
Trois j ours pour Papandreou
Grèce: formation d'un nouveau gouvernement

Des obstacles de taille attendent M. Papandreou. (ASL)

Le premier ministre démission-
naire Andréas Papandreou, chef
do Parti socialiste panheUéni^ue
(PASOKX a été chargé vendredi
par te président Caristes Satzeta-
kts de former un nouveau gotner-¦aot
M. Papandreou, qui souffrant
d'une pneumonie, a été admis
jeudi dans un hôpital d'Athènes.
dispose de trois jours pour for-
mer son gouvernement, n suc-
cède dans cette tâche à son rival,
le chef de la Nouvelle démocra-
tie Constantin Mitsotakis, qui
après trois jours de négociations
n'a pu convaincre la Coalition
de gauche et de progrès de gou-
verner avec lui.

La Nouvelle démocratie a
remporté tes législatives de di-

manche dernier mai< n'a pu ob-
tenir la majorité absolue à la
Chambre des députés.

«La Nouvelle démocratie a
fait des propositions précises au
monde politique grec, et parti-
culièrement à la gauche. Mes
propositions étaient honnêtes,
et allaient au-delà des exigences
de la gauche», a déclaré vendre-
di M. Mitsotakis au cours d'une
conférence de presse.

M. Mitsotakis avait proposé
à la Coalition de gauche et de
progrès de former avec lui un
«gouvernement .provisoire»
chargé d'«assainir» là vie politi-
que grecque, marquée par divers
scandales pohtico-fïnanciers ces
derniers mois. Il a rencontré
deux fois te chef de la Coalition,
Harilaos Flerakk, qui est égale-

ment le chef du Parti commu-
niste grec «J'ai offert deux por-
tefeuilles à la gauche: le minis-
tère de l'«assainissement» (le
ministère de la justice) et le mi-
nistère de l'Intérieur», a précisé
M. Mitsotakis, qui a ajouté que
son offre «reste valable».

0 est assez peu probable que
M. Papandreou - dont l'état de
santé n'inspirait pas d'inquié-
tude vendredi - puisse former
un gouvernement. D devrait
proposer des portefeuilles à la
Coalition de gauche et de pro-
grès. Mais celle-ci a d'ores et
déjà posé plusieurs conditions.
La première est de taille : la Co-
alition n'entrera pas dans un
gouvernement conduit par M.
Papandreou.

(ap)

Pris à partie
L'ambassadeur US à Berne

critiqué par le Congrès
L'atfhassawiteir des Etats-L'nfe à
Renie, PHip Wïma. i été très
ïiûfeoHiiieiirt pris à partie par ta
smis-CQBMià^km de ka Gtanmbre
des repres«raM3 ponar r«aupto» et
la CffllKOlffiCDiGIB.

Entra autres allégations, la
sO'ïîs-ocnzs-SXO'S avait notam-
ment à examiner dans, qsdîk
mesura PW-p Wîcc avait profi-
lé de si positkjQ asiériesie a a
Ministère de f<riMMBBBt pour
cecrcc" eT — zc-~ . ~e ".ir.;̂ .?-
rament efeve. de contrats ce
constructions pocr " ces :o-r?-
ments- sociaux -à prix modère.

M. Wïnn a réfuté tes accusa-

tions pontées contre IuL fi a dé-
clare qase si ces contiass Ouï
avase&t été attribués à tn aônsi
qu'à ses-partenaires davantage
sur Sa base drmfitaences -poÈti-
eaes que de-critères objectifs , i
n'en avait pas été COBSOSOL

Ln mesafose de la SOBBOOS®-
ntissîon a estimé qu'on ne pou-
vait pas se"sa&sîàife des explica-
tions du diptomate et'fe lasser
partir comme ça. Quant an pré-
sident de îa saasrceœmssMjn. 3
a carrément œiiiÉHié les propos
de Wim d^âM%aiies». ;
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Cantons-
alibis

Ssr mes purent  MIS moéas. m f ism ârj
réméré j u s t i c e  i Jfeas CntaMUt
lu f cduTi&ûmâ est asssz creio-
mat py mr çae ii Cm£kàér&ôoB
me mxiîe f e u s  en sas ses grands
S$à*j 'Z5 ̂f i!E£* &cS péa^esS^BJUléeS oé
ha s&BiÊËSté caatoxaàe est af -
gaêr f a  nnfosra. rétàxaj Som. ta
jfesaesse.

Mais krsqme- pour  s'opposer
à h ht smrroKÊmMgtmmt aux
activités dejewuesse. 59e@mse3-
krs d'Etat se f è m ê e m t  d~mae let-
tre âmksdée *Peuf-om noter h
Casstitmioa f édérale?», tous
p e r m e t t e z  qw'm ris&àe.

Atant de acier UB 'OW tes
étrangte p a r c e  qu'aœ toi desti-
née i distribuer 2 f*̂ —l ée
f r a n c s  ée saiiveatkms p a r  am
e'amwt p a s  ée base emmtmp-
tièmaeMe expresse, tes gomer-
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M. CavadM. qm est prés i -
deat de la Conf érence des direc-
teurs cantonaux de rmstrwctiou
publique * est bien placé potsr  sa-
voir i quel point la paresse  na-
turelle des cantons, leur manque
de dynamisme et d'imagination
j u s t i f i e n t  quotidiennement des
interventions de l'Etat centrai.

Ce n'est pas  pour  rien qu 'en
19853 a f a i l l i  une révision de la
Constitution f é d é r a l e  pour  arri-
ver enf in à une harmonisation
dit débat de l'année scolaire. Et
bien que AL Cavadmi — aidé 3
est irai par  les perspectives eu-
ropéennes - ait p i n s  bit pro -
gresser en deux ans réquha-
knce des diplômes qu'en 40 ans,
la libre circulation des universi-
taires eu Suisse n'est pas  pour
demain, ni même pour  199X

Et pas sons  sur k pro t ec t ion -
nisme des instituteurs, véritabk
système f é o d a l  qui interdit i un
Vaudois d'enseigner dans k
Jura ou i un .\eucbâtelois de
dispenser sou enseignement i
Fribourg.

Lorsque k procureur  neuchâ-
telois Thierry Béguin s 'oppose
à une brigade f édérale des stu-
p éf i a n t s, 3 a sans doute raison
d'avancer k rôle essentiel des
po l i ces  cantonales dans ce do-
maine. Mais, comme k consta-
tait l'ancien procureur tessioois
Paolo Bemasconi, si la Suisse a
un retard de 10 à 15 ans en ma-
tière de lutte contre la drogue,
c'est sans doute d'abord parce
que les cantons n'ont pas  été à
la hauteur du désastre.

On peut multiplier les exem-
ples  d'un laisser-aller des can-
tons: les économies d'énergie,
l'aménagement du territoire, la
protection de l'environnement.
A chaque f ois, cette carence j u s -
tif ie, qu'on k f euille ou non. un
renf orcement des pouvoirs de la
Conf édération.

Et voilà, Madame, pourquoi
votre f i l l e  est malade...

Yves PEnGSAT
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Dans les soutes de la navette

Aujourd'hui, hJ|I ÏÏT IS Eldans notre supplément vYÀ
- ¦ ¦ ¦— ¦  ¦•• „- ¦ à • -

Beat Breu a conservé son maillot jaune au terme de la on-
zième et dernière étape du Tour de Suisse. Il remporte ainsi,
après 1981, sa 2e victoire dans la boucle suisse (lire le
compte rendu de notre envoyé spécial en page 16). (ASL-a)
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Conforme à la tradition
Urs Freuler s'impose à Zurich-Oerlikon

Sur 37 millions d'adultes valides
vivant en France, 33 millions ont
de graves difficultés avec le fran-
çais, plus de 400.000 d'entre eux
cumulant l'incapacité de lire et
d'écrire la langue de Voltaire.
Définissant l'illettrisme comme
une incapacité majeure dans
l'un ou l'autre des modes de
communication, l'Institut natio-
nal de la statistique et des études
économiques (INSEE) publie
les résultats de sa première en-
quête sur le sujet, la seconde réa-
lisée en France après celle, en
1988, du Groupe permanent de
lutte contre l'illettrisme.

L'étude de l'INSEE difléren-
cie la population née en France
et les immigrés, concernés de
manière différente par le pro-
blème.

La population illettrée est
majoritairement d'origine fran-
çaise: 1,9 million contre 1,4 mil-
lion d'immigrés.

Mais si l'on prend en compte
les pourcentages, il s'avère que
31% des personnes nées à
l'étranger (estimées à 4.596.000)
sont touchées par l'un ou l'autre
des handicaps.

Cest le cas de 6% des Fran-
çais. A la source de l'illettrisme
pour ceux-ci: une scolarité trop
brève, ou l'âge qui amène l'ou-
bli.

Sur 32.215.000 adultes nés en
France, 205.800 ont répondu
aux enquêteurs «je ne sais pas
du tout lire», ou «je sais mal lire
car j 'en ai perdu l'habitude». D
s'agit en majorité de personnes
qui n'ont jamais été scolarisées.

Pour les autres, les incapacités

les plus rencontrées sont, de
loin, récriture (868.800) et ta
maîtrise du langage (819 400).

(ats, afp)

France: 3,3 millions d'illettrés



Poignée de mains historique
Le président angolais et l'UNITA acceptent un cessez-le-feu

Après plus de 13 ans de conflit
interne, le président angolais
José Eduardo dos Santos et le
leader de l'UNITA (opposition
armée angolaise soutenue par
Pretoria et Washington) Jonas
Savimbi , ont décidé d'accepter un
cessez-le-feu qui devait commen-
cer hier soir à minuit.

Cette décision qui a été ponc-
tuée par une poignée de main
historique entre les deux «frè re-
sennemis angolais» à Gdabolite
dans le nord-est du Zaïre où
s'étaient réunis jeudi , à l'invita-
tion du président zaïrois Mobu-
tu Sese Seko, 17 chefs d'Etat et
de gouvernement africains dont
M. dos Santos, a été prise à l'is-
sue de cinq heures de travaux à
huis clos.

SAVIMBI ELOIGNE
Selon l'agence angolaise de

presse ANGOP, le plan de paix
pour l'Angola comporte notam-
ment léloignement volontaire
de Jonas Savimbi. On précise de
sources angolaises informées
que M. Savimbi aurait accepté
de se retirer pendant un «certain
temps».

Dans la «déclaration de Gba-
dolite sur l'Angola» rendue pu-
blique hier, les 18 chefs d'Etat et
de gouvernement (Angola,
Zaïre, Burundi, Tchad, Centra-
frique, Nigeria, Rwanda, Bots-
wana, Mozambique, Gabon,

Cap Vert. Guinée Bissau , Zam-
bie. Zimbabwe. Cameroun ,
Mali , Sao-tome et Principe et
Congo) ont dégagé les «grands
principes tendant à ramener la
paix et la réconciliation en An-
gola et à favoriser le processus
d'indépendance de la Namibie».

L'UNITA INTEGREE
Préparé par le Zaïre à la hâte

(il était initialement prévu pour
le mois d'août prochain), ce
sommet aura finalement tenu la
plupart de ses promesses, c'est-
à-dire essentiellement mettre en
oeuvre, pour la première fois de-
puis le déclenchement , il y a 14
ans, de la guerre civile en Ango-
la, un réel début de processus de
paix.

Le président gabonais Omar
Bongo, de retour jeudi soir à Li-
breville, avait précisé que l'ac-
cord prévoyait l'intégration to-
tale des éléments de l'UNITA
dans l'administration , l'armée et
le gouvernement, la non-ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures de l'Angola et la mise en
application du processus de ré-
conciliation à travers la commis-
sion dite «d'intégration».

Le président Mobutu, fort du
succès du sommet, pourra donc,
estiment les observateurs,
comme il en avait déjà exprimé
l'intention en avril dernier, de-
mander au président américain

Jonas Savimbi, leader de l'UNITA, à gauche, et le président José Eduardo dos Santos:
frères ennemis angolais. (Bélino AP)

George Bush qu 'il rencontrera
le 29 juin à Washington la nor-
malisation des relations des
Etats-Unis avec l'Angola. Un
responsable du département
d'Etat américain s'est d'ailleurs
félicité du cessez-le-feu conclu
entre Luanda et l'UNITA, selon
l'agence Reuter.

A son retour à Luanda dans
la nuit de jeudi à vendredi , le
président angolais, José Eduar-

do dos Santos, a déclaré que
l'accord de Gbadolite était «un
premier pas» vers la paix dans le
pays, selon l'agence portucaise
LUSA.

La première réaction sud-afri-
caine à l'accord de Gbadolite est
venue du ministre des Affaires
Etrangères, Pik Botha, qui a dé-
claré vendredi dans un commu-
niqué publié à Pretoria que l'ac-
cord constituait «une étape ma-

jeure pour parvenir a une recon-
ciliation nationale en Angola» .

Jusqu 'en août dernier , l'Afri-
que du Sud soutenait milit aire-
ment l'UNITA contre l'armée
angolaise et ses alliés cubains.
Pretoria a mis fin à cet appui
dans le cadre de négociations
avec La Havane et Luanda
concernant la décolonisation de
la Namibie et le retrait des Cu-
bains d'Angola, (ats, afp)

Retour de Téhéran
sur la scène internationale

Le voyage officiel que le prési-
dent du Parlement iranien, l'hod-
jatoleslam Ali Akbar Hachemi-
Rafsanjani, terminait en Union
soviétique, a donné l'occasion au
candidat à la présidence, de com-
mencer à se tailler une image
internationale et à faire les pre-
miers pas pour replacer la Répu-
blique islamique - isolée depuis
10 ans - sur la scène internatio-
nale, estiment les observateurs.
M. Rafsanjani a, certes, affiché
jeudi, lors de sa conférence de
presse à Moscou, sa volonté
«d'oublier le passé» et «d'ouvrir
un nouveau chapitre» dans les
relations avec l'URSS. Il en a
profité aussi pour prouver à
«l'arrogance» que la Républi-

que islamique, pays désormais
«indépendant», était soucieuse
d'un «rééquilibrage» en faveur
de Moscou et pouvait très bien
se passer des pays occidentaux.

Mais sa préoccupation appa-
raît beaucoup plus forte de resti-
tuer l'Iran dans le concert des
nations par l'intermédiaire du
«grand voisin du Nord ». Ainsi ,
la référence que la déclaration
de principe ne cesse de faire à «la
Charte des Nations Unies», à la
nécessité du «renforcement de
l'Organisation internationale»,
à «l'extension de son rôle», ap-
paraît-elle comme une sensible
révision des idées défendues jus-
qu'à présent par Téhéran à ren-
contre de l'ONU. (ats, afp)

Corne back iranien

SUPERPHÉNIX. - La
justice française a débouté
deux communes du canton de
Genève, Confignon et Arvilly,
ainsi que plusieurs associa-
tions écologistes françaises, de
leur action contre le redémar-
rage de Superphénix.

SAKHALINE. - Deux in-
cendies gigantesques qui ont
déjà ravagé plus de 90.000
hectares sur l'île de Sakhaline,
au large des côtes est de
l'URSS, risquent de se rejoin-
dre et de menacer, plusieurs vil-
lages.

LA HAYE. - Les Pays-Bas
feront une nouvelle proposi-
tion pour diminuer de 20 kg
par seconde le déversement du
seul par les Mines de potasse
d'Alsace (MDPA) dans le
Rhin, lors de la prochaine
conférence de la Commission
du Rhin.

BERLIN. - Le gouverne-
ment de gauche de Berlin-
Ouest a interdit le marché noir
polonais qui, depuis le début
de l'année, permettait à des
pseudo-touristes de gagner en
une journée jusqu'à l'équiva-
lent d'un mois de salaire et
était devenu une attraction lo-
cale.

EN MER. - Un marin a été
tué et cinq autres sont portés
disparus à la suite d'une colli-
sion entre deux cargos, l'un
battant pavillon marocain et
l'autre chypriote, survenue au
large de la côte ouest de la pé-
ninsule Ibérique.

BULGARIE. - Le chef du
parti communiste et de l'Etat
bulgares, Todor Jivkov, a fait
une «visite de travail» à Mos-
cou, au moment où la contro-
verse sur l'exode de Turcs de
Bulgarie bat son plein et alors
que les aurotités d'Ankara ont
demandé une médiation du
Kremlin.

ESPIONS. - La RFA et la
RDA viennent de procéder à
l'échange de quatre espions.
Les agents du service de sécu-
rité de l'Etat (services de ren-
seignement est-allemands)
Detlef Schroeder et Rainer
Selch, détenus en R FA, ont été
troqués contre deux espions
ouest-allemands.
MIDI. - De nombreux foyers
d'incendie, dus à la sécheresse
et à un renforcement du vent,
ont éclaté vendredi en Corse,
dans le Var, les Bouches-du-
Rhône ainsi que dans les
Alpes-Maritimes où une
femme a trouvé la mort

¦? LE MONDE EN BREF m̂m^̂ ^ Namibie:
trois Suisses

blessés
Trois membres de l'unité médi-
cale suisse du GANUPT
(Groupe d'assistance des Na-
tions Unies pour la période de
transition en Namibie), de la cli-
nique de Grootfontein, ont été
blessés, dont deux sérieusement,
mercredi dernier dans un acci-
dent de voiture, dans le nord-est
de la Namibie, a indiqué hier le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Leurs
jours ne sont pas en danger.

Le DFAE ignorait toujours,
hier en fin d'après-midi , les cir-
constances exactes de l'accident
qui s'est produit à Nyangana,
vers 20h00. Il a précisé dans un
communiqué que cinq Suisses
membres du GANUPT, qui
étaient en congé ce jour-là, cir-
culaient à bord du véhicule.
Deux d'entre eux n'ont pas été
blessés.

Les trois autres, dont les jours
ne sont pas en danger, ont été
transportés de nuit par un héli-
coptère de l'armée sud-africaine
à la clinique de l'unité médicale
suisse de Rundu. (ats)

Coup dur pour la bannière
USA: un jugement contesté

de la Cour suprême
En décidant par cinq voix contre
quatre d'absoudre un manifestant
texan, condamné en première ins-
tance pour avoir brûlé un drapeau
américain, les neuf juges de la
Cour suprême des Etats-Unis
avaient sans doute conscience de
bousculer les habitudes et la tra-
dition américaines, mais ils
n'imaginaient pas l'ampleur et la
nature des réactions qu'ils al-
laient susciter.

De notre correspondant
à Washintgon

Claude Froidevaux

C'est qu'on ne badine pas avec
la bannière étoilée; le drapeau
américain fait partie intégrante
du paysage des Etats-Unis, tous
les bâtiments un tant soit peu of-
ficiels l'arborent, il est présent
dans tous les bureaux, les écoles,
il est respecté et considéré par
chacun.

En y mettant le feu en 1984,
au cours d'une manifestation
antinucléaire, Gregory Lee
Johnson commettait un crime
de lèse-majesté manifeste, et il le
savait, mais en faisant appel
contre sa condamnation, il ne
pensait sans doute pas entrer
dans l'histoire. Respectueux de
la séparation des pouvoirs,

George Bush n'a pas commenté
sur le fond la décision de la Cour
suprême; «Mais vous ne m'em-
pêcherez jamais de penser a-t-il
ajouté que notre drapeau est
quelque chose de très, très spé-
cial et que c'est une faute de le
brûler.

Le président de la Chambre,
Thomas Foley, s'est déclaré
quant à lui «profondément cho-
qué». Fort peu de chose en re-
gard des propos tenus par le dé-
mocrate de l'Ohio Applegate:
«Mon Dieu, s'est-il exclamé,
mais qu'est-ce qui nous arrive?
Bientôt on pourra impunément
aller forniquer à Times Square
en plein jour!»

Quant aux militaires ils ne de-
meurent pas en reste: «Les six
soldats du monument de Iwo
Jima qui dressent notre dra peau
se sont fait tout simplement bot-
ter le c... par ces cinq juges en
robe noire», a commenté le dé-
puté Ron Marlenee.

Bref, la colère gronde tous
azimuts, et il n'est pas certain
que la démarche de la Haute
Cour américaine, qui a choisi de
placer au-dessus de tout la pro-
tection de la liberté d'expres-
sion, fut-ce au prix de cette dé-
marche jugée inconvenante,
connaisse une longue carrière.

CF.

Les deux
poids

Executions en Chine.
L'Occident unanime ex-

prime son dégoût. Ce n 'est pas
seulement des hommes qu'on
supprime, c'est la liberté
qu'on assassine.

Insensible, Pékin continue
à f aucher les vies de ceux qui
ont cru à un monde d'égalité,
de paix et de f raternité .

La nausée croît en Occi-
dent. Politiques, artistes, gens
des médias, peuple de gauche,
peuple de droite crient leur
écœurement. Ils veulent rom-
pre  les ponts. Ils réclament
des sanctions. Ils exigent des
ruptures.

Qu'y  a-t-il de commun en-
tre les bourreaux qui dirigent
le Céleste empire et les démo-
crates bon enf ant ou mauvais
enf ant qui tiennent les rênes
du pouvoir dans nos pays?

Rien. Assurément rien de
moins de rien.

Une seule interrogation
turlupine.

Qui avait-il de commun en-
tre la Chine et les démocra-
ties, lorsque les enf ants , de
Mao massacraient les Tibé-
tains pacif iques, qui désiraient
un peu p l u s  d'autonomie?

Des centaines de ces mon-
tagnards ont été abattus. Sans
pitié aussi.

L'Occident a versé quel-
ques p l e u r s, a récriminé un
tant soit peu. Mais il a main-
tenu ses relations économi-
ques et politiques avec Pékin.
U les a même resserrées.

Le vaste marché chinois
s'ouvrait, mirif ique , à nos in-
dustries. La promesse des
f l e u r s  devait être continuée
p a r  la récolte des f r u i t s .  Nous
allions f a i r e  de f abuleuses af -
f a i r e s  avec le milliard de
Jaunes p r ê t s  à réf ormer et i
restructurer leur doctrine éco-
nomique.

Nos voyageurs, nos busi-
nessmen sont donc p a r t i s  p o u r
les bords du Yang-tsen-kiang
et du Honang-ho.

Nos gouvernements les in-
citaient.

Le communisme chinois
était pourtant le même qu'il
avait toujours été et qu'il est
aujourd'hui. Chacun le savait:
la structure changeait, la doc-
trine restait.

Pourquoi dès lors condam-
ner maintenant ce qu'on f e i -
gnait de ne p a s  voir hier?...

La condamnation est juste.
Je l'approuve.

Mais les morts du Tibet va-
laient-ils moins que ceux de
Pékin et de Changaï?

Willy BRANDT

EOccident
riposte

Alors que la «normalisation»
semble se poursuivre en Chine,
la Belgique, l'Italie et la RFA
ont pris de nouvelles mesures,
hier pour protester contre les
exécutions et la répression
contre le mouvement pour la dé-
mocratie à Pékin.

La Belgique a décidé d'«an-
nuler» tous les contacts politi-
ques à haut niveau avec la Chine
populaire, dont la visite à
Bruxelles du premier ministre
chinois, M. Li Peng, qui devait
avoir lieu cet automne, a-t-on
appris de source officielle belge.

L'Italie, de son côté, a annon-
cé la suspension de son aide éco-
nomique à la Chine. «Nous
n'avons d'autre choix que de
suspendre l'examen (de futurs
programmes) en signe de notre
profond désaccord avec les ac-
tuelles exécutions et l'inaccepta-
ble répression» menée en Chine,
a précisé dans un communiqué
Giulio Andreotti , ministre des
Affaires étrangères.

fats, al n. reuter)

i

Répression
en Chine

L Enlevé
r par un
' déséquilibré

L'otage américain libéré hier. (Bélino AP)

L'Américain Chris George, res-
ponsable de l'association carita-
tive «Save the Children» dans les
territoires occupés, libéré hier en
fin d'après-midi à Gaza, a été en-
levé pendant trente heures par un
déséquilibré de Gaza, qui voulait
attirer l'attention sur le sort des
Palestiniens sous occupation, se-
lon des -sources palestiniennes
sûres.
Û Le ravisseur de M. George,
[connu pour être un déséquilibré
mental, voulait protester contre
la politique américaine au
Proche-Orient. Il a remis à M.
George des lettres pour le prési-
dent américain George Bush et
l'ambassadeur des Etats-Unis
en Israël, M. William Brown,
ajoutent ces mêmes sources.

Selon les premières déclara-
tions de M. George, son ravis-
seur, qui l'a très bien traité, a dé-
cidé vendredi après-midi de le li-
bérer, après avoir entendu, dans
les émissions en arabe de Radio
Monte-Carlo, que «les plus
hauts responsables palestiniens,
indignés par cet enlèvement, exi-
geaient la libération immédiate
de l'otage», (ats, afp)

Otage M
de m
Gazai*
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Définition: manière de vivre en plein air, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Accent
. Affront

Aquarium
B Bâche

Béret
Brin

C Carte
Centre
Cerne
Cilice
Coches

E Elever
Espace
Evadé

F Fenêtre
Frémir

G Gorge
Grand
Guide

H Herbe
L Ladre

Ligne
Loterie
Lumière

M Mérité
Millième
Minute
Moelle

Moment
Momie
Mulard

N Nacelle
Nappe
Néant
Nectar
Négoce

P Pagode
Pierre
Piètre
Potence
Presse

R Raide
Récité
Remède
Rive
Roche
Ruine

S Sentir
Sonde

T Terne
Terre
Tiède
Toupie
Trésors

Le mot mystère
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DAME cherche heures de ménage.
<p 039/26 46 06 46144:

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

461448

Urgent, cherchons au Locle GARAGE,
quartier Tourelles, fy 039/31 45 67 470368

Cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES,
cuisine, salle de bains, tout de suite au à
convenir, quartier ouest de la ville de préfé-
rence. <P 039/23 66 53 45145a

Famille 4 enfants cherche à acheter VILLA
INDIVIDUELLE OU MITOYENNE au
Locle. <p 038/25 26 86 470375

A loyer au Locle dans maison familiale
3 PIÈCES avec jardin. Réduction de loyer
pour travaux d'entretien. <? 039/31 12 55
le soir. 470376

PETIT PIANO DROIT, moderne, marque
Burger-Jacobi. Prix intéressant.
<P 039/28 44 93 461456

Cause décès, SALON, phambre â manger,
chambre à coucher en parfait état et soigné,
1 télévision utilisée 7 mois sous garantie.
Eventuellement appartement centre ville à
louer. <p 039/23 49 80 de 18 à 21 heures.

461457

Recherche JEUNE FEMME, grande,
mince, féminine, BCBG, 38-44 ans, sans
charge familiale, pour vivre avec un homme
bien dans sa peau, libre, non fumeur, ai-
mant la vie, la musique, les voyages, les es-
capades amoureuses, les surprises, l'impro-
visation, mais refusant la médiocrité et la
monotonie. Ecrire sous chiffres D 28-
082510 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre GOLF GLS pour bricoleur.
Fr. 200.-. <p 038/53 18 64 451452

A vendre PEUGEOT 104, expertisée. Bon
état. Fr. 2400.-. <p 038/31 25 59 300844

Le plus beau de vos souvenirs. Je filme
VOTRE MARIAGE EN VIDÉO. Rensei-
gnements: case postale 179, 2610 Saint-
Imier, <p 039/41 44 03 sssoo

¦ 

Tarif 85 cts. le mot §gg
(min. Fr. 8.50) Wjt

Annonces commerciales Hw
exclues W$r

f- Vous êtes |

| diplômé et une évolution possible vers un poste de |

est votre ambition personnelle.

Notre client, importante entreprise de la branche de la
construction en pleine expansion, vous offre cette situa-
tion professionnelle intéressante et pleine d'avenir.

Si vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et si vous
pensez pouvoir apporter votre contribution au dévelop-
pement de cette entreprise, faites-nous parvenir votre j
dossier de candidature que nous traiterons avec toute
notre attention. I

M. N. Kolly est à votre entière disposition pour
' vous renseigner en toute discrétion. -̂

Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 143 ch-DIN,
Fr. 31 500.-

3.0 V6. 6 cylindres, 184 ch-DIN,
Fr.39400 -

Les berlines racées de la catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
M*, rut' Fritz-CiiurvoiMpr, L.i Ch.iux-di'-Fond',

li'liph.im'OiM 28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.

¦ 012386

0011640

Bons de caisse
Durée 2 et 3 ans

6%
Durées de 4 à 8 ans 53A%
(en vigueur dès le 26/6/89)

:

BCC GZB
r Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^^̂  
i

ife lSS 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robort, SBl
039 23 51 23, Neuchâtel, St-lmier, Delémont, Porrentruy

/ S
^̂ ^̂  La communication, B5S9

 ̂
,' . ¦; 2CABLES CORTAILLOD

^^* de du monde contemporain. ¦¦¦ éNSBGK SI liiîcoMwuNioojoNs
Noire vie au quotidien.

^̂ ^  ̂

Notre 

entreprise est active
N̂# dans ce domaine essentiel. Désire engager dans les meil-

Elle met en œuvre des tech- leu rs délais
^^^  ̂ nologies avancées, elle
k déploie un savoir-faire de m -
|̂ _ haut niveau, elle offre des Utl préparateur
*^^  ̂ produits de pointe pour assu- g\^ +pow£lîl

rer les échanges d'informa- Q6 liaVall
^^y lions, de signaux , d'énergie,

^  ̂ à récheion mondial. Elle rattaché au département des
_ ouvre donc des perspectives accessoires de câblerie.
f  ̂ professionnelles passion-
N̂# names à des collaborateurs Ce futur collaborateur devra

^̂  
décidés. posséder le sens de l'organisa-

^^* La qualité des techniques au t j on et devra justifier de quel-

^  ̂
service de la qualité de vie se 

s expériences dans l'utilisa-
^̂ ^B 

fonde 
sur la qualité des 

hom- 
j  , y,, . , .._ \

^™ mes tion de I écran informatique.

^̂  
C est pourquoi notre com- Apres formati0n interne com-

 ̂rffi ï; Plémentaire, le candidat se ver-
-; ^  ̂ tanœ ra attribuer un travail varié et a

^^  ̂
responsabilités, au sein d'un

^nfe groupe spécialisé dans l'orga-
"̂  ̂ nisation du travail.

^^« 
Les 

personnes intéressées vou-
ièSfci dront bien faire leurs offres

 ̂ écrites à Câbles Cortaillod,
f^  ̂

2016 Cortaillod, ou prendre
\^J contact par téléphone au

038/44 11 22, interne 218
 ̂  ̂

000221

Nous cherchons _

i meubles Sproll
ancienne façon.
<p 031/22 34 79

i Massivmôbel-Sproll, Berne 300448



Révélation troublante
Procès du cyanure à Romont

Un fait troublant a été révélé hier
par l'un des témoins entendus
dans le cadre du procès du meur-
tre du député et commerçant n>-
montois Marc Frey. Un pharma-
cien, engagé après l'arrestation
du prévenu Marc A., a affirmé
avoir découvert un flacon de cya-
nure dans une armoire de la phar-
macie Frey.

Le témoin a déclaré que le gé-
rant de la nouvelle pharmacie,
présent le soir de la mort de
Marc Frey, lui aurait dit qu'il
s'était entendu avec le prévenu
pour ne pas parler de l'existence
du flacon à la police. Sur la base
de ces révélations, le tribunal

criminel de la Glane a convoqué
séance tenante le gérant afin de
le confronter au témoin. Le gé-
rant a contesté s'être entendu
avec l'accusé pour ne pas faire
mention du flacon. Il a toutefois
précisé que ce dernier lui avait
dit , peu avant d'être arrêté, que
l'armoire en question contenait
des produits toxiques et que la
police avait oublié d'y apposer
les scellés.

Pour leur part, les représen-
tants de la police ont indiqué
qu 'à la mise sous scellés ils
avaient demandé à Marc A. où
se trouvaient les produits toxi-
ques. Ce dernier n'aurait pas si-
gnalé l'existence de l'armoire.

Ces faits remontent à 24 heures
après la mort de Marc Frey. A
ce moment, Marc A. n'était pas
encore suspecté du meurtre.

LE MOBILE POSSIBLE
Dans la matinée, le tribunal a

examiné le mobile possible du
meurtre. Il en est ressorti que
l'accusé aurait ambitionné de
devenir l'unique propriétaire de
la pharmacie Frey qui vaut un
million de francs. En 1982, les
deux hommes avaient créé une
société en nom collectif dans la-
quelle ils étaient associés à parts
égales pour exploiter la pharma-
cie Fréy à Romont. Marc Frey
voulait en effet s'attacher les ser-

vices d'un pharmacien diplômé
car lui-même ne possédait pas la
formation requise. L'accusé
avait acheté sa part à l'époque
grâce à un emprunt bancaire de
310 000 francs.

Une clause du contrat d'asso-
ciation prévoit qu'en cas de dé-
cès d'un des associés, ses héri-
tiers auront l'obligation de ven-
dre sa part à l'associé survivant.
L'épouse de l'accusé, citée
comme témoin , ne croit pas à la
culpabilité de son mari. «L'asso-
ciation était bénéficiaire pour les
deux associés. Chacun se com-
plétait et avait besoin de l'au-
tre», a-t-elle déclaré devant la
Cour, (ats)

Révision du droit d'auteur
Nouveau projet favorable aux utilisateurs

Le deuxième projet de révision
totale de la loi sur le droit d'au-
teur qui sera soumis aux Cham-
bres fédérales est nettement plus
favorable aux utilisateurs que le
premier. Il renonce notamment à
toute taxation des photocopies,
cassettes et prêts de bibliothèques
à usage privé. Adopté lundi der-
nier par le Conseil fédéral, le pro-
jet a été rendu public hier par le
Département fédéral de justice et
police. Le précédent avait été
renvoyé par le Parlement au gou-
vernement en 1986.
Entamée en 1963, la révision de
l'actuelle loi sur le droit d'au-
teur, qui date de 1922, vise à
adapter au développement éco-
nomique et technique la protec-
tion conférée par ce droit.

La principale difficulté est de
trouver un dénominateur com-
mun aux intérêts divergents des
créateurs, des intermédiaires-ex-
ploitants et des utilisateurs
d'oeuvres.

Les Chambres fédérales
avaient estimé que le premier
projet de 1984 était trop favora-
ble aux auteurs, et n'accordait
pas une attention suffisante aux
intérêts des employeurs, des
producteurs et des utilisateurs

d'oeuvres. Elles l'avaient aussi
renvoyé au Conseil fédéral
parce qu'il ne tenait pas compte
de l'ensemble des besoins de
protection nouvellement appa-
rus, notamment ceux des ar-
tistes interprètes et des produc-
teurs de logiciels.

Le gouvernement s'est stricte-
ment conformé aux directives
parlementaires. Ainsi, le nou-
veau projet ne prévoit plus de
droits à rémunération pour les
«utilisations massives incontrô-

lables» (photocopies, cassettes,
prêts de bibliothèques etc.): le
principe actuel de la gratuité de
l'usage privé sera maintenu.
C'est en effet par le biais de
l'aide à la culture qu 'il convient
de satisfaire les besoins maté-
riels des créateurs.

Le projet contient aussi une
réglementation du statut juridi-
que des oeuvres créées dans le
cadre d'un contrat de travail ou
sous la responsabilité d'un pro-
ducteur. Il renforce ainsi la posi-

tion de celui qui assume le risque
financier de la production d'une
oeuvre et prend mieux en
compte les préoccupations de
ses utilisateurs.

Pour des raisons analogues, le
Conseil fédéral a renoncé à pré-
voir des droits en faveur des ar-
tistes interprètes ou exécutants
et des autres personnes aspirant
à une protection similaire (pro-
ducteurs de phonogrammes et
vidéogrammes, organismes de
radiodiffusion).

Cela aurait abouti à des
charges plus lourdes pour les
utilisateurs et consommateurs.
Une protection contre le pira-
tage est en revanche garantie
aux auteurs.

En ce qui concerne les nou-
veaux besoins de protection, le
Conseil fédéral propose de sou-
mettre les programmes d'ordi-
nateurs à la protection du droit
d'auteur en tant qu'oeuvres lit-
téraires et artistiques.

^ 
Ainsi , les logiciels seront pro-

tégés comme les autres catégo-
ries d'oeuvres, pour autant qu 'il
s'agisse de créations intellec-
tuelles revêtant un caractère in-
dividuel.

(ats)

Chambres fédérales
La session d'été des Chambres
fédérales s'est achevée vendredi
par les traditionnelles votations
finales sur les objets dont les deux
Chambres ont achevé l'examen.
Au préalable, le Conseil natio-
nal a:
PARLEMENTAIRES: il a
adopté par 89 voix contre 1 un
arrêté fédéral concernant la sec-
tion suisse de l'Association
internationale des parlemen-
taires de langue française. La
section suisse qui existait déjà
reçoit de cette façon un statut
officiel qui revalorise son rôle.
PÉTITIONS: il a pris acte de 3
pétitions sans leur donner suite.
La première voulait interdire
l'importation et la commerciali-
sation de peaux de chiens et de
chats, la seconde demandait un
vote populaire sur la politique
d'immigration de la Confédéra-
tion et la troisième voulait intro-
duire une limite générale de vi-
tesse à 30 km/h. Concernant la
4e pétition qui visait à améliorer
le statut juridique et social des
étrangers, il a décidé de trans-
mettre au Conseil fédéral l'ali-
néa qui demande la création
d'une autorité de recours indé-
pendante de l'administration.
CARBURANTS: il a classé le
projet de compensation des
prestations supplémentaires de
la Confédération consécutives à
la nouvelle répartition du pro-
duit des droits sur les carbu-
rants.

RADIO/TV: il a décidé par 119
voix sans opposition de proro-
ger jusqu'au 31 janvier 1996 la
validité de l'arrêté sur l'autorité
indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio et
de télévision. Le retard pris dans
l'examen de la nouvelle loi sur la
radio et la télévision justifie cette
décision.
TRANSPORTS: il a approuvé
par 95 voix contre 32 l'initiative
parlementaire du socialiste vau-
dois Michel Béguelin qui pro-
pose d'inscrire dans la Constitu-
tion une contribution aux frais
d'infrastructure pour le trafic
public dans les agglomérations,
financée par les droits de
douane sur les carburants.
VIETNAM: il a accepté sous la
forme moins contraignante du
postulat une motion du socia-
liste genevois Jean Ziegler qui
demande la réouverture de l'am-
bassade de Suisse au Vietnam.
SUISSES À L'ÉTRANGER: il
a rejeté par 69 voix contre 43 un
postulat du socialiste zurichois
Hansjôrg Bra\inschweig concer-
nant les avances consenties à des
ressortissants suisses par nos
ambassades à l'étranger. Selon
M. Braunschweig, la Confédé-
ration ne se montre pas assez gé-
néreuse. Le chef du Départe-
ment des affaires étrangères
René Felber estime que le dispo-
sitif actuel a fait ses preuves et
qu'il n'est pas opportun de le
modifier, (ats)

Fin de sessionGorbatchev:
nécessité devient vertu.
S'il fallait décerner un prix mondial de relations publiques,
Michaël Gorbatchev serait sacré champion. Deux mots magi-
ques pour la presse lui ont ouvert toutes les portes: Perestroïka
et Glasnost.

La langue de bois
Perestroïka , qui est un terme
de langue de bois signifie «la
ligne actuelle du Parti com-
muniste». C'est une des plus
brillantes soviétologues de la
jeune génération qui nous
l'explique , Françoise Thom
du Centre de Recherche de
l'Institut français de Polémo-
logie à Paris. Et contraire-
ment à de trop nombreux
gens de presse, elle sait de
quoi elle parle!
La situation économique de
l'Union Soviétique est catas-
trophique , mais elle n'a pas
empêché Moscou de livrer
plus de 19000 tonnes d'arme-
ment au Nicaragua en 1988.
Soit pour515 millions de dol-
lars, soit 775 millions de
francs suisses! Les fabriques
d'armement marchent fort
bien. Libéraliser l'écono-
mie? C'est aussi lutter contre
l'alcoolisme (celui du déses-
poir), la corruption , les
«revenus illégaux» et la
situation des «nouveaux
tsars» de l'appareil du parti.
C'est en apparence une
légère restructuration , un
make-up qui permettra une
action Glasnost.

Association pour une libre information. W
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. ~
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavunncs. CP 12-4709-

Glasnost:
Transparence et Liberté?

Faut-il croire à une rupture
avec le passé, à une liberté
soudaine de la presse? Lors
des récentes élections en
URSS, Gorbatchev a été...
reconduit comme Secrétaire
Généra l du PC, mais il n'a
pas été élu par un système
démocratique comme en
France, en Grande-Bretagne
ou aux USA.
Malgré son charme, son sou-
rire médiatique, Michaël
Gorbatchev envoie des chars
blindés et des unités de gaz
de combat en Géorgie, en
Arménie , en Azerbaïdjan , il
«oublie» les goulags de Sibé-
rie. Il «fait oublier» avec ses
aimables propositions de
désarmement qu 'il retire ses
vieux coucous, bons pour la
ferraille et que des arme-
ments plus performants sont
déjà en place.
Glasnost? Perestroïka? Nous,
on veut bien , on les souhaite.
Mais assez de beaux mots,
des faits s'il vous plaît!

Km SH Oy
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Chacun ses f ans. -Jean Cava-
dini f ait régulièrement un ta-
bac au Conseil des Etats. A
déf aut d'y  être compris, il y
est écouté. Le président Hu-
bert Reymond est à la tête du
club des inconditionnels.

L 'autre jour, alors que le
sénateur neuchâtelois y  allait
de sa tirade f édéraliste, le pré-
sident vaudois, qui avait ou-
blié de f ermer son micro,
ponctuait chaque phrase de
ses encouragements: «Excel-
lent...bien dit... très bon ça...
c'est très très bon». Pour f inir
par un «Cavadini est toujours
excellent».

Dans la salle, ils étaient
deux députés au moins à par-
tager le même avis.

Chouette parlement -Ils sont
quatre, au deuxième rang de
la travée de droite du Conseil
national.

Ce sont d'éminents repré-
sentants de l'Union démocra-
tique du centre. Immobiles, ils
sont toujours f idèles au poste,
f réquentent peu la buvette,

semblent veiller, impavides,
au bon déroulement du temps
qui passe.

L 'indépendant Franz Jae-
ger les a baptisés «le club des
hiboux» mais leurs f amiliers
disent qu 'ils ne donnent en
f ait que d'un oeil durant la
journée. Pour tester leurs ré-
f lexes, Franz Jaeger et Her-
bert Maeder, un autre indé-
pendant, s 'amusent à passer
lentement devant leurs pau-
pières mi-closes. A leur léger
sursaut, les experts prétendent
que leur esprit veille encore.

Mieux vaut tard. -Le Conseil
national vient de voter le cré-
dit destiné à la construction
du centre d'enregistrement
des demandeurs d'asile à
Bâle. L 'inauguration avait eu
lieu le 1er mars dernier.

C'était notre rubrique «on
n 'avance peut-être p as, mais
qu 'est-ce qu 'on f ait comme
poussière ».

Les deux f ont la p a i r e .  -«D'un
côté les f ondamentalistes de la
constitution, acharnés à dé-
f endre la lettre du principe, de
l'autre ceux qui tentent de dis-
tinguer, ce qui est le p ropre  de
l'intelligence, et de nuancer,
ce qui est le p r o p r e  de la sa-
gesse».

Mais de qui donc Thierry
Béguin f aisait-il ainsi la des-
cription, jeudi, au Conseil des
Etats? Que voulez-vous, M
Béguin, pour composer une
liste éligible au Conseil des
Etats, il f aut parf ois le doux et
l'amer, le sel et le poivre, l'un
et son contraire, le grand et le
petit, le libéral et le radical.

Y.P.

TV. - Le reportage diffusé par
la Télévision suisse romande
en décembre 1987, sous le ti-
tre «Dieu que la Suisse est jo-
lie», n'a pas enfreint la conces-
sion de la SSR, comme l'affir-
mait la ville de Zoug, que
l'émission évoquait comme un
paradis pour spéculateurs. Le
Tribunal fédéral a confirmé
que ce reportage, qui portait
un regard ironique sur quel-
ques mythes et réalités helvéti-
ques, avait été présenté et réa-
lisé comme un voyage touristi-
que humoristique et léger.
MONASTÈRE. - La Pe-
tite communauté de Clarisses,
installée depuis 1976 au
Mont-Pèlerin, au-dessus de
Vevey, sera érigée en monas-
tère. Mgr Mamie présidera la
cérémonie.
ASSOUPI. - La passagère
d'une voiture allemande, Va-
nessa Geiseler, 19 ans, domici-
liée à Munster, a perdu la vie à
la sortie de la galerie autorou-
tière de Gumefens (N12). Il
semble que le conducteur du
véhicule se soit assoupi au vo-
lant.
ONDES. - L'entreprise des
PTT s'apprête à équiper rapi-
dement ses émetteurs OUC
(410 à 170 emplacements) de
codeurs RDS.
VAUD. - Deux conseillers
d'Etat vaudois ont annoncé
vendredi la nouvelle reclassifi-
cation des professions soi-
gnantes et médico-techni-
ques. Une opération néces-
saire face aux difficultés de re-
crutement apparues ces
dernières années. Le niveau
général de rémunération de
ces professions, dès le 1 er juil-
let, satisfait toutes les parties.

TCS. - Les quelque 200 dé-
légués du Touring club suisse
(TCS), réunis vendredi en as-
semblée générale à Lugano,
ont décidé de ne pas se pro-
noncer sur l'initiative populaire
«Pro Vitesse 100/130» qui sera
soumise au souverain le 26 no-
vembre prochain. A une gran-
de majorité l'assemblée du
TCS a accepté la proposition
du Conseil d'administration
d'attendre la décision du Con-
seil fédéral.

HOPITAUX. - Il manque
5000 collaborateurs dans les
hôpitaux suisses, en particulier
dans les professions qualifiées
du domaine des soins. L'Asso-
ciation suisse des établisse-
ments hospitaliers (VESKA) a
demandé au Conseil fédéral de
permettre un recours accru à la
main-d'œuvre étrangère.

MORT. - Le parlement de-
vra se prononcer une fois de
plus sur le thème controversé
de la peine de mort en temps
de guerre. Le Conseiller natio-
nal tessinois Massimo Pini
(PRD) a demandé, par une ini-
tiative parlementaire, de rayer
définitivement la peine de mort
du code pénal militaire.

CHÔMAGE. - 17 225
personnes étaient sans travail
en mai, soit 1172 de moins
qu'en avril (-6,4%) et 5347 de
moins qu'en mai 1988 (-
23,7%). Selon les chiffres pu-
bliés vendredi par l'OFIAMT,
le taux de chômage est de
0,6%, en légère diminution.
Pour la première fois depuis le
début des années 70, le nom-
bre des offres d'emplois an-
noncées aux offices du travail
dépasse celui des chômeurs.
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^__ LES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS PAR LES ENTREPRISES SUIVANTES: 
Menuiserie - Ebénisterie

Raymond Wûthrich

Les Brenets

V 039/3211 50

Froid industriel
Vente et service officiel AEG

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 24 82

BEARD
Equipement hôtelier

Montreux
<p 021/964 31 11

Entilles SA

Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Mobilière Suisse
Sorti* d'asiurjnc es

.,. rassurante d'être bien assuré

Michel Ziegler, agent général
D.-Jeanrichard 37, Le Locle

<P 039/31 35 93

ROBERT FLEURS
Jean-Ph. Robert

Grande-Rue 40 - Le Locle
<P 039/31 46 69

Ouvert pendant les vacances

Maurice Sandoz

Eaux-Minérales-Bières
Bière Feldschlôsschen

La Corbatière
<P 039/23 40 64

Georges Vàssalli

Plâtrerie - Peinture - Carrelage

Les Brenets
<p 039/3212 72

TRANSPORTS - GARAGE

TRANsJNO< SR
La Sagne

<p 039/31 51 45

LES VINS

PICARD
SA

Col-des-Roches (Neuchâtel)

I winterthur \
assurances\

Agence principale du Locle
Raymond Flùckiger
Inspecteur: Damien Kneuss
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
<f> 039/31 22 23

Pisciculture £jâ& 0È&
Fidel Âŵ mw***FRÈRES & FILS 
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Le Locle

Rein Eddy
Mobilier

pour restaurant

Cortaillod
<f> 038/42 23 75

C'est le service
qui fait la différente !

...le meilleur!
Nott»CENTR£ TECHNIQUE dm «*» rég ion:

• NEUCHATEL. hrt Boulin! M, Toi 10381250241

Notre Banque:
LUBS bien sûr

MmŒà Union de
¦¦voy Banques Suisses

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

René Berra

Entreprise générale d'électricité

La Chaux-de-Fonds
Progrès 85

Vente & Services après-vente
Machine à café, machine à laver, ma-
chine à glace, équipement hôtelier.

Claude Boillat Services
Rue du Nord 29, La Chaux-de-Fonds

V 039/28 72 49

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS FOURNISSEURS: 
Boulanger-Pâtissier1—'—18 - ' )

V J La Chaux-de-Fonds —-^
Parc 29 - 0 039/23 35 50

ScAi/ifi/ ic ôéùy

AUVERNIER

M eeoyD'OR
Comestibles von Kmeoel

Bmrricmt imUmmj

PI. du Marché 8, <f> 039/28 43 43
Ld-Robert 66, <ç 039/23 20 33
Saint-lmier, <p 039/41 44 86

Fiduciaire C. Jacot
Impôts, comptabilités, gérances,

transactions immobilières.

Envers 47 - Le Locle
<f> 039/31 23 53

^̂ ŜJ&ffiporn) Jf

La Chaux-de-Fonds

POUR CEUX
QUIONT DUMU
J^KÎU°RNALCBE8SU,88E

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71

La Chaux-de-Fonds, <p 039/2318 76

J. GRISONI &CIE
Producteurs et négociants en vins

i Cressier-«5 038/4712 36

Ouvert également les samedis
matin de 9 h 30 à 11 h 30

WOtWSrX
Le spécialiste romand de
la cuisine professionnelle

Maison-mère et usine
Cernier - ? 038/53 35 33

j f> Pierre
S?/ Seematter
XN Ferblanterie

? Sanitaire

Morgarten 2 - <f> 039/26 85 28
La Chaux-de-Fonds .

E03SUm>
Electrotherm Areuse SA

Brûleurs à mazout
Les Isles 2 - Areuse
f 038/4216 39

ê.JKa"Jt£y.
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Côte 14- <p 039/31 35 28
Le Locle

Chs Vurlod + Fils

Jardiniers-paysagistes

Beauregard 11
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/2818 89

Fritz Bachmann

Maréchal

Le Prévoux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâte-
loises. Médaille d'or 1988

Progrès 47 - Le Locle
<P 039/31 72 72

LA SEMEUSE ) A
u CAri qui ton WQOKL. i mM?
Torréfié e 1000 m X 0
d'altitude

^7 039/26 44 88

*°*o\ Nos sPécialités:
/ fwom * saucisson

/|™|\ saucisse au foie

Uwîr jambon
de campagne

MONTANDON

Tharin J.-F.

Laiterie - Charcuterie

Les Brenets
<p 039/3214 66

Pour
la cuisine

le gaz
ELF

BOUCHERIE

François Jeanneret
Spécialités de jambon â l'os

Grand-Rue 41 - Tavannes
? 032/91 22 73

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'El via. Société suisse
d'assurance Zurich, , an-
ciennement Helvetia Acci-
dent, Société suisse d'as-
surance, a été fondée le 27
septembre 1894. A l'as-
semblée générale du 26 dé-
cembre 1968, les action-
naires de Helvetia Acci-
dents ont approuvé l'asso-
ciation avec Helvetia,
compagnie suisse d'assu-
rance contre l'incendie,
Saint-Gall, par la création
d'actions jumelées. L'as-
semblée générale du 11 oc-
tobre 1988 devait décider
d'annuler les actions jume-
lées ainsi que de changer la
raison sociale en «Elvia So-
ciété suisse d'assurances».

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Cette décision a été en grande
partie motivée par le fait que le
compartimentement des
branches qu'imposait l'an-

cienne structure allait à ren-
contre de la volonté d'une
clientèle désireuse d'être prise
en charge par une seule et
même compagnie, de la con-
clusion du contrat jusqu'à la li-
quidation des dommages. Et
c'est ainsi qu'avec son indé-
pendance, Elvia a également
retrouvé la conduite des assu-
rances choses ainsi qu'une in-
demnisation financière nonné-
gligeable compensant l'aban-
don de la raison sociale Helve-
tia au profit de la seconde
entité générée par la cission de
1988.

Sensible à son développe-
ment international, Elvia est re-
présentée à l'étranger par des
succursales en France et aux
Pays-Bas, une société affiliée
en Italie (Savoia Vita, Milan) et
une société de participation en
Belgique (Elvia Assurances
S.A., à Bruxelles). Par le biais
de participations, le groupe El-
via est également représenté
en Espagne (Grupo la Equitati-
va à Madrid) et en RFA (Gedo

Gesellschaft fur Datènverar-
beitung und Organisation à
Cologne). ,*' iA fin 1988, lapart de l'étratf-'
ger en primes brutes s'élevait à
38% de l'ensemble des affaires
consolidées. Avec 63%, la
Suisse représente encore la
plus grosse part des activités
du groupe Elvia. La plus impor-
tante des sociétés affiliées de
Elvia Assurances (primes
1988: 877 millions de francs)
est sans conteste l'Elvia Vie à
Genève (primes 88: 460 mil-
lions) que suivent d'assez loin
Elvia assurances de voyage et
la CAP (Protection juridique).

Toujours au terme de l'exer-
cice 1988, la répartition des
primes brutes par branches
consolidées était la suivante:
véhicules à moteur 30,6% (No
4 en Suisse), assurances vie
26,6%, accidents 11,1% (No
2), maladie 8,5% (No 3), assu-
rance voyages 8,3% (No 1).
Les 15% complémentaires
sont à porter au crédit de la res-
ponsabilité civil4e (No 4), des

assurances choses et enfin de
la protection juridique (No 1).
,, En 1988, le groupe a réalisé
1;82 milliards de francs de
primes brutes consolidées.
Dans les branches ne relevant
pas de l'assurance-vie, l'aug-
mentation a été de 3,7%, alors
que dans le domaine de l'assu-
rance-vie cette appréciation
devait atteindre- les 18,5%!
L'évolution des dommages et
des coûts présente de sensi-
bles différences selon les
branches et les pays, mais elle
s'est généralement maintenue
dans le cadre de l'expansion
des affaires. Les placements de
capitaux ont augmenté de
11,3% pour atteindre 4,78 mil-
liards de fr, tout comme les re-
venus de capitaux qui ont pas-
sé de 258 à 273 millions de fr.

Pour 1989, Elvia devrait
continuer à profiter de l'exten-
sion de sa position sur les mar-
chés de l'Europe du Sud, du
maintien d'une bonne crois-
sance en Suisse et à l'étranger,
de sa présence importante sur

le marché plus dynamique et
plus facilement prévisionnel de
l'assurance-vie ainsi que d'un
programme de réduction des
coûts d'exploitation dont les
effets devraient se faire sentir
cette année déjà en donnant la
priorité à une croissance plus
qualitative que quantitative.

Au niveau boursier, les ac-
tions nominatives sont large-
ment réparties dans le public à
l'exception de 28.000 titres
(12,7% des voix) en mains de
l'Helvetia Assurances.
220.000 nominatives à 2650
francs et 192.000 bons à 1830
francs composent une capitali-
sation boursière qui ne repré-
sente que les 45% des primes
brutes consolidées estimées
pour 1989 (2035 millions), le
20% des placements déclarés
(4785 millions) et approxima-
tivement 3,4 x le produit de
ces derniers. L'action nomina-
tive capitalie 9,5 * les béné-
fices estimés 89, ce multiple
étant de 6,5 * pour le bon de
participation.

Elvia, Société suisse d'assurance

Assemblée générale de Ret SA au MIH
C'est dans une atmosphère
toute européenne que
s'est déroulée hier l'as-
semblée générale de Ret
SA. En effet, après la par-
tie statutaire, M. Aldo
Matteucci, conseiller
d'ambassade à la Mission
suisse auprès des commu-
nautés européennes, s'est
exprimé sur le thème «Les
PME suisses face au défi
européen».

Président de Ret SA, M.
Jean-Pierre Bonny s'est réjoui
du dernier exercice , ainsi que
des premiers mois de 1989. «Il
est évident que la haute
conjoncture a amené une sur-
chauffe. Et si le bilan est posi-
tif, on a vu surgir des éléments
négatifs. Je mentionnerai la
pénurie de main d'oeuvre, la
hausse des taux d'intérêt et
l'inflation».

«Devant ces phénomènes, il
convient d'être prudent et de
respecter dans l'élaboration
des mesures, le timing et le do-
sage. Cela dit, je suis persuadé
que nous sommes à un tour-
nant conjoncturel».

BÉNÉFICE NON BUDGËTÉ
Le directeur, M. Claude Bobil-
lier a retracé l'activité de Ret
SA au cours de 88, en insistant
sur les efforts concernant l'in-
novation, la promotion de la
productivité industrielle régio-
nale, le répertoire de sous-trai-
tance, le service publicité et la
consultance.

Pour les comptes, on relève-
ra les efforts de Ret SA pour
comprimer les charges et per-
mettre d'obtenir un solde bé-
néficiaire de 32'000 frs. Signa-
lons encore que le Conseil
d'administration va de nou-
veau renoncer à une partie de
la cotisation publique (10%).
Actuellement, les activités pro-
pres de Ret SA correspondent
à 63% du total des recettes,
soit près d'un million de frs.

Au chapitre des élections,
M. Hubert Donner a démis-
sionné, il a été remplacé par
son successeur à la direction
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie,
M. Claude Bernoulli.

PROCESSUS
IRRÉVERSIBLE

Bien qu'il se soit montré scep-
tique quant à la tenue du délai
du 31 décembre 1992, M.
Matteucci est persuadé que le
marché intérieur sera achevé
d'ici à la moitié de la prochaine
décennie. «Le livre blanc énu-
mère 289 directives qui impli-
queront les quatre célèbres li-
bertés: la libre circulation des
marchandises, des prestations
de service, des capitaux et des
travailleurs. Eh bien, 180 de
ces directives sont déjà adop-
tées. Comme quoi, le proces-
sus est irréversible. On pense
désormais à l'agenda écono-
mique de l'après 1992!»

Le conseiller a également in-
sisté sur le fait que ce marché

unique n'est pas une interrup-
tion de l'histoire européenne,
mais l'aboutissement d'une
longue démarche.

EFFETS BÉNÉFIQUES
Après s'être penché sur le ca-
dre juridique de la libre circula-
tion des produits et sur le pro-
cessus de libéralisation des
marchés publics, il s'est mon-
tré convaincu que le marché
commun aura des effets béné-
fiques pour la Suisse. «D'ail-
leurs, depuis quelques temps,
les exportations suisses vers
les Douze sont en nette aug-
mentation. Je suis persuadé
que la Suisse est peu vulnéra-
ble à la marginalisation, grâce
à l'accord de libre-échange si-
gné il y a dix-sept ans, au suivi
de Luxembourg et d'Oslo-
Bruxelles. Ce dernier marquant
le passage du pragmatisme à
une approche plus structurée
des relations CE-AELE.»

Pour les PME, le défi euro-
péen va essentiellement
consister à trouver des parte-
naires qui les aideront â mieux
gérer la complexité de l'envi-
ronnement économique. «La
coopération avec des sociétés
de service, spécialisées dans
les enjeux du marché, est la
tâche la plus délicate à laquelle
doivent s'atteler les chefs d'en-
treprise. La Communauté en
est consciente et fait de valeu-
reux efforts pour faciliter les
choses aux PME».

En conclusion, M. Matteuc-
ci n'a pas caché que la concur-

rence internationale sera plus
poussée: «Mais cela devrait
dpn'ner de grandes chances à

la Suisse de bien s'intégrer
dans le contexte européen!»

J.Ho.

M. Jean-Pierre Bonny: «La conjoncture va changer».
(Photo ASL)

Le salut de Bruxelles

Très demandées au Japon, mais...
Depuis l'abolition de la
taxe de 25% sur les articles
en or, les Japonais n'ont
jamais autant aimé les
montres suisses de luxe.
Toutefois, les horlogers
suisses ont de la peine à ré-
pondre à la demande, ce
qui ne manque pas d'alar-
mer les distributeurs de
produits suisses de luxe au
Japon.

«Le danger existe que faute
de pouvoir obtenir une montre
suisse de luxe, les consomma-
teurs japonais se rabattent, en
désespoir de cause, sur un pro-
duit différent, comme une
BMW par exemple», s'inquiète
M. Werner Rùst, le responsa-
ble de la maison de commerce
suisse Desco (Japon) à To-
kyo.

Depuis l'abolition, le 1er
avril, de la taxe sur les articles
en or remplacée par une TVA
généralisée de 3%, les distribu-
teurs de montres suisses de

luxe au Japon ont réduit leurs
prix entre 25% et 40%.

«Nous vendons tout ce que
nous recevons de Suisse.
Nous n'avons plus de stocks»,
dit un porte-parole de Rolex
(Japon). La différence de prix
entre la Suisse et le Japon qui
pouvait être le double ou le tri-
ple pour les montres de luxe
s'est considérablement rétré-
cie. Une Audemars-Piguet se
vend dans l'archipel 25% plus
cher seulement

«Les prix japonais rejoignent
les prix internationaux pour les
montres suisses de luxe. Nos
coûts de distribution sont plus
ou moins les mêmes que ceux
aux Etats-Unis. Nos ventes en
volumes sont en très nette pro-
gression cette année mais il
faut en vendre beaucoup pour
retrouver, en valeur, les mêmes
niveaux que les années précé-
dentes», ajoute M. Werner
Rùst.

(ats)

Montres suisses de luxe

Bourse de Genève
Au terme d'une semaine qui
aura donné une hausse de plus
de 14% pour la SBS, de plus
de 8% pour le bon Sandoz et,
globalement, une progression
de l'indice supérieure a 2 %, les
boursiers oublient presque les
indicateurs habituels, et pour-
tant, en d'autres temps moins
favorables, ils auraient applau-
di le cours correctement évalué
du dollar et les taux de l'euro-
franc suisse contenus bien en
dessous de 7%.

Il est incontestable que la
poussée des bancaires a sur-
pris par son ampleur surtout
celle de la SBS que la rumeur
est déjà prête a jeter dans des
bras japonais, l'UBS (3510-
+30) fait également un corne
back très remarqué, tandis que
le CS holding (2520+15) évo-
lue a distance.

Fort heureusement ce mou-
vement est cautionné par la
vive reprise d'une Adia (8450-
+150) trop vite condamnée,
par le bon Nestlé (1425+25)
qui n'a connu qu'un moment
de faiblesse mardi, la Nestlé au
porteur (7840+70) et la nomi-
native (7280+45), Holder-
bank (6025+65), et le bon
SGS (5775-100) qui ne sem-
ble pas gêné par le repli du dol-
lar.

Les titres Ciba résistent bien
a la réaction émotionnelle que
peuvent avoir les investisseurs
a l'attaque américaine d'un
médicament. Le bon (3090-
40) figure dans toutes les re-
commandations, il est en re-
tard par rapport a la nomina-
tive (3340+15) qui subit en-
core une décote incom-
préhensible par rapport a la
porteur (3980-50).

A ceux qui ne se contente-
raient pas de cette indication,
nous pouvons suggérer le bon
Réassurances (1720+25) qui
se reprend déjà et le bon Zu-
rich (2075+25) sans attendre
la fin de l'augmentation de ca-
pital.

D'autres se sont jetés sur la
Hero n100 (1950+225), Lo-
singer (695+50), le bon Ins-
pectorats (339+19), Gurit
(3675+175), la banque Leu
(2950+100), Jacobs (7275-
+65), Buerhle (1150+10), le
bon Genevoise (1080+30),
Electrowatt (2970+15), Mi-
kron (2500+10) recomman-
dée depuis Londres, avec le
produit de leurs réalisations en
Jacobs nominative (1510-
40), Alusuisse (1265-25), bon
Sandoz (2290-30) et Von Roll
(2590-30).

A quelques jours de son as-
semblée générale (mercredi) la
Cicom (555+25) connait un
franc succès et toujours a Ge-
nève, le bon Schindler (1050-
+55) s'emballe.

SPIa13hOO:1101 + 3.9.
(ats, sbs)

Très bien
orientée

La pression s'est maintenue
sur le dollar vendredi sur le
marché zurichois des devises.
Le recul inattendu des entrées
de commandes pour les biens
d'investissement aux Etats-
Unis et la crainte d'interven-
tions des banques centrales
ont pesé sur le billet vert. A la
clôture, le dollar valait 1,6740
fr. contre 1,6840 fr. la veille. Le
franc suisse s'est aussi amélio-
ré par rapport au mark et à la
livre.

Le DM valait 0,8600 fr.
contre 0,8615 fr. la veille. Le
franc français est reste inchan-
gé à 0.2540 fr. et la lire valait
0,1186 fr. les 100 lires. La livre
a reculé à 2,6245 (2,6290) fr.
et le yen est monté à 1,2045 fr.
les 100 yen contre 1,1950 fr. la
veille.

Le prix de l'or a légèrement
reculé exprimé en dollars et
nettement en francs.

(ats)

Le dollar
sous pression

à Zurich
FORMATION. - La
Suisse doit répondre aux défis
des mutations de l'économie
mondiale en améliorant les
conditions-cadres de sa propre
économie et en renforçant la
compétitivité de ses entre-
prises. A ce chapitre, «le per-
fectionnement professionnel
doit absolument devenir l'une
des préoccupations prioritaires
de la politique fédérale au
cours des prochaines année»,
a déclaré à Zurich le conseiller
fédéral.

CE- USA. - Les Etats-Unis
ont donné une double satisfac-
tion à la CEE, en annonçant
leur intention d'abolir la taxe
discriminatoire sur le pétrole
importé et de réaménager le
barème des frais administratifs
perçus pour les formalités en
douane. Dans le même temps,
américains et européens ont
passé un marché qui débloque
la procédure d'arbitrage du
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le com-
merce) sur deux vieux litiges
portant sur le soja et le sucre.

URSS. - L'URSS a importé
davantage de céréales au
cours du premier semestre
1989 que lors de la même pé-
riode l'an dernier, a annoncé
Oleg Klimov, directeur de
l'agence d'Etat d'achat de
grains Exportkhleb.

SWISSAIR. - Pour ses
quelque 2500 collaborateurs
de Suisse romande, de Savoie
et de Haute-Savoie, Swissair a
inauguré un centre de sports et
de loisirs sur la commune fran-
çaise de Sergy (Département
de l'Ain) dans le pays de Gex.

BANQUES. - Les ban-
ques sont en effervescence:
elles n'ont plus qu'une dizaine
dé jours pour proposer une ré-
ponse aux 19 recommanda-
tions de la commission des
cartels visant à augmenter la
concurrence entre les ban-
ques. La Bourse de Zurich s'est
prononcée sur une modifica-
tion de la convention de cour-
tage. Mais l'ampleur des modi-
fications à y apporter ne fait
pas l'unanimité.

ENCHÈRES. - Une hor-
loge «planétaire» construite en
France en 1763 a été acquise,
lors d'une vente aux enchères
à la salle Christie's de Londres,
pour la somme de 550.000 li-
vres sterling (0,9 millions de
fr).

TOURISTES. - Les tou-
ristes qui séjournent en Suisse
y reviennent. Ceci est valable
pour près de la moitié des
hôtes étrangers. La Fédération
suisse du tourisme (FST) ne
doit cependant pas se reposer
sur ses lauriers. En effet l'en-
quête effectuée par l'associa-
tion l'été dernier montre que
les critiques sont également
plus nombreuses.

CIBA-GEIGY. - Le
groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy restructure son secteur
pharmaceutique dans l'opti-
que de l'Europe communau-
taire. Ce projet se traduira no-
tamment en France par l'exten-
sion d'une unité de production
en Alsace et par la fermeture
d'une usine à Lyon.
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^  ̂ j  y- '̂ j f^ ŜSmÊKM Bfc^̂ BPW^B ' ' - .k'.Li*rfBK?̂  ̂ 3M ggM̂ HHKaSg
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*J  ̂-i i v - BSï - ^BBl ';:̂ -̂?4"^̂ r̂ £̂?3@ t̂Si  ̂ 'tétr "USH ^B̂ ^SSK '̂̂ raJwëî^U^B'W'-M
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BŜ -iivH;'*'*•?¦ L- J
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LE~ La/TLEL y LE~ LaCLEL / LE~ LOCLEL /
Ford Escort XR3 1 ABS 2/87 44 000 km Fr. 15 300.- Partez en Fiat Panda 1000 L i.e. 9/88 11000 km Fr. 9 900.-
Peugeot 205 GTI 11/87 27 000 km Fr.15 300.- vacances sans Fiat Uno 45 3/87 18 000 km Fr. 9 200.-
Peugeot 205 GTI 1/89 8 000 km Fr. 19 800.- souci avec nos Fiat Uno Turbo i.e. 4/86 58 000 km Fr. 11400.-
VW Golf Cabriolet White spécial 8/88 15 000 km Fr. 23 500.- superbes occasions Fiat Uno Turbo i.e. 4/86 46 000 km Kitée

nniA/ mmnc ? 22.06.89 2482.17 7imirU ± 22.06.89 1097.10 £ n* M Achat 1.6675DOW JONES T 23 06.89 2531.86 Z-——. 23.06.89 1100.90 | P UO V Vente 1,6975

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 370.— 373.— .
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 11625 126.50
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 86.25 88.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,31 5,33
Lingot/kg 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 27.000.- 27.800.—

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

INVEST DIAMANT

Juin 1989: 245

A = cours du 22.06.89
B = cours du 23.06.89

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

A. B
Roche port. 34000.— 34000.—
Roche b/j. 17150.- 17050.-
Kuoni 28500.- 28950.-

CF.N.n. 1450.- 1475.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1240.— 1230.—
Swissair p. 1090.— 1080.—
Swissaim. 940.— 930.—
Bank Leu p. 2850.— 2950.—
UBS p. 3480.— 3490.—
UBS n. 759.— 775.—
UBS b.p. 119.— 121.—
SBS p. 333.— 341.—
SBS n. 290.— 295.—
SBS b.p. 276.— 288.-
C.S. hold. p. 2505.— 2520.—
C.S. hold.n. 510.— 510.-
BPS 1720.— 1715 —
BPS b.p. 162.— 161.—
Adia lnt p. 8290.— 8410.—
Elektrowatt 2955.— 2970.—
Fort» p. 2925.— 2930.—
Galenica b.p. 600.— 598.—
Holder p. 5960.— 6025.—
Jac Suchard p. 7210.— 7225.—
Undis B 1275.— 1275.—
Motor Col. 1530.— 1530.—
Moeven p. 5575.— 5450.—
Bùhrle p. 1130.— 1190.—
Biihrlen. 404.— 415.—
Bûhrle b.p. 351.— 363.—
Schindler p. 6125.— " 6100.—
Sibra p. 445.— 445.—
Sibra n. 390.— 405.—
SGS n. 5675.— 5550.—
SMH 20 119.— 119.—
SMH100 498.— 491.—
La Neuchât 1625.— 1625.—
Rueckv p. 10175.— 10150.—
Rueckv n. 7825.— 7725.—
Wthur p. 4500.— 4525.-
Wthur n. 3650.— 3675.-
Zurich p. 4860.— 4925.—
Zurich n. 3820.— 3825.—
BBC I-A- 4115- 4110.—
Ciba-gv p. ' 4030.— 3985.—

Ciba-gy n. 3325.— 3325.—
Ciba-gv b.p. 3130.— 3080.—
Jelmoli 2525.— 2525.—
Nestlé p. 7770.— 7780.—
Nestlé n. 7235.— 7260 —
Nestlé b.p. 1400.— 1425 —
Sandoz p. 12225.— 12200.—
Sandoz n. 10825.— 11000.—
Sandoz b.p. 2315.— 2250.—
Alusuisse p. 1290.— 1265.—
Cortaillod n. 3230.— 3230.—
SuLzer n. 5375.— 5400.—
Inspectorate p. 2190.— 2190.—

A B
Abbott Labor 97.— 98.25
Aetna LF cas 93.75 95.—
Alcan alu 36.— 37 —
Amax 41.75 42.25
Am Cyanamid 89.75 90.50
ATT 60.75 61.50
Amoco corp 75.25 74.50
ATLRichf 154.50 155.—
Baker Hughes 29.50 29.50
Baxter 35.50 35.75
Boeing 84.25 86.—
Unisys 41.75 40.75
Caterpillar 98.50 99.75
Citicorp 53.75 53.75
Coca Cola 95.25 97.—
Control Data 37.25 38 —
Du Pont 185.— 185.50
Eastm Kodak 80.50 81.25
Exxon 74.50 74-
Gen. Elec 89.50 90.25
Gen. Motors 68— 68.50
Paramount 99.50 98.50
Halliburton 50.— 50.—
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 125.50 123.50
Inco Itd 45.75 45.75
IBM 184.50 183.50
Litton 146.50 149.50
MMM 123.— 124.50
Mobil corp 81.50 82.25
NCR 91.25 91.-
Pepsico Inc 90— 90.25
Pfizer 96.25 96.25
Phil Morris 230.50 233.50
Philips pet 38.75 38.75
ProctGamb 185.50 186.50

Rockwell 37.25 3775
Schlumberger 64.75 64.75
Sears Roeb 75.50 75.50
Smithkline 103.— 103.—
Squibb corp 132.— 132.50
Sun co inc 69.— 68.—
Texaco 83.— 84.—
Warner Lamb. 149.— 148.50
Woolworth 90.50 92.50
Xerox 104.— 106.50
y Zenith 32.— 32.—
Anglo am 36.75 36.25
Amgold 113.- 111.50
De Beers p. 26.75 26.75
Cons.Goldf l 37.— 37.50
Aegon NV 77.50 78.—
Akzo 117.- 118.—
Algem Bank ABN 32.75 33.25
Amro Bank 65.25 65.75
Philips 30.50 31.—
Robeco 80.75 81.—
Rolinco 79.75 80.—
Royal Dutsch 104.— 103.50
Unilever NV 109.— 108.50
Basf AG 272.— 271.—
Bayer AG 258.— 260.50
BMW 491.— 490.—
Commerzbank 219.50 219.50
Daimler Benz 628.— 629.—
Degussa 402.— 414.—
Deutsche Bank 50a— 510.—
Dresdner BK 285.50 284.50
Hoechst 262.50 261.50
Mannesmann 225.50 227.50
Mercedes 500.— 492.—
Schering 573.— 575.—
Siemens 502.— 502.—
Thyssen AG 225.— 225.50
VW 366.- 366.—
Fujitsu Itd 18.25 18.25
Honda Motor 23.— 23 —
Nec corp 23.50 23.25
Sanyo electr. 11— 11.25
Sharp corp 17.50 17.25
Sony 92— 93.—
Norsk Hyd n. 38— 40.—
Aquitaine 133.50 133.—

A B
Aetna LF & CAS 55% 56!4
Alcan 2VA 22%

Aluminco of Am 65% 69%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 36% 37.-
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 92.- 93%
Boeing Co 61.- 51%
Unisys Corp. 23% 24%
CanPacrf 19.- 19%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 31% 39%
Coca Cola 57% 59%
Dow chem. 86% 87.-
Du Pont 109% 111%
Eastm. Kodak . 48% 48%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 30% 31.-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 53% 54%
Gen. Motors 40% 41%
Halliburton 30.- 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 75%
Inco Ltd 27% 28.-
IBM 109% 111%
in 59% 59%
Litton Ind 88% 88%
MMM 73% 73%
Mobil corp 48% 49%
NCR 53% 54%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 53% 55%
Pfizer inc 57% 59.-
Ph. Morris 138.- 142%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 110% 114%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 45.- 44%
Smithkline 61.- 62%
Squibb corp 77% 79%
Sun co 40% 41%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 28- 28.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 37.-
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 88% 90%
Woolworth Co 54% 54%
Xerox 63% 64.-
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36% 37%
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 51 % 52%

Motorola inc 55% 56%
Polaroid 38- 38%
Raytheon 73% 74.-
Ralston Purina 93% 94%
Hewlett-Packard 51% 53%
Texas Instrum 41 % 42%
Unocal corp 45- 46.-
Westingh elec 63% 64%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2640.— 2650.—
Canon 1960.— 2000.—
Daiwa House 1990.— 2010.—
Eisai 1910.— 1950.—
Fuji Bank 3390.- 341 O.-
Fuji photo 4090.— 4120.—
Fujisawapha 1700.— 1730.—
Fujitsu 1550.— 1540.—
Hitachi 1630.— 1620.-
Honda Motor 1920.— 1930.—
Kanegafuji 1020.— 1020.—
Kansai el PW 4450.- 4540.-
Komatsu 1240.— 1280.—
Makita elct 1860.- 1890.-
Marui 2740.- 2770.—
Matsush el I 2420.- 2400.—
Matsush elW 1950.- 1940.-
Mitsub. ch. Ma 1250.- 1280.—
Mitsub. el 1190.— 1210.—
Mitsub. Heavy 1220.— 1250.—
Mitsui co 1060.— 1050.—
Nippon Oil 1390.— 1430.—
Nissan Motor 1600.— 1590.—
Nomura sec. 3200.— 3240.—
Olympus opt 1530 — 1530.—
Ricoh 1290.— 1280 —
Sankyo 2430.- 2460.-
Sanyo elect 921.— 915.—
Shiseido 1720.— 1720.—
Sony 7750.- 7800.-
Takeda chem. 2320 — 2340.—
Tokyo Marine 2000.— 2010.—
Toshiba 1390 — 1390.—
Toyota Motor 2720— 2710 —
Yamanouchi 3530.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.66 1.74
1$ canadien 1.37 1.47
1£ sterling 2.51 2.76
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.25 87.25
lOOftholland 75.75 7775
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.6675 1.6975
1$ canadien 1.40 1.43
1C sterling 2.595 2.645
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.85 86.65
100 yens 1.197 1.209
lOO fL holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling aut. 12.19 12.31
100 escudos 1.01 1.05

» ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DÉFI
PROFESSIONNEL?

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
souhaitons nous assurer la collaboration d'un

comptable diplômé
qui sera responsable d'une petite équipe de collaborateurs.
Il aura pour tâche principale de conseiller la clientèle en
matière de comptabilité, de finance et de fiscalité.

Ce poste exige:

• le diplôme de comptable ou titre jugé équivalent, \
• des connaissances pratiques de l'informatique en tant

qu'utilisateur,
• des connaissances d'anglais et d'allemand,
• entregent et aptitude à diriger et à motiver une petite

équipe.

Il offre:

• une grande liberté d'action,
• des perspectives d'avenir très intéressantes,
• des conditions d'engagement à la hauteur des exigen-

ces du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser à Monsieur G. Berthoud, qui
se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

r

RDcS
SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10,2000 Neuchâtel, tél. 038 24 76 00

002274

¦ 
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Nous recherchons pour une entre-
prise horlogère du Locle:

poseur-emboîteur
avec bonne expérience. Travail
très varié pour le contrôle techni-
que à la réception des composants.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.
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FRAISA - ein Begriff fur Frasverkzeuge
ESO - ein Begriff fur Gewindeschneidwerkzeuge

Zur Verstàrkung unserer Exportabteilung suchen wir als Aussendienstmit-
arbeiter einen loyalen, zuverlàssigen

technischen
I Berater

Sie verfùgen ùber eine technische Grundausbildung (Mechaniker, Werkzeug-
macher o.a.) und erste Aussendiensterfahrung. Unerlàsslich sind Ihre Bereit-

1 schaftzum Reisen sowie Ihre Franzôsischkenntnisse, idealerweise verfùgen Sie
auch ùber Italienisch- und Englischkenntnisse.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Betreuung unserer Wiederverkaufer in Europa im Bereich Frasen / Gewinde-

schneiden.
- Besuch bei Kunden unserer Wiederverkaufer zwecks Problemlôsung.
- Erarbeiten von Konzepten fur die fachliche Weiterbildung unserer Wiederver-

kaufer und deren Mitarbeiter.
- Technische Auskunftserteilung an unsere Auslandskunden via Telefon.

Wenn Sie sich fur dièse anspruchsvolle Stelle interessieren, so senden Sie bitte
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:

FRAISA SA Frâserfabrik
4512 Bellach
z.Hd. Henri F. Leuenberger
Telefon 065/37 12 15 ocoêaa

( reiisa) 
1 N̂  'ESO 

Le spécialiste des professions médicales

• infirmiers(ères) S.G.
• infirmiers(ères)-

assîstants(tes)
•aides hospitaliers(ères)
De nombreux remplacements vous at-
tendent durant cet été dans votre région.
Contactez-nous et n'hésitez pas à faire
partie de notre pool de Suisse romande.
Appelez dès lundi 8 heures, vos interlo-
cuteurs: Ph. Mathis. C. Golay

0„676
i ¦;. ¦; '
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Appelez-nous oussi à; n̂ Cfc |̂|^̂ d|
la Chaux-de-Fonds I II l̂ *VJb\X *ll
039/23 «3 83 TEMPORAIRE & FIXE
Neuchâtel 038/251316 Lousanne-Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/2311 33 Tél. 021/311 1313
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îfSi-î-fw-.-,- .. - vf* i BWHBtaibMHSIBSaHh PïïSBPWEHEHEWW r̂ Sroswraâ ^̂ Bffl̂ ^SpMB&iaÉSî SPSfeTKÎ ' ¦¦-¦ ' ¦ -'•' ¦ ¦ <\
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¦"«^ ¦¦¦̂ î̂^HM̂ JWAï*1-̂ * R&SÉ̂ ^a •- ¦ : -i..,)- ••" A 11 i la rïfiiTF iuiTTr " i i ' ' * 

¦¦-¦ ' : :—: :w&Ê^^Uk^^E* ¦ ¦ 
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iors c/y C/JO/X c/e vo/re organe de contrôle, de votre fiduciaire, fiscaliste ou de votre conseiller,
assurez-vous de son affiliation à la Chambre. C'est une garantie.

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

8001 Zurich, Limmatquai 120, téléphone 01/252 32 12 1003 Lausanne, rue Centrale 10, téléphone 021/2059 30

Membres ordinaires de la chambre fiduciaire suisse
Francis Anker, Expert-comptable Peseux Fiduciaire d'Organisation et de Gestion d'Entreprises Eugène Herschdorfer Neuchâtel

Fiduciaire Erard J.-P. & Cie Neuchâtel Fiduciaire Leitenberg Lucien SA La Chaux-de-Fonds Fiduciaire Manrau, Brunner, Frossard SA Peseux
Fiduciaire Muller et Christe SA Neuchâtel Leister Michel La Chaux-de-Fonds Société Fiduciaire Vigilis SA La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire von Niederhâusern André Neuchâtel Fiduciaire Genilloud L. SA La Chaux-de-Fonds Orfigest S.A. Neuchâtel
ATAG Fiduciaire Générale SA Neuchâtel Fides Neuchâtel Fiduciaire Gilbert Kaiser SA La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire Gremaud Daniel Fidugest SA Neuchâtel Fiduconsult S.A. Marin-Epagnier KPMG Fides Peat Neuchâtel
Revisuisse, Société Suisse de Revision Neuchâtel Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel eseooo
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AGES - EXCURSIONS

ÏTTWËR
Nos prochains circuits

9-16 juillet et 20 - 27 août
Bretagne - Morbihan - Finistère

8 jours en pension complète: Fr. 1135.—
13-22 juillet

Eire - République d'Irlande
10 jours en pension complète: Fr. 1680-

14-18 juillet
Iles Borromées - Le Tessin
2 jours en pension complète: Fr. 260 -

24 -26 juillet
Gorges du Tarn - Lozère -

Causses
3 jours en pension complète: Fr. 420-

24 -30 juillet
Le Nord - Picardie - L'Artois

7 jours en pension complète: Fr. 995 -
Demandez nos programmes détaillés

¦ Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages ooooes

. Gabus3G 
Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

'̂<Mfl . ^̂ Br

*" Pablo Picasso .Corpsperdu »par Césaire
Ex. avec suite sur Japon. Est. 1S000.-/18000.- Frs.

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle poux vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038/46 16 09
ou à Genève: 022/733 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica: MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Thierry Chantisch
Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet 141

. J*Q
Galerie Pierre-Yves Gabus

L 2022 Bevaix-Fax 038 46 26 37 >

Publicité intensive, publicité par annonces

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

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

ma VILLE
>M.+ DE¦ MV. LA CHAUX- DE- FONDS

Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents et d'agentes

La formation professionnelle aux métiers du service de la police locale comprend
notamment:
- premiers-secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquilité.
Nous cherchons: des femmes et des hommes de nationalité suisse,
âgés(ées) de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, si vous pratiquez à
satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être in-
corporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation est honorable, si vous êtes
sociable et avez le sens des responsabilités, nous attendons votre offre jusqu'au
14 juillet 1989.
Traitement selon l'échelle communale. *
Pour nous contacter:
par écrit: Secrétariat de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

J par téléphone: 039/276 554 durant les heures de bureau. 012406

^̂ fy AVIS

Les Chemins de fer du Jura informent
les habitants résidant à proximité de la
voie CJ, entre Les Reprises, La Ci-
bourg, La Ferrière et La Chaux-d'Abel,
qu'un entretien de la voie aura lieu

, les nuits du 25/26 juin
et du 26/27 juin 1989.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients résultant de
ces travaux, pour lesquels l'utilisation
de machines bruyantes sera néces-
saire.

L'engagement de machines perfor-
mantes permettra de raccourcir la du-
rée des travaux et tout sera mis en œu-
vre pour réduire les nuisances au strict
minimum.

| Par avance, les Chemins de fer du
Jura remercient chacun de sa bienveil-
lante compréhension.

CHEMINS DE FER DU JURA
La Compagnie interjurane

17036 de transportsUN TUYAU ^
POUR LE GAZ :
VOS S.I. VOUS PROPOSENT ACTUELLEMENT
DES CONDITIONS DE RACCORDEMENT-CHAUFFAGE
EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUSES!

gazTiaturej
Prenez contact avec: m̂ S* \w
Services industriels ^^
30, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/276 741

Services industriels »
21, av. du Technicum, Le Locle, tél. 039/316 363 s

— 

Bulletin
_ iiMiiiiiOu cle
^̂ 222ii  ̂ 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 con vient

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

(

Crédit rapide 
^
|

jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. S
Discrétion assurée. tf

Meyer Financement + Leasing H
Tirage 28-2520 La Neuve*-Tél. 038/51 18 33 I

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 1

Publdté
intensive-
Publidté

pur
annonces*

A vendre

i Ford Sierra XR4x 42,8 i
année .1987, 53000 km, expertisée,
couleur blanche, toit ouvrant, ABS,
parfait état. Fr. 19800.-.
? 039/28 60 19 midi et soir «siws

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-
rouillage central, phares jumelés 6 halogène, glaces athermiques vertes,
décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement
attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez
tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il . _̂ ,̂
vaudrait mieux ne pas tarder à (A/y)
aller l'essayer! La Golf Champion. *£££/
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, 0 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71. __^ o'3o°i

t L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
magnifiques

Yorkshire
terriers

avec pedigree;
magnifiques
Jack Russel
noir et blanc.

V 039/41 18 66
120329



Huit erreurs
1. Pied droit de l'homme plus
long. 2. Branche droite des lu-
nettes. 3. Accoudoir plus long à
l'arrière. 4. Repose-tête gauche
du fauteuil. 5. L'étagère der-
rière le fauteuil. 6. Tapis com-
plété sous le fauteuil. 7. Un li-
vre en plus devant le nez de
l'homme. 8. Un bouton en
moins sur le poste TV.

Les mots croisés
HORIZONTALEM ENT:
1. Gale. — Annam. 2. Ali Baba.
— Ne. 3. Ganelon. — Ta. 4. Ni.
— Navet. 5. Espionner. 6. Pers.
— Nie. 7. Oté. — Ader. 8. Toue.
— Lueur. 9. Ils. — Patère. 10.
Tétrodon.

VERTICALEMENT:
1. Gagne-petit. 2. Alaise. — Ole.
3. Lin. — Proust. 4. Ebéniste. 5.
Al. — Pô. 6. Abonné. — Lad. 7.
Nanan. — Auto. 8. Vendéen. 9.
Antérieur. 10. Méat. — Erres.

Mat en deux
coups

1. Dh6-g7. Cb3-d4. 2. e2-e4
1. Dh6-g7. Cc2-d4. 2. Fbl-e4

Le négatif
11 s'aeissait du No 3

Les 4 opérations
De haut en bas

15538
84415
99123
43725
53818

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Carotte

colonne 3: Poireau
Grille B: colonne 1: Clément

colonne 3: Montini

Concours No 204
Les intersections
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DELASSANTE FILANDREUX
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s r. s i. T
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T

Les mots placés ainsi on pouvait
lire de 1 à 9: ESTIVALES
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur François Gabus, V\
Fonte 1. 2052 Fontainemelon

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

C'est peu dire qu 'elle est
presque aussi vieille que le
monde! Cette boisson —
dont nous vous demandons
l'identité ce samedi — est ré-
pandue depuis l'Antiquité.
Et on la déguste sur l'entier
de la planète. On a retrouvé
les traces en dur, des mots
tracés sur une plaquette de
pierre, qui signalaient pour
la première fois l'existence de
ce breuvage en 4000 avant
Jésus-Christ. Les Sumériens,
qui habitaient la Mé-
sopotamie (l'Irak de nos
jours) ont été les premiers à
la fabriquer.
Depuis, on brasse les divers
ingrédients nécessaires à son
élaboration sous presque
toutes les latitudes; même si
elle n'est pas considérée

¦ ¦ —— ^̂ — P̂—asmmmm——»¦—'ti 
II HM iner» si- î-i

Le houblon: il est le sel de ce breuvage.

comme une boisson de prestige — alors qu'elle pétille tout
autant que le Champagne, non mais — elle fait partie de la
vie sociale, sans doute mieux intégrée dans nos mœurs
nordiques parce qu'elle désaltère agréablement tout en
ayant une teneur en alcool inférieure à celle du vin. A
force de tourner autour du pot, nous allons tout de même
glisser ici quelques-uns des ingrédients qui la composent:
orge, houblon (qui est l'épice de cette boisson). Et suivant
les régions où elle naît, l'on y ajoute le grain de sel qui fait
couleur locale. Et suivant la chaleur à laquelle on chauffe
la préparation fondamentale d'orge germé et de houblon,
elle sera blonde (50 degrés) ou brune (100 degrés).
Dire encore que les fêtes à elle dédiées sont nombreuses,
au nord d'ici plus encore et que, du côté de la Bavière,
elles sont près de 600 les «usines» où l'on élabore cette
boisson, ce qui représente un record de densité industrielle
en la matière.

[ 

Concours No 205
Question: Quelle est cette boisson?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

t A retourner sur carte postale avant mardi 27 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Boissons tous terrains

Le public du festival risque d'attendre longtemps ce musicien si
vous ne l'aidez pas â choisir le bon chemin!

LE LABYRINTHE 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

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

HUIT ERREURS... 

Trouvez huit noms ti-
rés du thème: AMEU-
BLEMENT.

Chaque nom com-
porte six lettres. Aux
quatre lettres conte-
nues dans chaque case
vous devez encore
ajouter DEUX
VOYELLES. Les ac-
cents ne sont pas pris
en considération.

(pécé)

LES VOYELLES ÉGARÉES 
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ACHLEOT
ADHMRUL TALOCHE H-7 82
DHLMU-AS TALOCHERA H-7 42 124
LM-ELRRU CHAUDS 11-H 24 148
DOINPRU RALLUMER 15-G 61 209
U-AAAGTZ PENDOIR 13-G 28 237
ATU-BENT GAZA 0-12 78 315
N-DEFGJU BATTEUR 14-B 27 342
DF-EFOOX JUGENT E-9 28 370
DFO-EST? FOXEE 12-A 42 412
DS-EIMNY ETOFF(E) A-8 33 445
DIN-EIL? MYES B-5 36 481
BEEEISV DI(C)LINE F-3 68 549
BEEEI-RS VS 10-J 28 577
B-EEIIQL E(QRIEES 5-E 24 601
BEELQ-TU IXIA C-ll 26 627
BL-IMNPR QUETE C-l 27 654
MPR-ACOV BLINI H-l 24 678
AMPRV-OT COQ 1-A 36 714
ORT-AEKU VAMP 4-K 25 739
ATU-INSS KORE O-l 54 793
AIST-AEN NUS 15-A 27 820

AIMANTES M-2 72 892

LA PARTIE DE SCRABBLE 

HORIZONTALEMENT:
1. Fausse note. - Agent double
français. 2. Classement de pou-
voirs. 3. Raisonnement d'une
subtilité excessive. - Pronom. 4.
Compote de fruits. 5. Est parfois
blanche. - En Roussillon. 6.
D'une locution signifiant sans
qu'on le sache. - N'est pas tou-
jours un coup de maître. 7. Ta-
bleau. - Place. 8. Se fait sur peau
d'âne. - Ville anglaise. 9. Réci-
pient. - Grec qui détestait son
frère. 10. Légumineuse. - De va-
leur très médiocre.
VERTICALEMENT:
1. Ruminant ou couleur. - Sym-
bole de métalloïde. 2. Ancien al-

liage à base de cuivre. - On peut
le croiser. 3. On prétend qu'ils
travaillent beaucoup. - Au bout
du rouleau. 4. Pied-de-veau. -
Edenté. 5. Manquée. 6. Porte-
foret des horlogers. - Pièce de
vers. 7. Est toujours précédé de
maître. - Temps. 8. Mot de sur-
prise. - Assure une communica-
tion. 9. Département. - Facili-

1 1er. 10. Faite pour. - Traitée sé-
vèrement.

MOTS CROISÉS 

PUBLICITÉ ==^̂ =

TERR£gg ô̂

TERRANO 3.0 V6 4x4

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

C 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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¦¦¦ les maux , de la prétendue morton se moque de vous •••  ̂ sœ&'ïïïœu^" / /y"*"*

 ̂
smog estival, comme le prétend

<<gfe!J*̂ / 
la brochure tendancieuse de

Il y a quelques années, on vous Malgré tout, l'Office fédéra l de II est injuste d'utiliser comme ^|V«S|jaj r̂ l'Office fédéra l de l'environne-
accusait d'être les plus grands l'environnement, des forêts et thème de propagande le slogan rimW^W  ̂ ment, des forêts et du paysage,
pollueurs de l'atmosphère. du paysage continue de s'en de la Fédération Routière Suisse : __-Jpjroraa*
Vous avez alors rapidement prendre à vous, et à vous seuls, «Roulez feutré!». On crée exprès / Àgsy^m&~-~-~~m. Automobilistes, on se moque
passé à l'essence sans plomb et automobilistes ! Via un encart la confusion. il y a longtemps //&&̂  ^̂ Wf̂ m  ̂ #7 de 

vous! 
La Confédération

accepté de payer plus pour le dans la presse, il lance une que les associations d'automobi- / Ayfr.nl SP'W / n'a-t-elle pas de moyens plus
catalyseur. campagne «anti-voiture», listes prient les conducteurs de //ffl̂ UIBZ (S~A/ intelligents de dépenser
Grâce à cette prise de conscien- dont le tirage dépasse le mil- «rouler feutré», de «lever le pied». /ML ^

f aT^^ f  l'argent prévue pour lutter
ce, les émissions du parc lion d'exemplaires. Elles n'ont pas attendu les idées <̂ A)

sz
-7TrJMlu'6 I contre la pollution?

automobile diminuent chaque des fonctionnaires de l'Office / / / /T Ĥ Vannée.-En 1995, les voitures de C'est Injuste fédéral pour prendre cette initia- <&f̂ y%/ \\\\ Fédération Routière Suisse
tourisme n'émettront plus que II est injuste de s'en prendre à tive qui n'a jamais rien coûté à £*.—>̂  

\||L̂  ^Wle 23% de l'ensemble des oxydes une seule cause de pollution de la Confédération. VU  ̂ f̂l Bk
d'azote. l'air. w 

j f l-f V S*

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres) ^mm^m il ^̂

A louer, bord de mer

Palamos, Costa
Brava, Espagne

petite maison tranquille, avec 2 jar-
dins, pour 4 personnes. Libre juillet,
août. <f> 039/28 48 64 634

Société commerciale offre par mandat dans la République et Canton du Jura
(Delémont), la possibilité à

esthéticienne(s)
ambitieuse(s)
la reprise d'un grand institut de soins et cosmétique ultra-moderne (110 m2),
avec fidèle clientèle.
Le salon peut-être également acquit par un(e) ou plusieurs associés(ées).
Financement assuré, avec Fr. 80 000- de fonds propres.
Pour renseignements sans engagement, écrire sous chiffres 14-585528 à

I Publicitas, 2800 Delémont.
¦

Petite entreprise du Valais central
cherche

employé(e)
de commerce
ayant des connaissances d'informati-
que (Macintosh), de secrétariat et de
comptabilité.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de bonnes notion d'alle-
mand (parlé).
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Eventuellement appartement à dispo-
sition.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres W 36-539746 à Publici-
tas,! 951 Sion.

Vos vacances
en compagnie de votre

f\ quotidien préféré !
 ̂ «S/f* * fe

fc< 
r̂ ~~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

^  ̂
" «r* t.̂ ^^̂ « — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

^k f̂i L  ̂̂ ^1 I ~" Emoluments: Pour la Suisse Fr. 
2.50 par changement.

^̂ r̂  ̂
M .<C**\L ¦' ''our l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^ rjt$̂ .fj) r \ m Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
W ~ *1 V** M — Avion: Prix suivant le pays.

^̂ ^̂ ^—^^̂ F — 
Poyr 

l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ ^̂ Ê̂LWw défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

j  BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE g

|S j Nom el prénom: ____________ l. IBi;>™ (Prière d'écrire en lettres majuscules) . ¦"

¦̂ Ancienne adresse: : j Rue: 
~~ ra

r-̂ B .¦.¦¦.¦.¦ ' . . . .. . .... . . . , J  ... M ...... . . . . ...... . .. .¦,.: . . . . . , .M . ,  M, ,MM,.nM,, , ., ,„,.... l  I...,.., M. ,  , MJ. .., ., ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ' . r.ï -':

m ' V • ; l NPA/Localité: J jj
Hl 'r ^J.»j ' .. • ¦ -" "•"'- — — — - ———¦ „_____ -......,. ¦ .,¦.'.., ., - . 1 ., gj
§5 Adresse vacances: Hôtel /chez; I- »
{I l Rue; . ,. . __ 1 f&
S ' f NPA/Localilé: " "" *~ j J
fh I Pays/Province: V:BB 

¦ . . . . t — , .  , —,—____—___ _—,—_ ___ __ ,—... , . ,  . . . J x.wm
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole technique
du soir

Dans le cadre du perfectionnement professionnel,
l'Ecole technique du soir ouvre un cycle de cours modu-

j laires permettant d'obtenir, successivement, les forma-
(t tions suivantes:

Cycles d'études I Durée de la formation <
- spécialiste de l'étude

v] du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

(brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien d'exploitation ET

(diplôme reconnu)
sur le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées
à participer à une

soirée d'information
28 juin 1989 à 18 heures,

salle polyvalente, rez-de-chaussée bâtiment A,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel:

'., CPLN, Centre de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel,
<p 038/21 41 21.

b) Personnes désirant suivre les cours à La Chaux-de-
Fonds: CPJN, Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, Progrès 38-40, La Chaux-de-

; Fonds, <p 039/28 34 21.

Service de formation
sa* technique et professionnelle

Rimini-Marebello (Adriatique - Italie) -
Hôtel KONRAD. <f> 0039-541/373054.
Tout près de la mer - Zone avec beaucoup
d'arbres - Chambres avec douche/W.-C, télé-
phone - Balcons vue mer - Ascenseur - Par-
king - Possibilité tennis et boccia - Salle à
manger climatisée - Cuisine à la bonne ména-
gère renommée - Basse saison Lit. 30 000,
juillet 34 000/36 000, août
45 000/36 000 ooi9i3



Les Neuchâtelois recevront Young Boys le 22 juillet
Après discussion avec le sélec-
tionneur national UN Stielike,
la Ligue nationale a pu fixer
des rencontres de champion-
nat le week-end précédant les
matches du tour préliminaire
de la Coupe du monde de la
Suisse.

De sorte que la première
phase du tour de qualification
pourra se terminer le 10 dé-
cembre déjà. La seule excep-
tion concerne le week-end
précédant le match Tchécoslo-
vaquie - Suisse, prévu pour le
25 octobre. Etant donné que
les espoirs suisses joueront à
cette même date un match dé-
cisif en Italie, aucun match n'a
été fixé pour les 21 et 22 octo-
bre, ce qui profitera également
aux équipes engagées dans les
compétitions européennes.
Celles-ci pourront d'ailleurs
avancer au mercredi 6 septem-
bre leur match de champion-
nat du 9 septembre.

Son stade se trouvant en ré-
fection, le FC Wettingen enta-
mera le championnat par deux
matches à l'extérieur cepen-
dant que le FC Aarau jouera
deux fois chez lui.

Le calendrier de la deuxième
phase du championnat sera
publié à fin décembre 1989. La
reprise après la pause d'hiver
est fixée aux 3 et 4 mars.

PREMIÈRE PHASE

22 juillet 1989
Aarau - Wettingen
Bellinzone - Lugano
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Servette
NE Xamax - Young Boys
Saint-Gall- Sion

26 juillet
Aarau • Lausanne
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Bellinzone
Servette - Wettingen
Sion • NE Xamax
Young Boys - Saint-Gai

29 juillet
Bellinzone - Y. Boys
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Aarau
Wettingen - Sion

5 août
Aarau - Bellinz.
Lugano - Wettingen
Lucerne - Saint-Gall
Servette - NE Xamax
Sion - Grasshoppers
Young Boys - Lausanne

9 août
Bellinzone - Sion
Grasshop. - Aarau
Lausanne - Lugano
NE Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Servette
Wettingen - Y. Boys

12 août
Aarau - NE Xamax
Lugano - Saint-Gall
Lucerne - Wettingen
Servette - Bellinzone
Sion - Lausanne
Y. Boys - Grasshoppers

19 août
Grasshop. - Bellinzone
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Lausanne
Servette - Young Boys
Sion - Aarau
Wettingen - Saint-Gall

23 août
Aarau - Servette
Bellinzone - NE Xamax
Lausanne - Wettingen
Lucerne - Sion
Saint-Gall - Grasshoppers
Young Boys - Lugano

26 août
Bellinzone - Saint-Gall
Grasshoppers - Lausanne
Servette - Lucerne
Sion - Lugano
Wettingen - NE Xamax
Young Boys - Aarau

9 septembre
Lausanne - Bellinzone
Lugano - Servette
Lucerne - Aarau
NE Xamax - St-Gall
Sion - Young Boys
Wettingen - Grasshoppers

16 septembre
Aarau - Lugano
Bellinzone - Wettingen
Grasshoppers - NE Xama?
St-Gall - Lausanne
Servette - Sion
Young Boys - Lucerne

23 septembre
Lugano - Bellinzone
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Lausanne
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Aarau
Young Boys - NE Xamax

30 septembre
Bellinzone - Lucerne
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Aarau
NE Xamax - Sion
Saint-Gall - Young Boys
Wettingen - Servette

7 octobre
Aarau - Saint-Gall
Lugano - NE Xamax
Lucerne - Lausanne
Servette - Grasshoppers
Sion - Wettingen
Young Boys - Bellinzone

14 octobre
Bellinz. - Aarau
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - Servette
St-Gall - Lucerne
Wettingen - Lugano

28 octobre
Aarau - Grasshop.s
Lugano - Lausanne
Lucerne - NE Xamax
Servette - Saint-Gall
Sion - Bellinzone
Y. Boys - Wettingen

Philippe Perret (à droite) retrouvera le Bernois Jùrg Wittwer le 22 juillet â La Maladière.
fSnhnaiHf'r-a )

5 novembre
Bellinzone - Servette
Grasshoppers - Young Boys
Lausanne - Sion
NE Xamax - Aarau
Saint-Gall - Lugano
Wettingen - Lucerne

11 novembre
Aarau - Sion
Bellinzone - Grasshoppers
Lausanne -NE Xamax
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Wettingen
Young Boys - Servette

19 novembre
Grasshoppers - Saint-Gall
Lugano - Young Boys
NE Xamax - Bellinzone
Servette - Aarau
Sion - Lucerne
Wettingen "- Lausanne

26 novembre
Aarau - Young Boys
Lausanne - Grasshoppers
Lugano - Sion
Lucerne - Servette
NE Xamax - Wettingen
St-Gall - Bellinzone

3 décembre
Aarau - Lucerne
Bellinzone - Lausanne
Grasshoppers - Wettingen
St-Gall-NE Xamax
Servette - Lugano
Young Boys - Sion

10 décembre
Lausanne - St-Gall
Lugano - Aarau
Lucerne - Young Boys
NE Xamax-Grasshopers
Sion - Servette
Wettingen - Bellinzone

(si)

Equipe
nationale

20 septembre : Suisse -
Portugal (CM).
11 octobre : Suisse - Bel-
gique (CM).
25 octobre : Tchécoslova-
quie - Suisse (CM); Suisse
- Italie «moins de 21 ans»

16 novembre : Suisse -
Luxembourg (CM)
14-20 décembre : date
équipe nationale.

COUPE DE SUISSE
2-3 septembre : 3enrre
tour principal, avec équipes
de LNA.
Dates UEFA : 13 septem-
bre, 27 septembre, 18 octo-
bre, 1er novembre, 22 no-
vembre, 6 décembre, (si)

Xamax commence comme il a terminé

Lourdes sanctions de TUE FA
Vainqueur de la Coupe de
l'UEFA, la SSC Napoli s'est vu
infliger une amende de cent
mille de nos francs par la com-
mission de discipline de
l'UEFA, suite à des lancements
de fumigènes lors du match al-
ler de la finale face au VfB
Stuttgart, le 3 mai dernier. Ces
incidents avaient retardé le dé-
but de la rencontre.

Pour des événements simi-
laires, qui se sont produits au
Wankdorf de Berne, lors de la

finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, un autre
club transalpin, la Sampdoria
de Gênes, a écopé de 20.000
francs d'amende. Au total,
l'instance disciplinaire de
l'UEFA a infligé pour 180.000
francs suisses d'amendes.

GRECS MÉCHANTS
Côté joueurs, on notera les 7
matches de suspension infli-
gés au Grec Aristidis Karassa-
vidis pour «comportement par-

ticulièrement agressif envers
l'arbitre», lors du match du
championnat d'Europe des
moins de 21 ans, entre le Da-
nemark et la Grèce. Son com-
patriote Panaiotis Kiparissis a
écopé, lui, de cinq matches, en
raison «d'actes de violence»,
lors d'un match des juniors de
moins de 16 ans, Grèce - Es-
pagne, le 8 mai dernier. Sanc-
tion identique envers l'Autri-
chien Andréas Poiger, coupa-
ble de s'en être pris à un joueur

adverse, lors du match des es
pôirs Autriche - RDA.

Outre les incidents du
Wankdorf, la Suisse est, en-
core une fois indirectement
mêlée, à un autre cas de disci-
pline: le joueur italien Romano
Maurino est interdit de sélec-
tion nationale pour trois ren-
contres pour violence envers
un joueur helvétique, lors de
Suisse - Italie des juniors A, le
24 mai dernier, (si)

IMaples à l'amendeArbitres suisses à La Chaux-de-Fonds
Les vocations sont devenues
rares. Pour beaucoup, l'arbitre
a gardé cette image de pelé, de
galeux. Les jeunes sont moins
enthousiasmés par ce rôle in-
grat. Pourtant l'arbitrage est
demeuré l'une des bonnes
écoles de la vie. La majorité
des directeurs de jeu vous le
confirmeront.

Et ce n'est pas samedi et di-
manche à La Chaux-de-Fonds
qu'il vous sera possible d'en-
tendre le contraire. Les délé-
gués des arbitres suisses (plus
de 2'000 dont une soixantaine
pour la Première ligue et la LN)
tiendront, en effet, leurs as-
sises.

L'assemblée générale se dé-
roulera samedi dès 14 heures à
l'Aula du Collège des Gen-
tianes. Il appartiendra à M.
Gert Zumkehr de diriger les dé-
bats. L'ordre du jour comporte-

ra dix points. A l'issue de la
partie administrative, Me Fred-
dy Rumo, président de l'ASF,
s'exprimera sur le thème de la
violence dans les stades et le
rôle des arbitres.

Relevons que la section
neuchâteloise des arbitres,
forte de quelque 150 mem-
bres, et le président du comité
d'organisation, M. Raymond
Grobéty de Neuchâtel, ont
tout mis en oeuvre afin d'assu-
rer le succès de cette manifes-
tation mise sur pied tradition-
nellement tous les deux ans.
Musée international de l'horlo-
gerie pour les dames, moulins
du Col-des-Roches dimanche
matin, dégustation de vins
neuchâtelois et torrée se suc-
céderont au chapitre des diver-
tissements sans parler d'une
grande soirée.

L G.

Une bonne école

Le FCC rencontre le FC Boudry
Décidément la pause aura été
très courte pour les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds. Sou-
mis à un entraînement intensif
depuis lundi, ils commencent
déjà à disputer des matches
amicaux. Le premier aura lieu
aujourd'hui à 16 h 30 sur le ter-
rain des Geneveys-sur-Cof-
frane contre le FC Boudry.

Il s'agira pour les deux for-
mations neuchâteloises de se

remettre dans le «bain», de re-
trouver rapidement le rythme.
Les entraîneurs pourront pas-
ser leurs effectifs en revue et
juger de l'état de forme des
nouveaux et des anciens
joueurs. La reprise officielle du
championnat de LNB étant
fixée au 22 juillet prochain, il
faudra que le mentor Toni
Chiandussi fasse vite pour
trouver la formation idéale, (je)

Premier match amical

Troisième tournoi du FC Deportivo
Les deux premières éditions du
tournoi du club hispano-
chaux-de-fonnier, le FC De-
portivo, ont été couronnées de
succès. Il n'y a donc pas de rai-

Patronage 
^

son pour qu'il n'en soit pas de
même lors de la troisième pré-
vue dimanche au terrain des
Arêtes de La Chaux-de-Fonds.

Dès 8 heures, Pour Le Plaisir
(vainqueur en 1987), Centre

gallego du Locle, Sertissage, le
FC Floria, Centre espagnol de
Neuchâtel, le FC Le Parc, Ber-
gantifios, le FC Coffrane, le
Centre espagnol du Locle, le
Centre espagnol de Saint-
Imier et les deux équipes du
FC Deportivo seront au prise.
Ces équipes seront réparties en
deux groupes de six et joue-
ront chacune cinq matches de
20 minutes. Puis, vers 17 h 40,
se dérouleront les finales.

A n'en pas douter ces dix
heures de football «non-stop»
combleront plus d'un mordu
du ballon rond, (je)

Jamais deux sans trois

Cari Lewis décevant
Echec américain à Saint-Denis
Au meeting de St-Denis (Fr),
dans la banlieue parisienne, le
relais américain du 4 x 200 m,
avec Cari Lewis, a échoué
dans sa tentative annoncée
contre le record du monde sur
la distance.

En 1*20"34, Leroy Burrell,
champion des USA tout frais
émoulu sur 100 m (9"94),
'"^yd Heard, Joe DeLoach, le

ampion olympique du 200
¦ ., à Séoul et Cari Lewis (on ne
présente plus le sextuple mé-
daillé d'or des Jeux olympi-
ques), tous quatre du Santa
Monica Track Club, sont restés
à 8 centièmes du record du
monde, détenu depuis le 27
mai 1978, à Tempe, par An-

drews, Sanford, Mullins, et Ed
wards.

C'est, avant tout, la contre
performance de Cari Lewis
qui «vaut», lancé, 19"20, mai;

, qui ne fut chronométré qu'er
19"97, qui a empêché l'éta
blissement de ce record di
monde.

Sur 1500 m, le Kenyan Kir.
Cheruyiot a établi une nou
velle meilleure performance
mondiale, couvrant la distance
en 3'34"44, battant au sprint le
révélation de l'année, sor
compatriote Yobes Ondiek
(3'34"58), qui, à Séville, avait
infligé à Saïd Aouita sa pre
mière défaite sur 5000 m de
puis deux lustres, (si)

L'annonce, reflet vivant du marché

_-? ATHLETISME _-________-__-_-_---¦--_¦¦__[

L'ASF ratifie la décision de la Ligue
Le comité central de l'Associa-
tion Suisse du Football (ASF),
dans un communiqué signé
Me Freddy Rumo, président
central, et Edgar Obertùfer, se-

crétaire général, a ratifié la pro-
position de la Ligue Nationale
de nommer Giangiorgio Spiess
(56 ans) seul responsable des
équipes nationales, (si)

Spiess seul responsable
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• Participer au développement constant de nos ^^ ÎsS^^Ĵ  ̂ SS&Spflaffaires. <(|̂J'BS,",,'MÉHPP̂ K;

• Collaborer avec nous dans une ambiance dyna- ¦B_ÉÉte_ \_^ f̂c_-- Imique. ~ ¦__ V ^^_ ___j_l_j_t

• Recevoir un salaire correspondant à vos capa- 'BÉË̂ Om -̂i ^4_Hcités. H ' " ¦fc _V\B - y'

• Bénéficier d'un bon encadrement, d'une formation ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ™
continue et de prestations sociales de Le contact humain
premier ordre. à portée de la main

N'hésitez pas, nous attendons vos postulations pour <«¦ .kl
les postes suivants: CRÉDIT FONCIER > I NEUCHÂTELOIS

un(e) collaborateur(trice) une collaboratrice une secrétaire
pour le service des crédits com- pour le service des crédits à la pour le service des titres, gestion
merciaux. clientèle privée (possibilité de de fortune, bourse et émission.

poste à 80%) ' j

Profil idéal: Profil idéal: Profil idéal:
- formation bancaire ou - formation bancaire, notariale ou - formation bancaire avec quel-

fiduciaire; administrative; ques années de pratique;
- âge 30 - 40 ans; - âge 35 - 40 ans; - habile dactylo avec connais-
- dispositions pour les travaux ad- - habile dactylo avec connais- sances du traitement de texte;

ministratifs et comptables; sances du traitement de texte; - apte à travailler de façon indé-
- apte à travailler de façon indé- - apte à prendre des initiatives. pendante;

pendante; - aimant le contact avec la
- volonté de progresser dans un clientèle,

secteur en développement.

Faire offres avec photo et documents usuels au: Crédit foncier neuchâtelois
Service du personnel
Place Pury
2001 Neuchâtel 334

Nivarox-Far SA =_| ̂_i
Une société de «Wi«7 5» __H I

engage pour son département fil et sondes médi-
cales à Saint-Imier un

agent
de contrôle

au bénéfice d'une formation ASPQ.
Place stable dans secteur en plein développement.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de M. André DROZ, <p 039/41 46 46 à Saint-lmier.
Les offres écrites doivent être adressées à:
Nivarox-Far SA, à l'att. de M. Eric ROCHAT,
av. du Collège 10, 2400 le Locle. 212

On cherche

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

ftfafi jkf '  A PIZZERIA SNACK

^̂ ^  ̂la gondola
_~ !__K -BjR5Stpi»3-= Daniel-JeanRichard 41"~__g£l_=__P' 2300 La Chaux-de-Fonds

<t> 039/23 74 74
cherche

sommelier
pour date à convenir. Téléphonez de12hà14het  après 18 h.

121636

Ç _- Sanitaire - Ferblanterie
Î Sm Chauffage - Couverture
' I 'JM! Rue du Grenier 31

fHÉHHff 2300 La Chaux-de-Fonds
CORTHESY SA. ? 039/2318 23

Notre clientèle nous fait confiance, pourquoi pas
vous?
Nous cherchons pour engagement tout de suite:

aides ferblantiers couvreurs
aides installateurs sanitaires
monteur installateur sanitaire

ferblantier qualifié
chauffeur magasinier

Veuiller faire vos offres écrites ou prendre contact par
téléphone. 012114

i

§̂) LEirra
La société REDEL SA à Sainte-Croix, qui fait partie du '
groupe international LEMO, est spécialisée dans la fa-
brication de pièces de décotletage, reprise et mécanique j
de précision. i
Pour diriger le personnel de production de la société
REDEL SA à Sainte-Croix, nous cherchons un: |

chef de fabrication
Ce poste requiert: j
- une formation de décolleteur expérimenté ou une j

connaissance suffisante du décotletage permettant j
de maîtriser ce domaine d'activité;

- une personnalité affirmée ainsi qu'un tempérament
de gagneur; ;

- le sens de l'organisation et de la conduite du person-

Une expérience dans un poste similaire est souhaitable. I
En contre-partie, nous offrons un salaire en rapport j
avec les responsabilités et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. j
Entrée à convenir. !
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service manuscrites, accompagnées des docu - \ ,
ments usuels à la: 00371s j

TOUTE LA PUBLICITÉ PRESSE

2500 TITRES

180 QUOTIDIENS
am JBM

SERVICE DE DOCUMENTATION

CONSEILH B
PLAN MÉDIA

SUIVI DES ORDRES D'INSERTION

Em

_^_r ^_^

T ^̂ _̂

^̂ _̂_. _̂k,
_̂__ ^_._̂ _̂^ _̂ _̂^
VM _̂k

____. ^WM _̂. _̂ _̂______ ^̂ . m
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Publicitas La Chaux-de-Fonds: à votre service
pour vos annonces dans la presse locale, vos
campagnes nationales et internationales. Un
partenaire sur place pour vous faire profiter
du savoir-faire, des ouvertures et du potentiel
de la plus importante régie publicitaire du
pays.

PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fbnds Tél. 039/31 M 42
Tél. 039/28 34 76 -

0.2636 Fax 039/284 863



Au pays des moulins..-
Jacques Cornu en deuxième ligne à Assen
Dutch TT 1989, acte final:
c'est pour aujourd'hui, et cela
promet! Près de 200.000 spec-
tateurs sont attendus autour
du circuit Van Drenthe d'Assen
pour le grand rendez-vous de
la saison motocycliste.

Cet événement exception-
nel, ne le ratez sous aucun pré-
texte si vous possédez une té-
lévision. En effet, les courses
des 250, 500 et side-cars fe-
ront l'objet de retransmissions
en direct à la TVR: spectacle et
émotions garantis!

DÉCEPTION

A l'issue des quatre séances1
d'essais, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu n'a finalement pu
signer «que» le sixième temps
en 250, ce qui le fera partir tout
à l'heure (début de la course à
11 h45) en deuxième ligne.

Je suis déçu, reconnaissait-
il avant de préciser: J'ai réalisé
mon meilleur temps lors de la
première séance et je  n'ai ja-
mais pu l'améliorer ensuite.
J'aurais peut-être dû essayer
un pneu plus dur.

A part ce dernier point, com-
ment expliquer ce recul? Eh
bien, par une anecdote! Lors
de l'ultime séance, j 'ai fait une
petite excursion de 200 mètres
à travers les pâturages. Mais j e
n'ai pas trouvé de champis,
ajoutait-il malicieusement.
Toujours prêt à rire, le grand
Jacques...

L'IMPORTANCE
DU DÉPART

Partir en deuxième ligne tra-
cassait un peu Cornu. J'espère
réussir un bon départ et ainsi
parvenir à accrocher le bon
wagon. Il faudra éviter à tout
prix d'être retardé dans un
groupe à l'arrière. En fait, je  re-
doute qu'un groupe puisse se
détacher et que je  ne sois pas
avec.

En première ligne, on retrou-
vera Pons, Roth, Ruggia, Car-
dus et Cadalora. Une situation
qui n'enchante pas le pilote
neuchâtelois. Mes principaux
adversaires au championnat
sont devant moi, et cela ne
m'arrange pas du tout. Mais je
ne baisse pas les bras pour au-
tant. Le podium reste envisa-
geable, mais difficile. De toute

Sito Pons semble à nouveau bien placé pour s'imposer. (Widler-a)

façon, je pense que la course
sera très serrée, alors tout de-
meure possible.

CONFIRMATION

En évidence mardi en cham-
pionnat d'Europe avec une
belle deuxième place, le Fri-
bourgeois Bernard Hànggeli a
confirmé ses bonnes disposi-
tions en obtenant le 24e
temps.

ASSEN
Laurent WIRZ

"̂  tè* nombreuse colonie hel-
vétique présente en Hollande
s'est illustrée dans d'autres ca-
tégories. Ainsi, le Bâlois Stefan
Dôrflinger a obtenu la pôle po-
sition en 80 ce, démontrant
qu'il restait un très sérieux can-
didat au titre.

TRIUMVIRAT

Discipline favorite de beau-
coup, les side-cars présentent
une situation très intéressante.
D'après les essais, la lutte pour
la victoire devrait se décider
entre le triumvirat formé du
Biennois Rolf Biland (déjà

sept fois vainqueur icil), au
«local hero» Egbert Streuer et
du champion en titre Steve
Webster: une lutte de géants
en perspective.

D'ailleurs, Hans Van
Scheuch, le tenancier de la bu-
vette, se frottait déjà les mains:
Si Streuer gagne, la bière va
couler à flots! Et s'il ne gagne
pas, les Hollandais n'en feront
pas un fromage...

LES RÉSULTATS
GP de Hollande, à Assen.
Les grilles de départ. 80
eme: 1. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser. 2'33"35. 2.
Hem Torrontegui (Esp), Krau-
ser, 2'34"81. 3. Peter Oettl
(RFA), Krauser, 2'34"81.
Puis: 25. René Dunki (S),
LCR, 2'41"20. 26. Reiner Kos-
ter (S), Kroko, 2'41"31. 28.
Stefan Braegger (S), Casai,
2'41"68.

125 eme: 1. Hans Spaan
(Ho), Honda, 2'25"20. 2. Alex
Crivillé (Esp), Cobas, 2'25"92.
3. Ezio Gianola (lt), Honda,
2'26"05. Puis: 21. Thierry
Feuz (S), Honda, 2'29"27. 24.
Heinz Lùthi (S), Honda,
2'29"56. 25. Stefan Dôrflinger
(S), Aprilia, 2'29"67.

250 eme: 1. Sito Pons
(Esp), Honda, 2'15"10. 2.
Reinhold Roth (RFA), Honda,
2'15"18. 3. Jean-Philippe
Ruggia (Fr), Yamaha,
2'15"44. Puis : 2e ligne: 6.
Jacques Cornu (S), Honda
Lucky Strike, 2*16"05.24. Ber-
nard Haneggeli (S), Yamaha,
2'18"73.

500 eme: 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
2'09"85. 2. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 2'10"34. 3.
Pierfrancesco Chili (lt), Hon-
da, 2'10"59. Puis: 18. Marco
Gentile (S), Fior, 2'17"83. 23.
Bruno Kneubùhler (S), Hon-
da, 2'19"13. 29. Niggi
Schmassmann (S), Honda,
2'20"40. 30. Félix Beck (S),
Honda, 2'20"72.

Side-cars: 1. Biland •
Waltisperg (S). LCR,
2'17"42. 2. Streuer - De Haas
(Ho), LCR. 2'17"75. 3. Webs-
ter - Hewitt (GB), LCR,
2'17"84. 4. Zurbrùgg -
Zurbrùgg (S), Yamaha,
2'19"19. Puis: 6. Egloff -
Egloff (S), Yamaha, 2'20"12.
7. Kumano - Fahrni (Jap-S),
LCR, 2'20"46. 15. Progin -
Hunziker (S), LCR, 2'23"93.

L.W.

Mezzadri continue
M> TEM/5HMMMB H-M—

Sur les courts du monde
Après avoir battu la tête de sé-
rie numéro 1, l'Espagnol Javier
Sanchez (55e à l'ATP), l'Italo-
Tessinois Claudio Mezzadri
s'est également qualifié pour
les demi-finales du tournoi de
Bari, en Italie, en prenant le
meilleur sur l'Argentin Franco
Davin (tête de série numéro 7),
par 3-6 6-3 6-3.

En demi-finale, Mezzadri
rencontrera l'Espagnol Juan
Aguilera, vainqueur par 6-4 6-
2 du Chilien Pedro Rebolledo.

HLASEK BATTU
Le Suisse Jakob Hlasek (24
ans) a subi une défaite au tour-
noi sur herbe et par invitations

de Wentworth, en Angleterre.
Au lendemain de sa victoire
sur l'Australien Darren Cahill,
le Zurichois s'est, en effet, in-
cliné 7-6 (7-5) et 6-3 devant
le Suédois Mats Wilander. Hla-
sek jouera pour la 3e place face
à un autre Suédois Jonas B.
SVensson.

Dans l'autre groupe, l'adver-
saire de Hlasek pour la finale
pour la 3e place, le Suédois
Jonas B. Svensson, a causé
une surprise, en battant Ivan
Lendl par 7-6 6-4. Le groupe a
été remporté par l'Américain
Kevin Curren, qui sera l'adver-
saire de Wilander dans la
«grande» finale, (si)

__? DIVERS mmmwmmwmmwmwmwBBm

La Société d'escrime reçoit un chèque

Hier après-midi, dans les locaux de la Nationale suisse assu-
rance, Yves Huguenin et Nicolas Loewer (à gauche) de la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds ont reçu un chè-
que d'un montant de 3000 francs des mains de Denise et
Raymond Baverel (à droite) tenanciers de la rôtisserie «Au
Cafignon». Ce don vient récompenser la société des escri-
meurs pour ses brillants résultats. «Entre voisins il faut bien
s 'entraider», dira monsieur Baverel. (photo Henry)

En bons voisins

Le centre du cheval
__? HIPPISME wmmwi———

Le concours de Boveresse
Le week-end passé, Boveresse
était le centre du cheval. Le
concours organisé dans cette
localité du Val-de-Travers a
remporté un beau succès et a
permis à de nombreux régio-
naux de se mettre en exergue.
Les résultats ci-dessous en té-
moigne.

LES RÉSULTATS
RI barème A chrono: 1. Li-
bertine, François Buchs, 0 pt,
57"69; 2. Ivanhoe IV CH, Do-
minique Gfeller, 0, 59"03; 3.
Astrid XI CH, Nathalie Dumou-
lin, 0, 59"27.
RU - LU, barème C: 1. Fresh
Tom, Patrick Schneider,
61 "73; 2. Quarante Pistoles,
Patrick Gigon, 63"58; 3. Char-
leston III CH, Béatrice Imo-
bersteg, 67"51.
RI barème A chrono, un
barrage: 1. Wiliane, Thierry
Bachmann, 0-0, 38"69; 2.
Dow Jones, Jean-Pierre
Schneider, 0-0,59"81 ; 3. Sira-
no CH, Gérard Lâchât, 0-4,
35"54.
RM - LU, barème A chrono.
un barrage: 1. Harmony III,
Patrick Meier, 0-0, 36"12; 2.
Bank of Ireland, J.-J. Sulliger,
0-0, 36"39; 3. Wabadabadou,
Gérard Lâchât, 0-4, 31 "06.
Libre: 1. Mister Jack, Virginie

Bonnet, 0, 92"; 2. Smarty,
Anne Christine Zbinden, 0,
90"; 3. Diana XV, Aurélie Jam-
be, 0, 88".
RDI barème C: 1. Hoek van
Holland, Carine Schild, 53"87;
2. Naschville, Annick Rais,
56"95; 3. Zading, Paul Daniel
Rosti, 57"85.
Ml barème C: 1. Privât Dan-
cer, Michel Brand (Saint-
Imier) 54"58; 2. Romanze II,
Varérie Guttly (Crémines)
54"76; 3. The Navigator, Da-
niel Schneider (Fenin) 56 11.
Libre: 1. Mister Jack, Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fonds)
0-91 pts; 2. Harmony, Isabelle
Weber (Gorgier) 0-90; 3. Dia-
na XV, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0-90.
RIII barème A, un barrage:
1. Calimero, Pierre-André Bor-
land, 0-0, 48"77; 2. Hoek van
Holland, Carine Schild, 0-3,
48"64; 3. Woletto, Laurence
Wolfrath, 0-41/2, 56"01.
Ml barème A chrono, un
barrage: 1. Sherwood II, Lau-
rence Schneider, 0-0, 28"49;
2. Belle Ile, Eddy Schoepfer, 0-
4, 26"93; 3. Diamonda, Marco
Sala, 0-4, 31 "88.
Dressage libre RM: 1. Humo-
riste CH, Corinne Chételat,
580 pts; 2. Un Dandy III CH,
Laurent Borioli, 573; 3. Piana,
Carole Kessler, 535. (imp)

U n spectacle fou, fou, fou
¦? SPORT AUTOMOBILE mkmmmmm \mmmmammmmmmmmmmmmÊÊmmmammm mmm

Ce week-end a lieu l'aufocross de Bure
Compétition classée parmi les
plus spectaculaires du pays,
l'autocross international de
Bure enchantera ce week-end
quelque 20.000 amateurs
d'émotions fortes. Du tout
grand sport en perspective
avec la participation de 250
voitures et camions.

Le spectacle est garanti à la place d'armes de Bure.
(Henry-a)

C'est aujourd'hui et demain,
sur la place d'armes de Bure
que l'Ecurie jurassienne du
Domont met sur pied son 7e
autocross. Manifestation de
sport motorisé parmi les plus
importantes organisée sur le
territoire du canton du Jura,
cette épreuve compte comme

deuxième manche du cham-
pionnat suisse.

CAMIONS DANS
LA COURSE

Qui peut participer à cet
autocross? Toute personne en
possession d'un permis de
conduire. C'est au pilote, en-
suite, de choisir sa catégorie
selon les critères suivants: les
voitures de série sont réparties
en quatre groupes: 1300 cm3,
1301 à 1600 cm3,1601 à 2000
cm3, 2001 à 4500 cm3. On
trouve ensuite avec les mêmes
cylindrées, la catégorie Abarth,
une catégorie Dames Série +
Abarth, deux catégories «Spé-
cial cross» jusqu'à 1750 cm3 et
plus de 1750 cm3 et enfin, les
mastodontes du circuit de
Bure, les camions.

Une des particularités de
l'autocross de Bure réside dans
le fait qu'il se déroule sur un
terrain extrêmement rapide. Il
s'agit d'une piste réservée ha-
bituellement aux combats de
chars et où les pilotes peuvent

atteindre des pointes de vi-
tesse avoisinant les 180 km/h.
Niveau sécurité, des buttes de
terre ont été spécialement
aménagées de manière à évi-
ter, dans les courbes, des sor-
ties de piste.

Spectacle intense, avec ou
sans pluie, il débutera au-
jourd'hui samedi par les essais
chronométrés et les courses de
qualification qui se termine-
ront aux environs de 16 h. La
journée se poursuivra par les
premières manches course et
ce jusqu'à 18 h 15.

Demain, programme non
stop dès 7 h 30 avec une inter-
ruption à midi où autos et ca-
mions céderont la place aux
vélos de montagne. En effet,
chaque année, les organisa-
teurs s'efforcent de trouver une
animation inédite. Pour cette
7e édition, ce sont les vélos qui
sont à l'honneur. L'autocross
reprendra à 13 h 40 pour se ter-
miner aux environs de 17 h 30.

(sp)

NlJ l'j iSSl Avec vous
y l t  JllIlTOa dans l'action



A oui le -tour?
Le Championnat des Trois Nations
L'heure de redistribuer les ti-
tres nationaux est venue. Alle-
mands, Luxembourgeois et
Suisses (selon une formule
mise en place en 1974) s'af-
frontent conjointement pour
un titre officieux de «champion
des Trois Nations». Quant au
titre national, il revient de droit
au premier coureur de chaque
nation ayant franchi la ligne.
Quel sera le verdict de Chiasso,
dimanche sur le coup de 14 h
30?

A Kaisten en juin passé, l'Al-
lemand Blôtz cumulait les ti-
tres en l'absence des Luxem-
bourgeois. Et Hubert Siez
créait une énorme surprise en
revêtant la casaque rouge à
croix blanche. Une pilule
amère à avaler pour Paul Koe-
chli et Robert Thalmann, les di-
recteurs sportifs des groupes
suisses dûment constitués.
Tant il est vrai que tactique-
ment ils possédaient une majo-
rité d'atouts en mains pour im-
poser un des leurs...

ALLIANCE
La leçon donnée par ce Siez en
bout de carrière, tirant parti de
leurs rivalités aura-t-elle servi?
A Chiasso, les «Frank» de Thal-
mann (Jarmann, Steiger) et les
«Helvetia» de Koechli (Gianet-
ti, Richard, Winterberg) de-
vront compter avec une troi-
sième force: les «Domex».
Ceux-là même qui les ont pri-
vés d'une victoire dans le Tour
de Suisse (Breu, Wegmùller).

Face à cette coalition, les
Freuler, Joho, Zimmermann,

Maechler, Jorg Mùller, Romin-
ger, seront isolés. A moins que
dans un premier temps, ils fas-
sent alliance avec les «isolés»
allemands (Bbelts, Goelz, His-
le)?

Un fait est certain: il faudra
être physiquement très fort sur
cette boucle de 16 km 700 à
couvrir 13 fois (217 km 100).
Sur la carte ce parcours, totale-
ment nouveau, où jamais une
course ne s'y est déroulée, ne
présente aucune difficulté in-
surmontable. Certes, il
conviendra de négocier une
côte de quatre kilomètres
(rampe moyenne de 5,7%). En
revanche, la répétition de la-
dite côte va jouer un rôle pri-
mordial. D'autant plus si le so-
leil est de la partie, l'ombre y
étant totalement absente.

PRÉSENCE ROMANDE
«Un parcours pour Gianetti»,
espèrent les Tessinois. Ou un
parcours pour Wegmùller? Car
sur sa forme du Tour de Suisse,
il est actuellement l'homme le
plus en forme du peloton. Et
Breu ne lui a-t-il pas promis de
lui renvoyer l'ascenseur?

Quant à, la présence ro-
mande, elle occupe la portion
congrue: Pascal Richard, Jo-
celyn Jolidon (sa pointe de vi-
tesse peut lui valoir un accessit
en cas d'arrivée au sprint, pour
autant qu'il tienne la distance),
Serge Demierre et André Mas-
sard. Rentré du Tour de Suisse
blessé à un mollet, le Bullois
sera-t-il guéri?

(phb)

Thomas Wegmùller est l'homme en forme avant ce cham-
pionnat des Trois Nations. (Widler)

Chronique d'une fin annoncée
La Tour de Suisse s'est terminé comme prévu

La victoire d'Urs Freuler à Zurich-Oerlikon paraissait
«courue d'avance». (AP)

Urs Freuler qui s'impose
au sprint sur l'anneau de
Zurich-Oerlikon, Beat
Breu vainqueur final: le
Tour de Suisse s'est ache-
vé selon un schéma, di-
sons, attendu. Sinon logi-
que. De là à écrire que la
onzième et dernière étape
était courue d'avance, il
n'y a qu'un tout petit pas.
Guère difficile à accom-
plir...

C'est sous la pluie que s'esl
achevé le 53e Tour de Suisse
de l'histoire. Premier à débou-
cher sur l'anneau à ciel ouvert
d'Oerlikon, Stephan Joho n'a
rien, mais absolument rien pu
faire contre le coup de rein
d'Urs Freuler.

RYTHME D'ENFER
L'irrésistible démarrage de ce
dernier, à 200 mètres de la
ligne, a été impressionnant. Le
«gros Urs», comme d'aucuns
l'appellent dans le monde de la
petite reine, s'est donc adjugé
«son» étape. A la régulière,
cette fois-

On se souvient en effet que
Joho avait été proprement
«balancé» par Freuler l'an der-
nier.

Cette dernière étape du Tour
de Suisse, qui conduisait les
coureurs de Brùgg à Zurich,
sur une distance de 160 km
500, n'a donc valu que par ses
400 derniers mètres. Car aupa-
ravant, les coéquipiers de Beat
Breu - aidés en la circonstance
par les coureurs de l'équipe
«Bleiker-Fédéral»... - avaient
su dicter un tel rythme à la
course que toute tentative
d'échappée était étouffée dans
l'oeuf.

UNE PUCE EN OR
Beat Breu n'a ainsi guère
connu de difficulté à conserver
son maillot d'or. Un maillot
dont il s'était emparé di-
manche dernier, et qu'il avait
su défendre avec brio dans les
trois étapes alpestres. Le petit
grimpeur saint-gallois s'adjuge
ainsi son deuxième succès
dans le Tour de Suisse, après
celui de 1981.

«La Puce» a ajouté la ma-
nière à sa victoire. Lors de la
première étape, Breu s'est ad-
jugé des bonifications très, très
importantes. Le lendemain, il
flairait le bon coup en s'immis-
cant dans une échappée-mara-
thon qui s'avérera décisive.

Maillot d'or au terme de la
deuxième étape, il abandon-
nait son bien au profit de Ste-
phan Joho le lendemain déjà.
Pour s'en revêtir à nouveau
deux jours plus tard, à l'occa-
sion de l'épreuve contre la
montre en côte de Baden.

Breu n'allait plus rouler au-
trement que paré d'or dans ce
Tour de Suisse.

RÉVÉLATION
Confronté aux attaques conju-
guées et régulières de Daniel
Steiger, de Jôrg Mùller et des
coureurs de Paul Kôchli (ces
derniers étant à considérer
comme les grands perdants du
Tour), Breu sut gérer son ac-
quis avec classe.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

Dictant continuellement l'al-
lure, plaçant des démarrages-
canons pour émousser ses ad-
versaires, répondant aux accé-
lérations de ses adversaires à la
vitesse de l'éclair, il put égale-
ment compter sur l'appui de
son équipe dans les moments
décisifs.

Si Breu fut le roi du Tour de
Suisse, Daniel Steiger en fut le
prince. Impressionnant, le
jeune Lucemois. Pour sa pre-
mière année dans le peloton
professionnel, il a conduit sa
course à la manière d'un «vieux
briscard».

Excellent grimpeur, Steiger
représenta un danger perpé-
tuel pour Breu. De plus, il n'a
jamais donné l'impression
d'éprouver une quelconque
peine à suivre le train, en mon-
tagne comme en plaine.

Serait-il le coureur suisse de
demain? Les probabilités sont
fortes. Patience...

Onzième étape. Brùgg -
Zurich: 1. Urs Freuler (S)
les 160,5 km en 3 h 55 05''
(40,964 km/h); 2. Jùrg
Bruggmann (S); 3. Steve
Bauer (Can); 4. Stephan
Joho (S); 5. Sergio Scremin
(lt); 6. Camillo Passera (lt); 7.
Dariusz Kajzer (RFA); 8. Rudy
Dhaenens (Be); 9. Andréas
Kappes (RFA); 10. Adri Van
der Poel (Ho);11.Karl Kalin
(S); 12. Severin Kurmann
(S); 13. Jean-Claude Leclercq
(Fr); 14. José Luis Laguia
(Esp); 15. Jôrg Mùller (S);
16. Herbert Niederberger
(S); 17. Sean Kelly (Irl); 18.
Beat Breu (S); 19. Daniel
Wyder (S); 20. Primoz Cerin
(You).

Puis: 24. Daniel Steiger
(S); 28. Rolf Jarmann (S); 31.
Werner Stutz (S); 33. Thomas
Wegmùller. (S); 34. Pascal Ri-
chard (S); 35. Kurt Steinmann
(S); 44. Niki Rùttimann (S);
46. Mauro Gianetti (S);48.
Arno Kùttel (S); 49. Erich
Mâchler (S); 55. Felice Puttini
(S); 56. Tony Rominger (S);
57. Alfred Ackermann (S); 81.
Marco Vitali (lt); 82. Pascal
Ducrot (S); 85. Jocelyn Joli-
don (S); 86. Gilbert Glaus (S),
tous m.t; 88. Ruedi Nùssli (S)
à 3'23"; 89. Jens Jentner (S);
90. Pius Schwarzentruber (S);
92. Omar Pedretti (S), tous
m.t; 98. Bruno D'Arsie (S) à

5'59"; 100. Hans Haltiner (S)
à 5'59"; 101. Peter Steiger
(S); 102. Marco Diem (S),
tous m.t. 104 classés.

Classement final: 1.
Breu 46 h 57'19"; 2. D.
Steiger à 30"; 3. Mùller à
49"; 4. Bauer à 4'33"; 5.
Jarmann à 5'26" ; 6. Joho à
6'52"; 7. Wyder à 10'05"; 8.
Kappes à 13'48"; 9. Johan
Bruyneel (Be) à 13'55"; 10.
Miguel Indurain (Esp) à
14'15"; 11. Massimo Poden-
zana (lt) à 17'12"; 12. Cerin
(You) à 17'57" ;13. Gianetti
à 18'12"; 14. Wegmùller à
20'53";15. Enrico Zaina (lt) à
22'27"Puis : 17. Rùttimann à
29'35"; 24. Rominger à
30'36"; 26. Puttini à 31 '11";
29. Kalin à 31'30"; 53.
Màchler à 53'28"; 54. Nieder-
berger à 54'05"; 58. Pedretti à
57'09"; 62. Steinmann à
59'15";68. Stutzà1 h05'40";
71. Kùttel à 1 h 07'29"; 72.
Jentner à 1 h 07'36"; 73.
Bruggmann à 1 h 07'50"; 74.
Nùssli à 1 h 08'29"; 82. Ducrot
à 1 h 18'45"; 83. Diem à 1 h
20'40"; 87. Haltiner à 1 h
24'38"; 90. Schwarzentruber à
1 h 27'50"; 91. Ackermann à 1
h 28'13"; 92. Kurmann à 1 h
28'31"; 96. Freuler à 1 h
31/39"; 98. Jolidon à 1 h
32'53"; 100. D'Arsie à 1 h
34'24"; 102. Glaus à 1 h
41'32"; 104. P. Steiger à 1 h
57'17". R.T.

Berset vainqueur final
Beau succès des Francs-Coureurs
La dernière étape du Tro-
phée cycliste neuchâtelois
1989 s'est disputée mer-
credi soir à Fontaines.
L'Union cycliste neuchâte-
loise vient de publier le
classement général des
quatre épreuves.
C'est un sociétaire des Francs-
Coureurs de La Chaux-de-
Fonds qui a obtenu le meilleur
résultat aux points. Il s'agit de
Jean-Michel Berset avec 11
points, devant Thierry Scheffel
du Vélo-Club Edelweiss du
Locle.

Chez les cadets, c'est un au-
tre Loclois, Hervé Frigeri, qui
s'adjuge la palme avec 4
points, alors que Les Francs-
Coureurs de La Chaux-de-
Fonds remportent le classe-
ment interclub de cette édition
1989.
CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
Toutes catégories: 1. Jean-
Michel Berset (FC La Chaux-
de-Fonds) 11 points; 2. Thier-
ry Scheffel (VC Edelweiss) 18;
3. Alain Montandon (VC Edel-
weiss) 22; 4. Jean-Claude Val-

lat (FC La Chaux-de-Fonds)
22; 5. Claude-Alain Roy (FC
La Chaux-de-Fonds) 32; 6.
Samuel Steiner (VC Edel-
weiss) 35; 7. Serge Adolf (VC
Edelweiss) 44; 8. Franco Belli-
gotti (VC Edelweiss) 47; 9. Sa-
cha Ernst (CC Littoral) 48; 10.
Alberto Sanchini (FC La
Chaux-de-Fonds) 57; 11.
Gilles Froidevaux (FC La
Chaux-de-Fonds) 58; 12. Joël
Pelet (VC Edelweiss) 61; 13.
Steve Py (CC Littoral) 65; 14.
Patrick Schneider (VC Vigno-
ble) 70; 15. Dominique Leuba
(CC Littoral) 78.

Final, catégorie cadets: 1.
Hervé Frigeri (VC Edelweiss) 4
points; 2. Laurent Feuz (VC
Edelweiss) 5; 3. Stéphane
Brunner (CC Littoral) 9; 4. Da-
niel Guye-Gysi (VC Vignoble)
16.
Interclub: 1. Francs-Cou-
reurs (La Chaux-de-Fonds)
152 points; 2. VC Edelweiss
(Le Locle) 148; 3. CC Littoral
100; 4. VC Vignoble 20; 5. Pé-
dale Locloise 1.

(ha)

Tradition oblige
Le Grand Prix des Francs-Coureurs
Le vélo'-club les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds
organise dimanche son tradi-
tionnel Grand Prix Cilo-Voi-
sard réservé aux amateurs et
seniors. Le départ (à 8 heures)
et l'arrivée auront lieu à la rue
de l'Helvétie à La Chaux-de-
Fonds.

Les coureurs devront par-
courir cinq fois un circuit de 22
km. L'itinéraire à suivre passera
par le Boulevard de la Liberté,
le Reymond, La Sagne, Entre-
deux-monts, la Combe-Girard,
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Les favoris de cette épreuve
sont Pierre-Alain Berret, du
G.S.A. Dom-Le Jeune, vain-
queur de la précédente édition,
le Sédunois Eric Doutrelepont
et le coureur de Macolin Mat-
thias Hoffman.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Michel Berset du vélo-club
Francs-Coureurs, récent vain-
queur du Trophée cycliste neu-
châtelois, et son camarade de
club Jean-Claude Vallat pour-
raient encore venir se mêler à
la lutte pour les premières
places.

(Imp)

«Cette fois- c'est fini !»
La course de Jocelyn Jolidon
Jocelyn Jolidon a rempli son
contrat. Même s'il n'a pu, une
nouvelle fois, suivre le
rythme effréné du peloton à
l'occasion de la dernière
étape, il a tout lieu de se
montrer satisfait de sa pre-
mière expérience au Tour de
Suisse.

J'ai le sentiment d'avoir
fait ce que j 'avais à faire, ap-
puyait-il à l'arrivée. Mon but,
compte tenu de la difficulté
de l'épreuve, était de terminer

dans les délais. J'y suis par-
venu, tant mieux!

Jolidon a été récompensé
de ses efforts à l'occasion de
la quatrième étape, Liestal -
Zurzach. Dixième de l'étape,
et quatrième du sprint du pe-
loton, il a récolté là un résul-
tat encourageant. Mais la
course a été dure, reprenait-
il. Une des plus dures à la-
quelle il m'a été donné de
participer.

R.T.

Page 13

¦ ¦¦ i ¦ i n i ,¦ ¦ i ii . ¦." _¦_¦-¦ .i ¦ ¦ i ) ;  .i ; ii . — —.——M.-, .n ¦¦-—¦¦-.¦ !

Football:
le calendrier
de LIMA
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Motocyclisme:
Cornu en
deuxième ligne



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Nous sommes tous trois inscrits à un cours
par correspondance: le cours Hattemer. A
l'époque, les enfants entamaient souvent leur
scolarité à la maison. Mon père n'était-il pas
entré pour la première fois en classe à l'âge de
quinze ans? Toutes ses études: maths, fran-
çais, grec, latin et le reste, il les avait faites
sous la direction de son frère Edmond, à
Montbard , et n'en avait pas moins fort bien
réussi.

Quant à nous, une institutrice vient chaque
jour , matin et après-midi après la promenade,
nous faire travailler. Maman la seconde. Pour

Nicole et Maxime, aucun problème. Avec
moi, on a davantage de mal. C'est que je ne
tiens pas en place. Rester assise plus de quel-
ques minutes m'est un supplice et fixer mon
attention un exercice de haute voltige. Je sau-
rai quand même, comme mon frère et ma
sœur, lire à cinq ans.

Un pôle dans notre vie: Noël! Nous décla-
rons préférer l'hiver à l'été à cause de cette
fête. Avant tout, nous savons que c'est jour de
naissance divine; la crèche est là pour nous le
rappeler. C'est sans doute pourquoi nous
confondons volontiers le bienfaiteur à hotte et
robe écarlate, avec le Bon Dieu de notre caté-
chisme. Le jour tant attendu, cœurs battants,
conscients d'un sacrilège, nous guettons sa ve-
nue le plus tard possible. Hélas, c'est toujours
la cheminée de nos parents qu 'il choisit pour
descendre.

Un matin, Maxime et Nicole pénètrent
dans la chambre avec des mines de conspira-
teurs et d'insupportables airs supérieurs. Ils
ont un secret, un très grans secret qu'ils ne me
diront pas car je suis trop petite. D'ailleurs,
maman leur a interdit d'en parler sous peine
de fessée. La fessée est pratique courante à la
maison. Généralement donnée à bon escient,

nous 1 acceptons avec résignation ce qui ne
nous empêche pas de hurler de toutes nos
forces avant, pendant et après. La gifle, par
contre, restera un châtiment exceptionnel,
source d'un sentiment d'humiliation que nous
n'éprouvons pas lorsqu'on s'en prend à notre
derrière. Ce matin-là, mise à l'écart du grand
secret, je pleure, supplie, me roule à terre, of-
fre, pour savoir, la totalité de mes biens: billes
en terre et calots de verre à Maxime, poupées
et épicerie miniature à Nicole. Enfin , après
m'avoir fait jurer de ne rien dire à maman, ils
cèdent: «voilà, le père Noël n'existe pas, ce
sont nos parents qui mettent les jouets dans
nos souliers».

Impossible! Mon refus de les croire est total
et malgré les menaces, je cours manifester
mon indignation à maman. Fessée immédiate
pour Maxime et Nicole, dite de l'espèce dés
«carabinées», c'est-à-dire plus vigoureuse que
de coutume. Je pleure aussi fort qu'eux mais,
moi, on me console: «Bien sûr que si, le père
Noël existe». Je n'y pense plus lorsqu'un soir
de cette même année, je pénètre malgré l'inter-
diction dans la lingerie et découvre, caché
sous un drap, un berceau de poupée que la
couturière est en train de parer d'un beau tissu

a fleurs. Je ne dis rien mais mon cœur se serre:
Je pressens la vérité. Et lorsque le 25 décem-
bre, je trouverai ce berceau à côté de mes sou-
liers, je comprendrai tout.

J'éprouverai plus d'étonnement d'avoir été
trompée que de peine véritable. Pour moi, la
magie de Noël tient davantage à l'atmosphère
qu'aux présents. C'est la messe de minuit, les
chants, l'odeur d'encens que je respire à pleins
poumons comme celle du paradis. C'est, au
matin, notre entrée dans la chambre obscure
et pleine de senteurs particulières des parents
où nous guide vers la cheminée la petite lu-
mière de la crèche. Ce sont les paquets sur nos
souliers. J'ouvre le mien le plus tard possible:
j 'ai l'impression de retenir la fête.

Noël, c'est aussi l'après-midi chez bonne-
maman qui réunit ce jour-là tous ses enfants
et petits-enfants, soit une cinquantaine de per-
sonnes. Après le goûter, servi à la salle à man-
ger, nous entrons, le cœur battant, dans le sa-
lon où nous attendent les grandes personnes
et découvrons le sapin illuminé dont la pointe
effleure le plafond, aux branches alourdies de
présents enrubannés que l'on remettra à cha-
cun après l'avoir appelé par son nom.

(A suivre)
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Avant de prendre la route, faites une
petite escale à notre guichet. Pour vous
procurer des chèques de voyage et
changer l'argent de vos vacances. Pour
commander des eurochèques ou louer
un safe.
Comme d'habitude, la brochure gratuite
«Vacances 89» contient une foule de
renseignements sur les principaux pays
de vacances.
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H 1-̂ -' ^̂ 3c'- _r̂  ¦ • jA*_if I*_1 H*l H HBMB8RMSHMMH_I__[ - H i__5S_sif *'.* .•- ..- ^ »
,̂ _J_r _AJÉ__i» :̂ _ _,- .< .-V .̂ 1̂B |_ 

^^ ,„ . • ' J .
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v JD
Disque dur de 40 MBytes, un gage de fiabilité. |Pfe _ _§*^ . ~JÊm\M
temps d'accès 29 millisecondes. Contrats de maintenance Olivett i "̂ fflra6 î̂ î̂_^̂ S& m
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o/HJ ĉg l̂ET^̂

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

_^êTTWER il
CONCERT UNIQUE EN SUISSE
Mercredi 12 juillet 1989

PINK FLOYD
Lausanne, Stade de la Pontaise
Fr. 78.- par personne (car et entrée inclus) 000213

Renseignements et inscriptions : s
Il Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

. . , 



A year later
A year ago in June, Dubied at
Couvet in the Val-de-Travers clo-
sed. The death of such a renow-
ned company founded in 1869,
employing 1500 people in 1972
and 250 in 1988 shook the can-
ton, and sent a tremor of sadness
through the Val-de-Travers and
beyond. Two buyers bought it
out: William Cotton, the British
textile business took over the
knitting machine sector: a Swiss
group took over the machine and
tool sector. Dubied was renamed
respectively Monk-Dubied and
Edco-Engineering

THE CHALLENGE!
Associated for many years with
Dubied, the British textile com-
pany held it in such respect that
they were determined not to al-
low it to close. Monk-Dubied is
currently run by Ernest Beth-
waite, gênerai manager. Ray
Challenger, director of William
Cotton, cornes over from the
UK every other week. "When
we took over there were no or-
ders on the books. but the after-

sales service with îts Worldwide
distribution of spare parts, pro-
ved to be a life saver, backed-up
by the tremendous réputation
which Dubied had. It lead the
world in "flat bed knitting" ex-
plained Mr Challenger. He went
on to say that unfortunately be-
cause of the trade situation and
heavy over-heads Dubied had
been forced to launch machines
on the market while they still
had teething troubles, for exam-
ple the models which were
shown at the Paris exhibition
two years ago. "We hâve conti-
nued to develop thèse models
and by a combination of UK
and Swiss technology will hâve
a machine coming out in the
next twelve months which will
hâve such an advance over our
competitors that we will hâve a
period of stability with regards
sales."

THE BOTTOM OF A
TROUGH!
Down to earth, hard working
Ray Challenger has been in the

textile business ail his life. Trai-
ned as a mechanic he likes to
keep close to the machines and
to the men who work them. " I
spend a lot of my time on the
shop floor and we work as a
team" he said with a calm confi-
dent smile. He appréciâtes the

(Photo Impar-Charrère)

Swiss workers, finding them
loyal, well educated, with a
great deal of know-how. "They
hâve to be efficient because pro-
duction is expensive hère and
compétition cut-throat. The
world has been flooded with
textile machines and business

has suffered over the last few
years. The outlook is tough
"We're in a trough and I just
hope that we've touchcd bot-
tom. Being a manageable size
with 138 people, I think we can
cope until the situation im-
proves Worldwide." JS

Nothing
to déclare

Bef ore the Constitution of
1848 each Swiss canton was a
small country which had its
own system of tar if f s  and cus-
toms, and the canton of Neu-
châtel had custom bouses, at
ail its borders. In 1823 there
were over 400 control points
in Switzerland where traders
had to pay custom du tics, and
in certain areas they were
stopped no less than 28 bines
in about 30 miles. Despite the
inconvenience to the growth in
trade it was only af ter a long
struggle, and under pressure
of économie advantages, that
the cantons Gnally agreed to
sacrif ice a large part of their
sovereignty towards the com-
mon good, so that a f rontier-
f r e e  internai market could be
introduced in 1848. This was
perhaps the most spectacular
transf ormation which took
place at that time, f or without
it Switzerland could never
hâve become a leading indus-
trial state and a centre of the
the f înancial world.

by Julie SCHAER

How did the Swiss do it?
Hère brieOy is one aspect of
how 25 small independent
counbries joined togetber to
make a single market. The
Fédéral government bought
ail the cantonal excise, cus-
tomsduties, toU charges, with
the exception of the taxes on
spirits, and replaced them at
the countr y 's borders with a
unif orm f é d é r a l  rate. At the
same time it imposed beavier
taxes with which i t p a i d  back
the cantons the losses they
suff ered through me suppres-
sion of the internai f r o n d e r s è *  *
To obtain the agn&nWroV '
the majority, this was the -
most simple andeff icient solu-
tion. However one of the
conséquences was thatheavier
duties were levied atthe ri m of
the Conf édération makinglif e
harder f o r  outsiders. •

The European commum'ty
is striving to achieve a single
market in 1992, and the difB-
culties leading up to it are si-
milar to those f aced by the
cantons in 1848. There may
be a lesson to be learned f rom
Swiss lus tory f o r  both the
EEC and the Swiss sbould the
commum'ty succeed. For one
of the conséquences, should
there be a f rontier-f ree Com-
munity, is that Switzerland
would risk being relegated to
the rôle of an outsider looking
at a Fortress Europe. If Swiss
industry is to continue en-
j o y i n g  privi leged access to the
EEC market, doser ties will
be necessary.

Farmers hâve a problem with
wild boar, which as soon as the
spring cornes dig up corn seeds
with their snouts. It is estimated
that there are about a 100 of
thèse animais in the région, they
used to be nomad covering 50 ki-
lometers a day but being intelli-
gent they hâve decided to settle
near the comfields. Of Euro-
Asiatie strain, récent migrations
hâve been coming from Eastern
countries. In Switzerland a 100
were killed by huniers in 1970,
and 800 a year later. This coïnci-
de d with an increase in the pro-
duction of maize. Now, 6 to 700
are killed annually.

It is hardly surprising that when
a talk was recently given at Neu-
châtel University about thèse
animais by Marco Baettig, a
specialist on the subject, farmers
and hunters showed their inter-
est by turning out in force. Mr
Baettig expressed the hope that
it would be possible to collabo-
rate with wild boar, and despite
the tough looking men in the au-
dience, he had the courage to
say that in his expérience, it was
mankind who caused the misun-
derstanding and not the animal.

TO GET CONTROL
WE MUST

UNDERSTAND THEM
Omnivorous, adaptable to cli-
mate, breeding fast, weighing
over 90 kilos within two years of
birth, easy to tame, wild boar
show clearly that they are the
ancestors of the domestic pig. In
the wild they live in a matriar-

chal system, with females lea-
ding the herd. When the young
maies reach puberty, they are
chased away, "It's thèse youngs-
ters which should be hunted to
keep the numbers down" said
Mr Baettig. Instead, too often
the sow which leads the group is
seen first and killed by hunters.
This disperses the herd, and iso-
lated sows start new ones, in-
creasing instead of decreasing
the size of the population. At
home in the forests, wild pig
turn the earth over by digging
for roots, and keep it clean by
eating insects, and dead ani-
mais. Unfortunately they are lu-
red out of the forest by the

tempting smell of corn. In the
middle of a cornfield they find
food, cover, and quiet , a wild
boar's idea of paradise.

HOW TO KEEP
THESE ANIMALS
IN THE FOREST

Marco Baettig gently suggested
to farmers, that corn should not
be grown on the edge of forests,
that it could be treated with
some product which wild pig do
not appreciate and that fields
could be enclosed with clectric
wire.
Having reared three wild piglets
with a bottle, he assured his au-
dience of the affectionate nature

«Wild boar» .... A wild boar 's idea of paradise
(Photo M. Baettig)

Wilboar crash through the cornfields

The International English spea-
king club at La Chaux-de-
Fonds recently visited the Im-
partial and were very kindly re-

I 
«English Club visits English page»...
Members of the English Club (photo Impartial)

ceived by Mr Baillod, Editor-in-
Chief, who gave an introductory
talk about the history of the
newspaper. He went on to des-

cribe the infrastructure needed
to produce 30-40,000 newspa-
pers daily. We were shown
around the premises and given a
little insight into the hectic life
of journalism, not forgetting the
industrial side of the newspaper:
vast quantities of paper and ink
and ail the heavy machinery.

The International English
club which has a hundred mem-
bers has been running for nearly
four years, and organizes main-
ly social events: parties, family
outings, coffee mornings; but
also speakers and various tours.

After a final gathering on
Thursday 29th June for a bow-
ling evening at the Hôtel du
Moulin, our Club will take a
short break for the summer holi-
days. Our ideas for the next pro-
gram include a barbecue- fun
for ail the family! If you are
interested in our activities Tel.
Diana Lebet 039 26 60 21

Diana Lebet

of young wild boar, who taking
him for a sow followed him obe-
diently everywhere. Their intelli-
gence is well known, and also
their sensé of smell. He put
down three grains of maize in
the forest and they found them.
It might be possible to educate
thèse interesting animais. Which
hâve become one ofthe farmer's
pet* aversions, so that they can
live in harmony with mankind.

JS

English Club visits English Page

Marlise Pointet

Deputy in the Cantonal parlia-
ment for 12 years, Marlise Poin-
tet, retired at the end of the last
terni of office. Lacking political
ambition she decided that it was
time to let someone else hâve the
opportunity.

- Wby did you become a de-
puty?
- Out of interest, and perhaps

curiosity. I've been on the Ro-
chefort village council since
1976. The socialist party were
looking for women to play a
rôle in public life, and they as-
ked me if I would stand for the
district of Boudry . I was very
surprised when I got in, out of a
list of 20 only 7 passed. At that
time there were only 9 women
out of 115 deputies in the Can-
tonal Parliament, and there
hâve never been any on the exe-
cutive. Women first entered po-
li tics on a cantonal level 30 years
ago. and still haven't taken full
advantage of their political
rights.

- Did you leel lost, bemg one
of the only women in the party?
- No, on the contrary I was

very spoilt. I was allowed to
choose the committees I wanted
to go on, whereas normally one
has to struggle for such privi-
lèges. For a beginner I was
lucky.

- Which committees are
interesting?
-For example finance, it

touches the heart of the State
administration, and you get to
know the différent departments.
Usually on a committee there is
a State Councillor, a first secre-
tary and three deputies, one
from each party . One learns a
great deal , for instance how to
talk to councillors. It gives you
confidence, they're quite hu-
mane really. You judge what
you can say, how to manoeuvre,
and one often makes friends

with other members. (She loo-
ked suddenly thoughtful) It's
also disillusioning. They agrée
with you, on the committee, but
when in parliament often take a
very différent point of view.

Interview: *%
Marlise Pointet

- Is it time consuming? f
- Yes, you can count 50 ev<e-

nings a year, plus the eighteen
days that the législative meets,
without including committee
meetings. A deputy has an in-
demnity of 75 frs a day when
parliament is sitting. Before
each session the party meets
three times. Unfortunately well
informed members like council-
lors often aren't there. We are ail
amateurs apart from them real-
ly-

- Are there any advantages to
being a deputy?
- Not really, except that civil

servants jump to it when you
phone them.

- What was the biggest
change which took place during
the twelve years that you were
there?

-1 think, the hardening ofthe
attitude of the right-wing par-
ties.

- Do you f e e l  that you altered
anything ?
- No, but I may hâve had a

small influence at times, and
that can be taken as a success.

JS

What it was like to
be a deputy
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NOT FAR FROM
LA CHAUX-DE-FONDS

AND FROM NEUCHATEL

Impeccably fresh, ex péril y prepared
menus in an élégant and modem setting

Skéraurant So (fhamtc
2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Open every day for lunch and dinner
(except Sunday and Monday)

607

Jacobs-Suchard
The buildings belonging to the
chocolaté factory at Serrières
were sold to a group of four
building companies, Fachinetti,
Bernasconi, Arrigo, and Turia-
ni. They will let orsell the diffé-
rent premises.

Pétition
Staff in hospitals and homes in
the canton would like an immé-
diate pay lise of 300 fis per
month and better working
conditions.

A historié event
On June 22nd drilling began on
the future tunnel under the Vue-
des-Alpes

Papiliorama
The tropical garden at Marin
has had 200,000 visitors since it
opened a year ago.

A happy holiday for ail readers
The next page in English will ap-
pear on Saturday September
30m.



Une expérience scientifique neuchâteloise sur orbite
vette. dans la partie qui s'ouvre
pour libérer les satellites.

L'expérience G-21 doit être
inscrite bientôt sur les tableaux
de vol de la navette. Elle s'envo-
lera peut-être cette année en-
core, mais plus vraisemblable-
ment en 1990. Si la NASA est le
transporteur , le commanditaire
de G-21 est l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), dans le cadre
de son «Technological Démons-
tration Programme».

VIBRATIONS
EN APESANTEUR

Il s'agit de tester dans l'espace le
comportement de capteurs d'ac-
célération qui sont nés au Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM). Ces
capteurs peuvent détecter une
accélération d'un millionième de
G, ce qui correspond à un dépla-

«Get away spécial G-21»: c'est le
nom d'un conteneur qui sera em-
porté en orbite par la navette spa-
tiale américaine. Il renferme une
expérience scientifique du
CSEM de Neuchâtel. L'ensem-
ble des équipements électroniques
qui rendent cette expérience pos-
sible ont été développés par ClR
à Gais.

Vu de l'extérieur, un «get away
spécial» est un bidon de 50 cen-
timètres de diamètre sur 70 cm
de haut. C'est un format stan-
dard pour des expériences scien-
tifiques embarquées sur la na-
vette spatiale américaine. Autres
exigences de la NASA: ça ne
doit pas peser plus de 90 kg et il
faut dûment prouver que ce fret
ne présente aucun danger pour
le vaisseau spatial. Le fût est ac-
croché dans la soute de la na-

cement d'un quart de micron
dans une période d'une seconde!

«C'est le type d'accélérations
auquel on est confronté dans
l'espace, explique le responsable
de ce projet Alain Jornod. Il n'y
a pas d'attraction , mais il reste
des vibrations» . Et il est impor-
tant de connaître le niveau de vi-
brations pour les expériences
qui se font aujourd'hui en ape-
santeur, et pour les activités «in-
dustrielles» qui se feront peut-
être demain en vol orbital.

Des micro-accéléromètres du
même type ont déjà volé il y a
deux ans sur une fusée... chi-
noise. Ils se contentaient alors
d'«écouter» ce qui se passait.
Cette fois on va les «exciter»
avec un générateur de vibrations
intégré à l'expérience. Les cap-
teurs eux-mêmes - il y en a

douze disposes sur trois axes -
sont enfermés dans des boîtiers
de 2 cm de long.

UN SATELLITE
EMBARQUÉ

Autour de la partie réalisée par
le CSEM, il y a tout ce qui per-
met à l'expérience de se dérouler
de façon entièrement autonome.
G-21 doit pouvoir fonctionner
sans intervention humaine:
«C'est l'équivalent d'un satelli-
te», dit Didier Ceppi, directeur
de la Compagnie industrielle ra-
dioélectrique (CIR). Ce «satel-
lite embarqué» ne communique-
ra pas avec la Terre: les mesures
des capteurs seront mémorisées,
et analysées après le vol.

CONVERSION
DES MESURES

Tout cet environnement a été
créé à Gais. Microprocesseur,
mémoires, conversion des me-
sures analogiques en données
numériques: cela ressemble
beaucoup à un ordinateur - en
plus solide car il sera soumis' à
des conditions très rudes. Cela
tient sur une vingtaine de cartes
électroniques développées en
moins de quinze mois.

TRENTE KILOS
CIR pourvoit aussi à l'ali-

mentation électrique de G-21:
malgré une consommation opti-
misée, elle demande 30 kg de
batteries. Il est vrai que, fiabilité
spatiale oblige, tout doit pou-
voir fonctionner avec un cin-
quième seulement de leur puis-
sance nominale.

JPA

Le «bidon spatial» dans la salle blanche de CIR: les cartes
électroniques sont en haut, les batteries en bas. «Get away
spécial G-21», c'est son nom. Usera emporté dans la soute
de la navette spatiale américaine. (Photo Comtesse)

Dans les soutes de la navette

Neuchâtel en position de force
Conférence internationale sur les capteurs :

la présidence à un professeur de l'Université
Neuchâtel sera à l'honneur de la Conférence biennale de
résonance internationale qui, dès dimanche 25 juin, fera
la part belle aux technologies de pointe et à la recherche
en microtechnique. Cinquième du nom après Boston,
Délit , Philadelphie et Tokyo, l'assemblée se réunira à
Montreux jusqu'au 30 juin pour se pencher sur ce monde
des composants microélectroniques - capteurs, transduc-
teurs - dont les marchés sont de plus en plus friands. La
conférence sera présidée par Nico F. de Rooij, professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Ouvert par le conseiller fédéral
Flavio Cotti, le symposium a re-
tenu l'attention de près de 900
participants - ils étaient 100 à
Boston... - baignant dans les
nombreux domaines touchant
aux capteurs, fabrication, re-
cherche, production, développe-
ment. Dressant l'état actuel d'un

champ en pleine explosion dont
les applications sont multiples,
les contributions scientifiques se
succéderont sur un rythme in-
tensif de haut niveau.

, ÉNORME MARCHÉ
Les capteurs? Rapidement dit,
ils permettent de traduire une

grandeur électrique dans une
mesure mécanique: le capteur
met en relation le microproces-
seur avec le monde réel.
Automobile, électroménager ou
encore appareillage médical
comptent parmi les consomma-
teurs de ces composants com-
plémentaires de la microtechni-
que, un marché énorme à la me-
sure des enjeux qu'il véhicule.

L'intérêt qui leur est porté n'a
d'ailleurs cesse de croître de
façon spectaculaire durant les
dix dernières années. Une
courbe ascendante désormais
reflétée au niveau de la demande
et de la production: il s'agit de
passer du stade de la fabrication
et de la diffusion sur une petite
échelle, à celui de la production

en grande série de capteurs à
hautes performances.

FORTE POSITION
NEUCHÂTELOISE

La Suisse est bien placée dans la
course internationale qui s'est
engagée, en compagnie de ces
concurrents que sont les Etats-
Unis et le Japon. La bonne ré-
putation des produits helvéti-
ques et de Neuchâtel - un vérita-
ble centre de gravité en la ma-
tière avec le CSEM et
l'Université, Asulab, Ascom ou
encore MEM-Marin pour n'en
citer que quelques-uns - y
contribue. Cette concentration
d'unités spécialisées confère à
Neuchâtel une position euro-
péenne forte, cimentée par
l'étroite collaboration qu'entre-
tiennent les divers partenaires,
maillons d'une chaîne alliant re-
cherche et production. Comparé
aux efforts fournis par le Japon
et les USA, l'engagement euro-
péen devrait être sensiblement
plus marqué, eu égard aux for-
midables développements en
gestation. Tous les grands cen-
tres de recherche industriels ja-
ponais sont très impliqués dans
le domaine des capteurs, de
même que l'industrie et les uni-
versités américaines. Industrie et
universités helvétiques se situent
de leur côté à un bon niveau,
meilleur que certains autres pays
européens.

Un atout qui, allié aux poten-
tialités véhiculées par ce do-
maine pointu, devrait permettre
à de nouvelles entreprises spé-
cialisées de voir le jour en Suisse.

PBr

Un os pour
les congés-vente

Tribunal fédéral: 19 recourants
contre la loi neuchâteloise

La loi neuchâteloise limitant la
mise en vente d'appartements
loués (congés-vente) se heurte à
un os: un recours de droit public
a été déposé auprès du Tribunal
fédéral à Lausanne (voir L'Im-
partial du lundi 19 juin). L'ini-
tiative en a été prise par le bu-
reau de conseillers juridiques et
immobiliers F. Thorens SA à
St-Blaise, qui a été suivi dans sa
démarche par 18 consorts. Là
loi doit entrer en vigueur au 1er
juillet prochain, ainsi que le
promulguait la Feuille officielle
dans son édition de mercredi
dernier.
La confirmation du dépôt de
ce recours ne constitue pas une
surprise. La question tient dé-
sormais dans le fait de savoir
quelles seront ses con-
séquences sur l'entrée en appli-
cation de la loi votée par le
Grand Conseil en mars der-
nier, ce dans l'angle de la pro-
cédure juridique. Deux canaux
s'offrent à l'attaque du texte
législatif. D'une part, le
contrôle abstrait attaque la loi
dans les 30 jours, sitôt qu'elle
est promulguée. Dans ce cas, il
peut lui être reproché la viola-
tion des droits constitutionnels
du citoyen, telle la garantie de
la propriété, la liberté de com-
merce et de l'industrie ou en-
core l'inégalité de traitement,
par exemple. D'autre part, le
contrôle concret entre en jeu
dans les 30 jours suivant la ré-
ception d'une décision. En
d'autres termes, on attend que
la loi entre en vigueur pour
l'attaquer sur sa première ap-
plication. Le recours déposé à

l'initiative du bureau Thorens
a emprunté le premier canal.

Que va-t-il se passer ? La
prononciation de l'effet sus-
pensif n'est automatique que
dans un seul cas, lorsqu'une
prestation en argent est en jeu
(par exemple lors de la contes-
tation des impôts). Dans le cas
du recours déposé par le bu-
reau Thorens, le Tribunal fé-
déral devrait se prononcer sur
la mesure de l'effet suspensif
dans le courant de la semaine
prochaine. La décision en in-
combe au président de la cour
du Tribunal fédéral, qui en dé-
cide soit d'office, soit sur la re-
quête d'une partie.

L'instance siégeant à Lau-
sanne essaiera de trouver dans
la loi cantonale une interpréta-
tion conforme à la Constitu-
tion. Dans le cas affirmatif, le
TF n'établirait pas la violation
de la Constitution. S'il admet
par contre qu'il y a eu viola-
tion, la loi neuchâteloise ne se-
rait pas abrogée d'emblée: le
Conseil d'Etat devrait retour-
ner devant le Grand Conseil
afin de la faire modifier. Deux
voies emaillent cette hypo-
thèse: ou l'exécutif fait la
sourde oreille, ou le Grand
Conseil refuse de modifier la
loi. Conséquence: tous les
actes d'accusation induits par
la législation peuvent faire
l'objet d'un recours avec
comme conséquence l'annula-
tion de la loi.

Une situation juridique-
ment et politiquement intena-
ble.

PBr

L'espace
en voisins

Quand l'Agence spatiale euro-
péenne veut des capteurs d'accé-
lération très petits, très sensibles
et capables de résister aussi bien
aux écarts de température qu'à
des vibrations considérables, elle
charge le CSEM de les créer.
C'est le mandat conf ié en 1985
aux chercheurs de Neuchâtel.

Quand l'Agence européenne
veut savoir comment ces micro-
accéléromètres vont se compor-
ter en apesanteur, elle trouve à

deux pas de Neuchâtel une en-
treprise qui a des activités spa-
tiales depuis 25 ans.

Pour assurer l'interf ace entre
les deux parties de G-21, les
gens de Neuchâtel et de Gais ont
pu travailler en voisins, et en
f rançais. (CIR doit de temps à
autre décevoir les espoirs de pos-
tulants qui comptent perf ection-
ner leur allemand dans une en-
treprise située sur sol bernois:
c'est une langue qu'on n'y  prati-
que pas).

Les contacts sont p lus  f r é -
quents et la communication
passe mieux quand on est à dix
minutes l'un de l'autre alors

qu'un projet de ce genre lie sou-
vent des partenaires de pays,
voire de continents diff érents.
La communication est p lus  f a-
cile aussi dans sa p r o p r e  langue,
même si la connaissance de l'an-
glais va de soi dans ce domaine.

Ces commodités peuvent
avoir des conséquences positives
sur la réalisation d'un projet.
Mais ce voisinage illustre sur-
tout une concentration géogra-
phique de compétences de très
haut niveau. t >

G-21 est une très belle carte
de visite «high tech» pour la ré-
gion.

Jean-Pierre AUBRY

21? Vive le cirque
23? Eau en suffisance
24 ̂Premiers habitants
29? Les trois coups à Renan
31P' On fête l'indépendance



Pantalons bleus, bicorne et grand plumet!
La Musique militaire «Les Armes-Réunies» inaugure ses nouveaux uniformes

La Musique militaire «Les Armes-Reumes» inaugure au-
jourd'hui, samedi 24 juin , ses nouveaux uniformes. A cette oc-
casion, diverses manifestations, offertes à la population, auront
lieu en ville.

L'équipement actuel, porté depuis 1969 par tous les temps et
en déplacement, accusait les ans. Il fallut en envisager le rem-
placement. Le choix d'un nouvel uniforme doit tenir compte de
nombreux impératifs: allure générale en défilé et en concert,
être agréable à porter et plaire aux musiciens! Les sondages
effectués au sein du corps de musique déterminèrent la commis-
sion ad hoc à poursuivre dans la tradition, c'est-à-dire, l'uni-
forme militaire historique.

Le financement de l'opération a
été possible grâce aux membres
de la Commission financière , di-
rigée par M. Willy Battiaz, pré-
sident de la Fondation du local
de la Musique Les Armes-Réu-
nies, grâce au travail de chaque
membre de la société. La Fon-
dation a été créée en 1920 dans
le but de gérer et mettre à dispo-
sition de la Musique des locaux
de répétition et de récréation,
rue de la Paix 25. Au fil des ans
le rôle de la Fondation s'est élar-
gi. De ce fait, elle a été associée
au comité des nouveaux uni-
formes. Réunir près de 200.000
francs en six mois dépeint par-

faitement l'enthousiasme, l'en-
gagement, des promoteurs, la
générosité de ceux et celles qui
ont permis d'atteindre l'objectif.

RECONNAISSANCE
Afin d'exprimer leur reconnais-
sance aux donateurs, c'est une
fête que les «Armes» offriront
aujourd'hui, à la population.

Le défilé en uniformes de
1969, du carrefour Moreau à la
Grande-Fontaine, s'ébranlera à
14h. Une première aubade aura
lieu ensuite, Place Sans Nom,
donnée par la Musique des Ca-
dets et L'Harmonie Nautique de
Genève.

Vêtus des nouveaux équipe-
ments, précédés de délégations
de sociétés locales, les musiciens
dévoileront les atouts de leurs
tenues flambantes neuves, lors
d'un cortège Av. Léopold-Ro-
bert. (En cas de pluie , la présen-
tation aura lieu à la Salle de mu-
sique).

Le soir à 20h 15, en concert à
la Salle de musique, les «Armes»
arboreront le costume de scène,
le temps de quelques morceaux,
«Moment for Morricone», sé-
lection des musiques de films de
Morricone, et «Jumpin at the
woodside», un classique de
Count Basie, dans un arrange-
ment pour fanfare de Rudi Frei.

Suivra le concert de la presti-
gieuse «Harmonie Nautique» de
Genève, sous la direction de Da-
niel Varetz.

Fondée en 1883, l'Harmonie
Nautique est née de la générosi-
té d'un consul anglais établi à
Genève. La Société nautique,
dont le consul était aussi mem-
bre, devint marraine de la nou-
velle harmonie et lui donna son
nom. Vrai orchestre d'harmo-
nie, de par son instrumentation,

la «Nautique» aborde avant
tout le répertoire classique, mais
explore aussi les voies contem-
poraines. Le programme que
l'ensemble jouera à La Chaux-
de-Fonds est composé de Mcn-
delssohn. «Ouverture de la
Grotte de Fingal»; Alexandre
Tcherepnine, compositeur
Russe, décédé il y a peu, «Fan-
fare pour cuivres et percussion»;
Benjamen Britten , «Soirée musi-
cale d'après Rossini» Marche,
Canzonetta , Tyrolienne, Boléro,
Tarantelle; < Anton Dvorak,
«Danses slaves» Nos. 1, 3 et 8.
L'entrée à ce concert est libre.

La soirée se terminera par un
grand bal publique à la Maison
du peuple, mené par l'orchestre
Jacques Billerey, sept musiciens.
«La journée d'inauguration du
24 juin témoignera de la recon-
naissance des «Armes», à
l'égard de tous les généreux do-
nateurs», commente le président
du comité d'organisation, Me
Roland Châtelain. «Nous nous
réjouissons d'accueillir de nom-
breux auditeurs et de vivre en-
semble un moment de la belle et
longue histoire des «Armes»

Les premier et deuxième uniformes

«Les Armes» en 1873
i

«Les Armes» à l'enterrement du Conseiller fédéral
Numa Droz en décembre 1899

Devant le Cercle en 1931

«Les Armes» en 1978 (photos extraites de la plaquette du centenaire)

La Musique militaire «Les
Armes-Réunies» a été fondée en
1828. Où en était-on à l'époque
dans la région? Sainte Alliance,
Neuchâtel devenu suisse mais en
même temps redevu à moitié
prussien, La Chaux-de-Fonds se
remettait gentiment du terrible
incendie qui l'avait ravagée un
quart de siècle auparavant et
comptait quelque 6000 ha-
bitants.

C'est à ce moment-là que se
conclut le pacte qui allait lier in-
dissociablement les «Armes» à
la République. Dans une bro-
chure publiée pour le cinquan-
tième anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise du 1er mars
1848, le rédacteur Henri Morel
définit ainsi la glorieuse pha-
lange: «elle a pour père le pa-
triotisme, pour mère La Chaux-
de-Fonds!»

Il existait depuis 1788 un
corps de musique formé de ré-
publicains qui céda le pas à la
Musique des Carabiniers, ainsi
dénommée parce qu'elle accom-
pagnait les carabiniers au retour
de leurs tirs. De cortège en cor-
tège, grâce à l'arrivée d'autres
musiciens, il se fonda, dès 1828,
une société qui prit corps et sta-
tut. La formation progressa ra-
pidement en nombre et qualité
d'exécutants, surpassant bientôt
la musique royaliste.

PREMIER UNIFORME

Lucerne 1834, Lausanne 1836.
En 1839, on décida de partici-
per, en grande pompe, au Tir fé-
déral de Soleure de 1840, où se
concrétisèrent quelques idées
prérévolutionnaires qui allaient
causer force ennuis à la fanfare
chaux-de-fonnière. On confec-
tionne alors le premier uni-
forme, ainsi décrit dans les
archives: tunique en drap vert
foncé, avec un col de même
drap, boutons en métal jaune
(ou en corne), un rang à gauche,
un à droite, boutonnant le plas-
tron. Pantalon à volonté en
drap foncé pour les jours de
mauvais temps, blancs à la
bonne saison! Giberne en cuir
verni, ornée d'une lyre en laiton
fixée au couvercle, baudrier en
cuir verni également, tous deux
noirs. Un képi, haut de 25 cm,
très conique, même drap que la
tunique , large visière sur le de-
vant. La cocarde fédérale, inter-
dite, est remplacée par un bou-
ton semblable à ceux de la tu-
nique.

Le grand départ arrive, on
passe la frontière... de La Ci-
bourg, les Neuchâtelois pros-
crits, Us sont nombreux dans le
Jura bernois, se portent à la ren-
contre des musiciens...ils sont
quelque 800 à 1000 à se rendre à
Soleure.

En 1865, les «Armes» portent
sur les fonts baptismaux la Mu-
sique des Cadets, où vont se for-
mer les générations de jeunes
musiciens qui rempliront ensuite
les rangs de la Militaire et autres
sociétés naissantes.

1876 les «Armes» manitestent
publiquement en l'honneur de
Numa Droz, Conseiller fédéral,
élu à moins de 32 ans! 1887,
ruisselante d'enthousiasme, la
musique prend part à la fête de
l'arrivée des eaux à La Chaux-
de-Fonds.

Auparavant il convient de re-
lever une manifestation où les
«Armes» se couvrirent de gloire:
le concours international de mu-
sique du Havre en 1873.

1899, les «Armes» conduisent
le cortège funèbre du Conseiller
fédéral Numa Droz. Puis les
temps modernes s'égrènent,
1928 fêtes du centenaire, célébré
au Parc des Crêtets, 1929,
voyage aux Iles Borromées,
1932, premiers concerts radio-
diffusés, 1939, années de crise,
de mob «sauvons l'honneur et le
droit de vivre des hommes...»
1940, vingtième anniversaire du
Cercle, 1941, exécution de «Ni-
colas de Flue» d'Arthur Honeg-
ger, 1952, remise en état et re-
nouvellement de l'instrumenta-
tion indispensable à la participa-
tion à la fête fédérale de
Fribourg, 1953, c'est le fameux
Carnaval de Viareggio: il faisait
si froid... 1957, 23e Fête fédérale
de musique à Zurich, les 12, 13
et 14 juillet , jury international
comme il se doit en pareille cir-
constance, où les «Armes» rem-
portèrent , sous la direction du
commandant René de Ceu-
ninck , un grand prix en catégo-
rie excellence, avec couronne de
lauriers or et 99 points sur 100!
1975, Fête des fleurs à Locarno,
1976, 60e Festival d'Etival-Clai-
refontaine, sous la direction du
commandant Charles Frison,
1978, Dunkerque, 1978, 150e
anniversaire, 1988, arrivée d'un
nouveau directeur, René Mi-
chon.

Et en avant la musique, l'his-
toire continue-

Denise de CEUNINCK

Une belle histoire



L'ENIG cherche
futurs techniciens

L'automne prochain, les deux
«pattes» de la nouvelle Ecole
neuchâteloise d'informatique de
gestion - le CPLN dans le Bas et
l'Ecole de commerce dans le
Haut - feront le pas en même
temps. A La Chaux-de-Fonds, les
futurs techniciens ET en informa-
tique de gestion ne se pressent pas
au portillon. La direction secoue
le cocotier.
Le courant du fleuve informati-
que est toujours aussi fort. Dans
le maquis de l'enseignement que
mille et un instituts dispensent
dans ce domaine en constante
mutation , L'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion (lire
également en page 24) est un
maillon sûr, qui permet de bou-
cler une formation sanctionnée
par un diplôme fédéral de techi-
cien ET. Sur deux ans et à plein
temps, les cours seront dispensés
d'une part dans le cadre du Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) et d'autre
part à l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds.

Le directeur de cette dernière,
M. Jean-Jacques Delémont, ne
comptait dernièrement qu'une
petite dizaine d'inscriptions.
Quant bien même le bassin de
population dans les Montagnes
neuchâteloises, le proche Jura et
le vallon de Saint-Imier est
moins vaste que celui du Litto-
ral débordant sur les cantons
voisins, c'est peu. Une large in-
formation dans toutes les écoles
de première formation vient
d'être faite.

Cette nouvelle filière s'adresse
en effet d'abord aux jeunes gens
qui terminent études ou CFC et
se branchent directement sur
cette nouvelle formation. Sans
pourtant que cela soit exclusif.

M. Delémont entend bien at-
teindre une quinzaine d'inscrip-
tions pour le démarrage. C'est
pour lui une question de politi-
que régionale, le haut du canton
ne pouvant se développer dans
ce domaine à une vitesse plus
faible que le bas.

Côté employeurs, les de-
mandes pour ce type de forma-
tion existent largement. Le di-
plôme qui sera décerné par
l'ENIG pour la première fois en
1991 ouvrira les portes des sec-
teurs informatiques des
moyennes ou grandes entre-
prises, à ceux qui auront suivi
cette formation de 44 périodes
hebdomadaires pendant deux
ans.

R.N.

L'informatique
en manque Magique et magnifique

Un spectacle de qualité au Cirque Knie
Pour sa première représentation
à La Chaux-de-Fonds, le Cirque
Knie a fait le plein hier soir. Le
public enthousiaste, pris sous le
charme, a ovationné les artistes.
Et pour cause, les numéros
étaient d'une qualité époustou-
flante et l'originalité et l'innova-
tion étaient au rendez-vous, en
particulier avec un impression-
nant spectacle aquatique.

Comment font donc les frères
Knie pour rassembler les meil-
leurs acrobates, dresseurs et co-
miques que l'on puisse voir?
Comment font-ils encore pour
proposer une fantaisie toujours

Le serpent géant de Miss Jana a fait la parade,

renouvelée et des numéros qui
étonnent même les plus blasés?

Le spectacle de cette saison,
71e de la dynastie Knie, apporte
sa dose d'émerveillement. Les
voltiges acrobatiques d'Ali Has-
sani et sa troupe font oublier
toute pesanteur; Marie-Pierre
Bénac retombe sur ses pieds et
sur... la barre russe, avec une dé-
sinvolture étonnante et les ju-
meaux Panteleenko, du Cirque
d'Etat de Moscou, vont jus-
qu 'au ciel du chapiteau pour
leur élégante démonstration.

Applaudissements aussi pour
les magnifiques chevaux menés
par Frédy Knie jun. et pour les

Des éléphants dociles pour quelques sauts impressionnants. (Photos Henry)

éléphants se prêtant aux exer-
cices des acrobates.

Jeux d'eau après l'entracte et
le suspense est venu des serpents
géants et des crocodiles tandis
que les coquines otaries, si amu-
santes et si habiles ont déclenché
les rires.

Relevons encore les bonnes
apparitions du clown Jean-Paul,
la fantaisie de classe des Frères
Taquins, la magie des jeux d'eau
colorés jaillissant de la grande
fontaine pour un ballet aquati-
que, et l'impromptu du photo-
graphe amateur tombant à

l'eau. Pas prévu au programme
d'ailleurs.

Le final s'est mis à l'heure du
Carnaval de Venise, riches cos-
tumes chatoyants. Un beau
spectacle présenté aujourd'hui
encore et dimanche à 15 et 20 h.

(ib)

L'erreur est corrigée
Le concours que nous avons lance
le 13 juin a bien marché. 79 lec-
teurs se sont amusés à chercher
l'erreur sur le cadran d'un des bâ-
timents communaux de la ville.
56 d'entre eux ont trouvé les deux
bonnes réponses.
Rappel. A fin mai un lecteur
nous envoyait une photo pour le
moins insolite: celle d'un cadran
d'une grosse horloge murale
fixée contre la façade d'un bâti-
ment communal. Pendant des
mois, personne ne semble s'être
rendu compte de la grosse bulle
que notre lecteur nous a révélée,
téléobjectif à l'appui.

Alors, quelle erreur? Le VII et
le VIII inversés bien sûr! La sé-
rie des chiffres romains se mé-
langeait joliment les bâtons: I,
II, III , IIII , V, VI, VIII, VII, IX,
etc.

En passant, on peut noter que
le IV romain des horloges se
dessine avec quatre bâtons pour

éviter la confusion avec le VI.
pas mal de participants y ont vu
une deuxième erreur. Ce n'est
pas le cas. Mais nous avons bien
sûr retenu les cartes de ceux qui
l'indiquaient en plus.

Le bâtiment en question était
le collège des Crêtets. L'horloge
insolite ornait sa façade nord,
donnant sur la rue de Beau-Site.

Nous avons bien sûr dû tirer
au sort ceux qui pourront passer
à la réception de L'Impartial,
muni de la carte que nous leur
envoyons parallèlement, pren-
dre l'une des douze bouteilles de
vin de La Chaux-de-Fonds ai-
mablement mis à notre disposi-
tion par la chancellerie de la
ville. Le sort a désigné les ga-
gnants à ce petit concours sous
forme de clin d'oeil suivants:

Claudia Hubschmid, Soleil
16; Anni Janson, Pont 4; Flo-
rence Mertenat, République 7;
Césira Susanna, Combe-Grieu-

L'horloge du concours n'a
aujourd'hui plus rien d'inso-
lite: Terreur a été corrigée.

(Photo Impar-Gerber)

rin 37 bis; Nelly Reichen, Prieu-
ré 4 (Cormondrèche), Alfred
Matthey, Succès 35; Marcel
Voisard, Bois-Noir 49; Vérène
Robert, République 25; Mar-
tine Wutrich, Croix-Fédérale
46; Hélène Kernen, Commerce
57; J. Ponti, Parc 149 et Carine
Anderegg, Communal 14 (Le
Locle).

(m)

M. Pedro Dahnau...
... qui a passé dernièrement,
avec succès, les examens de
maîtrise f édérale en installa-
tions sanitaires. Son diplôme
lui sera remis aujourd 'hui à
l'occasion du congrès de
l'Association suisse des maî-
tres f erblantiers et appareil-
leurs qui se tiendra cette an-
née à Bâle. M. Dahnau avait
déjà accompli son apprentis-
sage dans l'entreprise Win-
kenbach SA. (sp)

Ils sont des précurseurs!
Foyer handicap est entré

dans sa phase de réalisation

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss met la main à la pâte
du futur Foyer handicap. (photo Henry)

Déterminés, d'entrée de cause, à
créer des relations avec la popu-
lation, à sortir le handicapé du
ghetto, les initiateurs de Foyer
handicap ont marqué d'une fête,
hier, la pose de la première pierre
du nouveau complexe, situé rue
des Moulins 22-24, réalisation
d'avant-garde au niveau suisse,
destinée à accueillir 29 jeunes,
lourdement handicapés physi-
ques. (Voir L'Impartial vendredi
23 juin).
Les voisins en nombre ont pris
part aux réjouissances. Toutes
les autorités, clubs-services, ins-
titutions concernés de près ou de
loin étaient largement représen-
tés. Les allocutions de MM. Oli-
vier Schnegg, secrétaire exécutif
de la Fondation Foyer handi-
cap, Michel von Wyss, conseil-
ler d'Etat , André Bréchet, prési-
dent de la fondation, Charles-H.
Augsburger, président du

Conseil communal et Pierre Stu-
der, architecte ont été ponctuées
des exécutions d'un Quintet à
vent.

Une plaquette vient de sortir
de presse offerte par Voumard
Machines à l'occasion de son
50e. anniversaire. Elle servira à
promouvoir les actions publi-
ques nécessaires pour compléter
les fonds destinés à la construc-
tion devisée à 11 millions de
francs. Le complexe, réalisation
privée, suscite une étude urba-
nistique de la Ville afin de dyna-
miser le quartier, offrir des
zones de détente, de verdure à la
population.

Le cylindre» symbolique
contenant entre autres un exem-
plaire de notre journal a été en-
terré par tous les protagonistes.
Il a été apporté par un clown du
Knie pendu au câble d'un ca-
mion-grue... (Imp)

Démantèlement des liaisons ferroviaires
Réaction du Conseil communal

Le Conseil communal a pris
connaissance, par l'intermédiaire
des médias, des projets retenus
par le Conseil d'administration
des CFF dans le but de réduire le
trafic régional.
Parmi ces mesures, nous obser-
vons qu'il est question de sup-
primer la liaison Travers-Les
Verrières, ainsi que le trafic ré-
gional entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Ce n'est pas
la première fois qu'une mesure
serait prise à l'endroit de cette
dernière ligne, puisque la déci-
sion de supprimer la halte de
Bonne-Fontaine est entrée dans
les faits le 31 mars 1986.

Cette situation a incité les
autorités communales de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Brenets à confier à l'Institut
des transports de l'Ecole poly-
technique fédérale une étude
portant sur l'établissement
d'une liaison publique routière
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Brenets. Les conclusions de
cette étude ont été soumises au
Conseil d'Etat ainsi qu'aux
CFF. Nous attendons d'ailleurs
leur prise de position à ce sujet.

Le Conseil communal est fer-
mement décidé d'une part à ob-
tenir des CFF la garantie for-
melle que la ligne La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ne saurait être
remise en question et, d'autre

part, à tout mettre en œuvre
pour que l'étude de l'ITEP
aboutisse à une réalisation
concrète.

L'autorité communale tient
en effet à réaffirmer sa volonté
d'offrir aux usagers des trans-
ports publics une liaison rou-
tière entre La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets, bien
que, dans l'immédiat, nous ne
puissions agir dans ce sens-là,
puisque nous sommes dans l'im- _
possibilité d'abriter dans notre '
dépôt actuel les 5 autobus
qu'exigerait la réalisation de
cette nouvelle liaison routière.

Nous attendons donc des
CFF qu'un éventuel réaménage-
ment du trafic régional n'inter-
vienne pas avant la création de
cette nouvelle liaison. Nous en-
tendons ainsi sauvegarder l'inté-
rêt des usagers des transports
publics et éviter que la suppres-
sion du trafic régional jus-
qu'alors assuré par les CFF ne
se reporte sur un mode de trans-
port individuel.

Si des solutions semblent exis-
ter a terme pour maintenir une
offre de transports publics per-
formants, il n'en demeure pas
moins que les projets des CFF
posent un très grave problème
touchant au financement d'un
tel mode de transport. En effet,
si la Régie fédérale entend ré-

duire son déficit d'exploitation
par les mesures qu'elle propose,
elle ne fait rien d'autre que re-
porter sur les collectivités publi-
ques régionales les coûts qu'on
ne veut plus assumer au plan na-
tional.

Cette politique est inaccepta-
ble. Alors que la Confédération
annonce régulièrement des bé-
néfices lors du bouclement de
ses comptes, une région comme
la nôtre, qui consent des sacri-
fices considérables pour lutter
contre son isolement voit le far-
deau de sa tâche financière en-
core alourdi par le désengage-
ment des CFF. Le projet Rail
2000 a été adopté par le peuple
suisse parce que justement il ne
privilégiait pas seulement les
liaisons ferroviaires entre les
grands centres urbains du Pla-
teau, mais qu'il devait au
contraire bénéficier à l'ensemble
du pays.

Nous tenions à faire part pu-
bliquement de notre profonde
déception, aussi bien à l'égard
de la manière dont les CFF an-
noncent leurs projets qu'au
contenu de ces derniers.

Le Conseil communal est fer-
mement décidé à user de tous les
moyens dont il dispose pour dé-
fendre les intérêts de notre ville
en la matière.

Conseil communal

NAISSANCE
À 

Catherine et Cédric
ERARD-MLINARIC

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTHONY
né le 23 juin 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte ma-

tinal; 9 h 45, culte avec sainte
cène, P. Favre.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, nouvelle heure, 8 h
30, culte. R. Anker.

LES BRENETS: Di, nouvelle
heure, 10 h, culte, R. Anker.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30,
école du dimanche.

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

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

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration pour tous les ma-
lades et leurs familles, animée
par le Groupe Ste-Elisabeth.

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

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

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

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h. groupe déjeunes. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
clôture du catéchisme; école
du dimanche. Lu, 20 h,
groupe contact. Ma , 20 h,
groupe de quartier «Centre».
Je. 20 h. Réunion mission-
rfaire sur le Burkina-Faso, M.
et Mme Lehmann — avec
dias.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, rassemblement
régional à Vaumarcus; 10 h et
14 h; 20 h, réunion de l'Al-
liance évangélique à la Mai-
son de paroisse. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 13 h 15, ligue du
foyer (séance féminine).
Course selon inscriptions.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 10 h 45, culte à

Vaumarcus; départ à 9 h 45;
20 h, prière. Lu, 20 h, prépa-
ration avec les jeunes. Me, 12
h, repas pour personnes
seules; 17 h, tambourin ; 18 h,
guitare ; 19 h 30. fanfare; 20 h
30, chorale. Ve. 15 h, course
de l'heure de joie. Sa, pas de
club dé jeunes.

Action bibli que (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants;
soirée pour les parents; 17 h,
groupe JAB pour les adoles-
cents; 19 h, groupe JAB se-
nior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

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

LE LOCLE

Intégrer sa mort à sa vie
La mort est une dimension de
la vie, elle en fait partie comme
l'estuaire fait partie du fleuve;
elle est notre compagne la plus
fidèle, la seule qui ne nous
quitte jamais puisqu'elle peut
sans cesse survenir.

Chassons l'illusion qu'elle
nous vienne d'ailleurs, de l'ex-
térieur, d'un accident, d'une
volonté étrangère. Nous la
mûrissons du dedans comme
un fruit. Elle ressemblera à ce
que nous faisons de notre vie,
et elle se prépare par d'innom-
brables morts partielles, d'in-
nombrables heures de som-
meil, d'innombrables expira-
tions. A chaque choix, à cha-

que départ, à chaque mort
d'amis où de proches, un peu
de nous meurt inévitablement.

Dès la naissance, nous com-
mençons à vieillir et à mourir;
la vraie jeunesse est le stade
embryonnaire où nous bénéfi-
cions d'un dynamisme prodi-
gieux que nous ne retrouve-
rons jamais, et même nous
vieillissons beaucoup plus ra-
pidement dans les premières
années que dans les dernières.

Refuser la mort, à la limite,
c'est refuser de vivre. Pour vi-
vre pleinement, il faut avoir le
courage d'intégrer sa mort à sa
vie. Louis Evely
(Questions de vie et de mort)

Eghse reformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte — M. Lebet.
FAREL: Di, 9 h 45, culte — M.

Bauer; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 10 h, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance (1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges — M. Morier + jeunes;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Laha Simo. Me, 19 h
30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
d'adieux du pasteur Gerber—
Mme Jakubec, MM. Gerber
et Moser; sainte cène.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte animé par les laïcs. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation
du Groupe de jeunes de
l'Eglise du Réveil.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte — M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte —
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PALX: Sa, 17 h 30, messe des fa-

milles. Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin. Pas
de service divin le soir

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, groupe de jeunes:
Torrée sympa.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le d i à 9 h 4 5 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: <p

. 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 19 h 30,
groupe inter-jeunes à l'aula
du Gymnase. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et

école du dimanche. Ma dès 15
h 30, club d'enfants. Je, 20 h,
soirée avec diapositives sur
l'Argentine.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte, puis pi-
que-nique. Me, 14 h, club
«toujours joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents
(JAB); 19 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di matin, pas de réu-
nion, rassemblement salutiste
à Vaumarcus, 10 h, 14 h; 20 h,
réunion d'adieux des majors
Geiser et de leurs enfants, pré-
sidée par les majors Volet. Je,
14 h, ligue du foyer avec les
majors Loosli.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, pas de partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Quelle est la diffé-
rence entre la conversion et la
régénération?

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

Stadtmission (Musée 37). — Sa.,
14.00 Uhr, Flambeaux de
l'Evangile avec Ueli et Phi-
lipp. So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst & Sonntagschule. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Treff. Hinweis: So., 2.
und So., 9.7. Gottesdienst H.
Mundschin. Achtung: Wâh-
rend den Sommerferienwo-
chen ist am 30.7. und 6.8.89
KEIN Gottesdienst!

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

10 téléviseurs couleur
grand écran PAL SECAM

révisés
Fr. 150.— la pièce 012198

Les Breuleux — 3e Grand tir de district
des Franches-Montagnes

23, 24 et 25 juin 1989
tirs sur 8 cibles électroniques à 300 m.

Samedi 24 juin dès 20 heures:
représentation des sociétés locales puis danse
avec LOS RENALDOS

Bar - Tombola - Tea-Room - Restauration chaude
065524

Tout l'outillage électrique

. : BOSCH **° Qjjjjf

Les plus grandes marques conseillées
par un personnel qualifié chez:

Solution du mot mystère
CAMPING

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «
2016 Cortaillod <0 038/42 30 09 »

CAFÉ DU COLLÈGE
Rue du Collège 14
0 039/28 65 10

Samedi et dimanche:
Couscous, viandes au

choix: Fr. 18.-
Brochettes à

la marocaine Fr. 15.-
• TERRASSE ENSOLEILLÉE •

 ̂
012604_!

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
. 012014 _

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 24 juin à 20 heures

Match
au loto

Abonnement: Fr 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines.
Organisation: HC Noiraigue 082692

AVIS
RECTIFICATIF

Château de Grandson
Camp militaire

des XV et XVIe siècles
Samedi et dimanche

24 et 25 juin

dès 9 heures
(et non dès 19 heures

comme indiqué par erreur)
152370

VISKON !
2QOO.

_i të_M £
jjj v̂ 8

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

¦?i, .1! i * * ' » t "- * ï ! J i '~< ïill -; - : ;
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/VTonbgis SK
A LOUER

Auguste-Lambelet 1 - Le Locle
ATTIQUE

2 niveaux, 166 m*
Grand séjour avec cheminée,

4 chambres à coucher, cuisine agencée.
Terrasses et balcon , 58 m2.

Fr. 1700- charges comprises.
Garage à disposition.

Libre dès le 1er novembre 1989

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 622

HBBH-1 .  3 I "*wt-lr\_< H .̂

M. EGLI
Ponçage — Vitrifiage

Réparations
Parquets neufs et anciens

038/53 48 61
2054 Chézard
Travail soigné,

devis sans engagement
35170—M—————»————-——.——————————————————-

Cattolica (Adriatique - Italie)
Hôtel Léon d'Oro - Confort
<P 0039-541/954053. Moderne - 50
mètres de la mer - Menu au choix -
Parking.
Offre publicitaire: juin Lit. 29 500, juillet
38 000/40 000, août 52 000/40 000 -
Grands rabais pour les familles. 001913

Semaines azurées à l'Adriatique -
Italie. CATTOLICA - Hôtel Espla-
nade. 0 0039-541/96 31 98, 10 mètres
de la mer - Parking - Ambiance moderne
- Cordial - Chambres avec douche/W.-C
et balcons vue mer - Tout confort - Traite-
ment de première qualité - Cuisine soi-
gnée. 7 journées pension complète: mai,
juin, septembre à partir de Lit.
203 000/217 000 - Juillet Lit. 259 000 -
tout compris. Août appelez-nous. 001912

U N E  N O U V E L L E
R A N G E  R O V E R .
P LUS DE 180 CH à
P A R T I R  D 'U N E  C Y L I N D R é E
D 'à P E I N E  4 L I T R E S .

Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée

de 3,9 litres développe désormais une puis-
sance de 182 ch DIN et un couple de 308 Nm.

L'équipement comporte maintenant, outre
la boîte automatique à quatre rapports, la
direction assistée et le verrou illage central, un
pare-brise à chauffage électrique et d'autres
perfectionnements de détail pratiques. Cette
Range Rover vous attend maintenant chez
nous pour un essai sur route.

<Z2> RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

<P 039/31 82 80 .««

Home Les Fiottets
offre à personne du 3e âge, chambre
individuelle, confort, jardin; court ou
long séjour, Fr. 40.- par jour.
Renseignements: <p 039/31 59 56 ou
chez votre médecin. 470374

Vends Canets-Plage (France)
près Perpignan

coquet F2
tout meublé

Vaisselle, 4 lits, dans immeuble front
de mer, 5e étage, vue imprenable sur
arrière-pays. Prix justifié SFr. 70000.-.
Ecrire sous chiffres 28-461441 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

.Pufafidté
«tensive-

VW Polo
coupé

3 portes, 1985,
46000 km, bleu,

Fr. 6900.-.
Expertisée, garantie
Garage de la Ronde

<p 039/28 33 33
768

A vendre

Suzuki Swift
1300 GTI,
1986, rouge,
60000 km.

Seat ibiza
GLX 1500,

1986, noire,
60000 km.

<P 039/41 44 28
50555

Superbe

Alfa
GTV 6

1983,65000 km,
gris-mét.

Fr. 10900.-.
Expertisée, garantie
Garage de la Ronde

<p 039/28 33 33
768



Situation acceptable pour la commune
Si la sécheresse se fait déjà cruel-
lement sentir dans certaines ré-
gions du Sud de l'Europe, que le
Bas du canton commence à légè-
rement tirer la langue, la ville du
Locle, ordinairement rapidement
touchée par une pénurie d'eau
après une période sans précipita-
tions, ne connaît pas encore de
problème.
Directeur des SI , Francis Jaquet
confirme que pour l'heure «la si-
tuation est acceptable» et
«qu'aucune mesure de restric-
tion n'est envisagée pour le mo-
ment». Le conseiller communal
ajoute que ses services, suivant
en cela les judicieux conseils du
rapport Walther, ont d'abord
alimenté le réseau d'adduction
de la ville en pompant dans les
puits de l'est de La ville pour mé-
nager ceux de l'ouest et plus par-
ticulièrement celui des Rondes.

Cependant, il a toutefois fallu
depuis recourir à «cette poire
pour la soif», commente Francis
Jaquet. De sorte qu'aujourd'hui
celui-ci est à moins 15 mètres.
De fait il présente un solde de 10
mètres, puisqu'à moins 25 mè-
tres la situation deviendrait alar-
mante.

La ville du Locle n'en est pas
encore là et le directeur des SI
espère que des précipitations se
manifesteront , «mais après le
week-end pour que chacun bé-
néficie de deux jours de congé
ensoleillé» précise t—il.

Il souhaite que la situation ne
s'aggrave pas jusqu 'au début
des vacances horlogères. Une
fois ce cap passé on sait que la
consommation diminue pen-
dant quelques semaines. Jus-
qu 'ici il n 'a donc pas fallu son-
ger à ouvrir les vannes de la
conduite d'eau reliant le réseau
loclois à celui de la ville voisine.

Chez les agriculteurs on espère
le beau temps jusqu 'à la fin des
foins. Plusieurs d'entre eux, bien
que légèrement contrariés par la
petite averse survenue jeudi en
début d'après-midi et le temps
mitigé de vendredi, ont malgré
tout déjà terminé d'engranger
leur principale récolte. Du
moins pour les plus rapides, ce
qui s'est rarement vu ces der-
nières années. «Les foins termi-
nés avant la fin-juin , c'est excep-
tionnel», rapportait l'un d'eux.
Pour certains d'entre eux, uni-

quement alimentés par des ci-
ternes, soit dans les environs sud
de la ville , côté Jean d'Hotaux ,
Varodes, Combe-Jeanneret , la
situation est préoccupante. Les
réserves s'amenuisent de jour en

jour et des transports d'eau ne
sont pas exclus d'ici peu.

Pour tous cependant , cette
période de beau temps a permis
de récolter un foin , certes jeune ,
mais d'excellente qualité. Une

fois cette première étape fran-
chie ils espèrent un peu de pluie
afin de favoriser la croissance du
regain. Sans elle la seconde
coupe risquerait alors de se
montrer plutôt maigre, (jcp)

Des foins récoltés à la vitesse grand V grâce au beau temps et de plus en plus sous la forme
de balles. (photo Impar-Perrin)

L'eau ne fait pas encore défaut
Le PS entend

réagir
Lors de son assemblée générale
du T9 juin , le parti socialiste lo-
clois (PSL) a approuvé les rap-
ports qui lui ont été présentés.
La présidente a relevé les bons
résultats des élections canto-
nales, soulignant le succès des
forces de gauche emmenées par
le PS. Elle a également évoqué
les principaux sujets de réflexion
pour l'année à venir: le loge-
ment, l'urbanisme et la santé pu-
blique. L'assemblée a ratifié de
nombreuses admissions et le co-
mité a été réélu à l'unanimité.

Le PSL a vivement réagi à
l'annonce de l'éventuelle sup-
pression des prestations des
CFF, entre autre sur la ligne Le
Locle-La Chaux-de-Fonds. Il
estime qu 'il faut mobiliser
toutes les énergies pour s'oppo-
ser à cette amorce de démantèle-
ment. Il a répété l'impérative né-
cessité de ne pas laisser mettre
en cause le regroupement des
douanes au Col-des-Roches,
l'existence du port franc et le
cargo-domicile.

Les orateurs se sont montres
très préoccuppés de l'avenir, no-
tamment touristique, de la ligne
Le Locle-Les Brenets, avenir qui
pourrait être assombri par des
décisions hâtives.

Les députés et conseillers gé-
néraux socialistes interpelleront
respectivement le Conseil d'Etat
et le Conseil communal afin que
ceux-ci renseignent la popula-
tion sur ce qu'ils comptent en-
treprendre pour maintenir et
améliorer les transports publics,
qu'ils soient de voyageurs ou de
marchandises. (comm)

Transports
publics

Circonstances particulières
d'un soir de mars

Une lignée de jardinières d'en-
fants au tribunal de police, tel
quel. Mais pour un «cas de peu de
gravité» comme l'a qualifié le
président Un soir de mars, elles
ont parqué leurs voitures là où
c'est interdit., dans des circons-
tances particulières.
L'agent de piquet a dû faire le
ménage, alignant bancs et
chaises, pour pouvoir accueillir
la foule des prévenus. Jean-
Louis Duvanel a passé tout le
monde en revue: D.T, jardinière
d'enfants, M.-C. G., jardinière
d'enfants, S.P., jardinière d'en-
fants, M.-L. T., jardinière d'en-
fants, C.B., jardinière d'enfants,
V.T., jardinière d'enfants...G-
A.K., enseignant! «Qu'est-ce
que vous faisiez avec toutes ces
dames?»

Ce soir de mars, on donne la
première du spectacle de l'école
enfantine au collège Jehan-
Droz. Il faut amener les décors,
un tas de matériel. Les jeunes
maîtresses d'école s'y mettent, le
mari de la directrice (G.-A. K.)
aussi. On parque les voitures
dans la cour du collège... et on
les laisse là. A la sortie du spec-
tacle, mauvaise surprise: elles
sont décorées d'un petit fichet.
Tarif: 50 fr. d'amende par tête
de pipe. G.-A. K. le déplore:
«C'est regrettable que lorsqu'on
se donne la peine de faire quel-
que chose pour la ville, on choi-
sisse justement ce soir-là pour
mettre des amendes à des gens
de bonne volonté. On demande
un peu de souplesse!»

L'agent verbalisateur cité
comme témoin estimait
qu'après avoir déchargé le maté-

riel, on aurait dû parquer ail-
leurs. Les jeunes femmes de ré-
torquer qu'elles devaient s'occu-
per des petits. L'agent, répon-
dant aux questions des prévenus
a expliqué que «notre directeur
est passé ici même, il nous a dit
qu'il y avait tant de voitures, et a
demandé notre intervention».

Pour en rester au règlement:
au milieu des débats, une préve-
nue a levé la main: «Monsieur le
président, je m'excuse, j'ai ma
voiture en zone bleue!» Jean-
Louis Duvanel l'a rassurée, «Si
c'est moi qui vous retiens, vous
ne risquez rien!»

Les prévenus se plaignaient
que les agents ne les aient pas
averti avant, quitte à stopper le
spectacle pour dix minutes. G-
A. K. ajoutait que depuis lors, il
avait remarqué à maintes re-
prises des voitures parquées
dans la cour du collège. L'agent
témoin de préciser que les
douanes avaient l'autorisation
de parquer là. «Ca, c'est pour
garder cette administration au
Locle», commentait le prési-
dent. Il a rendu son jugement
séance tenante: il s'agissait d'un
cas de très peu de gravité. Tout
le monde a été exempté de
l'amende, mais chacun en a été
pour payer cinq fr. de frais.

Une autre prévenue était ci-
tée, pour avoir parqué à la
même place que tous les autres.
Elle venait juste chercher un de
ses petits-enfants, et n'avait
donc pas comme excuse d'avoir
donné un coup de main. Elle a
été condamnée à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

(cld)

Jardinières d'enfants
hors-la-loi

Le petit chœur
des Brenets
en concert

Le petit chœur des Brenets, diri-
gé par Danielle Droxler, offre
au public l'occasion d'entendre
son répertoire samedi 24 juin, à
20 h 15, à la chapelle catholique
des Brenets.

Chants liturgiques et chants
profanes sont au programme
de cette soirée qui ne manque-
ra pas de conquérir le cœur des
mélomanes de la région.

Fraîcheur et qualité garan-
ties.

(dn)

Don du sang
aux Brenets

C'est une malheureuse certi-
tude, les vacances annoncent
une recrudescence des acciden-
tés de la route. Donc un besoin
de sang plus important pour
les hôpitaux.

Chacun peut participer au
sauvetage d'une vie en offrant
un peu de son sang. Occasion
est offerte aux gens des Brenets
et des environs lundi 26 juin, dès
17 h, à la halle de gymnastique.
C'est la société des samaritains
qui organise ce don du sang, en
collaboration avec le personnel
spécialisé, (dn)

CELA VA SE PASSER 
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Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi NE 15197 Mardi 20juin 1989: NE 58115
16 juin 1989: NE 9744 NE 20053

NE 77092 NE53733
Samedi 17 juin 1989: NE 81513 Mercredi 21 juin 1989: NE 62687

NE 21829 NE11286
BE 313015 NE 22914

Lundi 19juin 1989: NE 87212 Jeudi 22juin 1989: NE58512
NE 26385 NE 61711
NE 81604 NE 68941

Les prix sont à retirer à la caisse principale
contre présentation de la carte grise.
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Dans le versant italien du Mont-Blanc
Jean-Christophe Etienne d'Au-
dincourt et Roland Camion de
Seloncourt ont trouvé la mort,
mardi matin, alors qu'ils effec-
tuaient une course dans le glacier
de la Brenva sur le versant italien
du Mont-Blanc.

A 4400 mètres d'altitude, des
séracs se sont brisés entraînant
les deux alpinistes dans le vide.
Ils ont été tués sur le coup.

J. C. Etienne, 18 ans, n'est au-
tre que le fils de Jean-Pierre

Etienne, alpiniste de renommée
internationale. Pas plus tard
qu'en septembre dernier, le jeune
Audincourtois avait grimpé en
solo la face nord de l'Eiger ce qui
lui a valu d'être le plus jeune alpi-
niste au monde a avoir vaincu la
«mangeuse d'hommes». Il devait
se marier dans trois semaines.
Son compagnon, 38 ans, était lui
aussi un féru de montagne. U
s'était marié il y a à peine une se-
maine. (pr.a.)

Deux alpinistes franc-comtois
trouvent la mort

Nouveau crédit pour la halle omnisports à La Brévine
Les crédits pour la halle omnis-
ports actuellement en construc-
tion pleuvent à La Brévine. Après
l'aménagement extérieur et l'ac-
quisition d'engins de gymnasti-
que, c'est pour l'achat de lits des-
tinés à l'abri de la protection ci-
vile que les membres du législatif
ont voté lors de leur dernière
séance un crédit extrabudgétaire
de 50.000 francs, duquel il faut
déduire une subvention de 80
pourcent. La dépense effective
pour la commune est donc de
13.219 francs.
A ce propos, Rémy Grether ne
s'est pas déclaré contre ce crédit;
il a toutefois affirmé: «La pro-
tection civile, on est pour ou on
est contre. Dès que l'on a mis le
doigt dans l'engrenage, on doit y
passer. Pourtant, les cellules ne
seront pas équipées; les lits se-
ront entreposés à un endroit
précis et dans dix ans, lorsqu'il
faudra peut-être occuper les lo-
caux, ils seront remplis d'un ma-
tériel hétéroclite qu'il sera diffi-
cile d'évacuer rapidement». Ce à
quoi Robert Schmid, président
de commune, a répondu que la
loi prévoit douze heures pour
tout évacuer.
COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Les conseillers généraux ont
également analysé les comptes
1988 qui bouclent par un tout
petit bénéfice de 87,15 francs et
qui ne comportent cette année
aucun amortissement supplé-
mentaire. Cependant, les dé-
penses extraordinaires ont été
honorées sans recours à l'em-
prunt. Le rapport, accepté à
l'unanimité, n'a appelé que fort
peu de remarques.

Tous les chapitres ont subi
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des augmentations, sauf celui de
l'instruction publique (!) grâce à
la création d'un centre scolaire
intercommunal. Pour les im-
meubles communaux, les dé-
penses ont dépassé les recettes
de 2270,25 francs. Les impôts
ont aussi diminué de presque
25.000 francs (différence au
budget), diminution qui pro-
vient des restitutions consenties
sur les années précédentes et
remboursées en 1988.

CRÉATION
D'UN LOTISSEMENT

Au nom de la Commission d'ur-
banisme, Rémy Grether a don-
né quelques informations sur le
projet de lotissement Chez Gue-
net. En collaboration avec un
architecte, une étude est en
cours pour une série de locatifs
de trois appartements, des mai-
sons mitoyennes et villas; de
quoi accueillir plus de trente fa-
milles.

La surface du terrain est d'à
peu près 30.000 mètres carrés, ce
qui représentera pour la com-
mune une dépense d'environ
150.000 francs. Il reste encore
beaucoup d'inconnues, notam-
ment pour les aménagements à
prévoir (épuration, électricité et
téléphone) et pour la création
d'une voie d'accès soit par le
chemin existant de la Bonne
Fontaine qu'il faudrait alors
élargir, soit en construisant une
route passant par Chobert.
Après avoir entendu le rapport

de la Commission des chemins,
le Conseil général a donné son
accord pour rendre carrossable
le chemin communal menant au
lieu-dit «Le Pénitencier», suite à
une demande du propriétaire.
La dépense sera prise sur la
somme (45.000 francs)
consacrée annuellement pour ce
genre de réfection. Selon Pierre-
André Vuillemez, des branches
gênent le passage sur plusieurs
chemins privés. Robert Schmid
a entrepris des démarches pour
signaler tous les lieux-dits sur le
territoire communal, entre autre
les entrées de La Châtagne, des
Taillères et du Brouillet. Il a ob-
tenu le feu vert pour aller de
l'avant avec la tentative d'obte-
nir d'éventuelles subventions de
l'Etat.
PLUS DE CARAVANE

DENTAIRE
Enfin , Francis Mathey (CC) a
annoncé que - d'entente avec la
Commission scolaire - la cara-
vane dentaire scolaire sera sup-
primée dès la rentrée des classes.
Les enfants et adolescents jus-
qu'à l'âge de l'apprentissage se-
ront envoyés à la clinique den-
taire scolaire du Locle. Le dépis-
tage s'effectuera à La Brévine
par le dentiste de cette ville. En
outre, contrairement à ce qui se
faisait auparavant, les frais - soit
le 40% du montant total - se-
ront facturés directement aux
parents.

PAF

Des lits pour la protection civile

Mme F. F., du Locle, circulait en
auto en direction du Locle, jeudi
vers 22 heures. Peu après le pas-
sage sous-voie, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
traversé la chaussée pour percu-
ter la voiture de M. A. C, de Vil-
leret, roulant en sens inverse.
L'épouse du conducteur C, légè-
rement blessée, a été transportée
par ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Passagère blessée

Un cycliste loclois, M. J. M., cir-
culait jeudi à 16 h 30 rue du Cor-
busier en direction nord. A hau-
teur de l'immeuble No 19, il n'a
pu éviter de renverser la jeune
Mercedes Ferez, 7 ans, du Locle
aussi, qui traversait la chaussée.
Elle a été transportée par son
père à l'hôpital. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, téL 039 31.54.54.

Enfant blessé

Jeudi à 18 h 15, M. Jean Wamp-
fler, 79 ans, du Locle, circulait à
cyclomoteur rue Calante en di-
rection du centre de la ville. Peu
avant l'immeuble No 11, il s'est
déplacé sur la gauche de la chaus-
sée et a heurté la voiture de Mlle
S. T., de Villers-le-Lac. Sous l'ef-
fet du choc, le cyclomotoriste a
fait une chute. Blessé il a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal.

Chute



Haute école d'informatique appliquée
Prochaine rentrée 89-90, l'ENIG s'installe dans le Haut et le Bas

Nouvellement créée dans le can-
ton, et prête à recevoir ses pre-
miers élèves dès la rentrée 89-90,
l'Ecole Neuchâteloise d'Informa-
tique de Gestion ouvre un champ
de formation particulier. Cer-
tains élèves de l'ENIG viendront
acquérir une application spécifi-
que de l'outil informatique pour
le compte des entreprises qui les
auront envoyés.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY-WESSNER

C'est un pas vers la formation
des adultes, consensus entre em-
ployeur et travailleur, que com-
mente ici Jean-Jacques Delé-
mont, Directeur de l'Ecole Su-
périeure de Commerce (ESG) de
la Chaux-de-Fonds, antenne de
l'ENIG dans le haut du canton.

Impartial: les gens vont pen-
ser: encore une institution de plus
qui sème l'embrouille dans l'offre

déjà compliquée des cours pour
adultes.

Jean-Jacques Delémont: Ce
ne sera pas un label vide de sens.
Les années prochaines décide-
ront de sa consistance. En tous
les cas, l'ENIG a de l'ambition.
Elle s'appuie sur les compé-
tences avérées de l'ISEIG (Insti-
tut Suisse d'Enseignement en
Informatique de Gestion), tout
en constituant un nouvel aspect
de formation dispensée au sein
de l'Instruction publique.

L'Impartial: quel contenu jus-
tifie ses ambitions, justement ?

Jean-Jacques Delémont: Les
entreprises ont un grand besoin
d'informaticiens qui savent tra-
duire des besoins sur l'outillage
informatique. On a donc besoin
d'analystes, qui mettent en route
des systèmes selon les demandes
spécifiques de la gestion. Et c'est
en s'adaptant constamment aux
besoins du moment que l'ENIG

mettra au point des unités de
formation appropriées.

L'Impartial: que met en place
l'ENIG pour la rentrée 89?

Jean-Jacques Delémont: Une
formation de technicien ET en
Informatique de gestion (4 se-
mestres à plein temps) et celle de
programmeur analyste en em-
ploi sur deux ans ; cette dernière
formation ayant déjà été dispen-
sée dans le Haut et le Bas depuis
1983. Viendront à Neuchâtel les
classes de chef de projet , consti-
tuées, par la force des choses, de
professionnels sous l'impulsion
de leurs entreprises, et ce pour
51 jours de cours. Pour quoi
dans le Bas ? Le bassin de recru-
tement n'y est pas trop vaste
dans un domaine aussi pointu.
Enfin, et toujours dans le Bas,
une nouvelle formation de bu-
reautique appliquée est proposé.

L'Impartial: qu'en sera-t-il des
cours introductifs ?

Jean-Jacques Delémont: Ils
resteront dans leur cadre habi-

tuel. Pourquoi déplacer un
cours de traitement de texte
d'une institution à une autre ?
Pour ce qui est de l'ini tiation à
l'informatique, il n'y a aucune
raison de changer. L'EN VI , elle,
vise les compléments théoriques
qu'exige l'évolution des ma-
chines. Elle est déjà une haute
école de l'informatique.

L'Impartial: actuellement les
formations en cours d'emploi ne
marchent pas très bien. L'Ecole
de cadres ESCHE par exemple,
ne forme pas en cours d'emploi
comme elle le proposait à son ou-
verture. Peut-on être optimiste
pour celles de l'ENIG?

Jean-Jacques Delémont: c'est
vrai, actuellement, les filières à
plein temps sont prises d'assaut
par des jeunes sans expérience
professionnelle. Mais il faut sa-
voir parier sur le changement
des mentalités, et surtout, sur
l'évident besoin à venir. Cer-

tains credo ne passeront pas le
cap de l'an 2000.

L'Impartial: On prévoit déjà
des formations de base courtes, et
des unités de formations capitali-
sables au cours de la carrière pro-
fessionnelle.

Jean-Jacques Delémont: Un
CFC n'est plus valable toute
une vie. Ce temps là, c'est fini et
certains en font déjà les frais. La
formation pour adultes c'est une
occasion à saisir aujourd'hui :
l'USS le fait entendre à qui le
veut; certains patrons en sont
déjà plus que conscients. C'est
un long débat qui mérite d'en re-
parler. Le canton de Neuchâtel,
lui n'est pas en reste : dans les
programmes des cours pour
adultes, il est déjà possible d'ob-
tenir certains titres sans certifi-
cat préalable : c'est là une heu-
reuse convergence entre la for-
mation pour adultes et nos sou-
cis, plus régionaux, de
reconversion.

Un projet
de deux millions

Salle de spectacles à Cornaux
Le projet de transformation de
l'ancien collège de Cornaux en
salle de spectacles date de plu-
sieurs années. L'agrandissement
du nouveau collège, la construc-
tion d'une salle omnisports et
celle de deux abris de protection
civile, plus urgentes, ont été réali-
sés en priorité, la salle de gym
étant encore en chantier.
Les investissements commu-
naux dans ces constructions ont
été considérables. Par souci de
planification, la salle de specta-
cles, pourtant ardemment dési-
rée, devait attendre des jours
meilleurs. Ceux-ci sont annon-
cés par la demande d'un vote
d'entrée en matière qui sera sol-
licitée du Conseil général, mardi
prochain.

Le Conseil communal pro-
pose en effet de procéder à une
première étude de la mise en va-
leur de l'ancien collège dont la
transformation en salle de spec-
tacles est actuellement estimée à
2.100.000 francs.

Le législatif de Cornaux aura
également à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 250.000
francs destiné à l'amélioration

du carrefour des Prés Bersot et à
la pose d'un collecteur d'eaux
claires. Il sera aussi appelé à
donner son avis sur une de-
mande de crédit budgétaire ser-
vant à couvrir les frais d'engage-
ment d'un animateur de jeu-
nesse pour les communes de
Cornaux et Cressier, frais parta-
gés avec la commune de Cressier
et les deux paroisses qui ont déjà
donné leur accord à ce projet.

Une motion radicale, déposée
lors de la dernière séance du lé-
gislatif, sera enfin mise en dis-
cussion. Elle a trait à la prise en
charge du coût des plaques de
bicyclettes par la commune, (at)

La police cantonale de Neuchâtel
communique qu'à Neuchâtel,
dans la nuit du 22 au 23 juin
1989, le quartier du Clos-de-Ser-
rières a été écume par des cam-
brioleurs. Ceux-ci se sont atta-
qués à trois salons de coiffure et
un magasin de radio-TV. Les
malfaiteurs n'ont rien pu empor-
ter et les dégâts se limitent à de
simples dommages à la propriété.

CambriolagesSprays interdits sans base légale
Au prochain Conseil général

Les arrêtés du Conseil communal
des 19 avril et 21 mai derniers
interdisent la vente et l'utilisation
de certains articles de foire
(«sprays spaghetti» et autres aé-
rosols) à Neuchâtel. Ils manquent
pourtant de base légale. Pour
leur en donner une après coup,
l'exécutif propose une modifica-
tion du règlement de police que le
Conseil général examinera le 3
juillet.

«La vente et l'usage d articles de
foires dangereux sont interdits
sur les places de fêtes et dans les
réunions publiques». Cet article
du règlement de police est une
base légale plutôt mince pour
des arrêtés qui bannissent en
tout temps et dans toute la ville
des produits dont le caractère
dangereux n'est pas évident

L'exécutif s'en est avisé. Et il
propose au législatif de modifier
le règlement pour donner à ces
arrêtés une assise plus soude. On
supprimerait toute référence
aux fêtes et aux réunions pour
parler du «territoire de la com-
mune de Neuchâtel».

Et la prohibition s'étendrait
des articles de foire dangereux à
ceux qui sont salissants ou pol-

luants, «notamment les bombes
aérosols».

Tout autre chose: le peintre
Théodore Strawinsky (fils du cé-
lèbre Igor) fait don d'une de ses
toiles au Musée d'art et d'his-
toire. Musée qui reçoit aussi, de
Mme Caroline Suter, des des-
sins, gouaches et peintures si-
gnées Lili Erzinger, André-Jean
Evard et Konrad Meili.

Une demande de crédit de
330.000 fr. pour la réfection de
la passerelle de la gare - elle
rouille - ne devrait pas susciter
de longs débats. Quelques mo-
tions et interpellations en sus-
pens devraient donc pouvoir
être traitées avant la pause esti-
vale. JPA

Grue électrifïée au Landeron .
Outre une demande de renvoi, le
Conseil général du Landeron a dû
voter sur trois propositions
d'amendement concernant une
demande de crédit de 37.000
francs destinés à l'entretien et à
l'amélioration des installations
du port...
Si les conseillers landeronnais
ont été à peu près unanimes
pour regretter les lacunes et les
imprécisions du rapport concer-
nant cet objet de l'ordre du jour,
ils se sont trouvés en revanche
très divisés sur la suite à donner
au crédit sollicité.

La demande de renvoi ayant
été repoussée, le président a dû
opposer successivement les pro-
positions d'amendement qui
portaient sur la nature, et donc
le montant, des travaux à réali-
ser. Un crédit de 28.000 francs
abolissant l'installation d'un
point d'eau, un autre de 16.000
francs supprimant l'électrifica-
tion de la grue du port, ont été
évincés tour à tour en faveur de
l'octroi de 12.000 francs juste-
ment destinés à munir cette grue
d'un moteur.

Spécialement en verve hier
soir, les conseillers n'ont pas
levé le pied après ces joutes un
peu confuses. Peu avant 23
heures, ils étaient encore enga-
gés dans des discussions et pro-
positions concernant une de-

mande de modification du règle-
ment sur les soins dentaires, ins-
crite au point neuf de l'ordre du
jour qui en comportait douze...

La proposition du Conseil
communal a-t-elle été acceptée?
L'ancien règlement a-t-il été
maintenu, ou a-t-on pris en
considération une proposition
plus sociale émanant des rangs
socialistes? Nous y répondrons
dans une prochaine édition en
complétant l'information avec
les décisions portant encore sur
une modification du règlement
organique, une demande de cré-
dit de 25.000 francs pour l'étude
d'un accès au collège en cons-
truction, ainsi que sur des infor-
mations importantes du Conseil
communal.

Les demandes de crédit de
83.000 francs (destinés à l'élabo-
ration du plan directeur de la
commune), de 38.000 francs
(pour la remise en état d'un che-
min forestier) et de 63.000 francs
(qui seront consacrés à la répa-
ration urgente d'un mur à
l'ouest de Montet-du-Haut), ont
été en revanche acceptées.

Le crédit de 40.000 fracns de-
mandé pour l'aménagement de
nouveaux locaux destinés à la
régie et à la police locale a,
quant à lui, été rejeté à une forte
majorité.

AT.

Soirée port épiqueLes premiers habitants aux Acacias
54 logements occupes des hier

Cédric et son papa : «Nous sommes quatre et un berger
allemand. On avait besoin de place...» (Photo Comtesse)

«J'ai pris les devants, explique le
papa de Cédric. Nous déména-
geons aujourd'hui. Demain ce
sera la cohue.»Vendredi déjà, les
déménageurs suaient : Les Aca-
cias se peuplent de 102 nouveaux
habitants avec leurs 80 bambins.
Les 54 premiers logements so-
ciaux loués - soit les cinq immeu-
bles à l'ouest - donnent encore sur
un vaste chantier.
Vue imprenable. Dégagement
immédiat vers la forêt. Parkings
de 200 places sans compter les
espaces visiteurs. Locaux com-
muns, ascenseurs, balcons et
serres qui captent et restituent
un peu de chaleur en hiver : la
construction sociale des Acacias
n'a plus rien à voir avec le HLM
ou le bloc tristement rectiligne
des années 60-70. On subven-
tionne aujourd'hui le locataire,
et non la construction.

D'ici novembre 89, 36 loge-
ments supplémentaires seront
habités. Les deux pièces sont
très recherchés. Population : de
jeunes couples (entre 20 et 40
ans), bénéficiaires à 80% de
toutes les aides cumulées. «Ces
gens, on l'espère, gagneront
mieux leur vie» déclarait Claude
Bugnon président du Groupe-
ment des Acacias à la presse
hier. Si leur standing devait
changer, ils pourront toujours
rester moyennant de se passer
des aides.

COMME SI DE
RIEN N'ÉTAIT

La hausse du taux hypothécaire
ne changera rien à moyen ter-
me: certes, Berne révisera les
conditions de son aide à la

hausse. On s'attend a un allon-
gement de la période de com-
pensation des rabattements sur
les taux de rentabilité.

Un coup d'ceil aux loyers les
plus soutenus, charges com-
prises : le deux pièces vaut 571.-,
le trois pièces 716.-, le quatre
pièces entre 833.- et 855.-, enfin
le 5 pièces 963.- La construction
à été économique, mais non au
détriment de la qualité : l'archi-
tecte M.Werner Harlacher ne
veut pas en dire plus : «C'est aux
habitants de l'expérimenter. Je
ne suis pas un marchand de ta-
pis ni un promoteur!» Nous ver-
rons lundi les grands axes archi-
tecturaux des Acacias, et toute
l'anticipation qui a présidé à ce
projet de vie collective.

UN CAS D'ÉCOLE
Huit investisseurs qui agissent
par consensus dans l'idée d'une
construction sociale : voilà qui
fait cas d'école. Entre eux,
Caisses de pension ou Coopéra-
tives, la solidarité dans l'éche-
lonnement des travaux - et par
là dans la hausse des coûts • et le
strict respect du cahier des
charges ont abouti à un premier
résultat parlant : le prix d'un 2
pièces se monte à 165.000 fr, le
cinq pièces plafonnant à 260.000
frs. «Ce n'est pas demain que
nous pourrons envisager d'ache-
ter du clé en main pour les loge-
ments sociaux» concluait
Claude Bugnon.

C.Ry

• Pour louer aux Acacias : Gé-
rance des immeubles de l'Etat,
Rue du Seyon 10,2000 Neuchâ-
tel.

Piéton
et motard

blessés
Accident

à Neuchâtel
Hier à 8 h 20, une moto
conduite par M. Claude Hen-
ry, 1967, de CortaiUod circu-
lait avenue du ler-Mars en di-
rection est dans la voie de
gauche. Une soixantaine de
mètres après la poste princi-
pale, il s'est trouvé en pré-
sence du piéton M. Ernest
Staehli, 1915, de Neuchâtel,
qui traversait en courant la
chaussée du nord au sud.

Malgré une manoeuvre
d'évitement, la moto heurta le
piéton.

Blessés, MM. Fleury et
Staehli ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Avec vous
dans

l'action

Hier à midi, M. C. P. de Neu-
châtel quittait en auto la rue de
la Gare pour emprunter la rue
des Terreaux en direction du
centre de la ville. A l'intersection
avec ladite rue, il a été contraint
de freiner brusquement car sa
route a été coupée par l'auto de
Mme P. R. de Neuchâtel qui
montait la rue des Terreaux.
Suite à ce freinage, M. J. T. de
Colombier qui circulait au gui-
don d'une moto a été supris et a
chuté sur la chaussée. Dégâts.

Brusque freinage

PUBLICITé ——-—=
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
LE BOVERET À CHÉZARD
BAL JEUNESSE

DÈS 21 h
Orchestre «Les Flash-Back»

5 musiciens



Une vingtaine d'œuvres
Exposition picturale au Louverain
Le centre du Louverain accueille
dans ses locaux durant tout l'été
une petite exposition d'une ving-
taine d'œuvres signées «Nicola».
Cet artiste , photographe de for-
mation , donne l'impression au
spectateur d'avoir cultivé son re-
gard de «voyeur» par l'intermé-
diaire de ce premier métier. Ce-
pendant , c'est à l'Académie de
Meuron à Neuchâtel qu'il dé-
couvre le plaisir authentique de
la vraie création.

Il a exposé ses premières toiles
à la galerie des Amis des Arts de
Neuchâtel à l'occasion d'une ex-
position collective avant d'in-
vestir la galerie Espace Noir de
Saint-Imicr. Ce peintre maîtrise
parfaitement différentes techni-
ques qui ont d'ailleurs séduit le
public , semble-t-il.

Si sa manière de travailler est
légère, tout en douceur , elle n'en

(Photo Schneider)

demeure pas moins puissante.
Les couleurs pastel n'agressent
pas l'œil mais emmènent le spec-
tateur dans un univers de rêverie
et de poésie. Sa volonté de s'ef-
facer permet à chacun de flâner
à son gré dans cette œuvre sans
contraintes. Le peintre dit d'ail-
leurs lui-même à ce propos, qu 'il
n'y a jamais de message dans ses
tableaux. Nicola n'impose pas,
il propose.

Partant toujours de sujets réa-
listes , le spectateur a la possibili-
té de tout comprendre au pre-
mier degré telle la toile intitulée
«Fissure», mais le saut dans
l'abstraction n'est pas loin. Ce
phénomène se répète dans des
œuvres comme «Eruption» ,
«Coïncidence», «Kaléidosco-
pe», «Incognito» ou «Haute
Tension».

(lme)

Stabilité des prix
Marché de bétail

peu animé aux Hauts-Geneveys
Animation inhabituelle sur la¦ place de la gare des Hauts-Gene-
veys où, mardi matin, se déroulait '
le marché du bétail. Les agricul-
teurs sont venus nombreux, les
uns avec du bétail et les autres
pour voir l'évolution de prix de la
viande.
Il a été amené 88 bêtes, soit 71
vaches, 12 taureaux et 5 gé-
nisses. Trois bêtes furent liqui-
dées au marché libre. Les prix
furent en moyenne de fr. 4.50
poids incl pour les vaches, de fr.
5.70 pour les taureaux et de fr.
5.50 pour les génisses. Une toute
belle vache pesait 795 kg alors
qu 'un «petit» taurollon lui, n'en

I 
Publicité intensive,

publicité par annonces

avait que 240. Du bétail de qua-
lité selon l'expert de la CBV.
Marc Leuenberger d'Yverdon
qui nous déclara que ce marché
a été animé pour le bétail qui va
à l'engrais et très calme pour le
bétail de boucherie.

Est-ce le temps sec de ces der-
niers temps car, il y a une, se-
maine, celui des Ponts de Martel
était très animé.

Robert Tschanz qui représen-
tait le département cantonal de
l'agriculture a lui été très
content du bon déroulement de
ce marché qui est devenu un des
plus important de notre canton.

(ha)

mimzTTttnn  ̂27

Travaux d'assainissement à Beyerel
Il y a, à Beyerel, sur le Seyon,
une petite chute artificielle qui
servait autrefois à la prise d'eau
du Moulin des Prés-Maréchaux.
Aujourd'hui , des travaux assez
importants ont lieu sur ce secteur
du cours d'eau et on voit même
une petite pelleteuse à l'œuvre.
Pourquoi ces travaux? La nature
y trouve-t-elle son compte?

Le bureau de l'économie des
eaux , organisme cantonal dé-
pendant des Ponts et chaussées,
conduit ces travaux , qu 'exécute
une entreprise spécialisée. Ce
service intervient sur les cours
d'eau du canton , princi palement
pour maintenir un bon écoule-
ment des eaux , en évitant l'obs-
truction du lit. Il n'a donc pas
pour mission d'endiguer les
cours d'eau dans des canaux
rectili gnes en béton!

A Beyerel. les associations à
caractère écologistes ont obtenu
la recréation de l'ancien étang,
alimenté par le vieux barrage.
Or ce barrage est en mauvais
état. Il mérite d'être réparé.
Grâce à lui , l'eau du Seyon est
étalée en une fine cascade qui
aère et se régénère quelque peu.
La très petite quantité d'eau pré-
levée en amont alimente l'étang
où va se reconstituer progressi-
vement un biotope devenu ra re.

Juste en avals de la chute, la
rive gauche a dû être consolidée.
On y a constitué de discrets cais-
sons en traverses de chemin-de-

Les travaux ont pour but de maintenir un bon écoulement des eaux. (Photo Schneider)

fer entre lesquelles sont plantés
des Saules argentés. Ainsi le
propriétaire riverain , qui , au fil
des ans, a vu son champ «gri-
gnoté» par la rivière sur une
profondeur d'environ trois mè-
tres, sera-t-il à l'abri de l'éro-
sion.

Ces travaux sont en cours et
ils sont intéressants à observer.
Pour ne pas endommager le ter-

rain , une piste de chantier.a été
«déroulée» sur le pré comme un
tapis et sera enlevée après les
travaux. Les branches d'arbres
qui pourraient être endomma-
gées sont soulevées et mainte-
nues par des cordes au lieu
d'être simplement coupées. Un
câble provisoire a été tendu
pour le transport des traverses,
afin de limiter le piétinement des
rives.

Pour ces travaux , le Bureau
cantonal de l'économie des eaux
ne peut agir qu 'avec l'accord de
l'Office fédéral correspondant.

Il affirme aussi agir en plein ac-
cord avec l'Inspectora t de la
pêche (qui confirme) et avec
l'Association pour la sauve-
garde du Seyon (qui confirme
aussi).

(em)

Pour le bien du Seyon

Fontaines choisira
Le législatif de Fontaines se réu-
nira mardi 27 juin en séance ex-
traordinaire, sous la présidence
de M. Alain Marietta. Des plans
de quartiers et une demande de
crédit constitueront l'essentiel du
menu.
Un crédit de 28.000 fr est de-
mandé pour financer l'étude
d'un abri P.C., d'une nouvelle
salle de gymnastique et de divers
locaux en annexe du collège.
Une étude de faisabilité a été
établie par deux bureaux
d'architectes du village et une
commission ad-hoc a d'ores et
déjà choisi une variante.

La modification de l'affecta-
tion du quartier au lieu-dit «Sus-
Pont» en zone «ZHD» a permis
l'élaboration d'un projet défini-
tif de plan de quartier et règle-
ment relatif à ce dernier. L'ac-

ceptation de ce plan devrait per-
mettre le développement futur
de cette zone conformément aux
.remarques faites lors d'une pré-
cédente séance.

Lé quartier «En Closel
Convert» étant complètement
réalisé, tous les propriétaires
souhaitent la suppression des
plans et règlement qui compli-
quent la tâche de chacun lors de
chaque construction annexe.
Une demande dans ce sens est
proposée au Conseil général.

Le principe d'une commission
du plan financier ayant été ad-
mis lors d'une séance précé-
dente, le Conseil communal pro-
pose d'attribuer cette mission à
la commission de budget et des
comptes qui s'appellerait doré-
navant «commission financiè-
re», (wb)

Nouvelle halle de gymnastique
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HI 4 
¦/• -./.,,. flW_^ f- "'-'./¦' ';-:'¦¦¦ '• '" ' '̂ '~**̂ &m&ïï0mj S^Mt rM§i

Mr :̂'î '̂îXi^*_  ̂
' ' - '__r ¦¦

¦«W ~" 'MM ^_ST_
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 007300

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-

nation de Mme Anne-Marie
Schori aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état-civil
de l'arrondissement de Cor-
celles-Cormondrèche.

Ratification
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Madame, Mademoiselle
- Vous aimez la vente!
- Vous êtes dynamique!
- Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives!
Alors vous êtes

TSj la vendeuse
2__m Que nous cherchons. ¦ '
C'V^L Plusieurs postes à plein temps et 

à
^^^  ̂ temps partiel sont à repourvoir dans

a 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous< P 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel. 012600 

^

Nous engageons tout de suite ou pour
époque à convenir

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

Vous pouvez écrire ou téléphoner au
032/9718 23, interne 15
VORPE SA - 2605 Sonceboz 12095

L _¦————————————¦————————¦——————>———^———J

Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle désire engager:

des aides soignantes
des aides soignants

(sans qualification)

Nous offrons salaires et avantages sociaux selon les
normes du statut du personnel du home médicalisé.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les formulaires de candidature peuvent être obtenus
au secrétariat du Home médicalisé La Résidence, rue
des Billodes 40, 2400 Le Locle, <fi 039/31 66 41.

14177

Bureau d'ingénieurs

cherche

dessinateur
en génie-civil - béton armé

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

Wm VILLE
*V __7* DE
I*̂ L*1 

LA 
CHAUX-DE- FONDS

"•¦¦̂  Mise au concours

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

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

lent.
Intérêt et compétences dans les domaines suivants:
• organisation
• rédaction
• contacts avec le public
• manutention

Traitement:
selon échelle communale des traitements.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1989.
Renseignements:
secrétariat de l'Ecole enfantine et de l'Ecole primaire
H' 039/28 62 44 (M. M.-A. Monard).
Offres avec curriculum vitae à adresser M. Jean-Martin
Monsch, directeur de l'Instruction publique, Hôtel-de-Ville
1,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 août 1989.oi24oe

^——— PRECINOX SA

cherche

ouvrier(ère)
spécialisé(e)

formé (e) ou à former par nos
soins pour divers travaux de pro-
duction.

Nous offrons:

(î - travail intéressant et varié sur
petites séries;

- ambiance de travail agréable
dans une petite équipe;

N - lieu de travail: Le Locle.

i Entrée immédiate ou à convenir.
i 012237

wBmMmMmmmmmaaMMmmm
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 m̂aammmmmwmmmmmmmw

W 
POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Mise aU COnCOUrS Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS(TRICES)
(entrée 3 janvier 1990) 

(entrée 3janVÎer 1990)

Nous demandons: ASPIRANTS INSPECTEURS(TRICES)
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, a" service d'identification judiciaire (SU)
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite (entrée 3 janvier 1990)
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous demandons:

N ,, . Etre citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour les hommes, être incorporéiMoiis orrrons: ^g-s |-e|fte _e l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irré-
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activi- prochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étran-
té variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien gère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.
rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circula- Pour le service d'identification judiciaire (SU), la préférence sera donnée aux
tion, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pra- personnes qui sont au bénéfice d'une formation technique ou scientifique.
tique). NOUS offrons:

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rému-
néré- Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation ma- ! 

nuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats. ? Aspirants gendarmes* D Aspirants inspecteurs(trices)*
*.• __ • _ _ ¦ _ ¦¦¦ j  1 . 1 D Aspirants inspecteurs(trices) au SU*- Si vous desirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-
dessous. Nom: Prénom: 

- Ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de Tins- Date de naissance: Profession: 
truction. ' 

Police Cantonale, Localité; ; 
Bureau de l'instruction Rue -

162. Balancé e 2001 NEUCHÂTEL ~~ ~~ ~~ nMettre une croix dans la case correspondante. U

tMÈ^mM La Neuchâteloise!
/ / / / /Mf / m W m  _̂f»iy MobUrOnCëS tondée en 1869 W

La Neuchâteloise occupe environ 1200 collaborateurs. Au siège de fë
Neuchâtel, des bureaux très modernes ont été construits il y a 10 ans, L$
au bord du lac. Depuis, notre développement nous à obligés à com- j»
pléter nos aménagements. "m
Pour nous aider à maîtriser l'extension de nos installations, nous |£
créons un poste nouveau de responsable technique, fcg

ingénieur ETS I
Betriebsingenieur I

Celui-ci sera chargé de tâches variées: m
- sécurité des équipements divers; S
- gestion des contrats d'entretien; M
- suivi des interventions; !»¦_,
- assistance technique générale; m
- formation du personnel technique, etc. 'M

Etes-vous intéressé par ce poste indépendant et aux larges responsa- ff.
bilités? Contactez-nous: M
La Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de Monruz 2, v{
2002 Neuchâtel. <p 038/21 11 71, C. Wagnières. 000035 fej

Près de vous §
Prèsdechezvous
MM I/wàwSmfw La Neuchâteloise I

ÀmmloÊW Assurances I

-i3S#ïl̂ J^3__f Machines de conditionnement et d'assemblage^̂ ^~ *¦**'*'*'• de sous-ensembles micro-électroniques

Le succès croissant de nos produits de haute technologie nous incite à renforcer
notre équipe de documentation.
Nous cherchons un

rédacteur technique
chargé de rédiger et de saisir sur traitement de texte nos divers modes d'emploi et
prospectus de vente.
Nous demandons:
- formation technique;
- intérêt aux techniques d'édition assistée par ordinateur;
- connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand technique.
Nous offrons:
un travail intéressant dans le domaine de la robotique, au sein d'une petite équipe,
jeune et décidée, disposant d'outils de travail modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae au Service du personnel de:
ISMECA Automatisation SA
Helvétie 83, 2301 La Chaux-de-Fonds
|? 039/25 21 25 012238

|| Département

Iï ff des
M_JP  ̂ Travaux publics

A la suite d'une démission honorable, le
service cantonal des Ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir un poste
d'

ingénieur EPF
en génie civil

à l'Office des routes cantonales pour les
études, la direction des travaux et pour
exécuter des tâches de planification et
de gestion liées notamment au projet du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ,
- expérience dans la conduite des pro-

jets et des chantiers,
- aptitudes pour l'emploi des moyens in-

formatiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 juin 1989. 000119



La Paternelle neuchâteloise à Rochefort
L'Hôtel communal de Rochefort
accueillait hier soir l'assemblée
des délégués des sections de l'As-
sociation mutuelle «La Paternel-
le». Les renouvellements statu-
taires ont entre autres été traités,
et un nouveau président cantonal

i a été nommé en la personne de
' M. René Schlaeppy, de la section

de La Béroche, qui remplace le
Covasson Robert Marletaz, le-
quel remet le flambeau après 25
ans d'activité, dont les six der-
niers à la présidence.

Plusieurs postes étaient à re-
pourvoir au sein des organes di-
rigeants de La Paternelle. Outre
le président Marletaz (qui reste-
ra encore en service en tant que
premier vice-président jusqu'à la
fin de Tannée), il s'agissait de
remplacer certains démission-
naires.

Le deuxième vice-président
Jean-Claude Robert, de la sec-

tion locloise, a accepté de pro-
longer sa fonction pendant deux
ans (période statutaire).

La caissière cantonale Mme
Liliane Duflon occupait ces
fonctions depuis 1983. Cette
femme dévouée a accompli un
travail important au sein du co-
mité cantonal, asssurant la diffi-
cile phase de reconversion à l'in-
formatique qu 'a dû adopter la
mutuelle. Mme Duflon cède sa
place à Mme Francine Cruz.

Un nouveau président de la
Commission de la formation
professionnelle a été élu en rem-
placement de M. Alain Kipfer,
démissionnaire après 12 ans
d'activité, qu 'il cumulait avec la
présidence de la section chaux-
de-fonnière. Il s'agit du Chaux-
de-Fonnier ' Frédéric Buehl-
mann. Les autres membres de
cette commission sont statutai-
rement les présidents des sec-
tions cantonales.

L'assemblée a ensuite adapté
le montant de sa participation à
la caisse-maladie des orphelins,
qui passe de 200 à 250 fra ncs par
an en raison de l'augmentation
des prestations depuis 1984, due
au coût de la vie et a pris contact
avec deux compagnies d'assu-
rance (pour consultation, car La
Paternelle se veut une mutuelle
d'entraide et non une assu-
rance).

Le cadeau de Noël ayant été
augmenté de 35 à 50 francs l'an
dernier, il ne sera pas réadapté.

Le rapport des sections,
toutes présentes à l'assemblée à
l'exception de celle de La Bé-
roche, a clôturé l'assemblée.

Les démissionnaires méri-
tants (M. Robert Marletaz,
Mme Liliane Duflon et M. Al-
fred Kipfer) ont reçu un cadeau
et une verrée a mis fin à l'assem-
blée, (ste)

Nouveau président cantonal
Au Correctionnel de Boudry

La sortie du tunnel semble s'an-
noncer à Perreux pour E.G.. Le
Tribunal correctionnel de Boudry
lui a accordé hier une ultime
chance même s'il a déjà plusieurs
fois manqué le coche que condui-
sait la justice. Sa trajectoire s'est
dessinée très tôt, qui l'amenait ir-
révocablement à la drogue et la
délinquance.
Des parents séparés. Le père qui
a la garde des enfants n'accepte
pas ce fils de cinq ans qui «est du
:ôté de sa mère». Et le fils placé
fugue pour la retrouver. La po-
lice vient le rechercher pour le
ramener en institution : la mère
:<a un problème d'alcool»... Des
drames vécus par E.G. dès sa
plus jeune enfance, l'interroga-
toire fera ressortir quelques
îtapes : ses débuts, le Centre de
traitement pour adolescent où
E. G. a été guéri de sa violence.
«Depuis j'ai confiance en la psy-

chiatrie...» Une psychiatrie qui
lui permettra peut-être de s'en
sortir. A Perreux, où il a été pla-
cé après trois tentatives de sui-
cide, il a pri s goût à la menuise-
rie. Il a demandé a arrêter les
médicaments pour travailler sur
les machines avec toute l'atten-
tion requise. Il a rompu avec son
amie, toxicomane, qui s'adonne
à la prostitution parfois et qui
est séropositive. «J'ai appris que
je ne le suis pas, je veux m'en
sortir. J'ai 23 ans, c'est le dernier
moment pour faire un appren-
tissage.»

Malgré son passé juridique (5
condamnations, deux sursis ré-
voqués), ses récidives, les infrac-
tions commises - 7 vols, 2 tenta-
tives de vol, des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants
(consommation et don), une
complicité d'escroquerie (avec
des chèques volés à une amie)... -

le Tribunal a opté pour «l'ultime
chance». Le président, M. Da-
niel Hirsch, a prononcé une
condamnation à 12 mois d'em-
prisonnement - le procureur en
requérait 15 - en tenant compte
des expertises psychiatriques.
Elles concluaient à une respon-
sabilité très limitée, les carences
affectives ayant entraîné des
troubles graves dans le dévelop-
pement de l'accusé. La peine
sera suspendue au profit d'un
traitement de la toxicomanie, à
Perreux. Si E.G. comprend que
«que le gros effort qui reste à
faire est de son côté», il pourra
entreprendre d'ici quelque mois,
encadré, l'apprentissage de me-
nuisier-ébéniste qu'il souhaite. Il
paiera les frais de la cause par
5800 francs et l'avocat d'office
recevra une indemnité de 1200
francs.

AO

Lueur d'espoir à 23 ans

«Môtiers-89» s'ouvre aujourd'hui

Montage de la sculpture aux Mascarons. Encore une drôle de machine.
(Impar-Charrère)

La sculpture de linguely est arri-
vée hier à midi. Elle s'intitule
«Les trois rois, les bourgeois de
Calais & Eva Éppli».
C'est un assemblage de ferraille.
de récupération, surmonté d'un
crâne de vache avec cloche et
d'un coq à la crête dressée. Deux
fougères en pot décorent l'en-
semble exposé au premier étage
de la maison des Mascarons.

L'artiste, qui a réalisé l'affiche
de l'exposition de sculpture
«Môtiers-89», est venu inspecter
les lieux hier en fin de journée.
Max Bill l'avait précédé de quel-
ques heures, avouant son plaisir
de trouver sa sculpture dans un
endroit aussi exceptionnel que la
Grande-Rue de Môtiers.

Cet après-midi, des centaines
d'invités arriveront en gare de
Môtiers avec le train à vapeur.
Ils se rendront à pied au Plat-de-
Riaux ou se déroulera le vernis-
sage à 16 heures. L'exposition
sera alors officiellement ouverte.
Elle le restera jusqu'au 24 sep-
tembre, (jjc)

Tinguelv est arrivé

Val-de-Travers: création d'un club de promotion
Accueillir les entrepreneurs qui
font le printemps économique du
Val-de-Travers, ouvrir la région
vers l'extérieur, encourager toute
démarche de nature à promouvoir
la qualité de vie, l'esprit d'initia-
tive et la volonté d'entreprendre:
voilà quelques-uns des buts du
Club de promotion qui vient de se
créer à Môtiers.
Sous l'impulsion de Marc Petit-
pierre et de Jean-Patrice Hofner,
une dizaine de Vallonniers ont
fondé ce club, qui a reçu jeudi
soir une quinzaine d'entrepre-
neurs dans les jardins du Prieu-
ré.

Champagne et sèche au
beurre pour une première prise
de contact agrémentée musicale-
ment par un groupe de musi-
ciens de l'Harmonie de Môtiers.

Le club, qui n'est pas fermé et
s'ouvrira à toute personne par-

tageant ses buts «proposera une
série d'activités d'intégration et
d'échanges, décontractées et
conviviales comme, par exem-
ple, une torrée dans un pâturage
par un beau dimanche de l'au-

tomne prochain, une " prome-
nade à ski de fond avec une fon-
due à la clef et, par la suite, la
création d'un «stamm» dans un
«local agréable et sympathique
où nous pourrions nous rencon-

trer de manière informelle», a
expliqué Jean-Patrice Hofner.

Il est aussi question de décer-
ner un prix annuel pour récom-
penser un artiste, un sportif ou
un entrepreneur, (jjc)

Réception dans les jardins du Prieuré. Un cadre exceptionnel pour une première rencontre.
(Impar - Charrère)

Accueil des entrepreneurs

Fanfares fleurisanes: avenir rose
Les fanfares L'Ouvrière et
L'Espérance de Fleurier ont don-
né un concert en commun cet hi-
ver, et vont fusionner avant la fin
de l'année. Pour l'instant, les 28
musiciens répètent ensemble et
viennent de participer à la Fête
cantonale des musiques.

La fanfare, qui pourrait bien
s'appeler «Union instrumentale
de Fleurier» à l'avenir, a récolté,
en quatrième division, une
frange argent pour l'exécution
et une frange argent pour le défi-
lé. Avec six jeunes musiciens, il a
fallu cravacher ferme pour arri-
ver à ce beau résultat.

Rentrant de la Fête des musi-
ques, le corps instrumental a dé-
filé dimanche soir dans les rues

de Fleurier. Les autorités
n'avaient pas pensé à organiser
une réception. «Il y a trente-
quarante ans, les sociétés du vil-
lage nous attendaient à la gare
avec les représentants de la com-
mune», rappelle un musicien.

Ce n'était malheureusement
pas le cas dimanche. Les fanfa-
rons sont allés fêter leurs franges
argent au café de la Place-
d'Armes. Marcel Sandoz, prési-
dent de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers, les a
chaleureusement félicités.

Pour la prochaine Fête des
musiques, il faudra penser à or-
ganiser une réception dans le
jardin de la nouvelle salle de
spectacles du village.

JJC

Les fruits de l'union

Le dimanche 25 juin, la paroisse
réformée de Fleurier sera en
fête. Après environ une année de
travaux, le temple rénévé est to-
talement délivré des échafau-
dages qui ont entouré le haut
clocher et les façades; le coq a
retrouvé son éclat doré, la flèche
son aplomb, les ardoises leur
jeunesse et les pierres leur fra-
îcheur.

Nombre d'artisans et d'ou-
vriers aux multiples compé-
tences auront contribué à ces
travaux, dont le Conseil général
avait voté les crédits nécessaires,
le 2 mai 1988.

Pour exprimer sa reconnais-
sance et sa joie, le Conseil pa-
roissial a voulu marquer l'événe-

ment en invitant autorités com-
munales et maîtres d'oeuvre à
s'associer au culte, ainsi qu 'à la
verrée qui suivre.

Le culte aura pour thème le
temple et les multiples aspects de
sa rénovation , oeuvre de pa-
tience, d'ingéniosité et de colla-
boration, dans le respect de
l'édifice reçu de nos prédéces-
seurs.

Puisse notre temple de Fleu-
rier accueillir encore nombre de
familles aux jours de joie comme
aux heures de tristesse, comme
une maison au cœur du village
qui nous rappelle la présence et
la bonté du Dieu qui se fit
homme au coeur de notre hu-
manité... (sp)

Fleurier: Culte d'inauguration

Conférence
à l'Université

M. Hans SchwabI, professeur
à l'Université de Vienne,
donnera un exposé dans le
cadre de la chaire de grec sur
le thème: «Dichtung und bil-
dende Kunst (zu Dions
Olympikos, Lessing und
Winckelmann)». La confé-
rence sera donnée lundi 26
juin à 16 h 15, salle RN 04,
Espace Louis-Agassi/ 1.

(Imp)

Meeting à Lignières
Après le succès rencontré
l'an passé lors de l'organisa-
tion du premier meeting
sportif opposant les habi-
tants de Lignières aux rési-
dents du camping, une nou-
velle édition de la rencontre
se déroulera dimanche, au
camping, dès 9 h 45. Vélo-
cross, tennis, boules et jeux
«sans frontières» ont été ins-
crits au programme.(at)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

NEUCHÂTEL

Naissances

Fassbind Mathieu Nicolas, fils
de Olivier Rudolf et de Fassbind
née Ducommun-dit-Boudry,
Sylvie Emmanuèle. - Egger Jes-
sica, fille de Cédric et de Egger
née Caries, Martine Josette. -
Jakob Nicolas, fils de Yann Phi-
lippe et de Jakob née Geiser,
Cathia. - Thiam, Nowa Mum-
ba, fils de Papa Demba et de
Thiam née Mumba, Florence
Nenea. — Christen Myriam
Delphine, fille de Jean Daniel et
de Christen née Sandoz, Josiane
Marie Marguerite. - Leuba Ma-
thieu , fils de Claude André et de
Leuba née Gougler, Françoise
Anne-Marie. - Tortella Michaël
Dany, fils de Raffaele et de Tor-
tella née Hûgli , Verena. - Del
Rio Alexandre Antonio, fils de
Francisco Javier et de Del Rio
née Crolla, Antonella. - Evard
Léa Sophie, fille de Philippe An-
dré et de Evard née Hahn, Bar-
bara Esther

ÉTAT CIVIL

ENGOLLON
Mme Madeleine Trolliet-Bissat,
1919
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Dagon, 1898
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Clos Frésard SA
2725 Le Noirmont

A louer ou à vendre (avec aide fédérale)

appartements
de 3%, 4% et 5V_

pièces, avec cuisine agencée.
Chaque appartement a une place de parc dans garage
collectif.
Immeubles récents, situation tranquille.
A louer places de parc dans garage collectif.
Pour tous renseignements: <p 039/53 15 37 065679

Offre spéciale S

Ç^A-4 Ecole de recrues,
p̂ y cours de répétition
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cherche 
un 

/

i employé de commerce ou
i un technicien
'//Ê pour son département ACHATS
'/////, Ce poste demande de l'initiative et un sens des
//////. contacts humains dans les relations avec les fournis-
'///// , seurs (commandes, suivis, relance) et avec les
////// services internes.
W/i Nous demandons:
'////// - formation d'employé de commerce avec CFC et
'/////. de bonnes connaissances techniques;

'//à ou
Wh - technicien avec de très bonnes aptitudes commer-
////// ciales;
'/////. - connaissance du français et de l'allemand;
W/i - bonne compréhension et pratique de l'informati -
'/////. que;
'///A - âge idéal 22 - 35 ans.

'/////, Nous offrons:

'/////, - une formation approfondie sur nos produits;
'// /// > - un appui important pour acquérir une formation
</////. d'acheteur;
'/////i _* B̂̂ . ~ une f°nct'on directement subordonnée au chef
'/////. /___HS__i--. des achats.

'/ / / // fié$~aJ&0 ^
ne Prem'ère expérience d'achats en milieu indus-

////// J W V
' tr'e' et une DOnne Pratique de l'informatique consti-

'//// / °JL ^M _L° tueraient un avantage.

////// / ^^-̂ ̂ * 
Nous attendons avec intérêt vos offres de service ac-

'/////. BST^̂ SX a ^Qi compagnées des documents usuels adressés au Dé-
'// / / /,  «S^W'/ï _^ partement du Personnel de PORTESCAP, Jardinière
'// / / /,  ̂^S f̂

5* ^̂ i 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

'///// , CJScap du concept au mouvement

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

gainiers(ères)
ou

menuisiers-ébénistes
(désirant travailler dans la maroquinerie)

avec très bonne expérience.

maroquiniers(ères)
avec très bonne expérience sur cuir

coupeurs(euses)
sur cuir

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

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

Commission des examens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce, employés de bureau et personnel de la vente

invitation à la cérémonie de
remise des certificats aux
nouveaux diplômés
Vendredi 30 juin 1989. à 18 h 45, Salle de spectacles,
Saint-lmier

Allocutions des représentants des autorités communales et
cantonales.
Distribution des CFC, distinctions et prix.
Les maîtres d'apprentissage, parents et amis sont cordialement
invités. iosa

..Iflf^ '̂: 'W m̂^̂ ^̂ÊÊ ̂ 4-"t H 11 i i I » H H =4 U _H^Au B55BE5S '_ . T SS!S!!S!«!«!m ^̂u\\ JÊÊÊÊff lÊklïZEnîli k̂muuuuum
'̂mmmmmmÊÊÊÊÊÊÊWi ' v̂MfflBmm m H'1  ̂solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
fsT E£ BBHBHB_L l̂IlIlllMfllBflMHH B fi locaux de 

vente, caves , fromageries , ateliers , etc.
-^^̂ f̂^~ :̂—-~~ " ® —-^SMmmmmUmUm^M 

La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur
v''̂ i-SS;!8SBS--B_3_____S*'* '̂̂ ^̂ MSB™WEMi consoles, des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au pla-

SSgpHS—-- -" , ~ ~BfcT4,Jï \ fond et nous permet de vous apporter une solution optimale
H Ĥ êB à vos problèmes!

i Demandez la documentation détaillée dans un magasin
î-~—»"*lj WË1Ê 1 spécialisé ou directement chez:

fliHRIBBHH ^BI 2Î

AwÊ esco men's shop - le nouveau style ¦
j H pour les hommes actifs et modernes I
f^S| 

Le monde fascinant de la 
mode, le conseil et la vente

K j ĵ ' pourraient aussi entrer dans le cadre de vos activités pro- »
fc ï̂i! fessionnelles pour votre avenir.
K« Pour nos succursales de Neuchâtel et de
t^ks *"a Chaux-de-Fonds, nous offrons une place

$Ê d'apprenti(e)

 ̂
vendeur(euse)

m en mode masculine
k~ï&â pour août 1989.
t'j ïgji Nous demeurons à votre entière disposition pour toute
tâBé) information. Prenez contact tout de suite avec nos
jg?  ̂ gérants M. M. Gumy à Neuchâtel et M. A. Fernandez à
5»''i I-3 Chaux-de-Fonds. Au plaisir de vous rencontrer.
fjfrjj; 12, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, p 038/255644
i&.'t 62, av. Léopold-Robea 2300 La Chaux-de-Fonds,
fc«w; <f> 039/232352 001245

>» ĵj|jjjp ^b1S

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, quartier de l'Abeille, rez-de-
chaussée surélevé.

beau 3 pièces
tout confort, à l'état de neuf, Fr. 690.-,
meublé Fr. 745.- + charges Fr. 67.-.
Tout de suite ou à convenir.
<P 039/23 7610 «61453



Les 89 bacheliers de la promotion 89
Gymnase français: une volée assez inhabituelle

Le Gymnase français de Bienne
fêtait hier soir les 89 bacheliers
de sa 31e volée, animations musi-
cales et audio-visuelles de ceux-ci
à la clé. Une journée exception-
nelle, pour une volée qui ne man-
que pas d'originalité elle non
plus.
Ainsi que le soulignait la rectrice
du Gymnase, Marie-Pierre Wal-
liser, cette volée de bacheliers se
révèle inhabituelle sur trois
points en tous les cas. A com-
mencer par le fait que 14% d'en-
tre eux seulement ont dû répéter
une année durant leur carrière
scolaire, alors même qu'en ville
de Berne, plus de la moitié des
bacheliers passent par ce genre
de répétition.

PLUS DÉCIDÉS QUE
LEURS COMPATRIOTES

Autre originalité, seuls 13 de ces
bacheliers 89 envisagent une
interruption de leurs études,
contre 27% l'an passé à Bienne
et un bon tiers, voire même la
moitié des bacheliers bernois,
zurichois ou genevois!

Les hésitants sont également
rares cette année à Bienne (7%
environ), qui sont trois ou qua-

tre fois plus nombreux dans les
autres villes suisses citées plus
haut.

Une originalité pour le moins
réjouissante, Marie-Pierre Wal-
liser soulignant que selon les en-
quêtes faites dans les universités,
de telles caractéristiques aug-
mentent notablement les
chances de réussite au niveau
des études!

Un chiffre inhabituel encore:
les jeunes filles représentent
42% seulement des bacheliers
89, ce qui correspond à la mo-
yenne cantonale, alors que de-
puis le début des années 80, le
Gymnase français de Bienne en-
registrait une présence féminine
de l'ordre de 50%. A cette diffé-
rence, une seule explication , le
grand nombre de jeunes bache-
liers de type C (39, contre 23
l'année dernière).
79% VERS L'UNIVERSITÉ

Au cours de son allocution , la
rectrice devait notamment re-
gretter que ces bacheliers soient
exclus du programme Erasmus,
qui prévoit un échange d'étu-
diants au sein de la Communau-
té européenne. Par ailleurs, Ma-
rie-Pierre Walliser devait rappe-

ler que le gymnase biennois at-
tend le feu vert des autorités ,
pour l'introduction de la matu-
rité de type D (langues mo-
dernes), espéré pour la rentrée
d'août 1990.

Quant à l'avenir des 89 jeunes
filles et jeunes gens qui ont reçu
hier leur certificat de maturité ,
on relèvera que 79% d'entre eux
vont s'engager dans des études
universitaires, contre 68% l'an
passé et une moyenne suisse os-
cillant autour de 60%. Plus dans
le détail , les facultés choisies:
théologie, un élève; lettres, 13;
droit et/ou économie, 17;
sciences, 7. 16 élèves sont ins-
crits dans les écoles polytechni-
ques, tandis qu 'un nombre iden-
tique se destinent à des profes-
sions médicales et paramédi-
cales. 12 bacheliers ont choisi
d'autres formations - oenologie,
apprentissage agricole, publici-
té, théâtre, musique etc. -, tandis
que les 6 autres hésitent encore
quant à leur voie.

LISTE ET
PALMARÈS

Les bacheliers 89 du Gymnase
français de Bienne:

Maturité de type A: Laurence
Boillat , Bienne; Anne-Catherine
Spichigcr , Nidau; Thierry Theu-
rillat , Bienne.
Maturité de type B: Joël Aeschli-
mann , La Heutte; Rinaldo Au-
fiero, Bévilard ; Olga Bartolomé,
Tavannes; Valéry Berlincourt,
Bienne; Michel Beuret. Berne;
Virginie Bourquin . Safnern;
Anne-Sophie Bueche, Saint-
Imier; Giuseppe De Pascalis,
Moutier; Vincent Eyen , Mou-
tier; Laurence Frei , Court; Syl-
viane Froidevaux , Bienne; Nan-
cy Grosjean , Bienne; France-
Anne Jungo, Bienne; Dorine
Kouyoumdjian , Moutier; Pas-
cale Kâhr , Court; Murielle Lan-
dry, Bienne; Didier Maillât , Bel-
prahon; Phuong Merzouga ,
Perrefitte; Anne-Lise Monard ,
Bienne: Sandra Monnera t,
Moutier; Jacques Monnier ,
Berne; Cédric Mùller , Bienne;
Claudia Nuara , Bienne; Daniela
Ponta , Bienne; Chantai Ruozzi ,
Malleray; Rosa Sanchez,
Bienne; Bérangère Saucy, Evi-
lard ; Nicole Schweizer, Malle-
ray; Thierry Stegmûller, Bienne;
Virginie Terrier, Bienne; Benito
Vazquez, Bienne; Stéphane
Waelchli , Corgémont.

Maturité de type C: Olivier
Amstutz. La Neuveville; Lasu-
rcnce Anderes, Moutier; Maud
Berthoud, Bienne; Frédéric Bes-
son, Evilard ; Sylvie Beuret,
Bienne; Cristina Boo, Bienne;
Peter Borbely, Bienne; Cyrille
Bélat , Bienne; Massimiliano
Carbone, Saint-Imier; Danilo
Christen , Malleray; Alain Cre-
vôisier, Bienne; Olivier Crochat ,
Evilard ; Philippe Daniel ,
Schliern; Antoinette Emery,
Spiegel; Sandra Estelli , Bienne:
Christian Etique , Berne; Paul-
André Garessus, Eschert; Thier-
ry Gerber, Reconvilier; Jean-
Luc Grasso, Bienne; Thierry
Hadorn , Moutier; Carlos Hen-
riquez, Bienne; Patrick Humair ,
Bienne; Attila Kruzsely, Wa-
bern; Philippe Landry, Bienne;
Bernard Ledermann, La
Heutte; Thomas Liechti, Corgé-
mont; Tania Lori , Bienne;
Nguyen Merzouga, Perrefitte;
Adrien Meyer, Prêles; Daniel
Moser, Bienne; Eric Moser,
Bienne; Nathalie Mouttet,
Moutier; Enrico-Antonio Mu-
sumeci, Bévilard ; Alex Nydeg-
ger, Herrenschwanden; Chris-
tophe Parrain , Bienne; Lau-
rence Parret, Bienne; Michel

Pfenniger, Bienne; Laurence
Racine , La Neuveville; Béné-
dicte Reisser, Berne; Olivier
Rihs, Bienne; Niels Scheidegger,
Villeret; Marianne Schmid,
Bienne; Pascal Schmid, Kehr-
satz; Patrick Schneider, Evilard;
Anne-Lise Schweizer, Reconvi-
lier; Vesna Tadic, Bienne;
Christophe Tschanz, Malleray;
Pierre Unternaehrer, Bévilard;
Sung Soo Vecchi, Tavannes;
Florence Virieux , Kehrsatz; Ni-
colas Voelin , Reconvilier; Vin-
cent Vuilleumier , Bienne; Da-
niel Zanetta , Belprahon; Qlivier
Zurcher, La Neuveville.
Les champions 89: Valéry Ber-
lincourt , 89 points; Attila
Kruzsely, 86; Didier Maillât , 84;
Maud Berthoud et Nguyen
Merzouga, 83; Laurence Boil-
lat, Pascale Kâhr et Cédric
Mùller, 82; Philippe Daniel, Jac-
ques Monnier. Enrico-Antonio
Musumeci et Anne-Catherine
Spichiger, 81; Olivier Crochat,
Thierry Theurillat et Stéphane
Wàlchli, 80.
Prix de biologie: Christophe
Tschanz.
Prix de l'Angybie: Massimiliano
Carbone.

(de)

Aux urnes le 24 septembre
Corgémont: planification

pour la halle de gymnastique
A Corgémont, les travaux préli-
minaires pour la construction de
la future halle de gymnastique
sont entrés dans une nouvelle
phase. Le Conseil municipal a dé-
terminé le coût brut de l'ouvrage,
ainsi que le montant des subven-
tions et de l'emprunt bancaire à
conclure.
Le coût brut total, pour la halle
- y compris les locaux dévolus à
la voirie - et les locaux de la pro-
tection civile, est évalué à 6, 1
millions. Subventions déduites,
la somme nette à emprunter at-
teint 4,189 millions de francs.

Le calendrier de la procédure
a été établi, à commencer par la
votation populaire, fixée au 24
septembre prochain. En novem-
bre, il s'agira de fixer la quotité
d'impôt, dans le cadre du projet

de budget 1990. A relever que
selon les calculs établis par la
Direction cantonale des affaires
communales, une augmentation
d'un dixième de cette quotité
d'impôt, est nécessaire pour as-
surer le financement du projet.

En février 1990, le Grand
Conseil statuera quant aux sub-
ventions et autres démarches
administratives, le début des tra-
vaux étant prévu pour l'été de la
même année. Quant à leur achè-
vement, on le prévoit pour l'été
ou l'automne 1991.

A relever que l'évolution du
chiffre de la population, dans le
sens d'une augmentation, sera
déterminante pour apporter des
rentrées fiscales supplémentaires
favorisant les prévisions budgé-
taires, (gî)

Renan: les trois coups
De la Marche de Berne
à celle des Armourins...

Pour ouvrir les festivités mar-
quant l'inauguration de son jar-
din public et de ses oeuvres d'art,
Renan avait fait appel hier à G il
Baillod. Rédacteur en chef de
«L'Impartial», c'est en historien
qu'il avait rallié le Haut-Vallon,
pour y donner une conférence
consacrée à Ami Girard et donc
au passé récent de la région, voire
de la commune en liesse.
Le colonel Ami Girard, qui
conduisit la colonne républi-
caine partie de Saint-Imier, le 29
février 1848, pour aller procla-
mer la République à Neuchâtel,
le lendemain, passa quasiment
toute sa vie à Renan, où il décé-
dait le 10 avril 1900, à l'âge de 81
ans.

«ENFANT
DE LA RÉVOLUTION»

L'église de Renan était pleine,
hier soir, pour écouter Gil Bail-
lod raconter l'existence d'Ami
Girard, cet homme d'action qui
n'a jamais déserté son idéal, ce
patriote dont la mémoire a ga-

gné l'estime profonde du confé-
rencier. Un conférencier qui voit
en lui un enfant de la révolution
davantage qu'un révolution-
naire. Et de rappeler qu'avant
de participer à la prise du Châ-
teau, puis à la Constituante neu-
châteloise, Ami Girard avait fait
son éducation révolutionnaire à

Renan, dans le repaire de pros-
crits que constituait à l'époque
l'Hôtel du Cheval Blanc, tenu
par son père. Un père qui parti-
cipa lui-même à la première

prise du Château, en 1831, dont
on connaît les suites.

Et Gil Baillod de souligner
combien il était dans la logique
de toute sa jeunesse, pour le
jeune colonel Girard, de prendre
la tête des exilés, des fils d'exilés
qui allaient terminer la révolu-
tion commencée 17 ans plus tôt
par leurs pères, afin de libérer
définitivement Neuchâtel de
l'oppression prussienne et d'en
faire une République et un can-
ton suisse à part entière.

DOUBLE
APPARTENANCE

Né en terre neuchâteloise
mais élevé à Renan, figure de
proue du «putsch militaire» de
1848 à Neuchâtel, élu de ce can-
ton et député bernois dans le
même temps: une double appar-
tenance que la Fanfare de Re-
nan traduisait hier en musique,
en ouvrant la conférence par la
Marche de Berne, pour la clore
par celle des Armourins...

La fête ouverte hier soir va du-
rer tout le week-end, qui devrait
jouir dès aujourd'hui de condi-
tions météorologiques plus pro-
pices aux manifestations de
plein air. Rappelons qu'après
l'inauguration officielle de la Bi-
bliothèque scolaire et commu-
nale (10 h 30), qui sera ouverte
au public jusqu'à 17 h, la soirée
de ce samedi sera essentielle-
ment musicale avec, à la halle-
cantine, un concert des «Gais-
Lutrins» (20 h 30), puis un autre
du «68 Jazz Band» (22 h), avant
que «Les Vitamines» emmènent
la danse.

Demain dimanche, l'inaugu-
ration officielle du jardin public
et des œuvres d'art débutera à 9
h 30, avec un spectacle donné
par les élèves de Renan et de
Sonvilier notamment. Et durant
toute la fête ou peu s'en faut, les
différentes guinguettes seront
largement ouvertes, au collège, à
l'Ancre et au Rucher.

(de)

Ecoliers et balles trouées
Un tournoi disputé à Tramelan

L'unihockey au féminin, très plaisant à suivre avec les «Su-
per pommées» qui n'ont pas trouvé compréhension face
aux équipes masculines... (Photo vu)

Les écoliers tramelots avaient
dernièrement une belle occasion
de se mesurer dans une disci-
pline peu connue et qui leur était
surtout peu familière.

En effet, les jeunes du village
étaient conviés à participer au
tournoi d'unihockey disputé par
18 équipes.

A relever que les équipes fé-
minines engagées ont fait bonne
figure face aux équipes formées
de garçons lesquels n'ont pas
toujours fait ce qu'ils voulaient.

Toutes les rencontres se sont
disputées dans un bel esprit
sportif et les vainqueurs des 3
groupes étaient mis au bénéfice
d'une coupe alors que tous les

participants recevaient un prix
souvenir.

RÉSULTATS
Groupe 1: 1. CSKA 8b; 2ex. Le
retour des enragés d'ia balle
trouée et Saignelégier; 4. Petit
baigneur connection; Sex Les
Radiateurs et Cours après-moi
petite-balle; 7 Les Acides; 8. Les
8 mousquetaires.
Groupe 2: 1. Les Schnoukani-
nov, 2ex Les verts qui luisent et
The Best; 4. Les Fats Boys; 5.
Les Bermudes.
Groupe 3 I. Les cinglés du cha-
peau; 2 HC Camembert; .3. Les
sports matelas; 4.Les Dégon-
flées. 5. Les supers pommées.

(vu)

Finances communales au menu
Séance du Conseil gênerai de Tramelan

Lundi soir un menu varie attend
les conseillers généraux, qui au-
ront à se prononcer sur les
comptes de l'exercice 1988 les-
quels bouclent avec un excédent
de charges de plus d'un million de
francs.
Un ordre du jour chargé mais
qui ne devrait pas trop poser de
problèmes aux conseillers géné-
raux. La naturalisation de Mlle
Katia Girardet (de nationalité
française) ne posera aucun pro-
blème. Il en sera de même avec
la vente de quatre parcelles dans
le quartier «Les Deutes», lequel
est déjà un vaste chantier ou-
vert. Ces parcelles étant convoi-
tées par M. Bruno Cattoni
architecte, Cattoni SA à Trame-
lan et le bureau d'architecture
MSBR SA de Saint-Imier.
Comme pour les précédentes
ventes de parcelles, le prix reste
fixé à 80 francs le m2.
DROIT DE VOTE À 18 ANS

Cet objet ne devrait pas donner
lieu à de trop longues discus-
sions, mais tout dépendra de

l'attitude des motionnaires qui,
contrairement à ce que propose
le Conseil municipal, désirent
devancer le canton de Berne
quant à la décision. Les autori-
tés, qui veulent faire preuve de
prudence tout en reconnaissant
le bien fondé de cet objet qui a
déjà fait couler beaucoup d'en-
cre, proposent au législatif d'ac-
cepter cette motion mais de la
laisser en suspens jusqu'au ré-
sultat de la votation cantonale,
prévue le 26 novembre 1989.

Si aujourd'hui on peut com-
prendre l'attitude du Conseil
municipal qui entend faire d'une
pierre deux coups, on s'étonne
un peu qu'il ait fallu si long-
temps pour arriver à cette solu-
tion, reprise par le GTA mais
présentée il y a déjà plusieurs an-
nées sous une autre forme par le
groupe Pluriel.

UNE RALLONGE
Des travaux imprévisibles ont
provoqué un dépassement de
6'689 fr 05 sur le crédit d'enga-
gement accordé en son temps

pour la construction d'une fosse
à purin à la Bergerie du Chalet.
Ce crédit supplémentaire ne sera
très certainement pas contesté,
les explications étant détaillées.

COMPTES DÉFICITAIRES
Nul doute que le plat de résis-
tance sera l'approbation des
comptes communaux pour
l'exercice 1988. Si le rapport de
gestion ne donnera lieu à aucune
remarque particulière, les
comptes seront discutés et on
entendra à cette occasion beau-
coup de conseillers donner des
conseils de gestion aux autorités
communales. Prévoyant au
budget un découvert de plus de
400.000 fr, celui-ci a passé à
1.104.710 fr. Cette immense dif-
férence s'explique en partie par
le nouveau système comptable
que le canton a imposé aux com-
munes ainsi que par le taux très
élevé des dépréciations.

Cependant, il ne faut pas se
leurrer, le découvert existe bel et
bien mais il est présenté sous une
autre forme qu'habituellement.

N'en demeure pas moins que ce
n'est pas maintenant que l'on
doit chinoiser sur les comptes
mais se montrer conséquent lors
d'octroi de crédits durant un
exercice. Des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes dans ce domaine
puisque pour 1988 par exemple,
U a été décidé des crédits d'un
montant total de 6.039.530 fr,
répartis comme suit:le Conseil
municipal a décidé 5 crédits
d'un montant total de 128.530
fr, le Conseil général 3 crédits
pour un total de 242.000 fr. et fi-
nalement le corps électoral a ac-
cepté 2 crédits d'un montant to-
tal de 5.669.000 fr.

Les conseillers généraux au-
ront encore à donner un préavis
au corps électoral quant à la
modification de certains articles
du règlement de perception de la
taxe de séjour, et entendront en-
fin une information par le bu-
reau d'ingénieurs GHHV con-
cernant la suppression des trois
passage à niveaux de la gare en
parallèle avec la construction du
Pont des Lovières. (vu)
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Garage
autodelta SA
Rue de la Serre 110 <p 039/23 46 81

(anc. garage Willimann)

M. Pieren vous informe
que le garage restera ouvert

durant la période des vacances horlogères.

i__l£___*l _K avant votre départ, faites vérifier votre voiture

SKŜ -KN! Ŝ '̂ r'fflë l (contrôle vacances: service, contrôle des

. 012602 A

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres â coucher, salons, divans, fauteuils, salles â manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc, 2soo
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COURS 

COMMERCIAUX
ĤHP̂ Diplômes de secrétaire, diplômes de commerce

• INFORMATIQUE
• ÉTUDE DES LANGUES

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

; * COUR DE VACANCES EN ÉTÉ (Juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. _^_j

LA FORMATION AU SUCCÈS 000082 ^̂ k
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Cherche â acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

confort. Garage-atelier.
Faire offre sous chiffres 91 -185
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

• |
mm .imv 3 ' " J':'H DÉPARTEMENT
U ' H DES FINANCES
Par suite de mutation, un poste d'

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

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

téléphone);
- connaissance du traitement de texte et

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

tés et aisance avec les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 juin 1989. 000119

Q DÉPARTEMENT
! I DES TRAVAUX
xlj f PUBLICS

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

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

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

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

Publicité intensive, publicité par annonces

Petit salon de coiffure
cherche

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

Petite entreprise engage

personnel
féminin

polyvalent pour le contrôle.
<P 039/28 39 70

pendant les heures de bureau.
12173S

k

: i * —•—^"^ l_5«/\«

cherche:

aide mécanicien
pour réglage de machines automati-
ques (travaux fins).
Sérieux et consciencieux.
S'adresser à:
UNIVERSO SA
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/21 21 55 su

Entreprise commerciale de Neuchâtel de moyenne impor-
tance; avec équipement informatique de pointe cherche:

responsable de la
comptabilité financière

Ce poste conviendrait à un ou une employé(e) de com-
merce (G), ayant quelques années d'expérience, éventuel-
lement à personne préparant le brevet de comptable.
Nous offrons un poste à large autonomie dans une petite
équipe dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres X 28-598188 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

*

Entreprise de bureautique,
photocopieurs, machines à écrire, traitement de
texte,

cherche pour son service après-vente

collaborateur
ayant quelques connaissances en mécanique ou
en électricité, possédant permis de conduire.

Formation assurée par nos soins.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Frontaliers acceptés.

Entrée en fonctions tout de suite ou â convenir.

Ecrire sous chiffres 93-31039 avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Romatic SA
Entreprise locloise, jeune et dynamique,
cherche

mécaniciens
pour montage de machines d'assemblage.
<P 039/31 77 01 ,
s'adresser à M. P. Hainard UN»

Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
ouvriers(ères)
pour horaires d'équipes
et normaux;

mécanicien sur CNC
Veuillez contacter G. Murinni
ou G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4

PgH
Renault 5 TS 83 3800.-
Renault.TS E 82 4300-
Renault 9 GTS 82 4 900.-
Opel Commodore 82 5400.-
Alfa 2000 83 5 500-
Peugeot 305 break 82 5 600.-
Renault18GTX 84 5 700.-
Peugeot 205 84 6 900.-
Renault U GTX 85 7 000.-
Renault H GTL 86 8 200.-
Renault 11 turbo 84 8 600.-
Renault 11
Louisianne 86 8 900.-
Renault18 4x4 85 9 200-
Toyota Tercel 4x4 85 9 800.-
Opel Senator aut. 84 11 500.-
Audi 80 85 11 700.-
RenaultUTXE 87 12 200.-
Fiat Panda
4x4 Sisley 87 12 200.-
Seat Ibiza Kit 88 13000-
Renault 21 RX 87 14 500-
Espace TSE 87 20 700.-

Crédit dès Fr. 104.- par mois
Offre de la semaine

Renault 9 Concorde, 1984,
_m32 000 km, radiocassette,
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Vente - Echange - Crédit 003545
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Les plus beaux pavillons de
jardin chez uninorm
Choix et qualité comme jamais vus! Demandez
nos prospectus ou mieux, venez visiter notre
grande exposition (modèles en stock).
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Concert de l'Ensemble
de cuivres des

Franches-Montagnes
Pour terminer la saison mu-
sicale, l'Ensemble de cuivres
des Franches-Montagnes
donnera un concert public à
l'Hôpital de district, à Sai-
gnelégier, lundi 26 juin, à 20
heures, (y)

Soirée africaine
à Undervelier

Samedi soir 24 juin à 20 h 30,
le Centre culturel «Mouton
noir» à Undervelier organise
une soirée africaine avec
Bami-Village. Installé en
France depuis 1972, Jean
Tsakeng fonde Bami-Percus-
sions puis en 1982 Bami-Vil-
lage. Sa conception de la mu-
sique est ouverte aux diffé-
rents courants musicaux et
aux différentes formes d'ex-
pression. Une soirée chaude
avec musique et cuisine afri-
caines ce soir au Mouton
noir. (Gybi)

Un développement
réjouissant
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L'économie ajoulote se porte bien
Dans son dernier bulletin semes-
triel, l'Association de développe-
ment économique de Porrentruy
(ADEP) fait état de l'activité
fructueuse de CITEB, le port
franc ouvert il y a une année à
Boncourt. Elle évoque sous la
plume d'André Denis la chance
que pourrait représenter, pour la
ligne ferrée Delle-Belfort, la
construction d'une ligne du TGV
entre Dijon et Mulhouse. Une
gare érigée à Sévenans pourrait
desservir aussi bien cette nouvelle
ligne que la jonction Delle-Bel-
fort qui serait alors à coup sûr
électrifiée.
L'ADEP évoque également la
nécessité de rechercher de nou-
veaux terrains industriels en
Ajoie, quand bien même la zone
régionale de Courgenay est loin
d'être remplie. Il est une fois de
plus question des hypothèses
d'implantations qui, si elles

aboutissaient, combleraient la
zone de Courgenay. L'ADEP
évoque aussi l'étude économi-
que élaborée dans le cadre de la
recherche d'un site destiné au
nouvel aérodrome régional.
Cette étude, que nous avons
brièvement évoquée dans un ar-
ticle précédent, fait état des
atouts économiques indéniables
d'un tel aérodrome en Ajoie.

Enfin , le bulletin dresse la
liste des emplois créés, peu ou
prou avec la collaboration de
l'ADEP, ces dernières années
dans le district de Porrentruy.
Plus de 400 emplois nouveaux
ont ainsi été offerts. Le tableau
serait plus complet s'il faisait
état du nombre d'emplois sup-
primés simultanément. Il fourni-
rait ainsi la preuve que le tissu
industriel ne s'étend pas mais se
transforme.

V. G.

LE NOIRMONT

L'assemblée ordinaire de la pa-
roisse présidée par M. Germain
Froidevaux a été suivie par 20
paroissiens.

Le procès-verbal de l'assem-
blée du 5 décembre 1988, pré-
senté par la secrétaire Mme
Eliane Froidevaux, a été accepté
avec remerciements.

Les comptes présentés par le
caissier, M. Marcel Chapatte,
démontrent un excédent de
charges de 43.459,50 francs,
provenant principalement de
travaux de rénovation à la cure.
Les charges sont de 441.284,55
francs et les produits de
397.825,05 francs. Les comptes
ont été acceptés et des remercie-
ments adressés au dévoué cais-
sier, pour son labeur.

Par 17 voix sans opposition
l'assemblée accepte la contribu-
tion unique de 9000 francs pour
les nouveaux uniformes de -la
fanfare, montant qui sera versé
par une première tranche de
5000 francs, suivie de deux de
2000 francs.

Dans les divers et imprévus,
M. Marcel Boillat , président de
la fanfare, a remercié la paroisse
pour son aide substantielle, (z)

Assemblée de paroisseIl faut maintenir
la flamme

Le 23 Juin à Saignelégier
Puisque La Rauracienne se fait
appeler par un effet de confrater-
nité transnationale La Marseil-
laise du Jura, nous oserons dire
que les Jurassiens ont dignement
fêté leur 14 Juillet. Les Francs-
Montagnards ont répondu à l'ap-
pel du 23 Juin et sont venus écou-
ter hier soir les discours patrioti-
ques dans la halle-cantine de Sai-
gnelégier.

Suite aux salutations de René
Girardin, président de la section
franc-montagnarde du Rassem-
blement jurassien, Pierre Paupe,
le maire de Saignelégier, invitait
tout un chacun et particulière-
ment la jeunesse à cultiver le
souvenir d'un événement dont le
choc s'est atténué au fil des an-
nées. Il importe donc, poursui-
vait-il, que l'on cultive la
flamme d'un esprit d'indépen-
dance. Une flamme que l'on
trouvait vivante et précise dans
les propos du suivant orateur,

Pierre-André Comte, le bouil-
lant maire de Vellerat, la seule
commune libre du Jura méridio-
nal. Après avoir arrangué les
Noirmontains, et sur la lancée
du discours qu'il tint mercredi
au Parlement jurassien, il fusti-
geait à nouveau les adeptes de la
politique politicienne entravés
dans le sentimentalisme de l'al-
liance fédérale.

Pour Pierre-André Comte, la
libre disposition d'un peuple a
été violée et bafouée, il convient
donc de ne pas «baisser les bras»
et de signer l'initiative «Unir»,
de garder confiance dans un
«comportement intraitable»,
face aux deux blocs à combat-
tre: la Suisse et le canton de
Berne. Suivait enfin pour clôtu-
rer cette partie officielle le mes-
sage du Rassemblement juras-
sien par Agathe Prongué, de
Saignelégier. La soirée s'est ter-
minée dans le divertissement et
la bonne humeur, (ps)

Le maire de Moutier présent
u> FRANCHES-MONTAGNESm

Fête du 23 juin aux Breuleux
Célébrée le 22 juin au soir, la
commémoration du vote histori-
que de 1974 s'est déroulée sous le
préau de l'école primaire en pré-
sence de 200 personnes environ.
Elle était organisée par le groupe
Bélier de Tramelan et des Breu-
leux et a bénéficié du concours de
la fanfare et du chœur-mixte de la
localité.

L'orateur du jour, le maire de
Moutier Jean-Rémy Chalverat,
après avoir dit sa joie de se trou-
ver aux Franches-Montagnes
devait analyser la situation poli-
tique telle que l'a fait le Conseil
communal de Moutier issu des
urnes le 30 novembre 1986. A
cet égard, le constat suivant
s'impose:

«Le 23 juin 1974, la ville de
Moutier décidait de rester ber-
noise avec un écart de 70 voix.
Autrement dit, si 35 électeurs
avaient dit oui plutôt que non,
Moutier appartiendrait à sa pa-
trie légitime. Or, si Moutier
avait dit oui au soir du 23 juin,
personne n'aurait osé prendre la
responsabilité d'organiser un
vote nouveau le 16 mars de l'an-
née suivante.

Lorsque l'on sait que Berne a
usé de procédés illégaux que le
Tribunal fédéral condamne
dans le cas du Laufonnais,
l'amertume des Prévôtois n'en
est que plus grande et le désir

plus vif d'obtenir justice et répa-
ration», devait dire l'orateur.

Après avoir dressé le bilan
plutôt sombre des 10 années
passées sous le régime bernois et
relevé les dangers d'une germa-
nisation qui progresse dange-
reusement dans la couronne
biennoise, Jean-Rémy Chalve-
rat souligne le fait que le Jura
Sud ne dispose d'aucun pouvoir
décisionnel.

Le gouvernement bernois lui-
même vient de publier un rap-
port dont les chiffres sont élo-
quents à plus d'un titre. Ce rap-
port révèle en effet que la popu-
lation résidente dans le sud du
Jura a baissé en dix ans de 14%.
La population active a pour sa
part subi une diminution de
15,1% alors qu'elle augmentait
de 1 % dans le Canton du Jura.

Poursuivant son alalyse, le
maire de Moutier devait souli-
gner que si le Jura se construit
fort bien et dans plusieurs do-
maines, il se construit comme si
la réunification n'était qu'une
idée, certes fort honorable mais
ne constituant pas un objectif
prioritaire.

Une évolution des mentalités
est à noter dans le sud du Jura .
Elle a même rendu possible
l'élection d'un maire autono-
miste à La Neuveville. L'idée de

Jean-Rémy Chalverat, maire de Moutier pendant son allocution. (Photo ac)

quitter le canton de Berne fait
son chemin, le Conseil exécutif
bernois le reconnaît lui-même.

Fort de ce constat, l'exécutif
prévôtois, qui croit aux coups
d'accélérateur donnés parfois à
l'Histoire, propose donc de réu-
nir le corps électoral du Jura
Nord comme du Jura Sud, afin

de le consulter par un seul et
unique vote sur la création d'un
canton qui ne saurait exister
qu'à cette échelle.

Poursuivant sa harangue,
Jean-Rémy Chalverat recom-
manda aux électeurs de signer
massivement l'initiative UNIR
lancée par le Rassemblement ju-
rassien. C'est ainsi que nous

parviendrons a nos tins, afin que
vivent Les Breuleux et Moutier
réunis dans un même Etat
conclut l'orateur.

Après avoir entendu la lecture
du message du RJ ainsi que celui
du groupe Bélier, les partici-
pants entonnèrent La Raura-
cienne accompagnée par la fan-
fare, (ac)

Fête de l'indépendance cantonale
Comme chaque année, les minis-
tres jurassiens ont été sur la
brèche, à l'occasion des manifes-
tations de la fête de l'indépen-
dance cantonale.

Dans son allocution au vernis-
sage de l'exposition de la Collec-
tion cantonale des beaux-arts, le
président Jean-Pierre Beuret a
évoqué la mémoire d'Albert
Schnyder, le peintre jurassien le
plus illustre récemment décédé.
Cette collection prouve le souci
du soutien des activités cultu-
relles manifesté par l'Etat. Par
cette exposition, le Jura se ren-
voie la vérité de ses artistes qui
donnent une image de leur pays,
Evoquant le sort d'artistes mé-
prisés de leur temps, M. Beuret
a souligné que les autorités ne
prétendent pas faire des choix
infaillibles dans leur soutien des
artistes et espèrent que le temps

réparera leurs oublis et leurs er-
reurs.

FRANÇOIS MERTENAT
À MONTSEVELIER

Le ministre socialiste François
Mertenat a parlé à la fête du val
Terbi à Montsevelier qui fut éri-
gé en république, il y a quelques
deux cents ans. Il a rappelé que
la Question jurassienne était ré-
solue au soir du 23 juin 1974. On
regrettera qu'elle ne le soit plus
aujourd'hui .

M. Mertenat a dressé le bilan
de dix ans de rattrapage en ma-
tière d'équipements collectifs.
Sans Etat , jamais la construc-
tion de la N 16 n'aurait pu deve-
nir une réalité, a-t-il affirmé.
Malgré la bonne conjoncture
économique, il faut savoir regar-
der ses péchés mignons. C'est
pourquoi il a souhaité plus de

sérénité dans les débats contro-
versés propres au devenir du
canton. Il a souhaité aussi que le
cadre de vie des personnes
s'améliore, avec une mise en
oeuvre concrète de la solidarité,
avant d'inciter les jeunes à ap-
porter leur contribution au de-
venir de leur patrie.

PIERRE BOILLAT
À BASSECOURT

A Bassecourt, le ministre Pierre
Boillat a rappelé le rôle moteur
de la troisième cité du canton
dans l'avènement de celui-ci. Il a
rendu hommage aux musiciens
des fanfares de la Fédération de
district dont les productions ont
égayé la manifestation.

M. Pierre Boillat en a appelé
aussi à l'esprit de cohésion plu-
tôt qu'à l'esprit de clocher qui
engendre souvent de vaines chi-

canes. Cette attitude servira
d'exemple aux Jurassiens du sud
qui «doivent savoir qu'ils pour-
ront contribuer un jour à la
prospérité de leur pays, plutôt
que de s'accrocher aux basques
d'un pouvoir lointain et indiffé-
rent».

LE PRÉSIDENT DU
PARLEMENT À PORRENTRUY
S'exprimant à Porrentruy, Jean-
Michel Conti, président du Par-
lement, a beaucoup insisté sur la
réunification. L'anniversaire du
23 juin 1974 permet de mesurer
le chemin parcouru depuis le
vote plébiscitaire qui a créé le
canton. Alors, un bon tiers des
citoyens de ce qui constitue le
canton s'étaient opposés à sa
création. Aujourd'hui, una-
nimes, ils souhaitent la réunifi-
cation du Jura.

Afin d'y tendre, dira Jean-Mi-

chel Conti, dont la voix repré-
sente le credo du parti radical
dans ce dossier, il faut nouer des
liens étroits avec les partis politi-
ques du Jura-sud. De l'engage-
ment des principaux partis dé-
pendra grandement la progres-
sion sur le chemin de l'unité du
Jura . L'orateur a rappelé aussi
cinq piliers essentiels de la cons-
truction du canton. Leur réus-
site peut constituer un attrait
pour les Jurassiens du sud: équi-
pements collectifs, Transjurane,
développement économique, ré-
forme scolaire. Enfin , le prési-
dent Conti en appelé au dialo-
gue, soulignant les progrès déjà
réalisés: commission de la réuni-
fication , observateurs, emblème
officiel symbolisant les sept dis-
tricts. Il s'est dit enfin convaincu
que l'histoire jurassienne st en
marche vers un Jura uni et re-
constitué. V. G.

Les ministres sur la brèche
Au cours d'une manifestation
commémorative tenue sur la
place Maurice Wicht, à Bon-
court, le projet de création d'une
Fondation Maurice Wicht a été
annoncé.
Rappelons que Maurice Wicht
était un jeune militant autono-
miste qui, le 21 juin 1974, soit
deux jours avant le vote plébisci-
taire, avait été abattu d'une
balle par un citoyen de Bon-
court alors qu'il hissait un dra-
peau jurassien sur un immeuble
voisin.

La Fondation Maurice Wicht
aura pour but de réunir des
fonds dont le produit sera
consacré à perpétuer le souvenir
de ce militant abattu à cause de
ses idées et d'attribuer un sou-
tien financier à des militants qui,
dans la lutte en vue de la réunifi-
cation, auront subi d'une ma-
nière ou d'une autre des
contraintes financières.

Les prestations de la Fonda-
tion auront donc pour objectif
d'atténuer ces contraintes finan-
cières. Les statuts de la Fonda-
tion ne sont pas encore définis.
Ils seront élaborés ces prochains
mois, après quoi la constitution
de la Fondation Maurice Wicht
sera officiellement annoncée.

V. G.

Création
d'une Fondation
Maurice Wicht

L'organisation suisse d'Entraide
ouvrière, section du Jura, vient de
dresser le bilan des travaux de
faucardage et d'entretien des
berges des étangs de Bonfol qui
ont été menés à terme de septem-
bre à novembre dernier, sous la
conduite de M. Jean-François
Rossel, secrétaire de la FTMH.
Les travaux se sont déroulés de
manière satisfaisante, ce que
l'Office des eaux et de protec-
tion de la nature a pu apprécier.
Les dépenses totales sont éva-
luées à plus de 96.000 francs,
dans lesquels la rémunération
des chômeurs atteint 45.000
francs, soit les 47%. L'ampleur
des frais d'organisation frappe:
25.000 francs en faveur des or-
ganisateurs du programme,
10.000 francs de frais de dépla-
cement, 5000 francs d'assu-
rances, 4000 francs de frais di-
vers.

selon le décompte hnal, les
communes jurassiennes assume-
ront 10% des frais, soit 9600
francs, le solde étant réparti en
tiers égaux entre l'OFIAMT, le
canton du Jura (arts et métiers)
et l'Office des eaux. Plus de 2700
heures de travail ont été four-
nies. Le salaire des travailleurs
est de 15 francs par heure, sans
les frais de transport.

V. G.

Entraide ouvrière:
un bilan

CELA VA SE PASSER



Satisfaction totale
LE LOCLE

Le FC Ticino fait le bilan
Le FC Ticino a tenu dernière-
ment son assemblée générale en
présence de 49 personnes. Yvan
Ferrazzini, président du club,
s'est déclaré assez satisfait du
comportement des équipes pour
la saison écoulée.
La première équipe a fait un très
bon parcours, tandis que la deu-
xième équipe, après avoir effec-
tué un bon départ au premier
tour, a éprouvé quelques diffi-
cultés durant le deuxième. Le ré-
sultat est néanmoins satisfai-
sant.

Par la suite, le président de la
section vétérans, Mario Besomi,
a exprimé sa grande satisfac-
tion; en effet, l'ambiance qui
règne au sein de l'équipe est tou-
jours très bonne. Enfin , l'entraî-
neur, Vincent Tatone, est lui

aussi tout à fait satisfait du ré-
sultat malgré un second tour
nettement moins bon que le pre-
mier.

Concernant les juniors, leur
président Christian Rôthlin est
également content de la saison.
Il a souligné la bonne entente de
la section avec le FC Le Locle,
qui a permis de former de bons
contingents des équi pes de ju-
niors.

Enfin , le comité central du
FC Ticino pour la saison pro-
chaine se présentera de la façon
suivante: président , Yvan Fer-
razzini; vice-président, Nello
Ganci; secrétaire, Marcel Ra-
pin; caissier, MM. Joray et Bail-
lod; président des juniors,
Christian Rôthlin; convoca-
trice, Josette Huguenin. (cp)

Ecole de théâtre
du Centre culturel neuchâtelois

L'Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois est
une pépinière d'acteurs, que l'on
peut fréquenter pour plusieurs
raisons: tel rêve de participer à
des spectacles amateurs, tel veut
devenir, plus tard, comédien
professionnel, tel autre ne songe
qu'à surmonter une timidité ex-
cessive, etc.

Une cinquantaine d'élèves
sont actuellement inscrits à
l'école, dans les différentes
classes, emmenées par les pro-
fesseurs Yves Baudin, Henry
Falik et Gil Oswald.

L'école est ouverte à tout un
chacun, quel que soit son âge,
(dès 16 ans) et ne nécessite au-
cune formation préalable.

Les cours débutent fin août-
/début septembre et se terminent
début juin. Les cours n'ont pas
heu durant les vacances sco-
laires d'automne, d'hiver et
printemps.

• Le Centre culturel neuchâte-
lois donne volontiers des rensei-
gnements sur l'Ecole de théâtre,
il suffit de téléphoner au
038/250505.

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h 30, Mme B. T. domi-
ciliée à Hauterive circulait en
auto rue de la Dîme en direction
est, avec l'intention de bifurquer
à gauche sur la rue des Ber-
thoudes. Arrivée sur ladite rue,
elle ne fut pas en mesure de re-
dresser sa voiture qui heurta
l'auto de Mme L. T. de Neuchâ-
tel qui circulait normalement rue
des Berthoudes en direction est.
Souffrant d'une coupure à la mâ-
choire inférieure, Mme B. T. a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile. Dégâts.

Conductrice blessée
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Décès
Weber née Schenk, Mina An-
toinette, veuve de Weber,
Georges Albert. - Pumar, Bien-
venido, époux de Pumar née Pa-
ramos, Amalia. - Kohler, Wil-
laim Emile, époux de Kohler
née Boss, Hedwig. - Wermeille

Germain Polikarb, veuf de Wer-
meille née Ablitzer, Simone
Ruth. - Toso, Anna. - Robert-
Nicoud, née Godât, Germaine
Louise, épouse de Robert-Ni-
coud Louis Henri. - Margairaz
Georges, époux de Margairaz
née L'Héritier Catherine. -

ÉTAT CIVIL

Val-de-Ruz: courir
pour des enfants du Bénin

Quelque 300 enfants des écoles
primaires et secondaires de Neu-
châtel, du Val-de-Ruz et dé La
Chaux-de-Fonds participeront
vendredi et samedi dans le Val-
de-Ruz à une épreuve de course et
de marche en relais pendant 24
heures, dans le but de venir en
aide à des enfants du Bénin, gra-
vement sous-alimentés.

Cette épreuve de solidarité hu-
manitaire, proposée par Terre
des hommes, Neuchâtel, soute-
nue par le Département de l'ins-
truction publique, devrait rap-
porter quelque 15.000 francs se-
lon les estimations de M. Jean-
Luc Virgilio, organisateur.

Pour reunir ces fonds, il a été
demandé à chaque participant
de se trouver un sponsor qui
s'est à son tour engagé à payer
une certaine somme d'argent au
kilomètre parcouru. Le départ
sera donné vendredi au Collège
de La Fontenelle à Cernier. Les
participants marcheront ou
courront sur un circuit de S km
dès 17 heures jusqu'au samedi à
la même heure.

Terre des hommes travaille au
Bénin (Afrique de l'Ouest), de-
puis 1975, au sauvetage de plus
de 700 enfants par an, jusqu'à 5
ans, atteints de malnutrition
grave, et souvent fatale.

(ats)

Chambrelien gare: en route
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Au Conseil général de Rochefort
La route d'accès à la gare de
Chambrelien par le sud des voies
pourra être sauvegardée. Le
Conseil général de Rochefort a
accepté jeudi soir un crédit de
79.000 francs pour la remettre à
neuf et créer des places de parc.
En fait , l'objet coûtera au total
100.000 francs, partagés entre
les CFF, le service des Ponts et
Chaussées et la commune de
Rochefort, qui paiera 16.500
francs.

Cette réalisation se fera parce
que les CFF ont assuré que la si-
tuation de la gare de Chambre-
lien prévaudra en tout cas du-
rant les dix prochaines années.

Le nouveau règlement de
commune - surtout une mise à

jour - a aussi été accepté durant
cette séance.

Un crédit de 50.000 francs a
encore passé la rampe, qui per-
mettra de créer un hangar à ma-
tériel jouxtant le bureau com-
munal polyvalent. M. Claude
Charpy a obtenu sa naturalisa-
tion.

Par contre, la motion Anne
Vuille qui demandait la gratuité
pour les partis politiques qui
souhaitent utiliser la salle du
Conseil communal n'a pas été
prise en considération : les
conseillers généraux ne sont pas
entrés en matière et les partis de-
vront continuer de louer la salle
s'ils souhaitent en bénéficier.

AO

Ni papier glacé,
ni tous ménages...

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale à l'abc
L'assemblée générale de l'abc
s'est déroulée jeudi soir au centre.
Ni culture sur papier glacé, ni
culture tous ménages, l'abc n'en-
tend pas faire des choix, mais sai-
sir dans l'air du temps velléités,
tendances et demandes. L'exer-
cice écoulé laisse un découvert de
quelque treize mille francs.

Vingt ans d'activité, l'anniver-
saire a été marqué en 1988, re-
lève le président André Gattoni.
Cinq directeurs ont ponctué
l'existence du centre en donnant
le meilleur d'eux-mêmes. L'an-
née écoulée est satisfaisante. Pe-
tit souci du côté du cinéma où
l'on accuse un léger fléchisse-
ment de la fréquentation.

L'abc a présenté 12 spectacles
pour 31 représentations, mo-
yenne 49 spectateurs payants
par représentation. Deux spec-
tacles ont été montés hors abc
pour 3 représentations, mo-
yenne 110 spectateurs. Fréquen-
tation en hausse, «nous le de-
vons à notre directeur, com-
mente le président qui, sans ja-
mais se lasser, recherche la
qualité, l'inédit, la création, pro-
pose la découverte, aidé en cela
par Catherine Meyer».

Les comptes accusent un dé-
couvert de 13.284 francs et 60
centimes. La direction de l'abc a
fait un gros effort afin de trou-
ver des moyens financiers hors
des subventions annuelles. An-

dré Gattoni remercie le direc-
teur Francy Schori pour l'éner-
gie qu 'il déploie afin de mainte-
nir des finances saines. La sub-
vention communale a augmenté
de 20.000 francs, celle de l'Etat
n'a pas suivi, la nécessité se fait
sentir d'obtenir de ce dernier
une péréquation plus équitable.

1988, relève Francy Schori, a
été marqué par le développe-
ment de la création et de co-pro-
ductions. «Toutefois, poursuit-
il , nous nous apercevons que no-
tre image de marque est parfois
peu perceptible dans le public,
cycles de films, théâtre, musi-
que, il s'agira d'étudier une nou-
velle façon de diffuser nos acti-
vités, de mieux nous faire
connaître».

La présentation du budget 89,
point 7 de l'ordre du jour, appa-
raît réaliste. Ce que le directeur
tente de faire passer, c'est sa vo-
lonté de l'équilibrer ce fameux
budget.

Au chapitre des démissions
on enregistre celle de Hugues
Wiilser, appliquant par là son
principe de ne pas fonctionner
plus de 4 à 5 ans dans une insti-
tution. Trois nouveaux mem-
bres portant le total à 6, prési-
dent et directeur en plus, sont
entrés au comité, en l'occur-
rence Mme Claudine Stàhli-
Wolf, MM. Raymond Meyrat
et Marcel Graf. D. de C.

Rencontre fraternelle
Après cinq années d'activités
et de ministère au poste de
l'Armée du salut de La Chaux-
de-Fonds, les majors Geiser
ont reçu une nouvelle affecta-
tion pour un travail similaire à
Lausanne. Une rencontre fra-
ternelle d'au revoir aura heu
dimanche 25 juin à 20 h à la
salle de l'Armée du salut à la-
quelle chacun est cordialement
invité. Les nouveaux respon-
sables de l'oeuvre locale, les
majors Loosli d'Yverdon, se-
ront accueillis dimanche 2 juil-
let à 9 h 45 à la salle de l'Armée
du salut lors d'une réunion de
bienvenue. (comm-Imp)

Fête des Graviers
Les Sentiers du Doubs organi-
sent dimanche 25 juin la tradi-
tionnelle Fête des Graviers. La
soupe et le café seront offerts.

L'ambiance sera certainement
au rendez-vous. (Imp)

L'apéro des éléphants
Les grands magasins aux Prin-
temps reçoivent samedi matin
dès 10 h 30 à la rue du Balan-
cier le Cirque Knie, représenté
par son orchestre, les clowns et
les éléphants qui viendront
prendre leur «apéro»...

(Imp)

Bal aux Planchettes
La Société de développement
organise, à 21 heures samedi,
au pavillon des fêtes, une soirée
dansante à l'intention de tous,
dans le seul but de se distraire.
L'orchestre «Bellini», formé
de quatre musiciens maîtrise
un répertoire varié, susceptible
de plaire aux jeunes et aux
aînés.

(yb)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE Dieu est amour

Madame Germaine Dubois-Aellen;
Madame et Monsieur Albert Favre-Aellen, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Emilie Matthey-Aellen, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Aellen, Aubert, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne AUBERT
née AELLEN

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 89 ans,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 22 juin 1989.

Le culte sera célébré lundi 26 juin, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Rési-
dence.

Domicile de la famille:
M. et Mme Albert Favre-Aellen
Bournot 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur Rudolf Schicker-Beurret et ses enfants à Baie;
Madame et Monsieur Hermann Karrer-Beurret et leurs

enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Beurret-Voinnet et leurs

enfants à Binningen;
Mademoiselle Monique Beurret à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maxime Beurret-Frossard et leurs

enfants à Moutier,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHICKER
née BEURRET

emportée par la maladie qu'elle a eu le courage exemplaire
d'affronter dans la dignité.

L'incinération aura lieu à Bâle au Hôrnli, le lundi 26
juin à 9 h 30.

BÂLE, le 21 juin 1989.

Laupenring 135 Paix 11
4054 Bâle 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
GEORGES STADELMANN
exprime sa profonde reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs, lui apportant le ré-
confort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE, juin 1989 FAMILLE STADELMANN

Accordéons, chorale et fanfare aux Crêtets
Les Chaux-de-Fonniers ont re-
trouvé le chemin du parc des Crê-
tets! Le premier cycle des
concerts Estiville l'a magnifique-
ment prouvé. Certes la météo y
fut pour une part, néanmoins, de-
puis le 13 juin, date du premier
concert donné par le «68 jazz
band» à la sérénade offerte jeudi
22, les auditeurs, par leur pré-
sence en nombre, ont démontré
lors de quatre soirées leur goût
pour les manifestations de plein
air.

Du côté des exécutants, les so-
ciétés de musique de la ville en
l'occurrence, même succès.
Celles-ci démontrent également

leur volonté et plaisir de prendre
part à ce type de manifestations.
La dernière rencontre des Crê-
tets, jeudi soir, même si le fond
de l'air était un peu frisquet, a
donné l'occasion aux accordéo-
nistes La Ruche, au choeur
mixte Le Moléson, à la musique
La Lyre, de réjouir l'assemblée
et même d'y faire un tabac. Les
prochains concerts Estiville se
dérouleront à la Salle de musi-
que. DdC

__DC__y (_J l_L ||
Office du tourisme
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Des notes et des couleurs

CELA VA SE PASSER

Fête villageoise
à Cortaillod

Après une grande soirée jazz
vendredi soir, Cortaillod vi-
vra une nuit folklorique autri-
chienne ce samedi soir dès 18
heures. Ambiance assurée au
bord du lac, près de la plage
des Câbles, (ao)

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que
de bijouterie et nous cherchons un

mécanicien de précision
qui sera responsable d'un atelier de production de
10 personnes.
Nous offrons un emploi stable, de réelles possibilités
d'avancement et un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre écrite avec documents usuels à:
HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
<P 038/25 24 75 SMK

v —¦ >
-

Nos clients (4 entreprises), sont toujours à la
recherche de:

délégués
technico-commerciaux
pour traiter les marchés suisses et d'Europe du
Nord.

• votre formation technique,

• vos connaissances commerciales,

• votre goût du voyage,

• vos connaissances des langues allemande et
anglaise,

• votre présentation

font de vous les collaborateurs que nous désirons
rencontrer, pour vous présenter un choix d'emplois
stables.

M. 0. Riem attend vos appels ou vos dossiers com-
plets et se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 h à 12 h. SM
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-̂-- ¦¦¦ -¦--¦¦¦-¦J d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

<__ : au , inclus
3c — 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

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.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PORTIER
DE NUIT
de 21 h à 7 h, 2 ou 3 nuits par

semaine, ayant quelques expériences,
trilingue français-allemand-anglais.

Cette place conviendrait à un étudiant
pour juillet. Poste fixe si convenance.
Ambiance de travail jeune et agréable.

Faire offre à la direction
ou téléphoner au 038/25 88 22. 30564

Service du feu $5 -118 Police secours  ̂ 117
La Chaux-de-Fonds 
Ancien Stand: sa, 20 h 30, disco «Mega Music».
Place du Gaz: sa-di, 15 h, 20 h. Cirque Knie; zoo, sa, 9-19 h 30, di, 9-17 h 30.
P'tit Paris: sa, 22 h. Trio A3 (jazz).
Les Graviers: di, fête des praviers (org. Sentiers du Doubs).
Mini golf des Mélèzes: di dès 10 h, tournoi.
Home d'enfants La Sombaille: 6a, 9 h, kermesse; dès 19 h, Jazz Band 68.
Musi que militaire Les Armes-Réunies: sa, inauguration des nouveaux uniformes;
14 h, défilé avec les anciens uniformes; 16 h 15, défilé avec les nouveaux uni-
formes.
Salle de Musique: sa, 20 h 15, concert l'Harmonie Nautique de Genève et la Mu-
sique Militaire Les Armes-Réunies.
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, /' 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: t "
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h, 21 h, Monsieur Hire (16 ans); 18 h 45, Midnight Express (16 ans).
Eden: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, J'ai épousé une extraterrestre (12
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Scala; 16 h 30, 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, New York stories (16 ans).

Le Locle 
Courts des Bosses: sa-di dès 8 h, tournoi de tennis.
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: du Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f i 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, y 34 11 44. Permanence dentaire: *' 31 10 17.

Neuchâtel 
Salle du Faubourg: sa, 21 h. concert, «Fatala» (Guinée).
Plateau libre: 22 h, Inner Secrets (reggae).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon, rue des
Epancheurs. En dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1:14 h, 17 h 15, 20 h 30, D était une fois dans l'Ouest (12 ans); 2:15 h, 17 h
45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Bagdad café (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h 15, Vices et caprices (18 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).-
Bio: 15 h, 18 h 45 V.O. s/tr., 20 h 45, Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30 V.O. s/tr., 20 h 45, Un poisson nommé Wanda (12 ans); sa
23 h, Pink Floyd — The Wall.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Splendor (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Château de Vaumarcus: di, 18 h, concert par l'«Orchestre de chambre de Heidcl-
berg» (Bach, Vivaldi, PurcelL Boccherini, Telemann).

Val-de-Ruz 
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Fontaines: sa, 5e édition de la Lèche-Beurcanoise.
Cernier: sa dès 17 h, Les 24 h de La Fontenelle (marche en faveur de Terre des
Hommes).
Chézard-St-Martin: sa dès 17 h 45, fête de la St-Jean.
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 14 h, match de foot (anciennes gloires); 19 h,
concert avec Les Amis du Jazz).
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Tripet, <p 53 39 88; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, <? 111 ou gendarmerie
' 24 24 24. Hôpital et maternité , Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: f > 117.

Val-de-Travers 
Cinéma Cotisée: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, Une affaire de femmes.
Travers: sa, 20 h, concert du Coup de Joran.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Delavy, Fleurier, <$ 61 10 79. Ouverte
di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Blagov, Fleurier,
<p 61 16 17. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
/ 63 25 25. Hôpital de Fleurier: 'p 61 10 81.

Jura bernois 
Renan: sa-di, inauguration du jardin public et des œuvres d'art. Sa dès 20 h 30,
soirée spectacle avec Les Gais Lutrins; Jazz Band 68; Les Vitamines.
St-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
' 41 20 72. En dehors de ces heures <?> 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <f>
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <t> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <p
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, salle de la Marelle: di, 53e festival des accordéonistes.
Tramelan: sa-di dès 10 h, tournoi de foot interfabriques.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <f> 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli, <? 51 22 88; Dr Bloudanis, <f > 51 12 84; Dr Meyrat , <? 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <f> 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont,
(P 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, <f> 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <& 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: 'f 51 22 44. Hôpital, maternité: >' 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa-di, nuit du cinéma.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 15, di, 15 h 45,20 h 15, Veuve, mais pas trop.
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9.30 Mémoires d'un objectif
Les yeux d'une maman.

10.25 Inspecteur Derrick (série)
Le témoin oculaire.

11.25 Empreintes
L'histoire d'un désir.

11.40 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas.
250 cm ', en direct d'Assen.

12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)

Objectif: Jow White.
13.50 Temps présent

Tourisme cannibale.
14.55 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas,
500 cm', en direct d'Assen.

15.55 Bambous
Film de P. Lallct.

16.25 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas,
side-cars, en direct
d'Assen.

17.25 11' Festival mondial
du cirque de demain

18.30 Loft slory (série)
Les trois coups.

19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Dans l'ombre de l'amour.

A20 H 35

SOS disparus
Les sœurs du Nord.
Film de Joël Santoni , avec
Alexandra Stewart, Jean Du-
by, Christine Laurent , Fran-
çois Dunoyer.
Les patronnes de l'Impéra-
trice , une chocolaterie de la
ville , ont disparu. Il s'agit de
deux sœurs d'un certain âge,
pas toujours adorables...
Photo : Alexandra Stewart.
(tsr)

22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport

Basketball , Championnats
d'Europe messieurs, en dif-
féré de Zagreb.

23.20 La chevauchée
des morts-vivants
Film d'A. Ossari (1979),
avec V. Petit , M. Kosty.

0.50 Bulletin du télétexte

THTS ——r
V _? I \ Telecine

8.00 Arthur
Comédie américaine de
Steve Gordon, avec Dud-
ley Ivloore. Lita Minnelli
et John Gielgud (1982,
97')

9.35 Ulysse 31
10.30 La cinquième dimension

Série de science-fiction
11.20 Le jour du dauphin

Film à suspense américain
de Mike Nichols, avec
George C. Scott, Trish
Van Devere et Paul Sorvi-
no(1973, 104')

13.00 Starsk y et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 A nous la victoire
Film d'aventures améri-
cain de John Huston , avec
Sylvester Stallone, Mi-
chaël Caine, Pelé et Carole
Laure(1980, 116')

15.45 Bécébégé
16.30 Un cri d'amour

Téléfilm américain (1981,
93')

18.05 Décode pas Bunny (13)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Zelig
Comédie américaine en noir
et blanc de Woody Allen,
avec Woody Allen , Mia Far-
row et John Buckwalter
(1983, 79')
Une exceptionnelle réussite
pleine d'humour et d'émo-
tion

21.45 Le silence de la peur
Téléfilm américain de Mel
Damski, avec Paul Mi-
chaël Glaser, Linda Kel-
sey et Kevin Conway
(1984, 100')

23.25 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(25')

23.50 Sex Shoot
Film erotique (1987, 90')

1.20 Le facteur sonne toujours
deux fois
Drame américain de Bob
Rafelson, avec Jack Ni-
cholson, Jessica Lange et
John Colicos (1980, 121')

3.10 Embryo
Film fantastique améri-
cain de Ralph Nelson,
avec Rock Hudson, Bar-
bara Carrera et Diane
Ladd (1976, 104')

^_r"-^  ̂ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Pays-Bas.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Les amies de Miami (série)
Y a-t-il un plombier dans la
maison?

11.25 Allô! Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo • Journal
13.15 Reportages

Le roman vrai des rénova-
teurs.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Longchamp
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Les professionnels (série)

Le traître .
19.35 Marc et Sophie (série)

L'homme de fer.
20.00 Journal - Tiercé
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 h 40

Tour Eiffel 1989
On n'a pas tous les jours
100 ans. Un grand spectacle
vivant évoque la tour Eiffel en
quatre-vingt-neuf minutes et
trois époques: 1789-1889,
1889-1989, 1989-2089.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes de variétés.
Photo: une imposante vieille
dame, (key)

22.10 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.10 Une dernière - Météo
0.30 Intrigues (série)

N'oubliez pas mes plantes.
1.00 Mannix (série)

Ombre et lumière .

£_|£_) France _

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

Pour les enfants.
10.50 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 Un homme

pris au piège (feuilleton)
Dernier épisode.

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 10 septembre 1795 : les
aristocrates.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Aventure passion.
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Mac Gyver (série)

Assassin sous contrat.
19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
La disquette volée.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Spécial André Lamy.

A2_ h_ 5

Etoiles
Le roi Farouk d'Egypte.
Fils et successeur de Fouad 1",
Farouk hérite, à son avène-
ment en 1936, alors qu 'il n 'a
que 17 ans, du plus puissant
royaume du monde arabe,
dont la civilisation écrasait de
son éclat tous les autre s Etats
orientaux.
Photo : le roi Farouk. (a2)

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.20 Soixante secondes

Avec Jean-François Bizot ,
directeur du j ournal Actuel.

R9 France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Le fauteui l  de l' oubli.
20.05 La classe

Avec Liane Foly.
20.35 Samdynamite

Denver, le dernier dino-
saure : Entrez, le dinosaure.

21.00 L'homme invisible (série)
Ombres dangereuses.
Peter Brad y risque cette
fois sa vie pour tenter d'évi-
ter à l' un de ses amis , le
cap itaine Barrv Finch, d'ê-
tre pulvérisé par une
bombe diaboli que.

21.25 Les aventures de Katni p
Cat Carson revient.

21.30 Betty Boop
Fack et la ti ge de haricots.

21.50 Soir 3

A 22 h 15

Le divan
Avec Eve Rugg ieri .
Sacrée , le mois dernier, diva
de l' audiovisuel , l'actuelle di-
rectrice des programmes de
France-Inter est née le 13 mars
1939 à Limoges d'un père
contrebassiste et d'une mère
violoniste.
Photo: Eve Ruggieri . (fr3)

22.35 Musicales
Trois romances pour piano ,
de R. Schumann , interpré-
tées par F. Buffet.

23.35 Sport 3
Handball , finale de la Cou-
De de France.

V^_f Suisse alc—anéque

lb. (H) Sehen statt horen
16.30 Motorrad
17.25 Tclesguard
17.40 Gutenaeht-Gcschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zcigt
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 Musikalischer Auftakt
20.15 Rudi-Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 DerEqualizer
24.(K) Nachtbulletin
0.05 Crystal Voyager

{^RDj_/ Allemagne I

13.15 Vorschau aufdas ARD-
Programm der Woche

13.45 Kieler Woche-Revue '89
14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel eins
15.45 Salut Eiffeiturm !
17.55 DFB-Pokal-Endsp iel
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Verstecktes Ziel (film)
23.55 Key West (film)

ŜIKi  ̂ Allemagne 2

14.30 Der Feuerwehrball (film)
15.40 Tcchnik 20()0
16.05 Frankensteins Tante
17.00 Heute
17.05 Mein Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20. 15 Vier Fauste

fur ein Hallcluj a (film)
22.10 Heute
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Mord im Fahrp reis

inbcgriffen (film)

K 1
3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II
17.30 Elf Lancier , ein Land -

Die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Europa

unterm Hakcnkreuz
20.15 Strassentratimereien

Film von M. Camerini.
21.35 Sudwest aktuell
21.40 Nachtcafé

_*^ I
*^-f  Suisse italienne

11.40 Motociclismo
17.25 Pât e Patachon
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
29.45 Telegiornale
20.20 II boom (film)
21.45 TG sera
22.00 Sabato sport
23.50 Estival jazz Lugano 1988

RAI «- 1
14.50 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Spéciale estate
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent 1989
23.00 Telegiornale
23.10 Olympus -

Un lancio del futuro

çj UOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.00 Reporters
13.00 Le journal
13.15 L'hebdodc la Cinq
13.25 A fond la caisse
16.49 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et C1' spécial
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le privé de l'espace
22.20 Deux flics à Miami
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

«Temps Présent» s'apprête,
l'été venu, à recourir régulière-
ment à des apports étrangers
pour maintenir sa présence pré-
cieuse à l'antenne, le jeudi soir.
Voici déjà un document austra-
lien signé Denis O'Rourke, au
titre, «Tourisme cannibale»,
peut-être plus provocateur que
le contenu du document.

11 s 'agit de présenter les inter-
actions qui se développent en
Nouvelle-Guinée où des tou-
ristes venus d'Australie, des
Etats-Unis, d'Italie ou d'Alle-
magne rendent visite à des Pa-
pous dont les ancêtres étaient
encore cannibales.

Mais de ce cannibalisme sub-
sistent des traces seulement
dans les esprits, sur des docu-
ments photographiques, dans
«La maison des esprits» dont il
ne reste pas grand chose, suite
aux «bienf aits» de la civilisa-
tion, représentée par des explo-
rateurs et désormais l 'Etat, des
missionnaires et l'Eglise.

Que f ont là-bas les touristes?
Ils admirent les paysages, achè-
tent des objets et surtout ils
photographient les indigènes,
dictent sur un enregistreur leurs
commentaires, f ilment en video
en pariant pour que la bande
sonore soit aussi témoin de
leurs observations.

Ils ne voient pas les gens,
seulement l'image qu 'ils en
conserveront. Ils achètent des
objets mais en discutent le f ai-

ble prix. Ils restent à la surf ace
des choses.

Parmi ces touristes, il y  a
aussi l'équipe du f i lm qui enre-
gistre images et sons, en saisis-
sant non le sourire f abriqué
d'un enf ant, mais son regard
inquiet. Pour éviter que cette
conf rontation tourne au choc
culturel, ils suppriment souvent
le son direct des touristes, la
bande sonore alors envahie par
une musique classique d'Eu-
rope qui. «symbolise» ainsi le
f ossé culturel. De plus,
O'Rourke choisit la discrétion
en évitant un commentaire en-
vahissant, remplace en l'occur-
rence par la parole donnée à un
vieux «Papou» lucide, intelli-
gent et sensible, qui s 'explique
sur sa culture disparue, sur son
mode à lui, sur ses surprises
deevant ces touristes dont ils ne
savent rien et auxquels ils ne
peuvent même pas vendre à
modeste «premier prix» diff é-
rents objets. Pour lui, ces tou-
ristes pourraient être les ancê-
tres revenus de parmi les morts,
mais les nuages restent tou-
jours porteurs de signes... qu 'ils
ne comprendront pas.

Voici une magnif ique ma-
nière de respecter les uns et les
autres pour f aire comprendre
que deux cultures sont sépa-
rées... Freddy LANDR Y

• Reprise, cet après-midi,
à 13 h 50/ SR.

Tourisme cannibale Etonnants,
ces Belges!

Que de méchantes histoires
courent sur nos amis Belges!
A travers les petites anec-
dotes qui se veulent drôles,
on les fait apparaître comme
balourds, bêtas et bornés.
C'est d'autant plus curieux
que dans un récent sondage
les Français ont reconnu en
eux le peuple européen le plus
sympathique.

D'ailleurs, lorsqu'ils réus-
sissent brillamment, les Fran-
çais les annexent tout simple-
ment! Raymond Devos?
Français... Jacques Brel?
Français... Régine? Pari-
gote... Annie Cordy? Le sym-
bole de la chanson populaire
française. Hergé? Encore un
que l'on aimerait bien inté-
grer dans le peloton des
gloires nationales.

André Lamy, lui, assume
pleinement sa «belgitude»
comme il dit. D'ailleurs, il
sera l'invité vedette de Michel
Drucker qui a décidé cette se-
maine de faire de «Champs-
Elysées» un «Spécial Belges».
Il était en effet bien temps de
mettre fin à des décennies
d'ostracisme.

Imitateur particulièrement
doué, André Lamy a débuté
en France il y a deux ans et il
est apparu dès sa première re-
présentation comme le suc-
cesseur désigné de Thierry le
Luron. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40

RTN 2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'oeiL
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'oeiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

jf Uj -  
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9.05 Décalage hora ire. 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Midi pre-
mière week-end. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 La courte échelle :
l'école sur le bûcher. 15.05 Super-
parade. 16.15 Quatre à quatre .
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première week-end. 18.30 Same-
di-soir, en direct de Mézières.
19.05 La route du samedi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 11.15 Qui ou copi. 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces ; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Plein
feu ; prélude. 19.30 Le chevalier à
la rose, opéra de R. Strauss , en
direct du Covent Garden de Lon-
dres. 23.30 Postlude. 0.05 Not-
turno.

^N _f Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 9.10 Au Parc national
suisse. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport . 20.00 Samedi à
la carte : discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 1.00 Club de nuit.

/f \̂___^a
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

<#M  ̂Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première - Radio suisse ro-
mande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.



*^_f Suisse romande

8.45 Planquez les nounours !
10.00 Culte
11.00 Tell quel

wmmmm_^—-—¦——¦———¦ I

Ail h 30
Table ouverte
Energie et transports: Adolf
Ogi s'explique.
Pour le première fois depuis
son élection au Conseil fédé-
ral , Adolf Ogi répondra en
direct du plateau de Table ou-
verte.
Photo : Adolf Ogi. (key)

12.45 TJ-midi
13.05 Supercopter (série)
13.55 Cap danger (série)
14.20 Génération pub (série)

La première sortie de
Nancy.

15.10 Air show
Le show aérien de Sion a
acquis depuis plusieurs an-
nées une notoriété interna-
tionale.

16.20 Pièges mortels
Documentaire .

17.10 Marie Pervenche (série)
La bulle.

18.30 Empreintes
Les protestants en Italie
existent-ils?

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.20 Tatayet show
20.40 Candy Mountain

Film de R. Frank et
R. Wurlitzer , avec
K.J. O'Connor, H. Yullin ,
T. Waits , etc.

20.55 Basketball
(Chaîne alémanique)
Championnats d'Europe
messieurs, finale , en direct
de Zagreb.

22.10 TJ-flash
22.15 Le souffle de la liberté

Documentaire .
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

i C->l? Téiéciné l
8.00 Graine d'ortie
9.15 Décode pas Bunny (12)

10.40 Chouans!
Film d'aventures français
de Phili ppe de Broca, avec
Philippe Noiret , Sophie
Marceau , Lambert Wil-
son et Stéphane Freiss
(1988, 140')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Noblesse oblige
Comédie anglaise de Ro-
bert Hamer, avec Alèc
Guinness. Dennis Price et
Valérie Hobson (1949,

• 106')
15.30 Signé Cat's Eyes
16.00 Père et impairs

Série américaine
16.25 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.15 Sens unique
Film d'espionnage améri-
cain de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Yourtg et
Will Patton (1987, 114')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Champ
d'honneur
Drame français de Jean-
Pierre Denis, avec Cris Cam-
pion, Pascale Rocard et Eric
Wapler (1987, 81')
Une naïveté authentique et
volontaire confère à ce film
une personnalité remarqua-
ble

21.50 Camomille
Drame français de Mehdi
Charef, avec Philippine
Leroy-Beaulieu, Rémi
Martin et Monique Chau-
mette (1987, 80')

23.10 Panique dans le 17 h 22
Téléfilm américain de
Harvey Hart, avec Ina Ba-
lin, Bernie Casey et Lynda
Day George (1974, 71')

r-ji-"̂  France I

7.00 Bonjour la France.
bonjour l'Europe
Spécial Pays-Bas.

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du inonde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Hess, un suicide?
13.35 Un flic dans la mafia (série)
14.30 Mondo dingo
14.55 Rick Hunter (série)
15.50 Tiercé à Longchamp
16.00 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.50 Disney parade
18.05 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Herbert Léonard.

18.30 Vivement lundi ! (série)
Sur la sellette.

19.00 7 sur 7
Avec Barbara Hendricks.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h 40
Pirates
Film de Roman Polanski
(1986), avec Walter Matthau ,
Cris Campion , Charlotte Le-
wis, etc.
A la fin du XVIIe siècle dans
les Caraïbes. Un pirate anglais
et son jeune compagnon , re-
cueillis par un galion espagnol,
organisent une mutinerie.
Durée: 125 minutes.
Photo : Walter Matthau et Cris
Campion. (tfl )

I ! , L__J

22.45 Les films dans les salles V
22.50 Léon Morin, prêtre

Film deJ.-P. Melville
(1961), avec J.-P. Belmon-
do, E. Riva , I. Tune, etc.

. De 1940 à 1944, dans une
petite ville des Alpes. Une
jeune femme s'éprend d'un
prêtre qui a su trouver les
mots justes pour s'adresser
à elle.
Durée: 115 minutes.

0.50 Une dernière • Météo
1.10 Concert

_p__j__«& France _

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

A la recherche de l' amour
(2' partie).

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans, avec Marc
Lavoine.

A16 h 35
La main jaune
Téléfilm de Jerry London ,
avec David Soûl , David Hem-
mings, Mel Harris , etc.
Une nuit , au large de Hong
Kong, une jonque tente de
passer clandestinement en
Chine populaire . Une pa-
trouille maritime de la police
fait feu sur l'embarcation .
Photo : Mel Harris , Mike Pres-
ton et David Soûl. (a2)

18.10 Dessin animé
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'infâme de lettres.
20.00 Le journal - Météo
20.35 Les enquêtes

du commissaire maigret
Les caves du Majestic , télé-
film de M. Frydland , avec
J. Richard , M. Risch ,

•tï!b; C/AUégret, etc. •
.r Une cliente de l'Hôtel Ma-

jestic a été assasinée.
22.10 Musiques au cœur

La tragédie de Carmen.
23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 Apos'
0.05 Soixante secondes

Avec Jacques Derrida, phi-
losophe.

0.10 Histoires courtes
La strada del sol, La femme
de pap ier, Margot et le vo-
leur d'enfants.

m France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

L'aviation de montagne.
17.30 Amuse 3

Souris noire - Les trois
mousquetaires - Les petits
malins - Dan et Dany.

19.00 La loi selon McClain (série)
Danger.
McClain et Harry Gates
sont en désaccord avec un
journaliste qui accuse la po-
lice de brutalité.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique propaganda :

l'image et son pouvoir
In America.

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22h30
Guet-apens
Film de Victor Saville (1950,
v.o. sous-titrée), avec Robert
Taylor, Elizabeth Talyor , Ro-
bert Fleming, etc.
Vers 1949, pendant la guerre
froide , en Angleterre . Le cas
de conscience d'un officier bri-
tanni que , espion à la solde de
l'URSS. Ordre lui a été donné
de supprimer son épouse , trop
informée de ses activités.
Durée: 85 minutes.
Photo : Elizabeth Talyor et
Robert Taylor. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Deux paraphrases de
F. Liszt, interprétées par
F. Buffet-Arsenijevic.

Lundiàla TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Viva
11.10 Génération pub
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

i^_p Suisse alémanique

13.00 Lander , Reisen ,
Vôlker

13.45 Tclesguard
14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Stimmen der Liebe (film)
20.55 Basketball
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.35 Grosse Interpreten
23.30 Sonntagsintcrvicw

^^R
_r>̂  

Allemagne I

16.20 Aus der Rcihe
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Jetzt sterben

auch die Eichen
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Schleswig-Holstein

Musik Festival 1989
21.40 Kulturweltspiegel

,22.15 Hundert Meisterwerke
22.25 Ich pflege tote Patienten
23.10 Detektiv Rockford

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.45 Und heute wieder
Walzentraum

15.15 Ein Kerl zum Verlieben
16.50 Danke schôn
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Das siisse Leben - kein

Honiglecken
20.15 Fackeln im Sturm
22.00 Horton 's

kleine Nachtmusik
23.00 Das falsche Wort

r* _| Allemagne 3

12.30 Tele-Akademie
15.00 Programm nach Ansage
17. 15 Wanderti p
17.30 IN
18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Die Deutsche

Schlageparade 4
20. 15 Bahnhof Rolandseck
21.45 Sùdwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Die Versammlung

-^^ 
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15.10 Meeting aviatorio per il
75.mo dell'aviazione
militare svizzera

16.00 Ucciderô Willy Kid (film)
18.00 TG flash
18.05 L'uomo e la terra
18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Piccole donne
20.55 Pallacanestro (DRS)
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.50 Domenica sport
23.00 Piaceri délia musica
23.40 Teletext notte

RAI »-¦'
14.15 Hôtel
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14'.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiqrnale
20.30 Sceneggiato
¦22.10 La domenica sport iva

7.30 Matinée sur la cinq
13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.30 Kojak
15.20 200 dollars plus les frais
16.25 Le voyageur
16..50 Télé matches
18.00 Hondo
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 La féline (film)
22.40 Deux flics à Miami
0.05 Les polars de la Cinq

PORNOGRAPHIE
ET ÉROTISME

Parodiant avec bonheur le titre
du Grand Prix de Cannes de
cette année, Bernard Pivot faisait
parler, sourire coquin et ambigu,
de «sexe, mensonges et vérité»
(A2 16 juin). Alex Andrian, au-
teur d'une «histoire de la littéra-
ture erotique», donna d'excel-
lentes définitions, de la porno-
graphie - ce qui se passe entre
gens qui ne s'aiment pas - de
l'érotisme - ce qui se passe entre
gens qui s'aiment - et de l'obcé-
nité - montrer la chair immonde,
dérisoire. Ces définitions sont
claires, mais elles évitent, en litté-
rature du moins, de faire la part
du style...

LA REINE SCÉLÉRATE
Chantai Thomas a consacré un
livre à Marie-Antoinette, « la
Reine scélérate». Sa réflexion
apportait d'utiles compléments
au récent film consacre à cette
reine dans la série intéressante
mais inégale des «Jupons de la
révolution». La jeune fille vive et
charmante fut peu à peu «victi-
me» de ses sept ans de stérilité,
due au manque d'ardeur de
Louis XVI. A force de pam-
phlets où on lui reprochait
«tout», elle fut une des premières
victimes de l'opinion publique,
d'une machination verbale, des
mots qui finissent par tuer. Le
peuple entier mit à «foutre» avec
elle...

LE LIBERTIN
PHILOSOPHE

Pivot, dès lors en nonssanf se<
invités qui prennent la peine de
lire les livres des autres, rendil
hommage à la formidable liberté
du Moyen Age. Et le groupe de
s'interroger sur l'apparition de la
censure, arrivée en force avec la
réforme, rapidement poursuivie
par les mises à l'index. Mieux
que dans le récent «Les liaisons
dangereuses» de Stephen Frears.
rappel fut fait de l'apport du li-
bertin, en priorité de son
athéisme, son comportement
sexuel souvent plus cérébral que
physique se voulant une arme
philosophique.

DES JUPONS À 2089
On pourrait tenter d'appliquer
les définitions ci-dessus a chaque
partie des (Jupons de la révolu-
tion». On y trouverait ainsi plus
souvent de la pornographie que
de l'érotisme, obeénité évitée, le
style de la mise en scène pas tou-
jours assez évident pour magni-
fier l'un ou l'autre.

De même, la «Nymphomanet-
te» de «2089» (on aura vu le 16
juin le dernier numéro de cette
nouvelle émission qui abouti!
malheureusement à un échec),
avec ses aventures extra-terres-
tres, ne montre pas tellement des
gens qui s'aiment d'une planète à
l'autre, alors que les humains
sont trop «besogneux».

Freddy LANDRY

Notes brèves
Ressusciter l'univers magi-
que de Stevenson et de son
«Ile au trésor»: tel était le
désir de Roman Polanski
lorsqu'il écrivit avec son
vieux complice Gérard
Brach l'histoire de «Pira-
tes». Le réalisateur souhai-
tait aussi suggérer l'univers
des grands films d'aventure
à la Errol Flynn. Mais ce
projet que tous s'accor-
daient à trouver excellent
dérangeait quelque peu les
producteurs.

Certes, le film coûtait
cher, mais était-ce la vraie
raison de leur réticence? La
vérité c'est que le film leur
semblait incongru dans
l'univers habituellement
sulfureux du metteur en
scène du «Bal des Vampi-
res» de «Rosemary's Ba-
by» ou de «Chinatown».

A lui seul, le «Neptune»,
superbe galion de 68 mè-
tres, construit dans les
chantiers tunisiens, dévora
le quart du budget. Cet
étonnant bâtiment que l'on
peut actuellement voir à
Cannes où il avait été ame-
né au moment du festival
de 1986 avait été conçu
pour accueillir quelque
trois cents comédiens et
techniciens... (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

Un bateau
de 13 millions RTN 2001

————————— ————————
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n Roll.
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^_y 
La 

Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côré de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première .

^gf Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 11.45 Disque
en lice . 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs : le Colleguim Academi-
cum de Genève. 15.40 Correspon-
dance. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Méridiens: à la rencontre
des civilisations. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre : La
mission, d'H. Mùller. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Création radio-
phoni que. 0.05 Notturno.

%&- ?  Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variété. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-
midi. 12.30 Journal de midi et
sport. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.05 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, lieder , chansons. 23.00 Pe-
tite histoire . 24.00 Club de nuit.

If-tfl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 12.00 Concert. 13.00 Avis
aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre . 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert :
Jeanne au bûcher, oratorio d'Ar-
thur Honegger. 23.05 Climats.
0.30 Archives dans la nuit.

yr ĝ
^

FréquenreJura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.
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Lo Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé Fr. 23 550.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Frifz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
012^88

A Rimini-Miramare (Adriatique - Italie) -
Hôtel Giumer"*.
Deux étoiles. <f) 0039-541/37 27 27. Très mo
derne - Directement bord mer - Climatisation ¦
Tout confort - Menu au choix - Parking. Basse
saison Lit. 35 000, juillet Lit. 42 000/43 000
août, appelez-nous. 00191:

Nettoyage de fabriques, ateliers fpjy
bureaux et appartements. /fF̂ yS
Nettoyage après chantier de Lm '-^i \
construction ou de rénovation. Çtjly
Nettoyage de tapis, moquettes. s||u#j
Traitement et entretien /*̂ rlM§
des sols et parquets. /M f I |J
Fenêtres, vitrines. ]^3§kr\f Va

Possibilités de / * /[  /y **

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/ 26 78 84 

Sugt
11 T flll " —m
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers, grille-pain, friteuses, grils,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre ... S*
Par exemple: —«¦»¦*';,g£"r- A
Rowenta DA-42i *gg }k

tatique continu AQ
Prix vedette FUST HVm "

Philips HP 1322 p£k
Système à 3têtes yift
de coupe, func- g m
tionne avec accu F»
ou cordon , étui SHt*de voyage inclus WQQ
Prix choc FUST WUmJm ™

Jura 365 B 4  ̂ _,
Modèle de pointe! .̂ î Hî ^t2 réglages pour la ^̂ ^k

semelle en acier , %  ̂ XïmmThermo-Stop, > _/*****—igj7 Tu*réservoir transparenr^Ĥ Twj^Prix super- mv^
avantageux FUST 7 / U
(ou 3x Fr. 60.-) II Um

Machine à coudre —g
Brother VX 511 gimmBmmmW\Machine à coudre ; HPP̂^^
électronique à un I Ty
prix incroyable! " -.
2! ans de garantie eL-XjiflP î
droit d'échange fcir'"''
Prix vedette FUST * OQQ
(ou 3x Fr. 102.-) £.UO,~

• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
• Droit d'échange
• Divers accessoires dispon. en stock
La Chaux-da-Fonds. Jumbo <f> 039/ 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37¦ 
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CS-Plan épargne/22^

^Hf' ¦ÊÊÊÈÈ& \w  ̂' . q̂émuf à ' ''HBHF1' "* 
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Le CS-Plan épargne «plus» est une forme d'épargne particulière- Ou passez-nous un coup de fil. Vous désirez en savoir plus ou
ment avantageuse. Son taux d'intérêt élevé est encore assorti aimeriez recevoir une documentation détaillée? Alors composez

d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- le numéro
mente, jusqu'à atteindre le maximum de 5,19%. Adoptez le CS-
Plan épargne «plus» et réalisez votre «contrat d'épargne» avec le _ m  ̂ — 

m^. 
g m  ̂« gy m ^»x ̂ m

concours du CS. Vous économiserez ainsi avec méthode et votre 
^̂  yj €Jfc JQ g Ĵ ^J ^J ^7

capital grossira de mois en mois. Car aux intérêts s'ajoutent les
intérêts composés, un bonus et même un super-bonus. Adressez- A propos: ceci est un «Numéro vert», en service jour et nuit
vous sans tarder à votre succursale CS. et demandez le CS-Plan La communication ne coûte que 5 centimes par minute, quel que

épargne «plus». Pour que votre argent fructifie dès aujourd'hui. soit votre lieu d'appel en Suisse!

.SSSSMKïSSS
HMJ r̂*̂ HUUW û\mi ̂ kflHuû\ VQw B̂SBH uû^ Â ^mûm Cl

O

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. 0x17755

I

Paroi 262
coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

£? 029/4 76 32

RIMINI - KAMACLUB HÔTELS
I - 47037 Rivabella - directement sur la plage
Hôtel Costa del Sole - Hôtel lones - Hôtel Marylise

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

Fortes réductions pour les enfants. 50431
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**-îSî i- -8frTï " ii3 ii3 §^ °lo;i &ci|»3 gcT ic1|s3§0. 5- «•ç °3 |f D « c o 3 3  § ç D ôy<»w2. _J3 §.3 tQ c:.g55 S 3 3 5

i .SrS7-8«F ' c?-ar 5 S  =T 3?8 - 3 3 ;  o> s i « ? g §  i &*&? 3 S8 £.8 8 5.g
_45. ço

ag°î!.îcg 3 2.8  ̂Sx

OS 2Jc"2.5-tO S§f. S • g

S° -o5 s» _ ïr* *
3 c S-3 XJ ^ 

3" ôo 2- -g
s .coa» g - "01 3
3Bg»i8 i IS* 2W 0 J <-; = 3 30) ^._ C =jo> a 2 ~r, "> °S'cS o»- 1??' ? SS- ? ?

S' CB TS Q. ÇS 3 n 3-. C J3 CD -O £* T3
^<3 3 tD 2cn " c o : 3 c Û5 0 0
2"0 -S 0-2. 3 0 3 C D CD ^-< 3 3
5- 3 oc ? s i"a3 2i." <,, 9-
3 —  -3. <3 -' O w =;3-3 £ —  »*f f i C D 5 o C> Cm, E:C D < 3 C D =-^I§l«>lsîiflarl3{2 o. 2. i- o "a 2.3 5 r* <« 3.5'

I liiil?||o|fs
8-f i.?l8gS|||g-S
i g 3œ ><g c aSc îsa

8*
S*
C Q §

l̂•§
§¦
B)I
O*
3
3
0)
»*
"Oa.
3

f
1
0)c
3

-s3to«
5-5.
MIs-

2P

S"

8-

IS'
§
¦

r
1
1i'

1

(0

CD
(0
Q><

l1

11 s" illll tl'iiii iiï lsl n\m\ »ï l
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*ïï  SE 2 . 2 > cD.gJ3| B î »ilco > O CO •— X C S Xc CD a. Q J D o a 3
nr E i: 2 cD.c-cD CD¦oo.E i- E "o .* :_ T3

¦ C/3 * * CO ** *— »_?CD m CO C /) m 03 n î
0--0 "ĉ
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"O aa rT'S'tj 2 <c r o- r j ĵ -o çp̂9.||8 8§ g t g g:c c|3 0 =
¦g |§ g c D ,-g CD-^^ L OT H 8 e0

m ° " >^S 01--ID m CO '»

^§- l-§ |g-= |g^2 itfl co Çt ço -- 1- x Ç 0 c n c Q O
~,-- i2 3 o- a „,„1 _ CD _j o.

|a§2§ r3g ,oo. p S01 m « 1 1 C) 1 1 , fD r r-*

3.2- S 30 2T 2 P" 2 2  2. o-c' 30.3.3. Ç2. I 3.5- C çD T J-O -C O  3/ri çn o. a. o. r- 30
g g ET o> CD

-(3 2.r,9-3 5 c a g 8 2 -Q £ c r l s8 r_ 3 3 c D 5- c o g= : C c D _:o >:_ g.o
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i oo -b..* &£«£§¦! g
3. 3 CD C c « 2 CD pi !" eô
3 3- t-, .cn c D

^c; 3 c co cD-çn
QD r- g .̂-~ - C3- 3 Oj en m

g 3 2 21 S CD. Q,' 7- g 2 CD C

3
$¦
CD,

c
3-
3

C
3
CD
3
O
C

«o
3o
§
¦

o'
3

7n
o
3-
3
CD
à'
CD
-i
i

Qlv_

I-8 § |1-?9|I i| cJ: o- g-3 3^ f g §.| 3 a^ 
g.5 

3

| 1 g Ll ô US Sg a .l | ^3- § g JJ| l?3| Jî 3 » S =r»i
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