pectivement par la Japonaise
Etsuko Inoue et la Sud-Afri-
caine Rosalyn Fairbank. En re-
vanche, Martina Navratilova
(No 1 ) s'est qualifiée sans dif-
ficulté pour les quarts de finale.

aux dépens de la Soviétique
Larissa Savenchko (6-3 6-0).
' Eastbourne. Tournoi du

circuit féminin sur herbe
(300.000 dollars). Simple,
Semés de finale : Etsuko
Inoue (Jap) bat Zina Garrison
(EU, 3) 4-6 6-4 9-7. Mary-
Joe Fernandez (EU, 7) bat Na-
thalie Tauziat (Fr) 6-3 6-4.
Raffaella Reggi (It) bat Chris
Evert-Mill (EU, 2) w.o. Gigi
Fernandez (EU) bat Elizabeth
Smylie (Aus) 6-2 6-2. Rosalyn
Fairbank (AfS) bat Helena Su-
kova (Tch, 4) 6-2 6-3. Akiko
Kijimuta (Jap) bat Shaun Staf-
ford (EU) 6-4 6-3. Martina
Navratilova (EU/1) bat Larissa
Savchenko (URSS, 13) 6-3 6-
0. Betsy Nagelsen (EU) bat
Cathy Tanvier (Fr) 6-4 1 -6 6-
1.

(si)

McEnroe battu à Hoylake
On joue sur tous les fronts
Tête de série No 2, l'Américain
John McEnroe a été éliminé
dès le 2e tour du tournoi-exhi-
bition sur herbe de Hoylake, en
Angleterre. Vainqueur de la
première manche face à son
compatriote Jim Pugh, il a en-
suite perdu les deux sets sui-
vants au tie-break.

VICTOIRE DE HLASEK
Jakob Hlasek, lui, dispute un
tournoi-exhibition à Went-
worth. Dans son premier
match, il a pris le meilleur en
deux sets, à chaque fois au tie-
break, sur l'Australien Darren
Cahill, celui-là même qui
l'avait battu l'an dernier en fi-
nale de l'Open de Suisse à
Gstaad.

BRISTOL (130.000 dol-
lars). - Simple messieurs,
3e tour: Derrick Rostagno
(EU, 1) bat Paul Chamberlain
(EU) 6-1 6-2. Michiel Scha-
pers (Ho, 7) bat Roger Smith
(Bah) 7-6 (7-4) 6-1. Eric Je-
len (RFA, 4) bat Danie Visser
(AS) 6-4 67-4. Kelly Evernden
(NZ/6) bat Vijay Amritraj
(Inde) 6-2 6-4. Michael Stich

(RFA) bat Nuno Marques
(Por) 6-3 6-2. Brad Drewett
(Aus) bat Christian Saceanu
(RFA9) 7-6 (7-5) 6-2. Ri-
chard Matuszewski (EU, 2)
bat David Wheaton (EU) 7-6
(7-3) 7-6 (7-2). Nick Brown
(GB) bat Pieter Aldrich (AS,
5) 6-3 7-5.

HOYLAKE. - Simple
messieurs 2e tour: Dan Gol-
die (EU) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-4 6-4. Jeremy Bâtes
(GB) bat Ronald Agenor
(Haïti, 6) 7-6 (7-5) 6-3. Jim
Pugh (EU) bat John McEnroe
(EU/2) 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-
4). Boris Becker (RFA. No 1)
bat Jan Gunnardsson (Su) 6-

WÈNTWORTH. - Groupe
A: Ivan Lendl (Tch) bat Kevin
Curren (EU) 7-6 (7-5) 5-7 7-
6 (7-4). - Groupe B. Jakob
Hlasek (S) bat Darren Ca-
hill (Aus) 7-6 (7-0) 7-6 (7-
5).

BARI (125.000 dollars). -
Simple messieurs. 8e de fi-
nale: Marc Rosset (S) bat
Francisco Yunis (Arg) 6-0
6-1. (si)

Jeu, set et match
Finales des Interclubs

MESSIEURS
Troisième ligue. Quarts-
de-finale : Dubied-Couvet •
Bettmeralp 8-1 ; Peseux - Ma-
rin 9-0.

JEUNES SENIORS
Deuxième ligue, quarts-de-fi
nale : Neuchâtel - Vernier 5-4;
Versoix I - Marin I 5-4.

(imp)

La Nocturne des croiseurs
B»- vo_L______wm

Deuxième manche des courses du Bas-Lac
Après une belle série de jours
de bise pour la Semaine du Jo-
ran, les navigateurs invités par
le Cercle de la voile de Neu-
châtel ont pu disputer une su-
perbe Nocturne des croiseurs
samedi dernier.

nappeions que la wociurne
des croiseurs connaît une par-
ticularité pour son départ: les
voiliers partent de vingt en
vingt minutes, les plus lents
d'abord, les plus rapides en-
suite. Cela permet un regrou-
pement en cours de régate,
alors que d'habitude on assiste
à un étalement après le départ.

^ esr le «uoiaen s>namrocK»
de Bernard Golay qui a gagné
cette Nocturne des croiseurs,
deuxième manche des trois
courses du Bas-Lac, Race Spi-
rit Bonnet. Il est suivi du «Bul-
lit», barré par C. Duvoisin qui a
navigué plus au sud, dans les
airs de bise et a pu remonter
toute la flotte des voiliers partis
plus tôt.

C'est la preuve qu'un bon
voilier, bien mené, peut, mal-
gré un sérieux handicap de dé-
part, remonter ses concurrents
et prétendre à la victoire. Le
troisième est un «Fun», barré
par C. Biedermann, petit voilier

de régate, très à I aise dans ces
vents assez appuyés.
Classement de la Nocturne
des croiseurs, 2e manche
des trois courses du Bas-
Lac, Bonnet Race Spirit:

1. «Golden Shamrock», B.
Golay, J. Golay, D. Giovanni-
ni, A. Moekli, Y. Ferrari, CV
Neuchâtel; 2. «Bullit», C. Du-
voisin, CV Neuchâtel, à 10 mi-
nutes; 3. «Fun», C. Bieder-
mann, CV Estavayer, à 11 min;
4. «First 24», C. Egger CV Bé-
roche, à 19 min; 5. «Kelt 707»,
P.-A. Grisel, CV Béroche, à 20
min; 6. «X 95», M. Bûcher, CV
Neuchâtel, à 21 min; 7. «Asso
99», P. Walt, CV Neuchâtel, à
23 min; 8. «J 24», J.-C. Du-
Pasquier, CV Neuchâtel, à 24
min; 9. «Amigo», M. Oes, GCN
Auvernier, à 25 min; 10. «Chal-
lenger E», Y.-D- Spichiger, CV
Neuchâtel, à 28 min; 11. «Cor-
saire», A. Glauser, CV Neuchâ-
tel, à 34 min; 12. «Dufour
1800», F. Bonnet, CCS Neu-
châtel, à 35 min; 13. «DB 1»,
M. Matthey, GCN Auvernier, a
35 min; 14. «Améthyste», C. de
Coulon, CV Neuchâtel, à 36
min; 15. «Cornet 701», Ph.
Krebs, CV Neuchâtel, à 36 min.

Beau succès
m> TWIRLING

Les Floralies en forme à Fribourg
Samedi 17 juin 1989, a eu lieu
le premier critérium internatio-
nal de la Cité des ducs de
Zaehringen, organisé par le
Twirling-Club de Fribourg.

Les amateurs de twirling ont
été comblés ce jour-là, par des
présentations de haut niveau,
exécutées par des clubs venus
d'Italie, France, Hollande et
Suisse. Devant un j7ury com-
posé de membres italien, fran-
çais et suisse, les membres du
Twirling-Club Les Floralies
ont obtenu une superbe deu-

xième place en catégorie team,
derrière l'Italie championne du
Monde 1987 qui obtenait 212
points contre 174 pour le club
local.

Le team junior obtenait une
sixième place. Dans la catégo-
rie senior, en soliste, où se pré-
sentaient la championne et
vice-championne d'Europe,
1988, nos deux meilleurs so-
listes se plaçaient au neuvième
rang pour Céline Imhof et au
dixième rang pour Alexia Tur-
ler. (sp)

L'annonce, reflet vivant du marché

Chaux-de-Fonniers en veine
Le championnat romand

m * BICROSS _____m______m__m___________

Dimanche dernier, 18 juin, a
eu lieu la 3e manche du Cham-
pionnat romand sur la piste de
bicross d'Entre-Roches sur
Saint-Aubin.

Parmi les 120 participants
on y trouvait quatorze cou-
reurs chaux-de-fonniers qui se
sont battus avec ténacité et
sportivité. Trois d'entre-eux
ont réussi â se hisser sur une
des marches du podium. Il
s'agissait de Michael Bétrix
1er, Frédrik Weyermann 2e;
Laurent Péquignot 2e dans
leur catégorie respective.

Le classement des autres
concurrents se présente com-
me suit Quentin Brunner 5e;

Terry Marti 11e; Yann Marti
9e; Frédéric Marti 10e; Benja-
min Marti 7e; Fabian Perrot Te;
Marc Uhlmann 9e; Andréas
Weyermann 11e; David Da
Pieve 4e; Jean-Luc Gfeller 4e;
Pascal Wenger 6e.

Suite à cette manifestation
les organisateurs ont annoncé
la traditionnelle course améri-
caine à laquelle seulement
deux concurrents par club pre-
naient part

A l'issu des trois manches
que comportait cette course,
Michael Bétrix a remporté la
1 re et Frédrik Weyermann la 2e
place.

' (sp)

Le cheval roi de la fête
____t__pp_SM______m

i w MBP̂ '* < v̂ i* r- .

Le meeting d'été à Yverdon ,
Qu'il trotte, qu'il galope, qu'il
saute ou qu'il soit attelé, le
cheval sera roi en cette fin de
semaine sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains, à l'occa-

Stéphane Finger sera de la partie ce week-end à Yverdon.
(Henry-a)

sion du premier week-end du
meeting d'été 1989.

Quelques-uns des meilleurs
cavaliers romands emmenés
par Michel Pollien, deux fois

champion romand, Pierre Hos-
tettler, Stéphane Finger et Lau-
rence Schneider, seront au dé-
part des principales épreuves.
Au total, 11 épreuves de saut
en catégories R, L, M et Pro-
motion CH, qui débuteront
vendredi (dès 14 heures) et
poursuivront samedi et
dimanche.

En point d'orgue, dimanche
à 15 heures, le Prix Idéal Job -
Apollo Citroën, une finale tour-
nante (avec échanges de che-
vaux) qui mettra aux prises les
deux meilleurs paires R3 et M1
du week-end. À la clé, une do-
tation de 20.000 francs (dont
une voiture au vainqueur).

RÉGIONAUX EN LICE
Les meilleurs cavaliers de la ré-
gion seront en lice et le public
aura également l'occasion de
voir à l'œuvre les jeunes pro-
duits de l'élevage indigène à
l'occasion de deux épreuves
«Promotion CH».

Samedi, les plus fins me-
neurs de Suisse romande exer-
ceront leur habileté au cours
d'épreuves d'attelage à 1 et 2
chevaux (présentation, atte-
lage et maniabilité).

Six courses de trot sont pré-
vues samedi soir (dès 19 h
30), dont le Prix de Vitesse, Im-
hof SA, avec deux élimina-
toires et finale en fin de soirée.

Dimanche, cinq courses de
trot et une de galop sont au
programme dès 14 h 25.

COURSES DE CHIENS
POLAIRES

Sous la houlette de M. Albert
Rôsti, les organisateurs ont
également mis sur pied un pro-
gramme d'attractions pour
tous les âges.

En vedette, samedi soir, des
courses de chiens polaires,
avec 6 attelages à trois et un at-
telage à dix, en provenance de
France voisine et de Suisse.

Dimanche, toute la journée,
vol captif avec la montgolfière
Idéal Job. (sp)
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^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^; QT^BBW 388636 _SS^

J

fflfe TUBAGE T «
ijglsaffl ET CONSTRUCTION
¦̂  DE 

CHEMINÉES
^3o 

en acier inoxydable garantie: 
10 

ans

|| REYMOND GIRARDIN
^E Maître ramoneur
-' «*.«* Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775

V̂CONSTRUCTION:BP|33|.. . SERVICE
^̂m_ ^Lw EOMONO MAVE SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
de 4'/ , PIECES

M Entièrement rénovée avec 2 très
grandes terrasses.

yM___ + entrepôt, + garages.
SNGQ Prix: Fr. 520 000.- 000192

71/bnbgis SK
A louer

Combe-Grieurin 39 b
La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels et
commerciaux

350 m2

Libres tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

9 039/31 62 40 622

A louer
! à La Chaux-de-Fonds

• appartement
de 4% pièces
très ensoleillé. Terrasse.
Magnifique vue! '
9 038/42 50 30 133

m̂mm*****************Wmmmmmmm mmmmmmmJ



Le championnat
international d'été
Les quatre clubs helvétiques
engagés dans le championnat
international d'été 89, soit Lu-
cerne (gr. 1), Bellinzone (gr.
3), Grasshopper (gr. 4) et Wet-
tingen (gr. 7) joueront selon le
calendrier suivant:

1-2 juillet : Lucerne - Karls-
ruhe, Etar Tarnovo - Bellin-
zone, Grasshopper - Admira
Wacker , Wettingen - Oerebro.

5 juillet: Den Bosch - Lu-
cerne, Izzo Vac - Bellinzone,
Raba Eto Gyôr - Grasshopper,
Wettingen - Siofok.

8-9 juillet: FC Liégeois •
Lucerne, Bellinzone - FC Tirol,

Grasshopper - Brôndby Co-
penhague, Oerebro - Wet-
tingen.

12 juillet : Lucerne • Den
Bosch, FC Tirol - Bellinzone,
Brôndby Copenhague - Grass-
hopper, Siofok - Wettingen.

15-16 juillet : Karlsruhe -
Lucerne, Bellinzone Etar Tar-
novo, Admira Wacker - Grass-
hopper, Slavia Prague - Wet-
tingen.

19 juillet : Lucerne - FC Lié-
geois, Bellinzone - Izzo Vac,
Grasshopper - Raba Eto Gyôr,
Wettingen - Slavia Prague.

(si)

Yougoslavie et URSS
qualifiées

m» BASKETBALL —

Les championnats d'Europe à Zagreb
L'Italie a fait un pas décisif vers
les demi-finales du champion-
nat d'Europe, en battant l'Es-
pagne, par 97-76, à Zagreb,
lors du match au sommet de la
deuxième journée, dans la
poule A. Le duo formé du me-
neur Mike D'Antoni et du ti-
reur Antonello Riva a fini par
faire céder la défense, pourtant
très agressive, des Espagnols,
après une seule mi-temps de
basketball de combat.

L'URSS, comme prévu, a
écrasé de son côté la Hollande,
mal remise de sa déception de
la journée d'ouverture, face à
l'Espagne. Les Hollandais ont
résisté une mi-temps, avant de
sombrer totalement et de
concéder le plus gros écart de-
puis le début du tournoi (53
points). Ce succès qualifiait
l'URSS pour les demi-finales.

Dans la poule B, le match
décisif pour l'attribution de la
deuxième place qualificative a
tourné à l'avantage ' de la
Grèce. Les champions d'Eu-
rope en titre, appliqués et tacti-
quement plus au point, ont su
profiter des erreurs offensives

de la France et de la contre-
performance de Richard Da-
coury. La Grèce doit mainte-
nant battre la Bulgarie pour re-
joindre la Yougoslavie en
demi-finales.

Les Yougoslaves ont en ef-
fet, remporté leur deuxième
succès, sans trop puiser dans
leurs réserves. La Bulgarie,
pourtant nettement plus frin-
gante que lors de la première
soirée face à la France, ne pou-
vait rien faire. Drazen Petrovic
a assuré le spectacle en pre-
mière période, puis a laissé sa
place aux remplaçants. Sans
que cela ne change rien à l'is-
sue de la rencontre.

RÉSULTATS
Poule A: URSS-Hollande
109-56. Italie-Espagne 97-76.
- Classement: 1. URSS 4. 2.
Italie 2. 3. Espagne 2. 3. Hol-
lande 0.
Poule B: Grèce-France 80-
74. Yougoslavie-Bulgarie 98-
78. - Classement: 1. Yougosla-
vie 4.2. Grèce 2.3. France 2.4.
Bulgarie 0.

(si)

M. Spiess seul responsable
La direction des équipes nationales
Le comité de la Ligue natio-
nale a décidé de confier à l'un
des siens, l'avocat tessinois
Giangiorgio Spiess, candidat
malheureux à la succession de
Fredy Rumo à la présidence du
comité, la pleine responsabilité
de la direction des équipes na-
tionales. Cette dernière était
exercée jusqu'ici par une com-
mission des équipes nationales
composée de trois membres
(René Hùssy, Gilbert Facchi-
netti et Francesco Manzoni).

Le communiqué de la LN:
Dans le cadre des compé-

tences de la commission des
équipes nationales, le comité

de la Ligue nationale a pris la
décision, lors de sa séance du
21 juin, de confier à M. Gian-
giorgio Spiess seul la respon -
sabilité de la conduite des af-
faires des équipes nationales.

Cette décision, qui doit en-
core être entérinée par le comi-
té central de l'ASF, doit per-
mettre à la Ligue nationale
d'exercer toutes les préroga-
tives qui sont attachées à sa
responsabilité dans ce
domaine.

Le coach national Ueli Stie-
like a été informé de cette dé-
cision.

(si)

Ce qu'ils ont dit
Uli Stielike, entraîneur de
l'équipe suisse:
Je tire un grand coup de cha-
peau à tous mes joueurs. Une
victoire de l'équipe suisse est
toujours très importante mais
elle l'est encore beaucoup
plus quand c'est le Brésil qui
est battu. Je ne pense pas
que le penalty sifflé en faveur
de Turkiylmaz était justifié.
Mais c'est le jeu. La pro-
chaine fois, nous n'aurons
peut-être pas cette chance.
J'avais décidé avant la ren-
contre de faire jouer tout le
monde et j'estime qu'aucun
des joueurs remplacés ne mé-
ritait de sortir car tous ont
parfaitement rempli leur
contrat J'espère que cette
victoire va permettre de pren-
dre un nouveau départ,
même si obtenue, dans des
conditions relativement fa-
ciles, face à un adversaire qui
nous laissait jouer à football.

Sebastiano Lazazoni,
entraîneur de l'équipe
brésilienne:
Je suis vraiment très triste.
Nous avons encaissé un bul
sur un penalty discutable el
on nous a annulé un but sui
un hors-jeu qui n'existait pas.
Par rapport aux occasions
que nous avons eues en pre-
mière mi-temps, nous au-
rions pu mener nettement à la
marque au repos.

Il n'en reste pas moins que
les Suisses ont très bien joué.

J'ai surtout remarqué Alain
Sutter, Turkyilmaz et Weber.
Je ne pense pas que cette dé-
faite va ouvrir une crise de
l'équipe nationale au Brésil.
Nous avions trop d'absents.

D'ici le début du tour préli-
minaire de la Coupe du
monde, j'espère que mon
équipe sera beaucoup plus
compétitive.

(si)

Grand tournoi du FC Deportivo
Pour la troisième année
consécutive, le club de foot-
ball de La Chaux-de-Fonds,
FC Deportivo, organise son
tournoi de fin de saison. Dès
8 heures, dimanche matin,
les douze équipes en lice fe-
ront la part belle au beau jeu.

— --*
Patronage s_.

A coup sûr, l'ambiance
sera chaude. Les duels entre
formations ibériques - portu-
gaises et espagnoles - ne
manqueront pas de piment.
Par ailleurs, les autres
équipes locales et du Val-de-
Ruz voudront aussi vendre
chèrement leur peau. Ce sont
là les ingrédients de ce tour-

noi haut en couleur. Cette
année les vainqueurs des
deux éditions précédentes
seront présents. Les Portu-
gais de «Pour le plaisir», très
en vue dans le championnat
suisse corporatif , pourraient
enrichir leur palmarès d'une
nouvelle victoire.

Il faudra aussi compter
avec les Espagnole de Neu-
châtel, vainqueurs l'an der-
nier. Ils auront certainement
à coeur de damer une nou-
velle fois le pion à leurs com-
patriotes et rivaux du Haut.
Ces derniers tenteront de
faire revenir le trophée à la
maison.

Pour peu que l'élémenta ire
fair-play soit respecté, la fête
sera très belle dimanche aux
Arêtes, (je)

Le ballon rond sera à nouveau très convoité dimanche
aux Arêtes.

La fête aux Arêtes

La Suisse bat le triple champion du monde
• SUISSE - BRÉSIL

1 -0 (0-0)
Qui l'eût cru. Après les
trois défaites concédées
cette année contre la Hon-
grie, le Portugal et la
Tchécoslovaquie, l'équipe
nationale suisse s'est re-
fait une beauté contre le
Brésil. L'exploit, car c'en
est un authentique, per-
met du même coup à Ulli
Stielike de commencer sur
une note lumineuse son
mandat à la tête des
«rouge et blanc». Forma-
tion prestigieuse s'il en
est, le Brésil a subi pour la
première de son histoire la
loi des Helvètes.

BÂLE
Georges KURTH

On avait parlé de pensum sup-
plémentaire pour une équipe
suisse fatiguée et désabusée
après son récent revers de
Berne. Tout simplement remar-
quable fut le sursaut d'orgueil
prouvé hier soir par le capitaine
Alain Geiger et ses coéqui-
piers. Même si tout ne fut pas
parfait à Saint-Jacques, il est
incontestable qu'une foi et une
détermination nouvelles ont
été les armes décisives des
Helvètes remotivés en peu de
temps. Il faut croire que le nou-
vel entraîneur a su trouver le
langage qui convenait pour re-
donner d'emblée confiance
aux siens.

après leur campagne nordi-
que négative, les Brésiliens
avaient battu le rappel, ali-
gnant à Bâle nombre de mer-
cenaires qui font les beaux
jours des clubs européens.
Rien n'y fit. Et c'est en équipe
plus homogène et collective-
ment mieux inspirée que la
Suisse a acquis grâce à un pe-
nalty sévère un succès qui n'a
pourtant rien d usurpe. On
peut regretter tout de même
que 20.000 spectateurs seule-
ment aient assisté à cette vie-

Stade de Saint-Jacques
à Bâle: 13.000 specta-
teurs.
Arbitre: Blankenstein (Ho).
But: 50e Turkyilmaz (pe-
nalty) 1 -0.
Avertissement: 72e Ma-
rini.
Suisse: Brunner (46e Leh-
mann); Koller; Marini, We-
ber, Schepull, H. Baumann;
A. Sutter (55e R. Sutter),
Geiger; B. Sutter (82e Bur-
ri), Turkyilmaz (73e Zuffi),
Chapuisat (62e Piffaretti).
Brésil: Taffarel; Paulo Ro-
berto (63e Branco), André
Cruz, Ricardo, Mazinho;
Alemao, Tita, Dunga, Val-
do; Renato, Gerson (73e
Geovani).

* Un penalty transformé par Turkyilmaz qui scelle une victoire historique. (AP)

toire historique. Le Brésil était
un adversaire redoutable; il a
laissé apparaître dans la cité
rhénane des lacunes éton-
nantes dans ses conceptions
d'ensemble. Ce qui soit dit en
passant n'enlève rien aux mé-
rites des Suisses.

REVUE D'EFFECTIF
Ulli Stielike avait annoncé qu'il
ferait appel à la totalité du
contingent à sa diposition. Il a
. tenu parole, n'hésitant pas à

lancer quatre néophytes dans
le bain. Des satisfactions sont
venues notamment de la part
de Stéphane Chapuisat, de
Stefan Lehmann et dans une
moindre mesure de Herbert
Baumann et de Hans-Peter
Burri. Mais les grands bons-
hommes de l'équipe suisse fu-
rent ayant tout Martin Weber,
Alain Geiger et surtout Alain
Sutter. Le joueur de Grasshop-
per a disputé à Saint-Jacques
un match parfait avant de cé-
der son poste à son frère.

APPLICATION
Libérée de toute pression psy-
chologique, l'équipe de Ulli
Stielike allait s'appliquer avant
tout à soigner la manière. En
jouant de façon disciplinée et
collective, elle surprenait
agréablement à plus d'une re-
prise, confectionnant un foot-
ball cent fois plus chatoyant
que contre la Tchéco-
slovaquie. Avec lenteur par-
fois, mais avec réflexion aussi,
elle porta le danger plus sou-
vent qu'à son tour dans le
camp des Brésiliens qui durent
certainement consentir à plus
de travail défensif qu'ils ne
l'avaient prévu. C'est donc
aussi sur les plans du courage
et du culot que la Suisse a fait
un grand pas. On veut croire
que ce ne sera pas simple
épisode.

À GAUCHE
On craignait pour le flanc
gauche du dispositif mis en
place par Stielike. Les pre-

mières minutes du match allè-
rent dans ce sens et l'on vit
souvent Peter Schepull et Her-
bert Baumann dépassés par
l'ampleur de leur tâche, pris de
vitesse par leurs adversaires di-
rects. Mais la confiance s'ins-
tallant peu à peu, parce que les
Brésiliens gaspillaient en
phase terminale des schémas
savamment préparés, tous
deux allèrent en s'améliorant
au fil des minutes. Le match
nul qui sanctionna la première
mi-temps était l'exact reflet
d'un match équilibré tant au
niveau des occasions de buts
que de l'emprise territoriale. Si
la Suisse donnait parfois des
signes d'affolement quand les
visiteurs accéléraient le
rythme, elle repartait chaque
fois avec des idées tactiques
bien pensées. ,

EMPRISE
Le début de la seconde pé-
riode de jeu devait se traduire
par des initiatives conqué-
rantes des Helvètes qui
jouaient crânement leur carte,
i

sans complexe aucun. A la 50e
minute, Stéphane Chapuisat
alluma sur le centre; le ballon
fut prolongé de la tête par
l'omniprésent Alain Sutter et
Kubilay Turkyilmaz s'en alla af-
fronter seul le gardien Claudio
Taffarel. Douteuse, l'interven-
tion du portier brésilien fut
sanctionnée par un penalty. Le
néo-Servettien ajusta précisé-
ment à gauche, au ras du sol.
Déjouant tous les pronostics,
la Suisse prenait le match à «
son compte. Elle ne devait plus
lâcher son os, malgré de nom-
breux changements apportés à
ses bases. Un but de Greson
fut annulé pour hors-jeu cinq
minutes plus tard, et la Suisse
connut quelques ultimes
frayeurs lors des dernières mi-
nutes supplémentaires de jeu.
Mais plus rien ne passa; la dé-
fense helvétique très compacte
et solidaire parvenant à garder
la tête froide, alors que les Bré-
siliens se décomposaient et se
demandaient ce qui leur ar-
rivait.

G.K.

Le football est aussi un jeu de mains, pour preuve,
l'attaquant suisse Turkyilmaz aux prises avec la défense
brésilienne. (AP)

Un succès aussi inattendu
qu'encourageant



«La Puce» n'a pas «sauté»!
Beat Breu impéria l au Tour de Suisse

Nous avons tout essayé,
mais il n'y avait vraiment
rien à faire! Ces propos,
tenus tant par Daniel Stei-
ger que par Jôrg Muller.
sont révélateurs. Beat
Breu, sauf énorme - et peu
probable - rebondisse-
ment, remportera le 53e
Tour de Suisse.
Au cours d'une étape royale,
hier entre Bellinzone et Tâsch-
Zermatt, Breu a repoussé avec
une aisance impressionnante
les assauts de ses adversaires.

Muller, Steiger, Jarmann et
même Joho ont tout tenté
pour faire sauter «La Puce».
Mais Breu, admirablement se-
condé par son équipe, n'a pas
craqué.

SURPRISE
Sur la ligne d'arrivée, l'Alle-
mand Andréas Kappes a réédi-
té son succès de la veille, à la
surprise générale. Car Kappes
s'était engouffré dans la
brèche ouverte par Urs Freuler
au huitième kilomètre. Soit à
192 de l'arrivée.

Au sein des treize coureurs à
avoir pris le bon wagon, Ste-
phan Joho était le mieux placé
au classement général, mais à
4'47" de Breu. Au pied du col
du Gothard, il était tout de
même virtuel maillot d'or, puis-

que l'avance du groupe de tête
se chiffrait à douze minutes.

Au fil des kilomètres, pour-
tant, l'avance des fuyards s'es-
tompait. Seuls Kappes et l'Ita-
lien Claudio Vandelli ne furent
pas rejoints, l'Allemand s'im-
posant sans forcer à Tasch.

EN PASSANT...
L'attention se portait toutefois
sur le combat de titans qui
s'annonçait derrière. Le Go-
thard, s'il provoqua un nivelle-
ment par le bas, ne modifia pas
les données quant à la tête du
classement.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

Les favoris abordèrent donc
le col de la Furka groupés. En
tête du peloton: Beat Breu,
bien sûr. Qui s'offrit le luxe de
placer un démarrage. Comme
ça, en passant. Rooks et
Muller le ramenèrent toutefois
dans le peloton.

Quelques centaines de mè-
tres plus tard, ce fut Jarmann
qui porta son attaque. Breu et
Steiger sautèrent dans sa roue.
Au sommet de la Furka, ceux
qui accompagnaient Breu
n'étaient plus que sept.

L'attaque avait porté. Sans

être décisive, puisqu un re-
groupement général allait
s'opérer dans la descente.

TACTIQUES
Daniel Gisiger monta aux bar-
ricades. Le directeur sportif de
Steiger et de Jarmann ordonna
à Bruggmann et à Ducrot, qui
roulaient dans le groupe de
tête parti à la sortie de Bellin-
zone, d'attendre le peloton des
favoris.

Gisiger fut bientôt imité par
Walter Godefroot, qui stoppa
Wegmùller et Diem, eux aussi
à l'avant. La bataille pour la
tête du classement général
commençait.

Jarmann réussit à tromper la
vigilance de Breu, appuyé par
Bruggmann et Ducrot, juste-
ment. Mais son avance maxi-
male n'excéda pas deux
minutes.

Car Breu, Wegmùller el
Diem avaient réagi. Bauer,
Muller, Steiger et Indurain fu-
rent les seuls à prendre la roue
des «Domex». C'en était fini
des chances de Podenzana,
d'Edgar Corredor, de Wyder ou
de Gianetti.

LE PLUS FORT
Dans la montée vers Tasch,
Wegmùller prit la commande
des opérations. Son rythrrje
soutenu élimina Bauer, puis
Jarmann, qui avait été rattrapé
à 17 kilomètres de l'arrivée.

Daniel Steiger et Jôrg
Muller essayèrent encore de lâ-
cher Breu. Mais rien n'y fit.

Impérial, vigilant, Breu n'al-
lait pas lâcher son os. // aurait
fallu que Breu soit isolé, com-
mentait Muller à l'arrivée. Mais
Wegmùller a roulé à fond. Il
était dès lors difficile de tenter
le démarrage.

Muller déplorait toutefois
que Rooks n'ait pas suivi le
train. Nous avions déjà perdu
du temps quand il a été bous-
culé par un spectateur, dans la

montée de la Furka. Nous nous
serions bien passé de cet inci-
dent. Mais, quoi qu'il en soit.
Beat était le plus fort d'entre
nous.

Et on voit mal comment
Breu pourrait perdre ce tour.
Cela, même si l'étape de ce
jour, entre Tasch et Brùgg,
frôle les 280 kilomètres.

R. T.

RÉSULTATS
Neuvième étape. Bellin-
zone - Zermatt: 1. Andréas
Kappes (RFA) les 200 km en
5h.37'25" (35,314 km/h); 2.
Claudio Vandelli (It) à 2"; 3.
Jôrg Muller (S) à 50"; 4.
Miguel Indurain (Esp); 5. Da-
niel Steiger (S); 6. Beat
Breu (S), tous m.t; 7. Tho-
mas Wegmùller (S) à
T44"; 8. Massimilian Lelli (It)
à 2'55"; 9. Stephan Joho
(S) m.t; 10. Steve Bauer
(Can) à 3'52"; 11. Rolf
Jarmann (S); 12. Ruedi
Nùssli (S), tous m.t; 13. Jùrg
Bruggmann (S) à 10'34";
14. Jens Jentner (S) m.t;
15. Pascal Ducrot (S) à
14'32"; 16. Marco Diem
(S) à 14'56"; 17. Marco Vitali
(It) à 16'22"; 18. Mauro Gia-
netti (S); 19. Rafaël Acevedo
(Col); 20. Dariusz Kajzer
(RFA). Puis les autres
Suisses: 22. Werner Stutz;
40. Félice Puttini; 45. Tony
Rominger; 46. Niki Rùttimann;
47. Daniel Wyder; 48. Herbert
Niederberger, tous m.t; 51. Urs
Freuler à 23'11"; 52. Pascal
Richard; 53. Alfred Acker-
mann, tous m.t; 58. Kurt Stein-
mann à 29'25"; 67. Hansruedi
Marki; 69. Erich Mâchler; 70.
Hans Haltiner; 71. Arno Kùttel;
80. Pius Schwarzentruber,
tous m.t; 88. Karl Kalin à
29'55"; 92. Bruno D'Arsie m.t;
99. Jocelyn Jolidon à 31 '12";
104. Severin Kurmann; 106.
Omar Pedretti; 109. Peter Stei-
ger; 110. Gilbert Glaus, tous
m.t. 113 classés.

Beat Breu a défendu avec brio sa casaque jaune. (AP)

Général: 1. Breu 36 h
00'29"; 2. Steiger à 30"; 3.
Muller à* 49"; 4. Bauer à
4'33 "; 5. Jarmann à 5'26"; *
6. Joho à 6'52"; 7. Kappes à
13'48"; 8. Indurain à 14'15";
9. Massimo Podenzana (It) à
17'12"; 10. Wyder à 17'40";
11. Primoz Cerin (You) à
17'57"; 12. Gianetti à
18'12"; 13. Wegmùller à
19'34"; 14. Johan Bruyneel
(Be) à 23 04"; 15. Rùtti-
mann à 29'35". Puis les au-
tres Suisses: 24. Puttini à
31'11"; 27. Kàlin à 31'30";37.
Rominger à 38'11"; 43. Ri-
chard à 46'32"; 56. Mâchler à

53'28"; 57. Niederberger à
53'40"; 58. Pedretti à 53'46";
61. Jentner à 55'23"; 64.
Nùssli à 56*16"; 66. Stein-
mann à 57'56"; 70. Brugg-
mann à 59'00"; 73. Stutz à 1 h
04'21 "; 75. Diem à 1 h 06'42";
77. Kùttel à 1 h 07'29"; 80.
Haltiner à 1 h 09'49"; 90.
Schwarzentruber à 1 h 15'37";
95. Kurmann à 1 h19'41";97.
Ackermann à 1 h 20'14"; 98.
Freuler à 1 h 22'49"; 101. Joli-
don à 1 h24'03";104. Marki à
1 h 25'59";105. D'Arsie à 1 h
28'25"; 111. Glaus à 1 h
41'32"; 112. Steiger à 1 h
42'28". (si)

Rock'n Rollat
Wk> AUTOMOBILISME—

Slalom de Bure
Le pilote loclois Daniel Rollat
s'est mis en évidence au récent
slalom de Bure. Il s'est en effet
imposé dans le groupe IS
(1301 à 1600 cmc) au volant
de sa TSM Golf.

Au classement scratch
(toutes classes confondues),
Rollat se retrouvait en 17e po-
sition.

D'autres pilotes régionaux
ont aussi réalisé de bonnes

performances. Patrick Gou-
dron (Saignelégier) s'est clas-
sé 2e dans le groupe N-86.
Dans le groupe A, on note la
4e place d'André Frésard (Sai-
gnelégier) et la 5e de Michel
Barbezat (La Chaux-de-
Fonds).

Enfin, Paul Gury (Saignelé-
gier) a pris une belle troisième
place en groupe C sport 2000.

(Imp)

Précision et habileté
_____o___m____

Le Neuchâtel Open à Voëns
La huitième édition du tradi-
tionnel Neuchâtel Open de
golf se déroulera les 7, 8 et 9
juillet prochains, dans le ma-
gnifique cadre du Golf et
Country Club de Neuchâtel, à
Voëns sur Saint-Biaise.

Cette compétition de golf,
qui atteint cette année la barre
des 100.000 fr de prix est la
plus importante de Suisse

après le Master Européen de
Crans. Parmi les 150 partici-
pants qui prendront part à
cette épreuve, bon nombre de
joueurs s'illustrent sur le circuit
européen seront présents, tout
comme les meilleurs golfeurs
suisses.

Rappelons que ce tournoi
est ouvert aux professionnels
et aux amateurs, (comm)

Dans les délais
La course de Jocelyn Jolidon
Jocelyn Jolidon redoutait la
grande étape alpestre du
Tour de Suisse. Le Jurassien
était donc satisfait de termi-
ner dans les délais. Mais
c'était dur, lâchait-il, courbé
sur son guidon.

Une fois n'est pas cou-
tume, j'ai dû attendre le «gru-
petto», reprenait-il. Entre le
Gothard et la Furka, je me
suis retrouvé tout seul. J'ai

donc attendu les attardés
avant l'ascension de la Furka.
Nous avons dû adopter un
rythme élevé durant la mon-
tée vers Tasch, de manière à
ne pas arriver hors des délais.
Sinon, ce n'est pas trop mal
allé.

La suite? La longueur de
l'étape de jeudi me fait un
peu peur. On verra bien!

R.T.
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Athlétisme:
Olympiens
en verve
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Football:
victoire
historiqu e

4e manche du Trophée
cycliste neuchâtelois
La 4e et dernière course du
Trophée cycliste neuchâtelois
s'est courue mercredi soir sur
un tout beau parcours dans le
Val-de-Ruz. Il s'agissait d'une
épreuve individuelle contre la
montre avec un départ de mi-
nute en minute par catégorie.
Le premier départ a eu lieu à 19
h de Fontaines.

Le parcours de 28 km
conduisait les coureurs de
Chézard-St-Martin, Dombres-
son, la Scierie Debrot, Le Bas-
de-Landeyeux avec une légère
montée jusqu'à Fontaines.

Pour les cadets, il fallait cou-
rir un tour soit 14 km alors que
les autres catégories ont dû
faire deux fois le tour. Parfaite-
ment bien organisé par le CC
Littoral, c'était un circuit très
roulant qui s'est couru par une
toute belle soirée.

Gilles Froidevaux des FC La
Chaux-de-Fonds vainqueur à
une allure de 44,51 km nous a
déclaré que le parcours lui a
convenu, qu'il était bien pro-
portionné avec un peu de des-
cente et de montée.

Classement de la manche:
1. Gilles Froidevaux, FC La
Chaux-de-Fonds, les 23 km en .
31'19, E; 2. Jean-Michel Ber-
set, FC La Chaux-de-Fonds en
32'33, A; 3. Roland Lazzarini,
FC La Chaux-de-Fonds,
33'03, A; 4. Sacha Ernst, CC
Littoral, 33'20,A; 5. Patrick
Schneider, VC Littoral, 33'30,
E; 6. Alain Montandon, VC
Edelweiss, 33'39, A; 7. Jean- * -
Claude Vallat, FC La Chaux-
de-Fonds, 33'46, A; 8. Serge
Adolf, CC Littoral, même
temps, J; 9. Franco Belligotti,
VC Edelweiss, 33'50; 10.
Thierry Scheffel, VC Edel-
weiss, 34'21.
Catégorie cadette: 1. Hervé
Frigeri, VC Edelweiss, 11 km
500 en 17'11 soit à la mo-
yenne de 40,580 km/h; 2. Lau-
rent Feuz, VC Edelweiss,
17'12; 3. Stéphane Brunner,
CC Littoral, 18'51; 4. Daniel
Guy-Gisy, VC Vignoble,
19'19. (ha)

Gilles Froidevaux. (Schneider)

Gilles Froidevaux victorieux
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Armoiries du Jura désormais respectées
Rapport du Gouvernement sur la réunification

Pour donner suite à une motion
parlementaire du Parti chrétien
social indépendant (pcsi), le Gou-
vernement jurassien fera désor-
mais le point une fois l'an sur
l'évolution du dossier de la réunifi-
cation. C'est dans ces circons-
tances que le président du Gouver-
nement Jean-Pierre Beuret a réaf-
firmé hier devant la députation ju-
rassienne le désir du Gouverne-
ment qu'un terme soit enfin mis à
la question jurassienne par la réu-
nification de la communauté juras-
sienne dans un large esprit d'ou-
verture.
«... Quinze ans après le plébiscite
qui a conduit à la création de
l'Etat du Jura, le Gouvernement
jurassien estime que le moment
est venu pour chacun de s'enga-

ger dans la voie du dialogue et de
l'ouverture... Il est patent aux
yeux de tous les Confédérés que
la République et Canton du Jura
a démontre sa faculté d'intégrer
toutes les forces politiques à la
gestion des affaires de l'Etat dans
l'esprit consensuel propre à la dé-
mocratie helvétique... Partout
dans la Confédération, les armoi-
ries du Jura sont désormais res-
pectées...» C'est en ces termes
que le Président du Gouverne-
ment jurassien a tenté d'atténuer
certaines peurs qui persistent
chez beaucoup d'opposants à la
réunification. Le Gouvernement
jurassien est convaincu que les
Jurassiens et Jurassiennes du
Jura méridional prendront eux
aussi conscience du poids d'insti-

tutions cantonales propres, sur
lesquelles chacune et chacun peut
avoir une influence.

Fort de la conviction qu'il ne
faut pas considérer comme im-
muables les institutions et la lé-
gislation de la République et can-
ton du Jura, que celles-ci devront
être remodelées et aménagées
pour reconstituer les liens institu-
tionnels entre tous les Jurassiens,
le Gouvernement jurassien va
susciter la création d'un orga-
nisme de réflexion chargé d'exa-
miner les voies et les moyens les
plus adéquats qui permettraient
aux district et aux régions du
Jura tout entier d'exercer une
pleine influence sur la marche des
affaire publiques. Gybi
• Lire en page 36

Ados loclois aux urnes
Election du Parlement des jeunes

Lors des opérations de vote des élections ouvertes à l'Hôtel-de-Ville. (Photo Impar-Perrin)
Fébrile agitation durant la jour-
née d'hier parmi les élèves de
l'Ecole secondaire du Locle ap-
pelés à voter à deux reprises
pour l'élection du premier Parle-
ment des Jeunes du canton de
Neuchâtel.

A l'école tout d'abord, par
classe, ils ont désigné 19 des

leurs pour les représenter au sein
de cette nouvelle institution qui
comprendra 41 membres. Dans
l'après-midi les adolescents de
12 à 16 ans ont élu les 22 autres
jeunes qui siégeront au sein de ce
Parlement.

Les résultats ne seront connus
qu'aujourd'hui dans la journé e,

puisque le dépouillement assuré
par la chancellerie communale
sera chose fastidieuse. Toutefois
un fait est certain: La participa-
tion sera élevée. Bien plus sans
doute que lors des consultations
réservées aux adultes, (jcp)

• Lire également en page 26
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Le canton de Neuchâtel face au manque de main-d'œuvre qualifiée

ADDITION DE MESURES
Si la demande actuelle n'est pas
satisfaite par l'offre , force est de
relever que les solutions-miracle
n'existent pas. Le passage de ce
cap réside dans une addition de
mesures: «Nous devons recruter
le plus largement possible,
même au-delà des frontières
cantonales. Il s'agit de faire ve-
nir du personnel en lui offrant
des conditions compétitives».
Un recrutement axé également
sur tous ceux qui ont quitté la
région, soit que leur, formation
était à peine achevée, soit qu'ils
n'y trouvaient plus d'emploi.
D'ailleurs , une action de «repê-
chage» est en cours.

Autre volet: la formation. «Il
y a une inadéquation entre le
choix des jeunes et les besoins de

1 économie. A la sortie de 1 école
obligatoire, ils ne sont que 20 à
25 % à porter leur préférence
sur une école technique, alors
que le secteur industriel repré-
sente le 40 à 45 % des emplois.
Ces débouchés-là devraient faire
l'objet d'une meilleure informa-
tion». Si les filières de formation
existent pour satisfaire aux be-
soins de certains domaines, il en
est d'autres qui laissent transpa-
raître des lacunes criantes. «La
Suisse manque de possibilités de
formation en informatique»
souligne le délégué aux ques-
tions économiques, une carence
dommageable que les entre-
prises de pointe établies dans le
canton ne manquent pas de re-
lever.

Demain:
des industriels motivés

Le manque de main-d œuvre qua-
lifiée dans divers secteurs de l'in-
dustrie régionale a pris les
contours d'un problème parfois
lancinant.
Le délégué aux questions écono-
miques Francis Sermet relève
que Neuchâtel a perdu, au cours
de sa traversée des années
noires , le tiers des emplois du
secteur industriel. «Nous en
avons récupéré environ quatre à
cinq mille », précise-t-il en re-
marquant que les problèmes
structurels que rencontrent cer-
taines branches de l'économie
ne sont pas tous réglés. «Nous
allons encore perd re des em-
plois. Il faut s'en rendre compte,
et prévenir cette perspective
maintenant, même si la conjonc-
ture est bonne».

La solution d un recours accru a
la main d'oeuvre frontalière,
souvent évoquée, tient de l'illu-
sion. Outre-Doubs, le marché
du travail connaît une situation
comparable à son homologue
suisse de l'arc jurassien. Il s'est
lui aussi asséché, au point que le
recrutement en France voisine
s'est tari. «La conjoncture, en
France, est bonne, l'économie
marche bien». L'installation de
grandes entreprises a drainé des
centaines d'emplois».

Le quota de frontaliers , pour
le canton, est légalement sans li-
mites. L'engagement est subor-
donné à un certain nombre de

conditions: l'office du travail
prend sa décision après consul-
tation des partenaires 'syndical
et communal. Quant à l'entre-
prise, elle doit prouver que ses
recherches ne lui ont pas permis
de trouver, sur le marché suisse,
le personnel dont elle a besoin.
A cela s'ajoute le fait que le nou-
vel engagé doit bénéficier d'un
salaire correspondant à sa quali-
fication. Ceci dit , l'engagement
d'un frontalier est lié, aussi, à la
solidité et à l'intérêt de l'entre-
prise, de même qu 'à la situation
du marché de l'emploi au mo-
ment donné. «Cela amène à plus
ou moins de souplesse» remar-
que F. Sermet.

Dernière ressource: les permis
«B», pour lesquels la procédure
est identique aux précédents (dé-
cision de l'office du travail,
après consultation avec la com-
mune et le syndicat). «Alors que
nous disposons d'un contingent
de 226 permis par an (fixé par la
Confédération) dont une sep-
tantaine attribués à la santé pu-
blique, le volume de demandes
s'élève annuellement à 3000.
Nous devons procéder à une sé-
lection sévère».

RIGIDITÉ DE
LA CONFÉDÉRATION

L'inadéquation traduite entre
désertification du marché dèfl'emploi d'une part, et forte de1- H
mande liée à une bonrie.
conjoncture d'autre part , n'est-
elle pas le reflet d'un hiatus poli-
tique? F. Sermet: «Il est regret-
table pour Neuchâtel de subir ce
coup de frein dû aux permis

alors que la conjoncture est
bonne et que les fruits de la pro-
motion économique deviennent
tangibles, alors que cela pour-
rait nous aider à reconstituer le
tissu industriel et renverser le dé-
ficit démographique». Un man-
que de souplesse déplorable et
dommageable, qui reflète l'ab-
sence d'une véritable politique
régionale de la Confédération.
«Celle-ci doit prendre en compte
l'octroi des permis, qui pour-
raient être détournés des grands
centres pour être attribués aux
régions qui ont un besoin plus
urgent».

- par Pascal Brandt -

La préoccupation exprimée
par le délégué aux questions
économiques s'adoucit quelque
peu aux résonances engendrées
par l'action menée jusqu 'à pré-
sent. Si l'on fait grand cas des
points d'ancrage arrimés par
certaines entreprises helvétiques
en France voisine, on n'évoque
en revanche que peu, à l'inverse,
les demandes dont est saisi le
service de Francis Sermet. «Je
constate que de plus en plus
d'entreprises étrangères nous
font part de leur intérêt à venir
s'établir à Neuchâtel. Le fait que
la Suisse ne soit pas partie pre-
nante de la Communauté euro-
péenne n'est pas un inconvé-
nient pour nous, mais un avan-
tage tant dans les secteurs indus-
triel que tertiaire. Beaucoup
d'entreprises - françaises, belges,
ouest-allemandes - cherchent à
s'implanter dans des pays non-

Francis Sermet: «Absence de véritable politique régionale
de la Confédération». (Photo Schneider)
membres du Marché commun,
dont la Suisse».
Le constat relativise la dimen-
sion mythique enveloppant
l'échéance de 1993. Voilà qui , lié
à un effort d'information accru

(en préparation au niveau can-
tonal) susceptible de répondre
aux questions que se posent les
industriels de la région, est de
bon augure pour Neuchâtel.

P. Br

Confédération: l'absence d'une véritable
nolitiaue régionale

Une aff aire
sérieuse

«Lorsque l'histoire et le destin
d'un peuple sont enjeu, le temps
devient une notion relative». Voi-
là dit en quelques mots par  le
président du gouvernement j u r a s -
sien j e a n - P i e r r e  Beuret, qu'il n'y
a aucune lassitude chez les Ju-
rassiens qui iront jusqu'au bout
de leurs revendications af in
d'être un jour à nouveau entiers
et unis dans leurs diversités. Pour
le Gouvernement j u r a s s i e n, les
temps ont changé, la République
et canton du Jura est aujourd'hui
dotée d'un pouvoir reconnu,
comme 23ème canton suisse qui
a désormais montré au reste du
pays  qu'il était capable en peu de

temps, à la f o i s, de se constituer,
de traverser une grave crise éco-
nomique et de se tourner vers
l'extérieur en devenant un inter-
locuteur privilégié pour les ré-
gions d'Europe et respecté par
les autres cantons suisses.

Le rassemblement j u r a s s i e n
(RJ) conteste, par la bouche de
son secrétaire général Roland
Béguelin, les «risettes et les cir-
conlocutions» du Gouvernement
j u r a s s i e n .  Le RJ garde la nostal-
gie de l'Etat de combat et des
mouvements de masse et en ap-
pe l l e  à l'action propre  à bouscu-
ler les pouvoirs. Or le Gouverne-
ment j u r a s s i e n  dispose au-
jourd'hui de p o s s i b i l i t é s  institu-
tionnelles qu'il n'avait pas hier
pour se f a i r e  entendre, et il
compte en user sereinement mais
obstinément, sans porte-voix, ni

détilé. L'ouverture au dialogue et
la mise en conf iance des par t e -
naires du Jura resté bernois, par
des résultats concrets en matière
de développement et d'autonomie
de décision, sont aujourd'hui p lus
percutants que la harangue.

Les Jurassiens du sud qui sont
pour beaucoup insatisf aits de
leur sort issu d'une situation bo-
iteuse ne doivent pas  attendre le
salut d'un quelconque autre pou-
voir mais bien plutôt d'eux-
mêmes et de leur aptitude à se
déterminer entre la soumission à
l'ancien canton, le morcellement
par  aff inité territoriale ou
l'autonomie dont le p remier  jalon
pourrait être la décrispation et
l'ouverture au dialogue avec les
partenaires j u r a s s i e n s  qui sont
aussi des f r è r e s  de destin.

Gladys BIGLER
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U Chaux-de-Fonds W i l l  \mW Accordéons, chorale et fanfare

aux Crêtets

Joli mois de juin... (photo Impar Gerber)

La chaleur invitant à la détente,
de nombreux auditeurs, prome-
neurs, se sont rendus mard i soir
au parc des Crêtets, pour assis-
ter, le temps d'un détour dans
les plates-bandes fraîchement
fleuries, ou installés sur les
bancs alentour, aux exécutions
musicales de trois sociétés
locales.

L'Orchestre d'accordéonistes
Patria, le chœur d'hommes
Union chorale, la fanfare La
Persévérante, trois groupes en
pleine forme après les récentes
fêtes cantonales respectives, ont
rivalisé de nuances et de parti-
tions choisies dans les tons de
l'été. (DdC)
• Prochain concert Estiville,
ce soir jeudi 22 juin, 20 h, parc
des Crêtets. S 'y produiront les
accordéonistes La Ruche, le
chœur mixte Le Moléson, la
musique La Lyre.

Tonalités d'été
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||̂ ĵLj^̂^ |̂  #16ans » A 16 ANS A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]  n i  i m .j^̂ k̂ éjaî émBel -.-..» . -* AM.B~ „„.
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MAT. SAM.-DIM. à 16 h 30 «Un film formidable... du grand art...
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Club amateur de danse. — local,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
cours pour débutants le me à
20 h; entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. 24 et 25 juin ,
cours de glace — Chamonix-
Glaciers des Bossons. 24 juin ,
Brienz-Rothorn, org.: M. Sau-
tebin , D. Cuche, réunions pour
ces courses, ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Groupe
seniors, 24-25 juin . Villars.
Réunion des participants je 22
à 18 h, au local Channe valai-
sanne. Rens. et inscriptions
Jean Ryser, République 23,
<fi (039) 23 07 61.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. — Me,
entraînement au Communal s/
La Corbatière, 18 h 30, pour
tout le monde. Renseignements
et excuses, <fi 28 50 03. Di-
manche 18 juin notre club or-
ganisait un concours mer-
kampf ouvert au Grand Som-
martel. Trois de nos membres
ont pu participer et ont obtenu
les rangs suivants et mentions
suivantes: En classe junior: Ga-
briel Zoutter avec Gamin:
6e/16, ment EX (195 pts/200).
En classe A: Elisabeth Vuilleu-
mier avec Dazik: 7e/14, ment.
TB (154,5 pts/ 180), et en classe
DI: Caroline Urech avec Al-
tesse: 1 ère/ 10, ment. EX (246,5
pts/250).

Club jurassien. — Di 25, excursion
cantonale, botanique et géolo-
gie, au Pays de Gex. Départ 7 h
30, Hôtel Beau-Lac, Neuchâ-
tel. Par temps incertain, se ren-
seigner dès 5 h 30 au (f i 181.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. — Ve 23, La Ferrière.
Rendez-vous à la gare à 13 h
15.

La Jurassienne, section F.M.L). —
Courses: les 24-25, Rawil —
cabane Wildstrubel — Sion,
org.: A. Matthey - R. Gentil.
Groupe de formation: sa 24,
Les Roches-Blanches. Gym-
nastique: jun. et sen. le me de
18 à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, pas d'entraî-
nement. Week-end humoristi -
que. Me, entraînement + Agi-
lity Dog, à 19 h, «Chez Idéfix»,
(S. Gross), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Rens. (f i 26 49 18.

Société Timbrophilia. — Ce soir à
20 h 30, dernière réunion bi-
mensuelle avant les vacances,
au 1er étage de la Channe va-
laisanne.

Union chorale. — Concert à la
Maison de retraite, rue du Châ-
telot No 5-15, ma à 19 h 30.

Course annuelle
de l'AVIVO 1989

Fait réjouissant: de nouveaux
visages parmi ceux qui sont fi-
dèles à cette tradition. Cette an-
née aussi, les complicités du ciel,
du confort des transports dans 4
autocars, des réussites de la cui-
sine ont assuré le succès complet
de cette course annuelle.

Après une agréable escale à
Bulle, c'est Féchy et son vigno-
ble qui nous accueillait pour le
dîner, réussi en tous points et ac-
compagné d'excellents vins du
lieu. C'est à la Vallée de Joux —
Le Pont — que les dernières
soifs ont pu être satisfaites dans
un merveilleux cadre, avant un
retour dans la bonne humeur,
malgré les nuages sur l'AVS-AI!

(pm)

SOCIÉTÉS LOCALES 

NAISSANCE

Â 
Stéphane, Cédric, Nicolas
sont heureux de pouvoir an-
noncer la venue au monde de

leur petite sœur

ÉLODIE
née le 20 juin 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Daniela et Maurice
PILATTI-KUENG
49, rue Numa-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds

Cours d'anglais
Donnés par enseignante diplômée aus-
tralienne.
- Cours individuels ou en groupes,

pour tous degrés.
- Préparation aux examens de Cam-

bridge «First» et «Proficiency».
Les cours sont donnés à La Chaux-de-
Fonds ou à Renan.
Renseignements: <ï 039/6311 56.

461430

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances è Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,

i <p 091/71 41 77 ou 077/86 56 43 000328
1 ' l '

Gains accessoires
importants

- à personne dynamique
(homme ou femme);

- ayant le sens des relations publiques;
- travail occasionnel;
- possibilité Fr. 5000- par mois, sans

aucune mise de fonds;
- discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffres W 18-539532 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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CONSEIL COMMUNAL
Il est rappelé aux propriétaires et aux
acheteurs de terrains qu'en applica-
tion des articles 23 à 28 de la loi can-
tonale sur les constructions et 10 à 12
du règlement communal d'urbanisme,
toute demande de permis de construc-
tion pour un bâtiment prévu sur une
parcelle faisant partie de terrains libres
de plus de 3000 m* doit être précédée
de l'élaboration d'un plan et d'un rè-
glement de quartier adoptés par le
Conseil général et sanctionnés par le
Conseil d'Etat, afin d'assurer une utili-
sation rationnelle et harmonieuse du
sol.

012406 CONSEIL COMMUNAL

"Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements ot24os
Ph. Schnaebele Ç) 039/28 37 86

§ POUR VOUS INDÉPENDANT j

¦ 

Devis, factures, lettres, etc.
Dactylo travaillant à domicile

¦ 

vous offre ses services _
à des prix intéressants:
0 039/28 70 10 ¦

_ 012521 Publicité intensive, publicité par annonces

VISION
2ÔOO

;
^33'»5#rJ' ,

+*__*

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<B 039/23 50 44

01209?
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Culture mal cultivée
La déléguée culturelle

claque la porte
Chronique d'une démission an-
noncée: Mme Lucie Vergriete,
déléguée aux affaires culturelles
de La Chaux-de-Fonds a présen-
té sa démission, hier, au Conseil
communal... et non pas à son di-
recteur, le conseiller communal
J.-M. Monsch. Cette simple pro-
cédure résume tout le problème
qui couve depuis un an entre la
déléguée et le nouveau conseiller
communal.

La mésentente cordiale entre
deux tempéraments aux anti-
podes l'un de l'autre aurait pu
former une conjonction solide
par leur complémentarité. L'en-
thousiasme et la créativité par-
fois un peu expéditive de la délé-
guée étaient peu compatibles
avec les préoccupations très for-
malistes de celui qui fut chance-
lier sous la férule de Francis
Matthey, J.-M. Monsch, devenu
à son tour le «chef».

Sous l'ancien «patron» de la
culture, M. C. Augsburger, la
déléguée culturelle avait affaire
à un homme ouvert au travail
d'équipe qui surveillait les acti-
vités et projets de la déléguée
alors que M. Monsch incline à
un contrôle permanent. Quand
on plume les ailes de la liberté,
l'imagination reste au ras des
pâquerettes et plus rien ne se fait
dans l'enthousiasme.

Ainsi il advient ce que l'on

observe trop souvent, autant
dans le secteur privé que public:
quand les tempéraments ne s'ac-
cordent pas, les qualités récipro-
ques des individus non seule-
ment s'annulent, mais se com-
battent. Et dans un rapport de
force, le chef a l'avantage de
pouvoir imposer l'autorité de sa
fonction. Compte tenu d'une
dédite de six mois, Mme Ver-
griete quittera ses fonctions à la
fin de l'année. Pénible semestre
en perspective!

Après le départ «ras l'bol» du
premier délégué culturel, M. J.-
P. Brossard, cette deuxième
porte claquée au nez de l'autori-
té communale devrait inciter à
la réflexion: l'animation cultu-
relle est-elle compatible avec la
gestion administrative et politi-
que d'une commune? Si oui,
alors il faudra peut-être revoir le
cahier des charges du délégué
culturel, maintenant que la
fonction a été vidée de sa
substance...

Là où le futur candidat devra
manifester ses exigences très
clairement en matière de budget
et de gestion avant d'accepter
une nomination à défaut de
quoi, pour la troisième fois, la
fonction de délégué culturel
tournera en eau de boudin.
Deux c'est assez, trois ce sera
vraiment trop...

(Bd)

Sortie du «Petit botaniste romand» et exposition
En gestation depuis 1987, le bou-
ton a éclos et hier, premier jour
d'été, «Le Petit botaniste ro-
mand», 10e édition, est sorti de
presse. Pour lui tresser belle co-
rolle, le Musée d'histoire natu-
relle présente une exposition inti-
tulée «un peu... beaucoup... pas-
sionnément...la botanique». On a
conté fleurette lors du vernissage,
fleuri de personnalités.

Trois événements, en fait, puis-
que ce fut en quelque sorte la
passation des pouvoirs entre
conservateurs; M. Marcel S.
Jacquat, en poste dès août pro-
chain, ayant pris la responsabili-
té de la présente exposition, M.
Willy Lanz, se retirant ces pro-
chaines semaines après 37 ans
d'activités.

Mais osons toutefois dire que
le héros du jour c'est PBR, Le
Petit botaniste romand qui fit et
fera encore la joie ou le déses-
poir des élèves de secondaire,
outil incontournable des leçons
de sciences naturelles.

Oeuvre d'Albert Monard,
édité pour la première fois en
1919, ce guide de détermination
des plantes du Jura et du plateau
suisse demeure toujours valable.

Visant déjà une pédagogie ac-
tive, avec participation obligée
de l'élève par l'observation et le
choix des voies à suivre, il n'a ja-
mais été égalé ou remplacé. Ré-
édité six fois par l'auteur, il a été

repris en 1958 par le DIP neu-
châtelois qui a assuré les 7e, 8e,
9e ainsi que la 10e et présente
édition.

Avec les 20'000 livres sortis
aujourd'hui, cet ouvrage est un
best-seller atteignant un tirage
de près de ÎOO'OOO exemplaires.
De plus «il a fait de la coordina-
tion romande sans le savoir»
soulignait Jean Cavadini, prési-
dent du gouvernement et chef
du DIP, puisque utilisé dans
d'autres cantons.

Entre Genève, Jura, Vaud et
Berne francophone, quatre can-
tons ont passé des commandes
fermes. Epuisé depuis quelques

temps, PBR était fort attendu.
Porte-parole de l'équipe des 5

personnes au travail et coordi-
nateur des recherches, Marcel S.
Jacquat a écarté les feuilles du
PBR, «découlant d'un trait de
génie de A. Monard qui a su
réaliser un ouvrage à la portée
des enfants».

Quelques nouveautés dans
cette réédition: au négatif, 121
espèces disparues, et la modifi-
cation malheureuse du biotope;
au positif, un texte sur la protec-
tion de la nature, des dessins in-
clus dans les clefs de détermina-
tion, un langage rajeuni, une
adaptation de certains noms de
plantes, etc, et surtout, quelques
compléments d'informations
pour rendre les carrefours moins

La botanique dévoreuse, avec des plantes carnivores, lun
des volets de l'exposition. (Photo Henry)
pernicieux; les utilisateurs com-
prendront.

Edité par le DIP, les élèves de
1ère secondaire le reçoivent
pour la vie et il est disponible en
librairie pour le prix de 10
francs.

Une visite attentive de l'expo-
sition éclaircira en peu ses ar-
canes avec des planches détail-
lées et quelques exemples de dé-
termination.

Mais le propos dépasse toute-
fois le petit ouvrage pour englo-
ber la botanique de avant-hier, il
y a 11 millions d'années, inscrite
dans les fossiles, jusqu'à au-
jourd'hui, en passant par les Ga-

gnebin, Rousseau, de Haller,
d'Ivernois, Benoît, Nicolet, et
autres, tous éminents herbo-
ristes, botanistes, naturalistes
qui ont humé plantes et fleurs de
chez nous.

Planches originales, volumes
de prestige et autres documents,
voisinent avec les fleurs des
champs et des plantes carni-
vores. Panorama passionnant
sur lequel nous reviendrons.

I.B.
• Exposition ouverte jusqu'au
31 octobre, du mardi au samedi
de 14 à 17 heures, le dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures.

La botanique a son best-seller

Le cirque sous l eau au programme
Aux deux trains spéciaux qui
transportent son matériel et ses
animaux, le cirque Knie a ajouté
cinq wagons; cela pour transpor-
ter les éléments constituant le
grand bassin du spectacle aquati-
que. «Le cirque sous l'eau» est au
programme et après l'entracte,
l'arène de sciure se transforme en
un vaste bassin, qui reçoit
150'fJOO litres d'eau déversée en
cascade. Une fontaine y est ad-
jointe, la plus grande jamais
construite, par une entreprise de
Lucens/VD, et équipée de jeux de
lumière pour de magnifiques ef-
fets.
Il faut à peine 10 minutes pour
amener tant d'eau et monter
l'installation. C'est un fabuleux
décor pour mettre en valeur des
numéros surprenants d'artistes
et d'animaux. Les baignades,
dans une eau portée rapidement
à 20 degrés, sont spectaculaires
et fort gracieuses. Les acrobates
et danseurs partagent cette
plage avec les serpents géants et
les crocodiles avant de laisser
place aux charmantes otaries,

délicieusement adroites et si
drôles. On verra même une ota-
rie à crinière de Patagonie. La
visite de fonds marins est encore
au programme avec des variétés
diverses de poissons. Finale-
ment, c'est l'eau et les jeux de lu-
mière qui ont la vedette, avec le
Carnaval de Venise.

En première partie, que les fi-
dèles se rassurent; le programme
traditionnel du Knie est tou-
jours là et en particulier la haute
école classique d'équitation et le
ballet équestre. Quant aux ar-
tistes, ils viennent d'Amérique
du Sud, de Russie, de Belgique,
d'Angleterre, entre autres, l'or-
chestre étant Polonais.

La menagene accompagne
bien sûr ce déplacement et le zoo
ambulant a une attraction sup-
plémentaire, le reptilarium qui
compte des pythons birmans,
deux alligators du Mississipi et
l'on peut aussi aller sourire aux
otaries.

Le Cirque Knie présente cinq
représentations à La Chaux-de-
Fonds, sur la Place du Gaz, soit

vendredi 23 juin à 20 h, samedi
24 juin à 15 et 20 h, dimanche 25
juin à 15 h et 20 h également. Le
zoo est ouvert vendredi de 14 à
19 h 30, samedi de 9 h à 19 h 30
et dimanche de 9 h à 17 h 30.-m

Affectueuse en plus l'otarie
à crinière qui est au pro-
gramme du Knie (Photo sp)

Le Knie se mouille
Trois Tessinois au Salon littéraire

Dernière séance du Salon litté-
raire, il mettait en évidence mardi
soir au Musée d'histoire et mé-
daillier, et en leur présence, l'œu-
vre de trois écrivains tessinois
traduits en français.
Pierre Codiroli, Gilberto Isella,
Alberto Nessi débattaient de
leurs choix, de leurs passions et
projets.

Trois personnalités, autant de
façon d'appréhender l'écriture,
l'un entend aller au-delà de l'his-
toire racontée, le deuxième se
méfie de l'image, mais ne veut

pas tomber dans l'icône, le troi-
sième donne une vie littéraire à
des gens, des situations, qui n'en
ont pas a priori. Nous n'irons
pas plus avant dans l'analyse,
abordée par Claude Darbellay,
dans «Singulier» supplément
culturel de L'Impartial, édition
du 21 juin.

L invitation du Salon litté-
raire avait pour principal objet
d'aller à la rencontre de la litté-
rature tessinoise, traduite en
français, trop peu connue dans
nos régions, comme l'est sans

doute la littérature romande ou-
tre-Gothard ou Sarine.

Parallèlement à la rencontre
qui s'est déroulée en collabora-
tion avec le Groupe d'Olten,
l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, les villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, la Bibliothèque de la
ville présente dans ses locaux de
prêt un panorama des éditions
et auteurs tessinois. Des ou-
vrages récents sont exposés dans
les librairies La Plume et abc.

D. de C.

Lire in francese

L'architecte Rodolphe Luscher au Club 44
Invité par le Groupement des
architectes neuchâtelois à parler
du thème «Architecture autre-
ment», le Zuricho-lausannois
Rodolphe Luscher était présent
mardi soir au Club 44. Devant un
parterre d'architectes, il a expri-
mé et développé sa démarche, sa
méthode de travail.
Une méthode qui «n est pas for-
cément traditionnelle, un chemi-
nement différent dans la recher-
che» comme il le dit lui-même.
Zurichois d'origine, Rodolphe
Luscher est dessinateur-archi-
tecte de formation: «Depuis le
moment où j'ai mal dessiné, je
suis devenu architecte». Colla-
borateur à l'Exposition natio-
nale suisse de 1964, Rodolphe

Luscher a été également profes-
seur invité à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Lors de sa conférence-diapo-
sitives, l'architecte a expliqué
comment il «attaquait» un pro-
jet, comment il le mettait en
formes. A partir d'exemples
concrets de certains de ses tra-
vaux (gare de Montreux, bâti-
ment de radiocommunications
PTT à Ecublens, habitat indus-
triel à Givisiez, collège de Cor-
sier-sur-Vevey notamment),
Rodolphe Luscher a montré sa
volonté de dynamiser l'espace
«pour qu'il vive tant horizonta-
lement que verticalement», de
lui apporter un maximum de
densité.

Il travaille en plusieur
phases. A partir d'un plan d<
géomètre, il l'interprète, cons
truit les éléments marquants
cherche le poids des différent:
éléments, dégage les idées force
«Je porte un regard sur la spa
tialité des choses. Je retire uni
abstraction d'une réalité», sou
ligne-t-il.

Une succession de dessins
d'esquisses, de maquettes repré
sente le support à ses idées e
permet de composer l'espaa
donné. Et Rodolphe Luscher d<
conclure: «Je fais une interpré-
tation de l'existant» avant d«
mettre en place un espace plus
dynamique et plus dense.

CC

Dynamiser l'espace

Les policiers disputent leurs joutes sportives
D n'y a pas que les élèves à avoir
leurs joutes sportives, les polices
locales et cantonale aussi!
Soixante-cinq participants ET
participantes les ont disputés hier
lors de leur rencontre annuelle
d'athlétisme et de tir au stade de
la Charrière et au stand de tir de
Bonne-Fontaine.
L'Association sportive des po-
lices neuchâteloises avait chargé
cette année la police locale de La
Chaux-de-Fonds d'organiser
cette manifestation à laquelle,
pour la première fois, des
dames, huit au total, partici-
paient.

Cinq disciplines d'athlétisme
étaient au programme: le 100
mètres, le saut en hauteur, le
saut en longueur, le jet de boulet
et le 1500 mètres pour les
hommes (le 800 mètres pour les
dames). L'après-midi, ils se sont
tous retrouvés au stand de tir de
Bonne-Fontaine pour le tir au

Toutes les compétitions se sont déroulées dans la bonne
humeur. (Photo Henry)

pistolet à 50 mètres (12 coups
tirés).

Manifestation sportive et
amicale avant tout, cette ren-
contre a été suivie par les com-

' mandants des polices locales de
La Chaux-de-Fonds Gilbert
Sonderegger, du Locle Laurent
Brossard et de Neuchâtel Ro-
bert Schafeitel ainsi que le com-
mandant de la gendarmerie
René Germanier, et par Jean-
Martin Monsch et Biaise Du-
port, conseillers communaux
respectivement de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Le conseiller d Etat et chef du
département de Police Michel
Von Wyss est quant à lui venu
apporter les salutations du Gou-
vernement.

Les résultats ont été procla-
més à la ferme du Gros-Crêt en
fin de journée. CC
Challenge Marius Collin (élite):
Alain Devaux (PC); Challenge

Germain Aebischer (senior): An-
dré Roulin (NE); Challenge Fré-
déric Tripet (élite): Alain De-
vaud (PC); Challenge Daniel
Berger (senior): André Roulin
(NE); Challenge Paul Kramer
(vétéran): Michel Dubois (NE);
Challenge Gilbert Kuffer (dame):
Violette Sinzig (NE); Challenge
Gilbert Kuffer (tir toutes catégo-
ries): Roland Rub (PC); Chal-
lenge André Roulin (interclubs):.
Neuchâtel.

CLASSEMENT
DAMÉS (combiné ath. + tir): 1.
Violette Sinzig (NE); 2. Fa-
bienne Fontanaz (NE-EA); 3.
Jeanine Dubois (NE-EA); 4.
Katia Ledermann (PC-EA); 5.
Catherine Jeanneret (CF-ÉA);
6. Eliane Vorpe (NE-EA); 7.
Anne-Marie Friedli (NE-EA).
VÉTÉRANS (combiné ath. +
tir): 1. Michel Dubois (NE); 2.
Jean-Louis Froidevaux (CF); 3.
Marcel Mesot (PC).
COMBINÉ ATHLÉTISME +
TIR: 1. Thierry Leibacher (PC-
EA); 2. Alain Devaud (PC); 3.
Thierry Tschanz (PC); 4. Sté-
phane Coquoz (NE-EA); 5.
Jean-François Junod (PC); 6.
André Roulin (NE); 7. Jean-
Pierre Krebser (PC); 8. Eric Par-
rat (CF); 9. Rémy Bourquart
(PC-EA); 10. Pascal Hochstras-
ser (PC-EA); 11. Jacques Cor-
thesy (NE); 12. Jean-Pierre
Zehnder (PC); 13. Jean-Pierre
Favre (CF).
(PC = police cantonale; NE,
CF, LL = polices locales de
•Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et du Locle; EA = école d'as-
pirant)

Athlétisme et tir au programme

Décès
Wyss Albert Edouard, époux de
Wyss née Hercod Alice Marie. -
Ben Bouzzine Said, veuf de Ben
Bouzzine née Pidoux Ray-
monde Solange. - Aubry née
Ducommun Edwige Margue-

rite, veuve de Aubry Maxime
Rénold. - Donzé née Finazzi
Marie Cécile Appoline Virginie,
épouse de Donzé Marc Camille.
- Jeanneret Francis-Albert,
époux de Jeanneret née Baume
Claudine Julia. - Pesenti Bucella

née Rasmo Marta, épouse de
Pesenti Bucella Antonio. - Af-
tab née Bielser Pauline, épouse
de Aftab Ahmed. - Steudler
Adolphe, veuf de Steudler née
Gagnebin Iertha.

u ÉTAT CIVIL 



Un plein agenda musical ville
Les points très forts de l'été

Dans le grand creux de l'été, Es-
tiville remplit de gammes l'agen-
da des mois de juillet et août.
C'est une tradition musicale
bien établie qui réjouit non seu-
lement les Chaux-de-Fonniers,
mais aussi les habitants de toute
une large région et les hôtes de
passage. Les concerts sont bien
entendu gratuits.

Le programme de cette édi-
tion 1989, lancée par deux
concerts en mai et quatre sous le
charmant kiosque des Crêtets
(le dernier a lieu ce jeudi soir à
20h) est bien rempli. Particuliè-
rement pendant les trois pre-
mières semaines de juillet et la
deuxième partie du mois d'août.
En tout, 18 concerts sont inscrits
à l'affiche, entre le 28 juin et le
27 août.

Bien connues et fort appré-
ciées, les moyennes et grandes
formations américaines débar-
quent et tournent en Europe en
juillet. La Salle de musique et
son acoustique exceptionnelle
leur convient décidément parfai-
tement. Il y aura 10 concerts, de
tous les styles: choeurs, bands,
orchestres à cordes, formations
de jazz et majorettes. Plus de
1000 jeunes musiciens défileront
à La Chaux-de-Fonds pendant
cette période. Ce ne sont pas les
hôteliers qui s'en plaignent.

On peut noter en particulier
la forte proportion de chœurs,
quelques nouveaux ensembles
comme le «DCCC-Cabrini Sinr
gers» (9 juillet) et l'impression-
nant «American Music Abroad
Silver Tour» (13 juillet) — 200
exécutants — qui comprend une
chorale, un jazz band, un or-
chestre symphonique et des ma-
jorettes... Ces concerts de gala se
succéderont à vitesse, grand V:
trois s'enchaînent par exemple
lundi 17, mardi 18 et mercredi
19 juillet!

Il faut mettre en exergue le
concert commun donné le same-
di 1 juillet par les musiques des
Cadets de Zoug (89 membre de
14 à 20 ans) et de La Chaux-de-
Fonds, signe tangible des liens

Les DCCC-Cabrini Singers, à la Salle de Musique le di-
manche 9 juillet.

¦fr5~ ^SytÈ[ r4 CjuÔ Photos Office
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amicaux qui unissent les deux
villes. Autre point fort le samedi
8 juillet: l'orchestre écossais
«The Ayrshire Junior Fiddle
Orchestra (75 jeunes musiciens
et musiciennes, en kilt) qui inter-
prète de la musique à cordes fol-
klorique d'Ecosse. Un «must»:
l'ensemble a connu un succès
éclatant en cours de ses tournées
en France, Danemark, Alle-
magne et Canada.

Au mois d'août, le vendredi
11, il ne faudra pas manquer les
trois ensembles de chant sud-
américains qui participent au 3e
Festival choral international de
Neuchâtel et font une escapade
chaux-de-fonnière pour venir à
La Salle de musique, le «Coro
universitario de Mendoza» ar-
gentin (48 exécutants), le «Ma-
drigal de Belem-Para» (28 chan-
teurs) et l'«Octeto Brasil» de
Belo-Horizonte (8 chanteurs)
brésiliens arrivent précédés
d'une excellente réputation
internationale. Ce sera l'un des
points forts de l'animation es-
tivale.

En plein air dans les jardins
du Bois du Petit-Château, le
«Cam Brass Consort» et ses 35
jeunes exécutants interpéteront
le mardi 22 août, musiques mé-
diévale, classique, romantique et
contemporaine pour le plus
grand plaisir des amateurs. Et ils
sont nombreux. Enfin, trois
concerts-apéritifs sont encore
prévus dans la deuxième partie
du mois d'août sur la place du
Carillon, avec le carillonneur
Emile de Ceuninck, la famille
Parel, le Duo des Salons Chics
et le Jodler-Club.

N'en . jetez plus! Le pro-
gramme Estiville est plein!

Une buvette est prévue pen-
dant les concerts en plein air (le
numéro de téléphone 181 ren-
seigne en cas de temps incer-
tain). Organisé par l'Office du
tourisme, Estiville a l'appui de
Musica-Théâtre et des sociétés
de chant et de musique de la
ville. (rn)

Une ambiance formidable au Bois du Petit-Château le mardi 22 août, s'il fait beau...

Programme des concerts
Mercredi 28 juin f
20 h 30, Salle de Musique^Çpnçè ĵde gala: United States Music

Ambassadors, 74 exécutants
Samedi 1er juillet *
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Musique Les Cadets

de Zoug et de La Chaux-de-Fonds,
128 exécutants

Lundi 3 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Greater Keene Pops

Choir (USA), 88 exécutants
Samedi 8 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Ayrshire Junior

Fiddle Orchestra (Ecosse), 75 exé-
cutants

Dimanche 9 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: DCCC-Cabrini Sin-

gers (USA), 74 exécutants
Lundi 10 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Colle-

giate Wind Band International, 60
exécutants

Mercredi 12 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collé-

giale Chorale, 90 exécutants
Jeudi 13 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: American Music

Abroad Silver Tour, 200 exécutants
Samedi 15 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Sound of America

(USA), 180 exécutants
Lundi 17 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collé-

giale Wind Band Colonials, 80 exé-
cutants

Mardi 18 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collé-

giale Choir, 60 exécutants

Mercredi 19 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collé-

giale Wind Band Patriots, 65 exé-
cutants

Jeudi 27 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Natio-

nal Choir, 90 exécutants
Vendredi U août
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Coro universitario de

Mendoza (Argentine), 48 exécutants
Le Madrigal, Belem-Para (Brésil), 28
exécutants Octeto Brazil, Belo-Hori-
zonte (Brésil), 8 exécutants

Dimanche , 13 août
10 h 30, Place de Carillon, Concert apéritif: Emile de Ceuninck

carillonneur officiel de MIH et Fa-
mille Parel (musique folklorique),
buvette

Dimanche 20 août
10 h 30, Place du Carillon, Concert apéritif: Duo des salons chics

— Marianne Guignard et Philippe
I romont , buvette

Mardi 22 août
17 h 30, Bois du Petit-Château, Concert de gala: The Cam Brass

Consort (Angleterre), 35 exécu-
tants, buvette

Dimanche 27 août
10 h 30, Place du Carillon, Concert apéritif: Jodler-Club,

buvette
Vivez également une tradition qui retrouve sa place, la Foire des
Six-Pompes, à la Promenade des Six-Pompes, les vendredis 30 juin,
11 août et 6 octobre 1989, de 8 h à 18 heures.
Durant tout l'été, le soir par beau temps, le long de l'avenue Léo-
pold-Robert et sur les places de la vieille ville: Hansueli Eggimann
avec son orgue de barbarie.
Pour les manifestations en plein air, le numéro de téléphone 038/039
181 renseigne en cas de temps incertain.

Les Ecossais du Ayrshire Junior Fiddle Orchestra. C'est pour le samedi 8 juillet. Deux cents exécutants de l 'American Music Abroad Silver Tour, le 13 juillet.
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Liquidation partielle
pour cause de transformations et amé-
liorations (officiellement autorisée du
23 juin au 8 juillet 1989).
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A vendre de particulier,
centre de Cernier, Epervier 8a

appartement
3Vz pièces

j avec garage.
Portes ouvertes:
Visites samedi 24 juin 1989
10 à 12 heures
14 à 16 heures
(fi 038/53 49 16 461428

j: 10 km à l'ouest de Neuchâtel

\ villa individuelle 900 m3 
^? +

locaux indépendants
80 m2

(bureaux, ateliers, stockage)
Situation tranquille,

vue magnifique sur le lac
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\ et vente

(fi 038/31 51 09 000096

Fr. 3000.- à
Fr. 40 000.-

Prêt comptant
pour salariés.

Michel Georges
(intermédiaire)

L'Avenir, 1950 Sion
(fi QT1I1Ï 86 07.

Soir 027/83 17 59.
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Les adolescents aux urnes
Election du Parlement des Jeunes

Fébrile animation durant la jour-
née d'hier parmi les élèves de
l'Ecole secondaire qui fut mar-
quée par les élections du Parle-
ment des Jeunes. Celles-ci se sont
déroulées comme prévues en deux
temps. Soit d'abord au sein de
l'école le matin, puis au rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville
l'après-midi. Ces élections se sont
fort bien déroulées, même si par-
fois elles ont donné lieu à des si-
tuations cocasses, surtout lors
des élections scolaires.

Celles-ci devaient théorique-
ment permettre de désigner 19
élus, puisqu'on dénombre au-
tant de classes de 2e et 3e année
au sein de cet établissement.
Toutefois, il y aura lieu, dans ce
domaine, de procéder à des élec-

tions complémentaires qui au-
ront lieu ce matin. Ceci en rai-
son de l'absence, hier d'une
classe et de la mauvaise compré-
hension de processus de la part
d'un enseignant.

Rappelons que seuls les élèves
de 13 et 14 ans étaient à la fois
éligibles et électeurs, alors que
cette dernière qualité concernait
les 12 à 16 ans.

BOUILLONNEMENT
Si l'on ressentait un certain
bouillonnement chez les élèves
hier matin , une certaine agita-
tion régnait également dans la
salle des professeurs à l'heure de
la pause de 9 h.

Certains rapportaient que les
élèves de 4e année se sentaient

Lors du choix des candidats, à l'Hôtel-de-Ville, à l'occasion
des élections ouvertes.

trustres de ne pouvoir se porter
en liste aux termes du règlement
d'élection adopté par le Conseil
général du Locle.

Un autre enseignant a expli-
qué qu 'aucun candidat ne s'était
déclaré et qu 'il a dû user de
toute sa finesse pour qu 'un re-
présentant de la classe 3MC soit
finalement désigné, tout en le
priant à l'issue de la consulta-
tion de bien vouloir accepter son
élection. Ce que l'élève a finale-
ment fait avec mollesse.

TENTATIVE DE FRAUDE
ÉLECTORALE !

Tout autre ambiance en re-
vanche chez les 2C d'où est
d'ailleurs issue la grande majori-
té de la liste des «Petits Génies»
avec la course entre sept can-
didats.

Il a fallu recourir à deux tours
de scrutin afin d'éclaircir la si-
tuation. Un troisième fut même
nécessaire puisque l'enseignante
invalida le second, se rendant
compte que 24 bulletins étaient
rentrés alors qu'elle en avait dis-
tribué 23 !

«Rendez-vous compte, déjà
de la fraude électorale à cet âge»
rapporta cette dame solidement
aguerrie à la politique active.
C'est dire si elle ne voulait pas
s'en laisser conter.

En règle' générale les ensei-
gnants inscrivaient au tableau
noir les noms des candidats et
après la consultation à bulletins
secrets quelques élèves dépouil-
laient l'urne et des coches étaient

Au moment du dépouillement des voix et report de celles-ci au tableau noir dans une des
classes concernées par l'élection. (Photos Impar-Perrin)

attribuées derrière les noms pro-
clamés. Souvent des acclama-
tions suivaient l'énoncé des
scrutateurs.

A L'HOTEL-DE-VILLE
Sacrée agitation aussi autour de
l'Hôtel-de-Ville l'après-midi
avec un fameux bal de vélos et
de cyclomoteurs dès 14h. Là,
tous les adolescents de 12 à 16
ans devaient venir, munis de
leur carte d'électeur, désigner 22

candidats au plus parmi les 35
en course, soit individuellement
ou faisant partie de listes, lors
des élections ouvertes. Ceci afin
de compléter les 19 jeunes élus
scolairement le matin pour for-
mer ce parlement qui compren-
dra 41 élus.

Très sérieusement cinq élèves
de 4e secondaire ont fonctionné
comme bureau électoral. Cha-
cun pouvait s'isoler sur des ta-
bles afin de faire son choix. C'est

en biffant des noms sur la liste
des 35 noms que chaque élève
recevait en échange de sa carte
d'électeur.

Jamais sans doute ce digne
bâtiment n'avait connu pareille
ambiance et présence juvénile.
Les électeurs se sont massive-
ment déplacés en début d'après-
midi afin de pouvoir ensuite
pouvoir profiter du soleil en se
rendant à la piscine.

Ocp)

77 tireurs à La Chaux-du-Milieu
77 fins guidons des sociétés de tir
des villages de La Brévine, du
Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-MUieu ont pris part au
récent tir en campagne 1989 de la
Vallée organisé dans cette der-
nière localité par l'Escoblone.
Les organisateurs notent que les
résultats enregistrés peuvent être
qualifiés de moyens, compte
tenu des conditions météorolo-
giques peu favorables, puisque
marquées par une forte bise.

Voici la liste des tireurs, par
société, ayant obtenu la distinc-
tion :

La Brévine: Juan Charly, 61
points; Huguenin Robert, 60.
Le Cerneux-Péquignot: Mollier
Bertrand, 62 points; Billas Lau-
rent, 62; Fort Laurent , 60; Mer-
cier Pascal, 60; Vermot Gilles,
60; Scherler Paul , 59; Chapatte
Emanuel , 58.
La Chaux-du-Milieu: Ray Aldo,
61 points; Buchs Pierre-Alain.
60; Siegenthaler Ernest, 60; Op-
pliger Laurent , 59; Kammer
François, 58; Saisselin René, 58;
Simon-Vermot Gilbert , 58.

(comm-p)

Tir de la Vallée

A l'école du cirque
¦? FRANCE FRONTI èRE memm

La formidable aventure d'une classe de Morteau
Le cirque, univers de la dérision,
de la fantaisie mais aussi et sur-
tout école du défi, exerce un pou-
voir de fascination sur les jeunes
enfants qui s'identifient volon-
tiers au clown ou au magicien.
Dix-neuf élèves de CM2 de
l'école du centre à Morteau ont
eu le privilège durant l'année
scolaire de descendre dans
l'arène de ce métier merveilleux.

Initiés aux techniques et aux
ficelles du cirque, ils se sentent
désormais une appartenance à
la grande famille des baladins et,
c'est par l'entrée des artistes
qu'ils se sont présentés récem-
ment à leurs camarades au théâ-
tre de Morteau. Ce spectacle
était l'aboutissement d'un ap-
prentissage exigeant, mené sous
la responsabilité du Cirque
Plume de Besançon. L'objectif
initial est largement atteint,
l'inspecteur d'académie ayant
même exprimé en coulisses, à
l'issue du spectacle, son inten-
tion de reconduire l'expérience

l'année prochaine au bénéfice
évidemment d'une autre classe.

Les élèves de Pascal Joly
étaient tous volontaires pour vi-
vre cette aventure, permise grâce
à une convention passée entre
les ministères de l'Education na-
tionale et de la Culture. Un bud-
get de 80.000 FF (environ
20.000 francs) a été alloué à
cette école du cirque qui démar-
rait en septembre par l'accueil à
Morteau des comédiens et de
leur chapiteau. '

Le déclic s'est rapidement
produit entre les artistes et les
écoliers qui, dès cette première
rencontre commençaient à réali-
ser leur rêve d'enfant. Ils suivi-
rent alors en spectateurs privilé-
giés le montage du chapiteau
avant d'assister le cirque à la bil-
leterie et au placement du public
lors de la représentation donnée
à l'époque. La formation est en-
trée ensuite dans une phase plus
active avec en octobre un stage
intensif d'une semaine à Besan-

çon, axe sur les techniques du
cirque: jonglage, magie, clown,
trapèze, acrobatie, équilibre.
L'entraînement s'est ensuite
poursuivi à Morteau à raison de
deux heures par semaine sous la
responsabilité de l'instituteur et
d'une journée par mois avec les
professeurs de l'école du cirque.

Pris dans le tourbillon en-
ivrant et grisant du cirque, les
écoliers auraient volontiers pris
quelques libertés avec le pro-
gramme scolayire afin d'assou-
vir librement leur passion dévo-
rante pour la piste aux étoiles.
Pascal Joly, a toujours se trou-
ver un équilibre harmonieux en-
tre les exigences du calendrier
scolaire et le cirque, sans que ja-
mais l'un n'interfère ou ne
s'exerce au dépens de l'autre.

Mille élèves et adultes de
Morteau ont pu applaudir à la
densité du travail fourni à l'oc-
casion du spectacle donné par
les dix neuf artistes en herbe.
Epoustoufiant! (pr. a)

Le travail va pouvoir démarrer
Les Ponts-de-Martel parrainent un village roumain
Huit mille villages sont menaces
en Roumanie. Le président Nico-
lae Ceaucescu veut éliminer
toutes traces du passé de son pays
et faire en quelque sorte table
rase de la culture et des tradi-
tions. Dans toute l'Europe et en
Suisse particulièrement, une va-
gue de solidarité a été mise en
place pour tenter de faire revenir
le chef d'Etat sur sa décision.
Plusieurs villes et localités ont
déjà parrainé un village de là-
bas. Lors de sa dernière séance,
le Conseil général des Ponts-de-

Martel a souscrit à cette dé-
marche appelée «opération vil-
lages roumains». Aujourd'hui,
le nom du village que le petit
bourg des Montagnes neuchâte-
loises va aider est connu.

Il s'agit de Salistea Noua qui
fait partie de la commune de Pa-
tin dans la province Cluj à cent
kilomètres de la frontière hon-
groise en Transylvanie. Dès lors,
un groupe va se mettre au tra-
vail pour imaginer des activités
à proposer dans le cadre du vil-
lage et même dans les environs.

Dans un premier temps, des
panneaux seront posés aux en-
trées de la localité signalant
l'opération.

Des cartes postales seront en-
voyées à Nicolae Ceaucescu et
au maire de la commune
concernée.

Les autres moyens de propa-
gande sont à créer. Ainsi, toutes
personnes s'intéressant à tra-
vailler dans ce groupe peut pren-
dre contact avec Luc Rochat, té-
léphone (039) 37 17 38.

PAF

Ligne CFF et gare du Locle
Le Conseil communal a rencontré la direction des CF]F

Le Conseil communal communi-
que qu'une délégation de son
conseil a «rencontré lundi 19 juin
dernier M. Carlos Grosjean, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion des CFF, accompagné de M.
Marcel Despond, directeur du
1er arrondissement.» Cette en-
trevue «était prévue de longue
date, mais n'est en aucun cas liée
aux informations parues ces der-
niers jours dans la presse» précise
l'exécutif. «Elle concerne l'avenir
de la ligne Le Locle-La Chaux-
de-Fonds».
Et l'exécutif de poursuive:

«M. C. Grosjean nous a don-
né la ferme assurance que la
ligne qui nous lie à la ville voi-
sine ne saurait être remise en
question. Une telle suppression
est politiquement insoutenable.
Seul un réaménagement du tra-
fic régional est soumis à l'ana-

lyse de la régie fédérale. Il est a
mettre en relation avec l'étude
de l'ITP portant sur une liaison
Les Brenets - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal, avec
les deux autres communes des
Montagne sneuchâteloises, en-
tend offrir aux utilisateurs des
transports publics un service
performant, dynamique et mo-
derne. Dans ce but, le Conseil
communal a mandaté un bu-
reau d'architecture pour étudier
une liaison verticale et mécani-
sée depuis le centre-ville jusqu'à
la gare.

Les trains directs depuis notre
ville seront maintenus à la ca-
dence horaire et ceci dans deux
directions, soit vers Neuchâtel et
vers Bienne. Les liaisons directes
avec la Suisse romande et la
suisse alémanique tendent par

conséquent au désenclaVeritént '
des Montagnes neuchâteloises.

M. C. Grosjean voit avec in-
térêt le développement du Col-
des-Roches par l'ouverture
d'une zone industrielle ouest
souhaitée par la Ville du Locle.
La direction des CFF souhaite
également rouvrir, dans les meil-
leurs délais, le buffet de gare
dont la fermeture depuis plu-
sieurs années suscite bien des re-
marques et des regrets. Le projet
de modernisation de cet établis-
sement public est effectif et il
s'agit pour la régie fédérale de
retenir la postulation d'un te-
nancier qui réponde parfaite-
ment à ses exigences et au res-
pect du cahier des charges.

Par cette information, nous
tenions à rassurer l'ensemble de
la population du maintien de la
ligne CFF Le Locle - La Chaux-
de-fonds.» (comm)

Mme Pauline Chabloz...
... domiciliée Raya 18, au
Locle, qui vient de f êter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, Rolf Graber,
vice-président de la Ville lui a
rendu visite af in de lui expri-
mer les voeux et f élicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui re-
mettre le traditionnel ca-
deau, (comm)

.1 Tournoi à six du FC Ticino
Vendredi 23 et samedi 24 juin le
FC Ticino organise son tradition-
nel tournoi de football à six dont
on connaît l'habituel succès. Pour
preuve, les organisateurs ont en-
registré cette année les inscrip-
tions de 32 équipes.

Ce tournoi patronné par «L'Im-
partial» se disputera comme
d'habitude sur le terrain du Ma-
rais. Ces 32 équipes formées de-
copains, de camarades d'usine
ou autres viennent aussi bien du
Locle que de La Chaux-de-
Fonds, voire du Jura et de la
France voisine.

Les organisateurs enregis-
trent avec satisfaction, et pour la
première fois cette année, la pré-
sence de deux formations fé-
minines.

Patronage 
^

Ces 32 équipes sont réparties
dans huit groupes et la plupart
entreront en lice vendredi, puis-
que le début de ce tournoi a été
fixé à 19 h se poursuivra ce soir

' là jusqu'à 22 h.

Les quelque 190 joueurs se re-
trouveront le lendemain matin
dès 9 h pour la suite de cette
compétition composée de ren-
contres de deux fois 12 minutes
pour les éliminatoires et de deux
fois 15 lors des finales prévues
aux environs de 16 h 30.C'est se-
lon le principe des éliminations
directes que seront désignés les
finalistes.

Durant ces deux jours une
cantine sera à disposition des
joueurs, des accompagnants et
du public, avec repas et boissons
à disposition, (jcp)

32 équipes en lice
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v

3.- de moins xN* 
Avec nouvel agent déta- 

JBHfl ' lilÉfc î- «ÉpSlk » *W
Produit de lessive complet liquide. 3 agréablement frais. I Q \^W^W^W^ÊsWWPour une lessive totalement propre, " ' B M I * ^  ̂ ^ <ï&J®ÈÈËiFmême sans prélavage. £p&~» x-v^« C \fftt 1/150 "̂ ~"̂ «̂ ^̂ ^Ç/

-— _ A. a«KÂ.H 9 J nU H au lieu de 1̂

8k 

' -ffa IHi l M O kg 2.30) 8 kg 17.-au lieu de 20.- (Hg 213)

k Jf^J ! ÉSPffi H? Il 
(-̂ ^  ̂

une 

chance 

à 

saisir 

Série 

de casseroles et ffaitout
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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. 140668

Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle désire engager:

des aides soignantes
des aides soignants

(sans qualification)

Nous offrons salaires et avantages sociaux selon les
normes du statut du personnel du home médicalisé.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les formulaires de candidature peuvent être obtenus
au secrétariat du Home médicalisé La Résidence, rue
des Billodes 40, 2400 Le Locle, (fi 039/31 66 41.

14177

— K- <̂ cpbcîse—
Pour développer notre nouvelle gamme de produits
suisses naturels, nous vous proposons de devenir
notre

conseiller(ère) en esthétique
à temps complet ou partiel dans votre région. Bon
salaire, y 037/63 30 84 jusqu'à 20 heures. 2624
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Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, les Services Industriels mettent
au concours un poste de

technicien en électronique
éventuellement un

mécanicien électronicien
à l'Usine centrale.

Ce poste comprend une activité par rotation.
Après quelques années de pratique, le titulaire pourrait se voir
confier des responsabilités.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la direc-
tion des Services Industriels, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 juin 1989.
14003 Le Conseil communal
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Huguenin -Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

 ̂ tV

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que
de bijouterie et nous cherchons un

mécanicien de précision
qui sera responsable d'un atelier de production de
10 personnes.
Nous offrons un emploi stable, de réelles possibilités
d'avancement et un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre écrite avec documents usuels à: |
HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel i(fi 038/25 24 75 awse

i1 y

A VENDRE

grand appartement
Situation privilégiée au troisième étage d'un immeuble ré-
nové avec soin. Surface de 200 m2. Cuisine agencée. Grand
séjour, salle à manger, 4 autres chambres, 3 salles d'eau,
grand vestibule et réduit. Machine à laver le linge et séchoir
privés. Garage et 2 caves.
Prix intéressant en cas de conclusion rapide.
Disponible pour date à convenir.
Pour traiter:
SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/23 84 44) omeo

( A  

louer aux Ponts-de-Martel j^

• garage I
Libre le 1er juillet 1989 fe

<fi 038/42 50 30 133 ¦

A louer au Locle,
pour le 1er juillet ou date à convenir,

nos derniers
appartements
de 4% pièces
Hall d'entrée, grand salon avec chemi-
née, cuisine entièrement équipée,
3 chambres, bains et W.-C. séparés,
réduit + cave.
Proche du centre, finitions de premier
ordre, à voir absolument.
Loyer Fr. 1050- + charges.
Appelez Didier Voegelin
au 038/41 21 59.
Régie Dupont et Durand SA oezees

(

CrédiHapide "̂  PobGdfé
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. g HltetlSivC "Discrétion assurée. H 

PiihluïtÂMoyer Financement + Leasing B Sï?
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I P*"

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M CHWOIKOS»

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de l'Industrie

• Surface
commerciale ou bureau

de 200 m2
sur 2 niveaux, rez + rez supérieur.

Finitions au gré du preneur
(fi 038/42 50 65 ,33_̂_________ L___________JÊ

E/ '̂ n m B U C H S
X Wfâ- — PROSPECTIVE
%^. y _̂fT~ GÉRARD BUCHS
T\ VZf GRAND-RUE 21

\ \f 2 1 1 4  FLEURIER
[ T l  I I I 038 61 15 75

A louer ou à vendre
à Fleurier /
Proche du centre

hangar/entrepôt
Superbe construction.
Surface: 347 m2

Hauteur minimale: 4,50 m
Usages multiples. 646



Souper paléolithique
Archéologie

culturello-gastronomique
à Neuchâtel

Le Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie n'a pas attendu ses dix ans
d'existence - qu'il fêtera l'an pro-
chain - pour festoyer à la mode
préhistorique. Hier soir, à l'issue
de son assemblée, il a goûté à l'os
à moelle d'aurochs, à la feuille de
laurier solutréenne , à la terrine
de sanglier de Lascaux, au renne
à la mode de Champréveyres, au
poisson grillé au fenouil sauvage
et aux baies de la toundra...

Les membres du Cercle d'ar-
chéologie, qui s'était donné ren-
dez-vous à la Maison du Prus-
sien, à Neuchâtel, ont donc tout
d'abord pris connaissance du
rapport de leur président, M.
Michel Egloff. Ils ont appris
qu'ils étaient 418 à recevoir les
invitations aux différentes mani-
festations, notamment des
conférences, organisées par le
cercle. Ces activités bénéficient
du zèle et de l'énergie des mem-
bres du comité: MM. André
Antonietti, trésorier, Béat Ar-
nold, Denis Knôpfler , Valentin

Rychner, Marc Emery et Mme
Marie-Lise de Montmollin.

Les comptes pour l'année
1987, présentant un bénéfice de
178.75 francs (alors qu'une
perte de 1600 francs avait été en-
registrée en 1986) ont été ap-
prouvés par les membres qui ont
encore enregistré avec satisfac-
tion l'état du bilan qui s'élevait,
au 31 décembre de cette année
1987, à 4232,30 francs.

A l'issue de la partie adminis-
trative, M. André Antonietti a
illustré de diapositives un expo-
sé sur «le grand art des caver-
nes». Ce préhistorien et spéléo-
logue passionné a tout d'abord
parlé de la formation des ca-
vernes et de leurs curiosités géo-
logiques et fauniques, avant de
présenter les superbes peintures
rupestres découvertes à l'inté-
rieur de cavernes ibériques et
françaises. Des merveilles d'ori-
gine lointaine, mais tellement vi-
vantes qu'elles nous lient insta-
nément par l'âme à leurs créa-
teurs... (at)

Espions turcs en justice
Ils avaient fournis des renseignements

sur les activités politiques de leurs compatriotes
Deux ressortissants turcs seront
jugés fin août à Neuchâtel pour
espionnage. Us sont accusés
d'avoir fourni des renseignements
sur les activités politiques de leurs
compatriotes à l'ambassade de
Turquie. L'attaché d'ambassade
qui les avait recrutés a dû quitter
la Suisse en décembre dernier.
Deux hommes étaient cités hier
en audience préliminaire devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. M. S., qui avait de-
mandé l'asile en Suisse, l'a quit-
tée après avoir subi en octobre
dernier une dizaine de jours de
détention préventive. Le second
prévenu - appelons-le Kemal -
avait lui aussi demandé l'asile,
qui lui a été refusé. Il s'est marié
et est resté.

La justice reproche aux deux
prévenus d'avoir pratiqué un
service de renseignements politi-
ques au service d'un Etat étran-
ger de janvier à septembre 1988.
Plus concrètement, d'avoir four-
ni à un attaché de l'ambassade
de Turquie à Berne, Mehmet
Ilkdogan alias Zehni , des infor-
mations sur des opposants au
régime turc et sur leurs activités
politiques en Suisse. Ils seront
jugés le 30 août.

Selon l'arrêt de renvoi, M. S.
a proposé lui-même ses services
à l'ambassade, comme le lui sug-
gérait avec insistance un compa-
triote. Il s'est rendu ensuite â
Berne pour rencontrer Zehni. Il
lui téléphonera ensuite réguliè-
rement, et le reverra à Neuchâtel
dans le courant de l'été. Ce qu'il
lui fournit: les noms et les activi-
tés d'opposants, un rapport sur
une manifestation du PPK (par-
ti communiste kurde) qui s'est
déroulée à Bâle en avril, des do-
cuments relatifs aux mouve-
ments turcs de gauche en Suisse.

Kemal a admis hier avoir eu
des contacts avec les autorités en
Turquie avant de recevoir, en
Suisse, un appel du même atta-
ché d'ambassade. Il a ensuite
rappelé Zehni à plusieurs re-
prises et l'a rencontré à Neuchâ-
tel, mais pas à l'ambassade, af-
firme-t-il: il y allait pour faire
prolonger son passeport et «ils
faisaient chaque fois des diffi-
cultés».

Kemal reconnaît aussi qu'il
lui est arrivé de remettre ou
d'envoyer à Zehni des docu-
ments, essentiellement des tracts
et des publications politiques

semble-t-il. Il a participé réguliè-
rement aux manifestations et
autres réunions des opposants
au régime.

Mais le prévenu conteste
avoir été un agent actif et utile.
«Je n'ai pas collecté de noms,
dit-il. Ilkdogan les connaissait
tous». C'est d'ailleurs sur des
opposants bien précis qu'on lui
demande des renseignements
qu'il dit n'avoir jamais fournis:

«J'esquivais toujours ces re-
quêtes».

Mehmet Ilkdogan avait réussi
à recruter d'autres informateurs
dans le canton de Fribourg, où
l'affaire est encore en cours
d'instruction. Le Département
fédéral des affaires étrangères a
prié ce diplomate trop curieux
de quitter la Suisse, ce qu'il a fait
en décembre dernier.

JPA

SAN: naissance
sous de bonnes étoiles

Les astrologues ont constitué hier
leur association

Ce n'est pas un hasard si les as-
trologues neuchâtelois se consti-
tuent en association la nuit de la
St-Jean: le soleil, en cette jour-
née de solstice, se trouve au plus
près de la planète terre. De
bonne augure pour nos ambi-
tions expliquait hier Gil Vien-
net, président de la nouvelle née
SAN.

Il y a plus de 1000 personnes
intéressées par l'astrologie, es-
time l'astrologue professionnel.
Ceux qui ont déjà suivi des
cours de base, quel que soit le
mouvement qu'ils ont choisi de
suivre: l'astrologie neuchâte-
loise n'est pas une..., mais elle
sera néanmoins indivisible pour
activer l'information et la for-
mation.

A quoi donc oeuvrera la
SAN? A la formation des ama-
teurs, à l'information du public.

Gil Viennet espère inviter dès
l'an prochain des conférenciers
talentueux, détracteurs ou spé-
cialistes acharnés d'astrologie.
Séminaires, cours, revue, et
peut-être un vrai Salon de l'as-
trologie, à l'image du salon de la
voyance qui prend place à Ge-
nève. Et puis il est possible de rê-
ver: pourquoi pas un congrès
international en 1991.

C'est pourqoi la SAN se don-
nera les moyens de ses ambi-
tions: les cotisations devront ali-
menter les efforts. Hier soir, Gil
Viennet espérait trouver une
centaine de membres fondateurs
à l'Eurotel, pour adopter les sta-
tuts et mettre en place le comité.
La présidence d'honneur revient
à Kurt Hitschler, astrologue
neuchâtelois et auteur de plu-
sieurs ouvrages.

CRy

Indexations raffinées
A Cressier, un syndicat dont Shell se passerait

Chez Shell, l'adaptation des sa-
laires se fait en fonction du coût
de la vie, mais aussi du mérite.
«On jongle avec les acquis so-
ciaux», proteste un syndicat, la
FTCP. En toile de fond: la tenta-
tive d'implantation syndicale à la
raffinerie de Cressier n'est pas
vue d'un très bon oeil par la socié-
té pétrolière.
Dans un communiqué, la Fédé-
ration du personnel du textile,
de la chimie et du papier critique
la façon nouvelle dont Shell
Suisse adapte les salaires. Une
pratique qui crée une injustice
en avantageant certains em-
ployés au détriment d'autres et
qui permet à l'entreprise de jon-
gler avec un acquis social, es-

time le syndicat. Ce système, in-
troduit l'année dernière, définit
un «pourcentage d'ajustement»
qui tient compte à la fois de
l'évolution du coût de la vie et
du mérite de l'employé. Dans les
faits, cela veut dire que certains
touchent une augmentation su-
périeure au renchérissement,
alors que ce dernier n'est pas
compensé entièrement pour
d'autres.

Les cas de compensation par-
tielle sont rares, dit le chef du
personnel: peut-être 2 ou 3 par-
mi les 230 personnes qui travail-
lent à la raffinerie de Cressier. Il
s'agit d'employés qui ne don-
nent pas satisfaction et dont le
salaire est jugé élevé. Des per-

sonnes qui ont parfois un cer-
tain âge et qu'on ne veut pas
«laisser tomber» en les li-
cenciant.

IMPLANTATION 0«t..
SYNDICALE

Au-delà des adaptations de sa-
laire, la question de fond porte
sur les rapports entre le syndicat
et l'entreprise. La FTCP, dit-on
chez Shell à Zurich, «est un syn-
dicat qui essaie de s'implanter à
la raffinerie et dont la grande
majorité des employés ne veut
rien savoir». Cette implantation
a démarré il y a un an, précise le
secrétariat de Monthey de la
FTCP (qui couvre le Valais,
Neuchâtel et le Jura). Le secré-

taire estime que les syndiqués,
peu nombreux, forment un
«noyau constitutif»: «On com-
mence à enregistrer des
adhésions».

• Chez Shell «on n'a rien contre
les syndicats», mais on trouve
qu'ils ont «d'autres problèmes à
régler en Suisse», car la société
pétrolière paie bien et offre des
conditions socialement avan-
cées. Ce que la FTCP admet vo-
lontiers. Mais elle voudrait en-
gager le dialogue: «On essaie de
créer un climat de confiance
pour discuter des problèmes»,
dit son secrétaire. Jusqu'à pré-
sent, le syndicat a trouvé porte
close.

JPA

Mauvaises manières
répandues

La Turquie est loin d'être seule
à espionner ses opposants éta-
blis en Suisse. Quelques cas
récents:
• Mars 1989: le consul
d'Iran à Genève doit quitter la
Suisse. Téhéran expulsera un
diplomate suisse par repré-
sailles. L'enquête est toujours
en cours.
• Février 1988: Protestation
formelle auprès de l'ambas-
sade de Yougoslavie, dont l'in-
formateur au Tessin est
condamné à dix mois d'empri-
sonnement.

• Décembre 1986: protesta-
tion auprès de l'ambassade de
Roumanie. Le diplomate en
cause avait déjà quitté la
Suisse.
• Février 1986: déjà la You-
goslavie, qui s'est renseignée
sur des opposants établis dans
les cantons de Berne, de Vaud
et de Saint-Gall.
• Janvier 1986: un diplomate
tchèque est déclaré personne
indésirable. Il avait convoqué
des réfugiés à l'ambassade
pour leur poser des questions.

(ipa)

Les mille facettes des forêts de Cernier
Les forêts communales de Cer-
nier s'étendent du haut du village
à la frontière bernoise. Elles re-
présentent 328 hectares dont 221
de forêts et de pâturages boisés,
1,5 d'improductifs (carrières) et
105,5 de pelouse (pâtures). Elles
se répartissent en trois zones: le
«massif» au-dessus du village sur
un terrain très escarpé, le Mont-
d'Amin, forêt de montagne et les
pâturages boisés.
Depuis longtemps, les autorités
de Cernier ont beaucoup investi
pour une amélioration de l'ex-
ploitation et pour la santé des
forêts. La dévestiture est pres-
que complète, avec en dernière
date, le goudronnage du chemin
Béguin. La bonne entente entre
les employés communaux et les
forestiers, a permis d'oeuvrer
plus efficacement dans des tra-
vaux communs tels que l'amé-
nagement de places de pique-ni-
3ue et de bancs et de la réfection

es chemins forestiers.
L'état sanitaire précaire des

arbres, qui a provoqué des
controverses dans le monde fo-
restier et politique, est peu appa-
rent à Cernier. Cela ne remet
surtout pas en cause la présence
et le danger du dépérissement,
toujours d'actualité.

Un nombre impressionnant
d'ormes ont séché en quelques
mois, en dessus de Cernier atta-
qués par une maladie virulente,
la graphiose. Les forestiers-bû-
cherons ont déjà effectué des
abattages au début de l'été.

La forêt bouge, change et
s'accroît. Pour ces raisons elle
doit être surveillée et entretenue.
Tous les 10 ans, un inventaire de
tous les arbres dès 17 ,5 cm de
diamètre, permet de suivre
l'évolution de ce monde vivant.

Depuis un siècle, la famille
Salvi a travaillé et entretenu les
forêts communales en suivant
l'évolution du passe-partout à la
tronçonneuse. Aujourd'hui et
après 35 ans de travail, Bona-
venture Salvi laisse sa place à
des jeunes forestiers-bûcherons
diplômés de la région.

L exploitation des coupes de
montagne s'effectue en au-
tomne. Le solde est façonné au
printemps, avant la période de
végétation. Du 1er juin au 1er
septembre, les coupes sont inter-
dites. Cela évite des dégâts sur
les écorces qui se décollent faci-
lement par la présence de sève.
Ces travaux sont placés sous la
surveillance de Jean-Pierre Jean-
jaquet, garde-forestier com-
muna l

Depuis quelques années le
marché du bois est devenu très
tendu. Les baisses des prix du
m3 et du stère de pâte, amènent
la grogne et la morosité chez les
propriétaires forestiers. Cette si-
tuation est en contradiction
avec les coûts d'exploitation qui
eux, suivent l'augmentation du
coût de la vie, d'où un bénéfice
qui fond comme neige au soleil.

La commune de Cernier n'est
pas encore, actuellement, dans
les chiffres rouges et ceci, on
l'espère, pour encore plusieurs
années.

Deux raison expliquent cette
situation favorable:
- D'une part, les frais de

plantations et de leur entretien
sont peu élevés (rajeunissement
naturel).
- D'autre part, une utilisa-

tion de la main-d'œuvre, adap-
tée au potentiel de travail (entre-
preneur forestier, frais tem-
poraire).

Lors de la vente de bois de
service le chef de dicastère, Phi-
lippe Soguel, présente des offres
d'achat aux acheteurs habituels.

(comm-lme)
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Entre pelouse et pâturages boisés
Démolition au centre du village

Avec la démolition de l'immeuble
«Renaud», au centre du village,
c'est un coin du «vieux Cernier»
qui vient de disparaître. D s'agit
d'un immeuble construit en 1870°
par Adolphe Veuve que Tel Re-
naud agrandit et développa dès
1917.

En effet, mercredi 21 juin, dès
7 h du matin, pelle mécanique et
grue se sont acharnées sur l'im-
meuble le démolissant en une
journée, -dégageant d'épais
nuages de poussière qu'il a fallu
continuellement arroser au
moyen de lances.

Cette démolition avait attiré
de nombreux curieux au Bois-du
Pâquier. Tout cela a nécessité de
régler la circulation par on agent
de ponce, car elle est dense i cet
endroit.

Rappelons qu'il s'agit d'un im-
meuble contenant une boulange-
rie, avec four, un magasin, un an-
cien tea-room et trois étages de
logements avec une entrée rue
Guiilemette-de-Vergy et d'un au-
tre immeuble locatif avec une en-
trée sur la me dn Bofe-du-
Pâquier.

Maintenant fl faudra évacuer
les décombres et attendre
l'autorisation pour la nouvelle
construction d'un centre commer-
cial et de logements, (ha)

// n'a fallu qu'une journée... (Photo Schneider)

Le vieux Cernier disparaît
Val-de-Ruz 

Anniversaire sportif aux
Geneveys-s/Coffrane

L'Union sportive des Gene-
vey-sur-Coffrane organise le
samedi 24 juin, à l'occasion de
son 35e anniversaire, un match:
«anciennes gloires» qui débute-
ra à 14 h 00: Ail Stars contre

Bobbys Stars, puis à 16 h 30:
Chaux-de-Fonds LNB face à

' FC Boudry le ligue.
Dès 19 h 00, les Amis du

Jazz donneront un concert-apé-
ritif , avant de poursuivre après
le repas. Un bal terminera la
soirée.

(fane)

CELA VA SE PASSER 
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Il me semble bénéficier d'un régime de fa-
veur. Je le suis partout; j'aimerais tant être
un garçon moi aussi et on ne sait jamais... à
force de l'imiter! Pendant un temps, je ferai
même pipi debout ce qui n'est pas commode.
Bernadette, la cavalière, agit de même dans
^Esprit de fami lle. Elle aussi aurait voulu
être un garçon.

Quoi qu'il en soit, cette sangsue attachée à
ses pas, ce pot de glu, cette Seccotine, énerve
prodi gieusement Maxime et l'on parlera
longtemps dans la famille du jour où, à bout
de nerfs, «il a poussé Janine sous l'autobus».

Il m a effectivement poussée pour que je
cesse de l'imiter, un autobus passait, tout le
monde a eu très peur, surtout lui, dans la
pharmacie où l'on soignait mes écorchures,
lorsqu'il vit surgir un agent de police et crut
venue sa dernière seconde de liberté. Je
conserve un souvenir précis de la scène. Moi,
assise sur une chaise, présentant au pharma-
cien mon genou sanguinolent et pleurant ,
comme on dit , «toutes les larmes de mon
corps»; Maxime, se faisant tout petit ce qui
ne l'empêche pas de me jeter des regards
noirs. Je ne lui en voulus pas un instant:
j 'étais une inconditionnelle! Et continuai
vaillemment à l'imiter en tout.

«Puisque vous avez un frère, pourquoi ne
pas l'avoir mis dans vos livres?» me deman-
dent parfois mes lecteurs. La réponse est
simple. C'est un roman, les Quatres f illes du
Dr Mardi , de Louisa May Alcott, qui m'a
donné l'idée d'écrire l'Esprit de famille.
J'avais alors quatre enfants. Si j'y ajoutais
mes quatre sœurs, n'étais-je pas admirable-
ment placée pour offrir ma version moderne
d'un livre qui avait passionné tant de géné-
rations? J'ai donc pris une même situation
de base: père médecin, mère à la maison et

quatre adolescentes. Ensuite, je me suis lais-
sée aller au fil du souvenir et de l'imagina-
tion. Ne cherchant aucunement à cacher
mon point de départ, j'avais intitulé le ma-
nuscrit que je portais un beau jour à mon
éditeur: les Quatre Filles du Dr Moreau. Oui,
un très beau jour!

Chaque matin , dans l'appartement du
square de La Tour-Maubourg, Vile arron-
dissement, où nous habitons, se déroule
pour Nicole, Maxime et moi une éprouvante
corvée: celle du pot de chambre! A huit
heures et demie, après le petit déjeuner, on
nous installe dessus. Celui de Maxime est en-
touré d'un cercle bleu, le nôtre, à Nicole et
moi, est bêtement blanc, comment n'envie-
rais-je pas mon frère? Sous l'œil plus ou
moins vigilant de notre gouvernante, le der-
rière collé à l'émail qui laissera sur nos fesses
une belle auréole rouge, nous tentons d'arri-
ver à un résultat tout en nous baladant à tra-
vers la chambre dont le plancher bien ciré
facilite les glissades. C'est abominablement
long, parfois une heure entière. Pour moi,
l'éternité.

Ce marin-là , la gouvernante nous a un

instant abandonnés à nos efforts pour aller
faire la causette à l'office avec la femme de
chambre et la cuisinière. Maxime et Nicole
me snobent. Prise d'une inspira tion, je me
propulse sur mon pot jusqu'aux cabinets,
m'arrache de l'instrument, parvient à me
hisser sur le siège, y trône quelques secondes
sans résultat aucun, utilise largement le pa-
pier, tire la chaîne et clame: «Ça y est!».

La gouvernante accourt. Stupéfaction!
Alors que je m'attendais à une réprimande et
un retour illico sur le pot, voici que je reçois
moult baisers et félicitations. J'ai agi
«comme une grande»... De retour dans la
chambre où Nicole et Maxime, toujours pri-
sonniers du vase, me regardent avec envie et
soupçons, je suis en proie à un sentiment des
plus désagréables. Loin de me réjouir de ma
liberté, c'est une sourde angoisse, une décep-
tion que j 'éprouve: on peut donc tromper
aussi facilement les adultes, ces dieux qui de-
vraient tout savoir sur tout afin de nous pro-
téger? Je ne recommencerai plus, de peur de
constater, une nouvelle fois, l'étrange fai-
blesse des grandes personnes.

Nous n'allons pas à l'école.
(A suivre)

A * lH  ̂ ^̂ * m—*—********** Ba*a*mmmwm—******% f ^̂  ÛL V̂^f 'flm 
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OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA GTV 6.2.5 1982 75000 10900- 293-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 8700.- 240.-
BMW320i 1984 85000 13500- 373.-
CITR0EN BX16TRS 1984 62000 8800.- 241.-
CITROEN BX16TRS 1984 54000 8700.- 240-
CITR0EN BX16TRS 1984 520O0 8700.- 238.-
CITROEN BX16TRS 1985 91000 6 900- 191.-
CITR0EN BX16TRS 1985 79000 7900.- 216.-
CITR0ÉN BX16TRS 1987 38000 12200.- 327.-
CITR0EN BX16TRS 1988 20000 15900.- 439.-
CITR0EN BX16TRS .SE 1984 91000 7300.- 202.-
CITR0EN BX16 TRS.SE 1985 81000 7900.- 218.-
CITR0EN BX19TRI 1988 31000 17300.- 477.-
CITROEN CX 2000 Pallas 1984 99000 6900.- 190-
CITR0EN GSA X3 1982 86000 3900- 107-
CITROEN VISA Club 1987 33000 6200.- 170-
PEUGEOT 205GL 1985 71000 7300- 202-
PEUGEOT 205 GTI 1985 43000 13500.- 373-
PEUGE0T 205 Junior 1988 18000 10900- 301.-
PEUGEOT 205XL 1985 88000 5900- 163.-
PEUGEOT205XR 1987 45000 9200.- 252.-
PEUGEOT 205 XS 1988 19500 12800.- 353-
PEUGEOT 309GR 1986 85000 8300- 229-
PEUGE0T 405 GRI, servo direct 1988 26000 17900.- 479-
RENAULT11 GTL 1983 48000 5900- 161-
RENAULTUSpring 1987 53000 10500.- 290.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 26000 16500.- 442-
RENAULT 25 GTS 1985 37000 13800.- 381-
SEAT MALAGA 15001, GL 1987 16000 10500.- 290.-
VWGOLF GT 1800,5p. 1985 57000 11500- 318-
VW GOLF CL 1600,5 p. 1986 40000 11600- 320-
WVGOLFCLSyncro ,5p(4*4)  1986 44000 16500.- 442.-
VWJETTACL1.6 1985 112000 7500.- 207.-
DIESEL:
CITROEN BX 19TRD,T.O. 1987 19000 17500.- 483 -
CITR0EN BX19TRD 1988 30000 16900- 467.-
VW PASSAT Turbo, T.O. 1988 5000 19900.- 522.-
UTIUTAIRES ET BREAK:
CITROËN BX 16 RS, Break 1987 50000 13800.- 381.-
CITROËN BX19 RD Break (Diesel) 1987 32000 16300.- 450.-
CITR0ËN BX19 TRI Break 1987 76000 13800.- 381.-
CITR0ËN BX19TRS Break 1986 57000 11800.- 326.-
OPEL KADETT 1.3 LS Break 1986 37000 9600.- 265.-
PEUGEOT 505 GR Break 1984 51000 9500.- 260.-
RENAULT Express TL 1986 47000 8400.- 232-
RENAULT 21 GTX Nevada, servoditect 1988 17000 19700- 522.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - <? 038/63 34 63 000737
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30 modèles d'animaux
livrables rapidement

DÉCORATION DE JARDIN EN BRONZE
000760

I Garage du Pré
jBÏ Sauser , ;

Fleurier
p 038/61 34 24

Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

" 
Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD

Exposition permanente

\ Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les modèles e^

CUISINES D-P .

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET <jp~ 038/63 13 59
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Exécution en divers bois massif
001032
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A Sans acompte A
T Km par mois Fr. ?
A Opel Senator 3.0 CD toutes options 87-08 56000 915.- A
* Opel Senator Montana T.O.
A jantes alu. attelage 83-11 44000 397.- A
? Opel Oméga 3000. radio-lecteur 87-04 44000 803.- ?
A Opel Oméga 3000 87-07 60000 699.- A
? Opel Rekord GLS Caravan, climat., *
A ABS, options 85-12 91000 374.- A
? Opel Rekord GLS Caravan 85 86000 335.- ?
A Opel Rekord Berlina. radio lecteur 83-06 65000 258.- A
? Opel Rekord Caravan. T.O. 81-04 126000 142.- ?
A Opel Ascona Berlina 83 88000 203 - A
? Opel Ascona GL, radio-lecteur 83-12 88000 203.- ?
A Opel Ascona Luxe 82-03 92000 197.- A
? Opel Ascona Spécial, 4 jantes 80-04 96000 131.- ?
A Opel Kadett GSI 16 V. dir. assist., T.O.. A
? prép. radio 89-04 5000 684.- ?
A Opel Kadett GSI. Kit MS Design 87-09 30000 513- A
? Opel Kadett GSI. jantes alu 87-04 42000 480.- ?
A Opel Kadett GSI 86 42000 359.- A
" Opel Kadett GL 86-04 61 000 289 - ?
A Opel Kadett LS 86-04 54000 281.- A
" Opel Kadett GL Caravan 83 93000 183.- ?
A Opel Kadett de luxe, roues neige 82-05 58000 183.- A
? Opel Kadett Caravan 82-06 126000 156.- ?
A Opel Corsa Amibes. T.O. 87-05 23000 292.- A
? Opel Corsa GL 86-06 22000 273.- ?
A Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52000 197.- A
? Audi 100 Turbo. T.O. électrique 88-06 8000 816.- ?
A Audi 80 CC. roues neige 85-02 111000 229.- A
? Audi 80 GLS. 4 roues neige 80-01 68 000 176.- ?
A Citroën BX GT, 4 roues neige 85-06 69000 279.- *
T Citroën BX 14 TRE 83 108000 148.- 1
4 Ford Escort 1600 L 83-06 55000 189.- »
T Honda Civic CRX 86-12 50000 397.- 1
4 Lancia Prisma 1600 83-10 82000 189.- »
T MG Métro 1300 T.O. 86 31000 216.- f
4 Peugeot 305 GLD Break , attelage 87-05 62 000 313.- »
~ Peugeot 205 GT, vitres électriques, radio 86-05 51000 276.- f
4 Renault 9 GTL, roues neige 83 75000 170.- .
™ Toyota Corona LB 80-02 82000 107.- f
4 VW Passât VAR GT SE synchr. »
? T.O., préparation radio 86-04 43000 645.- f
4 VW Golf GTI. Paquet CH 87 90000 397.- .
? VWJettaGL 80 126000 123.- f

* EXPOSITION PERMANENTE ?
* CRÉDIT-REPRISES-LEASING 00102s 4
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce - service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera la plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies . et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Pufafidté
intensive-
Publicité

par
annonces.

Bulletin
_ MIIIIII I |OU de
___ l___ il_ i__j___ i souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: 
Prénom: 
Domicile: !
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 Le Chaux-de-Fonds
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tallation Hi-Fi intégrée et équipe-
ment complet de valeur: à l'œil!
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Vous voulez en voir plûs^L Vous
voulez en entendre davantage? Un
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Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes, 45 S i.e. 3 portes,
75 Le. 3 portes, 75 S i.e. 5 portes, 75 SX i.e. 3 portes, Turbo i.e. A partir de Fr. 12 750.-. 6 ans
de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

yW>4 /50A/ FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
_„,,,..,_ > 700 m2 + garage double
SHOg J Prix: Fr. 750000.- o^

— ' '

t<^V>̂ A SAINT-IMIER, rue de la Clef«* eW
^V NOUS VENDONS

K ~S 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
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Bureau 

de 
vente 

à Malleray: ('0 032/92 28 82 I

A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine agencée,
caves, 2 galetas et 2 places de parc.
g 038/24 77 40 • oooow



Sursis pour une gifle
Audience du Tribunal
de police de Boudry

La fillette s est-elle blessée en
s'interposant entre son beau-père
et sa mère, ou la gifle du marin lui
a-t-elle laissé des traces? Le pré-
sident du Tribunal de police de
Boudry, M. François Delachaux,
a sanctionné cette gifle excessive
par une peine de 5 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an, sur la
base du Code pénal neuchâtelois.
Ce jour-là , la fillette de 7 ans est
rentrée en retard à midi. Sa mère
Ta giflée. Le maître a constaté
que la joue était tuméfiée plu-
sieurs heures plus tard . Par
contre, la mère assure que la fil-
lette n'était alors pas blessée à la
lèvre. Paradoxalement , la mère
a été corrigée par son ami... qui
ne supporte pas que l'on tape les
enfants! La fillette se serait alors
interposée et ouvert la lèvre...

EN PLEURS
Le pédiatre a témoigné n'avoir
jamais constaté de marques de
coups sur les trois enfants élevés
par cette mère qui pleurait hier...
Elle a affirmé ne pouvoir quitter

son ami - elle élève sa propre
fille, le fils de son ami et leur en-
fant commun - parce qu'elle ne
pouvait trouver du travail en
tant que mère célibataire et,
faute de travail , se voyait refuser
l'accès au logement... Une situa-
tion qui laisse à penser que le cli-
mat général doit être encore
bien plus néfaste au développe-
ment des enfants que cette gifle
qui amenait la mère à compa-
raître.

Le président a abandonné
l'infraction visée par le Code pé-
nal suisse de mauvais traitement
envers les enfants. En effet, il
semble que cette gifle ne risquait
pas de compromettre le déve-
loppement de l'enfant. Mais elle
était excessive, et le Code neu-
châtelois, par son article 10,
sanctionne tel fait. Le président
a conclu à une peine de 5 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un
an, 340 francs de frais et une in-
demnité de 500 francs pour
l'avocat d'office.

AO

Zone verte a Couvet
Terrain de jeu et de sport pour favoriser

la qualité de vie
A Couvet, aucun locatif n'a ete
bâti pendant 14 ans. Dès 1985,
les autorités villageoises firent
appel à des promoteurs pour of-
frir des appartements à ceux qui
allaient venir travailler dans la
zone industrielle. Intelligente po-
litique de promotion: des emplois
et des logements.

Il y a deux ans le chantier du
premier locatif construit par La
Neuchâteloise Assurance s'ou-
vrait. D'autres ont suivi. Il s'agit
maintenant d'aménager des
zones de détente autour de ces
immeubles.

La construction de trois loca-
tifs à l'entrée ouest de Couvet,
aux environs immédiats de la
patinoire, provoqua à l'époque
une intervention du groupe so-
cialiste.

Au printemps 87, Will y Bovet
demandait que l'exécutif étudie
la possibilité de créer une nou-
velle place de jeu avant de ven-
dre les terrains.

JARDIN PUBLIC
La première réponse de l'exécu-
tif fut d'aménager un jardin pu-
blic près des collèges, devant la
crèche. C'est une réussite.
Gosses et mamans le fréquen-
tent en nombre en attendant que
le grand jardin qui a été détruit
pour construire un abri antiato-
mique soit à nouveau praticable
- ce qui ne devrait pas tarder.

La seconde proposition de
l'exécutif tombe ces jours. Elle
est très alléchante et ne coûte
que 85.000 francs. D'entente

A l'entrée ouest de Couvet. Les gosses vont prendre possession du terrain.
(Impar-Charrère)

avec le Club des patineurs, l'es-
pace situé à l'entrée ouest de
Couvet va subir de profondes
modifications. Il s'agit de ré-
duire la patinoire naturelle à une
surface utile de 28 m sur 28 m,
mais les gosses pourront conti-
nuer d'y glisser en hiver et les
joueurs de pétanque y pratiquer
leur sport favori. Le solde de la
surface de l'ancienne patinoire
sera aménagé en pelouse à

l'usage des footballeurs en
herbe.

PARKING GAZONNE
L'aménagement du site est total:
création d'un parking gazonné
pouvant accueillir 11 voitures
près de la buvette des
hockeyeurs, place pour le vol-
leyball , plan d'eau près du carre-
four, bac à sable, etc. Le quar-
tier s'en trouvera métamorpho-

sé. Des gosses en train déjouer à
l'entrée d'une localité consti-
tuent une image de marque des
plus souriantes. Couvet, qui n'a
jamais cessé d'agir malgré la dé-
confiture de Dubied, et peut-
être grâce à elle, offre l'exemple
d'un dynamisme que feraient
bien d'imiter d'autres exécutifs,
sourds lorsqu'il s'agit de dépen-
ser de l'argent pour améliorer la
qualité de la vie. JJC

Ça va tourner!
Séance du législatif de Bevaix

Anneau d'athlétisme - historique
et échéance — quelques demandes
de crédit, une proposition d'enga-
gement d'une équipe forestière, le
renouvellement du bureau...
Séance variée pour le Conseil gé-
néral de Bevaix vendredi soir.
Les conseillers généraux bevai-
sans se réuniront pour voter
d'abord un crédit - 32.000
francs - en faveur des enfants. Il
permettrait d'aménager des jeux
dans le verger communal. Ceux
offerts il y a dix ans par la Socié-
té de développement sont dépas-
sés ou usés. •

La protection des réservoirs
du Jordil et du Signal - en atten-
dant la construction d'un réser-
voir supplémentaire - coûtera
46.000 francs.

En attendant la réalisation
possible du passage sous ar-
cades, rue du Château - lorsque
serait réalisée la N5 - les archi-
tectes devraient être rétribués
pour leurs études des 7 dernières
années, par 28.400 francs.

La réfection de la conduite
d'eau potable de la rue de la
Cure impose le déboursement
de 69.000 francs.

ENGAGEMENT
D'UNE ÉQUIPE
FORESTIÈRE

Le garde-forestier responsable
des forêts communales et de la
pépinière cantonale, M.
Georges Auberson, prend sa re-

traite cet ete. La Commission
forestière, après étude appro-
fondie, propose l'engagement
d'une équipe forestière de trois
hommes. Ainsi, Bevaix, 6e com-
mune forestière du canton de
par l'étendue de son domaine,
serait mieux à même de gérer
son patrimoine. Grâce aux sub-
ventions, cette solution s'avére-
rait même avantageuse financiè-
rement. L'engagement de cette
équipe nécessite une modifica-
tion du statut du personnel
communal.

L'ANNEAU
D'ATHLÉTISME!

Après la mise à jour du tarif du
téléréseau, le Conseil général
aura à prendre acte d'un rap-
port sur l'anneau d'athlétisme...
qui a longtemps tourné en rond!
Rappel des rebondissements du
dossier depuis l'adhésion de Be-
vaix au syndicat intercommu-
nal, le 13 décembre 1985. Le
projet à 2,5 millions avait passé
à 5 en une année, puis a été ré-
duit à 3,7... Déductions faites, la
charge annuelle pour la com-
mune était de 7753 francs.

Puisque Colombier vient
d'accepter le risque de devoir
déplacer sa station de pompage
d'eau potable, enfin, les travaux
devraient commencer après les
vacances et on courrait sur l'an-
neau au printemps pro-
chain! AO

Les autorités des Verrières inquiètes
Elles s'opposent au démantèlement de la ligne

du Franco-Suisse
Les autorités des Verrières sont
inquiètes pour la survie de la
ligne du Franco-Suisse. Elles re-
grettent que les CFF ne les aient
pas contactées et demandent une
entrevue à la Direction générale
dans une lettre rendue publique
hier.
Les Verrisans expliquent que
leur localité compte environ
730 habitants dont le quart a
plus de 60 ans. Les jeunes, éco-
liers, étudiants, apprentis sont
obligés de se déplacer pour me-
ner à bien leurs activités. Des
personnes travaillent dans le
bas du canton et plus loin
encore.

Elles ajoutent que tant que le
train est à disposition et que les
horaires sont relativement sup-
portables, ces gens restent aux
Verrières; toutefois, si le train
est remplacé par le bus (temps
de trajet nettement plus long et
coût plus élevé), ils partiront.

Les autorités expliquent en-
core que le village a besoin
d'une ligne ferroviaire, qu'il se
dépeuple et nécessite des
contacts extérieurs faciles et
commodes.

«Nous cherchons à créer une
zone industrielle et il est évident
qu'un* village sans liaison di-
recte avec la ville n'a aucune

valeur pour d'éventuels entre-
preneurs. Depuis quelque
temps déjà, le vélo de montagne
connaît un bel essor dans notre
région. De nombreux cyclistes
montent en train jusqu'aux
Verrières et redescendent sur le
Val-de-Travers. Les communi-
cations avec Pontarlier sont
également très importantes
pour tout le canton. N'ou-
blions pas qu'il y a deux liai-
sons TGV par jour sur Paris.
Nous pourrions, ajoutent les
autorités des Verrières, citer
maints et maints problèmes que
nous rencontrerions si vous dé-
cidiez de supprimer cette li-

gne». Elles demandent un en-
tretien avec la Direction géné-
rale des CFF du 2e arrondisse-
ment de Lausanne pour parler
du problème de la marginalisa-
tion des Verrières et de la ré-
gion. Elles exigent aussi que les
liaisons du matin et du soir qui
sont fortement fréquentées
soient absolument conservées.

Elles proposent enfin d'éven-
tuellement supprimer les agents
de train, le conducteur se char-
geant de la sécurité alors que le
contrôle aurait lieu sporadique-
ment comme c'est déjà le cas
sur certaines lignes.

(sp, lie)

FLEURIER

1100 participants
au cortège de l'Abbaye
Yvette Pluquet, présidente du
comité d'organisation du cor-
tège de l'Abbaye de Fleurier, at-
tend 1100 personnes pour le dé-
filé du samedi 1er juillet. Il mar-
que la fin de la scolarité et le dé-
but des vacances. Tous les
écoliers y participeront ainsi que
toutes les fanfares du Val-der
Travers. On annonce même un
groupe folklorique portugais de
La Chaux-de-Fonds.

Le thème du cinéma semble
convenir aux gosses et aux ensei-
gnants. Le nom des groupes cos-
tumés laisse bien augurer de la
réussite de ce cortège: «L'opéra
de 4 sous», «Le dictateur de
Chaplin», «Dracula», «Le train
sifflera 3 fois», «Robin des
Bois», «Zorro», «Tu me fends le
coeur», etc.

Le cortège comptera 41
groupes, contre 35 l'an dernier.
Il s'élancera sur le coup de 14
heures depuis le collège primaire
dé Longereuse. (jjc)

Les grands
du cinoche 800 places et un arrangement

à l'amiable à Fleurier
Un garagiste de Fleurier a offert
le sous-sol du bâtiment qu'il s'ap-
prête à construire pour y aména-
ger un abri de protection civile de
800 places. Durant la dernière lé-
gislature, le Conseil général a dit
oui. Aujourd'hui, le propriétaire
fait le compte des désagréments
que va provoquer l'occupation de
son sous-sol et demande une in-
demnité à la commune. Elle est
prête à l'accorder.
L'abri aura, en fait , 756 places.
Il comble pratiquement la moi-
tié des besoins (1600 places) du
village et permet d'éviter de
construire un abri de 400 places
sous la nouvelle salle Fleurisia,
toute proche. Toujours est-il
que le garagiste Claude Otz
constate que cet abri va causer
des inconvénients: exercices de
la protection civile, donc libéra-
tion du sous-sol, servitude ins-
crite au Registre foncier (in-
fluence sur la valeur du bâti-
ment en cas de revente), pro-
blèmes techniques.

Bien qu'aucun règlement
n'existe quant à la fixation des
indemnités, la commune de
Fleurier, d'entente avec le res-
ponsable des constructions de
l'Office cantonal de la protec-
tion civile, a trouvé une formule
idéale. Les places protégées que
doit construire le propriétaire
pour ses propres besoins, 46 en
tout , sont offertes par la com-
mune. Le cadeau revient à
82.800 francs, alors que l'indem-
nité, fixée à 50 francs par place
d'abri, se montera à 40.000
francs.

Canton et Confédération sub-
ventionneront , respectivement,
à raison de 6000 francs (15 %) et
de 28.000 francs (70%). Ainsi, la
commune ne devra-t-elle dé-
bourser que 82.800 francs sur les
122.000. A noter que si Fleurier
devait construire lui-même un
abri de 800 places sur les rares
terrains encore disponibles, cela
coûterait beaucoup plus cher.

JJC

Rallonge pour un abri SAINT-SULPICE

Les sociétés locales, fanfare
l'Union et section de Jeunes
gymnastes ont participé aux ré-
centes fêtes cantonales qui ont
eu lieu respectivement à Colom-
bier et Neuchâtel.

Dimanche dernier, au retour,
une réception a été organisée sur
la place de la Poste. Ce fut ainsi
l'occasion pour les directeurs et
moniteurs de proclamer et com-
menter les résultats obtenus.
Robert Muller , président des so-
ciétés locales et Maurice Tuller,
conseiller communal, ont adres-
sé des remerciements et félicita-
tions ainsi que des encourage-
ments. Le soutien aux sociétés
doit absolument être accordé
pour permettre, d'une part ,
d'étoffer les registres musicaux
et, d'autre part, avec un entraî-
nement régulier, de maintenir
un développement harmonieux
dans le travail individuel et col-
lectif, (rj)

ïïnm>T7miwm>~37

Soutien
aux sociétés

Nouvelle succursale cet automne
Après être montée à La Chaux-
de-Fonds, l'entreprise Pizzera
S.A. partira à la conquête de la
Cité de Calvin. Cet automne, elle
ouvrira une succursale dans le
quartier des Eaux-Vives.
Pizzera S.A. «entreprise géné-
rale de bâtiments et de travaux
publics en tous genres avec siège
public à Neuchâtel», précise la
Feuille officielle qui vient d'an-
noncer un changement de prési-
dence: Benoit Pizzera, adminis-
trateur délégué et directeur,
vient d'être nommé à la tête du
groupe, en remplacement d'Al-
phonse Roussy, démissionnaire.
Hervé Schaller, directeur a été
promu vice-président et secré-
taire.

L'entreprise, très active au ni-
veau de la construction , de la

restauration respectueuse d'an-
ciennes bâtisses, jouit d'une ex-
cellente réputation. Elle a son
siège à Neuchâtel, une succur-
sale à Colombier et depuis peu
une autre à La Chaux-de-
Fonds. Elle continue d'élargir
ses murs: en octobre prochain,
elle ouvrira une succursale à Ge-
nève, dans le quartier des Eaux-
Vives.

Une structure technique lé-
gère assurera les débuts de Piz-
zera S.A. au bord du Léman.
Pizzera S.A. sera présente en
tant qu 'entreprise générale im-
mobilière, plus particulièrement
spécialisée dans la restauration,
la mise en valeur des façades.
Son département d'agencement
de cuisines y sera aussi déve-
loppé.

AO

Pizzera à Genève

BfïïWïTJF$!flï Avec vous
mk2kU____\_________\ dans l'action.
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Tondeuses à gazon, moteurs électriques
ou à essence, un grand choix.

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Centre tondeuses Wolf 0120M

Gagnebin
optique

Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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Si votre raquette est fatiguée
ou a des problèmes de boyaux

Amenez-la aux soins intensifs de la

clinique du tennis
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PRÉPAREZ VOS VACANCES
Dès aujourd'hui, sur tous vos achats

doubles chèques hdèhtê B3 S
«

Vous trouverez dans votre parfumerie: produits solaires, eau de toilette fraîche,
linges de bain, linges de toilette, peignoirs signés, lunettes signées, <

trousses de toilette tissu ou cuir î
a
«

CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉS
¦»
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
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dans les plus brefs délais

pharmacie!! 1
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Inauguration à la patinoire d'Erguël
Une création d'Aragon accrochée à la buvette

«Témoin d'une époque certes dif-
ficile mais riche en expériences»,
selon les termes mêmes de Jean-
Paul Vorpe, une oeuvre signée
Henri Aragon est accrochée à un
mur de la buvette, qu 'inaugurait
hier la Commission 1985 pour la
sauvegarde de la patinoire d'Er-
guël. En remerciant encore les
donateurs qui ont permis de re-
dresser la barre des finances.

Président depuis 1985, Jean-
Paul Vorpe rappelait qu 'il aurait
certes été plus facile, au début de
l'année 1985, de laisser pure-
ment et simplement tomber la
société en faillite.

Et pourtant , les efforts entre-
pris par la commission créée
alors valaient la peine; en effet,
après des négociations avec les
représentants de la banque, la
commune et les artisans, la cam-
pagne financière lancée voici un
peu plus de deux ans aura per-
mis finalement d'éponger le prêt

bancaire plus rapidement que
prévu.

REMERCIEMENTS
Hier en début de soirée, en pré-
sence des donateurs, auxquels
elle exprimait encore toute sa
gratitude, des membres du
conseil d'administration de la
société coopérative de la pati-
noire et des représentants de la
commune, la commission 1985
inaugurait donc l'oeuvre qu'elle
s'était engagée à accrocher à la
patinoire.

Signée Henri Aragon, cette
création a été réalisée par l'en-
treprise Emalco, Claude Voisin
étant chargé de cette tâche. A
travers elle, «Zizi» Aragon a
voulu traduire en quelque sorte
l'adage affirmant que les petits
ruisseaux font les grandes ri-
vières, illustrant ainsi les efforts
consentis conjointement par les
donateurs.

A l'occasion de cette manifes-
tation inaugurale, le président

Claude Voisin, de la maison Emalco, et l'artiste Henri
Aragon devant la création inaugurée hier à la patinoire.

(photo lmpar-de)

de la commission 1985 émettait
le voeu que la commune de
Saint-lmier augmente son aide
«à la patinoire la moins chère de
Suisse», en affirmant qu'un tel

soutien sera toujours moins
onéreux que la transformation
du stade en patinoire com-
munale.

(de)

Un service
de placement

La FJB va l'installer à Tavannes
Mettant à profit la situation fa-
vorable qui règne actuellement
sur le marché du travail , la Fédé-
ration des communes prépare la
mise en activité du Service régio-
nal de placement, qui sera installé
à Tavannes. Ce service exercera
son activité en collaboration avec
les Offices de travail des autres
communes, des régions et du can-
ton.
Grâce à l'appui du système in-
formatique PLASTA, les ins-
criptions des demandeurs d'em-
ploi, d'une part , et les annonces
de places vacantes, d'autre part,
seront regroupées.

INFORMATION
ET CONSEIL

Un responsable communiquera
aux demandeurs d'emploi les
offfres existantes, les conseillera
dans leurs démarches et leur ap-
portera un réel encadrement en
vue d'un perfectionnement,
d'une reconversion ou d'une ré-
intégration.

Subventionné par l'Etat, ce

service traduit une conception
innovatrice de l'aide aux chô-
meurs. Il sera utile aux services
communaux du travail et rensei-
gnera en outre sur les mesures
préventives prévues par la loi
sur l'assurance-chômage.

Il permettra de mener, pour la
région , une réelle politique de
l'emploi en liaison avec
l'OCIAMT. Dès que la Loi can-
tonale sur le service de l'emploi ,
l'assurance-chômage et ' l ' aide
aux chômeurs (LSAC) sera vo-
tée, il pourra être subventionné
jusqu 'à un taux de 100 %.

LA DEUXIÈME
FÊTE DES COMMUNES?

Dans son bulletin , la FJB si-
gnale par ailleurs qu 'elle a en-
voyé une lettre aux communes
du Jura bernois et du district de
Bienne, pour connaître leur avis
préalable concernant l'organisa-
tion éventuelle d'une deuxième
Fête des communes du Jura ber-
nois, en 1991.

(comm)

Mont-Soleil en effervescence
La 5e Fête de la Bière commence demain soir

Pour la 5e année consécutive, le
Ski-Club Mont-Soleil organise,
sur le sommet du même nom, sa
désormais traditionnelle Fête de
la Bière; le fameux «coup de glis-
se», musique à gogo, restauration
et autres atouts à la clé, dès de-
main vendredi sous une cantine
de 1000 places.
Quoique les conditions météo-
rologiques semblent nous pro-
mettre une fin de semaine toute
de chaleur, même sur la mon-
tagne, précisons pourtant que
ladite cantine pourra être chauf-
fée en cas de nécessité, qui abrite
facilement un millier de
personnes.

Vendredi et samedi soirs, ain-
si que durant toute la journée de
dimanche, les organisateurs
proposent de la restauration
chaude, une tombola et un tire-
pipe, ainsi bien sûr que leur bar,
où l'on pourra consommer entre
autres le fameux «coup de glis-
se» du Ski-Club, soit un coktail
sans alcool.

Quant aux prestations musi-
cales, relevons que Flmertaler
Sextett, célèbre orchestre de La
Ferrière, emmènera la danse
vendredi dès 20 h 30 (ouverture
de la caisse à 20 h) et jusqu'à 3 h.
Même horaire pour le samedi,
mais pour uns soirée placée celle

là sous le signe du Tyrol, avec
l'orchestre Original Grenzland
Sextett, un ensemble autrichien
qui avait remporté l'an passé un
succès considérable.

Dimanche, pour la journée
des familles, la caisse ouvrira à
11 h, repas de midi à la clé. L'or-
chestre tyrolien emmènera la
danse de 12 à 17 h, tandis qu'un
lâcher de ballons gratuit, à l'in-
tention des enfants, sera organi-
sé dans l'après-midi. , i VT3

AVEC LE SOURIRE
DE LA PRÉSIDENTE

A l'occasion de sa grande fête
annuelle, rappelons que le Ski-

Club Mont-Soleil se porte tou-
jours comme un charme. Fondé
en 1942 et comptant actuelle-
ment 115 membres, ce groupe-
ment sportif ne connaît pas de
problème, le sourire de sa prési-
dente, Patricia Tschanz, étant
on ne peut plus justifié.

Ce d'autant plus qu'une quin-
zaine de compétiteurs engran-
gent régulièrement de bons ré-
sultats, tandis que chacun garde
lenimomcrire le parfait déroule-
ment des récents Championnats
suisses ouest OJ, organisés au
début de l'année par le SC
Mont-Soleil.

(de)

Une nouvelle tarification
Hôpitaux: le gouvernement a décidé

Les hôpitaux et les caisses mala-
die n'ayant pu s'entendre sur la
prolongation de leur convention
tarifaire, le gouvernement ber-
nois vient de faire connaître les
nouveaux tarifs concernant les
patients dans les hôpitaux de dis-
trict. Décrétés à titre provision-
nel, ils entreront en vigueur l'an-
née prochaine.
Quelque contestée qu'elle puisse
être, la promulgation hâtive de
la nouvelle tarification vise à as-
surer que des taux de factura-
tion suffisamment contrai-
gnants existent lorsque le
Conseil fédéral prendra une dé-
cision définitive, soit au début
1990, a souligné l'OID.

Le canton souhaite que, dans
leur intérêt commun, les deux

parties trouvent un accord
avant l'entrée en vigeur des ta-
rifs provisionnels.

Ces derniers fixent les forfaits
journaliers entre 129 et 156
francs pour les patients en soins
généraux, entre 47 et 55 francs
pour les patients atteints d'une
longue maladie et entre 35 et 37
francs pour les malades chro-
niques.

Le Conseil exécutif estime
que les assurances et les hôpi-
taux doivent participer au même
titre aux coûts hospitaliers.
Cette manière de faire prévalait
dans les premières années qui
ont suivi l'approbation de la
convention tarifaire par le gou-
vernement.

(ats)
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Si le tournoi populaire d'Uni-
hockey est attendu par de nom-
breux sportifs, les membres du
club tramelot ont une nouvelle
fois fait honneur à leur réputation
en organisant de main de maître
cette 3e édition. Plus de 200 pas-
sionnés de la balle percée ont le
temps d'un week-end tenté de dé-
crocher les challenges mis enjeux
à cette occasion.

La nouveauté apportée au tour-
noi de cette année a été très ap-
préciée puisqu'elle séparait les
joueurs licenciés des non licen-
ciés. Aussi, après des rencontres
souvent âprement disputées, les
meilleures équipes se retrou-
vaient en finales.

Si l'amitié et le sport devaient
en sortir grandis dans ce tour-
noi, les équipes finalistes ne se
faisaient aucun cadeau. Cette 3e
édition remporte un énorme
succès et les éloges adressés aux
organisateurs par les partici-
pants leur permettront de récidi-
âaW~-1 .IM. *, ' : — - ¦:.: ... .l- . J .  . . ' U

Des finales âprement disputées... (photos vu)

ver mais éventuellement sous
une nouvelle formule.

Dans la catégorie licenciés,
dix équipes étaient réparties
dans deux groupes alors que
chez les non-licenciés on trou-
vait 3 groupes de 5 équipes cha-
cun. En finales on trouvait chez
les non-licenciés la sympathique
équipe de RJB-sport opposée à
celle des Higlanders.

Etant menés 2 à 0, l'équipe de
RJB-sport, en modifiant sa tac-
tique a réussi à coiffer au poteau
son adversaire en s'imposant
par 3 à 2. Chez les licenciés, les
joueurs tramelots «Les Coops»
auront dû s'incliner dans une
belle finale face à Newcastel,
une équipe venue tout spéciale-
ment de Neuchâtel.

A relever que cette manifesta-
tion était surtout l'occasion de
faire mieux connaître ce sport et
de fra terniser entre sportifs ce
qui fut magnifiquement fait lors
de la soirée de samedi soir où les
participants dégustaient un ex-
cellent jambon en croûte.

CLASSEMENT
Non-licenciés (challenge Caisse
d'Epargne Tramelan: 1. R.IB-
sport-La Bâloise; 2. Les Higlan-
ders; 3. Spartack Warteck; 4.
Les Blaireaux; 5ex. Boulangerie
Albert, No Name Team, Perlu-
pendu, Les Briscards.

Licenciés (Challenge Winter-
thour-assurances) 1. Newcastel;
2 Les Coops; 3. The Beach
Boys; 4. Equipe de choc; 5. Et
Maintenant.

Les Higlanders, finalistes malheureux entourant les gars de
RJB-sport qui ont réussi à renverser la vapeur.

Unihockey: une popularité remarquable Pour marquer la fin de l'année
à Courtelary

Cest sous ce sigle que les écoles
du chef-lieu se sont associées
pour mettre sur pied une fête qui
tout en marquant la fin de l'année
scolaire constitue une grande pre-
mière.
Jeudi 22 juin , dès 8 h 30, les
élèves des écoles primaires de

, Cormoret et Courtelary, de
l'école secondaire de la Commu-
nauté scolaire secondaire Cour-
telary-Cormoret-Villeret ainsi
que ceux du Home d'enfants se
mesureront dans des joutes
amicales.

Au programme: jeux de
pistes, course d'orientation,
gymkhana, roue des millions,
course de palme, course au sac,
jeux de quilles et de massacre et
pour couronner le tout un grand
lâcher de ballons.

En fin d'après-midi tous les
parents intéressés pourront re-
joindre leurs enfants et partici-
per à un repas qui fera date puis-
qu'à ce jour ce ne sont pas
moins de 600 inscriptions qui
sont parvenues aux organi-
sateurs.

Il y a fort à parier que la soi-
rée qui suivra ne manquera pas
d'animation car rien n'a été ou-
blié. Disco, bar pour les jeunes,
bar à Champagne et en attrac-
tion une super roue des millions
construite pour l'occasion «Le
Recyclotron» avec à la clef quel-
que lingot d'or.

Si une grande partie des
concours de la journée se dérou-
leront aux alentours du collège,
certains auront lieu un peu par-
tout dans le village et les organi-
sateurs espèrent un public
nombreux.

Pour celles et ceux qui ne se
seraient pas inscrits pour le re-
pas ils pourront, s'ils le désirent,
faire appel au «fourrier» de ser-
vice qui a tout prévu.

Dans le cadre de cette «Fête
Décolle» une exposition de tra-
vaux manuels sera ouverte au
public de 16 h 00 à 18 h 00 de 19
h 00 à 21 h 00.

(sp)

«La Fête Décolle»
Le dernier débat

sous la Bulle
à Péry

Pour son dernier jour à Péry, la
Bulle du Forum économique et
culturel des régions abritera ce
soir jeudi un débat public sur le
thème «Forêt et protection de la
nature», projection de diaposi-
tives fort intéressantes à la clé.
Péry, qui abrite l'une des plus
grandes bourgeoisies de la ré-
gion, possède de surcroît des pâ-
turages maigres dont la richesse
est tout simplement unique dans
tout le Jura bernois.

Dès lors, les diapositives que
projettera ce soir Frédy Gros-
jean, naturaliste, pour présenter
la faune et la flore de cette ré-
gion, ne devraient pas manquer
d'intéresser nombre de spec-
tateurs.

Dans le cadre de cette même
soirée, Alain Ducommun, colla-
borateur scientifique du groupe
régional de la LSPN, présentera
l'inventaire des objets naturels
dignes de protection du Jura
bernois.

Par ailleurs, François Gau-
chat, conservateur des forêts du
Jura bernois, animera la partie
du débat consacrée à la forêt,
dont les trois fonctions priori-
taires - production, protection et
recréation - ne sont pas toujours
bien comprises.

Un thème important, sachant
que la forêt s'étend sur plus de
40% du territoire régional.

(de)

Publicité intensive,
publicité par annonce»

Forêt
et nature

NAISSANCE

A
Christine et Philippe

LUELLI
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JANE
Maternité de l'Hôpital

de Saint-lmier

le 20 juin 1989

Rue de la Serre 21
Saint-lmier

SAINT-IMIER

Aujourd'hui jeudi, l'Ecole se-
condaire invite la population à
visiter l'exposition qui se tient en
ses murs, de 16 h 30 à 18 h 30.

Celle-ci regroupe des travaux
à l'aiguille, des travaux manuels,
ainsi que des créations relevant
des leçons d'éducation artisti-
que, tous réalisés bien sûr par
des élèves de l'établissement.

(de)

Exposition à
l'Ecole secondaire
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Toujours De ANGELlS
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Argenterie, céramique, étain,
cristal, papeterie

2610 Saint-lmier, Baptiste-Savoye 68
(fi 039/41 31 76

Garage-Carrosserie
MERIJA

J. Dellenbach - J.-J. Furrer
2610 Saint-lmier- <fi 039/41 1613

Ventes, achats, leasing, toutes marques

V \  
|~~) FJ Inauguration

W \ du jardin public
A Y r—^-=p et des œuvres

^ART d
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RENAN - -I Xl— 1 LU et 25 juin 1989

Vendredi
Dès 18 h Ouverture des festivités

Grillades, raclettes
19 h 30 Conférence Ami Girard

par Gil Baillod

Samedi
Dès 20 h 30 Soirée spectacle - Danse

LES GAIS LUTRINS
68 JAZZ BAND

Danse avec LES VITAMINES
(6 musiciens)

Entrée: Fr. 12-

Dimanche
Dès 9 h 30 Journée officielle

P. Chevrolet
Boulangerie- Pâtisserie

2616 Renan
9 039/6311 57

Etablissement horticole

Jean
Keller

2615 Sonvilier

(fi 039/41 12 44

Depuis plus de 40 ans à votre
service

Boucherie-Charcuterie
W. JAKOB
Saucisse à rôtir de campagne
Médaille d'or
Saucisse à cuire de Renan et
jambon à l'os de campagne
Médailles d'argent

2616 Renan - (fi 039/6311 13
Succursale: 2300 La Chaux-de-Fonds

P. SARTORI /\

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Jonchères 69 - 2610 Saint-lmier
(fi 039/41 26 34

«La Suisse»
Assurances
Daniel Tanner

inspecteur

Renan
(p 039/6312 57

¦i ¦ JË*&X:̂- ' "y : '̂ -y ?\ /

La banque qui appartient à
ses clients. RAIFFEISEN

V̂- ¦••aussi wotr* banque!

Convers 71

2616 Renan
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Suzanne
Veysset
2616 Renan

Alimentation générale
Mercerie
Quincaillerie

(fi 039/63 11 69

POBBBB™ mm
Ferblanterie
Couverture en tous genres

¦̂ r- Route Principale
i: 2616 Renan
III <p 039/63 15 54

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Jean-Paul Vorpe

Agence générale

Baptiste-Savoye 62
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 41 55

F. Schmutz
2615 Sonvilier
(f i 039/41 39 66

Transports, déménagements,
KTj \ manutentions, camion-grue,
y 'W bois de cheminée

Préfrap SA
Une entreprise du groupe
Bernina

Matriçage à chaud
de précision

2616 Renan
(fi 039/6313 50

COIFFURE DAMES
ET MESSIEURS

Rita
Niederhauser

Rue Principale 2a
2616 Renan
(fi 039/63 16 36

U. Muller - Fromagerie
f\ Renan J ^^|fa fm
i F^ *&SB "*. 'CP i l

BOUTIQUE \mM
mrvmçm

(rif  CHEZ 1 !||hllllilll ^̂ J SOCIÉTÉ 
DES 

FORCES ÉLECTRIQUES
IIIIP ^BP DE LA GOULE SAINT-IMIER

Dépôt Renan: <p 039/63 12 12

Votre électricien pour un meilleur contact...

Hôtel-Restaurant
CHEVAL-BLANC

2616 Renan - (fi 039/63 16 66
Chambres tout confort

dès Fr. 36.- avec petit déjeuner



Le village en liesse, vendredi, samedi et dimanche
L'inauguration du jardin public et des oeuvres d'art met
en liesse, les 23, 24 et 25 juin, une commune et ses alen-
tours. Spectacle historique-humoristique par les écoliers
de Renan et Sonvilier, inauguration aussi de la bibliothè-
que, promotions. Pour tout dire, une fête à grande échelle
qui va marquer un pas décisif vers une plus grande ouver-
ture culturelle à Renan.

n'abritait plus d'abeilles, a passé
par des mains expertes. On l'a
laissé sur place pour en faire une
jolie maisonnette à la disposi-
tion des enfants et, pourquoi
pas, des mamans. Jean-Pierre
Monbaron a apporté beaucoup
de soins à lui redonner une nou-

Lejoli coin du rucher.

Depuis l'automne dernier, deux
grandes sculptures de bronze or-
nent le nouveau jardin public de
Renan, qui fait désormais la
fierté de la population. Ces oeu-
vres d'art ont été voulues pour
commémorer la rénovation to-
tale du collège, en 1984. Il aura
donc fallu cinq ans pour que
tout le concept soit en place, car
les événements modifient par-
fois les projets les mieux établis.
Modifications positives qui ré-
compensent de la patience in-
fligée.

De telles sculptures deman-
dent un certain cadre. Le préau
du collège, pourvu de très beaux
arbres mais ne comprenant
qu'une bande de terrain longue
et étroite, s'est heureusement
étendu sur son voisinage: com-
mune-paroisse-Hôtel SA, pour
former un terrain d'un seul te-
nant de plus de 6000 m. carrés.
Les trois parties ayant fait cause
commune avec une évidente vo-
lonté d'embellir le village, il en
est résulté un jardin public au

cadre resté naturel et un parc à
voitures qui s'inscrit dans la
même optique. Pas de béton nu,
de nouveaux arbres plantés, des
murs de pierre naturelle et
même un parc couvert, ancienne
maison que la protection des
sites a voulu conserver.

Sur un tel terrain, il devenait
plus facile d'aménager un vérita-
ble jardin public, d'y placer les
oeuvres choisies et d'ajouter au
dernier moment une jolie fon-
taine en granit, du même artiste,
Peter Travaglini.

Durant l'inauguration, une
exposition de photos «Peter
Travaglini au travail», aura lieu
à la salle communale. Elle est
réalisée par Simone Oppliger,
photographe de presse. Son stu-
dio-photo sera d'ailleurs à votre
service, samedi et dimanche, à
l'Ancre.

Pittoresques!
Le jardin public réserve d'autres
surprises. Un rucher vieillot qui
velle jeunesse. Pendant l'inaugu-

ration, il tiendra lieu de restau-
rant sans alcool, pour les éco-
liers qui le géreront eux-mêmes.

Quant aux vieilles marches
d'escalier en granit, récupérées
lors de la rénovation du collège,
elles forment un petit amphi-
théâtre, au bout du préau, utile
et de fort bon goût.

•4Quelques engins de jeux' of-
ferts par la Société de dévelop-
pement, ont également leur
place dans ce contexte. Des
bancs, un éclairage adéquat, des
arbres et l'herbe tendre, complè-
tent ce beau jardin. N'oublions
pas que les deux chemins qui le
traversent permettent d'éviter,
aux écoliers surtout, certains
dangers de la circulation.

Festivités
Il est compréhensible que pour
une telle manifestation, on ait
mis sur pied une fête qui doit
rester dans les annales, comme
celle d'il y a cinq ans, pour le
collège.

La commission des oeuvres
d'art s'est assuré la collabora-
tion d'autres personnes pour
former une grande commission
d'organisation. Présidée par
Eric Oppliger et Daniel Bûhl-
mann, celle-ci a tout mis en oeu-
vre pour marcher vers la
réussite.

Le collège étant le point de
départ de tout l'engrenage, on
en revient forcément à Ami Gi-
rard, par qui il a été construit au
milieu du siècle passé.

- par Hélène Hâmmerli -

Pour ouvrir les festivités par
une conférence sur Ami Girard,
la commission a fait appel à Gil
Baillod, rédacteur en chef et di-
recteur du journal «L'Impar-
tial», grand connaisseur du co-
lonel Girard. Si celui-ci résida à
Renan depuis l'âge de 10 ans
jusqu'à son décès, on sait le rôle
qu'Û a joué en pays neuchâte-
lois. La conférence de Gil Bail-
lod sur le colonel-avocat-archi-
tecte comblera tous ceux qui jet-
tent volontiers un regard sur
l'histoire de notre région.

A entendre vendredi à 19 h 30
à l'Eglise, après l'aubade de la
fanfare locale.
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Bibliothèque
Samedi matin, à 10 h 30, la nou-
velle bibliothèque scolaire et
communale sera inaugurée dans
le cadre de la fête.

Fonctionnant depuis le 18
avril à la satisfaction générale,
elle a suscité d'emblée un intérêt
réjouissant. De nombreux lec-
teurs, enfants et adultes, s'y ap-
provisionnent régulièrement.
Elle sera également ouverte au
public, samedi et dimanche, seu-
lement pour visiter.

Samedi après-midi, on y en-
tendra des contes par Pierre
Schwaar. De bons moments à

La sculpture de Peter Travaglini. Elle symbolise la musique,
la parole et la communication.

passer dans ce local au cachet
particulier.

N'oublions pas que les pro-
motions sont intégrées dans la
fête. Les travaux manuels seront
présentés comme de coutume au
collège, samedi et dimanche.

Grand concert de musique
La soirée de samedi est réservée
à la musique et à la danse. Les
Gais Lutrins en ouverture, sui-
vis du 68 Jazz Band, pour un
concert de choix. La danse sui-
vra avec l'orchestre Les Vita-
mines. Tout cela dans la halle-
cantine et jusqu'aux petites
heures.

Journée officielle
Elle commencera très tôt par un
culte œucuménique, dimanche,
à 8 h 30, à l'Eglise. Pour ceux
qui viennent de l'extérieur et
prendront tôt la route, signalons
que l'Ancre ouvrira ses portes
dès 8 heures.

Dès 9 h 30, l'inauguration of-
ficielle, avec de nombreux invi-

tés, comprendra le spectacle his-
torique et plein d'humour, des
.écoles de Renan et Sonvilier,
discours, chansons, musique.
En plein air si le temps le per-
met, sinon dans la halle-cantine.
Cette partie du programme dé-
ploira une grande animation.

Elle sera suivie du banquet of-
ficiel, agrémenté de productions
de la fanfare, sous la direction
de Vittorino Pozza.

L animation sera d ailleurs
presque continuelle durant le
week-end, puisque les festivités
prendront le départ à 18 h. ven-
dredi par un apéritif, au café du
Parc et que les autres guin-
guettes: cave valaisanne au col-
lège, salon de thé à l'Ancre, bis-
trot des jeunes au Rucher, s'ou-
vriront aussi, ainsi que le samedi
en début d'après-midi.

Les retrouvailles d'anciens re-
nanais pourraient être nom-
breuses et parfois émouvantes,
si la fête attire autant de monde
que pour le collège en 1984, ce
dont le comité se réjouit. H.H.

Dans le préau, vestige de l'ancien cimetière. A la mémoire
d'un instituteur. Benjamin Droz. La bibliothèque avec en haut à droite, l'ancienne cloche du collège

Belle sera la fête de Renan



Un consensus fragile au sein du Parlement
Réactions au rapport du Gouvernement sur la réunification

Le rapport du Gouvernement tant attendu sur la réunifi-
cation (lire en page 21) n'a pas fait l'unanimité tant s'en
faut. Si les formations pdc et pcsi y ont adhéré, le plrj a
dit oui du bout des lèvres. Quant au psj représenté par
Roland Béguelin et à l'observateur du Jura-Sud André
Comte, ils ont manifesté de la déception face à un texte
gouvernemental qui «ronronne dans un verbiage suisse».

«Pour conduire une telle politi-
que, avec conscience et convic-
tion , à savoir celle de représenter
la personnalité du Jura , il était
indispensable de pouvoir s'ap-
puyer sur un large consensus à
l'intérieur même du canton».

FRAGILE
Ce consensus dont le Gouverne-
ment jurassien est fier paraît fra-
gile lorsque l'on constate le fossé
qui existe entre les députés du
plrj qui préconisent avant tout le
dialogue avec les opposants à la
réunification et le respect de
leurs prises de position, et les dé-
putés qui se rangent derrière le
bouillant Roland Béguelin qui

ne jure que par le droit à la libre
disposition des peuples et qui af-
firme que la Suisse vit «en état
de péché politique».

RJ OUBLIÉ
Pour Roland Béguelin, il man-
que au rapport gouvernemental
un chapitre essentiel qui aurait
dû avoir trait au droit de libre
disposition des peuples.
Ce chapitre aurait dû dévelop-
per les positions fondamentales
défendues par le mouvement de
libération dès les années 50, avec
l'appui des plus grands experts.
Les thèses du député socialiste
ont encore été renforcées par
l'intervention de l'observateur

de Vellerat Pierre-André
Comte.

Celui-ci relève en substance:
«Pour que nous puissions obte-
nir réparation dans un délai rap-
proché, la revendication politi-
que doit se manifester avec
éclat... Décidez-vous donc à

Compte rendu:
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

vous occuper des affaires qui
vous concernent, exercez les
pressions nécessaires pour que
la frontière du 16 mars 1975
tombe rapidement... A l'his-
toire, nous ne restituerons pas
l'unité du Jura sans livrer
combat...»

«CAISSE BLANCHE»
Quant au député pdc Michel
Cerf, il a regretté que le rapport
soit incomplet, qu'il n'y soit pas
fait mention du rôle joué par le

Un moment très grave pour
l'ancien militant bélier et ac-
tuel président du Gouverne-
ment jurassien Jean-Pierre
Beuret qui présente devant
le Parlement le rapport du
Gouvernement sur la réunifi-
cation. (Photo Impar-Bigler)
Rassemblement jurassien. Le
député a plaidé pour que le
Gouvernement et le RJ conti-
nuent de s'écouter et que le
Gouvernement accepte peut-

être d'alimenter des «caisses
blanches» en vue de la réunifi-
cation.

UNE ÈRE
NOUVELLE

Répondant à toutes ces inter-
ventions, le président du Gou-
vernement Jean-Pierre Beuret a
relevé qu 'il n 'était plus temps
pour les Jurassiens de se com-
plaire dans leur esprit d'anciens
combattants car la situation
avait changé. Si dans le passé
l'effet de masse était le seul lan-
gage susceptible d'être entendu,
aujourd'hui le Jura dispose
d'institutions légitimes par les-
quelles il peut passer pour se
faire écouter.

Pour le ministre Jean-Pierre
Beuret, les Jurassiens sont d'ac-
cord sur l'essentiel, il faut qu'ils
cessent de se chamailler et qu'ils
tournent leur regard vers l'exté-
rieur. La question jurassienne
reste pour la Suisse le conflit ins-
titutionnel le plus grave qu'elle
ait encore à résoudre.

Rappelons que le Tribunal fé-
déra l ne s'est pas encore pro-
noncé sur la requête jurassienne
qui demande entre autres d'an-
nuler le résultat des votes enta-
chés d'irrégularités du 16 mars
1975.

Gybi

Le maire
de Vellerat

à Saignelégier
Vendredi prochain 23 juin aura
lieu la Fête de l'Indépendance
organisée par le Rassemblement
jurassien et l'AFDJ. La manifes-
tation se déroulera sur la Place
de la Réunification où, dès 18 h
30, tout un chacun pourra béné-
ficier des services de la tradition-
nelle cantine garnie par les soins
de l'AFDJ...

A 20 h, partie officielle: les
souhaits de bienvenue du maire
de Saignelégier précéderont l'al-
locution de Pierre-André
Comte, le pétillant maire de la
commune libre de Vellerat. Inu-
tile de rappeler au public la per-
tinence de son propos et le sel de
son verbe! Ensuite on entendra
le message du Rassemblement
jurassien.

L'Amicale bruntutaine des col-
lectionneurs organise le vendre-
di 23 Juin (jour de fête dans le
Jura) et le samedi 24 juin une
grande brocante à l'Hôtel des
Malettes aux Rangiers, près du
Monument de la Sentinelle des
Rangiers. Cette brocante sera
accompagnée de la tradition-
nelle Bourse jurassienne aux
cartes postales, vieux objets et
papiers en rapport avec le Jura
au sens très large.

Une vingtaine d'exposants
sont attendus, sur la terrasse et à
l'intérieur de l'Hôtel des Ma-
lettes, dont ce sera en même
temps la réouverture.

Amateurs d'antiquités et de
brocante se retrouveront donc
ces deux jours sur les hauteurs
des Rangiers afin d'y découvrir
l'objet rare et recherché, la carte
postale qui manque dans la col-
lection, ou tout simplement
pour admirer ces merveilles du
passé et ces curiosités qu'on
trouve sur de tels marchés. Ven-
dredi 23 Juin et samedi 24 juin
de 10 h du matin à 18 heures.

Tout le monde connaît ou a
entendu parler du Monument
de la Sentinelle des Rangiers, de
L'Epplatenier, érigé en commé-
moration de la mobilisation de
la guerre 1914-1918. Situé à la
bifurcation de trois routes, sur le
col des Rangiers à environ 900
m d'altitude, c'est un des hauts-
lieux touristiques du Jura .

(sp)

Brocante
aux RangiersUn pari sur la mémoire

Quarante-cinq artistes à Saint-Ursanne
Exposer trois oeuvres au maxi-
mum, de 45 artistes jurassiens
dans le Cloître de St-Ursanne
pour célébrer le lOème anniver-
saire de la République et Canton
du Jura, tel est le pari de «79-89
Collection jurassienne des
Beaux-Arts», une exposition qui
veut montrer «la vitalité artisti-
que telle qu'elle s'est exprimée
depuis dix ans dans le jura».
Ainsi s'exprimait notamment
Bernard Prongué le président de
la Commission de CER (Centre
d'études et de recherches) lors
d'une conférence de presse qui
avait lieu hier après-midi à
Saitn-Ursanne.

M. Prongué était entouré de
Serge Bouille, président de la
Commission des Beaux-Arts,
Arnold Stekoffer, président de
la SPSAS—Jura (société des
peintres et sculpteurs), Charles
Moritz, maire de St-Ursanne,
Germain Lapaire, représentant
les autorités paroissiales, et
Jean-Louis Rais, Conservateur
des Musées.

Pour B. Prongué, le pari de
cette exposition est audacieux,
«surtout si l'on tient compte des
conditions dans lesquelles s'est
constituée la Collection de
l'Etat. Mais il est séduisant.
Tout d'abord il oblige à renouer

M. Serge Bouille, président de la Commission des Beaux-
Arts, commentant l'exposition

avec les véritables racines cultu-
relles du pays, le Jura historique.
Ensuite, il met en lumière les
mécanismes politiques qui ont
conduit à la création de la col-
lection. Enfin, il contraint à pré-
ciser les perspectives de l'exposi-
tion elle-même».

Ainsi, de Coghuf, Schnyder
aux plus jeunes et contem-
proains Tolck, Comment, Sylvie
Aubry, en passant par Voirol,

Bregnard et tant d'autres, le par-
cours de l'exposition contourne-
ra une identité artistique spécifi-
quement jurassienne et moderne
dont on espère pouvoir un j our
montrer les oeuvres rassemblées
dans un ou plusieurs musées.
Pour la commission cantonale
des Beaux-Arts, la tâche n'est
pas facile. U n'est pas aisé de
constituer une collection avec
peu de moyens financiers, (seu-
lement 40.000 fr. par an). La

commission présidée par Serge
Bouille s'efforce cependant, non
seulement d'être présente aux
expositions et d'acheter des oeu-
vres qu'elle juge d'importance
mais aussi de faire des visites
d'ateliers, d'être en quelque
sorte présent sur le terrain
créatif.

La section jurassienne de la
SPSAS a collaboré étroitement
à l'élaboration de l'exposition et
propose une animation dans le
coeur du musée lapidaire où 17
artistes s'exprimeront tout à
tour le long de la durée de l'ex-
position, ceci pour permettre
aux artistes de présenter leurs
oeuvres actuelles.

Notons encore que la SPSAS
a organisé un concours d'af-
fiches dont le projet gagnant est
celui de Dominique Humair, des
Emibois, - projet donc annon-
ciateur de l'exposition 79-89 et
qui fait également l'objet de la
couverture d'un petit ouvrage -
catalogue de l'exposition, (ps)

• Exposition 79-89. Cloître de
St-Ursanne: 23 juin au 3 sep-
tembre. Tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. Vernis-
sage, vendredi 23 dès 17 h 45.

• Le député pcsi Jean-Marie
Ory a demandé par une interpel-
lation que la ligue des com-
munes autonomistes du Jura
méridional devienne dans le sud
l'interlocuteur privilégié du
Gouvernement jurassien. Le
Ministre Pierre Boillat a répon-
du que la ligue ne pouvait pas
être considérée comme «un
interlocuteur institutionnel di-
rect» mais que le Gouvernement
statuerait sur le fait de consulter
cette organisation lors de
conception de lois nouvelles
dans le canton afin de veiller à y
intégrer le «paragraphe sud».

• A la suite d'une interpella-
tion du député lrj Michel probst,
le Gouvernement jurassien a ac-
cepté que les organisations de
jeunesse soient ajoutées à la liste
des organismes consultés. Un
groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse pourrai t être
créé afin que la voix des jeunes
soit mieux entendue comme le
souhaite le député CS Didier Ni-
coulin.

• Le Parlement a accepte a
une majorité évidente un deu-
xième train de crédits imputa-
bles au budget 1988 de deux mil-
lions de francs, (gybi)

Le Parlement
en brefFermeture avancée pour les dancings

Pas de clause du besoin pour les bistrots
Dans l'après-midi, le Parlement
jurassien a adopté sans discussion
les comptes de 1988 qui laissent
un bénéfice de plus de 3,8 mil-
lions, plus 3,5 millions mis en ré-
serve, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de
278.000 francs.

Le ministre Lâchât n'a pas eu
besoin de faire preuve de beau-
coup de force de persuasion afin
de convaincre les députés :fle là
gestion rigoureuse pratiquée par
le Gouvernement. Il a rappelé
au passage que le Gouverne-
ment, et non seulement le minis-
tre des finances, n'est pas favo-
rable à l'adaptation de la taxe
sur les véhicules à moteur au
renchérissement, même si elle
procurerait quelque 5 millions
supplémentaires permettant
d'équilibrer les comptes en 1989
et les années suivantes.

D'autres recettes nouvelles -
valeurs officielles immobilières,
mise en vigueur d'une amnistie
fiscale en faveur des petits épar-

gnants - sont en revanche sérieu-
sement envisagées.
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
AU CHAUFFAGE AU BOIS

En réponse à l'interpellation de
Vincent Wermeille, pcsi, relative
à la remise en activité de la cen-
trale nucléaire de Creys-Mal-
ville, le ministre François Mer-
tenat a précisé que le Gouverne-
ment avait transmis les appré-
hensions jurassiennes au
conseiller fédéral Ogi, ce que
l'interpellateur demandait de
faire.

Au sujet du concours d'archi-
tecture lancé pour le centre d'en-
tretien du Pré-Rose à Delémont,
le même ministre a répondu à
André Biedermann, pcsi, qu'un
projet d'arrêté engageant un
crédit d'étude de 2 millions de
francs sera soumis prochaine-
ment au Parlement qui n'a pas
été court-circuité par l'exécutif
en la matière.

Le débat sera plus long au su-
jet de la création d'une zone in-
dustrielle pouvant accueillir des
entreprises légèrement pol-

luantes, comme le Centre canto-
nal de traitement des déchets
spéciaux. Le ministre n'a pas
convaincu l'interpellateur Mi-
chel Cerf, pdc, qui le question-
nait de manière générale, mais
aussi en ce qui concerne l'im-
plantation de ce Centre-prévue à
Courgenay.

Pour M. Mertenat, ce projet
d'implantation représente une
amélioration par rapport^
l'existence antérieure de ce cen-
tre dans une zone résidentielle à
Porrentruy.

Enfin , le Parlement a adopté
un postulat du pcsi favorable à
l'encouragement du chauffage
au bois. Les ordonnances d'ap-
plication de la loi sur l'énergie
sont en passe d'être promul-
guées. Elles permettront à l'Etat
de venir en aide aux communes
désireuses de favoriser ce mode
de chauffage dans leurs projets
de constructions nouvelles ou
dans des bâtiments existants.
Les députés ont consacré plus
d'une heure à la nouvelle loi sur

les hôtels et restaurants. Parmi
les dispositions controversées,
ils ont maintenu la surveillance
de l'Etat sur les cours d'obten-
tion du certificat de capacité de
restaurateur et cafetier, afin de
garantir la poursuite d'objectifs
de qualité soutenus par le Gou-
vernement.

S'agissant de la clause du be-
soin comme critère d'apprécia-
tion de toute demande de nou-
yqU» patente, le Parlement a
écarté cette proposition du
Gouvernement soutenue seule-
ment par le pcsi. Le souci de fa-
voriser la quali té des prestations
a été écarté, au profit de la force
des lois du marchés qui doivent
suffire à éviter que se perpétue
l'excès actuel d'établissements
publics.

Auparavant , le Parlement,
par 29 voix contre 11, avait
maintenu un article qui prévoit
que, «par mesure de prévention,
tout tenancier signalera à la po-
lice la présence dans son établis-
sement de clients ou d'hôtes sus-
pects». Mais cette disposition
devra faire l'objet d'un nouvel

examen en vue de la seconde
lecture.

DANCINGS: RESTRICTIONS
EN DÉBUT DE SEMAINE

L'heure de fermeture des dan-
cings a donné lieu à un échange
d'arguments nourris. Entre la
fermeture à 3 heures tous les
jours et la fermeture à 1 h 30 du
lundi au mercredi et à 3 heures
les autres jours, le Parlement a
retenu la seconde proposition
soutenue par le Gouvernement.

Le besoin d'une ouverture
tardive tous les jours n'est pas
démontré, ce qui a entraîné la
décision de restriction prise par
le Parlement par 24 voix contre
18. La possibilité de confier
cette compétence au Gouverne-
ment fera l'objet d'un nouvel
examen pour la seconde lecture.

Enfin , le Parlement a décidé
que les deux dixièmes du pro-
duit des droits sur les patentes
reviendraient aux communes
comme jusqu 'ici, ce que le Gou-
vernement proposait de suppri-
mer. La loi a été adoptée en vote
final par 38 voix contre une. (vg)

Election
de jurés fédéraux

Six jurés fédéraux ont été élu
hier pour la période de 1990
à 1995. Il s'agit de Marc Ma-
hon, Gabriel Vallat, Josiane
Pape, Jean-Pierre Scheder,
Marcel Bugnon et Victor
Etienne.

Les jurés fédéraux sont ap-
pelés à siéger dans les procès
pour haute trahison, pour ré-
volte et pour violence contre
les autorités fédérales. Rap-
pelons que les jurés n'ont
plus été convoques depuis 55
ans.

Alors qu 'il pratiquait le para-
pente à Chasserai, un jeune spor-
tif du chef-lieu Stéphane Cornali
a connu des problèmes de vol et a
fait une chute de plusieurs
mètres.

Par chance il s'en tire avec des
lésions ne présentant pas trop de
gravité. Il a été hospitalisé à Sai-
gnelégier avec des blessures aux
jambes et aux bras, (y)

Accident
de parapente



Une présence
Une parole
Une prière
Un don
Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
jours sans notre chère maman, grand-maman, parente et
amie.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

La famille de

MADAME
GERMAINE ROBERT-GODAT

—5 ï 1
l̂ T̂TBBBBB If

ïBBI 
Rédaction:

_____ll_] _______!_ Rédacteur en chef: Gil Baillod.
aataaw HHUHHH Secrétaire général: Roland Graf.

Société éditrice et imprimeur: Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
I Mmnartial Q A Yves Petignat. - Economie: Jacques
, ""M««"iai O.M. Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
La ChauX-de-FondS. cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
_ .  . . . .  bat Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Rédaction et administration: f Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
L'Impartial, rue Neuve 14, cie: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
2300 La Chaux-de-Fonds. Droz- - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
C (039) 211135 - Télex 952114 ¦ Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
FaX:

A
é
dS^o

39
0
2
4

5
II^19

' 
c

e
h
r
arr;re

Va,-
d^X°R̂ :Jeai:aUr1eAdministration 039 - 281419. Evard . Canton du Jura. Gladys Big|er

Tirage contrôlé (REMP) 31,516. - Jura bernois: Dominique Eggler. -
—^——^——^— Sports: Laurent Guyot, Georges Kurth,
Régie des annonces: 5enaud T^i

10
""1?- La^nt Wirz 

Julian
Pi ihi;̂ it,c Cervmo. - Magazine: Raymond Déruns,ruonciias Mari0 Sessa . Secrétariat régional
La Chaux-de-Fonds f (039)283476 nuit: Michel Déruns. Daniel Droz, Nico-
LeLocle f (039)311442 las Bringolf.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de '

MADAME PAO LA AFTAB
née BIELSER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

EN SOUVENIR
de notre cher papa,

époux, beau-père et nono

Francesco
TODESCHINI
Déjà deux ans que tu nous
as quittés mais ton souve-
nir ne s'effacera jamais.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CADRANS NATEBER SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques MAIRE

membre de la direction
Ils garderont de cet ami et dévoué collaborateur

durant 27 ans, un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_J0R] L'AÉRO-CLUB
à̂W -̂ DES MONTAGNES

] jL -̂f *̂ NEUCHÂTELOISES
""̂ f̂jw>) a le pénible devoir de faire part
a0*0"̂ ) ŷ * è ses membres du décès de

Monsieur

Jacques MAIRE
membre honoraire dont il gardera

le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.

Madame Augusta Maire-Pellaton, sa maman. Le Locle;

Monsieur et Madame Marcel Maire-Zahnd,
Le Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur François Droz-Bieri ,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame
Michel-René Bieri-lmhof, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques MAIRE

que Dieu a accueilli mardi, dans sa 62e année, après
; une cruelle maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÊ-
• RAIRE VENDREDI 23 JUIN À 11 HEURES.

: Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Maire-Zahnd
Avenir 18
2400 Le Locle

;. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
î PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PORTALBAN

Son épouse:
Madame Martha Gugelmann-Peter, à Portalban;

Ses enfants et petit-fils:
Max et Nadja Gugelmann-Marci, à Neuchâtel,

et Yvan à Auvernier;
Heinz et Elisabeth Gugelmann-Holzer, au Landeron;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Otto Gugelmann, au Locle;
Claire et André Borel-Gugelmann, à Colombier,

et leurs enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Willy Ribi, à Coire;
Les enfants et petits-enfants de feu Hans Vonaesch,

à Strengelbach et Aarburg;
Rudolph Lehner, à Berne;
Hans et Marie Peter, à Saint-Gall;
Hedi et Max Muller, à Mattstetten (BE), et leurs enfants;
Heini et Milly Peter, à Zurich, et leurs enfants;

i Marianne Gsell, â Zurich, et sa fille.

< ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
l chagrin faire part du décès de

Monsieur

Max GUGELMANN
ancien directeur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
ï beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur ten-

dre affection le 18 juin 1989, dans sa 82e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

i Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le mercredi 21
juin 1989.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
zone de 1530 Payerne, cep 10-10425-2.

Domicile de la famille: Gros-Champ 138,
1565 Portalban.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ PULLY

; Madame et Monsieur Ginette et Pierre Liniger-Zybach,
à Pully;

| Madame et Monsieur Françoise et Louis-Georges
i Bonnefoy-Liniger, à Champvent;

r Monsieur et Madame Michel et Nathalie Liniger-Dufaux,
au Mont-sur-Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
\ grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne ZYBACH

née WALLER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, pa-

l rente, alliée et amie, enlevée à leur tendre affection le 18
juin 1989 dans sa 90e année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
G. et P. Liniger-Zybach,
16,chemin de l'Avenir,
1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ LE LOCLE et GENÈVE

. La famille de feu

NELLY JEANNERET
née BROSSIN

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé son épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME EMMA WEIDMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

FAMILLE GERMANIER
LE LOCLE, juin 1989.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Hier à 10 h 15 un camion conduit
par M. D. D. S. de France s'en-
gageait sur la chaussée de la
Boine venant de l'avenue de la
Gare bénéficiant du feu vert.
Lors de cette manoeuvre, il heur-
ta Mme Dominique Geiser, 1951,
de Fleurier, qui traversait la

chaussée d'est en ouest sur le pas-
sage pour piétons bénéficiant
également de la phase verte.

Blessée Mme Geiser a été
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès pour ensuite être
transférée à l'Hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel: passante blessée

NEUCHÂTEL
Mariages
Pécaut Pierre Alain et Chaiya-
run Thongsin. - Jornod Olivier
et Kiinzi Jeannette. - Montan-
don Jean-Daniel et Bertschi Ca-
therine. - Quinche Yves Sylvain
et Zurcher Claude Adehne. -
Grandjean Gérald René et Jean-
Mairet Annick Françoise. -
Travers Andrew Keith Bucha-
nan et Rômer Marthe Christine.
- Calderara Pascal Joseph et
Ducommun Anne Christine. -
Cogorni Mauro Vittorio Giu-
seppe et Kusch Karin. — Dam-
mone, Antonio et de Lemos,
Maria do Rosario. - Henchoz,
Pierre Abram et Glardon, Jo-
siane Ariette. - Espinosa, Sergio
et Delgado, Maria del Coro. -

Meshulam, Ohad et Meyer, Flo-
rence. - Rinaldi, Hugo et Gon-
zales, Luz Dina. - Zagragjaj,
Ajet et Diot, Hélène. - Gumy,
Thierry Michel et Ferreira, Ma-
rie Augusta. - Cruciato, Daniel
et Kohler, Fabienne Anne-Ma-
rie Gertrude. - Bruzzoni, Sergio
et Roulin, Muriel. - Jordan, Pa-
trice et Fellmann, Nathalie.

ÉTAT CIVIL 

Violette Ruland
à l'Alliance
Evangélique

L'Alliance Evangélique du Lo-
cle accueillera, dimanche 25
juin à 20 h à la Maison de Pa-
roisse, le pasteur Violette Ru-
land. Ce ministre animera aus-
si une soirée, vendredi 23 à 20 h
à la Croix-Bleue, rue de
France 8.

Avec son mari Violette Ru-
land a créé de nombreuses
églises au Canada.

Depuis quelques années elle
mène un ministère de mission-
naire-évangéliste, appelée par
les Eglises et communautés
tant au Québec que dans le
monde entier. De passage en
Suisse elle s'arrêtera au Locle
pour faire part de son témoi-
gnage et de ses expériences,

(comm-p)

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Nelly Pétremand, 75 ans.
NEUCHÂTEL
M. Charles Hadorn, 1908.
CORTAILLOD
Abdullah Ozcan, 1979.

DÉCÈS

Hier à 16 h 30, au volant d'un
tracteur à sellette auquel était
accouplée une remorque char-
gée de tubes d'hydrogène, M. B.
G. de Bienne effectuait une
marche arrière au sud de la
route de Cortaillod , en face de la
Coop en vue de stationner son
convoi.

Au cours de cette manoeuvre,

il n'a pas aperçu un rail planté
dans un talus et avec une roue
du tracteur il est passé dessus, ce
qui a eu pour effet de crever le
pneu.

Déséquilibré, le tracteur s'est
mis à pencher et le réservoir de
fuel a été percé. Le centre de se-
cours de Cortaillod est interve-
nu pour récupérer ce mazout.

Areuse: fuite d'hydrocarbure

Mardi à 21 h 10, Mlle Sylvia
Mannino, 1965, de Neuchâtel
quittait en auto une place de sta-
tionnement sise devant l'immeu-
ble No 14 de la rue des Bran-
dards. Au cours de cette manœu-

vre, elle perdit la maîtrise de sa
.voiture qui sortit de la route à
gauche et dévala le talus.

Blessée, Mlle Mannino a été
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence.

Au bas d'un talus

Profondément touchée
par lés nombreux témoi-
gnages de sympathie dont
elle a été entourée, la fa-
mille de

MONSIEUR
ALFRED

JEANNERET
remercie très sincèrement
tous ceux qui ont pris part
è son deuil. Votre pré-
sence, votre message ou
votre envoi de fleurs lui
ont été d'un précieux ré-
confort.
DOMBRESSON.
juin 1989.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM
1988 -22 juin-1989

Monsieur
Emile BISE

Nous sommes toujours en
pensées avec toi.

Ta fille et ta petite-fille.



Service du feu $5 H8 Police secours fé 117

La Chaux-de-Fonds 

Musée des beaux-arts: 20 h, visite commentée de la collection d'art
contemporain de Bourgogne.
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 : Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191 .
Cinémas
Corso: 18 h 45, Midnight express (16 ans): 21 h, Monsieur Hire (16
ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, J'ai épousé une extraterrestre (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h. Trop belle pour toi (16 ans).
Scala: 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, New York stories (12
ans).

Le Locle ;
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Permanence den-
taire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Eglise Notre-Dame: 20 h, concert des «Cosaques de Russie»,
chants liturgiques orthodoxes, chants de la vieille Russie, anciens
chants cosaques.
Place du Port : 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Francie Conway (rock).
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
(f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 17 h 15, 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest (12 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Bagdad café (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,20 h 45,
Vices et caprices (18 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 20 h 45, 18 h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda (12
ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Splendor (12 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <fi 111 ou
gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi
53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i> 111. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (f i 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (f i
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28.
Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i
97 42 48; J. von der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: 'f i
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, ^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i
53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaînée-Fonds. U
Locle: FM 97.5; VaWe-Ruc FM 93.9; Vid*o
2000: l n .VO: Coditeb 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleurs

**̂ _f  La Première

9.05 Petit déjeuner avec Louis
Pauwels. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Animalement vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 17.05 Première édition avec
Marek Halter. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères , par M. Ca-
boche. 21.30 Noctuelle en direct
du Festival Morges-Sous-Rire.
0.05 Couleur 3.

m0?Sm
ĵ£ 

Espace !

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i Iavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : Turandot,
de G. Puccini. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

m#*\
%\y Suisse alémanique

Club de nuit.  6.(K) Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.(K) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14i)0 Mosaïque.
17.00 Welle-eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
«Z.B. !» 23.00 Programme non
communi qué.

Cm 1g3" ; France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.(X) Musi que lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musique légère . 23.07 Musi-
que contemporaine. 0.30 Une cer-
taine idée de la musique.

/yV^iï5VV\Fréquencc 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 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

f̂ejj  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. . 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope . 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs.
20.00 Bleu France.

Entreprise commerciale de Neuchâtel de moyenne impor-
tance, avec équipement informatique de pointe cherche:

responsable de la
comptabilité financière
Ce poste conviendrait à un ou une employé(e) de com-
merce (G), ayant quelques années d'expérience, éventuel-
lement à personne préparant le brevet de comptable.
Nous offrons un poste à large autonomie dans une petite
équipe dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres X 28-598188 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CEE VILLE
<&* DE
"Û V 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Cimetière de la Charrière
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes.
Conformément au règlement sur les inhumations, les
incinérations et le cimetière communal, la direction
fera procéder au nivellement des tombes et à la sup-
pression des concessions qui ne seront pas entre-
tenues.
012406 La Direction

A vendre

10 téléviseurs couleur
grand écran PAL SECAM

révisés
Fr. 150.— la pièce 01219s

11 _ sm _ ij
I (VOUMARD)

W*'WJANS

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau commercial j

une secrétaire
bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant de
bonnes connaissances des formalités d'exporta-
tion et du traitement de texte.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du person-
nel, M. Guillet, ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseigne-
ments. <p 039/25 11 77. 623

oteLfeR t>e cofppaRe
constellation
¦ ¦#%¦! A*\>****** t*\ 

La Chaux-de-Fonds
iMnlVI HTI IP 51, av. Léopold-Robert
llVl l'w l V r  $ 039/23 72 82

Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures

012603

° 2̂ f̂fŝ 5 B̂

(&) SERVICE
xpfe  ̂ DE RAMASSAGE

&\J? GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

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

Neuchâtel - g 038/25 11 55 *

I . ,:,.. jt %y £/^KMéJB

Mp en\_ .
OTP T I C I E N S 1

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi : OUVERT

' a************************ ^k\\\ ^
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9 le point fort



JF3Ï 1
ttN «̂p Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
10.10 Planquez les nounours!
11.00 Euroflics

Blanc comme neige.
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

L'épée de la Justice.
14.30 Daktari (série)

Le léopard fantôme.
15.20 Entre le désert et la mer

Documentaire .
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Les aventures de M. Rossi

Vacances à la campagne.
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Roule ta bille.
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse : Zermatt-
Briigg/Bienne.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Tourisme cannibale.
Quans les premiers Occiden-
taux apparurent, les canni-
bales du Pacifique s'écrièrent :
«Nos ancêtres morts sont de
retour!» . Ils le disent encore,
mais sans trop y croire, quand
ils voient des explorateurs.
Photo : les cannibales sont de
retour, (tsr)

21.05 Les jupons
de la Révolution (série)
Talleyrand ou comment la
hargne révolutionnaire vint
à un fils de l'aristocratie.

22.40 Hôtel
23.15 TJ-nuit
23 J0 Les feux dn music-hall

Film d'A. Lattuada et
F. Fellini (1951, v.o. sous-
titrée), avec C. Del Pog-
gio, G. Masina, F. Lulli.
De bourg en bourg se
traîne une troupe de comé-
diens faméliques...

1.10 Bulletin du télétexte

l . 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 Pouce 2000 (High-
wayman)
Téléfilm américain de
Dough Heyes, avec Sam
Jones, Claudia Christian
et Stanford Egi (1987, 94')

15.25 Signé Cat's Eyes
15.50 Père et impairs

Série américaine
16.15 Force G

Comédie dramatique
américaine de Barry
Brown, avec David Carra-
dine, Jennifer O'Neill et
Joseph Bottoms (1980,
102')

17.55 Colargol
18.10 Les voisins (en clair)
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
Maîtresse
de maison
Comédie dramatique améri-
caine de James Beshears,
avec Joan Collins, Shell Ke-
pler et Betty Thomas (1982,
90')
Lorsque une enseignante va
trop loin dans l'éducation
d'un adolescent

22.00 Les meilleurs amis
Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Burt Reynolds, Goldie
Hawn et Jessica Tandy
(1983, 116')
Un film qui rappelle l'âge
d'or des comédies holly-
woodiennes. Un divertis-
sement plein d'humour

23.55 L'œuvre au noir
Drame franco-belge de
André Delvaux, avec
Gian Maria Volonté,
Sami Frey et Jacques
Lippe (1987, 108')

__i 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
10.45 Trente millions d'amis

des années quatre-vingt
10.55 Intrigues (série)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 Quarté à Longchamp
16.35 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)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 40
La Terre
perd la boule
Destruction de forêts, muta-
tion climatique, pollution : la
Terre perd la boule.
Avec des interventions de plu-'Y j |,
sieurs personnalités.
Variétés avec Francis Cabrel,
Niagara , Jean-Jacques Gold-
man, Etienne Daho.
Photo : Francis Cabrel. (tsr)

22.15 Dans la chaleur
de la huit (série)

23.10 Sécurité auto
Dossier top secret.

0.05 Une dernière - Météo
0.25 Intrigues (série)
0.50 Histoires naturelles
1.20 Cest déjà demain (série)

_***%_ae& 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)

Homonyme (2e partie).
14.10 Lâ chasse

aux hommes (feuilleton)
Dernier épisode.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Venezuela.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la mort mas-
quée.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Saisi par la débauche.

20.00 Le journal - Météo
20.33 INC

A20 K 35
La lésion saute
sur Kolwezi
Film de Raoul Coutard (1980),
avec Giuliano Gemma, Mimsy
Fariner, Pierre Rousseau, etc.
En Afrique, au Zaïre, en mai
1978. L'intervention des para-
chutistes français pour libérer
les trois mille Européens rete-
nus en otage à Kolwezi par des
rebelles katangais, hostiles au
gouvernement zaïrois.
Durée: 100 minutes.
F̂fl$l»: Mimsy Fanner, Pierre
Rousseau et gérard Essombra. '
(a2) - 

22.20 Titres du dernier journal
22.30 Edition spéciale

Le Français et sa caserne.
23.50 24 heures sur PA2
0.10 Météo
0.15 Soixante secondes

Avec Shailendra Upa-
dhyaya, ministre des Af-
faires étrangères du Népal.

0.20 Du côté de chez Fred

f JK9 France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Deux poids, deux mesures.

13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

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

Le samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
(1967), avec Alain Delon,
François Périer, Nathalie
Delon.
En 1967, à Paris. Un tueur à
gages exécute un contrat avec
succès et se retrouve pris entre
ses employeurs et la police.
D'un côté, il risque la mort, de
l'autre, la prison.
Durée : 95 minutes.
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.25 Oradour
Les voix de la douleur.

23.35 Soir 3
23.55 Musiques, musique

Piercing eyes , chanson an-
glaise de J. Haydn, inter-
prétée par C. Watkinson.

24.00 Minifilms
Vue sur la mer, Feu, Man
Man.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.10 Temps présent
10.50 Mémoires d'un objectif
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Viginia
13.40 Dynasty
14.25 La nuit de San Lorenzo

Film.

«\ M̂ Suisse alémanique
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16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Fraggles
18.25 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Lokaltermin
21.55 Tagesschau
22.10 Heute in Bern
22.25 Zeitspiegel
23.10 Svizra rumantscha

\f e ~̂j]) Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Super Drumming II
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Aufund davon !
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau <,
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Gesucht wird...

der Plutoniumtod
21.00 Der 7. Sinn
21.05 Mensch Meier

- 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

ŜjB  ̂ Allemagne 2

15.25 Heute
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis

. 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Vorfahrt
21.30 Heute-Journal
22.00 Was nun...?
23.00 Signierr.Andrzej Wajda

f ¦» Allemagne 3

16.30 Quiz-Sendung 4
16.45 Le temps passe vite
17.00 Die Solostimme
17.30 Telekolleg ll
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Geheimnis

der fiinf Graber (film)
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Dempsey und Makepeace
23.15 Montreux Jazz-Festival '88

^
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18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 Uno di troppo?
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 D quattrocento colpi (film)
22.00 TG sera
22.25 II miracolo délia vita
23.20 Giovedî sport
0.30 Teletext notte

DA I Italie I

15.50 Action now
16.20 Primissima
17.15 Big !
18.05 Oggi al Parlamento
18.10 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddopia ?
22.30 Telegiornale
22.40 Saint Vincent notte
23.10 Les Italiens (film)
0.35 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
Che tempo fa

0.50 Mezzanotte e dintorni

Ç-J UOnq
17.15 Grand prix
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et O
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Des filles craquantes
22.30 Boléro (film)
24.00 Le minuit pile »

Talleyrand — Périgord (Charles-
Maurice, de), né et mort â Paris
(1 754-1838), diplomate f rançais.
Mon bon Larousse épais plus que
cinquantenaire se f end de dix mille
signes sur Talleyrand, et encore,
mais oui, en un texte signé par La-
cour-Gayet. Lequel écrit: «Après
avoir reçu la prêtrise presque mal-
gré lui (1 779), il vécut à Paris où il
mena une existence assez libre. Il
connaît alors ce qu 'il appelait «la

. douceur de vivre», ou encore:
«l'intelligence politique et la sou-
plesse de Talleyrand sont hors de
pair. Mais sa passion de l 'argent et
sa versatilité ne plaident pas en f a-
veur de sa valeur morale».

Vincenr de Brus (inconnu dans
mes f ichiers!) signe scénario, dialo-

gues et mise en scène de ce troi-
sième portrait de la série historique
de «Canal +»et M6, en collabora-
tion avec la «RAI 2» et le Centre
national du cinéma f rançais, «Les
jupons de la Révolution».

On s'arrête en 1792, alors que
Talleyrand, qui f ut député du cler-
gé aux Etats généraux, n 'occupe
pas encore les hautes f onctions p o -
litiques qu'il recevra par intermi-
tences sous le directoire, l 'Empire
et la Restauration. Le scénario il-
lustre assez bien les éléments de la
deuxième citation f aite ci-dessus.
Le f i l m  se termine par des f an-
tasmes mal intégrés dans un déve-
loppement où les conversations à
deux, en plans rapprochés, sont
menées lentement. Comme Sté-

phane Freiss, assurément séduisant
et beau, n 'apporte pas tellement de
vivacité à son personnage, l 'ennui
guette au coin de la rue, des cham-,
bres et du salon de la maison close.

Certes, les jupons volent, parf ois
pour un plaisir partagé, portés par
Dorothée, une «théâtreuse» qui
jouera du Voltaire que Talleyrand
admire, Sœur Marie qui, en se
conf essant, viole pratiquement
«monsieur l'abbé» venu discuter
placements f inanciers avantageux
avec la mère supérieure, Sophie,
exquise f i l l e  de vraie j o i e, Adélaïde
qui sera la mère de son f i l s  Charles
et quelques autres, oubliées au pas-
sage. Mais ces jupons-là se sont en-
volés avant la Révolution et ils
n'exercent sur elle aucune in-

f luence. Le «sexy» coquin et histo-
rique f ait des siennes...

Avec une insistance un peu
lourde, le réalisateur montre la
canne, la démarche hésitante du'
«Diable boiteux», allant jusqu'à
des gros plans répétés de sa chaus-
sure orthopédique. Ces plans de-
vraient souligner une idée maî-
tresse du scénario: Talleyrand, au-
quel sa mère après l'a voir déshérité
impose l'Etat ecclésiastique, dé-
teste l 'Eglise, la robe et aime le peu-
ple. Il agit constamment par dou-
ble haine, et son de inf irmité, et de
sa f amille: un peu trop «f reudien»
sur les bords...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir i 21 b 10

Jupons volent et Talleyrand ment *..

«C'est un spectacle, pas une
émission écologiste». Par
ces paroles quelque peu pro-
vocatrices, Serge July, le di-
recteur de «Libération», ex-
pliquait récemment à
l'agence Associated Press
pourquoi son journal s'était
associé à l'émission de ce
soir sur TF1: «La Terre
perd la boule». Une émis-
sion qui fera le tour écologi-
que de la planète en une
heure quarante-cinq.

L'objectif est en effet de
réaliser d'abord un spectacle

agréable à regarder qui soit
une émission d'information
grand public à une heure de
grande écoute. Pour Serge
July, «l'environnement sera
en effet le grand débat des
années quatre-vingt dix; il
s'agit d'une préoccupation
forte des gens: c'est donc
bien que la télévision s'en
empare et en fasse une émis-
sion populaire».

L'émission aura pour ca-
dre le musée parisien des
arts africains et océaniens,
un «lieu magique», dont les

fresques et le décor convien-
nent tout à fait à une émis-
sion consacrée à notre pla-
nète et son environnement.

Côté pile donc: l'informa-
tion. TF1 a convié une belle
brochette d'invités: outre le
ministère de la recherche et
de la technologie, Hubert
Curien, il y aura ses collè-
gues de l'environnement
français et soviétiques, MM.
Lalonde et Sokolovski mais
aussi l'agronome écologiste
René Dumont, le comman-
dant Cousteau, le cosmo-

naute Jean-Louis Chrétien
ainsi que ses compagnons
russes Manarov et Titov, le
professeur Tubiana, connu
pour ses compétences en
cancérologie, etc.

Côté face: du divertisse-
ment avec des chanteurs de
variétés qui ont été conviés à
donner leur point de vue et,
naturellement, à chanter «en
direct» sur le plateau: Fran-
cis Cabrel, Jean-Jacques
Goldman, Etienne Daho et
le groupe Niagara. (ap)
• I Fl , ce soir à 20 h 35

 ̂ «La Terre perd la boule»

Tommy (Michael Mor-
gan) est un jeune Améri-
cain de 16 ans. Depuis
quelque temps, il n'arrive
plus à se concentrer sur '
ses devoirs scolaires.

En effet, seules deux
choses sont actuellement
dignes de retenir son at-
tention: la musique rock
et le sexe opposé. Il
consacre ainsi une grande
partie de son temps à pré-
parer un concert dont il
est sûr qu'il sera un pre-
mier pas vers une gloire
jamais vue...

En ce qui concerne les
filles, Tommy et son co-
pain Ralph fréquentent
Sheila, Lisa et les autres
élèves de l'école. Mais un
jour, une charmante en-
seignante (Joan Collins)
met sur pied des leçons à
domicile assez particu-
lières qui ont tout pour
plaire à l'adolescent...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur
__.

Maîtresse
de maison



L'exécution sous la Terreur de Lavoisier, père de la chi-
mie moderne, a laissé dans la mémoire collective des
Français et des Européens une image forte. Elle suffit, en
condamnant les excès révolutionnaires, à obscurcir les
rapports entre la Révolution et la science. Les dieux
avaient soif, le sang des hommes de culture n'a pas été
épargné, c'est assez pour condamner l'événement.

A s'en tenir là, ridée prend
corps d'une Révolution non
seulement cruelle mais stupide,
une vaste émeute populacière
bientôt dominée par des tribuns
ou des publicistes vulgaires et
démagogues comme Hébert,
conventionnel et rédacteur du
«Père Duchêne». «La Républi-
que n'a pas besoin de savants»,
aurait déclaré l'un des membres
du Tribunal révolutionnaire
chargé de juger Lavoisier. Il
n'est pas jusqu'à la guillotine
qui n'ajoute à l'opprobe sa sinis-

tre silhouette; Pour toute rela-
tion avec la science et la techni-
que, la Révolution n'aurait eu,
comble d'ironie, que cette ma-
chine à abréger les hommes,
même pas inventée par le doc-
teur Guillotin, comme on le
croit, mais seulement vulgarisée
par ses soins pour abréger leur
supplice.

Que deux cents ans après la
prise de la Bastille persiste ce
genre d'opinion, cela en dit long
sur l'influence que les ennemis

La première machine à vapeur de James Watt construite
en 1769. Cette application de l'étude théorique de la cha-
leur aux appareils pratiques fut d'une importance histo-
rique.

de la Révolution ont exercé sur
les mentalités. De Burke à Ma-
delin et Chaunu, toute une tra-
dition d'historiens réaction-
naires se sont efforcés de mas-
quer les lumières de l'événement
pour mieux le noircir et susciter
contre lui l'aversion. Clemen-
ceau avait déclaré: «La Révolu-
tion est à prendre en bloc». Eux,
en bloc, c'est le rejet.

Or s'il y a un domaine où la
vérité historique exige d'être ré-
tablie, c'est bien celui des rap-
ports entre la Révolution et la
science. S'y employer n'est pas
faire œuvre d'apologie mais de
simple logique, car privée de sa
part de culture, on ne compren-
drait pas qu'une révolution
comme celle-là, qui a changé le
monde, n'ait pas été aussi une
révolution culturelle. Tout au
plus se gardera-t-on, pour
contrebalancer l'excès des néga-
teurs, de verser dans l'excès
contraire et de donner à croire,
en additionnant les savants et
leurs œuvres, qu'en ce qui
concerne la science tout a com-
mencé en 1789.

LE PREMIER
OBJET VOLANT

A la veille de la Révolution la vi-
talité des sciences est déjà im-
mense dans toute l'Europe.
L'histoire naturelle avec Buffon
et Linné, la chimie avec Lavoi-
sier et Priestley, les mathémati-
ques avec Euler et d'Alembert,
l'électricité et le magnétisme
avec Coulomb et Franklin, la
médecine avec Laënnec et Pinel ,
le progrès est général. Le 18e siè-
cle voit partir la première ma-
chine à vapeur (Watt) et s'élever
dans le ciel le premier objet vo-
lant (la montgolfière). Une de
ses lumières est «l'Encyclopé-

die», somme du savoir et réfé-
rence épistémologique pour
toute recherche scientifique fu-
ture. Même l'agronomie a fait
son apparition sous l'absolu-
tisme des Bourbon avec Par-
mentier et Dubenton, sélection-
neurs de plantes utiles.

De Paris, par
Louis-Albert ZBINDEN

Disons-le: si le sort de l'ancien
régime avait dépendu du degré
d'avancement de la science et
des services rendus au peuple
par le progrès technique, il au-
rait sauvé sa mise. S'il y a rejet
de l'ancienne société par les fon-
dateurs de la nouvelle, la science
en réchappe et se voit en quel-
ques sorte décrétée d'utilité pu-
blique. En tout cas, il n'y a pas
en 1789 une France décadente
qui finit, il y a une France cultu-
relle qui continue, avec d'autres
moyens, impatiente d'une liber-
té qui fournira à la science un
meilleur statut social et aux sa-
vants qui le voudront un accès à
la vie politique du pays à l'abri
des censures et des lettres de ca-
chet. Là encore Lavoisier est
exemplaire du changement qui
s'opère. Sous la monarchie il
touche à la sphère politique en
qualité de fermier général, mais
sous la Révolution il y touche en
qualité de citoyen et de chimiste
(député suppléant). Et quand la
Convention estimera (à tort)
qu'il a manqué à cette citoyen-
neté, elle le condamnera non pas
comme savant mais comme un
ancien fermier général.

Avec le lancement des premiers aérostats dus aux frères
Joseph et Etienne Montgolfier s'ouvre alors une ère
nouvelle dans l'histoire de la science.

Les savants et la Révolution

Le célèbre télégraphe de Chappe. C'était un mât de 4 m.
55 qui était lui-même planté au sommet d'une petite
tour, servant de poste, et qui portait à sa partie supé-
rieure trois pièces de bois.

Au commencement était le verbe.
Avant de prendre la Bastille, le
peuple prend la parole. Chacun
n'en a pas l'aptitude. Pour rédi-
ger les «Cahiers de doléance» il a
bien fallu en confier la rédaction
à des gens instruits, de même que
pour les faire valoir aux Etats
Généraux de 1789. Maints sa-
vants sont du nombre, porte-pa-
role, mais parfois aussi motivés
par leur propre expérience de la
société. Exemple, l'astronome
Bailly. Ayant constaté le triste
état des hôpitaux parisiens, son
mandat de député de Paris va lui
permettre de le dénoncer à l'As-
semblée nationale et d'y porter
remède. Organisateur du Ser-
ment du jeu de paume, Bailly sera
maire de la capitale.

Pour un Cassini, directeur de
' l'Observatoire, demeuré fidèle à

l'ancien régime, la plupart des
savants embrassent les idées
nouvelles . Par là même ils épou-
sent leur variété et bientôt leurs
divisions. Condorcet, mathéma-
ticien-philosophe, prône la ré-
publique, alors que Bailly s'en
tient à la monarchie constitu-
tionnelle. Les hommes de
science ne forment donc pas une
classe, encore moins un parti.
Tout au plus ont-ils en commun
une certaine modération. Le
pouvoir exécutif utilise leurs ta-
lents sans les tenir en lisière La
législative, sous l'impulsion de
Marat, lui-même médecin, créé
une «Commission des douze».
Formée de savants, elle super-
vise le travail des ministres. Les
mathématiciens Carnot, Ferry
et Romme tiennent le haut du
pavé. La France est mise en

équation, la rigueur scientifique
est au pouvoir.

Plus Jacobins que Girondins,
donc centralisateurs que fédéra-
listes, les savants de la Révolu-
tion française sont ce qu'on ap-
pellerait aujourd'hui des intel-
lectuels engagés, mais avec des
options politiques, on l'a vu, qui
peuvent s'opposer en ce qui
concerne les institutions. Dans
leurs rangs se trouvent même
des extrémistes comme Hassen-
fratz ancien collaborateur de
Lavoisier, partisan d'un régime
dur, tout le contraire du baron
de Dietrich, chimiste métallur-
giste et maire de Strasbourg, ac-
quis l'idéalisme de la liberté et
de la justice universelles.

Ces différences sont sans
grande importance en temps or-
dinaire. Quand le bâtiment ré-
volutionnaire va, tout va, mais
quand la tempête se lève et que
l'événement imprévu somme les
uns et les autres de prendre leurs
responsabilités, c'est une autre
affaire. En 1792 le roi fuit, est re-
pris, puis mis au jugement. Que
faut-il faire de Louis XVI? Ar-
bogast est pour la détention,
Carnot pour la mort, Concorde!
hésite. C'est au pied de ce mur
que l'on voit le fond des
hommes, mais aussi ce que leur
attitude doit à leur origine (Die-
trich est noble), à leur fonction
(Lavoisier a été fermier-géné-
ral), à leur éducation (Concor-
de! est fils des Lumières). Quel-
ques-uns sont francs-maçons,
d'autres chrétiens. Tous sont ac-
quis à la Révolution, mais cha-
cun a sa casquette particulière,
et c'est elle qui va en perdre un
certain nombre.

UNE ÉPOQUE CHARNIÈRE
Parmi les ombres de la Terreur,
l'une des plus consternantes est
la régression culturelle qui l'ac-
compagne. «Les nations libres,
s'écrie un Conventionnel, n'ont
pas besoin d'une caste de sa-
vants spéculatifs. Les sciences de
pure spéculation sont un poison
qui énerve et détruit les républi-
ques». Effrayant reflux d'opi-
nion. Etre savant était une ga-
rantie de civisme, c'est mainte-
nant un motif de suspicion. Par-
mi eux se créé une solidarité face
à la menace. Haiiy, fondateur de
la cristallographie et prêtre ré-
fractaire , échappe à la guillotine
grâce à Geoffroy Saint-Hilaire
le zoologue, mais Lavoisier s'y
voit conduit. Concorde! accusé
d'hostilité à la Constitution de
1793 se suicide, d'autres quittent
Paris et se cachent en province,
comme le naturaliste Lacépède
et le mathématicien Laplace.

Ce mépris du savoir coïncide
avec la surenchère démagogique
qui règne à l:Assemblée, mais
toute la Convention n'est pas la
terreur. A l'heure du péril étran-
ger, elle a même mobilisé les sa-
vants pour la défense nationale.
La France est en guerre depuis
janvier 1793. Un comité de dé-
fense générale est créé. Les
hommes de science ne refusent
pas leur concours. Grâce à l'in-
génieur Chappe le premier télé-
graphe optique est mis en ser-
vice entre Lille et Paris. Le chi-
miste Chaptal dirige la fabrica-
tion des poudres, Seguin
découvre une méthode rapide de
tannage des cuirs, Conté fabri-
que des ballons, dont l'un des

premiers réglera l'artillerie à la
bataille de Fleuras.

Le péril conjuré, la science re-
trouve après la chute de Robes-
pierre une existence apaisée qui
débouche, parallèlement à de
nouvelles inventions, sur une
grande activité institutionnelle.
L'enseignement est réformé.
1794 voit la création de l'Ecole
des instituteurs, l'Ecole centrale
des travaux publics ( qui devien-
dra Polytechnique), l'Ecole nor-
male, le Conservatoire des arts
et métiers, le bureau des longi-
tudes, des écoles de santé. Le Di-
rectoire crée l'Institut national ,
qui regroupe sept académies
avec préséance de l'académie
des sciences.

Cet effort coûte de 1 argent.
L'Italie conquise en fournit. Son
pillage ne trouble guère les
consciences. Monge et Bertholet
ont été séduits par Bonaparte.
Ils le suivront en Orient en 1798
avec Champollion et d'autres.
Sous le Consulat et l'Empire, la
science sera au sommet de
l'Etat , son pouvoir étant associé
au pouvoir politique, c'est-à-
dire à Napoléon, codificateur de
toutes les institutions françaises.

Resterait à apprécier de quel
progrès «épistémologique» la
science est redevable à sa pé-
riode révolutionnaire. Bornons-
nous à indiquer que la décennie
1789-1799 apparaît avec le recul
comme une époque charnière.
Elle est l'aboutissement des Lu-
mières du 18e siècle, celui de
l'Encyclopédie, du calcul inté-
gra l et des cabinets de curiosité,
et elle porte les problèmes et les
changements qui seront ceux de
la connaissance scientifique du
19e siècle. LAZ

La France en équation
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