
Mémoire
sélective

Alors qu'à Pékin, Shangaï et
ailleurs, les revolvers des
bourreaux crachent leurs
balles dans la nuque des vic-
times expiatoires de la grande
peur des vieux autocrates chi-
nois, en Occident, gouverne-
ments et médias clament leur
indignation.

A l'unisson d'une opinion
publique prof ondément révol-
tée par le cynisme avec lequel
de soi-disant «pères de la pa-
trie» assassinent les embryons
d'une liberté dont il y  a moins
de deux mois ils prétendaient
encore vouloir assumer la pa-
ternité.

L'indignation des popula-
tions est saine.

Mais les peuples n'ont
guère de mémoire.

Dans les années vingt, i en
croire André Malraux, les
sbires de celui qui allait deve-
nir le maréchal T chang Kaï-
chek exécutaient leurs oppo-
sants en les jetant virants dans
les f o y e r s  de locomotives à
vapeur.

Cela n'a pas empêche, très
justement d'ailleurs, les démo-
craties occidentales de f aire,
quelques années p lus  tard, de
Taïwan un de leurs alliés f a-
voris.

De même, bien légères de-
meurent les sanctions p r i s e s
contre un régime sud-af ricain
dont le comportement à
l'égard des militants noirs de
l'ANC ne diff ère guère de ce-
lui des autorités chinoises en-
vers les «rebelles» étudiants et
ouvriers.

Membre de l'OTAN, f u-
ture candidate au Marché
commun, la Turquie utilise
des méthodes brutales et très
peu démocratiques pour anni-
hiler l'identité kurde.

Dans le très démocratique
Etat d'Israël, des enf ants pa-
lestiniens lanceurs de p i e r r e,
tombent sous les balles de
l'armée. Et la liste n'est pas
exhaustive qui prouve que
l'homme n 'est encore que trop
rarement capable de surmon-
ter ses crises sans recourir à la
violence meurtrière.

Cela, les responsables p o l i -
tiques le savent, et les p lus
honnêtes avouent que leurs
condamnations verbales des
exécutions chinoises ne s'ac-
compagneront guère de sanc-
tions concrètes. On ne leur en
demande d'ailleurs pas p l u s .

Par contre, ce que l'on
pourrait demander à l'opinion
publique, c'est de se souvenir
de son indignation lorsque,
tombant sous le charme des si-
rènes xénophobes, elle f e r m e
son coeur au problème des ré-
f u g i é s .

Roland GRAF

Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante et quelques
orages surtout en montagne.

Demain: temps à nouveau enso-
leillé et hausse de la tempéra-
ture. Tendance aux orages faible
puis modérée.
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Fête à souhaiter vendredi 23 juin: Audrey

Une étape importante a été franchie hier avec
le coup d'envoi des travaux de percement du
tunnel des Hauts-Geneveys. La nombreuse as-
sistance présente, représentant l'ensemble
des milieux associés à l'aménagement du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, témoignait de la
dimension symbolique de l'événement, (pbr)
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A l'assaut du tunnel

Le fédéralisme sacrifié sur l'autel de la jeunesse
Tragédie cornélienne sous la cou-
pole, hier matin. Malgré les pro-
testations fédéralistes de Jean
Cavadini, le Conseil des Etats a
octroyé à la Confédération la
compétence de soutenir financiè-
rement les activités des organisa-
tions de jeunesse et a institué un
congé, non payé, en faveur des
animateurs. Et le fédéraliste neu-
châtelois a succombé une nou-
velle fois en tentant de renvoyer
au gouvernement son projet de
Groupement de la science et de la
recherche qui risque également
d'empiéter sur les compétences
cantonales.

Yves PETIGNAT

Jean Cavadini ne pouvait rêver
meilleur auditoire, hier matin,
que le Conseil des Etats, pour
son plaidoyer en faveur du fédé-
ralisme. Peine perdue, comme
dans les meilleurs drames du
TPR, il aura succombé deux fois
avant la fin de la matinée. Mais
auparavant , abandonné par ses
pairs, il aura eu cette réplique
théâtrale:« C'est beaucoup de
lions pour un seul chrétien...
Nous mourrons dignement».

FINANCES ET CONGÉ
La loi sur les activités de jeu-
nesse extra-scolaires, adoptée
hier par le Conseil des Etats,
contient deux principes:
- le soutien financier de la

Confédération aux associations
sportives, culturelles, sociales de
jeunes;
- l'octroi d'un congé-jeunesse,
non payé, d'une semaine pour
les jeunes salariés, animateurs,
responsables, congé inscrit dans
le Code des obligations.

tUIVlft.I i_M-.t. IAC11E.
Or, s'insurge Jean Cavadini , la
Confédération ne dispose d'au-
cune base constitutionnelle pour
se mêler de légiférer en ce do-
maine. Le Conseil fédéral pen-
sait, un temps, que l'article cons-
titutionnel sur la culture pour-
rait jouer ce rôle. Mais le peuple
l'a refusé en 1986. Depuis, le
Conseil fédéral fait référence à
une «compétence tacite» qui
n'existe pas. Usurpation des
pouvoirs appartenant aux can-,
tons, car la Confédération n'a
que les compétences dévolues
par la Constitution. Sinon, on
pourrait créer une police fédé-
rale sans même passer par le
peuple.

QUERELLE BYZANTINE
Il n'est pas nécessaire que toute
compétence se fonde sur un
texte exprès, estime pour sa part
le Jurassien Jean-François
Roth, c'est le cas notamment du
soutien fédéral à Pro Helvetia
ou au Musée national.

La science juridique étant di-
visée contre elle-même, Thierry
Béguin, autre Neuchâtelois, dé-
cidément très en verve, estime

que la jeunesse, qui attend un
geste depuis très longtemps dans
cette société pauvre en idéal, ne
comprendrait pas que l'on se re-
tranche derrière des querelles
byzantines pour ne rien décider.

Après tout, argumente Flavio
Cotti on ne ferait qu'inscrire

dans la loi la pratique des sub-
ventions (3 millions) qui date de
1972.

Jean Cavadini sera battu par
31 voix contre 3 lors de l'entrée
en matière. Le Conseil des Etats
fera même une fleur en portant
de 25 à 30 ans l'âge maximum

pour bénéficier de ce congé. Qui
restera non payé, car les séna-
teurs ont repoussé par 26 voix
contre 9 une proposition d'in-
demnisation de la part de la
Confédération.

Y. P.
• Lire également page 4

Cavadini joue Polyeucte

Stefan Rehn. (Zimmi-Press)

SPORTS 13 -15 -16

Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax annoncent l'engage-
ment de l'international suédois
Stefan Rehn, qui évoluait au
Djurgarden de Stockholm (Lire
en page 15).

Agé de 23 ans, Rehn a signé
un contrat portant sur trois sai-
sons. Joueur polyvalent, dé-
fenseur ou milieu de terrain,
Rehn, qui était également
convoité par les Grasshoppers,
compte déjà six sélections
dans l'équipe nationale
suédoise.

Avec l'engagement de Rehn,
de son compatriote Peter. Ldnn
et du Marocain Fettah Rhîati, le
Yougoslave Admir Smajic,
quatrième étranger, risque fort
de perdre sa place.
. En outre, Neuchâtel'Xamax a
exigé de la part de Roland Wid-
mer qu'il respecte son contrat
(d'une durée de quatre ans)
jusqu'à son échéance, (si)

International
suédois

à NE Xamax
Prague: brutale répression

La police tchécoslovaque a bruta-
lement réprimé un rassemble-
ment pacifique pour la protection
de l'environnement à Prague, a-t-
on indiqué hier dans les milieux
de l'opposition.

Quelque 250 personnes, en ma-
jorité des jeunes, s'étaient réu-
nies dans un parc de la capitale
menacé par un projet
d'autoroute, à l'appel du groupe
d'opposition «les Enfants de
Bohême». Ils arboraient des
banderoles et scandaient des slo-
gans tels que «Pas d'autoroute»,
«Nous voulons respirer», «Vi-
vent les arbres tchèques», selon
des témoins. . , M

; Pétr Plaçak - fondateur l'an
dernier dés «Enfants de Bohê-
me» - a été einmerié de force par
quatre policiers qui l'ont aban-
donné ' dans ' la , soirée, après
l'avoir sévèrement battu, dans
une forêt située à une quaran-
taine de km au nord de Prague,
selon son témoignage.

Les policiers ont filmé les ma-
nifestants, procédé à de nom-
breux contrôles d'identité, saisi
une pétition portant une cen-
taine de signatures contre ce
projet d'autoroute, et interpellé
six autres personnes, qui ont
toutes été relâchées après un
bref interrogatoire, (ats, afp)
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Nouvelles exécutions en Chine
La répression a atteint son rythme de croisière

Faisant fi de tous les appels à la
clémence, la Chine a franchi un
pas supplémentaire sur la voie de
la répression et de l'isolement
international en exécutant, hier à
Pékin, sept «émeutiers», après
les trois «contre-révolutionnai-
res» de la veille à Shanghaï. En
réponse aux diverses protesta-
tions de la communauté interna-
tionale, un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères s'est
contenté d'indiquer que le «peu-
ple chinois» ne cédait jamais à
des pressions extérieures.

L'exécution capitale à Pékin a
été annoncée dans une dépêche
laconique de l'agence officielle
Chine Nouvelle. Les sept
hommes - Lin Zhaorong, Zhang
Wenkui , Chen Jian , Zhu Jian-
jun , Wang Hanwu , Luo Hong-
jun et Ban Huijie - avaient été
condamnés cinq jours aupara-
vant. Aucune mention n'a été
faite du sort d'une jeune femme,
condamnée à mort en leur com-
pagnie.
AMBIANCE STALINIENNE
Les sept accusés sont apparus
hier soir à la télévision chinoise,
filmés lors de leur procès et de la
procédure d'appel dans une salle
de tribunal dépouillée au gigan-
tisme stalinien.

Les suppliciés de Pékin
avaient incendié des véhicules
militaires, volé des équipements
et attaqué des hommes de l'Ar-
mée Populaire de Libération
lors de la «rébellion contre-révo-
lutionnaire ».
COMPLOT ANTI-CHINOIS
D'autre part , la réapparition en
filigrane dans la presse officielle
des thèmes de l'encerclement et
du complot anti-chinois, rémi-
niscences de la Révolution
Culturelle (1966-76), s'est trou-
vée renforcée par l'annonce jeu-
di soir de l'arrestation de dix
«espions» Taiwanais, à Pékin,
Shanghai, Canton et Shenyang.
Les dix jeunes, âgés de 20 à 30
ans, sont accusés d'avoir incité
les partisans du mouvement
pour la démocratie «à renverser
le parti communiste et le gou-
vernement».

Illustrant la détermination
des ultras à écraser le mouve-
ment démocratique, un porte-
parole du ministère des affaires
étrangères a répété dans l'après-
midi, que la Chine n'admettrait
«aucune ingérence dans ses af-
faires intérieure».

La mise en garde vise en prio-
rité les Etats-Unis, accusés
«d'exercer des pressions sur la
Chine», (ats, reuter, afp) A Pékin, un passant lit des affiches annonçant I exécution des condamnés. (Bélino AP)

A chacun
son bonnet

1789, les sans-culottes p ren-
nent la Bastille. 1989, les
f a s t e s  de la grande kermesse
historico-commerciale du bi-
centenaire éclipsent, presque
complètement, la commémo-
ration d'une autre révolution,
historique elle aussi. Celle de
l'invention du soutien-gorge,
dont on f ête cette semaine le
centième anniversaire.

En eff et, c'est en 1889
qu'une boutiquière, Hermine
Cadolle, décide d'avoir là gé-
niale idée de déchirer un cor-
set pour n'en garder que les
bonnets. Ainsi, en quelques
coups de ciseaux, elle révolu-
tionne, tout autour du globe,
la vie de plusieurs générations
de f emmes.

Terminées les longues et
douloureuses séances d'habil-
lage où le corset devenait,
pour la journée, bourreau des
corps. Bref, c'est la mort du
lacet et, déjà, des baleines.

Rien ne lui résiste. Pas p l u s
les académiciens que les au-
tres hommes. Ainsi, en 1904,
le soutien-gorge f ait son en-
trée dans le dictionnaire. De-
puis, son destin est intime-
ment lié à l'histoire du ving-
tième siècle.

Dans les années 1920, alors
que les f emmes partent à la
conquête du droit au travail,
après avoir remplacé les
hommes p a r t i s  au Iront, il
aplatit les seins des «gar-
çonnes».

Dix ans plus tard, dans l'al-
légresse du Front populaire et
l'insouciance des événements
qui sont en train de f a i r e  p l o n -
ger l'Espagne dans la guerre
civile, les poitrines pointent à
nouveau, et la f é m i n i t é  re-
p r e n d  ses droits.

Les années 40, années som-
bres s'il en est, voient l'avène-
ment du nylon et le triomphe
des brassières en f i b r e s  syn-
thétiques.

Dans les années 60, des
millions de f emmes suivent la
voie de l'androgyne et jettent
aux orties ce symbole de leur
aliénation sexuelle.

Mai 68 et Woodstock ne
sont plus que de lointains sou-
venirs. Le soutien-gorge lui
est revenu en f o r c e .  Victo-
rieux, il a acquis, que ce soit
dans les catalogues de lingerie
f i n e, voire même coquine, ou
chez les grands couturiers, ses
lettres de noblesse. Il est deve-
nu un accessoire à p a r t  entière
du «look» f é m i n i n .

Ainsi, qu'il soit en coton ou
en soie, rond ou pigeonnant,
avec ou sans armature, ce p e -
tit accessoire, que les f é m i -
nistes brûlaient autref ois en
place publique en tant que
symbole de l'oppression ma-
chiste, a encore de beaux
jours à vivre.

Personne ne s'en plaindra!
Nicolas BRINGOLF

m>> LE MONDE EN BREF I
ARNHEM. - Un colonel
de l'armée néerlandaise, vic-
time hier matin d'une tentative
d'enlèvement, a succombé à
des blessures contractées au
cours d'une fusillade entre la
police et son ravisseur.
ATHÈNES. - Le premier
ministre socialiste grec An-
dréas Papandréou a été hospi-
talisé dans un hôpital
d'Athènes à la suite de pro-
blèmes respiratoires.
LIMA. - Un bimoteur Buffa-
lo de l'armée de l'air péru-
vienne transportant une qua-
rantaine de passagers civils
s'est écrasé, mercredi soir,
contre une montagne des
Andes. Il n'y a aucun sur-
vivant

LAPONIE. - La Constitu-
tion suédoise va protéger les
droits des Lapons qui pourront
élire leur propre parlement, si
les propositions d'un comité
gouvernemental sont ac-
ceptées.

PARIS. - L'ancien premier
ministre Jacques Chirac a posé
jeudi les premiers jalons de son
offensive pour reprendre la tête
de l'opposition de droite, au
prix de certaines concessions
aux contestataires de son pro-
pre parti. Devant le Conseil na-
tional du RPR, Chirac a
d'abord sèchement rejeté la fu-
sion des principales formations
de droite et du centre proposée
par l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing.

FRANCFORT. -Deux Al-
lemands de l'Ouest et un
Suisse ont été condamnés jeu-
di par un tribunal de Francfort
à des peines d'une fois six ans
et deux fois cinq ans de prison
pour avoir détruit par le feu
une succursale Renault en
RFA en mars 1988.

LONDRES. - Trois an-
ciens directeurs de P and O Eu-
ropeans Ferries et quatre mem-
bres d'équipage du Herald of
Free Entreprise ont été incul-
pés de l'homicide involontaire
de quatre des 193 victimes du
naufrage du ferry, en mars
1987 au large de Zeebrugge
(Belgique).

DOUZE. - La France et la
RFA abordent le Conseil euro-
péen de Madrid avec une «vo-
lonté commune» d'avancer «à
la fois» sur les deux principaux
sujets à l'ordre du jour des tra-
vaux des Douze, l'union éco-
nomique et monétaire et la di-
mension sociale a-t-on indi-
qué à l'Elysée à l'issue d'un dé-
jeuner de travail du chancelier
Helmut Kohi avec le président
François Mitterrand.

SAHARA. - Les Forces Ar-
mées Royales Marocaines
(FAR) ont repoussé dans la
nuit de mercredi à jeudi près
d'Amgala (à 400 km de Bouj-
dour, située sur la côte atlanti-
que) une attaque du Front Po-
lisario.

RELATIONS. - La France
s'est engagée à contribuer à la
reconstruction du Vietnam,
son ennemi de jadis, et à rece-
voir un nombre accru de réfu-
giés de ce pays.
TYR. - L'armée israélienne a
adressé jeudi matin des tirs de
semonce à des observateurs de
l'ONU qui tentait d'enquêter
sur des travaux au Liban sud
visant à annexer 20 de cette
région.

RFA. - L'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chance-
lier Helmut Kohi a enregistré
un résultat catastrophique lors
d'élections municipales dans
le Land de Rhénanie-Palatinat
(sud-ouest de la RFA).

Conflit angolais
20 dirigeants africains au Zaïre

Une vingtaine de dirigeants afri-
cains devaient arriver hier à Gba-
dolite (Zaïre) pour tenter de trou-
ver une solution au conflit ango-
lais, qui dure depuis 14 ans.
Jonas Savimbi, le chef de
l'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola
(UNITA), en lutte contre le
gouvernement de Luanda, est
arrivé hier à Gbadolite. Il a dé-
claré qu'il était «venu dans un
esprit d'ouverture». Jonas Sa-
vimbi pourrait selon certaines
sources rencontrer le président
angolais Eduardo Dos Santos.

Dans une interview publiée
hier par le New York Times, le
président du Zaïre Mobutu Sese
Seko a affirmé que les deux
hommes se rencontreraient pen-
dant le sommet. Mais le ministre
angolais des affaires étrangères
Pedro van Dunem avait déclaré
lundi que Luanda n'avait pas
l'intention de participer à des
négociations directes avec
l'UNITA.

Avant de quitter l'Angola, le
président Dos Santos a commué
les condamnations à mort de 50
rebelles de l'UNITA accusés de
haute trahison et de terrorisme
entre 1981 et 1987, et libéré 700
prisonniers de l'UNITA, a fait
savoir l'agence officielle Angop.

Angop a ajouté que le roi
Hassan II du Maroc, allié de
longue date de Jonas Savimbi,
participera au sommet.

Selon des articles de presse, le
Îrésident zaïrois Mobutu ou
'Ivoirien Félix Houphouët-Boi-

gny pourraient jouer les média-
teurs entre les responsables an-

golais et une délégation de huit
membres de l'UNITA.

Jonas Savimbi a déclaré mer-
credi qu'il était d'accord pour ne
pas prendre part aux négocia-
tions sur la paix, et qu'il n'exige-
rait pas de poste dans le gouver-
nement de transition qui devrait
préparer des élections démocra-
tiques. Il a précisé qu'il conti-
nuerait à diriger l'UNITA, sou-
tenue par l'Afrique du Sud et les
Etats-Unis.

Le gouvernement angolais,
dirigé par le MPLA (Mouve-
ment populaire de libération de
l'Angola) et soutenu par Cuba,
a rejeté l'idée d'élections, insis-
tant sur la nécessité d'un parti
unique tout en proposant aux
membres de l'UNITA des
places au sein de l'adminis-
tration.

L'agence Angop avait fait sa-
voir mercredi que Eduard o Dos
Santos était prêt à proposer un
plan de paix fondé sur le «retrait
temporaire et volontaire (de Sa-
vimbi) de la scène politique, son
départ à l'étranger et sa recon-
naissance de la légitimité de
l'Etat angolais et de ses institu-
tions». Jonas Savimbi a rejeté
ces propositions.

L'UNITA combat le gouver-
nement de Luanda depuis l'in-
dépendance de ce pays en 1975.
Les soutiens extérieurs aux deux
parties belligérantes ont été
considérablement réduits depuis
la signature par Cuba, l'Angola
et l'Afrique du Sud d'accords de
paix à New York en décembre
dernier, (ap)

Des armes pour Téhéran
Accord soviéto-iranien signé

«L'optimisme que nous avions
avant la rencontre était totale-
ment justifié», a déclaré hier M.
Hashemi Rafsandjani, président
du Parlement iranien, au cours
d'une brève conférence de presse
au terme de deux jours d'entre-
tiens avec M. Gorbatchev.

La déclaration commune signée
à Moscou entre Mikhaïl Gor-
batchev et le président du parle-
ment iranien prévoit la vente
d'armes soviétiques à l'Iran
mais aussi des contacts entre di-
rigeants religieux des deux pays.

MM. Rafsandj ani et Gorbatchev ont signé plusieurs accords de coopération. (Bélino AP)

La déclaration commune pro-
met la coopération de l'Union
soviétique pour le «renforce-
ment de la capacité de défense»
de l'Iran. Moscou a été tout au
long de la guerre du Golfe l'un
des principaux fournisseurs
d'armes du régime irakien mais
les Soviétiques en faisaient éga-
lement parvenir en Iran via des
pays tiers.

Interrogé sur les troubles qui
ont secoué des régions d'Asie
centrale soviétique à population
musulmane, M. Rafsandjani a
répondu que son pays ne saurait

se mêler des affaires intérieures
soviétiques. Il a toutefois ajouté:
«Nous estimons que M. Gor-
batchev a un long chemin à faire
pour apporter les libertés et la
participation de la population
au processus démocratique».

Il a estimé que les Afghans
-doivent être libres de résoudre

leurs divergences sans ingé-
rences extérieures après le retrait
des troupes soviétiques.

M. Rafsandjani, qui devait
partir hier, a décidé de prolon-
ger son séjour en URSS à titre
privé, (ap, ats, afp)

France: près de
300 anomalies

En sept mois, de fin avril à fin no-
vembre 1988, 271 anomalies ont
été décelées sur les 54 réacteurs
nucléaires français, dont 43 clas-
sés dans l'échelle de gravité des
incidents nucléaires, graduée de
un à six par ordre de gravité.
Selon le rapport d'activité 1988
du Service central de sûreté des
installations nucléaires (SCSIN)
publié hier un seul de ces inci-
dents a atteint le niveau 2, tous
les autres étant classés 1.

Michel Laveyrie, directeur du
service, a souligné le rôle inter-
national du SCSIN par le biais
de la coopération nouée avec
une quinzaine de pays - Chine y
compris. Il compte intensifier
ses liens avec les pays de l'Est,
Tchécoslovaquie et URSS no-
tamment (ats, afp)

Réacteurs
nucléaires
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Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires s ï i
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 pi

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. p
Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl̂  . _,__ _ •__ fi
suivez les flèches «Meublorama» Lï-JUrana parKing jp
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Plaisir de conduire et puissance du sièges tondus de velours, une direc-
lion, ainsi que beaucoup de place tion assistée, un volant sport, un
pour toute la lanulle: telles sont volume de collre modulât» enlre
les prmupales caractéristiques de 400 et 1280 litres et de nombreux
1,1 Peugeol 309 GTI disponible en accessoires.
version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, Essayez la sans tarder chez nous.
injection électronique Bosch- Peu_col 309 GTI,
Motronic, 122 ch. 0 à 100 km/h 3 portes, 22 995.- franci (ill.) ,
on 8.7 secondes, plus de 200 5 portes, 23 515.-francs.
km/h chrono. Suspension sport Financement et leasing avantageux
indépendante sur les quatre roues, par Crédit Peugeot Talbot.
pneus taille basse montés sur jantes
en alliage léger. 4 freins à disques PEUGEOT 309 CTI
setvoassistés. Sans oublier des VIVRE SA LIBERTÉ.

G. Casaburi

F.-Courvoisier 28, ^039/2813 64
La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT TALBOT ¦¦
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Peugeot 405 Break SRI, (81.. roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

EH PEUCEOT 4Q5
ESëI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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Sous le patronage du journal L'Impartial et de la Société de Banque Suisse et avec la collaboration du
propriétaire du mini-golf de La Chaux-de- Fonds, le club de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds organi-
sera un tournoi populaire.
Le tournoi qui se déroulera sur 2 tours, aura lieu le 25 juin 1989 à 10 heures; il sera précédé d'un petit
entraînement (à partir de 9 heures).
Les inscriptions pourront se faire auprès du tenancier du mini-golf, au plus tard jusqu'à 10 heures le jour
du tournoi.
Le prix de l'inscription est de Fr. 3.- pour les écoliers et de Fr. 5.- pour les adultes (payable à
l'inscription).
Le journal L'Impartial donnera des coupes aux trois premiers de chaque catégorie (écoliers, écolières,
dames, hommes).
La Société de Banque Suisse, elle, offrira des carnets d'épargne garnis aux trois premiers des catégories
écoliers et écolières.
D'autre part, le club offrira un souvenir à chaque participant.

i . m*

1. Les concurrents peuvent s'inscrire individuellement et par équipe de quatre joueurs, les équipes mixtes
étant acceptées. Le résultat de la joueuse ou du joueur d'une équipe comptera également pour le clas-
sement individuel.

2. Les joueurs licenciés ou appartenant à un club ne seront pas admis à ce tournoi.
3. Cette épreuve sur 2 tours se disputera uniquement avec la balle universelle beige, laquelle sera prêtée

par le club, la canne étant mise à disposition par le propriétaire du mini-golf.
4. Pour le classement des écolières et des écoliers, il ne sera pas tenu compte de la différence d'âge.

Cependant, une personne pourra faire partie d'une de ces catégories uniquement si elle n'a pas encore
quitté l'école obligatoire.

5. Pour le déroulement du tournoi, ainsi que pour le départage en cas d'égalité, ou encore pour des litiges
éventuels, seul le règlement du club local sera appliqué.

Pour tous renseignements, s'adresser à Hofstetter Claude, Forges 27, <p 039/26 80 82!

Favorisez nos annonceurs 121679
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La vie [jlpfflj
en blonde 31 ™

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
(fi 039/26 42 50

i

Votre fleuriste yS ->
^̂

Serre 79 \ ^$5 039/ \ ^̂23 02 66 \ 
^
^

Fleurop-Service G. Wasser

îï: :, i

Dames et messieurs

Patricia et Christine

0 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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Installations électriques
m 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX-DE FONDS
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Pour vos achats à bon compte !

B3.B-I-KE-S1
Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des )
connaisseurs i
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 46 71



Inéluctable
adhésion

M. Delamuraz
glisse vers la CE
M.Delamuraz songe chaque jour
davantage à une adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne, même si tous ses efforts.
actuellement, sont tournés vers le
renforcement des structures de
l'AELE. Devant le Conseil des
Etats, hier, le chef du Départe-
ment de l'économie publique, a
d'ailleurs tiré un bilan positif de
la rencontre des six de l'AELE à
Christiansand, en Norvège.

Yves PET1GNAT

Interpellé par une quinzaine
d'orateurs, la veille, sur le rap-
port du Conseil fédéral traitant
de l'intégration européenne, M.
Jean-Pascal Delamuraz, a
conclu hier son intervention en
soulignant que personne, au
Parlement ou au gouvernement,
n'avait jusqu 'à présent exclu une
éventuelle adhésion à la Com-
munauté.

CHAQUE JOUR
Cest d'ailleurs la seule alterna-
tive à l'approche actuelle, qui est
le dialogue avec la Communau-
té par le biais d'une AELE ren-
forcée et des négociations sur les
quatre libertés. «Les récents dé-
veloppements parlent en effet en
faveur d'examiner chaque jour
davantage cette option (ndlr: de
l'adhésion) et de s'y préparer
par les moyens qui sont en notre
possession...Nous devons ap-
profondir cette perspective...» a
déclaré M. Delamuraz devant
les sénateurs en mettant cet ho-
rizon à la fin de ce siècle, voire
au début du prochain , «et pour
autant que les obstacles actuels
soient éliminés».

«NOUS NOUS
TROMPERIONS»

M. Delamuraz a d'ailleurs glissé
dans son discours quelques allu-
sions en direction de ses parte-
naires de l'AELE, qui accusent
la Suisse d'être un frein à un ren-
forcement de l'association. La
Suisse, a répété M. Delamuraz,
reste opposée à une AELE su-
pranationale où les décisions se-
raient prises à la majorité, car
alors nous préférerions entrer à
la Communauté. «Si une telle
attitude devait être interprétée
comme une volonté de freinage
de la Suisse, alors nous nous
tromperions quant au dévelop-
pement que nous voulons don-
ner à notre AELE». Et comme
l'adhésion à la CE est la seule al-
ternative à l'approche actuel, se-
lon M. Delamuraz...

Y. P.

René Felber ne veut pas brader Pacquis
La Chine en question devant le National

La Suisse en appelle a la clé-
mence des autorités chinoises, a
déclaré hier le chef du Départe-
ment des affaires étrangères
René Felber à la tribune du
Conseil national. Mais nous ne
souhaitons pas brader l'acquis
par des mesures hâtives, a-t-il
ajouté. Dans l'état de confusion
qui règne aujourd'hui encore,
toute autre mesure que le gel des
exportations d'armes vers la
Chine, décidée le 12 juin, serait
prématurée.
Soyons modestes, a souligné M.
Felber dans sa réponse à l'inter-
pellation urgente du démocrate-
chrétien Jean-Philippe Maitre.
Qui , dans le monde occidental,
peut-il prétendre connaître la
Chine , a-t-il demandé? Qui
pouvait imaginer que Deng
Xiaoping, l'homme de l'ouver-
ture , appuierait la sanglante ré-
pression qui vient de s'abattre
sur les intellectuels chinois ?

L'escalade de la repression
n'est hélas pas terminée, a décla-
ré M. Felber. 7 des 8 condamnés
à mort de Pékin ont été exécutés
jeudi matin , a-t-il annoncé. Cela
étant , le Conseil fédéral ne
condamne pas la Chine ou le
peuple chinois, mais l'utilisation

de l'armée pour écraser une po-
pulation civile, ainsi que la ré-
pression systématique de l'op-
position.

RÉPROBATION
L'avenir de la Chine est un fac-
teur déterminant pour la stabili-
té de l'Asie et du reste du
monde, a déclaré M. Felber.
Nous sommes d'autant plus af-
fectés par les récents événements
que nos relations avec la Chine
se sont intensifiées ces 15 der-
nières années. Sans rompre les
relations avec la Chine, nous
continuerons à affirmer notre
réprobation, a affirmé le chef du
DFAE.

Tout en espérant la reprise de
la politique d'ouverture, le
Conseil fédéral est conscient que
celle-ci doit s'accompagner
d'une transformation des struc-
tures politiques. M. Felber n'en
a pas moins terminé son inter-
vention par un message d'es-
poir. «Les revendications des in-
tellectuels ne seront pas ou-
bliées», a-t-il déclaré.

Très applaudie, cette déclara-
tion a été suivie d'un débat qui a
vu s'exprimer les représentants
de tous les groupes parlemen-
taires, (ats)

m*> LA SUISSE EN BREF
FAUX. - La police cantonale
schaffhousoise a indiqué
qu'elle a saisi 760.000 dollars
(1,3 million de francs suisses)
en fausses coupures dans un
coffre se trouvant dans l'appar-
tement d'un bailleur de fonds.
Celui-ci s'est fait rouler par un
escroc notoire.
RÉFUGIÉS. - Le Délégué
aux réfugiés (DAR) va ouvrir
un nouveau centre d'héberge-
ment fédéral pour demandeurs
d'asile dès le 1er octobre de
cette année à Surcuolm dans
l'Oberland grison. Il remplace-
ra le centre de Klosters, qui va
fermer ses portes à ce moment.
INCENDIE. - Dans les pre-
mières heures hier matin, la
foudre est tombée sur une ex-
ploitation agricole à Wattwil
dans le canton de St-Gall. La
ferme a été détruite par le feu.
La famille a perdu tous ses
biens, a indiqué la police. Les
animaux ont également péri
dans les flammes. Les dégâts
se montent à plus d'un demi-
million de francs.
STARS. - Le deuxième fes-
tival du cinéma «Stars de de-
main», destiné à promouvoir le
cinéma européen ainsi que de
jeunes acteurs et actrices peu
connus, s'est ouvert à Genève
par une soirée de gala au
Grand Théâtre, avec la présen-
tation des vingts espoirs sélec-
tionnés et la projection du film
israélien d'Eli Cohen «Summer
of Aviva» (hors compétition).

ROMONT. - Les deux
seuls témoins directs de la
mort du député romontois
Marc Frey le soir du 24 octobre
1988, à part l'accusé, ont été
longuement entendus, jeudi,
par le Tribunal de la Glane,
pour la quatrième journée du
procès. «Je suis convaincu de
l'innocence de Marc A., après
avoir vu son comportement
lors de cette soirée», a déclaré
le gérant de la nouvelle phar-
macie, où s'était déroulé le
drame. Son amie a déposé
dans le même sens.

SOLAIRE. - Le Tour de
Sol, cinquième édition et qua-
trième championnat du monde
de véhicules solaire débutera
dimanche à Contone, au Tes-
sin. 112 équipes s'aligneront
au départ et parcourront 425
km en sept jours. Pour la pre-
mière fois cette année aura lieu
un championnat du monde
des marques, réservé aux véhi-
culas de série.

ACCIDENT. - Un motocy
cliste de 30 ans, Rolf Fries, do-
micilié à Schwarzenberg, a été
victime d'un accident mortel
de la circulation à Littau (LU).
Selon la police cantonale lu-
cernoise, il a vraisemblable-
ment pris un tournant à
gauche à une vitesse excessive
et a chuté. Il a été projeté
contre une barrière de sécurité
et s'est violemment tapé la
tête.

POLLUTION. - Les nabi
tants du quartier de Besso, au-
dessus de la gare de Lugano,
tristement connu pour ses
interminables files de véhi-
cules et son taux de pollution
atmosphérique et sonore élevé
n'en peuvent plus. Ils ont remis
une pétition au maire de la ville
demandant des «mesures
concrètes et immédiates pour
rendre le quartier viable.»

PRIX. -Le Prix Latsis 1989
de l'Université de Genève,
doté de 25.000 francs, a été re-
mis à M. lan Roberts, maître
assistant au département de la
linguistique générale de la Fa-
culté des Lettres. M. Roberts
est honoré pour ses recherches
en matière de linguistique gé-
nérative.

ZIEGLER. - Le parlement
suisse est-il vraiment «corrom-
pu et colonisé» comme l'a affir-
mé le 10 mai dernier le socia-
liste genevois Jean Ziegler à la
télévision allemande ? En dé-
posant une motion au bureau
du Conseil national, le radical
zougois Georg Stucky a som-
mé M. Ziegler de fournir la
preuve de ses allégations.

MARCOS. - L'Office fédé-
ral de la police à Berne a invité
par écrit les cantons de Zurich,
Fribourg et Genève à statuer le
plus rapidement possible dans
l'affaire des fonds gelés en
Suisse de l'ex-dictateur des
Philippines Ferdinand Marcos.

Développements
dans le secteur

des médias
Lors de sa séance des 21 et 22
juin 1989, le Comité central de la
SSR s'est fait informer sur les
mutations structurelles interve-
nues dans les techniques de pro-
duction radio-TV, la communica-
tion par satellite ainsi que les
tâches et problèmes de l'Union
européenne de radiodiffusion
(UER).
Avec pour guide M. Daniel
Kramer, directeur technique de
la SSR, le Comité central a fait
le tour de l'exposition technique
mise sur pied dans le cadre du
symposium international de té-
lévision de Montreux. Les pro-
grès vertigineux de la technique
conditionnent largement l'équi-
pement de production, en radio
comme en télévision, et vont in-
fluer durablement sur la future
conception de la radiodiffusion
(numérisation par exemple).

(comm)

La SSR
s'informe

Accident ferroviaire au tunnel du Gothard

Les trois derniers wagons d'un train de marchandises ont
été percutés par une locomotive venant d'une voie annexe.

(Bélino AP)
La chance était au rendez-vous
mercredi soir lors du déraillement
d'un train de marchandises à la
sortie nord du tunnel du Gothard,
a précisé l'office d'instruction
uranais.
Le mélange des 50 litres d'acide
chlorhydrique et des 60 litres
d'eau de javel, qui se sont écou-
lés sur les voies, aurait en effet
pu produire un gaz à base de
chlore extrêmement toxique.
Les CFF ont pu rétablir le trafic

ferroviaire à travers le tunnel
hier matin.

Mercredi soir vers 17h30 les
trois derniers wagons d'un train
de marchandises ont été heurtés
par une locomotive venant
d'une voie annexe. Trois wa-
gons ont déraillé suite au choc,
l'un d'eux s'est redressé contre la
paroi du tunnel.

Une partie de la marchandise
était constituée de produits chi-
miques, (ats)

La chance était au rendez-vous

Ça bouge à l'intérieur
Groupement de la science et de la recherche

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
a été autorisé hier matin, par le
Conseil des Etats, par 17 voix
contre 13, a constituer dans son
Département un groupement de
la science et de la recherche. Un
projet très discuté pour des rai-
sons fédéralistes (Jean Cavadini)
et en raison du cumul des fonc-
tions qui ferait du président du
Conseil des Ecoles polytechni-
ques le directeur du groupement.

Yves PET1GNAT

Flavio Cotti se plaint de la mul-
tiplicité de ses tâches qui ne lui
permet plus, dans son départe-
ment mammouth, d'avoir une
vue d'ensemble. Le Conseil fé-
déral propose donc de grouper
sous la dénomination «Educa-
tion et recherche» l'actuel Office

fédéral de l'éducation et de la
science, les deux écoles poly-
techniques fédérales et les qua-
tre établissements de recherche.

FÉDÉRALISME
La nécessité d'adopter une
structure plus rationnelle, qui
permette au chef du Départe-
ment d'avoir une vue d'ensem-
ble sur la recherche, n'est pas
contestée.

Mais, redoute Jean Cavadini,
le groupement risque de s'im-
miscer dans le domaine des uni-
versités, qui est réservé aux can-
tons; d'ailleurs recteurs et direc-
teurs cantonaux de l'instruction
y sont opposés.

Jean Cavadini, qui s'opposait
à l'entrée en matière, a été battu
par 21 voix contre 4.

Par contre, il obtiendra gain
de cause sur un point, le terme
d'éducation sera remplacé par

«science» dans la désignation de
la nouvelle structure.

CUMUL
Autre problème soulevé par de
nombreux députés, le cumul des
fonctions du président du
Conseil des Ecoles et de direc-
teur du groupement, en l'occu-
rence Heinrich Ursprung. On ne
peut pas être à la fois le stratège
et l'opérateur, être à l'origine
des décisions puis être chargé de
les appliquer, «Dr Jekyll et Mr
Hyde», selon le conseiller aux
Etats Cavadini.

La structure du groupement,
c'est le problème du Conseil fé-
déral, pas du Parlement, vous
avez simplement à en approuver
le principe, s'est défendu Flavio
Cotti tout en faisant l'éloge
d'Heinrich Ursprung.

Y. P.

Les premiers de 154 avions arrives
Mardi, les premiers engagés de
Sion Air Show qui se déroulera
les 24 et 25 juin sont arrivés. Les
CAP 230 de la Patrouille du Ma-
roc ont été les premiers à se po-
ser. Depuis, les arrivées se succè-
dent et pas moins de 154 avions
sont attendus d'ici vendredi soir.
Parmi les ultimes confirmations
reçues par les organisateurs, on
trouve celle du JU-52. Par
contre, l'US Air Force ne délé-
guera finalement à Sion que
trois A-10. Les autres appareils
envisagés, notamment les F-15
et F-16, ne seront pas montrés
en meeting cette année.

Dans le cadre de son 75e an-
niversaire, l'aviation militaire a
réservé une surprise: une deu-
xième patrouille suisse!

Celle-ci est composée de neuf
PC-7 et évoluera les deux jours à
Sion, comme d'ailleurs tous les
avions engagés par notre armée
de l'air.

Depuis le début de la semaine,

on s'active ferme sur et autour
de l'aérodrome sédunois. Ainsi,
trois kilomètres de barbelés ont
été posés pour protéger les
cultures et aussi éviter un afflux
de resquilleurs. Pas moins de
1320 personnes travailleront du-
rant le meeting à un titre ou à un
autre. .

L'exposition statique, du côté
civil de l'aérodrome, s'étendra
sur deux kilomètres et propose-
ra un large éventail de l'indus-
trie aéronautique d'hier et d'au-
jourd'hui. Tant samedi que di-
manche, le programme débutera
à 9 heures pour s'achever à 17
heures avec la traditionnelle ex-
hibition de la Patrouille suisse.
Une pause d'une heure sera res-
pectée à midi.

Les présentations en vol ont
été scindées en tranches ho-
raires, chacune comportant un
point fort. Le spectacle est donc
assuré tout au long de la jour-
née, (sp)

Sion Air Show
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Profitez de placements à la carte
avec des taux de 81/2 à 12% net
Compensez la hausse des loyers et des intérêts hypothé-
caires! Ne soyez pas perdants.
Nous vous conseillons sans engagement. Vous exécutez
vos ordres par la banque de votre choix.

Pour tous renseignements et pour fixer rendez-vous, écrire
à: case postale 1077,1001 Lausanne. 007755

Produit de lessive
essentiel Lande.
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Sémon TVC-Audio-Vidéo
Informe la population que toutes réparations rela-
tives aux appareils TVC-Audio-Vidéo, seront prises
en charge par un technicien compétent au numéro
de téléphone suivant:

039/41 23 71

A louer tout de suite ou date à convenir
appartement de 4 pièces

| Près du centre-ville. Situation tranquille.
Cuisine agencée, cave, galetas.
Fr. 1000- charges comprises.
Conviendrait à couple ou personne
seule. Ecrire sous chiffres 28-121724
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

&&Lêt UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
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Des hauts
et des bas

Bourse
de Genève

La bourse a connu des hauts et
des bas, la percée des ban-
caires, des rumeurs fantaisistes
faisant état d'une éventuelle
OPA sur une banque suisse,
d'un rapprochement entre
BSN et Nestlé et même une
interruption d'appel des va-
leurs à la suite d'une nouvelle
défaillance du système d'affi-
chage de cours entre les diffé-
rentes places du pays.

Il faut dire que les boursiers
ont été servis par les événe-
ments et que l'inquiétude qui
gagne certaines places asiati-
ques, à la lumière des événe-
ments chinois, sert le franc et
tout ce que peut abriter le para-
dis helvétique, donc la bourse.

Ceux qui y croient et qui ne
savent plus qu'acheter peu-
vent peut-être profiter de la fai-
blesse des actions au porteur
Ciba (4025 -95), des bons
(3130 -65) et des nominatives
(3300 -30). Ces titres ont per-
du subitement de leur superbe
après la publication d'un arti-
cle dans le Wall Street journal
qui met en cause un médica-
ment qui aurait des effets se-
condaires sur la future progé-
niture des femmes enceintes,
substance très répandue dans
toutes les pharmacies, y com-
pris les nôtres.

Jacobs avait déjà échauffé
les esprits en annonçant l'ou-
verture du capital-nominatives
aux étrangers, une largesse
toute relative lorsque l'on sait
que le conseil peut refuser,
sans en donner les raisons,
l'inscription au registre des ac-
tionnaires. La nominative
(1570 +45) s'est appréciée, le
bon (610 +20) et la porteur
(7250 +50) ont suivi.

Mais ce sont les bancaires
qui ont une nouvelle fois pris le
meilleur (on parle aussi de la
création d'une basket ban-
caire). La SBS porteur (332
+18). le bon (275 +8) et la
nominative (288 +12), la por-
teur UBS (3460 +80), la no-
minative (768 +22) et le CS
holding (2515 +45) nous of-
frent des hausses qui vont bien
au-delà des prévisions les plus
optimistes.

Les assurances sont tou-
jours en pénitence, qu'il
s'agisse de la Zurich (4850 -
75) ou de la Winterthur (4500
-60). L'Ascom (4200 -25),
Electrowatt (2550 -30), Hol-
derbank (5950 -30), Inspecto-
rate (2200 -20), le bon SGS
(5675 -50). BBC [4100 -30).
l'action Sandoz (12000 -350)
et le bon (2300 -25) et le bon
Nestlé (1400 -25) cèdent un
peu de terrain sous la pression
de prises de bénéfices. Alors
que, sans attendre, les fonds se
réinvestissent sur Fischer
(1770 +20), la Basket (5600
+300), Pargesa (1730 +30).
Adia (8300 +90) ou Buehrle
(1140 +25). (ats, sbs)

Projet d'une «vitrine industrielle» à Cointrin
Le projet du CERLI est en-
tré dans sa dernière phase.
Ce Centre régional de liai-
son avec l'industrie devrait
en effet être ouvert à l'aé-
roport de Genève-Coin-
trin. Reste aux entreprises
des huit cantons concer-
nés à manifester leur inté-
rêt. Et de ce côté-là, les
Neuchâtelois n'ont pas
brillé!

C'est Ret SA qui organisait
hier une séance d'information
sur le CERLI, avec la présence
de M. A. Scherer, directeur de
l'Office pour la promotion de
l'industrie genevoise. Pour
écouter sa présentation, deux
entreprises neuchâteloises se
sont déplacées. Une participa-
tion bien triste pour une idée
qui l'est beaucoup moins.

Le CERLI est un projet com-
mun aux cantons romands, de
Berne et du Tessin. Projet qui
est né de la création du parc
technologique d'Yverdon et
qui a vu les huit conseillers
d'Etat concernés se mettre
d'accord sur la création d'un
centre de contact et d'informa-
tion sur les potentialités et les
caractéristiques des entre-
prises de la Suisse latine.
Les objectifs sont multiples:
- montrer et faire connaître les
potentialités économiques des
industries suisses;
• dialoguer et communiquer

avec les visiteurs du centre;
- conseiller et informer.
La mission consiste à apporter
une assistance dans la promo-
tion technico-commerciale
des entreprises, devenir un
centre de compétence pour le
conseil, l'information et les
contacts.

Le CERLI disposera donc
d'une petite surface dans le
hall d'entrée de l'aérogare de
Cointrin. L'infrastructure est en
chantier.

ANTENNE CANTONALE
Pour que le CERLI soit vérita-
blement efficace, il faudrait
que des organismes de liaison,
appelés «organismes répon-
dants», fassent le joint entre les
entreprises et le Centre. «Le
succès dépendra de la qualité
de l'antenne cantonale. Par
exemple, pour Vaud, c'est
L'Office vaudois du commerce
et de l'industrie qui assurera
cette fonction. Quant à Neu-
châtel, il y a des chances que
ce soit Ret SAI»

En étant situé à Cointrin, le
CERLI devrait attirer les
hommes d'affaires, les indus-
triels, les ingénieurs, les expo-
sants de Palexpo, les visiteurs,
les missions et délégations
étrangères, les participants à
des colloques et les étudiants.
Un potentiel intéressant pour
les entreprises qui souhaitent
présenter leur know-how.

Le financement serait assuré
en partie par les cantons et par
une modeste cotisation des

t entreprises.
DÉFECTION

NEUCHÂTELOISE
Actuellement, M. Scherer pro
cède donc à un sondage au
près des sociétés. Pour Neu-

châtel, le responsable du Dé-
partement de l'économie pu-
blique, M. Pierre Dubois
appuie le projet. «Quoi qu'il ar-
rive, le CERLI se réalisera, a
souligné le directeur de l'OPI.
Car Genève est motivé. Mais
nous préférerions que les huit
cantons soient présents. La dé-

cision appartient aux in-
dustriels».

Au vu de la défection des
quelque 300 sociétés neuchâ-
teloises qui ont reçu l'invita-
tion de Ret SA, il faut bien
écrire que le CERLI ne dé-
chaîne pas l'enthousiasme!

J.Ho.

C'est à Cointrin que le CERU fera la promotion de nos industries

Les Neuchâtelois boudent le CERLI

Le dollar
recule

à Zurich
Le dollar a enregistré jeudi un
sensible recul sur les marchés
internationaux. Pour les cam-
bistes, cette diminution s'expli-
que par les craintes d'une
baisse des taux aux Etats-Unis
et de ventes de dollars par les
banques centrales.

A Zurich, le «billet vert» était
coté jeudi en fin d'après-midi
1,6840 fr.. soit plus de trois
centimes que la veille.

Le franc suisse s'est aussi
renforcé par rapport aux princi-
pales devises. Ainsi, la livre va-
lait 2,6290 fr. contre 2,6430 fr..
le DM 0,8615 contre 0,8660
fr. et le franc français 0,2540
contre 0,2550 fr. Seul le cours
du yen a passé de 1,1855 à
1,1950 fr. pour cent yen.

Le prix de l'once d'or a pro-
gressé de 366 à 371 dollars,
alors que le prix du kilo a recu-
lé de 20.175 fr. à 20.075 fr.

Jean d'Eve, sponsor principal
de l'équipe nationale

Après de longues tractations/
un contrat de sponsoring a été
conclu pour trois ans avec
l'horloger neuchâtelois Le
Phare Jean d'Eve, soit jus-
qu'après les Jeux olympiques
de Barcelone. Les contribu-
tions doivent être versées ex-
clusivement à l'équipe natio-
nale, afin d'assurer une prépa-
ration professionnelle pour les
principaux concours.

Le 15 mars, la Fédération
internationale de gymnastique
(FIG) a été l'une des dernières

associations sportives à autori-
ser une surface de 50 à 80 cm3
sur la tenue de concours pour
la publicité.

La présentation officielle et
l'entrée en vigueur du contrat
de sponsorisation entre la Fé-
dération suisse de gymnasti-
que et la maison Jean d'Eve
auront lieu en septembre.
L'inscription publicitaire sera
portée lors de toutes les presta-
tions internationales de
l'équipe nationale suisse.

(comm)

Les 500 plus grandes
entreprises

80 d entre elles sont romandes
Parmi les 500 plus grandes
entreprises suisses selon le
chiffre d'affaires, on
trouve 80 sociétés ro-
mandes, qui occupent ain-
si 16 % des rangs, selon le
classement établi par
l'hebdomadaire alémani-
que «Schweizerische Han-
delszeitung» (SHZ). Les
Romands gardent la tête
du classement avec la mul-
tinationale Nestlé et son
chiffre d'affaires de près
de 41 mrds de frs en 1988.
Les dix premières places du
classement traditionnel de la
SHZ ont été bouleversées l'an
dernier: 4 entreprises les ont
quittées. Elles ont été rempla-
cées tout d'abord par Métro
International, un très important
groupe alimentaire zougois en
mains familiales, dont le chiffre
d'affaires (CA) est estimé par
la SHZ à 30,2 mrds de frs.

Métro International fait ainsi
son entrée dans le classement
au deuxième rang et relègue
au troisième le groupe Marc
Rich, au CA estimé à 30 mrds
de frs. Le groupe ABB issu de
la fusion d'Asea et de Brown
Boveri remplace BBC et prend
le quatrième rang (CA: 27,6
mrds de frs) et Ciba-Geigy
rétrocède du 3e au 5e rang
(CA: 17,6 mrds de frs).

Migros passe de la 4e à la 6e
place (CA: 11,8 mrds de frs),
devançant Pirelli (CA: 10,2
mrds), onzième au classement
de 1987. Situé au 8e rang en
1988, Sandoz est descendu
d'un échelon par rapport à
l'année précédente (CA: 10,1
mrds). Le groupe privé gene-
vois de commerce Maus appa-
raît au 9e rang (CA: 10 mrds)
et le holding fribourgeois Mi-
chelin reste 10e (CA: 9,8
mrds).

Outre BBC, devenu ABB,
trois entreprises ont quitté les
dix premiers rangs: les PTT qui
se retrouvent en 11 e position
(6e en 1987), Coop qui passe
du 9e au 13e rang et le groupe
lausannois de commerce inter-
national André, qui rétrograde
de 6 rangs jusqu'à la 14e posi-
tion (CA: 8,5 mrds).

INSPECTORATE
INTERNATIONAL

Pour les entreprises romandes,
on trouve plus loin Adia, au
30e rang, Inspectorate Interna-
tional • encore domicilié à
Neuchâtel - au 33e, le groupe
lausannois Publicitas au 41e,
le champion biennois de l'hor-
logerie SMH au 47e et la So-
ciété générale de surveillance
de Genève au 53e.

(ats)

Philippines:
des visas pour

les investisseurs
de Hong Kong

La présidente Corazon Aquino
a annoncé hier que les rési-
dents de Hong Kong désireux
de quitter la colonie britanni-
que avant le retour à la souve-
raineté chinoise en 1997 se
verront accorder un visa de ré-
sident s'ils investissent aux
Philippines.

Le chef des services d'immi-
gration, Miriam Santiago, a in-
diqué mercredi que son service
avait reçu quelque 100 000
demandes de résidents de
Hong Kong souhaitant investir
au moins 50000 dollars cha-
cun en échange d'un passe-
port local.

Les résidents de Hong Kong
sont à la recherche de passe-
ports étrangers, seule garantie
à leurs yeux face à la repres-
sion du mouvement pour la dé-
mocratie par le gouvernement
chinois.

Le texte requiert un investis-
sement compris entre 50 000
et 75 000 dollars ou son équi-
valent en devise étrangère ac-
ceptable par les Philippines,
pour avoir droit à un visa spé-
cial de résident, selon un com-
muniqué présidentiel.

(ats, afp)

Près de 7% d'augmentation en 1988
L'aide au tiers monde a
augmenté de près de 7%
l'an dernier, atteignant
quasiment 48 milliards de
dollars, a annoncé hier
l'OCDE s (Organisation de
Coopération et de dévelop-
pement économiques).
Mais l'OCDE précise que cette
hausse, qui porte l'aide au tiers
monde à 0,35% du PNB des
pays développés, est due en
grande partie à des facteurs
conjoncturels.

Une grande partie de l'aug-
mentation enregistrée en 1988
provient d'une concentration
des dépenses qui a fait artifi-
ciellement baisser les chiffres
de 1987. Les déboursements
seront moindres en 1989.

Présentant ses priorités pour
le sommet du groupe des sept
pays les plus industrialisés du
monde non-communiste, le
mois prochain à Paris, le prési-
dent François Mitterrand a fait
récemment remarquer que le
Nord développé s'était assigné
comme objectif de consacrer
0,7% de son PNB à l'aide au
développement.

Quatre pays riches membres
de l'OCDE - la Norvège, les
Pays-Bas, le Danemark et la
Suède-ont d'ores et déjà fran-
chi cette barre, qui avait à l'ori-
gine été fixée par l'ONU. En
1988, la Norvège a alloué
1,12 % de son PN B à l'aide au
tiers monde.

(ats)

Aide au tiers mondeLes enieux de l'information
Séminaire de Centredoc à l'attention des entreprises
«L'information des entre-
prises, un enjeu pour l'en-
treprise». C'est sous ce
thème que Centredoc or-
ganise mardi 27 juin pro-
chain un séminaire à Neu-
châtel.
Comme le disaient MM. von
Rochow et Zehnder dans un
récent numéro du journal Le
Mois: «Le caractère indispen-
sable de l'information dans la
poursuite des objectifs de l'en-
treprise est désormais indénia-
ble. A une époque où des ex-
pressions telles que «haute
technologie», «grand marché
unique», «changements struc-
turels» font partie du langage
quotidien, aucune entreprise

ne saurait face à des décisions
stratégiques, se passer d'infor-
mation concernant son envi-
ronnement».

Le but du séminaire est donc
de mettre en évidence les be-
soins, pQur l'entreprise, de
scruter son environnement.
Centredoc se concentrera plus
particulièrement à souligner la
nécessité de:
• chercher à repérer les «ac-
teurs» pouvant avoir une in-
fluence sur le développement
de l'entreprise;

- surveiller attentivement ces
acteurs en vue de comprendre
leur comportement leur stra-
tégie;
• connaître aussi exactement

que possible leurs capacités
actuelles et potentielles;
- anticiper leurs décisions et
évaluer les impacts probables
de celles-ci.

INSCRIPTION
Ce sont des représentants de
l'Université, de la banque et du
conseil en entreprise qui ani-
meront cette journée. Elle
commencera à 9h30 à la Fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, Quai R.-Com-
tesse 2, et se terminera vers
16h. Les entreprises intéres-
sées peuvent encore s'inscrire
auprès de Centredoc à Neu-
châtel.

J.Ho.

INDUSTRIE. - L'améliora-
tion du climat conjoncturel ob-
servée dans l'industrie suisse
s'est poursuivie pendant le 1 er
trimestre 89, indique jeudi l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).
OPA. - Le conglomérat Han-
son (grands magasins, alimen-
tation, piles électriques, bri-
queteries, etc.) a annoncé jeu-
di qu'il lançait une offre publi-
que d'achat (OPA) de 3,1
milliards de livres (plus de 4,8
milliards de dollars) sur le
groupe minier britannique
Consolidated Gold Fields, qui
a échappé le mois dernier à
une offre inamicale de Minor-
co, société luxembourgeoise
contrôlée par des intérêts sud-
africains.

FINANCIERS. - Michael
Milken, l'ancien responsable
du département obligations à
hauts risques («junk bonds»)
de Drexel Bumham Lambert
accusé de fraude boursière, a
gagné l'an dernier plus de 180
millions de dollars (302 mio.
de FS), se plaçant en tête des
financiers de Wall Street les
mieux payés, selon le maga-
zine Finance World.

GATT. - Le Venezuela a for-
mellement demandé jeudi son
accession au GATT (Accord
Général sur les Tarifs Doua-
niers et le Commerce) et sa
participation à l'Uruguay
Round, que la Communauté
Européenne a aussitôt mise en
doute.

¦? L'ECONOMIE EN BREF -—
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Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
«Banque Mondiale»
Washington, D.C., USA %

Emprunt 1989-2004
de fr.s. 100 000 000
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/O/ payables annuellement au 12 juillet, la
première fois le 12 juillet 1990
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Obligations 
au 

porteur 
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

^̂ *T^|̂ ^f f̂^|̂ ^§H Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

'13?TT!r!*3TuZf r̂̂ | le 27 juin 1989, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 23 juin 1989 dans
les «Neuen ZùrcherZeitung» et «BasIerZeitung» ainsi qu'en
français dans le «Journal de Genève».

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Hofmann SA •
Banque Cantrade SA • BSI — Banca délia Svizzera
Italiana • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Banca Unione di Credito •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Schweiz)
AG • Dresdner Bank (Schweiz) AG

HandelsBank NatWest • Banca del Gottardo • Wirt-
schafts- und Privatbank • Algemene Bank Nederland
(Schweiz) • Merrill Lynch Capital Markets AG • Aar-
gauische Hypotheken- und Handelsbank • Bank in
Liechtenstein Aktiengesellschaft • Banque de l'Union
Européenne en Suisse S.A. • Genossenschaftliche
Zentralbank AG • Banque Vautioise de Crédit • Bank in
Menziken • Bank Linthgebiet-Sarganserland • EKO
Hypothekar- und Handelsbank • Luzerner Landbank
AG • Standard Chartered Bank (Switzerland) AG • Ban-
que Louis-Dreyfus en Suisse SA • Banca del Sem-
pione • Banque Pariente • Bank Langenthal • Royal
Trust Bank (Switzerland) • Banque de Gestion Privée •
Banco Exterior (Suiza) SA • Sûdwestdeutsche Landes-
bank (Schweiz) AG • Crédit Foncier Neuchâtelois

Banque Paribas (Suisse) S.A. • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Shearson Lehman Hutton Finance
SA • Fuji Bank (Schweiz) AG • Nomura Bank (Switzer-
land) Ltd.
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I CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

Samedi, grand marché de chaussures
Au prix de Fr. 10.-, 19.- 29.- 39-, 49-, 59-, tout cuir, de 1 ère qualité et de mode

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars, (à côté de la place des Lilas) La Chaux-de-Fonds

102

1 mua .̂ WËÊÊÊÊÊk
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Polyester-Jersey a
140 cm de large, imprimé, facile à soigner _ 
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pour habits de vacances HT- il ¦
Grand choix en dessins et couleurs le mètre 000735

B» t4_ui ,.J|¦ -BJ7*TH * .PSW* IT JB_O_LX_L_J_U___U_ ¦ __B_* 3__K'g_u&îiË*!S—Tr ^i

^=̂ F̂ =

L'électroménager à prix discount
avec

( mmmms-htM note l
taJaisB $™BIW™5H 

Réfrigérateurs

^SB 
,:l 

V | 235 litres

OJ X 399  ̂ 649.-
¦¦ : _i _-_  ̂ 310 litres
yS Congélateurs ^  ̂

799 _

M-B-l 110 litres Appareil sèche-linge
BHHH B9S- 499.- 34  ̂ 649.-
Mrm 20° litres Machine à laver

a 
^49  ̂ 579 - las  ̂ 999 -
275 litres Lave-vaisselle
w&ï 849.- êtrr 1399.-

Fiancés, faites préparer votre liste de mariage au 3e étage:
des avantages intéressants vous sont spécialement réservés

012600
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?'£&> ¦¦¦ -¦* ; ' '' '• '- j WÈf ' Jfl mm ''̂ M̂jrwx i':: ¦ - * -'¦• - __ _̂_ :>.,i''&%«_» KBIV ¦ '¦ ŵKBWMaEaBt,:.
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ELECTRO - TABLEAUX SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'étude et la fourniture de:
- tableaux de distribution MT et BT;
- tableaux électriques de commande et de

surveillance;
- commandes automatiques de processus

(hard- et software).

Pour renforcer notre équipe du bureau technique,
nous cherchons:

r

ingénieurs ETS ou ET
dessinateurs

en électronique

Une formation spécifique aux domaines précités
pourra être assurée par nos soins.
Nous prions les intéressés de nous téléphoner ou
d'adresser leurs offres de service à:

ELECTRO-TABLEAUX SA
case postale 311
2500 Bienne 8
P 032/41 26 55 001374

R Nous cherchons pour notre agence de CERNIER |/~ ;

' un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans RJa

de formation commerciale et au bénéfice de £
quelques années de pratique bancaire, afin de - ;;
seconder le chef de l'agence dans toutes ses V

0k activités et d'être, en cas de convenance, promu

IH au rang d'agent adjoint.

S Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
B| ment professionnel et d'avancement pour une
Ë| personne dynamique, intéressée au contact avec A
H la clientèle. oooos? fcfc|

1}§É VILLE
WÊ) DE NEUCHÀTEL

CORPS DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de

l'ordre, la discipline, la tranquilité publique;
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre

salaire?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que

justifient vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(se)?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé (e) de 20 à 30 ans, de nationalité suisse et apte

au service militaire (pour les hommes)?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGEIMT(E)S
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier
1990.

Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps
de police, en téléphonant au 038/25 10 17 en utili-
sant le coupon ci-dessous. BU*

«J 

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom '_ Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

©
MECANO RSA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous en-
gageons

faiseurs d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel à prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous
offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.
MECANOR SA- Egliweg 10
2560 Nidau - f 032/51 69 61 934

M HH-fe
NEUCHATEL
• FRIBOURG

Vous qui aimez vivre à contre-courant.
fjj Vous le lève-tôt , l'homme de la première heure.

j|? A qui l'exercice d'une activité matinale ne fait pas
(fl peur.

W Nous vous proposons le poste de

I magasinier
Sj au secteur chargement de notre centrale de distri-
j a  bution, à Marin.

yp Cette activité s'adresse à une personne conscien-
R£ cieuse, précise et capable de travailler de manière
O indépendante.
kjjj La connaissance des engins de manutention est
Bi souhaitée.

Kl Horaire de travail:
m - 24 h 00 à 09 h 00 et de
¦ 04 h 00 à 12 h 00 par rotation.

|9 Nous offrons:
H - place stable;
SI - semaine de 41 heures;
|j| - 5 semaines de vacances;
B ~ nombreux avantages sociaux 000092
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O1* Achat Vente
$ Once 369.— 372.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 113.50 121.50
Souver. $ new 86.25 88.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,32 5,34
Lingot/kg 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 27.180.— 27.480.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.—
Achat 19.980.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Juin 1989: 245

A = cours du 21.06.89
B = cours du 22.06.89

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

A B
Roche port 34500.— 34000.—
Roche b/j. 17175.- 17150.-
Kuom 28500.- 28500.—

C. F.'N.n. 1450.- 1450.-
B. Centr. Coop. 840.— 850.—
Ctossair p. 1225.— 1240.—
Swissair p. 1080.— 1090.—
Swissair n. 935.— 940.—
Bank Leu p. 2825— 2850 —
UBS p. 3380.- 3480.-
UBS n. 749.- 759.-
UBS b.p. 117.50 119.-
SBS p. 314!- 333.-
SBS n. 277.- 290.-
SBSb.p. 268.- 276.-
C.S. hold. p. 2465.— 2505.-
C.S. hold. n. 507.— 510.—
BPS 1705.- 1720.-
BPS b.p. 160.50 162.-
Adia Int. p. 8240.- 8290.-
Elektrowatt 2980.— 2955.—
Forbo p. 2900.— 2925.-
Galenica b.p. 602.— 600 —
Holder p. 5975.— 5960.-
Jac Suchard p. 7210.— 7210.—
Landis B 1280.— 1275.—
Motor Col. 1535.- 1530.-
Moeven p. 5600.— 5575 —
Bûhrle p. 1110.— 1130.—
Bùhrle n. 402.— 404.—
Bùhrle b.p. 355.- 351.-
Schindler p. 6025.— 6125.—
Sibra p. 450.— 445.—
Sibra n. 390.— 390.—
SGS n. 5600.- 5675.-
SMH 20 119.— 119-
SMH100 488.— 498.—
.La NeuchâL 1640.— 1625.—
Rueckv p. 10000.— 10175.—
Rueckv n. 7850.— 7825.—
Wthur p. 4575.- 4500.-
Wthur n. 3675— 3650.—
Zurich p. 4910.— 4860.—
Zurich n. 3830.— 3820.—
BBC I-A- 4120.- 4115.—
Ciba-gy p. 4120.— 4030.—

Ciba-gy n. 3350.— 3325 —
Ciba-gy b.p. 3195— 3130 —
Jelmoli 550.- 2525.-
Nestlé p. 7760- 7770.-
Nestlé n. 7235.- 7235.—
Nestlé b.p. 1430.- 1400.-
Sandoz p. 12325.- 12225.-
Sandoz n. 10750.- 10825.-
Sandoz b.p. 2335.— 2315-
Alusuisse p. 1293.— 1290.—
Cortaillod n. 3230.— 3230.—
Sulzern. 5220.- 5375.-
Inspectorate p. 2280.— 2190.—

A B
Abbott Labor 99.25 97.—
Aetna LF cas 96— 93.75
Alcan alu 37.— 36.—
Amax 41.— 41.75
Am Cyanamid 92.25 89.75
ATT 60.75 60.75
Amoco corp 75.75 75.25
ATL Richf 159.- 154.50
Baker Hughes 30.50 29.50
Baxter 35.75 35.50
Boeing 86.50 84.25
Unisys 42.50 41.75
Caterpillar 101.50 98.50
Citicorp 54.50 53.75
Coca Cola 97.50 95.25
Control Data 37.75 37.25
Du Pont 189.50 185.—
Eastm Kodak 83.25 80.50
Exxon 77.— 74.50
Gen. Elec 92.25 89.50
Gen. Motors 70.25 68 —
Paramount 103.— 99.50
Halliburton 51.50 50 —
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 129.— 125.50
Inco Itd 47.50 45.75
IBM 189.— 184.50
Linon 150.50 146.50
MMM 124.50 123-
Mobil corp 83.75 81.50
NCR 93.50 91.25
Pepsico Inc 90.25 90.—
Pfizer 99.75 96.25
Phil Morris 233.50 230.50
Philips pet 39.50 38.75
ProctGamb 189.50 185.50

Rockwell 37.75 37.25
Schlumberger 67.75 64.75
Sears Roeb 77.75 75.50
Smithkline 104.50 103.—
Squibb corp 135.50 132.—
Sun co inc 70.50 69.—
Texaco 84.50 83.—
Warner Lamb. 151.50 149.-
Woolworth 93.— 90.50
Xerox 108.— 104.—
y Zenith 33.50 32.—
Anglo am 36.— 36.75
Amgold 110.50 113-
De Beers p. 26.50 26.75
Cons. Goldf I 33.75 37.—
Aegon NV 78.25 77.50
Akzo 117.50 117 —
Algem Bank ABN 33.— 32.75
Amro Bank 66— 65.25
Philips 30.25 30.50
Robeco 81.50 80.75
Rolinco 81.— 79.75
Royal Dutsch 106.50 104.—
UnileverNV 110.— 109.-
Basf AG 271.- 272.-
Bayer.AG 270.— 258.—
BMW 492.- 491.—
Commerzbank 218.— 219.50
Daimler Benz 630.— 628 —
Degussa 402.50 402 —
Deutsche Bank 499.— 508.—
Dresdner BK 283.50 285.50
Hoechst 262.50 262.50
Mannesmann 224.50 225.50
Mercedes 499.— 500.—
Schering 577.— 573.—
Siemens 502.— 502.—
Thyssen AG 224.— 225.—
VW 366.- 366.-
Fujitsu ltd 18.25 18.25
Honda Motor 23.50 23-
Nec corp 23.75 23.50
Sanyo electr. 11— 11 —
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 92.50 92.-
Norsk Hyd n. 38.50 38.-
Aquitaine 134.— 133.50

A B
Aetna LF & CAS 55VS 55%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 66- 65%
Amax Inc 25.- 25%
Asarco Inc 28% 28%
An 36% 36%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 91% 92-
Boeing Co 49% 51.-
Unisys Corp. 24% 23%
CanPacif 18% 19-
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56% 57%
Dow chem. 87% 86%
Du Pont 109% 109%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 44% 44-
Fluor corp 31.- 30%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 29% 30.-
Homestake 13% . 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 27.- 27%
IBM 109% 109%
ITT 58% 59%
Litton Ind 86% 88%
MMM 72% 73%
Mobil corp 48% 48%
NCR 54% 53%
Pacific gas/elec 20.- 20%
Pepsico 53.- 53%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 136% 138.-
Phillips petrol 23.- 23%
Procter & Gamble 110% 110%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45.- 45.-
Smithkline 61% 61-
Squibb corp 78% 77%
Sun eo 40% 40%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 28% 28-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 88% 88%
Woolworth Co 53% 54%
Xerox 61% 63%
Zenith elec 19- 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 51% 51%

Motorola inc 53% 55%
Polaroid 37% 38.-
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 91% 93%
Hewlett-Packard 52.- 51 %
Texas Instrum 40% 41 %
Unocal corp 44% 45.-
Westingh elec 62% 63%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporâtes Genève)

WŜ m M̂a^̂ ^̂ B̂ M̂wÊMm
A B

Ajinomoto 2650.— 2640.—
Canon 1950.— 1960.—
Daiwa House 1980.— 1990.—
Eisai 1940.— 191 O.-
Fuji Bank 3370.— 3390.-
Fuji photo 4130.— 4090.—
Fujisawa pha 1730.— 1700.—
Fujitsu 1560.— 1550.—
Hitachi 1640.— 1630.—
Honda Motor 1940.— 1920.—
Kanegafuji 1020.— 1020.—
Kansai el PW 4470.— 4450.—
Komatsu 1270.— 1240.—
Makita elct 1860.— 1860.—
Marui 2710.— 2740.—
Matsush el I 2450.— 2420.—
Matsush el W 1950.- 1950.—
Mitsub. ch. Ma 1230.— 1250.—
Mitsub. el 1200.- 1190.—
Mitsub. Heavy 1200.- 1220.-
Mitsui co 1040.— 1060.—
Nippon Oil 1370.- 1390.-
Nissan Motor 1590.— 1600.—
Nomura sec. 3150.— 3200.—
Olympus opt 1530.— 1530.—
Ricoh 1310.— 1290.—
Sankyo 2430.— 2430.—
Sanyo elect 930.— 921.—
Shiseido 1680.— 1720.—
Sony 7790.- 7750.-
Takeda chem. 2320.— 2320.—
Tokyo Marine 2000.— 2000.—
Toshiba 1410.— 1390.-
Toyota Motor 2720.— 2720 —
Yamanouchi 3550.— 3530 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.65 1.73
1$ canadien 1.37 1.47
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30 '

100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.6725 1.7025
1$ canadien 1.40 1.43
1 £ sterling 2.605 2.655
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.85 86.65
100 yens 1.19 1.202
100 fl. holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut. 12.19 12.31
100 escudos 1.015 1.055

Peugeot 205 GT
1983,

76000 km.
Garage Zénith,

Cottens.
,' 021/800 33 37

07788B

VW Coccinelle
cabriolet

Blanche, expertisée.
Garage Zénith,

Cottens
/ 021/800 33 37

077B83

Nil l'tfSBl Avec vous
pj P i 11 ¦lB!îli!tl dans l'action.

¦̂¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦ -"N
TOUTES ^<__>*LES MARQUES '»S _̂L_rÇs
CONSEILS DE / JZ'.Mp- N v-
PR0S "̂ m^U-Ŝ V

Maître opticien ^Mfc_; '
diplômé fédéral ^H

[î 111 «I (3 al avenue Léopold-Robert 23
f~ Ll-U-llilU f- 039/23 50 44 433
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Bulletin

2̂2222L_  ̂ 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 qui 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 La Chaux-de-Fonds

A vendre un break

Toyota Camry
GLI

blanc, 2 ans,
33000 km, expertisé,
toit ouvrant, pneus
neufs, parfait état
propriétaires non

fumeurs. Fr. 16000.-

V 038/53 44 74
465049

Ferme de
Bresse

Très mignonne,
rénovée, 1300 m2,

arborée,
SFr. 85000.-
100% crédit.

Grand choix autres
propriétés.

>' 0033/85 74 03 31/
74 05 93 30274B

A vendre

Ile du Levant,
(VAR)

propriété
de 10OO m2,

avec verger et
petite maison
FF 470000.-

<f> 038/61 13 93
(soir)

082726

Ferme
de

Bresse
En pleine nature,
maison 3 pièces

rénovée, 1800 m2.
SFr. 62500.-
100% crédit.

Toutes autres
propriétés,

châteaux, étangs...

? 0033/85 74 03 31/
74 05 93 

302747

Achète
armes

anciennes
<P 021/731 4313

352072

Audi 100 Avant
automatique

1984,104000 km.
Garage Zénith,

Cottens.
f! 021/800 33 37

077880

Alpine V6
turbo

options, 12000 km.
Garage Zénith,

Cottens.

f 021/800 33 37
077882

Dombresson

Bel appartement
rénové de

4 pièces
(130 m2),

dans les combles.
Maison ancienne.
Cuisine installée.

Jardin. Libre
immédiatement.

Fr. 1250.-
tout compris.

f) 022/733 38 79V

312112

¦E-3r_FF
A louer en gare
de La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
• Situation de premier ordre.
• Heures d'ouverture, étendues.

Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel, çp 038/24 52 18 262684

Le Paradis des enfants
A VENDRE près d'Uzès (Gard), la
dernière tranche de 4 maisons dans un
groupement de 12 villas très bien
conçues.
Tennis, piscine, jardin potager, pétan-
que, barbecue.
Idéal pour des vacances en famille.
Prix dès SFr. 190 000.-.
Renseignements et visite:
0 021/29 66 55 352232

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

Nous avons
l'acheteur!
Decastel Immobilier et Cie,

2016 Cortaillod, <p 038/42 44 04
000096

LE GARAGE DE LA RONDE
vend expertisées et garanties

FIAT PANDA 45 CL
1986, 54 000 km, beige, Fr. 5 900.-

FIAT PANDA 1000 L
1988, 26 000 km, rouge, Fr. 8 800-

FIAT PANDA 1000 S
Toit ouvrant, 1987,10 500 km

rouge, Fr. 9 500.-
FIAT UNO 45 S,

3 portes, 1987, 34 000 km,
rouge,. Fr. 8 500.-
FIAT UNO 55,

5 portes, 1985, 77 000 km,
gris-métal, Fr. 5900.-
FIAT TIPO 1600 ie

dgt, 1988,10 OOO km, gris-métallisé
FIATREGATA100S

Mistral, 1985,30000 km,
blanche, Fr. 8 200.-

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/28 33 33 768

A louer au centre
de Saint-lmier, un

appartement
de 5% pièces

jouissant du confort moderne:
cuisine agencée, grande salle
d'eau, cave, galetas, place de
parc à disposition.

¦ Entrée à convenir.
V 039/41 39 30 1310

" \

_____i, 'Il =

A LOUER

deux très beaux .
appartements

de 4 et 5 pièces, cuisine complète-
ment agencée et cheminée de salon,
sont à louer tout de suite à la rue du

Temple-Allemand.
Les futurs locataires disposeront

également de garages dès l'automne.
V SNGCI -V

Publicité intensive
publicité par annonces

* -"'"' 
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ÉDUCATEUR AUXILIAIRE cherche
fonction animateur ou éducateur dès août.
Contacter M. Dénériaz au 039/31 50 50

470373

JEUNE FILLE, Française, cherche em-
ploi, juillet, août. Etudie toutes proposi-
tions. <f> 0033/81 43 75 37 470359

A louer tout de suite, Renan, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, rénové, avec chemi-
née et jardin. Fr. 710.- charges comprises.
S'adresser au 039/63 16 96 120321

Cherchons STUDIO OU PETIT AP-
PARTEMENT au Locle pour étudiant
ETS dès août 1989, bas prix.
<? 038/24 72 78 ou 039/31 19 03 le soir.

465051

Cherchons à La Chaux-de-Fonds STU-
DIO OU APPARTEMENT meublé ou
non. Loyer jusqu'à Fr. 500.-.
<p 039/23 13 34 451442

A louer pour fin juin 4 PI ÈCES dans quar-
tier tranquille. Fr. 700.-charges comprises.
p 039/2316 56 451445

A louer à La Chaux-de-Fonds GRANDE
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
avec douche - W.-C. <p 039/26 03 08

461448

A vendre BUS CAMPING BEDFORD
tout agencé d'origine, en parfait état, année
1981. ? 039/26 70 30 461397

A vendre CARAVANE 4 à 5 places avec
auvent, au bord du lac. Fr. 2500.-.
<p 039/26 44 54 heures repas. 461440

A vendre OPEL KADETT. 1982, 56000
km. <f> 039/28 55 21 ou 039/26 90 35

461438

A vendre BMW 320/6, jantes larges BBS,
toit ouvrant, stéréo, direction assistée, ex-
pertisée. Fr. 4900.-. <p 039/28 15 32 461433

Unique à Neuchâtel, GRANDE SOIRÉE
DANSANTE pour célibataires et per-
sonnes seules, orchestre «Collection-
Band», samedi 24 juin, de 20 heures à
2 heures. Eurotel, avenue de la Gare. Cock-
tails, ambiance, cotillons. Tenue correcte.

¦ O82405

¦ 

Tarif 85 cts. le mot ¦ ' ' "
(min. Fr. 8.50) ï^'- 'l

Annonces commerciales K -
exclues O
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Herieult-Donxe

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,

bibliothèques
Agence: Strafor — Bauer — Neolt —

Tixit — Huni — Comforto
Jardinière 1 29

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 03 33
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\\\ // marché aux puces
\/^ apéritif en fanfare

tombola
repas, boissons, spécialités

jeux plus attractifs que jamais

Animation - Musique jusqu'à minuit

Nous remercions les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

F7_jï5k ] Gabriel
(£| Greub

| I Parc 53
V 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout,
air comprimé, études techniques, devis
sans engagement

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment-Haberthuer
suce.

Rue du Collège 25
<ft 039/28 40 44

Succursales:
Jardinière 74 - p 039/23 54 82

Place du Marché 8- <? 039/28 35 04
Rue Numa-Droz 208 - <p 039/26 90 58

i
Pour tous vos
imprimés

itypoffset
La Chaux-de-Fonds

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

Ml
FREIBURGHAUS

*v /l LE PRO DU PNEUjf !P
ME ln_J Collège 68
Sa If W 2300 La Chaux-de-Fonds

au Rep 'air!
la cafétéria sympa de f./ Ï̂M 

le pro du 
pneu

j àmÇmum\\mmmumW
Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
V 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45

^ 
MATERIEL INCENDIE SA

I * I TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
<P 039/23 02 86
Bureau:
0 038/25 53 55

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
V 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

n'fï , vrai!
J Photocopieur

_J L V zoom
 ̂ ""̂  couleur

Bureautique possible
Rue
de la Charrière 13 FT. £»£».—

U Chaux-de-Fonds par mois

r 039/28 71 28 Renseignez-
Fax 039/28 18 35 VOUS

[éPOQUES]
Exclusif dans le canton de Neuchâtel

\ ART& MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
0 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
LUBS bien sûr

SÊhMc\ Union de
INCG  ̂

Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

/-^  ̂ Numa-Droz 80a
PLPSNL P 039/23 00 18

Matières plastiques

Gilbert Guenin
! PROMOTION (¥§Sfî)
i DISTRIBUTION ><SSÎ̂ >/

PRODUITS Amway
INTERNATIONAL <S

Orée-du-Bois 43
<p 039/28 56 33

A

•
Société des patrons

boulangers-pâtissiers
des Montagnes
neuchâteloises

A moteurs. 3 ou 5 portes. ABS en option.
Dès Ft l2850.-. 

h
Gérancia
& I

J Bolliger SA
Agence immobilière
Gérance et administration d'immeubles

Avenue Léopold-Robert 12
(POD 2000, 8e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 33 77
Fax 039/23 32 77

OXYGENE
Av. Léopold-Robert 58

2300
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 23 32
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Janine Boissard

Droits réservés éditions l'Ion et Cosmoprcss, Genève

Cinq mois plus tard, devant Dieu — c'était
l'important — et, puisqu'il le fallait , devant
les hommes, ils s'épousèrent.

La plupart des contes de fées qu'enfants
nous lisait ma mère se terminaient par ces
mots: «Ils se marièrent, vécurent très heu-
reux et eurent beaucoup d'enfants» Avant
de refermer le livre, maman ajoutait tou-
jours une petite phrase qui ne nous plaisait
pas du tout car elle nous faisait, brutale-
ment, retomber sur terre. «Et les difficultés
commencèrent», disait-elle. Puis elle se tour-
nait vers nous, ses filles, et tandis que mon

frère Maxime bombait le torse, elle ajoutai!
encore: «Dans un couple, c'est à la femme de
faire le plus de concessions!».

Adéodat Boissard épousa Laurette Re-
naudin. Ils s'aimaient et c'était le bonheur.
Très vite, Nicole venait au monde, puis —
Oh joie — un fils aux cheveux bruns et yeux
verts comme son père: Maxime. Deux en-
fants en deux ans: garçons et fille, ma mère
estimait avoir fait du bon travail et souhai-
tait fort souffler un peu, profiter de la vie et
de son mari qu'elle suivait le plus possible en
province lors de ses tournées d'inspection.
Mais alors qu'elle se remettait à peine de la
naissance de Maxime, voici qu'un troisième
enfant s'annonçait et celui-là, non, il n'était
pas désiré! Du moins espérait-on qu'il s'agi-
rait d'un second garçon et le nom fut choisi:
Jean-Loup. C'était pour la mi-janvier: les
fêtes de Noël n'en seraient donc pas
troublées.

18 décembre. Il est cinq heures du matin.
La nuit est encore épaisse. Prise de douleurs
inattendues, maman s'agite dans sdn lit.
Papa tente de la rassurer. «Et soudain, me
raconta-t-elle, j'entendis crier sous les draps,
c'était toi». J'étais arrivé avec un mois

d'avance sans attendre la sage-femme qu'on
s'était, malgré tout, décidé à appeler.

Le berceau n'étant pas prêt, on vida pres-
tement un tiroir d'une commode pour m?j/
installer. Le nom n'étant pas prêt non plus,
on m'appela Janine pour faire plaisir à
Jeanne, mère d'Adéodat, et Charlotte en
l'honneur d'oncle Charles, frère de papa, qui
serait mon parrain. On ajouta Marie afin
que la Sainte Vierge me protège.

Tandis que j'écris ces lignes, j'ai sous les
yeux la commode dans laquelle fut prélevé
mon premier berceau. C'est un superbe
meuble bourguignon, style Régence, aux
flancs arrondis, au bois de chêne brun et
miel. Je l'ai toujours su, que j'étais née au
pied d'un arbre! Dommage que cette sorte
de commode soit parfois appelée «commode
tombeau».

2
«Je n'ai jamais aimé mon nom». Ainsi com-
mence l 'Esprit de famille, raconté par Pau-
line. Pauline qui me ressemble.

C'est vrai! Je n'ai jamais aimé mon nom.
Pas plus aujourd'hui que hier. Est-ce parce
que maman m'a souvent raconté que j'avais

été une mauvaise surprise? Elle le faisait
avec tant de tendresse et d'humour, j'étais si
assurée de son affection, que je ne cherchais
pas à savoir si je souffrais de ces paroles. Ce-
pendant, avant de publier le premier tome de
ma saga, j'avais fort envie de changer de pré-
nom. Je m'en ouvris à Philippe, un ami psy-
chiatre. II me regarda avec un sourire:
«Crois-tu que c'est parce que tu t'appellera s
autrement que tu t'aimeras davantage?».
Curieusement, ces paroles me firent instan-
tanément reconcer. Janine j'étais et Janine je
resterais.

En attendant, nous sommes en 1937, le
photographe a passé la matinée à la maison
pour immortaliser les trois petits Boissard .
Nicole et moi étrennons une même robe en
plumentois et manches ballon dont maman a
fait les smocks. Maxime est en culotte courte
de lainage gris, chemisette claire et cravate.
Sandalettes et socquettes blanches pour tous
les trois. Nicole vient d'avoir l'âge de raison;
consciente de son rôle d'ainée, elle se montre
volontiers autoritaire. Je la crains et la res-
pecte. Maxime, je l'envie. C'est «le» garçon. Il
crâne. Je préfère ses billes ou ses jeux de cons-
truction à mes poupées. (A suivre)

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

NEUCHATEL M
- FRIBOURG m

t
désire engager pour sa succursale du j

m VERSOIX afin de satisfaire au mieux la W&
jS clientèle |t|I vendeur-magasinier I
t|j pour le rayon colonial J&j
îvjj titulaire du certificat fédéral de capa- tM
l»l c'̂ - PS\-% Personne sérieuse, capable de travailler 5&
jSj de manière indépendante à laquelle S*
#8 nous confierons le contrôle et le dé- fl«
â* chargement des arrivages, le stockage fl
j|| et la mise en place de la marchandise §W
fci dans les rayons. fis
m Nous offrons: B
g] - place stable: B
jçjjtj - semaine de 41 heures; M
fl - 5 semaines de vacances; H
p| - nombreux avantages sociaux. p\
.§& Les personnes intéressées voudront bien prendre 

^:m contact avec le gérant, M. Monard, jjâj
m <P 039/28 76 79 000092 g
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Pour décrire les nombreux
atouts de la galvanisation
intégrale Audi, une seule
phrase suffit !

Vj iwJiu r fJTJJJtfSlr^T
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Audi est le seul constructeur qui applique à toutes ses voitures
particulières un traitement anticorrosion dont l'exceptionnelle

r'|§H_BP_HU-_l effi cacité lui permet de vous accorder une garantie à

*f̂ —HH| 
long terme unique.

' flEjS ' If-fi I ^a galvanisauon intégrale de la carrosserie n'est pas
jllMjSwBllil notre seul arme contre la corrosion: ajoutez-y la résine

^^r.̂ ^^^^-̂ 
époxy garnissant les arêtes et plis exposés, ainsi que

Il ¦iltiiTT l___Ëlm^ je traitement de tous les corps creux du soubassement
v »V,'.' Notre cenflïrde recherche sur

la corrosiop vôùfie la qualité à la. cire liquide chaude.
de nos traiterfrefltjï et en per- ¦ . . .-,- -
fectionnesarisreiâcheieffica- Le vernis n'est appliqué qu'une fois que toutes
cité. Résultat: puisque chaque
Audi résiste mieux à la corro- les mesures anticorrosion ont atteint le niveau
sion. elle se déprécie moins -
et sa valeur de reprise aug- qualitatif exigé. Avant d'arriver au montage final,
mente proportionnellement!

chaque carrosserie entièrement _^fil^^
galvanisée subit 27 opérations dans nos /Ér _T™n̂ T»
ateliers de peinture d'avant-gard e ! Ê̂ÊÈmWÊmW

Bref - nous pouvons résumer en une
seule phrase les avantages exclusifs que Là technique
le traitement d'élite de nos voitures qui Creuse l'écart.
vous assure: Audi, c'est dix ans de garantie
contre la corrosion perforante!

. »- J«HK -* Importateur officiel
«-____!-J Audi <!t vw
\j *mmJJ 5116 Schinznach-Bad et ses

600 partenaires du réseau VAG.

011513 ,



Fromagerie
Chaux-d'Abel

Kurt
Zimmermann

2333 La Ferrière
<p 039/61 11 53

CHIESA rn
XMDOO S|MER

CAISSE RAIFFEISEN
MONT-SOLEIL

A votre service pour toutes vos opérations
bancaires <p 039/41 45 27

I •""' Le spécia iste du Pneu 
 ̂J

X j .  Gino WOLF xj
K̂. 2710 Tavannes TT

V Tél. 032 / 91 24 84 Q

Jean Moltegrec
Boucherie-Charcuterie

2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 86 _Jyi

Ç>jv Jean-Félix
Wn) Houriet

Jr I Sellerie
- Toupins, sonnailles,

B 

cloches
- Articles d'équitation
- Courroies décorées
- Broderie en cuir

fif Hôtel-de-Ville 37
^T: f 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 76 61

«r- ^̂ y u assurances
^v  ̂ toutes branches

Bernard Fankhauser
Agent général
Grenier 5-7
2302 La Chaux-de-Fonds
/* 039/28 16 16

ERGUEL
^VOYAGES*
2610 Saint-lmier
Rue de la Gare 24- 0 039/41 22 44

Voyages en car, en avion,
bateau, train, auto
Noces, sociétés, écoles
Service Saint-lmier — Chasserai

Coiffure AÊÈk
Fabienne m m̂
Grand-Rue 10 fli -i _ ¦
2724 Les Breuleux ^» JMJ
0 039/54 13 17 ?" _f_L<-r_fa

Fabienne est toujours à
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

3 C NlCOLET
Maitrise fédérale

Ferblanterie - Couverture
2722 Les Reussilles Tél. 032/97 45 46

Tracteurs IJd
Bsai i $¦#
Vente et service après-vente par:

e
Qollmer /.o.

^ 
& agence ogricolc

X fmaawmmmSf marais 22 - jffl 039/28 35 35
f i 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

r
yi ¦¦¦¦¦¦ ¦ n i ¦ ¦ i m ns~3

MEITOSSEffilE EBEINI I1STER1E
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i / mivt OPPUCER ~Ti
1 £610 MONT-SOLEIL \ /
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CUQC.QT S.C-C.GI
2610 SAINT-IMIER

<p 039/41 23 90

Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil
& 039/54 12 41 „aHMm

/_^̂ ^ _̂_L_ I éMM WÊB

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en parfait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques

&ernand o«u<»er-(^erJ

2724 Les Breuleux K_^^^<0 039/ 54 1 5 1 3 ffi »i-&r>APrivé 039/61 11 74 fl lfjyft f

Abattage d'urgence, Tk/NMU-W
jour et nuit .X""-*'

Achat tout bétail de
boucherie

f illNlfiÎ É

De beaux fromages
De bons fromages
Demont fromage

Rue du Temple 3
2610 Saint-lmier

GIGON Frères
Serrurerie
Machines agricoles

2724 Le Cerneux-Veusil
0039/54 15 21

£w> J.-J. Schwab
Mil L\M Boucherie
Ĵ*b Charcuterie

2612 Cormoret
<p 039/4414 21

Saucisse sèche paysanne
Viande de 1 er choix, saucisses sèches
à l'ail, saucissons secs poivre vert,
jambon à l'os, etc.

Henri ISLER
Maréchal - Forgeron
Installations stSiàs*

2610 Mont-Soleil
0 039/41 40 88

Votre électricien
pour un meilleur contact

Société
des forces électriques

de La Goule - Saint-lmierr\
CO

Garage-Carrosserie TOURING St-Imier

flWfl FIORUCCI & CIE

^̂  ̂
Baptiste-Savoye 16

/_fffh 0 039/41 41 71
^MW Privé41 48 69

v\fj )  Par la vente des meilleures
\*£S voitures, nous pouvons vous

proposer les meilleures
occasions.

A cours d'idées...
/  Hotd Retaurant Bar "\

J ËPlfiit '

..votre lieu de rendez-vous

Mont-Soleil

Traditionnelle
fête de la bière
23, 24 et 25 j u i n 1989

|Bi|P§ï̂  Vendredi 23 
juin

WË8Ë$;J$T,J M̂Y) ?  1 0uverture de la 
caisse: 

20 
heures

KlJlp ?̂ ^: J^nfâ orchestre régional «IMERTALER SEXTETT»

m\\à f̂^iÉ£^
: 'J^aammj Ŷ

:
- -- '' _P~- I " •*% JE ¦ ¦ '• ' '¦wM-Wrm Samedi 24 juin

Ouverture de la caisse: 20 heures
Entrée: Fr. 10.-
De 20 h 30 à 3 heures: danse, super soirée tyro-
lienne avec le même orchestre que l'an passé,
«Orig. GRENZLAND SEXTETT» du Tyrol

•$r - ¦ v-'¦— ;¦W Ŝ̂ S !̂̂ SÊSÊMa^̂ !̂'ik âWSSmStÊÊW^:̂ -
i * M̂MM BvÊt^ Ê̂MMM ^ÊmMaBMM ^^ -̂-

'̂ m^̂ Sw Dimanche 25 juin
^^ÊÈMMUI'̂ ^^JMÎ^M] 

0uverture de la 

caisse: 

11 heures

É:: î̂ ^i-- î _fi 

Entrée 

+ 

repas 

de 

midi: 

adultes, Fr. 12.-;

T 'My m̂ A^M v*;iflffi  ̂
De 12 

à 
17 

heures: ambiance avec le même orches-

MMWÊMMWÊÈÊMWÊ LÂCHER DE BALLONS GRATUIT

Les 3 jours: repas chauds à choix, bar, tombola, tir-pipe
Notre hit: au bar, cocktail sans alcool «COUP-DE-GLISSE»
Cantine chauffée de 1000 places à côté du Tennis Mont-Soleil
Le Ski-Club M ont-Soleil remerc ie et recommande les commerçants qui ont permis
la réalisation de cette page.

Organisation: Ski-Club Mont-Soleil i_~a



Premiers essais au GP de Hollande
Ici à Assen, on parle du «Dutch
TT», et non du Grand Prix de
Hollande. Et on en parle avec
respect. Car l'événement revêt
une importance énorme aux
Pays-Bas. Pour preuve, les
premiers essais officiels d'hier
avaient déjà attiré plus de
50.000 spectateurs autour du
circuit Van Drenthe...

Le week-end d'Assen s'est
forgé une place à part dans les
coeurs des passionnés de
moto: le Dutch TT, c'est un
peu l'équivalent d'une finale
de Coupe d'Angleterre à Wem-
bley ou d'un Masters de golf à
Augusta. On ressent le poids
d'une longue tradition.

Notre collègue René Van
den Greesens, du quotidien
«De Telegraaf», connaît parti-
culièrement bien le phéno-
mène d'Assen puisqu'il vient
régulièrement suivre l'événe-
ment depuis un quart de siècle.

Assen, c 'est extraordinaire
dans tous les sens du terme. Je
connais des gens qui viennent
ici par tradition familiale. Le
grand-père, le père, le fils, tous
se sont suivis et poursuivis au-
tour du circuit au fil des ans.

On vit véritablement une
fête de la moto et tous y parti-
cipent très volontiers, expli-
quait-il.

DANS LE COUP
Dans cet environnement uni-
que, Jacques Cornu se sent
très à l'aise. Assen est quand
même le circuit sur lequel il
s'était révélé au grand public
en menant la course avant de
finir...dans un canal I Cela re-
monte déjà à 1980.

Depuis lors, le Neuchâtelois
a obtenu comme meilleurs ré-
sultats ici deux secondes
places, en 1984 (après être
parti dernier et effectué une
folle remontée) et l'an passé,.

Hier, le pilote du Téarh:
Lucky Strike Honda s'est tout
de suite mêlé à la lutte pour la
pôle position. Bilan de la jour-
née: le deuxième temps, à éga-
lité avec Reinhold Roth et der-
rière un Ruggia déchaîné.

LUTTE TRÈS OUVERTE
Les deux pilotes qui sont mes
principaux adversaires au
championnat se retrouvent
dans mes parages: cela
m'énerve! Ils ont reniflé qu'il

Wayne Rainey à la limite de l'adhérence. (Privée)
fallait se battre. La lutte sera
certainement très ouverte.

L'enjeu de cette bataille de
Hollande: prendre une option
sur la deuxième place du
championnat. Pons, on peut

ASSEN
Laurent WIRZ

l'oublier. C'est désormais la
place de vice-champion qui
est en jeu, admettait Cornu.

Le Neuchâtelois a obtenu
son meilleur tour le matin.
C'est bizarre, quand je  fais des
temps, je  n'ai pas l'impression
d'aller vite alors que quand je
fais le forcing, les temps ne
d̂escendent pas. Mais le phé-
nomène n'est pas nouveau
cette année.

Le seul problème ici réside
dans les dépassements: la
piste est en effet un peu étroite
et je  ne suis pas mécontent
que l'on envisage de l'élargir
pour l'an prochain.
Eddie Lawson, Wayne Rainey,
Wayne Gardner, Freddie Spen-
cer, toute la grande flotte des
stars de la catégorie 500 est ac-
tuellement impuissante face à

Kevin Schwanz, impression-
nant d'aisance (plus d'une se-
conde d'avance).

Encore sous la joie de s'être
imposés ici mardi en cham-
pionnat d'Europe, les Fribour-
geois Progin-Hunziker ont réa-
lisé le 16e temps en side-cars,
la pôle provisoire revenant au
«gentleman du Yorkshire»
Steve Webster.

PREMIERE SEANCE
D'ESSAIS OFFICIELS

80 cmc: 1. Stefan Dôrflinger
(S) Krauser 2'34"77 (mo-
yenne 142,678); 2. Herri Tor-
rontegui (Esp) Krauser
2'34"81 ; 3. Peter Oeppl (RFA)
Krauser 2'35"79. Puis: 20.
Rainer Koster (S) Kroko
2'41 "38 -21. René Duenki (S)
LCR 2'42"43 -25. Stefan
Braegger (S) Casai 2'42"86.
125 cmc: 1. Alex Criville
(Esp) Cobas 2'26"01
(151,238); 2. Hans Spaan
(Ho) Honda 2'26"59; 3. Ezio
Gianola (It) Honda 2'26"60.
Puis: 12. Thierry Feuz (S)
Honda 2'29"27; 14. Heinz
Lùthy (S) Honda 2'29"56; 16.
Dôrflinger, Aprilia 2'29"73.

250 cmc: 1. Jean-Philippe
Ruggia (Fr) Yamaha 2'15"76
(162,657); 2. Jacques Cor-
nu (S) Honda et Reinhold
Roth (RFA) Honda 2'16"18.
Puis: 18. Bernard Haenggeli
(S) Yamaha 2'19"32; 39. Urs
Jucker (S) Yamaha 2'21"92.

500 cmc: 1. Kevin Schwantz
(EU) Suzuki 2'09"85
(170,060); 2. Wayne Rainey
(EU) Yamaha 2'10"88; 3. Ed-
die Lawson (EU) Honda
2'11"33. Puis: 18. Marco
Gentile (S) Fior 2'17"83; 20.
Bruno Kneubùhler (S) Honda
2'19"34; 27. Niggi Schmass-
m,ann (S) Honda 2'21 "06.

Side-cars: 1. Webster-Hewitt
(GB) LCR 2'17"84
(158,992); 2. Streuer-de Haas
(Ho) LCR 2'18"28; 3.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S)
LCR 2'19"74; 4. Egloff-
Egloff (S) Yamaha
2'20"12. Puis: 6. Kumano-
Farni (Jap-S) LCR 2'20"65; 8.
Biland-Waltisperg (S) LCR
2'22"01; 15. Wyssen-Wyssen
(S) LCR 2'23"95; 16. Progin-
Hunziker (S) LCR 2'24"00.

LW.
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Championnat suisse 125 et 250 cmc
Armeno, petite bourgade si-
tuée au nord de la Péninsule,
recevait le week-end dernier
les coureurs 125 et 250 cmc
juniors, où chaque classe avait
deux courses comptant pour le
championnat suisse.

Vu la grande distance à par-
courir pour se rendre à Arme-
no, seule une petite partie de la
grande famille des crossmen
neuchâtelois avait fait le dépla-
cement.

En catégorie 125 cmc, Lau-
rent Monney, Pascal Fleury et
Rachel Boillat parvinrent à se
qualifier pour les demi-finales,
se classant respectivement
24e, 25e et 26e.

Dans la classe 250 cmc, Oli-
vier Calame et Patrice Singelé
parvinrent également à passer
ie cap des demi-finales. Daniel
Maradan alias «Belzeb», tou-
jours aux avant-postes lors des
épreuves de qualification, ob-
tint des résultats prometteurs
lors des finales, se classant
septième samedi et huitième
dimanche, engrangeant ainsi
des points toujours bienvenus
pour le championnat. Sté-
phane Reymond, sociétaire de
i'AMC du Locle, prenait la
quinzième place lors de la fi-
nale dominicale.

Durant les deux finales 125
cmc, le toujours régulier Sa-
grïard Patrie Salchli se classa
cinquième et sixième. Son voi-
sin Dimitri Matthey prenait la
dixième place le premier jour,
mais devait abandonner sur
chute le lendemain. Stéphane
Grossenbacher , poulain du
MC Les Centaures, ratait de
peu la troisième marche du po-
dium lors de la finale du same-
di. Moins chanceux le jour sui-

vant, il était contraint à
l'abandon.
Catégorie juniors 125 cmc,
finale I: 1. Michael Buchs,
MCC Les Meyrinos G18, Hon-
da; 2. Philippe Dupasquier,
MC La Gruyère F10, Yamaha;
3. Michel Kipfer, MCC Reuss-
tal C10, Honda; 4. Stéphane
Grossenbacher, MC Les Cen-
taures J14, Honda; 5. Patrick
Salchli, AMC Le Locle J06,
Honda. Puis, 10. Dimitri Mat-
they, AMC Le Locle, Kawasa-
ki; 15. Gérard Weber, MC Cor-
gémont E94, Suzuki; 21. Mi-
chel Favre, MC Saint-Biaise
J10, KTM; 25. Olivier Scher-
tenleib J10, Suzuki.
Catégorie juniors 125 cmc,
finale II: 1. Philippe Dupas-
quier, MC La Gruyère F10, Ya-
maha; 2. Michel Kipfer, MCC
Reusstal C10, Honda; 3. Yves
Morel, MCC Les Meyrinos
G18; Honda; 4. Michael
Buchs, MCC Les Meyrinos
G18, Honda; 5. Roger Walther,
ZSMV - MFC Nidwalden Z31,
Honda. Puis, 6. Patrick Salchli,
AMC Le Locle J06, Honda;
10. Gérard Weber, MC Corgé-
mont E94, Suzuki; 19. Michel
Favre, MC Saint-Biaise J10,
KTM.
Catégorie juniors 250 cmc,
finale: 1. Daniel Gùntensper-
ger. Cross Team Flawil K10,
Cagiva; 2. Stefan Blatter, 4Tkt
MSC Zurich Y20, Cagiva; 3.
Daniel Wyss, MCC Reusstal
C10, Honda; 4. Roger Oehri,
MRS Club Mûri C22, Suzuki;
5. Erich Krùgel, membre ind
A01, Honda. Puis, 7. Daniel
Maradan, AMC Le Locle J06,
Honda; 15. Stéphane Rey-
mond, AMC Le Locle J06, Ca-
giva.

Une belle envolée de «Belzeb». (Privée)

Les régionaux placés

Le symbole de toute une époque
L'Américain Lee Calhoun,
qui fut double champion
olympique du 110 m haies
(en 1956 à Melbourne et en
1960 à Rome) est décédé à
Erie (Pennsylvanie) à l'âge
de 56 ans, d'une congestion
cérébrale.

Il était en mauvaise santé
depuis quatre ans et il avait
été hospitalisé le 19 mai der-
nier. Il avait été le premier
hurdler à réussir le doublé
olympique sur les haies
hautes, enlevant ses deux ti-
tres à la photo-finish. En
1956, alors qu'il était prati-

quement inconnu, il avait de-
vancé le grand favori, son
compatriote Jack Davis, sur
le fil. Quatre ans plus tard, il
s'était imposé avec un cen-
tième d'avance sur son com-
patriote Willie May.

Sept fois champion des
Etats-Unis, Lee Calhoun
avait détenu tous les records
du monde des haies (du 50
au 110 mètres). Il avait été
entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis en 1968 et il était
entraîneur en chef de l'Uni-
versité de l'Illinois depuis
1980. (si)

Décès de Lee Calhoun

Belle palette de champions à Athletissima
Quatorze champions olympi-
ques de Séoul (dont dix indivi-
duels), dix détenteurs de re-
cords du monde, des «stars»
du calibre de Cari Lewis, Ser-
guei Bubka, Said Aouita,
«Butch» Reynolds, Paul Ereng
ou Sébastian Coe : la 14eme

édition du meeting «Athletissi-
ma» (pour la seconde fois paré
du label Grand Prix), qui aura
lieu mardi prochain au stade
de la Pontaise à Lausanne, pré-
sentera assurément le plateau
le plus prestigieux jamais vu
sur les bords du Léman.

Les spectateurs auront-ils
assez d'yeux pour tout suivre ?
De la longueur (avec Lewis,
Powell et Myricks, le podium
de Séoul sera présent en inté-
gralité) au 110 m haies, qui re-
groupera également les trois
premiers des Jeux (Kingdom,

La Bulgare Stefka Kostadinova sera aussi présente à Lausanne. (Widler-a)

Jackson et Campbell), en pas-
sant par le 800 m (avec Ereng,
Abdi Bile, Coe, Barbosa), la
perche (cinq athlètes à plus.de
5,85 m), le sprint (Burrell, De-
loach chez les messieurs, Ot-
tey, Jackson, Cooman, Sowell
dans le camp féminin ou en-
core la hauteur féminine (Kos-
tadinova-Ritter), les temps
forts se multiplieront.

Parmi cette multitude de
champions, les athlètes helvé-
tiques ne seront qu'une ving-
taine. Les organisateurs, qui
ont déboursé 1,1 million pour
leur réunion, ont cependant
prévu, avant le n̂ eeting pro-
prement dit, une heure et de-
mie d'épreuves nationales re-
groupant 120 athlètes.

Les champions olympi-
ques 88 présents à Lau-
sanne : Cari Lewis (EU-100
m, longueur), Jo Deloach
(EU-200), Steve Lewis (EU-
400), Paul Ereng (Ken-800),
Peter Rono (Ken-1.500 m),
Roger Kingdom (EU-110 m
haies), Serguei Bubka
(URSS-perche), Danny Eve-
rett (EU-4 x 400 m), Butch
Reynolds (EU-4 x 400 m),
Paula Ivan (Rou-1.500 m),
Louise Ritter (EU-hauteur),
Natalia Lissovskaia (URSS-
poids), Alice Brown (EU-4 x
100 m), Sheila Echols (EU-4 x
100 m). (si)

Des «stars» plein la piste
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Service à orangeade
en verre cylindre laminé, avec décoration *"P garCOII
bicolore. Comprend 1 cruche de 1,51 et :;. en coton, avec ouverture.
6 verres de 2 aï. 

W&\ 2 slips unis, 2 slips avec
K::?:̂  -TTul Tk motif.

Slip de sport hom- ĵBHH|k A|Épmj0|A
me Midi et Mini Jff''* HÉ H__-  ̂ ¦ f | 

VH Chaussettes homme
en coton, sans ouverture. . M^| p 1 _Û __-_W
Tailles et coloris divers. _L _¦ en coton/polyamide. Tailles et

 ̂ 1 fl ¦¦,- _̂_ _̂_É _̂M__ _̂I V 
couleurs diverses.

._r '̂*C ^̂ *̂*Tt£ _ ~̂' Ŝ(f _r *̂'*_*t  ̂_^  ̂ ^̂ ^̂ **SRg3fM|S^̂  \X v.j .¦:*?> *' \ ^3 •.* ' *' \ î P̂  ^̂

jg .  ̂ | - .- , ,' ; ¦' .,- - \ / l /'¦
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Set de rouleau Zlll /̂ '4_fliflflm B̂ _4 I H!3à peinture —~„ ̂ ' g f l^B i [̂  r
1 rouleau de 18 cm, 1 grille- JE %\ mmM,
égouttoir22xl9cm etlbac _I__P̂ !_UÎTTIT7JS_  ̂ V< ¦ P̂ ' f 11 ^^
à peinture 30x25 cm. ,# -̂ flPW^̂ Hll ' ; _̂flfe__i_ _̂M_i ^̂ ^̂ ^ ^

wL [| I  ̂ Chemise polo
I ________W ¦» -_ _ • homme
i m _F"flPs ' Boites fnao

 ̂ ^___^ S? 
en 

coton/polyester, manches
f̂l r̂ ¦ en 

matière synthétique. courtes, poche poitrine.
< >': ^̂  Corps blanc, couvercle rouge. Tailles et couleurs diverses.

_ ^̂ ^̂ T . # Empilables. Dimensions (1 chemise unie et une
ChaUSSetteS lOISIK 0,51, 11, 1,51, 21. rayée)
homme
en coton/polyamide. Blanches avec
anneaux de couleur. Tailles diverses.

Prêtes à partir...
et surtout garanties...

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

.- 039<26 73 44

Occasions W^
FORD FIESTA1400 CL

1987, 26 000 km
FORD FIESTA1400 S

1988, 13 000 km
FORD ESCORT 1600 i GHIA

1987, 17 000 km
FORD ESCORT XR3 i

rouge, Fr. 9 800-
FORD ESCORT XR3 i

1986, Fr. 14 500-
FORD ORION 1600 i GHIA

1986, 42 000 km
FORD SIERRA 200 L
48 000 km, Fr. 9 800.-

FORD SIERRA XR 4 x 4 ABS
1986, Fr. 18 500.-

FORD SCORPIO 2,8 GHIA
aut., climatisation, Fr. 16 800 -

LANCIA Y 1 0 4 x 4
1987, 10 000 km

LANCIA DELTA 1,6 GT LX
1987, 27 000 km

LANCIA HPE 2000 KITEE
gris foncé, Fr. 9 800.-

LAMCIA THEMA 2000 ie
1987, 39 000 km

BMW 325 IX ABS
1988, 35 000 km

i OPEL ASCONA1600 S
5 portes, Fr. 7 900 -

OPEL ASCONA 1,6 DIESEL
4 portes, Fr. 6 500.-

RENAULT5TL
Fr. 5 800.-

VW PASSAT G LS
5 portes, Fr. 6 500.-

Breaks et utilitaires:
FORD ESCORT 1600 LASER

1986, Fr. 7 800.-
FORD SIERRA 2000 SPÉCIALE

1986,37 000 km
ALFA 33 4 x 4

1984, Fr. 9 500.-
CITROËN BX19TRS

1985, Fr. 8 800.-
PUCH 2 3 0 G E 4 x 4

Fr. 15 500.-
RANCH ROVER

4 portes, climatisation, Fr. 22500.-

ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la jou rnée
012007

ilP5 _̂_BÉ>âî I Ford
WÊMWTJMW£% I Crédit | !
8_rffir-£g~--:~,y| % :  ̂ <%g> j

A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
1 maison
familiale
jumelée

Vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-.

Offres sous chiffres
1407 A ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel

Famille de Suisse alémanique (2 enfants,
1 an, 5 ans) cherche appartement de
vacances (2 pièces minimum) à loca-
tion annuelle dans le Jura, Franches
Montagnes préférées.
Faire offre sous chiffres 544269 à Publi-
citas, Postfach, 8021 Zurich.
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A vendre (éventuellement à louer) à Saint-lmier. superbe

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

Pour renseignements:

/  >̂ ^V G ESTAS SA

€ ^JÎSI J> Fiduciaire et gérance d'immeubles
V^ \f - - ' -Jr Rue du Midi 3, case postale 239

V̂ f̂ ' 2610 Saint-lmier
\
^

S • ! <f> 039/41 32 42-43 noi

-,_J»~* _____________________________________________

^CONSTRUCTION
H£LW \ SERVICE

\$m\r . EDMOND MAYt SA 

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
rajâis 700 m2 + garage double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- „„,„

A remettre

petite boutique
sur l'avenue Léopold-Robert.
Conditions à discuter.
S'adresser sous chiffres 28-950133
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

ï m\*£: T'f^TÊL'i^Sj LÎTTÎLtT îmm
*—VOYAGES?

Inscriptions:
? 039/41 22 44, Saint-lmier

Vacances balnéaires
à Caorle/ltalie

Station balnéaire sur la Côte vénitienne

- Départs en car de Suisse romande.
- Les 7,14 et 21 juillet.
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

(dernier retour 29 juillet).
- Divers hôtels à choix.
- Dès Fr. 665 - / petit déjeuner.
- Dès Fr. 715.- / demi-pension.

Demandez le programme détaillé
Programmes spéciaux pour
contemporains et sociétés

012016

\\ | /y _̂H EXCURSIONS-VOYAGES

2 joo La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 23 93 ZZ-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016



Internationa l suédois pour NE Xamax
Apres Loenn de IMorrkô-
ping, un nouveau transfert
a été annoncé hier soir par
le président Gilbert Fac-
chinetti, celui de Stephan
Rehn du club de Djurgar-
den IF Stockholm.
Rehn, auteur d'un but di-
manche dernier, contre le Bré-
sil, avec l'équipe nationale de

Suède (sept titularisations)
porte indifféremment le numé-
ro 8 ou 1 0. C'est dire l'impor-
tance de ce renfort, ce qui clôt
ainsi la campagne des trans-
ferts à Neuchâtel Xamax.

Stephan Rehn est né le 22
septembre 1966, il est céliba-
taire et mesure 1 m 78 pour 73
kilos.

Stephan Rehn, un apport précieux pour Neuchâtel Xamax.
(AP)

Son sens du but est remar-
quable puisque, en deuxième
division, il y a deux ans, ce
joueur marqua vingt buts. L'an
dernier, en première division,
toujours avec le même club, il
en a inscrit treize.

Cette année, son équipe se
bat pour le titre de champion
de Suède, et mardi soir en bat-
tant Malmô 1 -0, elle s'est ap-
prochée à un point du leader.
Un leader que connaît bien le
public neuchâtelois puisque le
3 novembre 1981 Neuchâtel
Xamax battait Malmô, par
deux fois, sur le score de 1 -0.

ABSENT, MAIS...
Pour sa part, le président Fac-
chinetti devait admettre qu'il
était difficile à Rehn d'être pré-
sent hier à Neuchâtel du fait
que son club pouvait encore
encore viser le titre national.
Mais il rassura son monde en
annonçant qu'il n'y avait au-
cune crainte à avoir, ni avec le
joueur, ni avec le club, puis-
qu'un contrat portant sur une
période de trois ans a été
signé.

Par contre, un problème se
pose, c'est celui de l'engage-
ment de Djurgarden en finale
de Coupe de Suède face à
Malmô, qui aura lieu le 29 juin.
C'est pour cette raison que
Rehn ne gagnera Neuchâtel et
ensuite Durbach, lieu d'entraî-
nement des Xamaxiens, qu'au
lendemain de cette rencontre.
Ce matin même, le fils du prési-
dent s'envolera pour la Suède
pour mettre au point les der-
niers détails. Quant à la signa-
ture, image des temps mo-
dernes, elle est arrivée par fax
chez le président xamaxien.

L'engagement du club sué-
dois en coupe et en champion-
nat n'a évidemment pas permis
à Stephan Rehn de rendre vi-
site à son futur club. Par
contre, son compatriote
Loenn, après la signature de
son propre contrat, lui a fait un
compte rendu et c'est sur ces
bases qu'il a décidé d'opter
pour l'équipe de la Maladière,
dès fin juin.

Au vu de la prestation de
Rehn dans le cadre du Tournoi
du 100e anniversaire de la Fé-
dération danoise où l'équipe
de Suède était engagée, il sem-
ble incontestable que ce ren-
fort sera des plus précieux
pour les Neuchâtelois afin de
viser une place au haut du
classement et ainsi participé à
la Coupe UEFA.

OBLIGATION
En ce qui concerne l'équipe
nationale de Suède, le contrat
stipule que Neuchâtel Xamax
devra le libérer lors des rencon-
tres de celle-ci. Mais ceci nous
le savions et il faut s'y adapter,
avoue Gilbert Facchinetti qui
en passant clarifie la situation
en ce qui concerne Admir
Smajic: Rien ne s'oppose à ce
qu'il reste à Neuchâtel Xamax
pour la saison prochaine, sauf
imprévu.

En outre, Neuchâtel Xamax
a exigé de la part de Roland
Widmer qu'il respecte son
contrat (d'une durée de quatre
ans) jusqu'à son échéance.
Contrairement à Heinz Lùdi et
Hanspeter Zwicker, Widmer ne
peut donc pas figurer sur la
liste des transferts.

Eric Nyffeler

Un renfort de choix

AI aise a leur raquette
__? BADMINTON MMMMMMMMMMMMW ^mm

Tournoi de badminton pour écoliers
Les élèves de l'école secon-
daire étaient conviés à partici-
per à un tournoi de badminton
qui devait, dans un premier
temps, servir de sélection en
vue d'une finale régionale qui
se déroulera le 28 juin à Neu-
châtel.

Pour atteindre cette étape
intermédiaire avant les finales
suisses, il fallait terminer aux
deux premières places des trois
classes d'âges proposées. Cent
adolescents se disputèrent ain-
si avec acharnement les places
convoitées.

Si pour certains, ces joutes
correspondaient à une prise de
contact avec le badminton,
elles constituaient pour d'au-
tres l'aboutissement des activi-
tés à options organisées au
sein de l'école.

Les uns et les autres démon-
trèrent cependant une détermi-
nation identique à vouloir ga-

gner. De cette volonté com-
mune découla une progression
impressionnante de la qualité
des rencontres. Ainsi, les
jeunes lauréats chaux-de-fon-
niers paraissent en mesure de
jouer un rôle en vue à Neuchâ-
tel avant de se rendre peut-être
aux championnats suisses le
27 août.

RÉSULTATS
Catégorie 1973-1974; Fil-
les: 1. Véronique Etienne; 2.
Charlotte Andrey. Garçons:
1. Nicolas Girarbille; 2. Samir
Jeanneret.
Catégorie 1975-1976; Fil-
les: 1. Céline Mironneau; 2.
Caroline Hauri. Garçons: 1.
Andres Viret; 2. Steve Bitz.
Catégorie 1977-1978; Fil-
les: 1. Fanny Cossa; 2. Sté-
phanie Venzin. Garçons: 1.
Cyril Lanfranchi; 2. Tony Gei-
ser. (ge)

Demi-finalistes connus
M\> BASKETBALL _B-M-H-_-B--- -̂M_-H-

Le championnat d Europe a Zagreb
La logique a été respectée au
cours de la dernière journée
des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, à Zagreb.
L'Italie, victorieuse de la Hol-
lande par 89-66 et la Grèce, te-
nante du titre, qui n'a laissé au-
cune chance à la Bulgarie, ont
rejoint la Yougoslavie et
l'URSS en demi-finales.

La Yougoslavie a certes été
inquiétée par la France, qui a
disputé une bonne première
mi-temps.

Mais la rentrée de Drazen
Petrovic en deuxième mi-
temps (30 points) a permis

aux Yougoslaves d'éviter toute
mauvaise surprise.

3e JOURNÉE
Poule A: Italie bat Hollande
89-66. URSS bat Espagne
108-96. Classement final:
1. URSS 6 p.; 2. Italie 5; 3. Es-
pagne 4; 4. Hollande 3. Poule
B: Grèce bat Bulgarie 103-73;
Yougoslavie bat France 106-
89. Classement final: 1.
Yougoslavie 6; 2. Grèce 5; 3.
France 4; 4. Bulgarie 3. Les
demi-finales opposeront ' sa-
medi la Yougoslavie à l'Italie et
l'URSS à la Grèce.(si)

Sur les différents courts
m TENNIS —

EASTBOURNE. - Tournoi
du circuit féminin (300.000
dollars). Simple, quarts de
finale: Gigi Femandez (EU)
bat Etsuko Inoue (Jap) 6-2 6-
4. Raffaella Reggi (lt/14) bat
Akiko Kijimuta (Jap) 6-2 4-6
6-1. Martina Navratilova
(EU/1) bat Mary-Joe Feman-
dez (EU) 7-6 (7/5) 6-1. Rosa-
lyn Fairbank (AfS) bat Betsy
Nagelsen (EU) 6-3 6-0.
Moins de 21 ans, 1er tour:
Arantxa Sanchez (EU) bat Na-
na Miyagi (Jap) 5-7 6-1 6-1.

WENTWORTH. - Tournoi-
exhibition. Groupe A: Kevin
Curren (EU) bat Jonas Svens-
son (Su) 6-3 6-3. Groupe B:
Mats Wilander (Su) bat Dar-
ren Cahill (Aus) 3-6 6-4 6-4.

HOYLAKE. - Tournoi sur
herbe. Simple messieurs,
3e tour: Peter Lundgren (Su)
bat Peter Sampras (EU) 6-4 6-
3. Dan Goldie (EU) bat Jere-
my Bâtes (GB) 7-5 7-6 (10-
8). Carl-Uwe Steeb (RFA) bat
Jim Pugh (EU) 7-6 (7-5) 7-5.
Boris Becker (RFA) bat Diego
Nargiso (It) 7-6 (7-3) 7-6 (7-
5).

B RISTOL. - Tournoi sur ga-
zon (130.000 dollars). Sim-
ple messieurs, quarts de fi-
nale: Michiel Schapers
(Ho/7) bat Derrick Rostagno
(EU/1) 6-4 6-2. Eric Jelen
(RFA/4) bat Kelly Evernden
(NZ/6) 4-6 6-4 9-7. Nick
Brown (GB) bat Michael Stich
(RFA) 6-4 1-0 abandon. Ri-
chard Matuszewski (EU/2)
bat Brad Drewett (Aus) 6-2 7-
6 (7-3). (si)

Le rassembleur des Suisses
Stielike obtient un beau succès d'estime
Un match aura suffi à Ulli
Stielike pour jouer les ras-
sembleurs. Au lendemain
de Suisse-Brésil à Bâle (1-
0), des deux côtés de la Sa-
rine, les commentateurs se
rejoignent pour souligner
les mérites de l'ex-Xa-
maxien. Que ce soit «24
Heures» ou le «Bernerzei-
tung», il n'est d'éloges que
pour ce coach audacieux
et passionné.
L'Allemand est parvenu effec-
tivement à insuffler un moral
de gagneurs à des Helvètes en
proie au doute après trois dé-
faites successives. Certes, Stie-
like a bénéficié de quelques
circonstances heureuses. Nul-
lement chauvins, les journa-
listes suisses admettent volon-
tiers que le penalty accordé par
M. Blankenstein (49e) était
sujet à caution.

Mais en football, les déci-
sions arbitrales jouent alterna-
tivement en faveur dès uns et
des autres. En avril 88 à Kai-
serslautern, ce même référée
hollandais n'avait-il pas validé,
en faveur de la RFA, un but en-
taché d'un hors jeu ? Du même
coup, la Suisse voyait s'envo-
ler l'espoir d'arracher un match
nul qui aurait récompensé une
performance d'ensemble mé-
ritoire.

STRUCTURES
SOUPLES

Cette fois, le succès procure
surtout un certain apaisement.
Ce vendredi 23 juin, le comité
central débattra à Berne le pro-
blème de l'équipe nationale. Si
la LN a déjà trouvé, au sein de
son comité, un interlocuteur
patenté. Me Giangiorgio
Spiess, pour dialoguer avec le
nouveau coach, Me Freddy
Rumo souhaite des structures
très souples. Il n'est pas ques-
tion de reconstituer une com-
mission de l'équipe nationale.

Le premier résultat positif obte-
nu mercredi sur le terrain
contribuera, espère-t-on, à dé-
gager une solution claire, afin
qu'il n'y ait plus d'interférences
fâcheuses dans la direction de
l'équipe nationale.

Ulli Stielike ne s'est pas seu-
lement employé à communi-
quer cette combativité qui
l'animait en tant que joueur.
Trop souvent, la notion d'éner-
gie, de débauche physique est
liée avec celle d'un football de
besogneux. Or le successeur
de Wolfisberg a prêché l'au-
dace. Pour avoir évolué dans
des équipes portées vers l'of-
fensive, comme Borussia
Mônchengladbach, Real Ma-
drid et aussi Neuchâtel-Xa-
max, il n'allait pas demander à
la sélection helvétique de limi-
ter les risques. Bien au
contraire.

EN MANQUE
DE DÉFENSEURS

En début de partie, le position-
nement des Suisses était
même d'un grande témérité.
On put craindre une option
suicidaire. Mais les mala-
dresses terminales des Brési-
liens permirent à Stielike d'ap-
porter les correctifs nécessaires
avant qu'il ne soit trop tard.

Néanmoins, ce match a dé-
montré que la sélection à croix
blanche aurait bien besoin de
découvrir, le plus rapidement
possible, des défenseurs de va-
leur. Il n'y a pas en lignes ar-
rières, l'équivalent de cette
nouvelle race d'attaquants
(Alain Sutter, Tùrkiylmaz, Hal-
ter, Chapuisat) si prometteuse.

Les difficultés du brave
Schepull (25 ans) face au «Ro-
main» Renato illustraient par-
faitement la gravité du pro-
blème. Le seul vrai défenseur
de classe, Martin Weber, aura
32 ans en octobre. Personne
ne semble à même de prendre

sa succession. Une carence as-
sez paradoxale dans la mesure
où la Suisse s'était toujours
glorifiée de posséder des dé-
fenseurs valeureux. De Severi-
no Minelli à Andy Egli, en pas-
sant par Willy Steffen et Heinz
Sçhneiter, la liste des arrières
suisses de valeur internatio-
nale est grande.

AVEC UN DIPLÔME
Après ce succès d'estime ac-
quis aux dépens du Brésil, Ulli
Stielike a trois mois d'inaction
forcée devant lui. Le prochain
rendez-vous de l'équipe natio-

Le gardien brésilien Taffarel commet une faute sur Kubilay
Turkiymalz. c'est penalty. (ASL)

nale est fixé au mercredi 20
septembre à Berne.

A nouveau, l'adversaire par-
lera le portugais. Avant ce
match du tour éliminatoire de
la Coupe du Monde contre le
Portugal, l'ex-Xamaxien aura
probablement obtenu du prési-
dent de la Fédération alle-
mande de football, M. Her-
mann Neuberger, la déroga-
tion lui accordant le diplôme
d'entraîneur qui soit en rapport
avec sa fonction. Il aura aussi
d'ici là signé son contrat de
trois ans avec l'ASF. ,sj x

Arconada se retire de la compétition
Le gardien international Luis
Arconada (68 sélections sous
le maillot de l'équipe d'Es-
pagne) a annoncé, à l'âge de
35 ans, son retrait définitif de
la compétition, après avoir
joué pendant quatorze ans à la
Real Sociedad de Saint-Sé-
bastien.

Arconada et un autre inter-
national, le milieu de terrain
Jésus Zamora (34 ans), qui a
pris la même décision, étaient
les derniers rescapés de
l'équipe qui avait remporté le
championnat d'Espagne en

1981 et 1982. Malgré les of- j
fres multiples dont ils avaient
fait l'objet, les deux joueurs j
étaient toujours restés fidèles !
au club basque, qui leur rendra ,
hommage à l'occasion de la
dernière journée du champion- !
nat d'Espagne. j

La carrière internationale
d'Arconada a duré de 1977 à
1985.

Il fut même considéré
comme l'un des meilleurs gar-
diens du monde jusqu'à
l'échec espagnol lors du Mun-
dial 1982. (si)

La fin d'une époque ;

L'Italo-Suisse Claudio
Mezzadri (186e à l'ATP) a
fait sensation dans le 2e
tour du tournoi de Bari
(125.000 dollars) en élimi-
nant l'Espagnol Javier San-
chez, tête de série No 1.
Vainqueur dimanche à Bo-
logne, Sanchez (55e à
l'ATP) a été battu en deux
sets, 6-4 6-4.

Mezzadri
sensationnel



Triomphe uranais sur piste
Les championnats suisses juniors
Devenu une enclave uranaise
l'espace de deux soirées, le vé-
lodrome de la Pontaise a été
un lieu de triomphe pour les
pistards de la Suisse centrale.

Beat Zbereg (Silenen) a
confirmé à Lausanne le titre de
champion suisse juniors de
l'omnium sur piste en s'impo-
sant fort nettement à l'issue
des deux épreuves courues
lors de la seconde nocturne.
En poursuite individuelle, sur 3
km, l'Uranais a signé un temps
remarquable (3'44"74), bat-
tant le record de la piste que le
champion olympique Dill Bun-
di détenait depuis 1975.

Quatre coureurs uranais fi-
gurent parmi les sept premiers.
La représentation romande est
assurée par le Sierrois Patrick
Théier, troisième au classe-
ment général.

Poursuite individuelle (3
km.): 1. Beat Zbereg (Sile-
nen) 3'44"74; 2. Patrick
Vetsch (Grabs) 3'49"41; 3.
Patrick Théier (Sierre)
3'53"53; 4. Sandro Buchler
(Erstfeld) 3'52 "87. - Course
aux points: 1. Vetsch, 37 pts;
2. Zbereg, 14; 3. Roger Furrer
(Silenen) 11; 4. Stéphane
Gfeller (Bilten) 7; 5.Theler, 7.

Classement final du
championnat suisse ju-
niors de l'omnium sur pis-
te: 1. Beat Zbereg (Silenen) 9
pts; 2. Patrick Vetsch (Grabs)
14; 3. Patrick Théier (Sierre)
16; 4. Roger Furrer (Silenen)
17; 5. Stéphane Gfeller (Bil-
ten) 26; 6. Sandro Buchler
(Erstfeld) 29; 7. Ruedi Fedier
(Erstfeld) 33.

(si)

«Joio» se montre
La course de Jocelyn Jolidon
Jocelyn Jolidon avait dit
craindre la longueur de cette
dixième étape. Les choses ne
se sont finalement pas trop
mal passées pour lui.

Jolidon a certes terminé
avec le groupe d'attardés, à
21'59" de Bruyneel. Mais il
s'était mis en évidence aupa-
ravant, en attaquant à deux
reprises, notamment. Tant à
la sortie de Sion qu'à Vétroz,
quelques kilomètres plus
loin, Wegmùller a été intran-
sigeant remarquait-il.
L'équipe de Breu en laissait
absolument rien partir, du
moins à ce moment-là.

A Monthey, le Jurassien a
tenté de s'adjuger un «Sprint
d'or». Mais j 'ai mal estimé la
distance, et j 'ai lancé mon
sprint trop tôt. Jolidon peut

toutefois se montrer satisfait,
puisqu'il n'a été battu que par
l'Allemand Remig Stumpf.

Dans la montée vers Châ-
tel Saint-Denis, le coureur
d'Eurocar n'a tout simple-
ment pas pu suivre le rythme
imposé par les «Domex-
Weinmann». Ils ont grimpé
comme des fous. Ce qui fait
que nous nous sommes re-
trouvés un peu plus d'une
vingtaine à avoir été lâchés.
Nous avons terminé l'étape
ensemble.

Satisfait de son parcours,
Jocelyn Jolidon? Je ne serai
sûr d'avoir terminé le Tour de
Suisse que sur l'anneau de
Zurich-Ôerlikon, vendredi! Il
ne sera pas trop tard d'y re-
penser à ce moment-là.

(rt)

Page 13
. 

Motocyclisme:
les essais
à Assen
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Football:
renfort
à Xamax

Deuxième succès poi'~ ,,v Bruyneel
Une gentille balade. Voilà
comment la dixième étape
du Tour de Suisse peut
être qualifiée. Après trois
difficiles étapes de mon-
tagne, les coureurs se sont
accordés un moment de
répit entre Tâsch et Brùgg,
dans la région biennoise.
L'apathie des favoris a pro-
fité à Johan Bruyneel, qui
a ainsi signé, en solitaire,
son deuxième succès dans
ce Tour de Suisse.

TOUR DE SUISSE j
Renaud TSCHOUMY

C'est dans la montée vers Châ-
tel-Saint-Denis, où était jugé
un Grand Prix de la montagne
de troisième catégorie, que
l'étape s'est jouée. Alors qu'un
violent orage éclatait, Toni Ro-
minger se lançait dans une en-
treprise solitaire.

DÉMARRAGE-BIDON
A Vuadens, Rominger était re-
pris par un groupe de dix cou-
reurs qui étaient partis, à inter-
valles, en contre-attaque. Ou-
tre Rominger, on distinguait
Teun Van Vliet, Sean Kelly, Da-
niel Wyder et le futur vain-
queur Johann Bruyneel dans
ce groupe de tête.

L'avance des fuyards prit ra-
pidement de larges propor-
tions, le retard du mieux classé
d'entre eux, Daniel Wyder, ex-
cédant les dix-sept minutes au
classement général. Le peloton
ne réagissant pas, on se rendit
bien vite compte qu'il fallait
chercher celui qui s'imposerait
à Brùgg parmi les onze
hommes de tête.

A Bargen, à un peu plus de
vingt kilomètres de l'arrivée,
Bruyneel porta une attaque. Le
Belge voulait avant tout s'ad-
juger le «Sprint d'or» jugé à
Aarberg.

WYDER REMONTE
Nous l'avons longtemps eu en
point de mire, mais nous nous
sommes mal entendus, déplo-
rait Kelly. Quand nous avons
commencé à rouler, il était trop
tard. Mais il va de soi que les
autres coureurs n'avaient pas
forcément envie de terminer au
sprint avec moi! Et on les
comprend!

Bruyneel s'en est donc allé
cueillir son deuxième succès
dans le Tour de Suisse, après

Victoire en solitaire pour Johan Bruyneel qui signe ainsi
son deuxième succès dans la Boucle helvétique. (AP)

sa victoire de Lausanne. Le
grand bénéficiaire de la jour-
née est toutefois le Suisse Da-
niel Wyder, qui est remonté de
la dixième à la septième place
au général.
Les derniers doutes (mais en
subsistait-il encore?) sont dé-
sormais levés: Beat Breu sera
le vainqueur du 53e Tour de
Suisse. Ses coéquipiers, Tho-
mas Wegmùller en tête, ont .
dicté l'allure en seigneurs, hier
jeudi.

Le fait qu'aucun des adver-
saires de Breu n'ait tenté de
forcer le destin au cours de la
plus longue étape de la boucle
helvétique est particulièrement
évocateur. La décontraction
affichée par le maillot d'or,
constamment en tête du pelo-
ton hier jeudi, parle aussi
d'elle-même. ,

«La Puce» était vraiment en
forme éblouissante ces dix der-
niers jours.

Dixième étape, Zermatt -
Brùgg: 1. Johan Bruyneel
(Be) les 277,5 km en 6 h
52'36" (40,353 km/h); 2.
Sean Kelly (Irl) à 1*01"; 3.
Marco Saligari (It); 4. Teun
Van Vliet (Ho); 5. Enrico Zaina
(It); 6. Marco Vitali (It), tous
m.t; 7. Javier Garciandi (Esp) à
1"08"; 8. Tony Rominger
(S) à 1'34"; 9. Dariusz Kajzer
(RFA); 10. Daniel Wyder
(S), tous m.t; 11. Valerio Te-
baldi (It) à 1'39"; 12. Ste-
phan Joho (S) à 9'09"; 13.
Andréas Kappes (RFA); 14.
Rudy Dhaenens (Be); 15. Re-
mig Stumpf (RFA). Puis les
autres Suisses: 21. Rolf
Jàrmann (S); 22. Omar Pe-
drett i (S); 23. Mauro Gianetti
(S); 24. Bruno D'Arsie (S); 28.
Beat Breu (S); 29. Jôrg Mûller
(S); 30. Daniel Steiger (S); 31.
Karl Kalin (S); 45. Felice Putti-
ni (S); 46. Arno Kùttel (S); 49.
Pascal Richard (S); 50. Gilbert

Glaus (S); 57. Niki Rùttimann
(S); 59. Erich Màchler (S),
tous m.t; 70. Herbert Nieder-
berger (S) à 9'34"; 77. Tho-
mas Wegmùller (S) à 10'28";
80. Kurt Steinmann (S); 81.
Werner Stutz (S), tous m.t; 82.
Alfred Ackermann (S) à
17'08"; 83. Marco Diem (S)
m.t; 87. Jocelyn Jolidon (S) à
17'59"; 94. Jens Jentner (S);
96. Hans Haltiner (S); 97. Se-
verin Kurmann (S); 98. Pius
Schwarzentruber (S); 99. Jùrg
Bruggmann (S); 100. Pascal
Ducrot (S); 101. Ruedi Nùssli
(S); 103. Urs Freuler (S); 105.
Daniel Steiger (S), tous m.t.
105 classés.
Ont notamment abandonné:
Hansruedi Marki (S), Eric Van-
deraerden (Be) et Pedro Del-
gado (Esp).
Général: 1. Breu 43 h
02'14"; 2. Steiger à 30"; 3.
Mûller à 49"; 4. Steve Bauer
(Can) à 4'33"; 5. Jàrmann à
5'26"; 6. Joho à 6'52"; 7.
Wyder à 10'05"; 8. Kappes à
-13'48"; 9. Bruyneel à 13'55";
10. Miguel Indurain (Esp) à
14'15"; 11. Massimo Poden-
zana (It) à 17'12"; 12. Primoz
Cerin (You) à 17'57"; 13.
*-* • 
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Wegmùller à 20'53"; 15.
Zaina à 22'27". Puis les au-
tres Suisses: 17. Rùttimann à
29'35"; 24. Rominger à
30'36"; 26. Puttini à 31*11";
29. Kàlin à 31 '30"; 36. Vitali à
40'47"; 41. Richard à 46'32";
53. Machler à 53'28"; 54. Pe-
dretti à 53'46"; 55. Niederber-
ger à 54'05"; 62. Steinmann à
59'15"; 64. Jentner à 1 h
04'13"; 69. Nùssli à 1 h
05'06"; 70. Stutz à 1 h 05'40";
73. Kùttel à 1 h 07'29"; 74.
Bruggmann à 1 h 07'50"; 79.
Diem à 1 h 14'41"; 85. Halti-
ner à 1 h 18'39"; 86. Ducrot à
1 h 18'45"; 89. Schwarzentru-
ber à 1 h 24'27"; 93. Acker-
mann à 1 h 28'13"; 94. D'Arsie
à 1 h 28'25"; 95. Kurmann à 1
h 28'31"; 97. Freuler à 1 h
31'39"; 100. Jolidon à 1 h
32'53"; 102. Glaus à 1 h
41'32"; 104. Steiger à 1 h
51 '18". R.T.

La balade des gens heureux Wa> SKI DE FOND MMMM

La MegaMîcro déjà programmée
Les organisateurs de la Mega-
Micro n'ont pas baissé les
bras. Malgré la suppression de
cette course l'hiver dernier, ils
sont prêts à remettre ça. Ils ont
donc repris espoir et, si la
neige est de la partie, la troi-
sième édition de cette grande
épreuve à ski de fond se dérou-
lera le 25 février 1990.

Mettre sur pied une course
de cette importance est une
tâche de longue haleine. Cette
année le comité d'organisation
s'y est pris très tôt. Des dé-
marches ont déjà été faites
pour inscrire la MegaMicro au
calendrier d'une coupe natio-
nale ou internationale.

Une possibilité d'intégrer
cette épreuve à la Suisse-Lop-
pet s'offrait aux organisateurs.
Finalement, cette offre s'est
avérée peu judicieuse. Une
concurrence néfaste se serait
établie entre la MegaMicro et
le Marathon des neiges, aux
Cernets-Verrières. On ne va
pas commencer à se saboter
entre nous, lance Pierre Hir-
schy, le président du comité
d'organisation.

Cela n'empêchera pas des
coureurs de renom de s'aligner
dans ce grand fond des mon-
tagnes neuchâteloises. Parmi
eux, le Suédois Bengt Hassis,

ancien vainqueur de la World-
Loppet et de la Vasaloppet, et
le grand champion finlandais
Juha Mieto seront certaine-
ment présents. Du côté des ré-
gionaux, la participation de
Daniel Sandoz, de La Chaux-
du-Milieu, est d'ores et déjà
assurée.

NOUVEAUTÉS
Des nouveautés sont prévues
sur le parcours. Tout d'abord,
les 75 km et les 40 km, qui par-
tiront toujours de La Sagne et
de La Brévine, seront parcou-
rus en style libre. Les adeptes
du style classique pourront
eux se tourner vers une nou-
velle épreuve sur 20 km qui
partira de La Chaux-du-
Milieu.

MODIFICATIONS
D'autre part, les parcours se-

ront légèrement modifiés.
Dans la mesure du possible,
les passages à forte dénivella-
tion seront contournés sans
que cela n'allonge le tracé.
Ainsi, les «populaires» rencon-
treront moins de difficultés, ex-
plique Pierre Hirschy. Le but
est de les encourager à se lan-
cer sur les grandes distances.
La fête tout au long du par-
cours n'en sera que plus belle.

L'animation dans l'aire d'ar-
rivée, au collège des Foulets de
La Chaux-de-Fonds, sera aus-
si assurée. Une course pour la
jeunesse sur 3 et 5 km s'y dé-
roulera avant l'arrivée des pre-
miers coureurs de l'élite.

Ces quelques changements .
devraient rendre cette course
encore plus belle et attractive.
Il ne manque plus que la neige.
Patience!

J.C.

Daniel Sandoz se prépare déjà pour cette troisième Mega-
Micro. (Maeder-a)

Changement de style
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] 1 P9 Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

^J ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages

et garage à La Chaux-de- Fonds
Le vendredi 30 juin 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, des im-
meubles ci-après désignés, appartenant à M. Pascal Ducommun, ancienne-
ment domicilié rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu, représenté par son curateur ad hoc, Me Werner Gautschi, avo-
cat-notaire, avenue Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des immeubles (PPE + garage) à vendre:
Article 13 370 D:. propriété par étages copropriétaire du 13 335 pour
305/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: appartement de:
- niveaux: 5e: cinq chambres; une cuisine; un garde-manger; un bain-W.-C;
un W.-C; une penderie, un hall. Surface indicative 159 m2. 6e: deux cham-
bres; une douche-W.-C. Surface indicative 105 m2 plus local annexe suivant:
1er: annexe D1, cave. Surface indicative 11 m2.
Article 13 339: rue de la Paix 4a, garage de 20 m2, construit en 1968.
Description de l'appartement, duplex de sept pièces, au 4e étage/5e et 6e
niveaux de l'immeuble sis à la rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds: 5e
niveau: cinq chambres, une cuisine entièrement équipée; sanitaire avec une
salle de bains y.c. lavabo et W.-C, + W.-C. y.c. lavabo et armoire pharmaceuti-
que. 6e niveau: deux chambres avec sanitaire y.c. tube douche, W.-C.-lava-
bo. Cheminée de salon dans le séjour du 6e niveau.

Estimation cadastrale (1987):
Article 13 370 D Fr. 353 000.-
Article13 339 Fr. 25 000.-
Assurance incendie (1979):
Article 13 339: valeur d'assurance fixée globalement pour
5 garages individuels groupés ... Fr. 30 000.- + 30%
Volume total (5 garages) 278 m3

Estimation officielle (1989):
Article 13 370 D Fr. 430 000.-
Article13 339 Fr. 30 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 13 335: habitation, bâtiment 199 m2; place-jardin 128 m2. '
Assurance incendie de l'article 13 335 (1986): immeuble volume 3169 m3,
Fr. 815 000.- + 75%.
Le bâtiment construit avant 1887, rénové en 1986, divisé en quatre parts de
copropriété, est en bon état d'entretien; les façades ont été repeintes, les fenê-
tres neuves et isolées, les volets, la couverture et ferblanterie sont neufs. Son
orientation nord-sud lui permet un bon dégagement au sud. Les locaux com-
muns comprennent une buanderie avec machine à laver et sèche-linge - un
local vélos/poussettes.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont les extraits sont déposés à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés dès le 7 juin
1989.
La part de copropriété et le garage, formant les articles 13 370 D et 13 339
précités, seront vendus ensemble d'une manière définitive et l'adjudication j
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de
préemption des copropriétaires est annoté au Registre foncier; il ne peut être
exercé lors de la réalisation forcée selon l'article 681 CCS (annoté).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <p (039) 28 54 64. >
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1989.

OFFICE DES POURSUITES:
000961 Le préposé: J.-P. Gailloud
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M§L Plein gaz sur l'équipement, mais coup de frein
m /w  sur le prix! Examinez les atouts de la TIGA: du
W radio-cassettes en passant par le toit ouvrant

jusqu 'au moteur de 1389 cm3 avantageux au niveau dés
assurances , la liste est longue. 11 TT*mj m W T¥ "Ml
Et son prix sensationnel: J_V_Cil^_T_Li_J _LiJI
Fr.l4 710 -, 3 portes. DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A. 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils 41 21 25 0024*4
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¦ 
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A vendre, ouest de Neuchâtel
(10 km. altitude 750 m)
situation très tranquille, vue sur le lac et
les Alpes.

Richement arborisée,

villa
avec 1800 m2
de terrain

6Yz pièces, 2 salles d'eau, galetas, cave,
lessiverie, garage, réduit, bûcher, véran-
da, terrasse. Prix SFr. 880 000.-. Ecrire
sous chiffres T 28-082620 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer dès juillet 1990,
à La Chaux-de-Fonds,
dans nouvelle construction

surface
de 1500 m2

pour industrie ou administration,
en bloc ou par secteur.

Possibilité d'aménager
au goût du locataire.

Ecrire sous chiffres 28-121668 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Alpes des Chaux
Altitude 1550 m, plein sud.
A quelques minutes du téléski de liai-
son Gryon-Villars-Les Diablerets et du
Centre des Fracherets en construc-
tion; à vendre et à revendre quelques j

studios, appartements i
et chalets
Sylvain Schimek, 1882 Gryon

i p 025/68 15 61 heures de bureau.

A louer

un garage
pour petite

voiture
ou 2 motos.

Fr. 70.-
par mois.

Quartier Bonne-
Fontaine.

<p 23 40 64
heures repas.

35468

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038'24 22 44

A louer dans immeuble rénové
à Temple-Allemand 101,
à La Chaux-de-Fonds

appartements
avec cuisines agencées
3 pièces dès Fr. 840- + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

^CONSTRUCTIO N[ M SERVICE
\^T EDMOND MAVE SA

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE 3 PIECES
+ studio indépendant.
Fr.310'000.-

siucri Rendement 6,6%
"H**»¦; ' 000192

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas, 4010 Basel

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
1 éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
1 8 heures

061/89 19 72/73
36573

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

? 037/63 22 32
001700

novoptie
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
V 039/23 39 55

novopfic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<p 039/31 15 05

012385
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Les industriels sont attirés par la France
Dans la région, ils sont plusieurs
industriels à peser le pour et le
contre d'une installation en
France voisine. Mais d'autres
sont fixés: Dixi sera bientôt à Be-
sançon alors que Petit Jean SA
est depuis six ans aux Fins.
Pour Michel Perrenoud, direc-
teur de Setco, la France pourrait
lui permettre de trouver les ébé-
nistes qui lui manquent pour la
fabrication de ses produits en
bois précieux. «Je suis en discus-
sion avec un industriel d'Or-
champs-Vennes podr racheter

son usine et reprendre son per-
sonnel. Mon problème, en
Suisse, c'est qu 'à moyen terme,
au vu de la croissance, il me sera
impossible d'obtenir des permis.

La solution française a donc
de nombreux atouts. «Je tra-
vaille déjà avec des frontaliers et
je n'ai surtout pas à m'en plain-
dre. Et il semble qu'il y ait un
réel potentiel d'ouvriers quali-
fiés à Orchamps-Vennes. Par
contre, à Morteau ou Villers-le-
Lac, il est plus difficile de trou-
ver du monde».

Chez le groupe pendulier
Roulet-Imhof, on s'est intéressé
à la France, au point de suspen-
dre les études de construction
d'une nouvelle usine en Suisse.
«Mais je n'ai pas encore pris de
décision, précise M. Claude-
Alain Roulet , directeur. Ce qui
ne saurait tarder.»

M. Roulet est persuadé
qu'une implication française ne
sert à rien si elle se fait dans un
rayon de moins de 50 kilomètres
de la frontière. «C'est près de
Besançon qu'il y a des opportu-

nités au niveau de la main-
d'oeuvre!»

À BESANÇON
Besançon, c'est justement la
ville qui va accueillir une unité
de production de Dixi. «Nous
avons acheté le département
mécanique de Sormel, division
Matra. Nous allons engager les
20 personnes qui y travaillent
encore et nous en formons 10
autres pour du décolletage, pré-
cise M. Paul Castella. Car nous
allons transférer deux fois 36 dé-

colleteuses». Aujourd'hui, un
décolleteur est introuvable, Be-
sançon offre ainsi une bonne
main-d'oeuvre. «Outre l'aspect
de 1993, ce transfert nous per-
met de rester près du Locle. En
outre, langue et mentalité sont
identiques aux nôtres».

RACHAT RÉUSSI
M. Gilbert Petit Jean a une
bonne expérience de la France,
puisqu 'il y a lancé une unité de
fabrication de boîtes de montre,
voilà six ans. «J'ai repris une so-

ciété en dépôt de bilan, avec 70
de ses employés. Aujourd'hui
nous sommes 140 et le chiffre
d'affaires a été multiplié par
quatre».

Egalement installé aux Bre-
nets, M. Petit Jean n'émet
qu'une seule réserve à une telle
opération: «Il faut pouvoir s'ap-
puyer sur du personnel qui
connaisse très bien les
contraintes administratives
françaises. Sans cela, c'est le
drame!»

J.Ho.

J'y vais, j 'y vais pas?

Pas de géométrie variable
Main-d'oeuvre: l'impact sur la promotion neuchâteloise

Capitale des microtechniques, Besançon exerce son attrait
sur les industriels helvétiques désireux de passer la frontière.

(Photo sp)

La pénurie de main-d'œuvre qua-
lifiée dans le canton de Neuchâtel
se pose avec acuité. Pourrait-elle
peser sur le cours de l'action me-
née par la promotion économi-
que?
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef de l'Economie publi-
que, est à cet égard catégorique.
«Sur le plan politique, U est ex-
clu de modifier la ligne fixée par
le Conseil d'Etat et ratifiée par le
Grand Conseil». Pas question,
en l'occurrence, d'adopter une
politique de promotion à géo-
métrie variable que l'on délais-
serait en période de bonne
conjoncture, pour la réactiver
au moment où le climat écono-
mique subit une détérioration.

Si la question de la main-
d'oeuvre n'a pas d'emprise sur
l'option politique, il n'en ira
peut-être pas de même au plan
strictement économique. «Ce
problème va inexorablement
modifier les possibilités. D'ail-

leurs, nous prévenons les entre-
prises étrangères que la main-
d'oeuvre qualifiée est rare», sou-
ligne P. Dubois. Un frein à la
promotion économique qui,
pourtant, ne refroidit pas l'opti-
misme de plusieurs entrepre-
neurs qui en ont faijpart au chef
du département. *

L'assèchement du marché de
l'emploi amènera-t-il la promo-
tion à cibler différemment ses
objectifs? P. Dubois relève que
son but est double, dans la me-
sure où il s'agit de rattraper les
pertes tout en diversifiant le tis-
su industriel. «L'absence de
main-d'oeuvre rend la diversifi-
cation très difficile. Nous ne
pouvons pas faire venir ici des
entreprises qui n'en trouveraient
pas». Le chef de l'Economie pu-
blique remarque qu'il s'agit de
tenir compte de l'évolution de la
main d'oeuvre: «Les 4/5 de la
jeunesse neuchâteloise se diri-
gent vers le tertiaire. Nous fai-

sons donc un gros effort en di-
rection de ce secteur, mais cela
n'est pas évident!»

par Jacques HOURIET
et Pascal BRANDT

Quant aux entreprises de la ré-
gion s'établissant en France voi-
sine par exemple, Pierre Dubois
estime qu'il s'agit-là d'une ré-
ponse au climat d'incertitude
entourant le marché mondial.
Une manière de «répartir ses bil-
les», en quelque sorte. La nais-
sance de ce nouvel ordre écono-
mique européen agendée pour
1993 y contribue également. Sur
ce dernier point, P. Dubois es-
time que la perspective d'avan-
tages décisifs ne saurait justifier
l'ouverture d'une succursale au-
delà de la frontière: «La perfor-
mance et la qualité des produits
compte avant tout. Elles l'em-
portent sur les avantages suppo-
sés qu'amène l'implantation

d'une antenne outre-Doubs.
Quant à l'aspect juridique, cer-
taines entreprises craignent une
isolation de la Suisse... Prenez
l'exemple du Japon: complète-
ment isolé, il a néanmoins ba-
layé plusieurs marchés sans
pour autant bénéficier d'accords
fondamentalement avan-
tageux!»

STABHJTÉ ATTRACTIVE
Pierre Dubois conclut que la
stabilité monétaire, politique et
sociale prévalant en Suisse expli-
que l'attrait que représente no-
tre pays pour nombre d'entre-
prises étrangères. La demande,
à cet égard, est forte, comme en
attestent les contacts dont est
l'objet le délégué à la promotion
économique Francis Sermet.

Ce n'est pas le moindre des
paradoxes, a l'heure où l'hori-
zon 1993 paraît condamner les
entreprises suisses à prendre
pied, coûte que coûte, sur sol
étranger et communautaire!

MIMDepuis un certain temps, les
pousse-sonnette et les tire-sous
ont changé de tactique. Au
lieu de pleurnicher sur leur
sort pour vous apitoyer, ils
jouent la f ranchise.

C'est ainsi que l 'autre jour
un grand jeune homme mous-
tachu, aux cheveux courts,
bon chic bon genre, s'est pré-
senté à notre porte:

- Avec un copain j'ai f ait
des bêtises. Je sors d'une mai-
son de rééducation. Je cherche
à m 'en tirer. Vous pouvez
m 'aider en m 'achetant des sé-
rigraphies. Je vous laisse déci-
der du prix...

Il avait sous le bras un pa-
quet de dessins grand f ormat
et l 'un d'eux orne maintenant
notre vestibule.

Autre approche: deux ado-
lescents au teint basané off rent
des livres aux pages  un peu ra-
cornies:

- En nous en prenant un,
vous pou vez nous aider. Nous
s 

sommes des drogués qui dési-
rent ne plus l 'être. Et nous
sommes séropositif s.

Cela dit en nous regardant
droit dans les yeux, avec un
rien de morgue...

Jusqu 'où ira cette nouvelle
mode? Dans le monde d'au-
jourd'hui, on peut s 'attendre à
tout, même, peut-être, à ce
qu'un jour un hirsute, sur le
pas de votre porte, vous dé-
clare tout de go:

.- J 'en ai marre de vivoter.
Je veux du f r i c .  Si c'était un ef -
f et de votre bonté, donnez-
m'en un peu. Que j e  puisse
m'acheter un pistolet mitrail-
leur. Je rêve d'attaquer une
banque...

2&.
y

Fiïsde laRauracie
La jeunesse j u r a s s i e n n e, c'est
une tache de couleur sur un ma-
melon de colline au-dessus de
Glovelier, au carref our des trois
districts de Delémont, des
Franches-Montagnes et de
l'Ajoie. Pouvoir embrasser d'un
seul regard toute sa jeunesse,
soit p lus  de 7000 Mes et gar-
çons entre sept et quinze ans,
voilà ce qu'avait souhaité le
Gouvernement j u r a s s i e n  en
guise de bougies blanches sur
son gâteau d'anniversaire.

Dans une ambiance de
grande kermesse, les jeunes ont
scandé les discours, heureuse-
ment courts, des édiles. Jacques
Hirt, le maire de La Neuveville
et Jean-Pierre Beuret, le prés i -

dent du Gouvernement, ont su
f a i r e  passer le courant en étant
tout simplement authentiques
dans leur soif de transmettre
leurs espoirs à cette jeunesse
dont on ne sait pas  quels seront
demain les propres  projets. Au-
delà du f o l k l o r e  qui entoure iné-
vitablement ce genre de mani-
f estation, il y  eut l'intervention
de deux jeunes qui ont l'âge de
l'indépendance et qui posent
gravement à leurs aînés la ques-
tion : «Pourquoi la haine, pour-
quoi la séparation des Juras-
siens entre eux ?...» Des ques-
tions auxquelles ces j e u n e s  ap-
porteront vraisemblablement
demain, non pas  des réponses,
mais des solutions nouvelles
pour des f emmes et des hommes
nouveaux.

Gladys BIGLER

27? Foyer handicap: c'est parti

Rassemblement de 7000 écoliers sur un pâturage de Glovelier
A l'occasion des dix ans de créa-
tion du canton du Jura et à la
veillé du 23 juin qui rappelle qu'il
y a 15 ans, le Jura s'est déterminé
pour son indépendance, le Gou-
vernement jurassien a voulu mar-
quer ce double anniversaire d'une
pierre blanche en invitant la jeu-
nesse du canton à une grande ren-
contre sur un pâturage au-dessus
de Glovelier. ; ',_ »•
«j etait u y  qumzç. ans, te zi

'juin 1974. A quelques j ours prés,
je suis née1 avec ler.Hsanton du
Jura. Mais ce que j'ai aussi ap-
pris et que je ne comprends pas,
c'est qu'après le votè*du 23 juin,
tous les Jurassiens ne sont pas
restés ensemble. Comme si on
avait dressé des murs, bloqué
des portes dans la maison juras-
sienne pour que nous ne puis-
sions pas tous y vivre. Je ne
comprends pas non plus que
l'on fasse des graffiti sur des
maisons et que des groupes de
Jurassiens, le Bélier et le San-
glier, n'arrivent pas à s'enten-
dre. Pourquoi ?» Telle est la
question posée, dans toute sa
candeur, par Anne-Lise Frésard
de Muriaux, invitée hier à s'ex-
primer devant 7000 camarades
et plusieurs centaines d'accom-
pagnants et d'invités du monde
politique jurassien.

L'AMITIÉ JURASSIENNE
«C'est l'amitié qu'il convient de
cultiver entre jeunes du nord et
du sud du Jura, l'amitié juras-
sienne! Je ne vous cacherai pas
que je déplore que certains com-
mettent des actes de vandalisme

dans le cadre de la question ju-
rassienne. En particulier en s'at-
taq uant à des biens appartenant
au patrimoine histori que. Nous
devons trouver de meilleurs
moyefis pqjju-faireavancer notre
cause, "noire idéal d'un Jura
ayant téJÙ:b;ùyé son unité». Oli-
vie^ ÊerFj.'ëjnfarit de Perrefitte
dans le Juia bernois, né lui aussi
en "Juin ï 974 exprime ainsi sa
conviction ^profonde face à ses
caè î̂^dés. Puis ce 

fut 
au tour

du màÉe d̂e\La Neuveville Jac-
!> fl ̂ . f,,,  t'?tf." ( "¦1 WV/W, »'..i «iiriÀfî. ï .~

ques Hirt, symboliquement invi-
té hier sur les hauts de Glovelier,
de rappeler à la jeunesse jura s-
sienne que: «Pour parvenir à
son indépendance, le peuple ju-
rassien a dû renoncer à la moitié
de son territoire. Comme le
loup, U est libre, mais mutilé.
Trois districts sont restés dans le
piège dés plébiscites.». Accueil-
lant les enfants venus en étoile,
en partie à pied, des trois dis-
tricts jurassiens, le président du
Gouvernement Jean-Pierre Beu-

ret leur a dit en substance:
«...souvenez-vous que l'avenir
sourit à ceux qui savent s'ouvrir
au monde. Le Jura n'est pas un
pays recroquevillé sur lui-même.
Il a beaucoup à offrir, à parta-
ger...» Un air de kermesse, des
paroles pas trop abondantes
mais bien senties ont permis en
quelque sorte aux anciens qui
ont «fait» le canton, de passer le
flambeau à cette jeunesse qui a
le regard tourné vers l'avenir.

Gybi

Anne-Lise Frésard, de Muriaux, née en même temps que l'indépendance, affirme son
espoir que tous les Jurassiens puissent un jour vivre en bonne harmonie dans un môme
canton. (Photo Impar-Bigler)

La jeunesse jurassienne s'interroge

23>41 élus
24? Conditions de survie
29? Une affaire rebondit
31? Plumey: demande transmise



Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Mouticr, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, Si-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: senice de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (AI)J B): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Renan: inauguration du jardin public et
des œuvres d'art; 18 h, ouverture
des festivités; 19 h 30, «Ami Gi-
rard », conf. de G. Baillod.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Marie-Claire Acker-
mann, art et papier; ma-di, 9-22 h.

CCL: expo Francis Dindeleux, fusains,
lu-me-ve-sa, 14-18 h. Jusqu'au
30.6.

Cinéma Espace Noir: relâche.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. 041 4430.

Service techniques: électricité, 041h 30,
salle école ménagère.

Service do feu: 0118.'
Police cantonale: 0 4125 66.
Police munici pale: 0 4120 47.
Ambulance: 042 1121
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): (̂ 111, jour et nuit.

Pharmacie de senice: Liechti, 0
4121 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: . 032'

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 H 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/4411 42 -

Ruchonnet, 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville , 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche
Ludothèque: ma et je 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue ,
097 52 78.

Service techn. et permanences eau-électri-
cité: 09741 30.

Feu: 0118.
Police cantonale: 097 4069.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège H, 0 ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÊVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

Ligue suisse contre le cancer
Vaincre le cancer! Tel est l'objec-
tif de la Ligue suisse contre le
cancer. Un objectif qu'elle ne
peut atteindre qu'avec le soutien
de la population suisse. Chaque
année, avec l'envoi de cartes dans
les ménages suisses, la Ligue of-
fre à chacun la possibilité de
concrétiser son engagement dans
la lutte contre cette maladie.

Les activités de la Ligue contre
le cancer ne consistent pas uni-
quement à apporter un soutien
aux malades, mais aussi à mener
une lutte active contre la mala-
die. Ce combat nécessite des tra-
vaux de recherche: sur les causes
du cancer, et sur les moyens
d'augmenter l'efficacité des mé-
thodes de traitement.

En outre, la Ligue contre le
cancer se préoccupe des per-
sonnes bien portantes. En effet,
les experts estiment qu'un grand
nombre de cancers ont leur ori-
gine dans un mode de vie sou-
vent malsain. Le tabagisme par
exemple est indéniablement un

facteur de déclenchement de la
maladie; et un tiers de tous les
cancers lui est imputable. Un cer-
tain nombre d'habitudes alimen-
taires pourraient également être
à l'origine de certains types de
cancer. A cet égard, il est du res-
sort de chacun de réduire son
propre risque; et c'est la raison
pour laquelle la Ligue suisse
contre le cancer accorde une si
grande attention à la diffusion, à
l'échelle nationale, d'une infor-
mation claire et bien conçue.

Pour pouvoir mener à bien sa
tâche, la Ligue contre le cancer a
besoin de l'aide de chacun. En
achetant ces jolies cartes-papil-
lons, qui seront déposées dans
toutes les boîtes aux lettres ce
mois de juin , la Ligue suisse
contre le cancer pourra ainsi
poursuivre son combat. Une Li-
gue suisse contre le cancer forte,
c'est l'assurance d'un réel soutien
en cas de maladie! C'est pour-
quoi nous espérons que vous la
soutiendrez, (comm)

ENTRAIDE 

Au présent,
les signes du futur.

____________________^

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 b, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquicr , 0
53 1766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentniy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, >' 22 64) 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux : Periscop: Un poison nom-
mé télé; 20 h 15, Veuve, mais pas
trop.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Gérard Tolck,
peintures: ouv. ma-di, 9-23 h. Jus-
qu'au 2 juillet.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Bernard Gressot,
gouaches, sculptures, dessins; lu-
ve, 14-17 h, 19-21 h, sa-di, 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 2.7. Piscine, sola-
rium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-
21h , di 10-18 h; sauna, ma, me, ve
17-21 h, sa 13-21 h. di 13-18 h; fit-
ness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-21,
sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements <p 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81 .

Police cantonale: f 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: ' 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mcy-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti. Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.
Undervelier, Centre culturel Mouton

Noir: stage de percussion avec
Bami Village.

" CANTON DU JURA 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une af-
faire de femmes.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
La Côte-aux-Fées, Café des artistes: expo

Simone Jérôme, aquarelles et soies;
tous les jours sauf le me. Jusqu'au
25.6.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: Tous les j. 10-12 h,
14-17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 3444.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 053 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Place du Gaz: 20 h. Cirque Knie.
Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,

Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 b-18 b 30, sa 8 h
30-12 h. 0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail , tous les jours
sauf ve 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805, tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17 sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: expo œuvres de la
collection du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, tous
les jours , sauf lu, 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu'à 20 h. Jusqu'au 27.8.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Christiane Du-
bois, Herda Kaganas, œuvres ré-
centes. Tous les jours, 15-19 h, me
15-22 h, di , 10-12 h, lu fermé. Jus-
qu'au 28.6.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

Galerie du Club 44: expo La Main Noire,,
gravures ; du lu au ve 10-14 h, 17-21
h. Jusqu'au 30.6. Expo paravents
de Riccardo Pagni.

Galerie du Parc: expo Jacques Bianchin,
peintures. Tous les jours jusqu'à 19
h, sa 17 h, me après-midi et di fer-
mé. Jusqu'au 1.7.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-zu n, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Jules Vallès ou la liber-
té sans rivages. Jusqu'au 15.7.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h,di 9-18h. .
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
28 56 56. lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4, 0
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 28 11 90.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/42 6252.
Groupe allaitement: 0 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu •
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Inlirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute : lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Ànon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-1 1 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
78 7Q 88

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, 0
28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robers 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du moj s, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

CINÉMAS
Corso: 21 h, Monsieur Hire (16 ans); 18 h

45, Midnight express (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, 23 h 15, 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).

LA CHAUX-DE-FONDS 

Terrain du Marais: 19 h, tournoi de foot
à 6 du FC Ticino.

Courts des Bosses: ve, 18 h, sa-di, 8 h,
tournoi de tennis.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèq ue des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jus qu'à 20 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 341144.

La Main-Tendue: 0 143.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-
tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9 h-
10 h.

Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36; 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents 031 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mvcolog ique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19
h: sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Gyger,
peintures, rétrospective 1941-1989.
Ma-sa, 14 h 30-17 h 30, di, 10-17
h30. Du 24.6 jusqu'au 13.8. Vern.
sa à 15 h.

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Temple du Bas: 20 h, concert du «Chœur
et Orchestre de l'Ecole secondaire
régionale», dir. Théo Loosli.

Plateau libre: 22 h, Inner Secrets (reggae).
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, |jJ7 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau; manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au
public).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo ,
Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au
8.10.

Galerie des Amis des arts: tous les jours
10-12 h, 14-17 h, sauf lundi, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie des Halles: expo H. Fenouil,
peintures; du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 1.7.

Musée des beaux-arts: expo Roland Gui-
gnard, peintures, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Du 24.6 jusqu'au 13.8. Vern. sa 24
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. ClosuiL

Galerie de l'Orangerie: expo Monica
Gersbach-Forrer (bijoux), Viviane
Fontaine (papiers), tous les jours
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au 4.7.

Galerie Ditesheim: expo Riklos Bokor,
peintures; de ma à ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 30.6.

Galerie du Faubourg: expo Adami, Casa-
rin, L'Epée, Natkine, etc. Ouv. ma-
ve 14 h 30-18 h 30; sa-di 15-18 h.
Jusqu'au 31.7.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hô-
pital. Ensuite 025 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult conjugales: 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155; 039/28 3731.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

m a 9 - l l h,je l4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

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, 22 h 45, Bagdad café
(12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h 15, Vices et caprices (18 ans).

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

Bio: 20 h 45 V.O. s/tr., 18 h 45, Une autre
femmes (16 ans).

Palace: 20 h 45, 18 h 30 V.O. s/tr., Un
poisson nommé Wanda (12 ans);
23h , Pink Floyd-The Wall.

Rex: 18 h 30,20 h 45, Splendor (12 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal

(16 ans).

Hauterive, galerie 2016: expo Jacques
Guilmot, granits, marbres. Ouv,
me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jusqu'au
25.6.

NEUCHÂTEL



Estiville, Braderie et Cie
Le point sur quatre

manifestations importantes
L'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds conviait, hier
matin, la presse pour faire le
point sur quatre manifestations
importantes de l'agenda 1989-
1990.
La première, Estiville, a déjà dé-
marré. Ce n'est pas moins de 25
concerts que l'Office du tou-
risme propose à la population
tout au long de l'été. Dans son
édition d'hier, L'Impartial a
consacré une page complète à la
présentation de cette manifesta-
tion et au programme détaillé.

«Flambant neuf»: la Braderie
et fête de la montre annonce la
couleur pour sa 31e édition qui
aura lieu les 1er, 2 et 3 septem-
bre prochains. Le comité d'or-
ganisation a décidé de mettre
sur pied pour la première fois le
samedi soir un corso de nuit,
avec six chars illuminés.

Autre nouveauté: le Corso
fleuri du dimanche après-midi
sera «séparé» de la braderie
commerciale et défilera sur
l'avenue Léopold-Robert entre
la gare et le Grand-Pont en une
boucle ininterrompue de quel-
que 30 chars et groupes, réunis-

sant plus de 1500 figurants. La
commune invitée d'honneur,
Chézard-Saint-Martin, rejoin-
dra la fête qui donnera son coup
d'envoi le vendredi par une pa-
rade de fanfares à laquelle parti-
ciperont toutes les musiques de
la ville. Enfin, dernière attrac-
tion et pas des moindres: les té-
méraires pourront tenter le saut
à l'élastique depuis le bras d'une
grue, située à 72 mètres de
hauteur...

L'année prochaine, l'Office
du tourisme sera également de la
partie avec la MegaMicro (voir
en page 16). Enfin , le 1er sep-
tembre 1990, la Compagnie des
chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises fêtera le centième
anniversaire de ses deux lignes,
celle du Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds et celle du Régional des
Brenets. Pour marquer l'événe-
ment, le train à vapeur de la
ligne Blonay-Chamby (VD) sera
mis en circulation sur le tronçon
La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-
de-Martel et Le Locle-Les Bre-
nets. Nous aurons encore l'occa-
sion d'y revenir en temps voulu.

(ce)

Sortir le handicapé du ghetto
Pose de la première pierre de «Foyer Handicap»

Un événement, à n'en pas dou-
ter, pour la région. Foyer Handi-
cap, dont la première pierre sera
posée aujourd'hui, rue des Mou-
lins 22-24, représentera un com-
plexe d'avant-garde, au niveau
suisse, en faveur des jeunes
adultes handicapés physiques.
«Pour avoir été en retard dans ce
domaine, nous serons des précur-
seurs» précisent les promoteurs.

Depuis quelques années, la
Fondation Foyer Handicap,
composée des délégués de huit
associations, avait pour objectif
de mettre à la disposition de per-
sonnes jeunes, gravement handi-
capées, une structure d'héberge-
ment adaptée à leurs besoins
spécifiques. Jusqu'ici ces per-
sonnes, dont l'état nécessite aide
ou soins constants, n'avaient
pour possibilités d'accueil, que
les hôpitaux ou maisons pour
personnes âgées. La Fondation,
par voie de conséquence a étudié
deux projets. Le premier s'est
concrétisé à Neuchâtel, le bâti-
ment sera en fonction en 1990.

^Le second, Moulins 22-24 à
La Chaux-de-Fonds, entre au-
jourd 'hui dans sa phase de réali-
sation et sera à disposition des
futurs locataires dès 1991.

MM. Olivier Schnegg, secré-
taire exécutif, Pierre Studer
architecte, commentaient hier
les derniers développements du
projet.

Le complexe, dont l'entrée
principale sera située rue des
Moulins, est composé, en fonc-
tion de servitudes, d'un bâti-
ment de deux étages, d'un autre
de cinq. Une cafétéria, des lo-
caux de réception, secrétariat,

direction, salles pour le person-
nel, infirmerie, constitueront la
charnière entre les deux. Le bâti-
ment, dit «de nuit», comprendra
29 chambres indépendantes,
modulables en deux pièces si né-
cessaire, en ce sens que les cloi-
sons, souples, pourront être fa-
cilement déplacées. Dix cham-
bres seront équipées de systèmes
«James» de façon à ce que les
usagers, immobilisés, puissent
subvenir à leurs besoins sans
avoir recours à une aide.

Les handicapés passant énor-
mément de temps dans leurs
chambres, l'ouverture sur l'exté-
rieur a retenu les soins particu-
liers des architectes. Au balcon a
été préféré la fenêtre en encor-
bellement, dégagement 180 de-
grés, faisant saillie sur le mur de
façade.

Le bâtiment «de jour» est
constitué de deux étages. On y
trouve la salle à manger, des ate-
liers, des locaux techniques
équipés à l'intention des per-
sonnes nécessitant une assis-
tance complète.

Un parking souterrain, côté
est, comptera huit places réser-
vées aux handicapés, treize au-
tres places à l'intention du pu-
blic et des voisins.

M. Denis Clerc, architecte,
parla de l'étude précise qui sera
entreprise afin que les îlots dont
est constitué ce quartier, trou-
vent des prolongements sur l'ex-
térieur.

La pose de la première pierre
de cette réalisation exception-
nelle, coût de l'opération onze
millions, sera l'occasion d'une
fête, aujourd'hui, vendredi 23

Une réalisation exceptionnelle au niveau suisse.
(Photo von Allmen)

juin, 16h30. Les orateurs seront
Michel von Wyss, André Bré-
chet, président de la Fondation,
Charles-H. Augsburger. Les

voisins ont ete invites, un quin-
tette de cuivres apportera la
note musicale.

D. de C.

Effectif en hausse
Assemblée générale de La Paternelle

Après une période préoccupante
de déficit d'effectif , La Pater-
nelle, société de secours mutuels
aux orphelins, a renversé la va-
peur; l'équilibre entre admissions
et sorties statutaires est presque
parfait au niveau cantonal et la
section de La Chaux-de-Fonds
marque une progression; un ré-
sultat positif qui ne s'était pas vu
depuis de nombreuses années.
Depuis l'année dernière, les sta-
tuts de La Paternelle n'obligent
plus la tenue d'une assemblée
générale annuelle; mais la sec-

tion de La Chaux-de-Fonds use
de son droit à réunir des assem-
blées extraordinaires, pour
maintenir le contact aves ses
membres.

Sur le plan cantonal, ils sont
2876 membres, parents de 4470
enfants, qui adhèrent à cette so-
ciété mutuelle auprès de laquelle
les veuves mères de famille trou-
vent un encadrement précieux à
l'éducation et à la formation de
leurs enfants.

La plus importante du can-
ton, la section chaux-de-fon-

nière comptait à fin 1988, 1342
membres et 2285 enfants, soit
une augmentation respective de
42 membres et 58 enfants. Grâce
à l'efficacité de Mlle Sylvia Jem-
mely, recruteuse, 50 adhésions
sont déjà enregistrées pour
1989.

La Paternelle mise sur VAL,
le Salon de la vie associative,
pour se faire connaître et ac-
cueillir de nouveaux membres.

Point fort de l'activité de la
société, la fête de Noël pose
quelques problèmes: coût tou-

jours en hausse des vedettes sol-
licitées et baisse des spectateurs
en soirée. Une nouvelle formule,
du style revue, est en prépara-
tion pour ce prochain Noël; on
cherche encore du monde, figu-
rants ou chanteurs, pour s'amu-
ser (s'adresser à la Paternelle,
C.P. 255, tél. 28 74 63).

Le président cantonal R.
Marlettaz étant présent et les
membres démissionnaires du
comité ont été remerciés pour
leur longue activité.

(ib)

Un château dans une enveloppe
Concours de dessin sur le danger

Pour célébrer son 125e anniver-
saire, la compagnie d'assurance
La Bâloise a organisé un
concours de dessin sur le thème
du danger. Une brève cérémonie
a marqué hier la remise des prix
aux quatorze lauréats.
C'est près de 400 enfants et
jeunes de 4 à 16 ans qui ont par-
ticipé au concours lancé par La
Bâloise. Le jury, composé de
trois peintres, Jean-Paul Perre-
gaud, Jean-Claude Schweizer et

Jean-Claude Gros-Gaudenier, a
choisi 14 dessins pour leur évo-
cation du thème, leur sens et
qualité artistiques. Une enve-
loppe globale de 2700 fr. a été
remise aux différents lauréats
que Pierre-Alain Bois, agent gé-
néral, a félicités. Ce dernier a eu
l'honneur d'avoir les confi-
dences de Joachim... qui va
s'acheter «un château en play
mobil» avec le prix reçu! (ce)
Voici les lauréats:

Photo de famille des 14 lauréats. (Photo Impar-Gerber)

CATÉGORIE A/ 15 - 16 ANS:
1er prix: Sanacore Loredana,
2400 Le Locle; 2ème prix: Bus-
sard Delphine, 2400 Le Locle;
3ème prix: Ringgenberg Nata-
cha, 2400 Le Locle;
CATÉGORIE B/ 12 - 14 ANS:
1er prix: Peter Philippe, 2400 Le
Locle; 2ème prix: Gutierrez
José, 2300 La Chaux-de-Fonds;
3ème prix: Campoli David,
2300 La Chaux-de-Fonds;
CATÉGORIE C/ 8 - 11 ANS:
1er prix: Bader Martin, 2316

Les Ponts-de-Martel; 1er prix
ex-aequo: Fahrni Nadège, 2316
Les Ponts-de-Martel; 2ème prix:
Schopfer Ludovic, 2400 Le Lo-
cle; 3ème prix: Farias Karine,
2300 La Chaux-de-Fonds;

CATÉGORIE D/ 4 - 7 ANS:

1er prix: De Carvalho Esteban,
2300 La Chaux-de-Fonds; 2ème
prix: Schmidt Joachim, 2300 La
Chaux-de-Fonds; 2ème prix ex-
aequo: Sgobba Florian, 2300 La
Chaux-de-Fonds; 3ème prix:
Hadorn Valérie, 2400 Le Locle;

La fête, samedi, au Home d'enfants
Marché aux puces, jeux pour

enfants et adultes, curling, lance-
ment de la pierre d'«Unspunbail-
le», chasse aux trésors, parachu-
tistes, repas vietnamien et paella,
jazz, soirée disco: ce sont les in-
grédients de la fête, samedi 24
juin, dès 9 h. au Home d'enfants
de La Sombaillc.
Et ce n'est pas tout. L'apéritif,
samedi matin se vivra en fan-
fare, le «68 jazz band» donnera
une sérénade de 17 à 19 h. Et la
musique encore, celle du samedi

soir, divertira l'assemblée jus-
qu'à 24 h. Une pleine journée de
délassement, préparée avec un
soin particulier, par toute la
maisonnée, afin que les invités
s'y sentent à l'aise. Les alentours
du home ont été transformés en
terrain de fête, les enfants y se-
ront rois, mais pas seulement.
La journée a été organisée afin
d'accueillir les «anciens, ainsi
que toute la population». On ne
saurait décevoir une si cordiale
invitation. DdC

Non, vous ne connaissez pas La Sombaille!

Concert de iazz
Le Trio A3 au Petit-Paris

Le Trio A3 est né à partir de ren-
contres amico-musicales. Il est
formé de François Nicod, pia-
niste et accessoirement accordéo-
niste, Jean-Philippe Zwahlen,
guitariste et William «Bill» Hol-
den, trompette, bugle et percus-
sion.
Au fil de ces rencontres, des
idées originales se sont structu-
rées en morceaux, dit le groupe.
D'autre part, «sous l'empire de
quelques hors-la-loi du jazz, tels
que Mingus et Monk, des hom-

mages bien ficelés figurent éga-
lement au menu».

A3 note qu'il n'a rien contre
batteurs et bassistes absents de
leur formation, mais que celle-ci
est l'occasion d'interpréter un
répertoire «avec les seuls alliages
sonores d'une trompette-djem-
bé-guimbarde, d'un piano-ac-
cordéon- mélodica et d'une gui-
tare aux effets multiples».

(Imp)
• Trio A3, samedi 24 j u i n, dès
22 h, au caf é du Petit-Paris

Sixième tournoi sur les pistes
des Mélèzes

Le tournoi populaire de minigolf
- ouvert à tous - aura lieu di-
manche. Un dimanche que l'on
prévoit ensoleillé. Organisé sur le
«18 trous» des Mélèzes par le
club chaux-de-fonnier, il se dé-
roulera comme d'habitude en
deux tours.

Patronage ^__

Ce tournoi de golf sur pistes est
réservé uniquement aux ama-
teurs et joueurs occasionnels.

Les licenciés ne sont pas autori-
sés à y participer. Mais pour fi-
gurer parmi les meilleurs, il fau-
dra tâcher de réaliser un bon
score, de l'ordre de 80-90 points,
40 à 45 par tour.

Le club met à disposition des

petites balles lisses et beiges dites
universelles. La canne est, elle,
prêtée par le propriétaire du mi-
nigolf. Pour s'adapter à ses re-
bonds, il est possible de s'entraî-
ner le dimanche matin de 9 h. à
10 heures.

Les inscriptions sont à pren-
dre sur place jusqu'à dix heures.
L'épreuve commencera juste
après. La finance reste fixée à
une thune pour les adultes, 3 fr.
pour les écoliers. Cinq catégo-
ries sont prévues, dont quatre
pour les individuels: écoliers,
écolières, femmes, hommes et
équipes (de quatre joueurs(ses)).

Des coupes seront remises
aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Elles sont offertes par
notre journal qui, avec la SBS,
patronnent la manifestation.

(rn)

Avis aux amateurs
de minigolf

NAISSANCE
A " ;

Je me prénomme

KIM
et suis née le 21 juin 1989

pour la plus grande joie
de ma sœur Lynn
et de mes parents

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

Joëlle et Pascal
PILLONEL

Publicité intensive,
publicité par annonces

mMmâ.wd,™,  ̂33

PUBLICITÉ =̂

tu Crtjnr, *' 
¦'¦ -¦ *% I ÎA

2300uC"»u»o>for«R % \aw  ̂ ^LTe» 03*26 85 ii \j ^L

- Tapis de milieux
- Tapis tendus
- Tapis Orient
- Tours de lits
- Passages
- Plastiques



Fête des Graviers
Dimanche 25 juin 1989

Soupe et café offerts »i» Organisation: Sentiers du Doubs

Café-Restaurant

le pa£ be£ prêtes
i? 039/32 10 74 LES BRENETS

Fermé le lundi
Pour votre détente:

terrasse ombragée
jeux pour les enfants.

A midi:
petite carte, salade fruits de mer,

salade hawaïenne
Le soir:

les spécialités des Frètes 14097

A vendre

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

1 121721

Nous cherchons

petite ferme ou
maison familiale

à rénover.
District du Locle.

Faire offres sous chiffres 28-975049 à
Publicitas, 2400 Le Locle

//  \
f v Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... __. _ - m
la solution - 3 OU 4 PIGCGS
devenez propriétaire! *

v ¦ ¦—/ avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès _ —:— : .Service de conciergerie
Fr. 170 000.- à disposition

o Possibilité de location-vente
i i _^kw
° t^Z^S 

Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

&<¦.. ..-.¦ ¦•¦ ¦ ¦¦¦ c • S ; -• .¦ f i 
 ̂
-y ,̂ ^
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A louer aux Brenets

appartement de 5 pièces
180 m2, cheminée de salon, cuisine
agencée avec cheminée, jardin.
Fr. 1150.-
Au premier étage:

appartement de 5 Va pièces
entièrement rénové, balcon, jardin.
Fr. 850.-.
Ecrire sous chiffres 28-461444
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

r \
Restaurant des Pilons
Le Locle
Demain, samedi,
de 9 à 18 heures

Exposition
Jean-Marc Montandon

Tables de salon, fabrica-
tion artisanale en orme.
Production unique. 140572

CHRÉTIENNE
SOCIALE
Assurance maladie
et accident
Le Cerneux-Péquignot

Vacances annuelles
du 22 au 29 juin 1989
Michel Billas uossi

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20 —
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français 14061

i A vendre
-Z-jtZZI au Locle,

1 rue du Progrès 11

magnifique
appartement
en duplex
138 m2, tout confort.

| Descriptif à disposition chez:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
«P 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DÉS GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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. 082665

Peugeot J5
diesel

9 places, 1987,
25000 km.

Garage Zénith,
Cottens.

? 021/800 33 37
077879

HE3CFF
AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de soudage de la voie
auront lieu
sur le tronçon Le Crêt-du-Locle - Le
Locle dans les nuits des 29/30 juin
1989 et 30 juin/1 er juillet 1989.
Dans le cadre de ces travaux, le
passage à niveau à l'entrée de la
gare du Locle, entre la route de Mi-
Côte et la rue de la Gare, sera fermé
du 29 juin 1989 à 7 h 30 au 30 juin
1989 à 12 heures.
Ils prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de

ces travaux; l'utilisation de machines
assez bruyantes permettra, cependant,
d'en réduire la durée. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécu-
rité de l'exploitation du chemin de fer et
de celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

262684 Neuchâtel

A louer . ,-iy

pelles rétro
+ camion 3 essieux.
Maurice Sandoz et Fils, ent.,

: La Corbatière. <f) 039/23 40 64 ou
039/23 46 49, heures des repas.

121720

A LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
un immeuble neuf de 6 appartements

duplex
avec mezzanine

192 m2
Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer Fr. 1925.- charges comprises.

4% pièces
111 m2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.

! Loyer Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition
Fr. 80.-.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements. Régie Im-
mobilière F. Bernasconi & Cie, Clos-
de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel.
<p 038/31 90 31 ooo486

PORTES OUVERTES
Pour visiter maison et chalet
24 et 25 juin de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, à Montlebon près de
Morteau (France).

! La maison est à vendre.
Terrains disponibles.
CHALET GARNACHE - LES GRAS
<P 0033/81 68 85 22 003910
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L'Italie, pas de quoi en faire un plat... de
spaghettis! Enorme choix d'hôtels attractifs ,
de clubs de vacances , de bungalows, de villas
et d'appartements. Pour le Tyrol du Sud et
le lac de Garde demandez notre prospectus
«Montagnes et lacs individuellement». Pour
toutes les autres régions, par ex. Adriatique,
Riviera, Toscane. Elbe, Campanie. Ischia , Si-
cile, Surdaigne ou Corse, demandez notre
prospectus «Vacances au bord de la mer indivi-
duellement». Tél. 039/23 26 44. 2b?oio
^Bi_^
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Nouveau: la génération 1989! Avec
ECVT-Supermolic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvotsier, La Chaux-de-Fondi co
Téléphone 039 28 66 77 £

o
Choix. Qualité. Expérience.

©
BERGEON
cherche pour son service expédition

un emballeur
Nous désirons un homme de constitu-
tion robuste, consciencieux dans son
travail et capable d'assurer un contrôle
minutieux de la marchandise prête à
l'expédition.

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

Ecrire ou se présenter, avenue Tech-
nicum 11, Le Locle, en téléphonant
au préalable au 039/31 48 32,
interne 18, pour prendre rendez-
vous. 194

I

Nous cherchons pour entrée immédiate y

installateurs sanitaires |
monteur en chauffage 1
Suisses ou permis B/C S
Contacter Mme Perret 713 w

(039) 2711 55 -W#  Irecjuloris j
Languedoc
Roussillon

2 pièces 4-5 pers.
tout près plage.
Fr. 425.-/590.-

semaine.
p 021/312 23 43.

Logement City
001404

Ferme
bressane

entièrement rénovée.
Vue imprenable.

FF 700000.-
Terrain 9000 m2.

(j) 0033/85 74 02 07
000265

Ferme
bressane
partiellement

rénovée
FF 280000.-

V 0033/85 76 03 01
000265

Renault 25
Havane

1987,27000 km.
Garage Zénith,

Cottens
0 021/800 33 37

077878

Renault 11 GTE
1987, options,

44000 km.
Garage Zénith,

Cottens
<P 021/800 33 37

077886

Renault 19
démonstration,

14000 km.
Garage Zénith,

Cottens
<p 021/800 33 37

077887

Mpfta î 9 ^ à t \ k \ h M̂ m \t f̂ àm̂ S m^̂ J^ ^^a a^ f /^̂ ^̂ m ^̂ ^^^̂ ^^̂ W^TÉÊÉ 
Veuillez 

me 
verser Fr.

|̂ _X^^^^ _̂^_^_J 
^^l̂ ^__^^_^^J^^_^^^L̂ ^^^^^^^^^J|̂ ^ta|̂^B Je par 

^f :̂̂  ̂ f  ̂ ^V'̂ '̂ ?9iB̂ 
Nom Prénom

^EB_8^r __-H l̂ -B \f I ¦ a n  T̂ * FT_" I *_ I tri i~§
_

liT B W * M^̂ ' 
Rue 

No-
4 f̂e_n_É- -̂H-HÎ- B̂-B-HHÉ-H _I_^H-IH-H-_I _ _̂l
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Ses futurs 41 membres sont connus
Election du Parlement des Jeunes

Les résultats de l'élection du Par-
lement des Jeunes du Locle sont
tombés hier après-midi. Première
constatation , deux listes ont fait
très fort. Les «Petits Génies»
tout d'abord qui placent leurs 13
candidats ainsi que les «Skaters»
dont les trois représentants sont
eux aussi élus. L'un d'eux, Auré-
lien Douze , arrive même en tête
des élections ouvertes avec 131
voix, soit 10 voix de plus que le
second élu. Une surprise toute-
fois, la participation qui s'élève à
36,2%, avec 591 électeurs ins-
crits, 214 bulletins délivrés et 211
rentrés, tous valables. C'est là lé-
gère source de déception.
Pour l'élection de ce Parlement
des Jeunes du Locle, - qui
comme nous l'a fait aimable-
ment remarque une lectrice,
n'est pas une première cantonale
puisqu'une telle expérience est
menée à Cortaillod depuis 1985
déjà - on constate que les candi-
dats inscrits sur des listes ont
plus facilement accédé à un
siège. En effet , sur dix candidats
individuels , cinq seulement ont
été élus.

Du côté des «Petits Génies»
en revanche qui présentaient 13
candidats la solidarité doublée
de la tactique a parfaitement
joué puisque tous sont élus.
Douze par le biais des élections
ouvertes et un lors des élections
scolaire.

Succès total aussi pour la plus
modeste liste des «Skaters» avec
l'élection de leurs trois représen-

tants. Un sur le plan scolaire et
les deux autres lors des élections
ouvertes, avec la nette victoire
dans ce dernier cas de Aurélien
Donzé qui s'est d'ailleurs mon-
tré le premier étonné d'un score
aussi honorifique, d'autant plus
qu 'il distance aisément ses
«poursuivants» immédiats.

En voilà donc vraisemblable-
ment un qui devra prendre ses
reponsabilités au sein de l'exécu-
tif , voire même à la présidence
de cette future «chambre».Un
peu de déception sans doute du
côté de la liste «Vision» qui n'a
réussi qu 'à faire élire trois de ses
sept candidats.

Aurélien Donzé, largement
en tête des élections ou-
vertes avec 131 voix. Un fu-
tur président en puissance?

De manière générale on
s'aperçoit que les sprayeurs, au-
teurs de la fresque du collège Je-
han-Droz ont eu la cote auprès
de leur camarade.

LES ELUS
Rappelons qu 'il s'agissait de dé-
signer les futurs 41 membres de
ce parlement , dont cinq seront
appelés à siéger, à l'exécutif.
Pour ce faire les 19 classes de
l'Ecole secondaire concernée éli-
saient chacune un camarade.
Par ce premier mode de scrutin,
ont été élus :

Johann Robert, 2C; Frédéric
Vaueher, 2SA; Vincent Lé-
chaire, 2SB; Raphaël Schaer,
2MA; Laurence Rheinhard,
2MB; Yann Jeanneret , 2PA;
Fabien Maire, 2PB; Jessica Rus-
tico, 2PC; Marion Grosjean,
3C; Astrid Hahn, 3SA; Serge
Nunez, 3SB; Steve Golay, 3SC;
Nathalie Gogniat, 3MA; Pa-
trick Duvanel, 3MB; Joël Colle-
dani, 3MC; Julien Roehrich,
3PA; Yannick Baccon, 3PB;
Johnny von Laufen, 3PC;
Adriano Nigito, TA/TB.

Quant aux 22 autres mem-
bres, élus sur 35 candidats, lors
des élections ouvertes, ce sont :
1. Aurélien Donzé (Skaters),
131 voix; 2. Martine Margairaz,
121; 3. Fabian Schild, 120; 4.
Laurence Graber, 119; 5. Céline
Mûller, 117 (tous des Petits Gé-
nies); 6. Yves Duvanel, 114 (in-
dividuel); 7. Stéphanie Gonin,

Les opérations de dépouillement ont été assurées par le personnel de la chancellerie
communale. (Photo Impar-Perrin)
114 (individuel); 8. Yannick
Cuenot, 106; 9. Alexandre Froi-
devaux, 105 (des Petits Génies);
10. Attila Kiss, 105 (individuel);
11. Stéphane Vogel, 104 ( Petits
Génie); 12. Lambert Tripet, 101
(Vision); 13. Sonia Donzé, 99
(Petits Génies); 14. Yann Bich-
sel, 96 (Skaters); 15. Antoine
Bula, 96; 16. Luc-Alexis Leu-
thold, 96 (Petits Génies); 17. Lo-
rys Marrocco, 95 (Vision); 18.

Sophie Matile, 95 (individuel);
19. Myriam Jeanmaire, 91 (Petits
Génies); 20. Yannick Vermot,
91 (individuel); 21. David Tail-
lard, 90 (Vision); 22. David
Kohli, 89 (Petits Génies).

Notons encore qu'à une seule
exception, les neuf filles en liste
pour les élections ouvertes ont
été élues alors que cinq l'ont été
par la consultation scolaire. De
sorte que ces demoiselles se re-

trouveront a 13 (chiffre porte
bonheur?) lors de la constitution
du parlement le 2 septembre
prochain.

Signe intéressant d'une évolu-
tion des mentalités ce pourcen-
tage de presque 32 % sur 41 est
notoirement plus élevé que dans
l'actuel Conseil général avec
22% de représentation fé-
minine.

O'cp)

Brillante et reconfortante soirée
La Musique scolaire, prometteuse de futurs talents

Une formation homogène, disciplinée, dans laquelle on devine de nombreux musiciens
talentueux.

Beaucoup de monde, mercredi
dernier, au Temple du Locle,
pour écouter et applaudir les pro-
ductions des diverses formations
de la Musique scolaire dont les
effectifs et la qualité d'exécution
laissent rêveurs les responsables
des fanfares locloises.
Il est en effet paradoxal de cons-
tater le succès de l'enseignement
musical aux enfants et adoles-
cents de nos écoles, puis de voir
ces jeunes musiciens s'évanouir
dans la nature - sinon plus tard
leur engagement dans des for-
mations de jazz - mais ne rejoi-
gnant que très rarement les
corps de musique loclois.
Cela dit , revenons au concert
dont le succès, deux heures du-
rant , a été salué par des applau-
dissements chaleureux et en-
thousiastes.

En première partie, il en fut

ainsi de trois mélodies des pe-
tites flûtes, puis de deux chorals
et d'une marche des élèves ins-
trumentés des Ire, 2e et 3e an-
nées. Même réjouissante réussite
pour des ensembles de jeunes
musiciens dont les effectifs sont
variables et qui ont su maîtriser
des rythmes dont les origines se
répartissent très diversement sur
le Vieux-Continent. Egalement
très bonne production des tam-
bours, s'agissant d'instruments
indispensables aux cortèges et
défilés.

En seconde partie de la soirée,
c'est l'harmonie tout entière qui
est présentée, occupant très lar-
gement le centre du Temple,
juste assez grand pour contenir
les quelque 80 à 90 musiciens
qui la composent. Sous la direc-
tion de Claude Trifoni, ils ont
fait une magnifique démonstra-

tion de la valeur de l'enseigne-
ment qu'ils ont reçu, en exécu-
tant huit œuvres dont les au-
teurs se recrutent dans un très
large éventail, essentiellement
contemporain et européen. Il se-
rait vain de citer les unes ou les
autres œuvres figurant au pro-
gramme, toutes ayant démontré
l'étonnante maîtrise des jeunes
musiciens et l'aisance avec là-
quelle ils dominent les difficultés

Le public a manifesté son en-
thousiasme par de fréquents et
longs applaudissements, asso-
ciant dans ses ovations celles et
ceux qui assurent avec patience
et beaucoup de dévouement la
formation de tous ces jeunes
musiciens.

Bien belle soirée, en résumé,
avec la promesse d'autres et ré-
jouissants succès.

(Texte et photo sp)

Fado chaud chaud
au Casino

La nuit sera chaude aux abords
du Casino ce soir dès 19h3() et
jusqu'à deux heures du matin. Du
fado et un bal au programme, en-
trée libre comprise, pour fêter la
nuit de la Saint-Jean (portugaise,
qui se fête le 24 juin).
Le Locle et le Portugal se serrent
la main, et cela à l'initiative de
Jean-Baptiste Alopes, qui a mis
sur pied une soirée comme ça!
Un podium sera dressé devant
la terrasse avec piste de danse.

A la carte: un orchestre por-
tugais, des guitaristes, chanteurs
et chanteuses, qui interpréteront
du fado bien sûr, et aussi d'au-
tres chansons populaires. Sur la

terrasse, ou officiera François
Berner, on pourra goûter à plein
de délices gastronomiques, du
vin vert aux beignets de morue,
rissoles de crevettes, escalopes
de porc grillées, et bien sûr les
sardines!

Pour l'occasion, la circulation
sera bloquée de la rue Henri
Grandjean à la rue Albert Pi-
guet, depuis ce matin 6 h jusqu 'à
samedi matin 7 h au plus tard !

Les autorités communales,
qui ont donné un coup de main
pour cette manifestation, remer-
cient d'avance les automobi-
listes de leur compréhension.

(cld)

Appel aux témoins
Hier à 2 h 50, M. J. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait en
auto rue du Progrès en direction
est. A la hauteur du Petit-Mou-
lin, une collision se produisit
avec l'auto de M. A. D.-S. de La
Chaux-de-Fonds qui avait ra-
lenti pour emprunter cette der-
nière rue. Sous l'effet du choc, la
voiture D. S. a été projetée

contre la brodure du trottoir sis
à l'est de la rue du Petit-Moulin
pour s'immobiliser quelques
mètres plus loin sur une petite
place.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Lo-
cle, tél. 039/ 31.54.54.

(commï

Sport et culture à Gerardmer
Semaine vosgienne pour des élevés loclois

En début de mois, sous la
conduite de leur institutrice, Ma-
rie-France Griiring, les élèves de
4e année primaire du collège Da-
niel JeanRichard ont passé une
semaine dans la ville jumelle de
Gerardmer. Il s'est agit là d'une
fort belle expérience dont les par-
ticipants conservent un excellent
souvenir. Celle-ci ne fait que ren-
forcer les liens qui unissent les
deux cités. Les élèves racontent
ici leur histoire.

«Dans le cadre du jumelage des
villes du Locle et de Gerardmer,
notre classe de quatrième année
a été invitée à séjourner dans les
Vosges durant une semaine afin
d'y rencontrer nos correspon-
dants scolaires.

L'accueil a été chaleureux, le
Centre de ski de fond dans le-
quel nous logions était tout neuf
et confortable, la nourriture ex-
cellente, le programme d'activi-
tés riche et varié.

SEMAINE INTENSE
En sport, nous avons fait du
tennis, de la voile, du canoé-

Les élèves de la Mère-Commune au bord du lac de Gérard-
mer, non loin du Quai du Locle. (photo privée)

kayak, de l'athlétisme, de la
marche, des jeux et du tir à l'arc.

Avec la classe de Gerardmer
nous avons visité un rucher, une
saboterie, le Musée de la forêt,
une exposition-vente de miné-
raux présentant de superbes
géodes de très grandes tailles et
la Moineaudière, une institution
pour adolescents difficiles qui

abrite une serre de cactées et
deux belles salles de minéraux.

Nous avons parcouru la ré-
gion en car et en bateau afin
d'en découvrir les charmes. La
semaine était si intense qu'elle a
passé trop vite.» (jcp)

Publicité intensive,
publicité par annonces •

Les membres du Conseil général
de La Brévine, placés sous la pré-
sidence de Michel Gentil, se sont
réunis hier soir à l'Hôtel de Ville.
C'est à l'unanimité et sans com-
mentaire qu'ils ont accepté les
comptes 1988 qui bouclent avec
un tout petit bénéfice de 87,15
francs; un résultat qui ne com-
porte cette année aucun amor-
tissement supplémentaire.

Ils ont également appris les
démissions de Pierre Siegentha-
ler et Pierre Ranimer qui seront
remplacés par Frédy Richard et
Frédéric Matthey, les viennent-
ensuite de la liste d'Entente
communale. Un crédit de 50.000
francs, duquel il faut déduire
une subvention de l'ordre de
80%, a été accordé pour l'acqui-
sition de lits destinés à équiper
l'abri de la protection civile.

Enfin, les Commissions d'ur-
banisme et des chemins ont fait
part de leur rapport et des infor-
mations ont été données à pro-
pos de la signalisation des lieux-
dits et de la suppression de la ca-
ravane dentaire scolaire, (pal)

Tout petit
bénéfice

Comptes acceptés
à La Brévine



Avec
satisfaction

Comptes 1988 et
plan d'investissements

adoptés à Peseux
Réunis hier soir, le Conseil géné-
ral a accueilli avec satisfaction
les comptes bouclant par un béné-
fice de 914.000 francs alors qu'un
déficit de 642.000 francs était
budgétisé. Le plan d'investisse-
ments 1989-92 portant sur 13,6
millions a été finalement accepté
à l'unanimité.
Les finances communales sont
excellentes et ont contribué à
l'acceptation du plan financier
proposé. Celui-ci prévoit des dé-
penses étagées progressivement
sur 4 ans afin de doter Peseux
d'infrastructures nécessaires,
telles qu'un bassin de natation ,
une halle polyvalente multis-
ports, la réfection et l'agrandis-
sement du collège des Coteaux,
des travaux au stand de tir, etc.

Au total , 42 objets de toute
nature figurent dans le plan , qui
n'a qu'une valeur d'intention et
dont les dépenses seront modu-
lées au fur et à mesure des be-
soins, comme l'a précisé le
Conseil communal.

La présentation détaillée des
comptes a soulevé de nom-
breuses questions au Conseil
communal, mais sans remettre
en cause fondamentalement les
explications fournies au sujet de
certaines dépenses et les
comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.

Quatre demandes de crédit fi-
guraient encore à l'ordre du
jour, mais l'exécutif a retiré en
début de séance le crédit sollicité
de 36.000 francs concernant la
pose d'un chauffage de «tempé-
rance» dans le nouveau dépôt
communal du Trembley. Une
telle solution aurait eu pour ef-
fet d'augmenter la condensation
à l'intérieur du local, empêchant
ainsi l'entreposage d'un matériel
métallique. Le Conseil commu-
nal reprendra ce projet pour
étude, prévoyant d'installer une
isolation et un véritable système
de chauffage pour ce dépôt.

Pas de problème pour les trois
autres crédits sollicités et accep-
tés à l'unanimité soit: une
somme de 73.500 francs pour le
surfaçage de la place de la Fon-
taine • début de la rue du Lac;
167.000 francs pour la pose
d'éclairages et de sécurité «Zé-
bralux» concernant 28 passages
piétons et 262.000 francs pour le
remplacement complet du mo-
bilier scolaire du collège des
Guches.

Le remplacement du règle-
ment scolaire des écoles enfan-
tines et primaires soumis pour
consultation au législatif (en fait
une adaptation juridique et syn-
taxique de l'ancien document)
n'a posé aucun problème.

Le législatif a enfin procédé
au renouvellement de son bu-
reau, qui siégera pour une année
dans la composition suivante:
présidente, Nelly Martin (rad);
1er vice-président, François Phi-
lippin (hb); 2e vice-président,
Bertrand Nussbaumer (soc); se-
crétaire, Bernard Jaquet (rad);
vice-secrétaire, Lucien Leuen-
berger (hb); questeurs, Cathe-
rine Auberson et Daniel Hirschi
(tous deux soc), (ste)

Une condition de survie
Journée de synthèse sur la production intégrée à Neuchâtel
C'est difficile, aventureux, pas
tout à fait mûr, mais l'automati-
sation est une condition de survie
pour notre industrie. C'est l'une
des conclusions d'une journée
consacrée à la production inté-
grée qui a réuni quelque 120 re-
présentants de la recherche, de
l'enseignement et de l'industrie
hier à Neuchâtel.

Détour par CIM (computer ai-
ded manufacturing) pour le cy-
cle de conférences et de réflexion
sur les nouveaux matériaux or-
ganisé depuis 1986 par l'Asso-
ciation suisse pour la recherche
horlogère (ASRH) et la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) en co-
ordination avec l'institut de
microtechnique de l'Université
de Neuchâtel. Parce que l'im-
pact de cette approche pour

toute l'économie va être très
grand, a expliqué le président de
la commission scientifique de
l'ASRH André Beyner.

Et parce que le besoin de bien
percevoir et de comprendre ce
qu'il faut faire lorsqu'on est
dans des postes à responsabilités
est réel.

Président du groupe d'experts
CIMEX, André Mercier a situé
la position de l'industrie suisse
face à l'évolution mondiale et
présenté le plan d'action - por-
tant sur 100 millions - que doit
adopter bientôt le Conseil fédé-
ral. Autre expert, Michel Ppr-
chet , professeur à l'EPFL, a ex-
posé un des objectifs auxquels
tend CIM: produire à l'unité au
coût de la grande série. «Rien
n'impose à la Suisse de produire
cher», dit-il.

LES PIONNIERS
Le grand intérêt de cette journée
a été de présenter à côté des ré-
flexions des experts les témoi-
gnages de praticiens. De pion-
niers pourrait-on dire car il
s'agit de commencer à cons-
truire l'usine de demain.
L'exemple de ce qu'a entrepris
Sulzer à Rùti est doublement
impressionnant: par ce qui a été
réalisé et par ce qu'il reste à
faire. Chef de ce projet CIM de
grande envergure, Richard Veit
a insité notamment sur l'impor-
tance qu'a revêtu l'information
des 4000 personnes concernées.

L'expérience de Michel Belot
est toute différente. Le directeur
du Centre-réseau de producti-
que du Jura, à Delémont, tra-
vaille avec des PME, surtout ac-
tives dans la sous-traitance. Il

n'est guère question ici de déve-
lopper une stratégie du produit
ou d'atteindre le stock zéro que
vise CIM , mais de rester «plus
près du terrain» et de trouver
des solutions en fonction de ce
qui existe déjà.

HUIT PIEDS
ROMANDS

Autre point essentiel: la forma-
tion. Tant Jacques Bersier
(Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg) que Samuel Jaccard
(Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel) ont plaidé pour
un regroupement des forces
pour obtenir l'un des six centres
de formation prévus par le plan
d'action fédéral (voir L'Impar-
tial du 13 juin).

M. Jaccard a présenté la base
de discussion au niveau des ETS
romandes: un système «octopô-

de» qui relie les ETS et le Centre
de productique de Delémont.
L'EICN serait la plaque tour-
nante de l'antenne neuchâteloise
de ce réseau. «Cette notion n'est
viable, ajoute M. Jaccard, que si
on pense CIM dans l'esprit de
relations télématiques».

UNE CHANCE
POUR LA SUISSE

Animateur de la table ronde qui
a suivi, le président de l'Associa-
tion suisse de microtechnique
Jean Michel a tiré les conclu-
sions de cette journée. Dont
celle-ci: «CIM n'étant pas une
affaire d'informaticiens, il y a
une chance pour la Suisse de
prendre sur ce marché une part
significative. Il faut se dépêcher
d'appliquer ces méthodes, et
d'en tirer des produits».

JPA

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Buttes
Mme N. L., circulait hier à 8 h
55 dans la voie de gauche de
l'avenue du ler-Mars en direc-
tion de St-Blaise. A l'intersec-
tion avec la rue J.-J.-Lallcmand ,
elle n'a pas pu s'arrêter derrière
la moto de M. E. R. de St-Imier
qui était arrêté devant les feux.
Déséquilibré, le motard chuta.

Blessé il a été conduit à l'hôpi-
tal par ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu quitter cet
établissement

Auto contre motoAux petits soins désormais
Les nouveaux diplômés de «La Source»

La cérémonie de remise des di-
plômes de l'Ecole romande de
soins infirmiers de la Croix-
Rouge suisse «La Source», à
Lausanne, s'est déroulée hier
après-midi en présence de la di-
rection de l'école, des parents et
amis des 75 nouveaux diplômés.

Trois types de titres ont été re-
mis par le Dr Jean-Pierre Mûl-
ler, président de «La Source», à
savoir 54 diplômes d'infirmières
et infirmiers en soins généraux
après trois ans d'études; sept di-
plômes d'infirmières en soins gé-

néraux de la formation complé-
mentaire pour infirmières-assis-
tantes; 14 diplômes d'infir-
mières en soins infirmiers de
santé publique.

Voici la liste des lauréats de la
région:
Soins généraux: Jean-Marcel
Gaille, Cernier; Claire Crausaz,
Gorgier; Fabienne Gern, Bôle;
Marianne Jeanneret, La Chaux-
de-Fonds; Fanny Mettey, Por-
rentruy; Corine Rouiller, Cer-
nier; Imelda Steiger, Delémont;
Sylvie von Niederhausern, Bel-

prahon; Laurence Konkoly, La
Neuveville; Dominique Bach-
mann , Boudevilliers; Pascale
Barbezat-Matile , Les Loges;
Valérie Bourgeois, Bôle; Nadia
Burri-Schumacher, Vaumarcus;
Nathalie Chervet, Colombier;
Isabelle Drapela, Hauterive; Fa-
bienne Merlotti, Neuchâtel; Ge-
neviève de Senarclens, Neu-
châtel.
Formation complémentaire: Isa-
belle Frossard, Courgenay. et
Michel Jcanguenat , Neuchâtel.

(Imp)
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Viviane Fontaine
Des rêves en papier, des ailes co-
lorées, Viviane Fontaine diplô-
mée des Beaux-Arts de Genève
a découvert la fibre aux Etats
Unis: dans le domaine des arts
appliqués et des arts issus de
l'artisanat, il règne une émula-
tion remarquable et indispensa-
ble à la recherche. Ainsi l'artiste
genevoise fabrique-t-elle de déli-
cats poèmes en papier, qu'elle
module dans le chatoiement et
la transparence. U naît d'amu-
santes évocations sur le thème
de l'enveloppe, empanachée
comme un oiseau des îles. Expo-
sition délicate, originale et pré-
cieuse. C.Ry
• Galerie de l'Orangerie j u s -
qu'au 4 juillet

Monceau
Gersbach-Forrer

Danoutière Monica Gersbach
Forrer expose de majestueux
colliers, lourds et baroques, qui

n'aspirent qu'au seul rang de pa-
rure. Ce sont-là des pièces im-
pressionnantes, étrangement
belles, d'une beauté primitive et
sacrée: c'est le pacte entre ani-
malité et senteurs de bois de
rose, entre les veines polies du
poirier et la nacre marine. C.Ry
• Galerie de l'Orangerie jus-
qu 'au 4 juillet

Casarin, Pasmore
et les autres

Dans les locaux agrandis de la
Galerie du Faubourg, Pasmore,
Casarin, Santomaso, Adami ré-
gulièrement présentés présen-
tent de nouveaux travaux,
somptueux. A leurs côtés, Anna
Recker, Scgal, Natkin , Rein-
hart, et le Neuchâtelois L'Epée
sont loin de faire mauvaise fi-
gure. Ce sont-là des oeuvres in-
temporelles , qui durent de toute
leur sobriété. C.Ry
• Galerie du Faubourg, jus-
qu'au 31 juillet

Soigner à domicile
Association neuchâteloise

de(s) services de soins infirmiers
de santé publique en assemblée

La santé publique est, depuis plu-
sieurs années, l'objet d'un débat
aussi passionné que complexe.
Augmentation des coûts ou évolu-
tion démographique sont deux
exemples, parmi d'autres, qui en
illustrent là substance. Au plan
cantonal plus spécifiquement,
force est d'avoir en mémoire le
dépôt récent d'une pétition dont
les préoccupations touchent aux
deux points sensibles en la ma-
tière: d'effectifs et salaires.
Par ailleurs, les milieux concer-
nés procèdent actuellement à la
consultation de l'avant-projet
de loi sur la santé. Autant d'élé-
ments séparés d'un puzzle qui,
peu à peu, semblent prendre un
chemin d'ensemble. C'est dans
ce cadre que s'inscrit la création
de l'Association neuchâteloise
de(s) services de soins infirmiers
de santé publique (ANSISP).
Agée d'une année, elle tenait
hier au soir sa première assem-
blée générale.

L'ANSISP se veut catalyseur
des intérêts, complémentaires,
des personnes ou organismes
concernés par les soins infir-
miers de santé publique. A ce ti-
tre, le conclave réunissait à Neu-
châtel une large représentation
de tout ce que le canton recense
dans ce domaine, tant aux ni-
veaux communal que cantonal:
aides familiales, office social
neuchâtelois, soins à domicile,
etc. Tout, ou presque: il en est
qui ne sont pas encore venus
grossir les rangs de l'association.
Appel va donc leur être lancé,
un appel qui prend toute sa di-
mension dans la perspective des
pourparlers actuellement en
cours avec la Fédération canto-
nale neuchâteloise des caisses-

maladie. Objet des négociations:
une prise en charge accrue des
soins infirmiers extra-hospita-
liers par les caisses-maladie.
Une prise en charge dont la fina-
lité devrait permettre au patient,
compte tenu de ses besoins, de
choisir l'octroi de soins qui en
milieu hospitalier, qui à domi-
cile, sans que ce choix ne lui soit
imposé par quelque contrainte
financière.

L'Etat est d'accord d'aug-
menter sa participation au coût
des soins à domicile, en assu-
mant la moitié du déficit, tout
en subventionnant directement
les soins par l'intermédiaire des
caisses-maladie. Ces dernières
seraient d'accord, sur le prin-
cipe, d'augmenter leurs presta-
tions dans un esprit mutualiste,
à savoir que chaque assurance
verserait un forfait annuel par
assuré. La totalité des forfaits
couvrirait le coût des soins. Le
financement s'effectuerait par le
biais d'une centrale d'encaisse-
ment, alimentée par les forfaits
des caisses, les subventions de
l'Etat et des communes, et par
une participation de 5% du prix
horaire cantonal des soins, ver-
sés par les patients. En question:
assurer un meilleur autofinance-
ment des services concernés.

Voilà pour les grandes lignes
esquissant l'état actuel de la
question, qui faisait l'objet
d'une discussion précédant l'as-
semblée générale. Celle-ci,
comme papier à musique, a en-
tériné les points proposés à l'or-
dre du jour. L'ANSISP a vu sa
qualité d'interlocuteur auprès
des caisses-maladie dans le dé-
bat en cours plébiscitée par les
membres de l'assemblée, (pbr)

La REKA: 50 ans et un cadeau
Des vacances pour les économiquement

et socialement défavorisés

Le joli centre de vacances de Montfaucon.
Fondée le 22 juin 1939, la Caisse
suisse de voyage (REKA) a fêté
jeudi à Neuchâtel, son cinquan-
tième anniversaire. Promouvoir
et faciliter les vacances et les
voyages en Suisse principale-
ment, tout en tenant compte des
besoins des milieux dont les reve-
nus étaient modestes, tel était
l'objectif des initiateurs. Au*
jourd'hui, le but est atteint et sera
poursuivi.
L'idée était venue du président
de la Fédération suisse du tou-
risme Fritz Ehrensperger et du
conseiller national socialiste Ro-
bert Bratschi. Vingt-cinq fonda-
teurs approuvèrent ces derniers,
parmi lesquels l'Union syndicale
suisse et ses sections, la Société
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, les PTT, les
CFF, l'Office fédéral des trans-
ports, la Fédération suisse du
tourisme et, plus près, la Tavan-
nes Watch Co, Ebauches S.A.
Neuchâtel et les Fabriques d'As-
sortiments Réunies au Locle.

Aujourd'hui la REKA comp-
te 540 membres, employeurs, in-
dustries, banques, assurances,
syndicats, Coop Suisse et autres
offices du tourisme et agences de
voyages. Son offre: 750 maisons
et logements de vacances à La
Lenk, Albonago, Magadino,
Wildhaus, Zinal, Gandria,
Montagnola, Montfaucon et 70
logements de vacances à l'étran-
ger, sur la Côte-d'Azur, en Pro-
vence, en Bretagne, en Autriche
et en Italie.

Le président Pierre Renggli,
Biennois mais ancien Chaux-de-
Fonnier, a mis en valeur les rela-
tions sociales entre employeurs
et monde du travail.

Il releva notamment que la
Convention de paix de 1937 dans
l'industrie des machines et des
métaux avait rendu possible la
réalisation de la Caisse suisse de
voyage. «Sans fausse fierté, dit-
il, c'est une institution unique au
monde. Elle a beaucoup d'admi-
rateurs à l'étranger. Plusieurs

tentatives d'imitations ont été
faites en Autriche et en France,
mais nulle part une organisation
semblable n'a pu être réalisée.»

LE CADEAU
DU CINQUANTENAIRE

Pour marquer plus dignement
cet anniversaire, la Caisse suisse
de voyage a créé hier à Neuchâ-
tel, la Fondation «Vacances
pour personnes économique-
ment ou socialement défavo-
risées».

Un montant de 1,5 million de
francs sera versé à cette der-
nière, montant provenant des
timbres de voyage non encaissés
depuis la création de la REKA.
Ainsi, la fondation pourra aider
les aînés, pensionnaires de
foyers pour personnes âgées, les
enfants et jeunes gens vivant
dans des foyers, les handicapés
physiques et mentaux, des
groupes de population frappés
par des catastrophes, etc.

NEUCHÂTEL
M. Paul Steiner, 1918

DÉCÈS
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A louer
au centre de La Chaux-de-Fonds
locaux commerciaux
avenue Léopold-Robert 76, 3e étage,
102 m2, libres dès le 1er septembre
1989.
Pour visite: M. M. Petoud, concierge,
? 039/23 4929
Pour location et renseignements:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA Seidenweg 17,
3{£0 Berne 9, <f> 031 /24 34 61 001022/ \ÀVENDREÀ LA CHAUX-DE-FONDS |

(ouest de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition

Disponible immédiatement

^̂  ̂
000440

^gî^^ 
Bureau 

de vente:

I i I ¦¦* - Chaux-de Fonds 039 23 83 68 |

BIS VILLE
WÈj DE NEUCHâTEL

CORPS DE POLICE
La police de la Ville de Neuchâtel met au concours plu-
sieurs poste d'

AUXILIAIRES
DE POLICE

Nous offrons des places stables, aux activités variées,
avec les avantages sociaux d'une administration publi-
que aux candidat(e)s soucieux(ses) de servir les
citoyens.

Ces postes s'adressent à des personnes responsables,
capables d'initiative, de nationalité suisse, âgées de 20 à
30 ans.

Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps de
police, en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant
le coupon ci-dessous. es*

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6,2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

NEUCHATEL fl
• FRIBOURG M

m cherche pour la halle des retours de sa S]
B centrale de distribution à Marin M

I manutentionnaire I
B appelé à conduire des transpalettes p\i
B électriques et à procéder au charge- fiJ
B ment et déchargement des camions et la
S wagons-marchandises B

fl Nous demandons: K

fl - habileté manuelle; H
fl - sens pratique; H|
n - esprit d'initiative; w
fi - nationalité suisse ou permis C. H

Il Nous offrons: §&
B - place stable; «S
B ~ semaine de 41 heures; Hj
B - 5 semaines de vacances; sw

B - nombreux avantages sociaux. B
B 000092

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES «/f f̂c»

' 
NEUCHÂTEL

« < ifr 
*

Le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral met au
concours, afin de compléter son effectif, un poste d'

employé d'exploitation
à l'année, aux Patinoires du Littoral.

Nous demandons:
- CFC d'électricien, de mécanicien électricien, de monteur en

chauffage ou de serrurier;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement d'ins-

tallations techniques et de machines;
- capacité de travailler en équipe et individuellement;
- disponibilité et engagement;
- esprit inventif et pratique:
- bon contact avec le public.
Horaire de travail irrégulier.
Nous offrons:
- place stable;
- activité variée et intéressante;
- prestations sociales d'une administration publique;
- salaire selon échelle des traitements du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions: mi septembre 1989.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées a la Direction des Patinoires du Littoral, 4, quai Ro-
bert-Comtesse, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet
1989.
Pour tout renseignement, prière de téléphoner au
038/2417 17. su

^̂ —¦̂ iM
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IVenez découvrir la terrasse couverte

du Vieux Vapeur et déguster
Les raviolis aux cèpes

Le saumon cru mariné ou fumé
La salade niçoise ou les salades du buffet

Les truites du vivier
La friture de sandre

Les filets de palée, etc.

EN VEDETTE

1 MOULES MARINIÈRES Fr. 12.- 1

DE NOTRE GRIL
Entrecôte de boeuf ou de cheval

US BEEF - Côte de bœuf - Filet mignon

AU RESTAURANT
Toujours nos excellents menus d'affaires

et gourmand

Festival du saumon frais
en pavé ou en escalope, voire en andouillettel

Pianiste au restaurant dès 19 h
et au BAR-DANCING dès 22 h

¦' : 9 i., î:
Port de Neuchâtel

<P 038/24 66 44 / 24 34 00

m̂ à̂% m̂ âaaaaaaaaaaaaaaaaaaa%aaaaaaaaaaaaaaawwa%aaaW

V I E U X  VAPEUR
RESTAURANT BAR FLOTTAHT ,, ¦ '

l£ Jlf/fj[{ i"fl»i*i?FQ

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 1 600.- y compris charges.

V 038/25 37 47 MARTIA SA
003032

¦ ¦ ^J—¦——
^CONSTRUCTION

T̂ ÊÊ-mT EDMOND MA« SA

; j  A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

j + Garage industriel pour camions
i + entrepôt.

' —M<MB«E—|

a*Gaf Prix : 2 000 000.- 000192



Nouveau souffle et dynamisme
André f rutschi bientôt a la tête

du secrétariat régional du Val-de-Ruz
André Frutschi, successeur
d'Yves Yersin au poste de respon-
sable du secrétariat régional du
Val-de-Ruz se déclare «forte-
ment motivé» pour un développe-
ment toujours meilleur. Etre ani-
mateur, tout en "conseillant et
orientant les gens tels sont ses ob-
jectifs principaux réalisables, se-
lon lui, grâce à une bonne divul-
gation de l'information.
Cet ingénieur agronome de for-
mation, titulaire d'un diplôme
décerné par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich a tou-
jours habité La Chaux-de-
Fonds. Il a été poussé à choisir
cette tâche en raison d'un stage
pratique de" 6 mois effectué chez
un agriculteur à Saint-Martin
d'une part, et parce qu'il était
particulièrement intéressé au
poly par un cours qui s'intitu-
tait: «Développement et monde
rural», d'autre part. Là, il a pu
se familiariser avec tous les pro-
blèmes propres aux régions péri-

phériques, presque toutes
mono-industrielles.

Il se met actuellement au cou-
rant, en compagnie d'Yves Yer-
sin qui reste au poste jusqu'au
15 juillet. Les domaines dans
lesquels il travaille actuellement
touchent le développement tant
culturel que socio-culturel ou
technique.

Le secrétariat régional est en
train de convoquer des commis-
sions concernant l'urbanisme,
l'énergie, les transports afin de
préparer le programme de l'an-
née prochaine, pour lequel un
prospectus devrait sortir tantôt.

On peut déjà dévoiler pour
l'heure que ce dernier contien-
dra une carte de la région of-
frant les possibilités d'hiver, une
autre pour les loisirs d'été, ac-
compagnées toutes deux des lo-
gements où l'on peut se rendre.
Pour ne signaler que des exem-
ples d'activités estivales, on peut
mentionner: faire du cheval à

Lignières, aller Visiter le Musée
Paysan de La Chaux-de-Fonds,
le Château et Musée de Valagin;
mais le prospectus fournira aus-
si tous les renseignements néces-
saires pour se familiariser avec

André Frutschi: un homme
motivé. (Photo Schneider)

l'aile delta a Rochefort et le pa-
rapente au Rocher de Tablette.
La visite du facteur d'orgues de
Chézard-Saint-Martin ou en-
core la Forge du Pâquier pour-
raient élargir l'échanrtillonnage.

Agé de 26 ans, A. Frutschi dit
que les gens ne se rendent pas
compte des pouvoirs qu'ils ont
en main, c'est pourquoi, il pro-
pose son aide. Si les autorités
travaillent déjà avec l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz, A.
Frutschi désire élargir le cercle à
d'autres centres d'intérêts qui
comprendrait la population.

En dehors de ses heures de
travail, le nouveau secrétaire
s'adonne à son hobby préféré, la
photographie, mais il est égale-
ment président d'une associa-
tion pour rénover une vieille
ferme en Franche-Comté.

Choisi parmi dix candidats,
A. Frutschi cherche à déména-
ger au Val-de-Ruz pour mieux
s'intégrer à la région. LME

Chézard-Saint-Martin prépare
sa grande fête du jazz

Le Jour J approche. Cest en ef-
fet le 1er juillet prochain que le
podium du Boveret à Chézard-
Saint-Martin accueillera la 8e
édition de l'une des plus grandes
classiques de jazz de notre région.
La Nuit 89 s'annonce exception-
nelle avec comme tête d'affiche
Claude Luter.

Patronage 
^

Dès la fin de la guerre, les diffu-
sions (directes) du Jazz Club
Universitaire de Paris nous révè-
lent un clarinettiste, qui, pour
une vie durant allait devenir no-
tre ami: Claude Luter...

Automne 45, Claude et Pierre
Merlin (trp), découvraient les
Hot 5 d Armstrong. Entourés
des Philippe, Jospin, Pacou, Ra-
banit , ils recréent le merveilleux
jazz des Jelly-Roll Morton,
King Oliver, et, février 1948
l'Europe entière les connaît par
la première euro-diffusion
transmise depuis le Negresco
pendant le Festival de jazz de
Nice.

En compagnie de Boris Vian,
écrivain-trompettiste; Juliette
Greco chanteuse ou diseuse de
poèmes, soutenus par le roman-
tisme des Prévert et Kosma, Les
Lorientais de Luter font naître
La Légende de St Germain des
Prés.

La Cote d Azur les trouve
alors au sommet du Casino
Anti polis d'Antibes tout au long
de la saison d'été et la marque
Swing de Charles Delaunay pu-
blie leur premier 78 tours. No-
vembre 1950, Luter et Bechet
donnent leur premier concert en
Suisse (â La Chaux-de-Fonds).
Juste un an plus tard, Les Lo-
rientais quittent les Rats de
Caves du Vieux Col' pour un
bal chaux-de-fonnier. Ironie du
sort, ils conquièrent la presse
suisse, car, ils avaient fait salle
comble. L'existentialisme et le
jazz avaient gagné la partie. Le
Corbusier lui-même écrivait
alors: «Le jazz hot est musique
d'origine populaire, folklore, es-
sence de sang. Il nous élève, car
le folklore met en jeu l'intention
poétique, l'intention d'ajouter

au terre à terre le bénéfice de la
sensibilité, la manifestation d'un
instinct créatif.»

Luter a d'abord fidèlement
transposé l'esprit des improvisa-
tions collectives de la Louisiane.
Puis, sous l'influence de Bechet
il devint le plus fidèle disciple de
celui-ci. Figure de proue du new
orleans revival de France, sa foi ,
sa sincérité, sa flamme restent
toujours vivantes.

A Chézard-St-Martin,
Claude sera accompagné -
comme toujours en Suisse de-
puis 17 ans déjà - par Jacky Mil-
liet - Vino Montavon et leurs
musiciens.

LE DYNAMICS
JAZZ BIG BAND

Mai 1954, sur la scène du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, le
Dixieland Jubilée réunissait 8
orchestres. Raymond Blum et
Charles Wilhelm présentaient
au public romand le premier Big
band de notre région: 4 trp, 4
sax, 3 trb, et 3 rythmes, le Jazz
Society Orchestra.

Avec les années, St-Imier a re-
pris le flambeau, et les 16 artistes
du Dynamic's, émules des El-
lington, Basie, Clark ou Nie-
haus, feront apprécier La Dyna-
mique entre leurs trompettes et
la contrebasse; les rythmes qui
ont du souffle et leurs souffleurs
qui ont du rythme... -par un
programme qui reste vivant
grâce à l'éclectisme de leur 33
tours.

LES VDR
HAIRY STOMPERS

Ame de ce Festival de l'été neu-
châtelois, les VDR ont le privi-
lège d'interpréter de remarqua-
bles arrangements, écrits tout
exprès pour eux, par Henry Du
Pasquier. Le saxophoniste pion-
nier du jazz en Suisse a effective-
ment trouvé dans cette équipe
du Val-de-Ruz huit excellents
lecteurs, qui exécutent avec
beaucoup de précision et de lé-
gèreté, la musique inspirée des
Cats de Bob Crosby: Fidgety
feet; de la petite formation dixie-
land de Woody Herman et ses
Woodchoppers: Too Late; ou
de Luis Russel: Jersey
Lightning. ^Roger Quenet

Claude Luter à la Nuit 89
Tunnel des Hauts-Geneveys: coup de mine arrosé

Le ciel a célébré à sa manière le
coup d'envoi des travaux de per-
cement du tunnel des Hauts-Ge-
neveys, hier en fin de matinée. Il a
généreusement salué une assis-
tance qui soulignait, de par le
nombre et la représentativité,
l'importance de l'événement.

Le chef du Département des tra-
vaux publics, Jean Claude Jaggi

relevait que le coup de mine
symbolique marquant l'attaque
de l'ouvrage consacrait, dans le
terrain, la volonté populaire
massivement exprimée en 1986.
De son côté, le chef de l'Office
des routes cantonales Mukhtar
Hussain soulignait que les délais
de réalisation des travaux
étaient tenus selon le pro-
gramme établi. C'est ainsi que
l'accès au tunnel du Mont-
Sagne, au bas du Reymond, se
verra amorcé au printemps de
l'an prochain, comme prévu.

L'ouvrage auquel les hon-
neurs étaient rendus hier traver-
sera la masse sur une longueur
de 810 mètres, et comportera
trois pistes s'étendant sur une
largeur de 10,5 mètres, pour une
largeur totale de 13 mètres.

Le tunnel annonce une ap-
proche techniquement difficile,
dans la mesure où les équipes de
forage devront se frayer un che-

Le chef du Département des travaux publics, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a joint le geste à la parole.

(Photo Schneider)
min dans un terrain meuble. Le
montant des adjudications
s'élève à 32 millions, alors que

les travaux dureront trois ans.
Le volume d'excavation est esti-
mé à 80.000 m3. PBr

Le salut céleste

FLEURIER

Rénovation du
collège du Temple

Une troisième classe de l'école
enfantine sera ouverte à Fleurier.
Augmentation de la natalité
oblige. Cinquante enfants sont
inscrits pour la prochaine année
scolaire. Le petit collège de la rue
du Temple sera réservé aux bam-
bins, alors que les écoliers de pre-
mière et de seconde années iront
s'établir à Longereuse.
L'effectif d'une classe du jardin
d'enfants ne doit pas dépasser
22 gosses. Les deux classes affi-
chaient complet pour la rentrée
quand six enfants se sont an-
noncés. Autant dire que l'ouver-
ture d'une troisième classe était
inéluctable.

11 s agit maintenant de régler
le problème du déménagement
et de préparer l'accueil. Deux
classes du collège du Temple ont
besoin d'un sérieux coup de pin-
ceau. Refaire la peinture et la
menuiserie reviendra à 27.000
francs. Deux entreprises du vil-
lage effectueront ces travaux
pendant les vacances d'été.

Le crédit, qui sera soumis au
législatif le 27 juin , devra être
muni de la clause d'urgence.
Pour des cas exceptionnels, elle
permet d'éviter le référendum et
donc de commencer le travail
dès l'approbation du Conseil gé-
néral, (jjc)

Coup
de pinceau Télécommunications: les états d'âme

du législatif de Couvet

L'ancienne EMEC. «Osons prendre un nouveau pari sur
l'avenir». (Photo Impar-Charrère)

L'ancienne Ecole de mécanique
de Couvet, qui abrite épisodique-
ment la troupe, deviendra le Cen-
tre des télécommunications de la
région «Valcom». Mais avant, il
s'agit de transformer ce vieil im-
meuble. Réuni hier soir à Couvet,
le Conseil général a accepté un
crédit de près d'un million de
francs, malgré l'opposition des
radicaux.

«L'investis'sement nous paraît
disproportionné», dira Eugène
Hasler (rad). Son collègue de
parti, Michel Patthey, ira plus
loin: «Ce million ne servira que
de lifting. D'autre demandes de
crédits suivront. On ferait mieux
de construire du neuf». Et le
groupe radical de proposer le
renvoi pour étude.

«ARRÊTEZ
DE NOUS BASSINER!»

Une proposition qui fit rugir
François Léchaire (lib): «Notre
politique de promotion écono-
mique s'est avérée efficace; les
infrastructures sont là, les résul-
tats aussi: près de 350 personnes
travaillent dans les bâtiments de
Dubied. Qu'on arrête de nous
bassiner avec la «déconfiture de
Dubied». Il y a une année, dans
cette même salle, on parlait

presque de servir des soupes po-
pulaires à la population... Au-
jourd'hui, en votant ce crédit,
c'est un nouveau pari sur l'ave-
nir que nous prenons!».

Ce bel enthousiasme fut dou-
ché par un jeune nostalgique du
gris-vert et champion du libéra-
lisme, Laurent Currit (lib).
«L'accueil de la troupe est un
devoir patriotique pour une
commune; cafetiers et com-
merçants la réclament. Il vau-
drait mieux vendre ce bâtiment
à un privé et utiliser l'argent
pour transformer la salle du
stand afin d'accueillir les mili-
taires».

«MAUVAISE CARTE
DE VISITE»

Président de commune, Pierre-
Alain Rumley rappela que l'an-
cienne EMEC esc destinée au
tertiaire depuis des années. Et de
préciser que, Centre de télécom-
munication ou pas, 300.000
francs doivent être dépensés ra-
pidement pour de l'entretien
courant. Quant à construire du
neuf, cela reviendrait à plus de 2
millions de francs.

Au vote, la demande de ren-
voi fut refusée par 19 voix

contre 9, alors que le crédit pas-
sa facilement la rampe avec 24
voix sans opposition.

AUTRE CRÉDIT
Un autre crédit pour financer
l'étude de la transformation de
l'Hôtel des Six-Communes de
Métiers (16.666 francs) fut éga-
lement adopté à l'unanimité,
mais avec des réserves de la
droite. Gilda Grandjean (lib) re-
gretta «le manque total d'imagi-
nation» de ceux qui ont mené
l'étude: «On va en faire un sim-
ple restaurant, alors que cette
maison pourrait accueillir des
services décentralisés de l'Etat
ou un musée». Un musée des
musées? JJC
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Le Centre a nourri les débats

Avec vous
dans

l'action
ââaââââââââââââââââââââââââââ àââJikM

Val-de-Travers



A^9 4^ de Rabais
Liquidation partielle pour

caus e de transformat ion
du 15 j u i n  au 1er j u i l l e t  1989
(Autorisation de la Préfecture des Montagnes) 011617
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Braun micron vario 3 universal ce en vente chez:

brugger
provisoirement:

DANIEL-JEANRICHARD 14
en face Texsana 012192

0ôtel-9tcêtaurant
©ombe-©rè&e
2613 Villeret - <p 039/41 27 51

Vendredi 23 juin dès 20 heures

Grande soirée d'adieux
du magnifique Red Bull Saloon

à Villeret

avec l'orchestre
WESTERN AND COUNTRY «BLUE MAX»

Un petit avant-goût de l'ambiance
DU FUTUR DALLAS-PUB

Entrée seulement Fr. 5.-

Se recommande: Famille Richard Oschwald
_

¦ 1201
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COMMUNE
DE
FLEURIER

Les services industriels cherchent

monteur électricien
aide monteur électricien
Exigences:
- titulaire CFC pour le poste de monteur électricien,
- personne dynamique,
- sens des responsabilités.

Tâches principales :
- installations électriques intérieures,  ̂ „
- extension et entretien du réseau de distribution.

Traitement:
selon règlement du personnel communal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées au Conseil communal,
2114 Fleurier, sous pli portant la mention «postula-
tion SI», jusqu'au 30 juin 1989.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction des SI. <p 038/61 10 59.

j P82734 CONSEIL COMMUNAL

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

</> 039/23 68 33
012367

¦Ei3l5B Lausanne
Nous cherchons, pour notre service «installations électri-
ques», un

ingénieur ETS
en électricité

Cet ingénieur participera aux études et à la surveillance de
travaux d'installations intérieures de bâtiments et d'indus-
tries, d'installations d'éclairage (intérieur, éclairage routier,
tunnels), de lignes et d'installations à courant faible.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa car-
! rière professionnelle, notre groupe de sociétés romandes

offre des possibilités de perfectionnement et de formation
continue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Bonnard & Gardel ingénieurs-conseils SA,
avenue de Cour 61, case postale 241.1001 Lausanne
ou prendre contact par téléphone. 1054

A vendre

Bus Toyota
Hiace Combi

6 places, déc. 83,110 000 km, expertisé.
0 039/28 21 16 dès midi. 121733

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

un(e) secrétaire
comptable
- titulaire du CFC d'employée

de commerce;
- apte à travailler de manière

indépendante;
- aimant les chiffres;
- ayant de l'expérience dans le domaine

des salaires et de la comptabilité sur ordi-
nateur;

- date d'entrée: 1 er septembre 1989 ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres de service
accompagnées des curriculum vitae et co-
pies de certificats à

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
<f> 038/25 57 21 000723

Pour renforcer notre petite équipe appelée à la réa-
lisation de projets importants sur un nouvel ordina-
teur IBM AS/400, nous cherchons un

analyste-programmeur
confirmé

Nous demandons:
- esprit ouvert et de synthèse;
- compréhension des problèmes techniques et

commerciaux liés à une entreprise industrielle;
- connaissances de l'anglais informatique; .
- une expérience du système IBM/38 ainsi que du

langage RPC serait un avantage.

D'autre part, nous offrons, à une jeune personne
ayant un intérêt marqué pour l'informatique, la pos-
sibilité de devenir

programmeur
après une période de formation interne et externe.

Nous demandons:
- une bonne formation de base

(CFC commercial ou technique).

Les intéressés peuvent demander de plus amples
renseignements à M. Jean-Noël Blum ou faire une
offre écrite. 17145

Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds cherche

assistante dentaire
diplômée
si possible avec quelques années d'ex-
périence.
Faire offre par écrit:
Dr A. Dahlquist
Avenue Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds. 121731

f ĵCoop la Chaux-de-Fonds |
Nous engageons à notre Restaurant
Coop du Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
expérimentée

ou une

jeune fille
\ prête à se former dans le service;

un cuisinier
ou un

i aide cuisinier
à former.

Travail du lundi au samedi et pas de
travail le soir.
Faire offre à Coop
La Chaux-de-Fonds, service du
personnel, <p 039/25 11 61

012081

Restaurant-dancing
cherche

barmaid
ayant de l'expérience.
Travail agréable.
Congé le lundi et le mardi

V 038/57 13 55 dès 19 heures

Afmmmmmmmmmmmmmmmm\Café-Restaurant de la Gare
2023 Gorgier/NE
V 038/5511 72
cherche pour le 1 er septembre

• une employée
pour le service
Congé samedi-dimanche
Sans permis s'abstenir. 30546

ViMil HiMil M^

Taxis Max
Morges
cherchent

chauffeurs
de taxi

Bons salaires assurés
p 021/801 12 12-
021/801 15 13 30494

Economiste
32 ans, français-allemand-anglais, ex-
périences administratives et sociales,
fiscales, 2e pilier, recherche statisti-
que, cherche activité intéressante.
Ecrire sous chiffres E 28-300839
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Un nouveau restaurant
de La Chaux-de-Fonds

cherche:

un cuisinier
une sommelière

pour le 1 er août.
Çp 032/25 62 74 4ei44s

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

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

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

A vendre

armoire deux portes
cerisier, beau bois, copie artisanale, un
bahut XVIIIe, (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
<P 038/53 47 57 or,



L'affaire rebondit
Députés bernois contre Bélier
L'irruption d'une vingtaine de
jeunes séparatistes du groupe Bé-
lier dans la salle du Grand
Conseil bernois, en novembre
1984, continue de tenir la justice
bernoise en haleine. La Cour su-
prême qui devait statuer jeudi sur
deux recours déposés par deux
députés, a renvoyé l'affaire au
juge instructeur. Il s'agit d'exa-
miner le rôle'd'un député qui jus-
qu'ici n'avait pas été inquiété par
la justice.
Venus distribuer illégalement
des tracts dans l'enceinte du
Grand Conseil, les jeunes sépa-
ratistes avaient été évacués sans
ménagement par des députés.
En octobre dernier, le député
Adrian Kurt (udc), reconnu
coupable d'avoir tiré une jeune
femme par les cheveux, avait
écopé de 400 francs d'amende
pour lésions corporelles simples.
Le député antiséparatiste Lu-
cien Bùhler (ps) avait reçu une
amende de 200 francs pour in-
jures. Tous deux avaient recou-
ru contre ce verdict.

Jeudi, la Cour a abandonne la
procédure intentée contre Lu-
cien Bùhler, tombée entre-temps
sous le coup de la prescription.
Si ce dernier échappe à une

sanction , il n'aura toutefois plus
la possibilité de prouver son in-
nocence.

En revanche, le cas de Adrian
Kurt prend une tournure nou-
velle. Entendue comme témoin,
l'ancienne députée Rosmarie
Bar, actuellement conseillère na-
tionale écologiste, a révélé
qu'elle se souvenait avoir vu M.
Kurt empoigner la jeune femme
par les cheveux.

Autre témoin venu à la barre,
le député Fred Krummen (udc)
a déclaré qu'une fois les choses
rentrées dans l'ordre, son collè-
gue de parti Jakob Bârtschi était
venu vers lui avec une touffe de
cheveux dans la main et lui avait
dit qu'il détenait une preuve du
passage de la jeune fille.

Devant ces faits nouveaux, la
Cour a renvoyé le dossier au
juge d'instruction qui devra no-
tamment éclaircir l'attitude de
Jakob Bârtschi.

Lors d'une prochaine au-
dience, la Cour suprême enten-
dra la conseillère d'Etat Leni
Robert. Convoquée en tant que
témoin, Mme Robert n'a pas pu
se présenter devant le tribunal
jeudi.

(ats)

Près de 200 musiciens attendus
53e Festival des accordéonistes à Tramelan

La toute nouvelle salle de la Ma-
relle abritera dimanche le 53e
Festival des accordéonistes de
l'Association des accordéonistes
du Jura bernois (AAJB) et nul
doute que la population tramelote
se rendra en masse pour entourer
ces musiciens qui, à chaque occa-
sion, procurent des instants
joyeux avec cet instrument qui est
l'un des plus populaires.
Depuis plusieurs semaines un
comité d'organisation est sur la
brèche afin de recevoir digne-
ment ces hôtes musiciens durant
la journée de dimanche.

Présidé par Mme Thérèse Du-
faux, il comprend en outre les
membres suivants: Marc-André
Boss (vice-président), Rose-Ma-
rie Voirol (secrétaire), Daisy
Kessler (caissière de la fête),
Georges Voirol (caissier géné-
ral), Roberto Fiorito (cantine),
Joël Simonin et Madeleine
Chaignat (tombola), André
Griiter (livret de fête), Claude
Vuilleumier (réceptition), R.
Krebs et M. Fink (jury).

Les dix clubs de l'Association
se présenteront avec deux parti-
tions dont l'une sera soumise à
l'appréciation du jury en ce qui
concerne le concours du matin.
Participeront à ce 53e Festival
les clubs de Tavannes, Reconvi-
lier, Moutier, Péry-Reuchenette,
Corgémont-Sonceboz, Cormo-
ret-Courtelary, Orvin, Bienne,
Tramelan-seniors et Tramelan-
juniors.

Après le vin d'honneur et le
repas pris en commun l'on pour-
ra vibrer et entendre la marche
d'ensemble que dirigera

Les juniors du Club tramelot ont la chance de pouvoir disposés de professeurs très compé-
tents, (photo archives vu)
Georges Richard directeur des
clubs de Tramelan et Moutier.
Cette marche «Au-devant du so-
leil» laissera très certainement
une très forte impression à tous
ceux qui se rendront à la Ma-
relle et nul doute que le concert
des clubs durant l'après-midi
sera tout aussi apprécié.

Aux environs de 16 h 30, M.
René Grossenbacher, président
de l'AAJB, après avoir félicité
les jubilaires, procédera à la cé-
rémonie de clôture de ce 53e
Festival des accordéonistes.

LE PROGRAMME
Salle de la Marelle Tramelan,
dès 9.00h: concours; 1 lh 45: Vin
d'honneur, 12 h 15: dîner en
commun, 13 h 30: Marche d'en-
semble «Au-devant du soleil»

dirigée par Georges Richard.
Puis concert des clubs. 16 h 30:
cérémonie de clôture. A relever
que l'entrée est libre.
Si un festival d'accordéonistes
est tout d'abord un rendez-vous
des musiciens avec un concours
à la clef, c'est aussi des retrou-
vailles bien sympathiques aux-
quelles la population entière est
conviée. C'est aussi l'occasion
de partager un repas entre ac-
cordéonistes, amis de l'accor-
déon, invités etc. mais c'est aussi
une partie récréative à laquelle il
fait bon participer afin d'appré-
cier une marche d'ensemble qui
se voudra impressionnante puis-
que près de 200 musiciens seront
réunis.

Ce festival permet d'entendre
tous les clubs du Jura bernois
qui, chacun dans leur propre

style, se produiront dans un
concert varié à souhait et dans
une ambiance propre aux accor-
déonistes. Mais c'est aussi l'oc-
casion d'apprécier les talents
d'un animateur hors pair avec
Antoine le Roy qui a toujours su
non seulement animer mais
amuser ses invités. C'est encore
l'occasion pour les jubilaires
d'être récompensés, aux anciens
de se retrouver mais surtout de
constater que l'avenir des socié-
tés d'accordéonistes du Jura
bernois est plein de promesses
avec les nombreux jeunes qui en
font partie. Finalement ce 53e
Festival constitue une cordiale
invitation à tous les amis de l'ac-
cordéon à venir passer une jour-
née fort agréable dans la toute
nouvelle salle de la Marelle, ce
dimanche 25 juin 1989. (vu)

«Promos»: c'est parti!
¦? SAINT-IMIER MMMW

De l'exposition au cortège du 1er, juillet
La ftte des promotions 1989 a
donc commencé hier, lancée
qu'elle fut par une exposition de
travaux à l'Ecole secondaire, sui-
vie d'un match de football entre
enseignants et élèves. Clôture en
beauté le samedi 1er juillet pro-
chain, avec le traditionnel cor-
tège.
En début de soirée, hier, les
élèves de l'Ecole secondaire
conviaient en effet parents et au-

Un tout petit échantillon des travaux d'élèves exposés hier
à l'Ecole secondaire, en ouverture des festivités marquant
les promotions 89. (photo Impar-de)

très Imériens à visiter une exrxv
sition regroupant des travaux à
l'aiguille, des travaux manuels et
des créations nées des leçons
d'éducation artistique. Parmi les
divers objets ainsi présentés, on
relevait nombre de réalisations
très travaillées, les élèves ayant
joint beaucdup de soin à une
imagination qui ne leur fait ja-
mais défaut fort heureusement.

En début de soirée, au stade

de la Fin des Fourches, des en-
seignants devaient rencontrer,
pour une partie de football tra-
ditionnellement très disputée,
une équipe formée d'élèves.

TOURNOIS, CONCERTS
ET CLÔTURES DIVERSES

Toute la semaine prochaine sera
placée sous le signe des promo-
tions, avec tout d'abord diverses
activités hors-cadre - culturelles,
sportives, artistiques et autres -,
lundi et mardi.

Mercredi soir, les élèves des
Ecoles primaire et secondaire
convient tous les parents et amis
à la salle de spectacles. Dès 20 h,
ils interpréteront là diverses pro-
ductions chorales à leur in-
tention.

La journée de jeudi sera es-
sentiellement consacrée à des ac-
tivités sportives, avec des tour-
nois qui se dérouleront dans les
halles de gymnastique et sur le
terrain de la Fin des Fourches.
Au programme des classes en-
fantines et des élèves de la pre-
mière à la quatrième année, par
ailleurs, divers jeux et un pique-
nique à Mont-Soleil.

Et j eudi toujours, dès 16 h 30,

l'Ecole supérieure de commerce
vivra sa cérémonie de clôture
1989, en son aula.

Les tournois continueront
durant la matinée de vendredi,
tandis que le conteur Pierre
Schwaar donnera un spectacle
pour les petites classes.

Ensuite de quoi les Ecoles pri-
maire et secondaire procéderont
à leur cérémonie de clôture, la
première dès 14 h dans sa salle
de chant, la deuxième dès 16 h
30, à la salle de spectacles.

En soirée enfin, soit dès 20 h,
le corps de musique et la fanfare
des cadets donneront un concert
public, devant la Collégiale,
éventuellement dans celle-ci en
cas de pluie.

EN CORTÈGE
Le traditionnel cortège se dérou-
lera pour sa part le samedi 1er
juillet, avec la participation mu-
sicale du corps de musique et
des fanfares de Villeret et de Re-
nan. A cette occasion et comme
de coutume, on procédera égale-
ment à la proclamation des ré-
sultats des tournois scolaires, re-
mise des challenges à la clef, (de)

Zone bleue en vacances
Le Conseil municipal informe la population

Parmi les différentes informa-
tions dispensées par les autorités
municipales, relevons leur déci-
sion de suspendre les contrôles du
stationnement en zone bleue, du
lundi 17 juillet au samedi 12 août
prochains. Une décision prise sur
préavis de la Commission de po-
lice et tenant compte des expé-
riences positives faites ces der-
nières années.

On pourra donc parquer son vé-
hicule, dans tous les secteurs de
la zone bleue, au-delà du temps
normalement prescrit, sans ap-
poser le disque réglementaire.
Ces mesures ne s'appliquent

bien sûr qu'à la zone bleue,
toutes les autres règles devant
bien évidemment être scrupu-
leusement respectées. Lors de la
récente exposition présentée par
Henri Aragon, qui a remporté
un vif succès, le Conseil munici-
pal a décidé d'acquérir une toile
de cet artiste imérien.

L'oeuvre eh question sera ex-
posée dans le bureau de la
Chancellerie municipale, bien en
vue des citoyens qui se rendront
dans les bureaux de l'adminis-
tration.

Les autorités espèrent que
cette aquarelle représentant le
marais des Pontions plaira, par

ses couleurs chatoyantes et son
paysage d'évasion.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal a décidé, conformément à
l'article 23 du Statut du person-
nel communal, de modifier la ré-
tribution fondamentale. Cette
dernière n'avait plus été aug-
mentée depuis l'adoption de
l'actuelle échelle des traitements,
qui date du 1er janvier 1969.

Ainsi, dès le 1er juillet pro-
chain, chaque collaboratrice et
collaborateur aura droit à une
augmentation de 100 francs, du
salaire de base, ainsi qu'à une
hausse de 1 % du nouveau sa-
laire de base.

Le financement sera assuré
pour l'année en cours par le reli-
quat actif des comptes 1988, et
dès 1990 par les recettes cou-
rantes de l'administration. Une
délégation du Conseil municipal
a eu le plaisir de fêter Maurice
Burgener, employé de voirie au
service des Travaux publics,
pour vingt années de fidélité au
service de la municipalité. Au
cours d'une brève cérémonie, le
maire lui a remis, au nom des
autorités locales, la tradition-
nelle gratification, (cm)
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Tramelan: tournoi
interfabriques

Le traditionnel tournoi inter-
fabriques organisé par le Foot-
ball-Club Tramelan aura lieu
ce week-end et réunira 11
équipes qui seront réparties en
deux groupes.

Samedi et dimanche, les ren-
contres débuteront à 10 h 00
pour se terminer aux environs
de 19 h. Les finales débuteront
dimanche à 16 h 15 pour la
première demi-finale, à 16 h 50
pour la seconde, à 17 h 30
pour la finale désignant les 3 et
4ème classés et à 18 h 15 pour
la grande finale des 1ère et
2ème places.

Ce tournoi populaire est
bien sûr voué à un nouveau
succès et nul doute que nom-
breux seront les amateurs de
foot qui se rendront à la Place
des Sports de Tramelan ce
week-end.

(comm-vu)

Pique-nique
de Mont-Girod

Organisé cette année par la Fé-
dération du district de Mou-

tier de Force démocratique, le
15e pique-nique de Mont-Gi-
rod se déroulera en cette fin de
semaine, soit les 24 et 25 juin.
Comme de coutume, la soirée
du samedi sera consacrée à un
bal champêtre, tandis qu'on
attend à nouveau la foule des
grands jours, le dimanche, sur
ce haut pâturage boisé qui est
devenu un symbole de rencon-
tre et d'amitié pour les Juras-
siens bernois. Une fois de plus,
le comité d'organisation a tout
mis en oeuvre pour recevoir di-
gnement ses invités et amis, fa-
meuse soupe campagnarde à
l'appui bien évidemment.

(comm)

Saint-lmier:
le culte du mois

La Paroisse réformée de Saint-
lmier organise ce dimanche 24
juin le culte du mois. Il y aura
un baptême, un apéritif à l'is-
sue du culte et une garderie
d'enfants pour les jeunes pa-
rents. Le culte du mois se veut
une occasion de rencontres, de
fraterniser et de renouer avec
l'école de la vie telle que Jésus
nous la propose.

CELA VA SE PASSER 

Chômage en baisse
De mai 88 à mai 89:

près de 600 sans-emploi en moins
Le rapport mensuel publié par
l'OCIAMT, quant au marché du
travail dans le canton de Beme,
fait état d'une nette diminution
du nombre de chômeurs, entre
mai 88 et le mois passé. Pour ce
qui concerne les trois districts ro-
mands, la variation équivaut à 87
personnes touchées de moins,
tandis que le taux cantonal de
chômage, a atteint, fin mai der-
nier, le niveau très bas de 0,33%.
Avec 1453 chômeurs en mai 89,
contre 2048 une année aupara-
vant, la baisse a atteint 29,1%
en douze mois, sur l'ensemble
du canton. Ce recul du chômage
se vérifiait d'ailleurs également
entre avril et mai derniers, puis-
que le canton comptait 194 per-
sonnes touchées de moins.

Dans le Jura bernois, le taux
de chômage a passé, durant la
même période, de 0,72% à
0,56%.

L'IMPORTANCE DE
LA QUALIFICATION

Publiant un graphique compa-
rant le nombre des chômeurs et
celui des places vacantes,
l'OCIAMT souligne que la qua-
lification est très souvent déter-
minante pour retrouver un em-
ploi. La demande de travailleurs

qualifiés demeure effectivement
élevée, tandis que l'offre d'em-
plois, pour les auxiliaires - per-
sonnes possédant une formation
élémentaire ou sans formation -
équivaut seulement à 44,3% des
auxiliaires inscrits au chômage.

En ce qui concerne les
groupes de professions, les chô-
meurs complets étaient toujours
les plus nombreux, en mai, dans
le secteur administration, bu-
reau et commerce.

La statistique par sexe révèle
qu'à fin mai toujours, 50,4%
des personnes touchées par le
chômage étaient des femmes.

Relevons enfin que sur 1453
chômeurs inscrits au 31 mai
dans le canton, 1074 étaient to-
talement privés d'emploi.

PAR DISTRICT
Des statistiques détaillées par
district, on relève que celui de
Courtelary comptait 63 chô-
meurs (dont 43 personnes pri-
vées totalement d'emploi) le 31
mai dernier, contre 98 (77) l'an-
née dernière à pareille époque.
Pour le district de Moutier, on
note 61 chômeurs (43) le mois
passé, contre 107 (83) en 88, ce-
lui de La Neuveville ayant passé
de 18 à 12 personnes touchées.

(de)
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: | 1—— : ~/n_._

Bosch KTF1540 \M JSll
137 1,compartiment ^ *at\M  ̂' >
de congélation 71, I • - tâs t̂
dégivrage partielle-] <*wtT%>'-aîtj ll
ment automatique, I an m\ im
grilles réglables, Til *j n'M AM
H 85, L 50, P 60 cm '•¦ ¦¦¦ ^
Prix économique FUST OQQ
Loc/droit d'achat 13.-/m' C.UO. m

Electrolux TR 821 &* \217 1, compartiment maam ¦ '
de congélation 401 , §/ Ml |
dégivrage entière- *¦"¦
ment automatique, ' L.. . .
grilles réglables, | «S '̂r HH
H 142. L53, P60cm g^i
Prix choc FUST V^̂ SÉit
Loc/droit d'achat 25.-/m* COOau lieu de 698.- PUo.-
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans¦ En permanence, modèles d'occasion
et d'exposition 

La Chaui de Fonds. Jumbo 039/?6 68 65
Bicnnc. ni- O ¦¦:.¦ . . .  ;i . 03?/?? 85 25
Brùgg. Carrctour-Hypefmarkt 03?/53 54 74
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Marin. Marin Cenlre 038/33 48 48
Vvardon, rue de la Plaine 9 0?4/?1 86 15
Réparation rapide toutes marque» 02h 20 10 10
Service de commande par téléphone O? 1/312 33 37
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HAUTERIVE
A louer

appartements neufs
Rue de La Marnière 24-26

Quartier est, près du centre sportif

4% et 51/2 PIÈCES
confort, cuisine équipée,

2 salles de bains
balcon habitable, 2 caves.

Garages à louer
dans quelques mois.

Visites et renseignements:
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 78 33 n«

^ SNGCI ^

CO
f**} Nous cherchons
Sm P°ur notre supermarché

§ un magasinier
^N capable d'assumer des

3 ™ responsabilités.
¦ikaa

mjm Entrée: 1er août ou à convenir.

2i Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,La Chaux- p 039/23 25 01 012600

de-Fonds

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

un commis de cuisine
un aide de cuisine
un garçon de buffet

Prendre rendez-vous par té-
léphone au 038/57 13 20

275



Extradition de Plumey
La demande a été transmise

La demande d'extradition formu-
lée par la Suisse à rencontre de
l'escroc jurassien André Plumey
a été transmise aux autorités bré-
siliennes hier après-midi, a décla-
ré le troisième secrétaire de l'am-
bassade de Suisse à Brasilia,
Kurt Kurz.
Le Tribunal suprême du Brésil
devra ensuite désigner un tribu-
nal à Rio de Janeiro - où Plu-
mey est incarcéré depuis son ar-
restation le 15 juin dernier - qui
procédera à l'interrogatoire du
financier-escroc.

Le secrétaire de l'ambassade
suisse a fait remarquer que les
tribunaux brésiliens sont, selon

la tradition, fermés pendant le
mois de juillet pour raisons de
vacances. Il est donc possible
que Plumey ne soit pas interrogé
avant le mois d'août.

La demande d'extradition a
été remise rapidement car, selon
le traité d'extradition de 1932
liant la Suisse et le Brésil, il suffit
de présenter le mandat d'arrêt
complété par un exposé des
faits.

Mardi dernier, un porte-pa-
role de la police fédérale de Rio
avait déclaré que Plumey de-
vrait être extradé vers la Suisse
dans un délai maximum de trois
mois, (ats)

Récupération et recyclage des déchets
Le Gouvernement interpellé par un postulat

Par un postulat, le pcsi demande
au Gouvernement de favoriser le
tri, la récupération et le recyclage
des déchets en fournissant sur ce
sujet des informations aux com-
munes qui demeurent compé-
tentes en cette matière.
La distribution d'une telle docu-
mentation serait de nature à fa-
voriser la coordination des ef-
forts dans ce domaine et leur ra-
tionalisation. L'Etat est égale-
ment invité à promouvoir une
véritable campagne dans ce
sens.

Dans une interpellation,
Combat socialiste se préoccupe

également d'un problème tou-
chant l'environnement: l'appli-
cation de l'ordonnance fédérale
sur la protection de l'air
(OPAIR).

L'interpellation demande si
toutes les dispositions ont été
prises en vue de l'application de
l'ordonnance, s'il y a des retards
et quelles mesures sont envisa-
gées en vue de les combler.

UNE COMMISSION
POUR LA TRANSJURANE

Par une motion interne, le
groupe démocrate-chrétien, vu
l'importance des travaux de réa-

lisation de la Transjurane, sug-
gère la création d'une commis-
sion spéciale chargée d'étudier
les modalités de réalisation de la
N 16.

Elle devrait assurer un maxi-
mum de transparence de ce
chantier, qui durera de nom-
breuses années et entraînera des
investissements très importants
pour l'économie cantonale.

HORAIRES
EN QUESTION

Dans une question écrite, le
groupe libéral-radical souligne
que les chercheurs et les étu-

diants constituent la part la plus
importante de la «clientèle» de
la Bibliothèque cantonale juras-
sienne (BiCJ).

Or, dans la plupart des can-
tons, de telles bibliothèques sont
ouvertes le samedi matin, afin
d'en faciliter l'accès aux étu-
diants souvent occupés par leurs
cours universitaires les autres
jours.

De ce fait, le groupe radical
demande au Gouvernement s'il
est prêt à envisager l'ouverture
de la BiCJ également le samedi
matin.

V. G.

SOS relevé
Un appel de Pro Infirmis

Depuis plusieurs semaines, à
l'initiative de la Ligue jurassienne
en faveur des enfants infirmes
moteurs cérébraux, un groupe de
travail s'est constitué, afin de
mettre en route un réseau (per-
sonnes ou familles) de gens sus-
ceptibles d'accueillir une per-
sonne handicapée.
Pratiquement cela signifie que
les familles ayant une personne
handicapée à charge, pourraient
confier à leur domicile ou au do-
micile de la personne gardienne,
pour quelques heures, un soir,
une journée, un week-end, l'en-
fant ou l'adulte handicapé.

De nombreux parents de per-
sonnes handicapées ont déjà fait

savoir leur intérêt pour cette
réalisation qui correspond à un
réel besoin. Il est important que
les parents de personnes handi-
capées puissent «respirer» et
prendre du temps pour eux. Ce
réseau d'accueil pourra démar-
rer, à condition qu'un nombre
suffisant de personnes gar-
diennes s'annoncent.

Si vous avez des moments li-
bres et envie de vivre une expé-
rience enrichissante, vous pou-
vez prendre contact avec Mme
Barelli, présidente de la Ligue
jurassienne en faveur des en-
fants infirmes moteurs céré-
braux, tél. (066) 22.02.85.

(comm, Imp)

«Ne pas créer un objet fini»
Gérard Tolck à la Galerie du Soleil de Saignelégier

«Le passeur, ou Quitter ici, Aller
là», tel est le titre d'une œuvre
maîtresse de l'exposition de Gé-
rard Tolck, à la Galerie du Soleil
de Saignelégier. Face à cette
toile, nous sommes au cœur d'un
mouvement et partant, d'une mu-
tation essentielle de l'œuvre de
Tolck - mutation qu'il avait déjà
amorcée il y a trois ans et dont
nous avions pu constater l'ex-
pression lors d'une exposition à la
Galerie Camillo de Delémont.

Ne nous avait-il pas confié
alors: «Avant , j'étais plus dog-
matique, je servais une idée;
maintenant , je m'espère moins
dogmatique». Casser la géomé-
trie qu'il donnait à voir exclusi-
vement au tout début de son
œuvre, tout en gardant une ri-
gueur impitoyable, selon un vec-
teur essentiel («construction -
destruction») demeure toujours
présent dans sa démarche.

Aujourd hut, la mutation se
poursuit mais U y ajoute, selon
ses propres paroles, en physicien
lucide de son œuvre, une accep-
tation de ce hasard, de cet aléa-
toire inhérents à l'existence.
Ainsi, un double monde s'ins-
talle dans la forme picturale qui
se dépasse, donnant naissance à
des espèces de sous-ensembles:
«Je crée une dualité» dit-il. Et
n'existe-t-il pas dans une toile
intitulée Deux études pour, une
couleur qui s'estompe douce-
ment, alors que le peintre a tou-
jours pratiqué des frontières
parfaitement nettes entre deux
surfaces colorées, ce qu'il n'a
d'ailleurs pas abandonné.

Les séries répétitives sont tou-
jours pour l'artiste une manière
de s'exprimer et de présenter son
œuvre comme les reflets possi-
bles d'une inspiration multiple
sur le même thème. Les huit pe-

tites études intitulées «Quitter
ici, Aller là» ne constituent réel-
lement pas des possibilités enfer-
mées mais succombent bel et
bien à l'aventure évolutive qui
force aux deuils mais aussi aux
ajouts.

Tolck ne dit-il pas de lui-
même: «Je ne sens plus le besoin
de créer un objet fini... j'accepte
aujourd'hui de me laisser guider
par la toile.» Mais attention, ces
explications ne doivent pas faire
accroire à un happening superfi-
ciel et débridé où le propos ri-
goureux de l'artiste se désinté-
grerait.

L'intégrité et la discipline de
l'artiste sont intactes et son pro-
pos se renouvelle. La révolution
opérée n'a rien à voir avec un
coup d'éclat brutal qui saperait
tout fondement antérieur. La
volonté première d'un détermi-
nisme dogmatique et picturale-

ment géométrique n'oppose
plus en fait un masque austère et
se transforme en outil de base
qui se fait plus discret, telle une
clé musicale sur la portée d'une
œuvre qui s'ouvre au mystère
universel (que l'on s'en réfère à
la toile-base Approche d'Olym-
pia 1). L'homme a trempé ses
pinceaux dans l'alchimie somp-
tueuse des Arcanes du Sourf ond
(quatre toiles de l'exposition)
pour faire Y Approche d'Olym-
p ia  (Olympia: œuvre de Manet,
toile-charnière dans l'histoire de
la peinture et signe-référence de
mutation pour Tolck).

• Exposition Gérard Tolck:
Galerie du Soleil, Saignelégier.
Ouverte du mardi au dimanche
de 9 à 23 heures. Jusqu 'au 2
juillet. è

Musique à l'église
de Goumois

Le Conseil général du Doubs
organise ce soir en l'église de
Goumois un concert excep-

tionnel avec des oeuvres de
Maftinu , Mahler et Chosta-
kovitch.

Vendredi 23 juin à 20h20 à
Goumois France.

Gybi
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«Libre Combat»: un regard critique
sur les dix ans du Jura !

VIE POLITIQUE
^̂ aan^̂ ^ai^anBiB aBa^̂ B_î ^̂ __—•— »—

Le bulletin du pesi «Libre Com-
bat» vient de sortir de presse.
Dans son éditorial, Claude La-
ville, président du parti, se ré-
jouit de voir qu'enfin le Conseil
fédéral a donné son feu vert
pour la construction de la
Transjurane.

UN DEBAT
SUR L'ÉCOLOGIE

Evoquant l'initiative fédérale
«Pour un Jura vierge de toute
autoroute», l'éditorialiste af-
firme qu'elle occulte un débat de
fond sur l'environnement et re-
lègue aux oubliettes les vérita-
bles problèmes de l'écologie
dans le Jura qui sont, par exem-
ple: l'intégration des unités in-
dustrielles le long de la TJ; la
qualité de la nourriture pour no-
tre civilisation menacée par les
cancers et autres maladies liées
au mauvais équilibre ali-
mentaire.

Tant que l'initiative sera pen-
dante, l'éditorialiste craint qu'il
ne soit pas possible, dans le
Jura, d'aborder avec le recul né-
cessaire,, des questions vitales
pour la sauvegarde de l'homme.

J.-P. BEURET À ZURICH:
DISCOURS MUSCLÉ!

Invité à Zurich pour les 50 ans
de l'Exposition nationale de
1939 en mai dernier, le président
du Gouvernement, Jean-Pierre
Beuret n'a pas mâché ses mots.
«Libre Combat» publie quel-
ques extraits de son discours:
«En ce 50e anniversaire de l'Ex-
position nationale de 1939, qu'il
me soit permis d'adresser un ap-
pel pressant aux Etats confédé-
rés, à la Confédération elle-
même, pour que soient prises
des initiatives capables de faire

évoluer le problème dont la pa-
trie jurassienne, dont la Suisse
entière continuent de souffrir:
pour que le peuple jurassien
puisse à nouveau envisager
l'avenir uni, comme il le fut du-
rant des siècles».

DESILLUSIONS...
PLEINES D'ESPOIR!

Quant à Jean-Paul Miserez, se-
crétaire général du pesi, il dresse
un bilan personnel après dix ans
de souveraineté, portant un
grand regard critique sur le che-
min parcouru: la popularité
mais aussi les limites d'un Parle-
ment jurassien qui trop souvent
encore «palabre» sur des baga-
telles au lieu de susciter un véri-
table débat de fond. Le chroni-
queur lance au passage un coup
de griffe aux fonctionnaires qui
envisagent leur fonction comme
un pouvoir, beaucoup plus que
comme un service... «Des admi-
nistrés timorés et peu exigeants
face à la fonction publique».

Le secrétaire du pesi poursuit
son analyse en parlant du rétré-
cissement de l'autonomie com-
munale.

Le ton employé par Jean-Paul
Miserez est à la dimension de
son espoir! «Le renouveau éco-
nomique, les nouvelles struc-
tures scolaires, notre prise de
conscience européenne vont
nous permettre de grandes
choses. Des grandes choses qui
ne seront jamais définitivement
acquises, qu'il faudra remettre
sur le métier et défendre jalouse-
ment. Mais le Jurassien n'en est
pas à un paradoxe près et son es-
prit impertinent et volontaire
viendra à bout de tout, sauf de
l'espoir».

(comm)

Le message du RJ
à l'occasion du 23 juin

Dans son message, le Rassemble-
ment jurassien (RJ) , rappelle
aux citoyens et citoyennes du
Jura que c'est grâce au mouve-
ment de libération que la Répu-
blique et canton du Jura a vu le
jour.

Le Mouvement de libération en
appelle plus spécialement aux
jeunes leur rappelant que leur
sort est lié au Jura tout entier. Si
la jeunesse réfléchit - poursuit le
RJ - si elle s'engage, si elle est
présente, le peuple du Jura at-
teindra tous ses objectifs.

Le Président du RJ Bernard

Mertenat et son secrétaire géné-
ral Roland Béguelin rappelle
que le RJ a récemment lancé
l'initiative «UNIR» afin de «se-
couer l'immobilisme des autori-
tés fédérales».

La cueillette des signatures est
en cours et les responsables sou-
haitent que l'appui de la popula-
tion soit massif afin de montrer
aux parlementaires que d'une
part la volonté de réunification
demeure intact et que d'autre
Kart il y a unité de vue entre tous
!s courants politiques.

Gybi

Réfléchir et s'engager
Première assemblée à Delémont

Le premier club informatique,
issu de l'Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens,
ADIJ, s'est constitué dernière-
ment à Delémont avec à sa pré-
sidence Roland Keller.

Ce groupement de mordus
d'informatique a été mis sur
pied par l'ADIJ, dans le but de
se perfectionner sur les logiciels
d'utilisation pour professionnels
ou amateurs, tels Framework
III ou dBase III, d'Ashton Tate
(USA).

Depuis le début de l'année,
une trentaine de membres se
sont déjà réunis en quelques soi-
rées à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon pour bénéficer des
premiers cours donnés par des
spécialistes de la branche. Ces
contacts ont abouti vendredi à

la création officielle du club qui
deviendra autonome et indé-
pendant.

Cette première assemblée gé-
nérale a nommé son président,
Roland Keller de Delémont et a
défini les grandes lignes de ses
activités futures.

Les dates des prochaines ren-
contres sont déjà fixées et au-
ront lieu comme à l'accoutumée
à Courtemelon, soit.

Le 6 septembre pour traiter
des problèmes de configuration,
des programmes; le 4 octobre
pour une étude sur les nouveau-
tés de Framework III; le 8 no-
vembre pour l'apprentissage
d'importation ou d'exportation
de fichiers et le 6 décembre pour
la construction de lettres type.

(rke)

Un nouveau club informatique

— FRANCHES-MONTAGNESWMMMMMM

Cette fin de semaine verra à nou-
veau les tireurs se déplacer en
grand nombre aux Breuleux afin
de participer aux grand tir de dis-
trict qu'organise la Société de Tir
de la localité. Pour peu que le
beau temps soit encore de la par-
tie, on pourra dire que ces mani-
festations auront été une réussite
complète tant du côté participa-
tion que du côté des résultats ob-
tenus.
Il est cependant bien fini le
temps où les cibles se levaient et
se baissaient, actionnées par de
jeunes cibarres et formant un vé-
ritable ballet que coloriaient en-
core les palettes indiquant l'em-
placement du coup dans la cible.

Tout est réglé par des moyens
électroniques issus du dernier cri
de la technique moderne. Au dé-
part du stand, on a installé des
conduites souterraines reliant le
stand à la ciblerie. A côté de
chaque tireur se trouve placé un
écran qui, une fois le coup parti
marque son emplacement et sa
valeur de manière immédiate.

Un même écran est également
situé sur le bureau du secrétaire
qui peut ainsi contrôler la régu-
larité des tirs.

La cible elle-même est faite
d'un caoutchouc spongieux qui,
lorqu'il est transpercé par une
balle, s'enfonce au point d'im-
pact. Trois micros placés au bas
de la cible soit à gauche, au cen-
tre et à droite enregistre l'impact
et, électroniquement calculent
avec précision et selon les prin-
cipes de la trigonométrie l'en-
droit exact de l'arrivée du pro-
jectile qui est immédiatement re-
transmis au stand de tir. La cible
peut enregistré jusqu'à 3 à 4.000
impacts de balles sans être répa-
rée. Mis à part les travaux réser-
vés aux spécialistes, la totalité de
ces innovations a été effectuée
par les membres de la sociétés.

SOIRÉE OFFICIELLE
Samedi soir dès 18 heures, sur la
place de la Gare se déroulera la
réception officielle des autorités
civiles et militaires du pays qui

Place devant le secrétaire, cet appareil indique immédiate-
ment la valeur du coup et en fin de série additionne le résul-
tat obtenu par le tireur.
seront ensuite conduite à la can-
tine en cortège par les sociétés
locales. De là, les personnes qui
désirent visiter les nouvelles ins-
tallations pourront le faire
avant le banquet servi dès 19.30
heures. Après un concert donné

par la Fanfare des Breuleux
sous la direction de Charles Fri-
son et du Choeur-mixte ayant à
sa tête Patrick Willemin, le bal
traditionnel sera conduit par
Los Renaldos.

(Texte et photo ac.)

Troisième grand tir de district des Franches-Montagnes
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i A l'occasion du I

I 25e anniversaire I
I de la société I
1 journée portes ouvertes 1
I le samedi 24 j uin 1989, I
1 de 9 à 15 heures. I
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comme futur responsable de notre succursale de
La Chaux-de-Fonds , un poste d'avenir pour vous?
Pour assurer la succession de l'actuel responsable
auquel seront confiées de nouvelles tâches, nous
nous adressons à un technicien expérimenté dans
le domaine du

génie civil
En étroite collaboration avec le chef d'arrondisse-
ment, notre nouveau collaborateur s'occupera de
l'acquisition, la gestion et la surveillance de nos

• chantiers et exploitation du haut-canton et pourra
ainsi mettre en valeur ses connaissances techni- ,
ques et économiques approfondies.
Pour de plus amples informations sur ce poste à
responsabilités veuillez vous adresser à M. J. Berto-
lotti, rue de la Serre 4, Gase postale, 2002 Neu-
châtel, téléphone 038/2549 55.

Entreprise suisse de V̂ I
constructtat de routes et H
de travaux psÉ8cs SA 
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_ CONFISERIE-TEA-ROOM

M / Q êhAKL
HMÊ  Bruno HENAUER

J} W/I \ \ .  Maître Confiseur
¦Kl 'ii' f™ 66, av - Léopold-Robert
mff4 Û LA CHAUX-DE-FONDS

m**à*)Qy**̂ i Cherchons:

une sommelière
et

une vendeuse
à temps complet pour début août
ou à convenir.
Se présenter à la confiserie.
Sans permis s'abstenir. 012346

La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

Vous pouvez contribuer à son succès
Pour notre département «Achats», nous recherchons

employée
de fabrication

Emploi à plein temps pour personne consciencieuse,
ayant de l'initiative. Connaissances de l'habillement souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faites vos offres à:

VULCAIN SA, fabrique de montres
Rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012421

Atelier d'horlogerie cherche

une ouvrière
polyvalente

connaissant le réglage, la mise
en marche ainsi que le posage
et emboîtage.
Ecrire sous chiffre 28-121557
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LE GARAGE
DE LA RONDE

cherche

jeune mécanicien
sur automobiles
jeune peintre sur
automobiles

Engagement immédiat.

Téléphoner à M. Henzirohs
Prof.: p 039/28 33 33
Privé: p 039/26 41 73

7fift

L'Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines,
cherche à repourvoir pour le 1er juillet
1989 ou à convenir, un poste d'

aide concierge
(homme)

de nationalité suisse ou étranger avec
permis B ou C. Permis de conduire obli-
gatoire. Semaine de 41 heures. Travail le
samedi matin par rotation.
Les offres écrites sont à faire parvenir à la
direction de l'hôpital.
Les renseignements sont à deman-
der à l'intendante, <p 038/53 34 44.

000619



Excès de vitesse pour
une voiture solaire à Bienne

Voiture solaire pnse en flagrant
délit d'excès de vitesse. Lors
d'une course d'essai, une dés
deux voitures solaires engagées
par l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne dans le Tour de sol s'est
attiré les foudres de la maré-
chaussée. Le véhicule a passé
lundi à 88 km/h dans un
contrôle radar alors que la vi-
tesse était limitée à 80 km/h, a
précisé jeudi la police munici-
pale de Bienne. La sortie du pro-
totype s'est soldée par une
amende de vingt francs.

Les ingénieurs étaient en train

de tester la vitesse maximale du
véhicule, en prévision de la
course qui débutera dimanche.
En raison du franchissement du
Gothard, la vitesse de pointe de
l'engin a été réduite afin d'obte-
nir une meilleure répartition de
la consommation d'énergie, a
précisé René Jeanneret, respon-
sable du projet des véhicules so-
laires de l'école biennoise.

En fait, l'amende aurait pu
être beaucoup plus salée, car
dans sa version originale le véhi-
cule peut atteindre un peu plus
de 100 km/h. (ats)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Mazenauer Dounia Hélène, fille
de Roger et de Mazenauer née
Hùgli , Fabienne Dominique. -
Caroll Fiona Mary, fille de Da-
mien Richard Sinclair et de Ca-
roll née Dirs, Julia Mary. - Du-
commun-dit-Verron Gaël, fils
de Michel et de Ducommun-dit-
Verron, née Krauer, Irmgard
Marianne Elisabeth. - Ferro
Laura, fille de José Antonio et
de Ferro née Otero, Maria-
Lourdes.

CELA VA SE PASSER

Fontaines:
«Lèche-beurcanoise»

La cinquième édition de la
«Lèche-Beurcanoise», tradi-
tionnelle fête de villagte de
Fontaines, se déroulera sa-
medi 24 juin devant le coUège.

(Ime)

Cernier: 24 heures
de La Fontenelle

Les 23 et 24 juin de 17 h à 17 h
à Cernier, il sera possible de
participer ou de venir en
spectateur au relais de course
et de marche pour tous en fa-
veur de Terre des Hommes,
dont le départ et l'arrivée se
dérouleront à Cernier. (une)

Fête de la Saint-Jean
à Chézard-St-Martin
Samedi dès Î7 h 45, les Vaux-
de-Reux pourront renouer
avec une ancienne tradition
en s'adonnant à la farandole
et en allumant le feu de bois
symbolique. La manifesta-
tion aura lieu à la place du
Boveret à Chézard-Saint-
Martin. (Ime)

SAINT-BLAISE

Mercredi à 21 h 20, les premiers
secours de Neuchâtel et des sa-
peurs pompiers de St-Blaise
sont intervenus à la sortie de
l'autoroute, chaussée nord,
pour une voiture en feu.

Pour circonscrire ce sinistre
l'attaque rapide ainsi qu'une
première conduite du camion
tonne-pompe ont été utilisées.
Le véhicule est totalement
détruit.

Voiture en feu

Crédits soumis au Conseil général
de Boudry

Le Conseil général se réunira lun-
di. Outre les comptes 1988 béné-
ficiaires, alors qu'un déficit était
budgétisé, le législatif procédera
au renouvellement de son bureau
et de sa commission financière.
Deux demandes de crédit figu-
rent aussi à Tordre du jour.
Alors que le budget 1988 pré-
voyait un déficit de 155.000
francs, c'est un bénéfice réel de
994.000 francs qui vient sanc-
tionner l'exercice, en raison des
importantes rentrées fiscales
supplémentaires enregistrées
l'an passé et qui se montent à
911.000 francs. Cette plus-value
représente pour le même poste
11 ,4% par rapport aux comptes
1987. Après diverses attribu-
tions à des fonds de réserve, les
comptes bouclent finalement
par un bénéfice de 81.200 francs,
qui sera versé au compte des
exercices clos, portant son total
à 146.000 francs.

Cette conjoncture très favora-
ble permet d'ailleurs à l'executif
d'entreprendre une étude appro-
fondie afin de faire bénéficier le
contribuable de cette situation
et de déterminer dans quelle me-
sure l'échelle fiscale communale
pourra être modifiée pour l'éta-

blissement du budget de l'année
1990.

2,7 MILLIONS POUR
LA PROTECTION CIVILE

Au chapitre des demandes de
crédit, une somme de 2,7 mil-
lions est sollicitée pour la cons-
truction d'un poste de comman-
dement de protection civile sur
la parcelle communale derrière
la ferme de Bellevue, dont la po-
litique actuelle de subventionne-
ment (85%) représente une
charge communale effective de
405.000 francs. L'étude préala-
blement envisagée qui combi-
nait la construction du bâtiment
des S.I et d'un parking (313.000
francs pour un projet global de
8,595 millions) est finalement
abandonnée, d'autres impératifs
et considérations étant survenus
depuis lors (1987-88).

Le remplacement de deux vé-
hicules des S. I. avec reprise des
anciens modèles sera encore
soumis au législatif, qui procé-
dera en outre au remplacement
de son bureau et de sa commis-
sion financière, ainsi qu'à
l'étude d'une demande de natu-
ralisation.

(ste)

Des comptes en or
JURA BERNOIS

Teruko Yokoi, peintre, à l'Abbatiale
de Bellelay

L'exposition d'été de l'Abbatiale
de Bellelay sera consacrée à
l'oeuvre de l'artiste japonaise Te-
ruko Yokoi. Michel Zumkehr,
secrétaire de la fondation, en
commentait hier la première vi-
site.
«La présence délicate de Teruko
Yokoi», poursuit Sandor Ku-
thy, conservateur du Musée des
beaux-arts de Berne, «pour qui
la voit pour la première fois, ne
laisse rien deviner de la forte vo-
lonté qui anime cette artiste et
de l'étonnante assiduité avec la-
quelle elle peint. Ses oeuvres,
neige, lune, fleurs, donnent l'im-

pression d'être là, naturelles,
disposées avec aisance, elles ap-
pellent à l'optimisme».

Monument historique, l'ab-
batiale est devenue un centre
culturel. Le vernissage des ta-
bleaux de Teruko Yokoi se dé-
roulera samedi 24 juin à l'abba-
tiale, dès 16 h. Nous reviendrons
ultérieurement en page cultu-
relle sur cette importante mani-
festation.

DdC
• L 'exposition sera ouverte
tous les jours de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Jusqu 'au 17 sep-
tembre.

Eté dans les couleurs orientales
Crédit nour la maison de commune

Les locaux actuels de l'adminis-
tration communale de Marin-
Epagnier, peu pratiques, subiront
un nouvel aménagement, ainsi
que l'a accepté hier soir le
Conseil général en accordant le
crédit de 424.000 francs qui lui
était soumis.
Si l'ensemble du législatif était
d'avis que cette cure de jouvence
était inévitable, le projet présen-
té par le Conseil communal n'a
pas paru judicieux à chacun.
Fallait-il maintenir la salle du
Conseil général dans la maison
de commune, ou envisager de
siéger dans la ferme Perrier pro-
chainement aménagée pour les
besoins de la commune, en libé-
rant ainsi le deuxième étage à
l'usage d'appartements? Le pro-
jet était-il adapté au développe-
ment rapide de la commune?
Les conseillers ont finalement
tranché en acceptant le crédit
par 28 voix contre 6 et 3 abs-
tentions.

Les deux autres demandes de
crédit ont, en revanche, obtenu
l'accord unanime du législatif.
La construction d'un collecteur
d'eaux claires, au nord de la
commune, se devait d'être me-
née dans le cadre des travaux de
la N5. Cette réalisation inter-
communale a déjà reçu l'aval du
Conseil général de Saint-Biaise

en ce début de semaine. Le légis-
latif marinois lui a accordé le
crédit de 1.865.000 francs qui
sera subventionné à 25% par
l'Etat.

Liée à ce premier projet , l'ex-
tension du système séparatif des
eaux dans le quartier industriel
des Sors et l'élimination des
eaux de surface de la place de
parc d'EM Marin, a fait l'objet
d'une demande de crédit séparée
de 450.000 francs qui a obtenu
l'aval du législatif sans discus-
sion. Cet ouvrage bénéficiera
des mêmes subsides de la part de
l'Etat.

La création d'une commis-
sion «Action village roumain» a
été introduite à l'ordre du jour
en début de séance. Quatre
membres du législatif y siége-
ront aux côtés du conseiller
communal Francis Monnard :
Marinette Masci (ps), Michèle
De Almeida (em), André Furrer
(prd) et Michel Maspoli (pi).

Les conseillers ont, en outre,
accepté la création d'un nou-
veau poste à temps complet à
l'administration communale,
ainsi qu'un échange de terrain
de quelque 25 m2. Ils ont enfin
accordé la naturalisation à trois
jeunes filles: Laetitia Hardy,
Wendy Anne Perruche et Rosita
Cossentino. A.T.

Lifting à Marin-Epagnier

CANTON DU JURA 

Onze équipes s'affronteront dimanche
Succès pour le DECA-CL qui a
enregistré 110 inscriptions de
sportifs amateurs bien entraînés.
Ce seront donc U équipes de 10
concurrents chacune qui s'affron-
teront durant les trois étapes de
la journée de dimanche.
A cheval, en patins à roulettes,
en bi-cross, à pied ou à la nage,
les concurrents du 3ème DECA-
CL vivront des moments aussi
mémorables que spectaculaires
sur tout le territoire des
Franches-Montagnes.

Pour la première fois, la Télé-
vision suisse-romande suivra les
évolutions des sportifs venus de
tous les districts jurassiens . Une
animation sera mise sur pied en-

tre 14 et 18 h au Centre de loisirs
avec la participation du chan-
teur jurassien Vincent Vallat.

Autre nouveauté : il sera pos-
sible, grâce à la participation
d'une centaine de cybistes venus
des cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Jura, de suivre pas à
pas l'évolution des équipes, re-
portée sur une carte disposée au
Centre et mise à jour minute
après minute.

Le départ est annoncé à 9 h
au Camping Sous-La-Neuve-
Vie et l'arrivée aura lieu dés 15 h
50 au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Gybi

Le DECA-CL c'est parti !
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.'

Madame Marie Grandjean-Jeanneret, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Louise Jeanneret;
Les descendants de feu Henri -Arthur Jeanneret-Kemmler;
Les descendants de feu Jules-Emile Von Kaenel-Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Berthe VON KAEN EL
née JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
jeudi, dans sa 99e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, dans l'inti-
mité de la famille, lundi 26 juin à 10 heures.

le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claude Jacot-Jeanneret
Charles-Naine 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Spécial disco
Mega Music débarque samedi
soir, à la salle de l'Ancien Stand
pour une soirée disco spéciale.,
avec les «DJ» Claudio et Ça-

milli. C'est la première fois
qu'ils montent du Val-de-Tra-
vers à La Chaux-de-Fonds et
un car transportera leur
«fans».

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS 
CELA VA SE PASSER

LES PLANCHETTES

Dans sa séance ordinaire d'hier
soir, le législatif planchottier a
accepté les comptes 1988 qui
présentent un bénéfice de 4005
fr 05. Il a également réélu les
membres de son bureau ainsi
que nommé un nouveau mem-
bre à la commission scolaire, à
la commission de naturalisation
et à la commission du feu. En re-
vanche, il ne lui a pas été possi-
ble d'élire un 5e conseiller com-
munal faute de candidat. Nous
reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

Pas de candidat pour
le Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Schafroth Alain Emile et Sauser
Sandrine. - Villard Denis Mar-
cel et Sigismondi Giannina. -
Mameche Mohamed et Zgrag-
gen Heidi.

ÉTAT CIVIL

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
LoLocle f (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Le recteur de l'Université
de Neuchâtel a le profond

regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul
STEINER

ancien directeur
des sports,

survenu le 21 juin 1989.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis
de la famille.
NEUCHÂTEL,

le 22 juin 1989.
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UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Le Service des sports

de l'Université
de Neuchâtel

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul
STEINER

ancien directeur des
sports, et père de Madame

Marie-Jeanne Steiner,
! secrétaire du Service

des sports et de l'Institut
d'histoire, survenu

le 21 juin 1989.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis
de la famille.
NEUCHÂTEL.

le 22 juin 1989.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Monsieur et Madame Jean Jeanmaire-Schwab,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Claude Jeanmaire-Schwab,
leurs enfants et petits-enfants, à Serrières;

Monsieur et Madame Daniel Jeanmaire-Bilat,

ainsi que les familles Guilleret, Jacot, Jeanneret, parentes
et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre JEAN M Al RE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a accueilli mardi à l'âge de 84 ans.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1989.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:

I

M. et Mme Daniel Jeanmaire-Bilat
Crâtets122

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Meubles Au Bûcheron • Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 800.-
1 salon 3.1.1 , vel. de Gênes, d'exposition Fr. 1700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300 -
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 400.-
3 matelas 140 x 190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 lit moderne 180 x 200 avec literie, radio Fr. 950.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
1 lit pliable 90 x 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 550.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 300.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.- £
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90 x 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.- i
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95 x 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-

012399
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Un événement!

Chez nous vous pouvez cueillir les meilleures sortes:
selon maturité vous cueillez les

Orion, Splendida, Fortuna,
Fiesta, Jumbo ou Komet

Vous avez très rapidement vos récipients pleins.
Plus de courbatures à chercher longtemps.
Le chemin en vaut vraiment la peine.
Après une visite chez nous vous serez convaincu.001976
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m A vendre, au Val-de-Ruz

; superbe ;
l appartement l
l de 5% pièces l
m *

très spacieux (163 m2) avec 2 balcons et vue
• magnifique, plus 1 garage, 1 place de parc, •
Q 1 réduit, 1 cave et part au jardin. _

Grand confort dans petit immeuble résiden-
• tiel construit en 1984. Superbe cuisine agen- •
0 cée luxueusement, 1 salle d'eau/W. -C. + 

^1 salle de douche/W.-C, cheminée de salon,
• ascenseur, etc. •
• 

Prix demandé: Fr. 540 000.-. m
Fiduciaire Denis Dessaules

• 2053 Cernier, <p 038/5314 54 23 •
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Dimanche 25 juin Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

La Pointe des Trois Pays
Dimanche 2 juillet Départ: 13 h 30

Fr. 25.-

Crésuz - Charmey
Dimanche 2 juillet Départ: 07 h 30

Fr. 57.-

Grimentz
Avec repas de midi

Vacances
Du 16 au 23 juillet

Le Périgord - Bordeaux -
Biarritz - Lourdes, etc.

Tout compris Fr. 1300.-. Hôtels ""

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIG E R Autocars

<f> 039/23 75 24 0121M

Armée du Salut
Numa-Droz 102
Dimanche 25 juin, à 20 heures

Réunion d'adieux
Les majors Geiser et leurs enfants quit-
tent La Chaux-de-Fonds pour une
nouvelle affectation à Lausanne.

Dimanche 2 juillet, 9 h 45

Réunion de bienvenue
des majors LOOSLI, nouveaux res-
ponsables locaux.
Invitation cordiale à ces rencontres.

121723

Ïla 

(Charnu Uilaiôanur

aux sy/tuo* «t* J&ttbfkf.y

Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
9 Chaux-de-Fonds. </i 039/23 10 64

CAFÉ DU COLLÈGE
Rue du Collège 14

<? 039/28 6510
Vendredi, samedi, dimanche:
couscous, viandes au

choix: Fr. 18.-
Brochettes et merguez à

la marocaine Fr. 15.-
TERRASSE 012604

éé
Cirque sous l'eau
La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
23 au 25 juin
Vendredi 20 heures
Samedi + dimanche 15 et 20 heures
Location: Tabatière du Théâtre, ave-
nue Léopold-Robert 29.
A la caisse du cirque:
23 juin de 14 à 21 heures
24 + 25 juin sans interruption de 10 à
21 heures
Tél. 039/28 7744
sans interruption de 9 à 21 heures à
partir du 23 juin.
ZOO: Vendredi 14 h à 19 h 30

Samedi 9 h à 19 h 30
Dimanche 9 h à 17 h 30

000011

1 à 1M vfSHB

...tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante. Rien
moins que 13 modèles!

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- Ç) 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

230 
¦ U M ^MWmLw.MiSa\

Samedi 24 juin
sur la place du Marché

Magnifique marché
aux puces

Société protectrice des animaux
121732

en barquettes de 3 kg
CHANTERELLES FRAICHES

cette semaine: Fr. 27.— le kg
0 025 / 26 45 75-76-77-78

CP 114 - Margencel 14 - 1860 Aigle

Dès

310.-

Dès 598.—

Mm OCOP o] m

Dès 69©.—

g]
Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

<P 039/23 00 55
P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

Le p 'tit Paris
uouu

Samedi 24 juin
dès 22 heures

Concert de

JAZZ
avec le trio

«A3»
Rue du Progrès 4

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33 012228

¦E3 CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de bourrage de la voie
auront lieu
en gare:
de La Chaux-de-Fonds dans les
nuits des 26/27. 27/28 juin 1989.
du Crêt-du-Locle dans la nuit du
28/29 juin 1989,
du Locle dans la nuit du 29/30 juin
1989,
des Hauts-Geneveys dans la nuit du
30 juin/1 er juillet 1989,
de Travers dans la nuit du 3/4 juillet
1989.
Ils prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de
ces travaux; l'utilisation de machines
assez bruyantes permettra, cependant,
d'en réduire la durée. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécu-
rité de l'exploitation du chemin de fer et
de celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

262684 Neuchâtel

AUTORADIOS
20% RABAIS
sur tout le programme

01280

NOUVEAU!

Nettoyage
des vitres
de votre
domicile.

<p 039/23 61 90
65244

VISION.
200Q

j mr "
i /d

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Achète
meubles,
bibelots

anciens. r
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Jolie

Citroën
GSA

Spéciale
Berline
Modèle 82,
brun-beige.

Seulement 63200 km
garantis.

Fr. 4000.-.
Fr. 109.- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<jfi commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

littoral KM «W.l; la  Duuv-rk-Fondv I*
ladc: FM VIS: \ >l-<k-Riu: FM 9S». VkKo
2000: un»; CodiH* 100.6: B»se-Areust:
91.7;U 1 jnrkTOn: 105 »; Saini-lmU-r I0.V7

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

; - 18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque¦"¦ 23.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner avec Bill Prit-
chard. 10.05 5 sur 5. 12.00 Inter-

h view de M. Jean-Pierre Beuret.
(J 12.30 Midi première. 13.00 Inter-

actif: reflets. 14.40 Animalcmci it'¦'!, vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 17.05 Pre-
mière édition avec Jean-Pierre
Remon. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05

r'i Noctuelle. 22.40 Les cacahuètes
-̂  salées. 0.05 Couleur 3.

^3fc
Km* Espacc2
9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La¦'C 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-

ir vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.20 Démarge.
0.05 Notturno.

^^ ^N̂ r* Suissc alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -

C^ télégramme et musique. 20.00
','i Théâtre. 22.00 Express de nuit.]
4 2.00 Club de nuit.

^ 
1*1 11 France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
hst vures. 9.08 Le matin des musi-

ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
$ 12.30 Magazine international.
,- 14.00 Rosace. 14.30 Les enfants

d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le

a billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

* //flS^
Fré<

*ucftcc 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 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - émission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3

t - ou le défi. 21.30 RSR 1.

<%Hp3 Radio Jura bernois

^: 9.00 Malice et bagatelles. 10.00
,; Arc-cn-ciel. 10.30 Les vieux

tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
^ tion , on nous écoute! 11.30 Les
i dédicaces. 12.00 Activités villa-
'j geoises. 12.15 Actualités - Revue
t de presse. 12.45 La bonn ' occase.

r?{ 15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-

^ 
lageoises. 18.35 RJB magazine.

f.î 19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.

RTN-2001



La rivière sans retour: un western légendaire
Pas de grande quête intellec-
tuelle ici, pas plus que de haine
ou de sang. Ce western se
contente de raconter une his-
toire d'amour dans laquelle les
héros affrontent la nature, sou-
vent féroce.

Otto Preminger, le metteur en
scène, s'est servi avec brio du ci-
némascope, démontrant que ce
procédé pouvait servir non seu-
lement à mettre en valeur la
beauté des paysages mais qu 'il

pouvait aussi aider a montrer la
psychologie des personnages.

Comment oublier en effet la
splendide Marilyn dans ses célè-
bres blue-jeans ou dans son cos-
tume de saloon, chantant «One
silver dollar»? Ou le beau Ro-
bert Mitchum, héros hollywoo-
dien dans toute sa virilité, abat-
tant un arbre ou chevauchant à
travers la nature? Preminger a,
de plus, magnifiquement su
jouer avec les trucages. Il est

bien difficile de distinguer les
scènes tournées en extérieur de
celles reconstituées en studio (en
particulier la descente de la ri-
vière qui fut entièrement réalisée
à l'aide de transparences).

Pour Marilyn, «La rivière
sans retour» était son troisième
grand rôle, après «Niagara» et
«Les hommes préfèrent les blon-
des». La jeune femme, qui man-
quait d'assurance, avait recours
aux services d'une répétitrice, ce

qui agaçait fortement Premin-
ger, réputé pour ses colères
contre les acteurs. En fait, ce fut
Robert Mitchum, avec son
flegme, qui vint à bout des réti-
cences de Marilyn. Ils réussirent
à composer l'un des couples les
plus fameux de l'histoire du ci-
néma: lui , l'ours, elle, la poupée
de saloon, qui apprendront à se
connaître et s'apprécier au ris-
que de leur vie. (ap).
• A2, ce soir à 23 h 20

Corbeaux d'Mer et d'aujourd'hui
«Le corbeau», realise en 1943, va-
lut à son auteur, Henri-Georges
Clouzot, certains ennuis à la libé-
ration. Le f i l m  f ut interdit deux
ans durant et le cinéaste «suspen-
du» pendant six mois. Il avait été
produit par une f irme allemande
et racontait les drames provoqués
dans une petite ville de France par
des lettres anonymes. Des f aits
réels, qui s 'étaient passés à Tulle,
se trouvaient à l'origine du scéna-
rio. Clouzot avait accentué le côté
«policier» du sujet au détriment
du «social».

Léquipe  de la TV belge qui
propose «Radio corbeau» a déni-
ché un témoin, écrivain et psy-
chiatre, Jacques Hassoun, qui af -
f irme que les Allemands passèrent

commande de ce f i l m  a Clouzot
car ils croulaient sous les dénon-
ciations anonymes et voulaient y
mettre un f rein. Le même témoin
analyse avec sérieux les pulsions
des auditeurs d'une radio pari-
sienne qui joue les corbeaux, rap-
pelant ajuste titre que toute socié-
té totalitaire vit sur la délation.
Pour lui «Sky-rock» représente
une amorce de danger de totali-
tarisme.

«Sky-rock», radio parisienne
«libre», touche un public potentiel
d'un million d'auditeurs. Au dé-
part, ce f ut, paraît-il, une émis-
sion-gag: dénoncez-nous vos en-
nemis et nous vous vengerons! En
peu de temps, la radio croula sous
les lettres et appels téléphoniques

de dénonciations qui criaient de
multiples vengeances, contre un
collègue de travail, contre le co-
pain qui pique la petite amie,
contre les voisins qui se f ont mu-
tuellement cocus, et ainsi de suite.
Un personnage masqué, même
derrière le micro, joue tout à la
f ois les Zorros, les Robins des
Bois, les Tin tin et les Superman,
par le costume. Il choisit un peu
au «pif » les sujets qu 'il vengera,
sans f aire la moindre enquête. Et
ça marche à f ond: les corbeaux
restent parmi nous. L 'équipe de
réalisation est tout de même par-
venue à gratter un peu et à f aire
oter le masque du vengeur qui au-
rait f réquenté ardemment les mi-
lieux d'extrême-droite: est-ce vrai-

ment un hasard?
Patrick Remacle et Philippe

Millet signent ce reportage. Il est
intéressant de remarquer que sa
f orme ne se diff érencie pas telle-
ment du style souvent adopté par
les collaborateurs de «Tell Quel».
Certains sujets induisent les
mêmes f ormes, qui ne sont pas en-
core des «classiques» du re-
portage.

Signe des temps? Le succès de
cette radio est donc considérable.
FR3 vient d'inaugurer une nou-
velle collection de f iction intitulée
V comme Vengence...

Freddy LANDR Y
0 TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise

dimanche à // //)

*̂s 1
* Ŝ4J Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.10 Temps présent
10.50 Mémoires d'un objectif

Zoolog ie, zoolàtiïe.
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)

Le verdict.
14.25 La nuit de San Lorenzo

Film de P. et V. Taviani
(1981), avec O. Antonutti ,
M. Lozano, C. Bigagli ,
M. Bonetti.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Les aventures de M' Rossi
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Si ce n 'est toi, c'est donc
ton frère .

18.25 Cyclisme
(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse : Briigg/
Bienne-Zurich , en direct
de Zurich.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Radio-Corbeau.
20.35 Inspecteur Derrick

(série)
Le témoin oculaire.

A 21 MO
Les enfants
du Brésil
Au soleil de ton ombre.
Parmi tous les cris, celui de
l'enfance est le plus doulou-
reux à entendre; ce cri-là
touche le cœur , pénètre notre
conscience , imbibe notre âme.
Tels des fourmis , des millions
d'enfants travaillent , mangent
et dorment dans la rue.
Photo : comment et pourquoi ,
au Brésil , des millions d'en-
fants vivent dans la rue. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 La taverne de l'Irlandais

Film de J. Ford (1963),
avec J. Wayne, L. Marvin ,
E. Allen , etc.

0.35 Bulletin du télétexte

J l . I "J Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Mad Mission II
Film d'action américain

15.15 L.A. Law
Série américaine

16.00 A la recherche de la pan-
thère rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Pe-
ters Sellers, David Niven

17.30 Souris noire
17.45 Throb

Série américaine
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
Arthur
Comédie américaine de Steve
Gordon, avec Dudley
Moore, Liza Minnelli et
John Gielgud (1982, 97')
Un film hilarant. John Giel-
gud a reçu un Oscar pour son
interprétation du valet pro-
tecteur à la langue bien
pendue

22.05 L.A. Law
Série américaine

22.50 Sens unique
Film d'espionnage améri-
cain de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young et
Will Patton (1987, 114')

0.40 La vengeance de la femme
au serpent (Gator Bait)
Film d'action américain de
Ferd et Beverly Sébastian,
avec Claudia Jennings,
Sam Gilman et Doug
Dirkson (1976, 93')

2.10 Deadline: Madrid
Téléfilm américain de John
Patterson, avec Brynn
Thayer et Leigh Lawson
(1987, 91')

' iSÏSSS 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
10.30 Les animaux du monde
10.55 Mésaventures (feuilleton)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Grand escalier.
16.50 Club Dorothée
17.30 En cas

de bonheur (feuilleton)
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Jean Roucas.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Jean Roucas.
Variétés avec Jeanne Mas,
Maxime Leforestier, Melody,
Début de soirée, Shona , Co- •
rinne Hermès, Johnny Hal-
Iyday. <!
Photo : Patrick Sabatier, pré- '
sentateur. (fr3)

22.40 SOS
L'expérimentation sur les
animaux.

23.40 Une dernière • Météo
24.00 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
0.55 Intrigues (série)
1.20 Des agents

très spéciaux (série)

23 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Habillé pour dormir.
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les choix.
14.10 Le mythomane (série)

Fausse momifie.
15.10 Du côté de chez Fred

Hommage à Boris Vian.
16.00 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Des souris et des femmes.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Palace (série)

Dernier épisode.

A 21 h 35
Apostrophes
L'international du roman.
Pour l'Angleterre : F. Forsyth,
A. Waugh - Pour les Etats-
Unis : M. Korda , P. Labro -
Pour l'Espagne : O. Rolin -
Pour la France : F. Marceau ,
C. Guiheneuf-Vincenot.
Photo : Bern ard Pivot , présen- .
tateur. (démo)

23.00 24 heures sur l'A2
23.10 Météo
23.15 Soixante secondes

Avec Sting.
23.20 La rivière sans retour

Film d'O. Preminger
( 1954, v.o. sous-titrée),
avec R. Mitchum ,
M. Monroe, R. Calhoun ,
T. Rettig, etc.

0.50 Du côté de chez Fred

FS9 France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Les miliciens.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet

vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Le masque (série)

Le condamné meurt à cinq
heures.
«Et pourtant , ce jour-là ,
j 'ai eu peur» , assure
M1 Lejanvier à ses invités...

A 21 h 35
Thalassa
La guerre du silence.
Sous la menace constante de
l'explosion , ils gardent un
calme olympien. Les marins
les appellent , non sans res-
pect , les neutras, parce qu'ils
descendent sur les mines pour
les neutraliser.
Photo : les dangers de la plon-
gée sous-marine, (tfl)

22.30 Soir 3
22.55 De l'autre côté

Films d'animation.
23.30 Pare-chocs
24.00 Musiques, musique

The pastoral song, chanson
anglaise de J. Haydn , in-
terprétée par C. Wat-
kinson.

Samedi à la TVR
9.30 Mémoires d'un objectif

10.25 Inspecteur Derrick
11.25 Empreintes
11.40 Motocyclisme
12.45 TJ-midi
13.05 Soko5113

Ŝ *̂ k9 
Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Die Fragg les
18.25 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Neros toile Nachte (film)

\&£
R

Z£ei9 Allemagne I

14.30 Die Rosen von Dublin
15.30 Tagesschau
15.35 Ein Jahr als Robinson

(film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der eiserne Gustav (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut ' abend...
23.45 Ein Hauch von Zartlichkeit

ĵg  ̂ Allemagne 2

15.30 Mit dem Wind um die Welt
16.10 Logomobil
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.20 Der Schatz des Gehenkten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15' Vorsicht , Falle!
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte .
22.40 Die Sport-Reportage
23.10 Harold und Maude (film)

I "UJ Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Fortschritt , aberfurwen?
17.30 Telekolleg ll
18.00 Das Jahr in Wald und Flur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20. 15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Die Geheimnisse von Paris
23.30 Jazz in concert

@ —1
18.00 TG flash
18.05 Per i bambini
18.20 Periragazzi
18.35 Uno di troppo?
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La leggende di Hollywood
21.25 Chi perde un amico

trova un tresoro
22.20 TG sera
22.55 Ciclismo
23.10 Prossimamente cinéma
23.20 Giovane e innocente (film)

RAI ïï I
14.30 Riso amare (film)
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 Milad y (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Saint Vincent notte
23.00 Notte rock
23.45 TG 1-Notte
24.00 Le sceriffe scalzo (film)

1.45 Lancio dei razzo Ariane

JB ta Onq
15.45 Baretta
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Teddy Ruxp in
17.15 Denis la malice
17.35 Grand prix
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic

18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Détective à tout faire
22.25 Le prix de la vérité
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Arthur
Arthur Bach (Dudley
Moore), milliardaire,
mène une vie oisive, mon-
daine et copieusement ar-
rosée.

Son père veut le voir
épouser Susan (Jill Eiken-
berry), la fille de ses richis-
simes amis. Devant le
manque d'enthousiasme
d'Arthur, il avance des ar-
guments de poids: Plus de
fortune, plus de chauffeur
ni de son fidèle valet Hob-
son (John Gielgud) et
peut-être l'obligation de
travailler-

Arthur accepte. Mais il
rencontre dans un grand
magasin une jeune
femme, Lisa (Liza Min-
nelli) en train de voler une '
cravate pour son père
chômeur. C'est le coup de
foudre.

Bien entendu, le clan
Bach ne veut pas entendre
parler d'une alliance avec
une simple serveuse.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

AH présent, les signes du futur



Région industrielle par excel-
lence, l'Arc jurassien a donné
naissance à quelques «monstres
sacrés» des affaires. A n'en pas
douter, Paul Castella est l'un
d'eux. Aujourd'hui, il célèbre
avec son personnel cinquante an-
nées passées au sein de Dixi,
d'abord comme employé, puis
comme patron. Et ce n'est sur-
tout pas un adieu!

La définition du self-made man
colle parfaitement à la vie de ce
Sagnard, né le 6 janvier 1920.
Frais émoulu de l'Ecole supé-
rieure de commerce du Locle,
Paul Castella est engagé aux Fa-
briques d'Assortiments en 1937.
Et il ne tarde pas à imposer ses
idées au grand industriel de
l'époque: Georges Perrenoud.
Au point que ce dernier va le
nommer responsable de la
comptabilité du département
des fusées de Dixi, le 1er juin
1939.

«A l'époque, en fin de crise, ce
n'était pas évident de trouver du
travail. Et ma grande chance a
été de plaire à cet homme mer-
veilleux que fut Georges Perre-
noud. Quand il m'a engagé, j e
gagnais 110 frs par mois et je
travaillais, comme tout le
monde du reste, plus de 14
heures par jour!»

DIFFICULTÉS
Travaillant dans le domaine de
l'armement, la société allait em-
ployer jusqu'à 6000 personnes
dans tout l'Arc jurassien. Mais,
à la fin de la guerre, l'entreprise
se trouva sur Tes listes noires des
alliés et Georges Perrenoud fit
peut-être une erreur en ne «dé-
mobilisant» pas son personnel,
persuadé qu'il était qu'une nou-
velle activité s'ouvrait à lui.

«La société a rapidement ac-
cumulé les dettes et nous avons
été acculés au moratoire de paie-
ment. M'occupant de diverses
tâches comptables et adminis-
tratives, c'est moi qui pendant
18 mois parcourus la Suisse
pour faire des propositions aux
659 créanciers et leur rembour-
ser au coup par coup 50% de
leur dû. Après une diminution
logique du personnel, les af-
faires ont redémarré en 1950».

LA CONTINUITÉ
Paul Castella a certainement re-

présenté aux yeux de Georges
Perrenoud le fils qu 'il n'a jamais
eu. Et c'est la raison qui l'a
poussé à l'impliquer dans le ca-
pital de la société, en lui mettant
à disposition , pour dix ans, des
actions.

«Georges Perrenoud se sen-
tait malade en 1950. Et ses qua-
tre gendres ne pensaient qu 'à
l'argent , faisant fi de la pérénité
de l'entreprise. Si bien qu 'il mo-
difia les statuts pour qu'aucune
vente ne soit possible sans la dé-
cision d'au moins 75% du capi-
tal. Il en mit donc 26% à dispo-
sition de trois de ses plus fidèles
collaborateurs dont j 'étais. U as-
surait ainsi le suivi des activités
de Dixi».

par Jacques HOURIET

Georges Perrenoud devait
mourir en 1952. Tout de suite,
sa veuve assura Paul Castella de
son appui. Et c'est en fait très lo-
giquement, qu'à la fin de la mise
à disposition , en 1959, ce dernier
se porta acquéreur des titres des
gendres et de ses deux collègues
qui pensaient à la retraite. «A
l'époque, je n'avais presque pas
d'argent. Et la SBS m'a prêté la
somme sur ma seule bonne
mine!»

UN LOCLOIS EN CHINE
Mais M. Castella n'avait pas at-
tendu ce rachat pour s'impliquer
à fond dans l'entreprise. Nom-
mé directeur du département
des machines-outils en 1954, il
allait se lancer dans la prospec-
tion des marchés américains, ja-
ponais et chinois.

La révolutionnaire pointeuse
de Dixi n'avait connu que peu
de succès entre 48 et 52, il fallait
donc remuer les clients. «C'est
ce que j 'ai fait pendant des an-
nées. Ma première commande
avec la Chine s'est conclue avec
un troc de 11 pointeuses contre
du charbon. Charbon que l'on
acheminait par bateau en Eu-
rope et que l'on revendait aux
chemins de fer italiens! On fit la
même chose avec les Russes».

Jusqu'en 1986, Paul Castella
resta le seul interlocuteur sur la
Chine et l'URSS. «J'y ai vendu
plus de 20% de la production

des pointeuses Dixi. c'est à dire
quelque 300 machines!»

BEAUCOUP DE VOYAGES
Pour créer ce groupe dont le
chiffre d'affaires dépasse le
quart de milliard de frs et qui
emploie actuellement 1650 per-
sonnes dans le monde entier ,
mais 850 au Locle, Paul Castella
a vécu les balbutiements du
voyage commercial aérien.

«On partait au japon avec des
Super-Constellation et cela du-
rait 60 heures, avec au moins
quatre escales. Mais mes plus
belles aventures, c'est en Chine
que je les ai vécues, dans les
avions de tourisme, au milieu
des poules et des lapins, ou dans
les jonques qui reliaient les îles
de Hong Kong. Aujourd'hui
tout est facilité. Mais on se sent
paradoxalement moins en sécu-
rité. Je crois que je n'oserais plus
me promener dans Harlem,
pour y écouter des orchestres de
jazz généralement interdits aux
blancs!»

DUR MAIS HUMAIN
Comme tous les hommes qui
ont du succès, Paul Castella a
souvent été critiqué. «Je crois
que je suis un patron très dur,
exigeant. Mais humain aussi. Et
la majorité des gens avec qui j'ai
travaillé savent que je suis prêt à
aider mes collaborateurs».

«Si je devais me trouver une
qualité, c'est peut-être celle de
trouver des gens plus capables
que moi dans des domaines pré-
cis et de leur faire confiance.
Sans ces employés exception-
nels, jamais Dixi ne serait deve-
nue ce qu'elle est»

ET LA RETRAITE?
Le grand patron de Dixi n'aime
pas qu'on lui parle de retraite.
«Si on décroche, on prend de
l'âge à toute vitesse. Le travail
maintient jeune d'esprit». (Et de
corps aussi, quand on voit ce
bientôt septuagénaire monter
quatre à quatre les escaliers de
son usine! ndlr)

«Cela dit, j'assure la continui-
té en impliquant mes deux fils,
Pierre et René, dans tout ce que
j 'entreprends. Cela devrait se
passer sans heurt quand je parti-
rai. Mais ce n'est pas demain la
veille...»

M. Paul Castella: un dynamisme et une foi industrielle hors du commun (Photo Dixi)

Paul Castella: 50 ans au pas de course

Le rallye du marché suisse des
actions n'est pas encore achevé.
Ce dernier reste toujours
conduit par les chimiques et les
machines. Le dollar est ferme
sans connaître une surréaction à
la hausse, le franc suisse a re-
trouvé des couleurs face aux de-
vises européennes et au yen et
les taux d'intérêt à court terme
en Suisse se sont légèrement re-
pliés, entraînant du même coup
une baisse par les quatre
grandes banques helvétiques de
leur taux sur les dépôts à terme
i l  m/_ Z f . t / r j -  \

tn ouire tes sociétés a expor-
tation suisses profitent pleine-
ment de r affai blissement du
franc suisse, tandis que la majo-
rité des firmes cotées à Zurich et
Genève peuvent se targuer de
perspectives favorables pour
cette année et 1990. Bref, l'hu-
meur est suffisamment bonne
pour attirer des investisseurs
étrangers, en particulier des in-
vestisseurs anglo-saxons, les-
quels ressentent la faiblesse per-
sistante de la livre sterling et la
tendance baussière des taux en
Grande-Bretagne, sans oublier
le revers électoral subi par (e
premier ministre britannique.
Mme Thatcher. lors des élec-
tions européennes. Ajoutez-y un

air de libéralisme, avec la volon-
té confirmée de plusieurs firmes
multinationales ou groupes hel-
vétiques a activités internatio-
nales de s'ouvrir aux investis-
seurs étrangers, certes de ma-
nière très prudente et dans la né-
cessité de s'adapter aux normes
internationales.

Philippe Rey

Dernière société à s'être ou-
verte: Jacobs Suchard. dont la
nominative a tout de suite été re-
cherchée. A leur prix actuel, les
actions de Jacobs Suchard ne
sont pas chères si l'on considère
la performance de ces titres.
comparativement à celle des au-
tres Mue chips et valeurs stan-
dard de la cote. Reste à exami-
ner les rapports cours bénéfice
estimé en 1989 et en 1990.

Dans le secteur de l'alimenta-
tion, c'est Nestlé qui attire main-
tenant les investisseurs. La por-
teur a notamment un potentiel
de 10 à 15% su maximum. Nest-

lé devrait connaître une crois-
sance du bénéfice consolidé de
20% cette année. Depuis peu,
les titres sont cotés à la bourse
de Paris. L'écart entre la porteur
et la nominative s'est réduit à
moins de 7%. Eu égard à la ca-
pitalisation rapportée au chiffre
d'affaires et aux fonds propres,
les titres Nestlé sont eux aussi
fortement sous-évalués. Pour-
quoi ne pas procéder dès lors à
un arbitrage entre une valeur de
la chimie et Nestlé, si Ton veut
rester dans la catégorie des blue
chips.

Vuani aux assurances, vont-
elles profiter du léger recul des
taux d'intérêt sur le franc suisse,
à l'instar des banques d'ailleurs?
Cela va dépendre de la durée
d'apaisement des taux d'intérêt
à court terme en Suisse. Or Ton
sait qu'ils dépendent en partie
du dollar. D ne faudrait pas que
ce dernier remonte trop forte-
ment et trop rapidement. Ce
n'est pas tant la fermeté du bïDet
vert qui est en effet nuisible aux
marchés financiers, mais ses
mouvements erreatiques dans

un sens comme dans l'autre. Par
exemple, une forte baisse de la
monnaie américaine entraîne-
rait un repli des valeurs de la
chimie et de la pharmacie chez
nous.

Autre facteur la tenue du
franc suisse face aux monnaies
des principaux pays exporta-
teurs vers notre pays et k ren-
chérissement intérieur. D est
probable que l'inflation dépasse
à la fin de l'année 1989 les prévi-
sions communément admises.

Ainsi la Banque Nationale
Suisse ne va pas relâcher la bride
monétaire. Elle demeurera res-
trictive. Dans ces conditions,
une baisse supplémentaire des
taux à court terme est improba-
ble. Ces derniers vont rester au-
dessus de 7%, d'ici la fin de l'an-
née et au début de 1990. C est
pourquoi je n'achèterais pas
obligatoirement à long terme en
francs suisses, plus particulière-
ment celles qui viennent d'être
émises. Une correction trop ra-
pide à la hausse a eu lieu ces der-
niers jours , en raison d'une sta-
bilisation du franc suisse et
«Fane détente des taux d'intérêt.
Nonobstant un niveau élevé de
ces taux, les assurances ne de-
vraient pas mal se comporter.

Je reste favorable à des titres
tels que le bon Réassurances, te
boa et b nominative Zurich ain-
si que la nominative Winterthur.
De plus petites sociétés telles
que la Bernoise se révèlent tou-
jours des candidats à une reprise
ou une fusion. Pour la petite his-
toire, l'option sur la nominative
Bernoise bouge.

Je reste positif à l'égard de
Walter Meier holding porteur,
qui a cependant un peu souffert
de l'augmentation de capital en
cours. 2400 me paraît être un
bon prix. On conservera Indus-
trie Holding nominative qui
bouge ainsi que le bon Inspecto-
rater évoqués tous les deux en
décembre dernier. En dessous de
2800 francs, Walter Rentsch
porteur peut être accumulée.

En Allemagne, où l'indice
FAZ pourrait rapidement se re-
trouver à 630 points, je suis inté-
ressé à Henkei. Il faut pourtant
relever l'augmentation de capi-
tal qui aura heu prochainement
dans une proportion de 11:1,
par rémission de nouvelles ac-
tions privilégiées d'une valeur
nominale totale de 57,5 millions
de DM. Le prix d'émission est
de 445 DM, de sorte que le droit
de souscription vaut théorique-
ment 4.73 DM. A ceux qui ont
acheté le titre en dessous de 500
DM, la semaine dernière, je pré-
conise de prendre part à ladite
augmentation de capital. L'ac-
tion sera traitée ex-droit le 26
juin prochain.

Notons qu'Henket reste une
valeur très intéressante dans
l'optique de 1992.

Poursuite de la hausse

ouvert sur... le capital

Si Paul Castella fête 50 ans
de travail à Dixi, l'entreprise
elle-même n'est pas en reste.
Elle célèbre en 1989 ses 85
ans d'activité.
La création du groupe Dixi est
née d'un...problème d'approvi-
sionnement. D'approvisionne-
ment de machines suffisament
performantes pour les exigences
de l'usine d'horlogerie Le Phare.
Le Phare décida donc de créer
Un nouveau département spécia-
lisé dans le développement de
petites machines-outils destinées
à ses propres fabrications. Ce
département fut baptisé Dixi.

Ce sont donc les frères Perre-
noud, mécaniciens de génie, qui
enregistrèrent la marque le 11
janvier 1904, pour la première
machine à pointer au monde
ayant déjà optique et règle divi-
sée et travaillant au centième de
millimètre.

APRÈS LA GUERRE
Après avoir occupé pendant
plus de quarante ans les mêmes
locaux à l'usine Le Phare, Dixi

inaugura en 1945 une véritable
usine de mécanique. Tout en
continuant la production de ses
machines traditionnelles, tours,
fraiseuses, perceuses, meuleuses,
etc, elle développa une machine
révolutionnaire, une pointeuse
horizontale de précision. Ma-
chine qui fit connaître Dixi dans
le monde entier.

Si le département fabrication
de machine-outil, dénommé
Dixi 2, est le plus important de
la société, le groupe a su diversi-
fier ses activités et apporter de
nouvelles ouvertures in-
dustrielles.

LA DIVERSIFICATION
Dès 1924, Dixi avait lancé un
atelier de décolletage. Modeste
au départ, cet atelier , Dixi 3, est
aujourd'hui équipé de plus de
400 décolleteuses.

Autre secteur d'importance,
l'atelier de fabrication de fusées
mécaniques avec mouvement
d'horiogerie. Dixi 1 fut ouvert
en 1937 et sa production desti-

née à l'armement n'a cessé de
progressé.

La fin de la guerre vit aussi
l'ouverture d'un atelier de fabri-
cation d'outils en métal dur.
Comme pour l'ensemble des ac-
tivités du groupe, le démarrage
de Dixi 4 se fit en douceur,
avant de s'accélérer.

En 1960, le groupe rachète
Marksa SA, usine de compres-
seurs et installations d'air com-
primé, qui devient Dixi 5.

L'HORLOGERIE ENFIN
L'un des départements les plus
connus du groupe n'a été créé
qu'en 1963. Dixi 6, alias l'horlo-
gerie et la joaillerie de luxe, a été
fondé avec le rachat de la manu-
facture Paul Buhré SA. D'autres
marques viendront la rejoindre:
Jean Perret en 1976 et Zénith-
Movado en 1978.

Enfin, la diversification du
groupe Dixi se termine avec la
division électronique et sa pro-
duction de cibles automatiques
escamotables, Dixi 7, créée en
1972.

Dixi et ses tentacules


