
Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. De rares orages
ne sont pas exclus en début de
nuit en montagne.

Demain: partiellement ensoleillé.
Orages rares le matin , nombreux
l'après-midi. Pluies fréquentes et
nette baisse de la température.
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Fête à souhaiter lundi 26 juin: Jean, Paul 

Comme une cohorte de pèlerins, une foule de vi-
siteurs ont suivi samedi à Môtiers le chemin tra-
cé par 49 sculpteurs. La deuxième exposition na-
tionale de sculptures est ouverte et offre la beau-
té, l'étonnément et quelques interrogations aux
visiteurs attendus jusqu'au 24 septembre, (ib)
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Méandres artistiques
à Môtiers

Jiang Zemin remplace Zhao Ziyang
Au lendemain de la purge à la
tête du Parti communiste chinois
et d'une «rectification» limitée, la
puissante machine de propagande
s'est mise en route pour justifier
l'éviction de Zhao Ziyang et ap-
pelait hier la population à s'unir
derrière le PC pour faire face à la
«rébellion contre-révolutionnai-
re».

«Le Parti communiste est le par-
ti combattant pour les intérêts
du peuple», soulignait le «Quo-
tidien du Peuple» dans son édi-
torial, au lendemain du rempla-
cement de Zhao Ziyang par
Jiang Zemin au secrétariat géné-
ral, en raison de «graves er-
reurs». , ,

Le Parti «a décidé un ensem-
ble de mesures résolues et il est
finalement sorti victorieux de la
lutte», ajoutait le journal au len-
demain de la fin d'un plénum
décisif du Comité central.

Après la répression sanglante
de Tian An Men, près de 1800
arrestations, les condamnations
à mort et 27 exécutions, la «re-
prise en main» a ainsi pris une
tournure plus politique attendu
depuis plusieurs semaines. M.
Zhao, comme son collègue mo-
déré du comité permanent du
Bureau politique Hu Qili, ont

été déchus de toutes leurs res-
ponsabilités au sein du Parti.
Le choix de M. Jiang, 62 ans,
chef du parti à Shanghaï et res-
ponsable à ce titre des trois pre-
mières exécutions ayant suivi les
manifestations et celui d'autres
nouveaux dirigeants considérés
comme des «durs» renforcent la
cohésion du Parti autour de son
véritable chef, Deng Xiaoping,
84 ans.

Aucune action judiciaire n'a
toutefois été engagée contre
MM. Zhao et Hu - même si le
Comité central a décidé d'«exa-
miner plus en détail le cas» de
M. Zhao, 69 ans - et les appelle

. toujours «camarades». En ou-
tre, le secrétaire général sortant,
démis pour avoir manifesté unè >
trop grande sympathie envers
les manifestants, a été loué pour
son rôle dans les réformes, no-
tamment économiques. Un ré-
aménagement qui est donc miti-
gé, puisqu'il se traduit par un
durcissement idéologique mais
aussi par la poursuite de la ligne
d'ouverture économique et au
monde extérieur.

Les médias officiels, mainte-
nant complètement repris en
main par les conservateurs, ma-
nifestaient en tout cas pleine-
ment leur soutien à la nouvelle

Jiang Zemin. (Bélino AP)

direction du Parti . En atten-
dant, M. Jiang, 62 ans, n'avait
toujours fait aucune déclaration
et on ignorait toujours le sort de
M. Zhao, qui n'a pas été vu de-
puis le 19 mai.

«Avant, je ne comprenais pas

Zhao Ziyang», affirmait un pas-
sant interrogé dans les rues de
Pékin par la télévision, dont le
journal du soir - passé d'une
demi-heure à une heure - était
essentiellement consacré à des
déclarations de soutien à l'évic-

tion de M. Zhao. «Maintenant,
je comprends que le Parti a rai-
son.» Etudiants, soldats, ou-
vriers, professeurs se succé-
daient pour exprimer leur ap-
probation de la ligne du PC.

(ap)

Chine: la reprise en main
Sable doré. Sable qui coule en
pluie à travers les doigts. Sable
mouillé avec lequel on
construit de magnif iques châ-
teaux-f orts. Sable qui cha-
touille et masse les pieds.

Pour y  laisser s 'amuser les
mioches, pour s'y  bronzer pa-
resseusement, pour y  courir
af in d'y  respirer l'air vivif iant
de la mer, devrons-nous désor-
mais prendre des ruses de
Sioux?

Af in  d'éviter la seringue
porteuse du virus du Sida, se-
rons-nous contraints de chaus-
ser des bottes et de cacher les
petits petons des bambins dans
des souliers f errés?

Il ne f aut pas se laisser ga-
gner par la psychose de la se-
ringue, psalmodient les mar-
chands de tourisme.

Bien sûr, bien sûr!
Trois cas de blessures an-

noncés sur des p lages  où les
corps s'entassent comme les
f euil les mortes à l'automne, ce
n 'est pas l'Apocalypse.

Ce n'est pas cela qui doit
nous transf ormer en Le Pen au
petit p i ed  et nous engager à
parquer les malades du Sida et
les drogués dans des camps.

Des enf ants, des bébés ris-
quant de mourir pour avoir été
piqués alors que, joyeusement
ils s'ébrouaient sur le sable en
toute innocence et en tout en-
thousiasme, c'est tout de même
aff ligeant.

Et Ton pourrait se deman-
der si notre laxisme n'est pas
exagéré...

A l'époque lointaine de ma
jeunesse, souff rant de tubercu-
lose, j'avais été placé dans un
sanatorium de ce canton. Pour
bien montrer qu'on était sé-
rieux, il y  avait des barreaux
aux f enêtres.

Les commissions de députés
qui, lorsqu'une lune les piquait,
venaient examiner nos condi-
tions d'existence, trouvaient
cela tout naturel. Comme elles
considéraient qu'il était nor-
mal que nos repas nous arri-
vassent f r o i d s .

Nous ne demandons pas
qu'on revienne au bon vieux
temps. Mais j e  f ait est que
l'internement n'a traumatisé
personne pour la vie.

Si méthodiquement et si soi-
gneusement qu'on nettoie les
rivages, on n'y  trouvera jamais
toutes les seringues égarées ou
jetées.

Serait-ce dès lors un crime à
la liberté d'en éloigner les
adeptes des drogues f ortes?

Ils n'ont pas besoin de la
mer, des lacs et des rivières
pour se propulser dans leurs
paradis artif iciels. Contraire-
ment aux gosses pour qui l'eau
et le sable sont nécessaires s'ils
veulent s 'ébattre dans leurs
Edens enf antins.

Willy  BRANDT

A l'Est
d'Eden

Fantastique GP de Hollande à Assen

Sito Pons devant Jacques Cornu: c'est un troisième larron, Reinhold Roth, qui s'imposera
au terme d'une folle course en 250 ce. (AP)
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Un spectacle total Angola: prudence des habitants
Les habitants se félicitaient avec
prudence hier du cessez-le-feu en-
tre le gouvernement angolais et
les rebelles de l'UNITA, qui af-
firmaient tous deux au lendemain
de son entrée en vigueur qu 'il
était en place.
Le président José Eduardo Dos
Santos et le chef de l'UNITA
Jonas Savimbi avaient scellé la
trêve jeudi, lors du sommet à
Gbadolite (Zaïre) de 20 diri-
geants africains. Il est entré en
vigueur samedi à Q heure mais
les diplomates occidentaux ju-
geaient difficile de savoir si le
cessez-le-feu était respecté étant
donné que la plupart des com-
bats avaient lieu près de la fron-
tière namibiënriè, "un 'millier de
kilomètres au sud de Luanda.

Les deux parties affirmaient
toutefois qu'il était respecté et
les signes enregistrés dimanche
dans la capitale Luanda étaient
positifs. L'agence officielle AN-
GOP soulignait notamment que
«le processus de réintégration
des membres de l'UNITA dans
la société angolaise peut com-
mencer».

Après l'annonce par la radio
rebelle Coquelet noir que le ces-

sez-le-feu était entre en vigueur,
le ministre de l'Intérieur Fran-
cisco Magalhaes Paiva avait af-
firmé samedi que les troupes
gouvernementales avaient cessé
les hostilités.

Les médias de l'ancienne mé-
tropole portugaise affirmaient
pendant ce temps que les res-
ponsables gouvernementaux
pourraient rencontrer dans les
prochains jours des délégués de
l'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola

(ap)

Cessez-le-feu en place



Nationalisme
vivace

Nombreux meetings
politiques en URSS
Des rassemblements visant à la
création ou à la consolidation de
«fronts populaires» à caractère
nationaliste se sont déroulés sa-
medi et dimanche dans quatre
Républiques soviétiques.
Des fronts populaires ont ainsi
été constitués dans les Républi-
ques de Biélorussie (est de la Po-
logne) et de Géorgie (Caucase).
A Kichinev, ce sont des dizaines
de milliers de personnes qui ont
répondu à l'appel du front po-
pulaire récemment constitué en
République de Moldavie (nord
de la Roumanie). De son côté, le
parlement arménien a reconnu
dimanche le Mouvement pan-
national arménien.

Le Front populaire de la Ré-
publi que soviétique de Biélorus-
sie a pour sa part été contraint
de tenir son assemblée constitu-
tive à Vilnius, capitale de la Ré-
publique balte voisine de Litua-
nie, a indiqué à l'AFP un porte-
parole du mouvement. Le Front
a élu sa direction à bulletins se-
crets, après avoir adopté des sta-
tuts et un programme exigeant
la «souveraineté politique» pour
la nation biélorusse, afin d'«in-
fluer réellement sur la vie politi-
que locale et d'y accélérer la pe-
restroïka».

TENDANCE RADICALE
En Géorgie, un Congrès consti-
tutif d'un Front populaire s'est
tenu du 21 au 24 juin. Un
proche de la tendance «radica-
le», le professeur Nodar Na-
tadze ayant été élu président par
les quelque 2000 délégués pré-
sents, a indiqué à l'AFP le mili-
tant géorgien Kote Babounash-
vili. Un programme stipulant
dans son préambule que le FP a
pour but «l'indépendance» de la
Géorgie a été adopté, bien que
des concessions aient été accor-
dées aux «libéraux», a indiqué
M. Natadze dans une déclara-
tion à la télévision locale.

Le nouveau chef du parti
communiste géorgien, Givi
Gambaridze, qui se trouvait à
Moscou, a adressé un message
de félicitation au Congrès, a pré-
cisé M. Babounashvili.

NATIONALISME
MOLDAVE

Par ailleurs, des dizaines de mil-
liers de personnes se sont réu-
nies dimanche sur la place cen-
trale de Kichinev, capitale de la
République soviétique de Mol-
davie, à l'appel du Front Popu-
laire local, selon un porte-parole
de cette organisation interrogé
au téléphone par l'AFP.

Le meeting, autorisé par les
autorités, était convoqué à la
veille de l'anniversaire, le 28
juin, du rattachement en 1940
de la province roumaine de Bes-
sarabie à l'URSS, fêté chaque
année officiellement comme
date de la «libération» du peu-
ple moldave. (ap)

Hongrie
«f inlanîdisée»?

Les chars soviétiques s'en
vont. Imre Nagy a eu droit à
des f unérailles nationales.

La Hongrie a f a i t  un saut
dans le p a s s é .  Un bond de
trente-trois ans. Ce qui s'y  dé-
roule actuellement ressemble,
à s'y  méprendre, à ce que rou-
laient certains en 1956.

L'URSS avait alors décidé
de remettre ses «f rères» hon-
grois dans le droit chemin.
Intervention armée, grandes
purges au sein du parti, les
Soviétiques n'ont pas lésiné
sur les moyens. Les velléités
de changement aff ichées par
Budapest ne plaisaient guère
à Moscou.

1989. Le décor a changé.
La Hongrie f a i t  f igure de
pionnière à l'Est. L'heure des
réf ormes a sonné. Dans les
domaines économique et p o l i -
tique, les choses bougent à vi-
tesse grand V. Sous l 'oeil
bienveillant de l'URSS.

Aucun pays  satellite de
Moscou n'est allé aussi loin
dans la voie des réf ormes.
Seule la Pologne semble sui-
vre une voie similaire.

Tactiquement, le p a r t i  so-
cialiste ouvrier hongrois, en
décidant de jouer la carte de
la transparence, en évinçant
les «vieilles badernes dogma-
tiques», mise déjà sur les élec-
tions de l'an p r o c h a i n .  H a
amorcé le p r o c e s s u s  démocra-
tique, il ne veut p a s  qu'il se
poursuive sans lui. En eff et , en
cas de revers électoral, il lui
serait diff icile de resserrer la
bride. Pour éviter toute mau-
vaise surprise et ne p a s  p e r d r e
la f ace lors du scrutin, il se
prête de bonne grâce à un lif -
ting.

Quel qu'en soit le résultat,
il f aut constater que l'URSS
semble avoir admis que la
Hongrie suive sa p r o p r e  voie.

Osons tracer un p a r a l l è l e
avec la Finlande. Les commu-
nistes n'y  détiennent p a s  le
pouvoir, l'Armée rouge ne
l'occupe p a s, mais l'inf luence
de Moscou est importante.

Comme Hongrois et f i n -
landais se distinguent du reste
de l'Europe p a r  leurs langues,
ils pourraient aussi le f aire p o -
litiquement.

Daniel DROZ

Trois marées noires
En moins de 24 heures sur les côtes américaines

Trois marées noires sont venues
en moins de 24 heures souiller les
côtes américaines: 9,65 millions
de litres de pétrole se sont d'ores
et déjà échappés des cuves de
trois pétroliers accidentés, provo-
quant une pollution sans précé-
dent depuis la catastrophe de
l'Exxon Valdez sur les côtes de
l'Alaska, le 24 mars dernier.

Le pétrolier grec «World Prodigy» a heurté un écueil à 30 km au large de Rhode Island à la
suite d'une grave négligence. (Bélino ÀP)

Entre 3,8 et 5,7 millions de litres
de pétrole se sont échappés du
pétrolier grec «World Prodigy»
qui a heurté vendredi un récif à
une trentaine de kilomètres au
large de Rhode Island, sur la
côte nord-est des Etats-unis.

Sur la côte sud, au Texas, une
barge tractée a laissé fuir près de
950.000 litres de pétrole vendre-

di soir dans le chenal menant à
Houston, à proximité de Gai-
veston Bay, après avoir heurté
un cargo panaméen.

Enfin, à plusieurs centaines
de kilomètres plus au sud, sur la
rivière Delaware, un pétrolier
uruguayen s'est échoué samedi
matin, relâchant dans le cours
d'eau trois millions de litres de

fuel sur les 68 millions de litres
qu'il transportait.

Dans l'état de Rhode Island,
les ouvriers ont commencé à
pomper les 20 millions de litres
restés dans les citernes du pétro-
lier grec. La fréquentation des
plages et le ramassage des co-
quillages ont été interdits.

«Cela est dû à une négligence
grossière», a déclaré le gouver-
neur de l'Etat Edward DiPrete.
Selon lui, le capitaine du pétro-
lier a reconnu avoir pris une
mauvaise route qui l'a fait heur-
ter le récif de Brenton pourtant
parfaitement signalé.

Dans le Delaware, le porte-
parole des garde-côtes a déclaré
que la plus grande partie du fuel
lourd a fini par couler. «Il n y a
aucun moyen de contenir ce pé-
trole», a-t-il ajouté.

Des barrages flottants ont été
placés le long des berges et des
réserves ornithologiques. Les
autorités se sont déclarées soula-
gées que ce pétrole ait été raffiné
et soit ainsi moins toxique pour
la vie sauvage que les produits
bruts.

Quant à l'accident du Texas,
on ignorait si la responsabilité
de la collision incombait au
convoi tracté de barges ou au
commandant du navire pana-
méen, le Rachel-B. Selon un
garde-côte, la dépression qui sé-
vit actuellement sur le Golfe du
Mexique facilitait samedi le net-
toyage, (ap)

ISRAËL. - Le ministère is-
raélien de l'Intérieur a averti le
chef du bureau de Reuter en
Israël, Paul Taylor, que son
visa serait annule si Reuter vio-
lait la censure militaire au
cours de l'année à venir. C'est
la première fois qu'Israël me-
nace publiquement d'expulser
un correspondant étranger de-
puis le début de l'Intifada, il y a
18 mois.

ITALIE. - Une importante
opération contre un réseau de
trafiquants de drogue entre
Rome et la Sicile a permis l'ar-
restation d'une quarantaine de
personnes, tandis qu'à Milan
la police arrêtait le fils du chef
camorriste Raffaele Cutolo,
Roberto Cutolo.

TURQUIE. - Le gouverne-
ment turc a organisé à Istanbul

une manifestation de masse
pour protester contre le sort ré-
servé par Sofia aux Bulgares
d'origine turque.

YOUGOSLAVIE. - Le
premier congrès d'un groupe
politique indépendant en You-
goslavie, l'Union démocrate
Slovène (UDS), s'est tenu à
Maribor, deuxième ville de
Slovénie.

ESSENCE. - Les prix de
l'essence et du gazole ont été
augmentés de 40 à près de
77%, dimanche en Pologne.

KOWEÏT. - Vingt-deux des
33 militants chiites accusés
notamment d'atteinte à la sé-
curité du Koweït ont été
condamnés à des peines allant
de cinq à quinze jours de pri-
son.

__? LE MONDE EN BREF \

Frappe
d'une pneumonie,

Papandreou négocie
Le premier ministre grec An-
dréas Papandreou, dont l'état
de santé avait brusquement em-
piré dans la nuit de samedi à di-
manche en raison de complica-
tions cardiaques et rénales, a
subi une dyalise et se trouvait
dans un état grave mais station-
naire, selon un bulletin médical
publié dans la journée.

George Papandreou, ancien
ministre de l'éducation et fils du
premier ministre sortant a décla-
ré que son père «était en état de
prendre des décisions et de né-
gocier».

Le chirurgien Magdi Yacoub,
qui avait opéré M. Papandreou
le 30 septembre 1988, est arrivé
à Athènes avec une équipe médi-
cale en provenance de Londres.
Il s'est immédiatement rendu au
chevet du premier ministre grec.

(ap)

Malgré tout

Hongrie: Karoly Grosz vivement critiqué
Apparemment renforcés par le
plénum de crise du Comité cen-
tral du Parti socialiste ouvrier
hongrois (PSOH), les commu-
nistes réformateurs semblent dé-
terminés à accélérer la politique
de démocratisation afin de don-
ner toutes ses chances au parti
dans la perspective des premières
élections libres de l'an prochain.
La nomination samedi, au poste
de président du parti , de Rezsoe
Nyers, père des premières ré-
formes économiques de la fin
des années 1960 et la constitu-
tion d'un Présidium de quatre
membres dominé par des parti-
sans de changements démocrati-
ques manifestent le renforce-
ment croissant des réforma-
teurs.

M. Nyers, 66 ans, le ministre
d'Etat Imre Pozsgay et le pre-
mier ministre Miklos Nemeth,
tous des réformateurs avérés, di-
rigeront donc le parti en compa-
gnie du secrétaire général Karo-
ly Grosz, qui a réussi à conser-
ver le poste qu'il occupe depuis
mai 1988 en dépit de critiques
croissantes. Des modifications
apparemment destinées à éviter
une scission dans la direction du
parti avant la sélection de nou-
veaux dirigeants lors du congrès
du 7 octobre prochain.

Le fait que M. Grosz, un cen-
triste, fasse partie de ce nouveau
quatuor dirigeant montre en ef-
fet qu'en dépit de leur populari-
té dans le pays, les réformateurs
ont été contraints à un certain
équilibre avec des conservateurs
certes en perte de vitesse cons-

tante, mais encore puissants au
sein du PSOH.

»I1 s'agit d'un compromis
consciencieux dans lequel cha-
cun connaissait les règles du jeu.
Les précédents compromis
avaient lieu dans le secret mais,
au congrès, nous parlerons ou-
vertement», soulignait un res-
ponsable du parti cité dimanche
par le quotidien «Mai Nap». «Il
me semble que le Comité central
est unanime dans son engage-
ment en faveur d'un système
multipartite dans lequel le Parti
(communiste) ne sera qu 'un par-
ti parmi d'autres, dans les
mêmes conditions».

La première décision de la
nouvelle direction a été de réam-
ménager le Bureau politique
qui, de neuf membres passe à 21
et devient le Comité exécutif po-
litique.

Les réformateurs pensent que
seule une démocratisation peut
permettre au Parti de garder
l'espoir de s'imposer, à l'issue
des élections de l'an prochain -
en principe en juin mais peut-
être avant- comme la principale
force du pays et de constituer
une coalition de gouvernement
avec les organisations les plus
représentatives parmi la tren-

taine de mouvements d'opposi-
tion existants.

Un sondage réalisé en mai par
deux éminents sociologues mon-
trait que seuls 36,5% des Hon-
grois se disaient prêts à voter en
faveur du PSOH en cas d'élec-
tions libres immédiates.

(ap)
Reszoe Nyers a été nommé président du PC hongrois.

(Bélino AP)

Les réformistes remportent
la bataille

50.000 drogues
iraniens au camp

Quatorze trafiquants de drogue
ont été pendus hier en Iran, où
50.000 toxicomanes condamnés
aux travaux forcés seront en-
voyés dans des camps d'ici la fin
juillet. Une loi adoptée en janvier
a accordé jusqu'au 22 juin aux
drogués pour se désintoxiquer ou
partir en camp de travail.
Selon l'agence IRNA, Mokhtar
Kalantari, numéro deux des Co-
mités islamiques révolution-
naires chargés de la lutte contre
la drogue, a déclaré qu'une liste
de 200.QQ0 personnes avait été
établie depuis janvier.

Cinquante mine a entre eux
seront envoyés pendant six mois
dans des camps de travail instal-
lés pour la plupart dans le Sis-
tan-Balouchistan, à la frontière
afghane, a-t-il précisé. Quarante
mille autres seront pris en
charge par les services de santé
des prisons.

Les chiffres officiels faisaient
état jusqu'ici d'un million de
toxicomanes en Iran, soit 2% de
la population. La dépêche
d'IRNA n'explique pas pour-
quoi Kalantari ne parle que de
200'000 personnes.

Kalantari a annoncé que le
projet était d'ores et déjà expéri-
menté sur 200 toxicomanes qui
ont fait d'excellents progrès et
devraient bientôt pouvoir re-
joindre leurs familles. Chacune
des 24 provinces iraniennes de-
vra être dotée d'au moins un
camp, (ats, reuter)

Condamnés aux
travaux forcés
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volume de charge supérieur à 500 kg ou

offrant 2,5 m3, un seuil de chargement bas et des
portes à battants s'ouvrant à 180° , un girafon

en option. Et un moteur de 1389 cm3, avantageux au
niveau des assurances , plus performant de par sa
puissance développée. La Renault Express existe en
3 versions :  break à part i r  1J T71\J] \T II" T
de Fr.15 995.- ou fourgon JVI-Jill _r_HJ JLiJ.
pour Fr. 15 200.-. DES VOITURES A VIVR E

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais - $ 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon - 0 039/37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils - 0 039/41 21 25 «n*»
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Chère Madame, ___"
Pour bien soigner votre peau, il faut commencer par la connaître.
Voilà pourquoi l'esthéticienne de Vichy nous rendra visite ces pro-

"___ chains jours pour répondre à toutes vos questions concernant votre
ĴJĴ  peau, afin que vous puissiez choisir exactement les produits qui con-
-"¦¦ viennent à celle-ci et à vos besoins individuels.
__T Ceci gratuitement et sans engagement de votre part.

De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de Fr 25.—, vous r̂.
recevrez un cadeau qui vous fera certainement plaisir. JST
Passez donc nous voir, nous nous réjouissons de votre visite.

§ Du lundi 26 juin §
5 au vendredi 30 juin =

w
VICHY

____¦

I pharmacie j
__T Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

||||||| | I m [gt.| j Secteur
tS^̂ I— A ô A — cosmétique £•

- m ' ^ 039/23 40 23/24 
^I centrale 3ch ux de F° d ~ §

¦ I'IM'IIU iililililililililililililililililili __.

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

REVÊTEMENTS DE SOLS

J8®l®mk(vi( '(gr*
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, £T 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012483

r 1
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres
d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne,
<? 032/41 19 30. 300706

>KWK0_mm(_N««mK9MmwmmM«m«̂ ^

( 
" *

,_ss—¦' --s B5

*.'Aj ,' "\̂ .ir̂ *__ix*^*^'v - 'A-

HAUTERIVE
A louer

appartements neufs
Rue de La Marnière 24-26

Quartier est, près du centre sportif

4% et Vk PIÈCES
confort, cuisine équipée,

2 salles de bains
balcon habitable, 2 caves.

Garages à louer
dans quelques mois.

Visites et renseignements:
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds

? 039/23 78 33 ,,9
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^ | I I U ¦ [VI  I II II ¦_ Veuillez me verser Fr. 

^* T̂ÏÏmŒSJ(f^  ̂ Je Rembourserai 
par 

mois 
Fr. 
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

Ferme de
Bresse
à rénover.
Possibilité

2 logements,
1800 m2.

SFr. 65000.-
100% crédit.

Autres propriétés.

<p 0033/85 74 03 31/
74 05 93 302881 -

Ferme
de

Bresse
rénovée

dans cadre
champêtre,
4000 m2,

SFr. 100000.-
100% crédit.

Autres objets à partir
de SFr. 40000.-

? 0033/85 74 03 31/
74 05 93 302877



L'industrie suisse a 1 assaut
Un fromage appelé F/A-18C Hornet

Afin d'acheter 1 an prochain 34
avions de combat américains
F/A-18C Hornet pour 3 milliards
de francs, l'armée suisse a besoin
du soutien des industriels helvéti-
ques. Mais ces derniers ne donne-
ront pas leur appui s'ils ne reçoi-
vent pas, en contrepartie, de subs-
tantielles commandes améri-
caines. Pris entre deux feux, le
Groupement de l'armement tente
d'«économiser», sans pour autant
se brouiller avec l'industrie, dont
il aura aussi besoin pour entrevoir
et revaloriser ses avions.

Roger de Diesbach 

Indispensable, pour le DMF,
que l'industrie nationale appuie
ses achats d'avions! D'autant
plus que les obstacles se multi-
plient: la détente vient prêter
main forte aux pacifistes oppo-
sés à cet achat. Et des Suisses

toujours plus nombreux jugent
le prix de l'armée excessif. Enfin ,
cet achat a été calculé sur un
dollar fixé à 1 fr 60. Avec la der-
nière hausse, la perte atteint
quelque 330 millions, soit un ou
deux avions en moins.

Mais qui sait à combien sera
le dollar lorsque la Suisse passe-
ra à la caisse, de 1991 à 1994?

Bref, la voix de l'industrie pè-
sera lourd au Parlement lors-
qu'il s'agira de voter le nouvel
avion de combat, peu après le
scrutin sur «une Suisse sans ar-
mée». Nos industriels estiment
que la Suisse devrait dépenser
500 millions de plus pour que les
entreprises helvétiques partici-
pent à la production du nouvel
avion. Le DMF ne voudrait pas
donner plus que 155 millions.

NI FROMAGE,
NI CHOCOLAT

L'industrie suisse est associée de
deux façons aux achats d'armes

à l'étranger: directement (fabri-
cation sous licence ou coproduc-
tion) ou indirectement (com-
mandes compensatoires passées,
en Suisse par le fournisseur
étranger).

Au Groupement de l'arme-
ment (GRD), Peter Lyoth pré-
pare depuis deux ans le terrain
de l'industrie suisse, tout en li-
mitant ses illusions: «Le GRD
est la conscience économique du
DMF. Il doit dépenser le moins
possible sans se brouiller avec
l'industrie nationale. Il se trouve
ainsi entre enclume et marteau.»

Le GRD a passé des contrats
avec les constructeurs améri-
cains du nouvel avion (Me Don-
nell Douglas, General Electric,
Hughes et Northrop) pour
qu'ils achètent à l'industrie
suisse des marchandises pour
une valeur égale aux prix des
avions.

Mais les Américains n'achète-
ront ni fromage, ni chocolat.

Leurs commandes indirectes
iront aux maisons de la branche:
machines, mécanique, optique,
télécommunications, aviation,
etc. Nombre d'experts plan-
chent sur le problème: à côté des
militaires, les industriels des ma-
chines et de l'aviation sont les
plus actifs.

Pour ne pas rater l'avion, une
soixantaine de maisons latines
ont uni leurs forces au sein du
Groupement romand (GRPM).
Question de présenter à Berne
un front uni.

Alors que le Parlement n'a
pas encore donné son feu vert au
F-18, les constructeurs améri-
cains ont ouvert des bureaux en
Suisse, à Zurich et à Berne.

PARTICIPATION
DIRECTE

Jusqu'à la fin juin, les entre-
prises qui veulent construire
sous licence des parties du nou-
vel avion doivent déposer leurs

offres au GRD. Mais les Suisses
doivent être concurrentiels face
aux Américains, en prix, en dé-
lais, en qualité. Le GRD n'en-
couragera , en payant l'outillage
par exemple, que les réalisations
qui renforcent l'industrie suisse
d'armement.

Les Suisses souffrent de la loi
des petites séries. Fabriquer des
pièces pour les 34 avions suisses
aux mêmes prix que les Améri-
cains qui équipent l'ensemble
des, F-18, la tâche est quasiment
impossible, sans aide fédérale.
Des Suisses tentent de s'en sortir
en signant des contrats de «buy-
back», qui leur permettraient de
fabriquer certaines pièces pour
tous les F-18.

PAS DE CADEAUX
Un problème coûteux reste en
suspens: le montage final des F-
18 sera-t-il confié à la Fabrique
fédérale d'avions, à Emmen, qui
a monté les Tiger F-5?

Bon nombre d'industriels
suisses ont traversé l'Atlantique
et sont rentrés déçus: «Les sous-
traitants habituels des construc-
teurs de l'avion ne veulent rien
laisser aux Suisses. Impossible
de les convaincre ! Le DMF
n'aurait pas dû choisir l'avion
avant la conclusion de 50% des
compensations.» Peter Lyoth
répond: ça prendra 12 à 15 ans.
Les Suisses doivent être prêts à
investir pour gagner la
confiance. Le GRD peut leur
ouvrir des portes mais pas faire
des affaires à leur place. Il faut
compter une affaire conclue sur
20 essais. Seules les entreprises
habituées au marché américain
ont des chances de s'imposer.

Dans l'armement, la concur-
rence est encore plus vive depuis
la détente: les entreprises se dis-
putent avec acharnement des
commandes limitées par des
budgets militaires ratatinés.

(BRRI)

Oui à la «dénucléarisation» de Lucens
Seuls 6 % des électeurs vaudois sont allés voter

Seuls 5,9% des électeurs vaudois
se sont rendus aux urnes ce week-
end pour se prononcer sur le dé-
classement définitif de l'ancienne
centrale nucléaire de Lucens. Le
résultat du vote eh revanche est
massif: la «dénucléarisation» de
Lucens est soutenue par 17.041
voix (83%) contre 3515 (17%).

Ce vote constitue le préavis can-
tonal en la matière. Le Conseil
fédéral, à qui incombe la déci-
sion, devrait se prononcer à la
fin de l'année sur la demande de
déclassement présentée par la
société propriétaire. On prévoit
que le déclassement définitif de
la centrale accidentée, il y a 20

ans, sera effectif autour de l'an
2000.

L'objet du scrutin n'était pas
sans intérêt, si l'on considère
que c'est la première fois en
Suisse que l'élimination d'une
installation nucléaire faisait
l'objet d'une votation populaire.
Mais la question ne suscitait
guère de controverse et, mises à
part certaines inquiétudes sur la
surveillance future du site, pou-
vait passer pour une formalité.

Toutes les communes du can-
ton, à trois petites exceptions
près, se sont prononcées pour le
déclassement. A Lucens, où les
autorités se sont opposées à la
demande de déclassement de

crainte de voir finir la responsa-
bilité des électriciens, le oui l'a
aussi emporté, par 196 voix
contre 76, de même que dans
l'ensemble du district de Mou-
don, par 905 voix contre 219.

Le taux de participation est le
plus bas enregistré dans le can-
ton depuis 1963.

Cette année-là, seuls 5,2% des
Vaudois s'étaient déplacés pour
se prononcer sur des articles fi-
nanciers de la Constitution can-
tonale. La date choisie par le
Conseil d'Etat pour ce scrutin,
qui ne coïncidait avec aucune
autre, a donné lieu à des criti-
ques.

(ats)

_g"L4 SUISSE EN BREF
TERRAIN. - En cinq ans, le
prix du terrain a passé du sim-
ple au double dans le canton
de Zurich. Selon l'Office can-
tonal des statistiques, le prix
moyen du sol, dans l'ensemble
du canton, s'est élevé à 466
francs par mètre carré en 1988.

ROTHENTHURM. -
Les dispositions concernant la
sauvegarde des marais proté-
gés de Rothenthurm seront dé-
sormais appliquées dans toute
leur rigueur. Plus question
d'épander ou de faucher clan-
destinement. Les contreve-
nants seront dénoncés au
juge. Depuis décembre 1987 -
acceptation par le peuple de
l'initiative Rothenthurm - des
abus et exploitations clandes-
tines avaient été plus ou moins
tolérés.

CANOT. - Un voilier navi-
guant à moteur et un canot à
moteur se sont heurtés à envi-
ron 800 mètres au large de
Nyon, sur le Léman. Le canot a
aussitôt coulé. Ses cinq occu-
pants, un habitant de Versoix
et des étrangers demeurant
dans la région, ont été secou-
rus par le propriétaire du voi-
lier, domicilié à Genève. Souf-
frant de blessures diverses, ce
dernier a été hospitalisé à
Nyon.

INCENDIE. - Un incendie
d'origine criminelle s'est décla-
ré dans le passage Malbuis-
son, situé entre deux artères
principales du centre de Ge-
nève. Personne n' a été blessé.
En revanche, deux vitrines, ap-
partenant à deux magasins dif-
férents, ont littéralement fondu
sous l'effet de l'intense chaleur
dégagée par un «colis», dépo-
sé par un ou des inconnus, qui
contenait notamment un esta-
gnon d'essence et aurait dû ex-
ploser.

BRIGANDS. - Un incon-
nu a arraché une caissette
contenant plusieurs milliers de
francs au gérant d'un magasin
d'alimentation de Zurich. Le
malfaiteur était armé d'un re-
volver. Peu de temps après,
deux hommes et une femme
ont dérobé un anneau valant
également plusieurs milliers de
francs dans une bijouterie du
centre de la ville. Les auteurs
des deux brigandages ont pris
la fuite.

DÉCHETS. -Avec la parti-
cipation exceptionnelle de
plus de 400 citoyens, l'assem-
blée communale de Wùrenlin-
gen (AG) a adopté par 214
voix contre 174 le contrat
autorisant les quatre centrales
nucléaires suisses à déposer
leurs déchets fortement et
moyennement radioactifs sur
le territoire communal, selon
un projet de «dépôt intermé-
diaire», en attendant le choix
de sites adéquats pour l'entre-
posage définitif.

PIQÛRES. - Deux frères
domiciliés à Rances, dans le
Nord vaudois, ont été blessés
dans un accident survenu à Es-
sert-Pittet, alors qu'ils circu-
laient sur un tracteur. Leur ma-
chine s'étant retrouvée sur le
toit et contre un rucher, les
deux hommes sont restés coin-
cés sous le véhicule et souf-
frent notamment de nom-
breuses piqûres d'abeilles.

DÉPORTÉ. - Un automo-
biliste de 52 ans s'est tué dans
un accident à Weisslingen
(ZH). Sa voiture s'est déportée
sur la gauche à l'entrée du vil-
lage et a percuté le mur d'un
jardin.

ZOUG. - Un plongeur a été
porté disparu dans le lac de
Zoug, aux alentours de Walch-
wil (ZG).

GRUE. -La plus lourde grue
de Suisse s'est renversée à
Horgen. Personne n'a été bles-
sé dans l'accident, qui a fait de
gros dégâts. La route longeant
le lac de Zurich a été coupée
pendant six heures.

DEUX MORTS. - Deux
accidents ont fait deux morts
au Tessin à quelques heures
d'intervalle, samedi soir et di-
manche vers une heure du ma-
tin. Le premier a eu lieu sur
l'autoroute N2 à la hauteur de
Preonzo, entre Biasca et Bel-
linzone, et le second à Arosio,
au-dessus de Lugano. Les vic-
times sont un automobiliste de
21 ans, Ceo Bernasconi, de
Carona, et un motocycliste de
32 ans, Enrico Trotti, de Mi-
glielia.

COLUSION. - un
automobiliste de 26 ans est dé-
cédé des.suites d'un accident
qui a eu lieu à Laupen. Sa voi-
ture est entrée en collision
avec un autocar venant en
sens inverse.

SAINT-MORITZ. - Les
citoyens de Saint-Moritz ont
scellé le sort de la villa Bôhler,
lourde bâtisse de style néo-
classique allemand construite
en 1917. Ils ont rejeté à une
forte majorité - 1212 voix
contre 219 - l'initiative com-
munale qui réclamait sa pro-
tection. Le propriétaire de la
villa entend la démolir pour
construire à sa place un im-
meuble moderne.

CRIMINEL. - La voiture
motrice d'un convoi du train
régional argovien WSB a été
détruite par le feu à Hirschthal.
L'incendie, qui pourrait être
d'origine criminelle, a fait pour
plus d'un million de francs de
dégâts.

Unanimité libérale
Contre l'initiative pour une Suisse sans armée
Réunie samedi à Berne, l'assem-
blée des délégués du Parti libéral
suisse (pis) a décidé à l'unanimité
des 33 membres présents, de reje-
ter l'initiative «pour une Suisse
sans armée», qui sera soumise à
la votation populaire le 26 no-
vembre prochain. La cause était
tellement entendue que le bureau
du parti n'avait pas jugé bon d'or-
ganiser un débat contradictoire,
ce que quelques participants ont
regretté.
«Il est des causes plus difficiles à
défendre que le non à l'initiati-
ve», s'est exclamé le conseiller
communal lausannois Jacques-
André Haury en introduction à
son exposé. Ceux qui sont pour
la suppression de l'armée sont
des révolutionnaires qui enten-
dent changer la société, en s'at-

Le conseiller national genevois Jacques-Simon Eggly durant son intervention. A l'arrière-
plan, le Neuchâtelois Ph. Boillod et le Lausannois J.-A. Haury. (ASL)

taquant a un élément stabilisa-
teur de cette société, a-t-il expli-
qué. Croire que la Suisse, en
supprimant son armée, donnera
l'exemple aux autres pays est il-
lusoire, a-t-il estimé.

UN FACTEUR
De son côté, le Genevois Jac-
ques-Simon Eggly a souligné
qu'il était faux d'opposer l'ar-
mée à une politique de paix,
comme le fait l'initiative. La
Suisse mène déjà une politique
de paix, a-t-il poursuivi, la ques-
tion est de savoir si elle veut le
faire avec ou sans armée. L'ar-
mée est un facteur de stabilité,
donc de paix, et la politique de
sécurité est un tout, qu'on ne
saurait remettre en cause sur un
coup de dé. Sans armée, la

Suisse ne serait plus un Etat res-
ponsable et crédible, a pour sa
part affirmé le Neuchâtelois
François Jeanneret.

REGRETS
Ces arguments n'ont soulevé au-
cune objection. Il s'est cepen-
dant trouvé quelques partici-
pants pour regretter que ce sujet
n'ait pas donné lieu à un débat
contradictoire. «Ce genre de dé-
bat est un simple exercice alibi,
qui n'apporte généralement pas
grand-chose», a rétorqué le pré-
sident du parti , Claude Bon-
nard. Il a toutefois donné l'assu-
rance que la préparation de la
campagne contre l'initiative
donnerait lieu à des réflexions
complémentaires, (ats)

Bonnes perspectives
Le Parc national suisse fête ses 75 ans

Les manifestations commémo-
rant les 75 ans du Parc national
suisse ont culminé dimanche à
Zernez par un grand cortège et
une cérémonie. Le conseiller fé-
déral Flavio Corti a évoqué, dans
un discours, les perspectives du
Parc national et remercié la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature et les quatre communes
pour leurs efforts en faveur du
Parc national et de ses 168 km3 -
presque la superficie du canton
d'Appenzell Rhodes extérieures.
A l'échelle humaine, a souligné
le conseiller fédéral, 75 ans re-
présentent une période très lon-
gue. Pour un Parc national, c'est
néanmoins très peu de chose.
Une entreprise de cette enver-
gure se mesure par siècles; le

parc n'en est donc qu'a ses de-
buts.

DÉVELOPPEMENT
LIBRE, MAIS CONTRÔLÉ

Flavio Cotti a estimé que les
perspectives du Parc national
étaient très favorables. Les
Suisses sont de plus en plus atti-
rés par une nature intacte - sou-
vent une sorte de nostalgie. Le
retour spirituel à la nature n'est
autre que la prise de conscience
de la nécessité de rétablir des
équilibres perdus, faute de quoi
c'est l'équilibre social qui est
aussi rompu.

Mais le chef du Département
de l'intérieur s'çst demandé si le
développement libre, exempt de
toute intervention, de la nature

était réalisable, voue souhaita-
ble. Ce désir est peut-être teinté
d'idéalisme. L'exploitation de la
nature par l'homme a entraîné
des modifications de la nature
bien avant l'aménagement du
parc. Le Parc national est en fait
un ancien paysage de culture
transformé par l'exploitation,
qui retrouve, lentement, son
rythme primitif.

Les spécialistes ne s'y sont pas
trompés, qui considèrent le parc
comme un laboratoire d'obser-
vation de la dynamique natu-
relle de la forêt.

Le développement libre pose
quelques problèmes, notam-
ment quant à l'effectif des cerfŝ
a noté Flavio Cotti.

(ats)
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«MÎ& 
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D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation
pour la rentrée d'août 1989:

Formation de technicien «ET»
en informatique de gestion

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou d'un
titre équivalent.
Durée de la formation:
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.
L'examen final au terme de la formation est sanc-
tionné par un diplôme fédéral de technicien ET en in-
formatique de gestion.

Formation
de programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou les
personnes ayant suivi avec succès le cours prépara-
toire à la formation.
Durée de la formation:
2 ans à raison de 12 à 13 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en principe en soirée et /ou le
samedi matin.
L'examen final au terme de la formation est sanc-
tionné par un certificat cantonal de programmeur-
analyste.
Renseignements et inscriptions:

?^;"2*ĥ  Centre de formation professionnelle
l_i l_L CPLN du Littoral neuchâtelois

 ̂ Neuchâtel, <p 038/21 41 21
Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 27 22 mMM
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La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <P 039/23 25 01 012600

NEUCHATEL g
- FRIBOURG g|

__ désire engager pour sa centrale de a$j
| | distribution de Marin Sbl

i magasiniers I
; Vous aimez exercer une activité indé- W4
; i pendante dans un environnement j&ij
p I professionnel attrayant. §|j
: rj Vous marquez un intérêt particulier |S
j£ï pour les engins de manutention (élé- ta
r i vateurs, etc.) ainsi que pour des fe-«

moyens de gestion informatisés indis- gïj
pensables à la bonne marche d'une p j¦r § entreprise moderne et dynamique. gs

I J Vous aimez l'ordre, la précision et dé- Wjj
j  sirez mettre votre sens pratique et ha- j t-i
'i] bileté manuelle au service d'une so- '0\

1 ciété aux prestations sociales aussi ïg¦ variées qu'étendues. &|
f- i Nous offrons: W'i

\ 
¦ - place stable; Û-%
» - semaine de 41 heures; :-;5

mi - 5 semaines de vacances; p̂
|s| - nombreux avantages sociaux; ftj

i : Alors, contactez-nous
i'.-.lj sans tarder. 000092

Publicité intensive, publicité par annonces

Offres spéciales
VACANCES

Les nouvelles SUZUKI:

^_Kft-Câ_p

 ̂SUZUKI
M *
Toute la différence. :

SWIFT ^^̂ M \̂

m t\^  ̂'̂ ' '̂ ÈÊ& ẐB L̂ m

~7k\-ft- GARAGE
nKy BERING &C0

j^ _̂SSSf7TJJ(K Fritz-Courvoisier 34
</ La Chaux-de-Fonds 49 039/28 42 80

GARAGE DU STAND SA
¦ ÛffV If/Aam

Automobiles
<p 039/312 941 LE LOCLE Fax 312 942 0120M

r^^ _̂___^^__^____^___________________________
011640

Bons de caisse
T Durée 2 et 3 ans

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

/r"\ ¦ '

I ' BCCOÔGZB
1 Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 1

I 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, i"
039 23 91 23, Neuchâtel, St-lmier, Delémont, Porrentruy

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
ESCAPADE EN AUTRICHE

17 - 23 juillet
VIENNE - SALZBURG - INNSBRUCK

7 jours en pension complète: Fr. 1180.—

i 27 - 30 juillet
GROSSGLOCKNER - TYROL- DOLOMITES

4 jours en pension complète: Fr. 610.-

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

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

i Renseignements et inscriptions :

I 
auprès de votre agence de voyages

--______________________________________________ =__

~^!jjjjjjjjp^6i&

A vendre

Four à pizza
2 chambres, 8 pizzas en 5 minutes,
marque Rubblin. Très peu servi.
Valeur Fr. 4550.-, prix à discuter.
<P 039/23 68 04 121737



La quintessence des logiciels Microsoft avec

E 

Entre logiciels et imprimantes, la compatibilité
est avant tout affaire de langage, pas de matériel.
Ce langage a un nom «PCL», un ^^^^r^-y-^^^^langage développé par Hewlett- f-y f nYs ~~2
Packard et devenu aujour- 

^^^ ĵjjjj_ I
d'hui une norme indus- J ŜSÊ Bt- -̂fi
trielle. Avec les imprimantes : fS .- WllâF
HP, les casse-tête de compati- L .-̂ ^^^ÉjM|te: W
bilité sont à ranger au rayon ^a

1*'̂ ?"̂ -̂  _
des mauvais souvenirs ! Tous . . „ „_
. j  i • • i i Imprimante personnelle HP
les grands lOglCielS parlent DeskJet Plus: émulation Epson
PCL pour tirer la quintes- FX qualité laser au prix éton-

r. . . /* TTt-k nant de Fr. 1990.- seulement.sence des imprimantes HP
Votre travail exige-t-il calculs précis, présentations

parfaites? Choisissez MICROSOFT EXCEL. Désirez-
vous des graphiques encore plus poussés et con-

^^p--^^-____^ vaincants ? Optez pour
^4*mm,mrW/7Zm\ MICROSOFT CHART.

y ^^m^^^J^^F-^^ Et pour éditer des docu-
Wtmlmmm\\mma ât

~
9mmmmW! g" - fessionnelle ? MICRO-

\7~~ ^im 
^
"$W S0FT WORD s'impose

_^^Sr^^^^HPBfei-f non 
seulement 

à l'écran ,
mais copie en mains.

te!Tint?T. feiJE! Les imprimantes HP Laser-LaserJet II: émulation TT /TTT-» _ un T-» i T _ niIBM Graphics/ProPrinter Jet l l/ l lU et HP DeskJet PlUS
selon logiciel Fr. 4990.-. vous ouvrent un monde d'images
nettes, aux nuances bien contrastées, d'une résolution
de 300 x 300 points par pouce. Textes, graphiques ou la
combinaison des deux, elles savent tout faire. Vous
serez conquis par leur silence, leur vitesse et leur fia-

Des qualités qui ont fait des imprimantes
Hewlett-Packard les leaders du marché.

_^sœ_a__M-_-

Imprimante laser HP LaserJet IID: ^œ^fyj Êf f i  ÙrlKFdouble chargeur de pap ier, impression ( .̂ ~ ?'y  : ÉÉif_7recto-verso , émulation IBM Grap hics/ ; '-ga m̂m̂ Jm̂ -mw
~J' ~"~—\j

ProPrinter selon logiciel, Fr. 7990.-. Jï^Mm'^
' - - ' 2$$ W

AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 74 • Distributeurs
HP: ALSO-ABC SA, 1260 Nyon, 022/62 04 50, et DataSet AG, 8153 Rumlang,
021/23 38 62»

¦

-

.H ̂ Mm _̂ _^ _^_k. _^E_Kp n l Cf O S O Ë t
Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D Imprimantes laser HP D HP Vectra PC NJnnc ri\ri1icnnc la tnirrn-infnrmariniiP
D Imprimantes personnelles HP D Tables traçantes HP D Produits Microsoft D Liste des revendeurs 1NUUb t-lvmt,OU!> ld «uu u iluul "iduqu_ .

Raison sociale: Fonction, département: 
^^^

Nom, prénorr^ Il _7i7 H r l fcWLcTT

M  ̂ WÏlUk PACKARD
Code postal, localité : Téléphone: _J . m-n .
A envoyer s.v.p. à: Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marcom, 7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 1, 022/780 4111 AOUJOUTS âVCC VOUS



Cancer de la peau
dû aux rayons solaires

Le mélanome malin peut être vaincu, s'il est dépisté à temps
«Pour la première fois, nous avons des singes concrets qu'à travers une
campagne de sensibilisation de la population , la mortalité due au mé-
lanome malin peut être abaissée...» Coordinateur d'une action natio-
nale contre ce cancer de la peau, le dermatologue bâlois Peter Neeser,
tout comme ses collègues bernois, vaudois, valaisans ou zurichois, ju-
bile: l'effort d'information et de sensibilisation du public suisse à
l'égard de cette maladie méconnue a été payant.

Un an à peine après le lance-
ment de la campagne de la Ligue
suisse contre le cancer, on a pu
par exemple dépister et traiter à
temps un total de 35 cas de ce
cancer en Valais. Les personnes
qui ont pu être excisés à temps
ne développeront sans doute j a-
mais plus de mélanome malin.
Dans le canton de Berne, le der-
matologue Lorenzo Zala peut
faire état de 500 envois supplé-
mentaires à fins d'analyse de
grains de beauté douteux.

Si on ramène le seul chiffre
valaisan aux 300 cas mortels en-
registrés chaque année dans no-
tre pays pour le seul mélanome
malin , on peut vraiment parler
de succès. Il était en effet plus
que temps de renvereser la ten-
dance. Car, la Ligue Suisse
contre le cancer faisait en effet
état l'an passé de mille nou-
veaux cas par an, d'un décès sur
27 cas chez les adultes de 30 à 40

ans et d'une progression an-
nuelle de ce cancer de la peau de
7%.

Des chiffres alarmants
quand on sait que cette maladie
peut être facilement évitée. A
son propos, les spécialistes
crient en effet haro sur la bron-
zette à tout va et les expositions
excessives et répétées au soleil
des vacances. Le mélanome ma-
lin est en effet un rappel cuisant ,
et parfois mortel, des coups de
soleil que les vacanciers pren-
nent entre juillet et août. C'est
un sous-produit cutané des
rayons ultra-violet dont les vic-
times sont de tout genre mais de
préférence au teint clair ou roux
aux yeux bleus.

L'idéal pour les dermatolo-
gues serait d'empêcher le Suisse
moyen d'aller s'étendre à l'excès
sur le sable doré des plages ita-
liennes ou espagnoles. A défaut,
ils peuvent le sensibiliser au

grain de beauté qui se met à
grossir anormalement, change
de couleur , commence à déman-
ger voire à saigner. Ils peuvent
encore le rendre attentif à tout
changement dans la pigmenta-
tion de la peau tout en l'assurant
que cela est la plupart du temps
sans aucun danger. Mais, il suf-
fit de faire preuve une seule fois
d'inattention pour que les
choses risquent de s'envenimer.
A l'image de cette jeune Gene-

voise de 22 ans dont son derma-
tologue raconte comment elle a
contemplé des mois durant la
progression d'une tâche noire
sur son pied. «Quand elle est ve-
nue me voir», se souvient le pra-
ticien , «il était trop tard : le mé-
lanome avait fait des métasta-
ses...» Alors, en cas de doute sur
un grain de beauté, pas d'hésita-
tion: le léger coup de scalpel du
dermatologue peut tuer dans
l'œuf un terrible cancer. (FE)

Mélanome malin de type nodulaire.

Le cholestérol responsable
des maladies cardio-vasculaires
Créé il y a un an par un
groupe de médecins spécia-
listes, l'ARCOL (Comité
français de coordination des
recherches sur l'athérosclé-
rose et le cholestérol), vient
d'élaborer un document résu-
mant les notions essentielles
concernant le cholestérol et la
prévention des maladies car-
dio-vasculaires.

L'augmentation du taux de cho-
lestérol est depuis longtemps
soupçonnée d'être en partie res-
ponsable des maladies cardio-
vasculaires. Mais, pour les si-
gnataires du document consen-
suel, cette notion est loin d'être
suffisamment prise en compte et
seule la définition des notions
fondamentales à ce sujet peut y
concourir.

Le document comporte donc
quatres notions essentielles. Pre-
mièrement, les maladies cardio-
vasculaires représentent Un pro-
blème de santé publique très im-
portant. Et chiffres à l'appui, le
Pr André Vacheron (Hôpital
Necker à Paris) en a fait la dé-
monstration en rappelant no-
tamment que, chaque année,
36% des décès lui sont dus.

Deuxième point: un taux éle-
vé de cholestérol (supérieur à
2,30 grammes par litre en mo-
yenne) constitue le premier fac-
teur de risque de la maladie co-
ronarienne. «De nombreuses
enquêtes épidémiologiques ont
démontré, ces dernières années,
que la relation entre taux de

cholestérol et maladie corona-
rienne existait indépendamment
des autres facteurs de risque vas-
culaire : hypertension , tabac ou
diabète», explique le Pr Jean-
Louis Richard (Hôpital Brous-
sais à Paris).

Troisième point: il est possi-
ble de réduire l'incidence des
maladies coronariennes en
abaissant le taux de cholestérol
sanguin. On le soupçonnait. On
en est sûr aujourd'hui. On sait
ainsi que la baisse de 1% du
taux de cholestérol réduit le ris-
que d'infarctus de 2%.

Enfin , les experts définissent
les grands axes de la politique à
suivre pour obtenir une réduc-
tion du taux de cholestérol à
l'âge adulte. Ces axes reposent ,
d'une part , sur la sensibilisation
du public à l'importance des
modifications de l'hygiène de vie
(activité physique régulière, ali-
mentation équilibrée pauvre en
graisses athérogènes), d'autre
part , sur le dépistage et le traite-
ment des anomalies dé-
couvertes.

Les moyens précis de parvenir
à ce traitement ne font pas en-
core, eux, l'objet d'un consen-
sus. Seule la priorité du régime
par rapport au traitement médi-
camenteux est admise par tous.

Connaître son taux de choles-
térol et celui des autres graisses,
les triglycérides, apparaît donc
nécessaire. Des dosages plus ou
moins sophistiqués existent. Le
médecin les choisit en fonction
de la situation de chaque per-
sonne, (ap)

Les claquettes font à nouveau fureur
aux Etats-Unis

La nouvelle danse a la mode aux
Etats-Unis a plus de 60 ans: c'est
le Tap Dance, autrement dit les
claquettes, qui fait actuellement
fureur à Broadway et à Hol-
lywood.

Cette danse, née avec le jazz au
moment des folles années 1920,
n'a pas disparu avec la mort
d'un de ses plus illustres repré-
sentants, Fred Astaire. Au
contraire, après des années
d'oubli , elle est revenue sur le
devant de la scène avec un film ,
«Tap», une comédie musicale de
Broadway, «Black and Blue», et
de nombreux festivals de cla-
quettes partout aux Etats-Unis.

«Tap» est le premier film
non-documentaire sur les cla-
quettes sorti aux Etats-Unis de-
puis des décennies. Il fait appel à
de grandes vedettes du Tap
Dance, le danseur noir Gregory
Hines et l'acteur Sammy Davis

Junior, mais aussi a des artistes
moins connus comme Sandman
Sims, un ancien de l'orchestre de
Lionel Hampton, ou Harold Ni-
cholas, l'un des Nicholas Bro-
thers qui dansaient au «Cotton
Club».

«Tap» raconte l'histoire des
grands jours de cette danse et en
évoque les plus célèbres figures
ainsi que l'époque des Bigs
Bands de jazz avant l'arrivée du
rock.

La première de «Black and
Blue», a eu lieu à Broadway,
avec trois chanteurs et 24 dan-
seurs, dont cinq vétérans qui ont
connu la grande époque du Tap
Dance. On y retrouve Fayard
Nicholas, l'aîné des Nicholas
Brothers. Le plus vieux de la
troupe a 79 ans. Mais la relève
est assurée par le jeune Savion
Glover, 15 ans, le petit génie des
claquettes, qui joue également
dans «Tap».

La chorégraphie du spectacle
a été assurée par Henry Le
Tang, 73 ans, également choré-
graphe de «Tap». Selon lui,
alors que la plupart des grands
danseurs de claquettes ont dû se
reconvertir au cours des trente
dernières années, ils peuvent
maintenant revenir à leur
passion.

Partout aux Etats-Unis, la
mode Tap Dance regagne du
terrain. Lan dernier, Boston,
San Fransisco et Boulder (Colo-
rado) avaient organisé de
grands festivals de claquettes.
Pour 1989, d'autres festivals

• sont prévus à Houston et dans
la capitale, Washington.

La plus ancienne forme de
Tap Dance a été identifiée, voilà
quelques siècles, dans certaines
régions d'Afrique et d'Irlande.
La danse a été importée aux
Etats-Unis par des esclaves

noirs et des immigrants d'Eu-
rope, qui ont conservé leur fol-
klore dans leur nouveau pays.

Mise à la mode à Harlem et
au «Cotton Club» par «Bojan-
gles», la danse a envahi Broad-
way dans les années 1920 et en-
suite Hollywood. C'est pourtant
un Blanc, Fred Astaire, qui a
popularisé cette danse lancée
par des Noirs. Il a rendu hom-
mage à «Bojangles» dans un de
ses films, «Swing Time», où il
interprète une chanson sur «Bo-
jangles» de Harlem. La renais-
sance du Tap Dance a démarré
en 1971 à Broadway, avec la re-
prise de la comédie musicale
«No, no, Nanette».

Le plus grand problème reste
toutefois celui des compositeurs.
On continue encore à jouer des
musiques d'autrefois, et il fau-
drait de nouveaux créateurs
pour relancer définitivement le
Tap Dance. (ap)

Le site du Gor de Vauseyon
Un appel des membres de l'Association

Est-il utile de présenter le site des
gorges du Seyon, sa cascade ma-
gnifique lors de grandes eaux ou
encore les vestiges d'un ancien
moulin d'une vieille maison
connue sous le nom de la Maison
du Prussien. Bonne pour la démo-
lition, celle-ci a pu être sauvée
par de fervents défenseurs du pa-
trimoine neuchâtelois...

Deux de ses principaux protec-
teurs, viennent d'ailleurs d'être
honorés. Juan Galipienzo a reçu
un prix du Heimatschutz, alors
que Philippe Graef vient d'être
nommé chef du Service cantonal
neuchâtelois des monuments et
sites.

Ainsi, le quartier de Vau-
seyon à l'entrée de Neuchâtel,
bien que de plus en plus envahi
par le béton, connaît mainte-
nant un havre de paix et de tran-
quillité fort apprécié par les ha-
bitants du quartier et par tous
ceux qui , de loin ou de près, se
propagent vers ces lieux, pour
les visiter et pour admirer faune

et flore, ainsi qu'un kikajon
vieux de vingt ans et actuelle-
ment restauré dans son authen-
ticité, comme le sera prochaine-
ment un petit kiosque à musique
qui vient d'être acquis et qui de-
mande un gros travail pour re-
trouver une seconde jeunesse.

Si les rumeurs ont dit que
cette réalisation avait été faite à
des fins publicitaires pour attirer
le public dans des salles à menus
gastronomiques, il est nécessaire
de préciser que le bâtiment et
tout son ensemble n'appartien-
nent pas à l'Association du Gor
qui, elle, vit par ses propres
moyens. Une cotisation an-
nuelle de 20 fr. - 30 fr. pour les
couples - est perçue auprès de
ses 250 membres qui suivent ré-
gulièrement les «lundis du
Gor», un petit centre culturel et
divertissant.

Actuellement, les projets de
l'association sont l'établisse-
ment d'une liaison entre le Gor

et Valangin, sans avoir à traver-
ser une route à grande circula-
tion. Malheureusement, ces pro-
jets sont actuellement stoppés,
faute de moyens financiers. En
effet, si une trentaine de mètres
de passerelle ont pu être réalisés
par les membres de l'associa-
tion, la suite ne peut être faite
que par une maison spécialisée
vu la complexité des lieux.

Pour contenter les prome-
neurs, deux possibilité sont of-
fertes. D'abord, vu la modestie
des cotisations, c'est de faire ap-
pel à tous les amoureux de la na-
ture pour qu'ils souscrivent une
carte de membre de l'Associa-
tion du Gor. Ensuite, une sous-
cription par actions au prix de
50 fr., des actions remboursées
dans les deux ans par tranches
tirées au sort, le tout dans un dé-
lai de six ans.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'Asso-
ciation du Gor de Vauseyon,
case postale 29,2006 Neuchâtel.

Les postes vatîcanes
en perdent leur latin

PHILATÉLIE 

Cité du Vatican, une singulière
erreur de latin sur le timbre émis
par les postes vaticanes à l'occa-
sion du voyage de Jean Paul II
en Scandinavie fait courir de-
puis quelques jours les philaté-
listes, provoquant une hausse
vertigineuse des prix.

L'erreur de latin porte sur
l'indication des pays que Jean
Paul II visite, et plus particuliè-
rement sur un «B» à la place
d'un «T» qui fait de la Suède
(Svetiam) la Souabe (Svebiam),
royaume germanique dont parle
César dans la Guerre des
Gaules, particulièrement impor-
tant à l'époque moyennageuse
des empereurs germaniques, et
correspondant aujourd'hui à la
région de Baden.

L'inscription latine complète,
entourant sur le timbre le visage

du pape, indique: «lo, Paulus II
Norvegiam, Islandiam, Fin-
niam, Daniam, Svebiam visit)
(Jean Paul II visite la Norvège,
l'Islande, la Finlande, le Dane-
mark et la «Souabe»).

Une faute qui, si elle réjouit
les philatélistes, consterne les dé-
fenseurs du bon latin. «C'est une
erreur grossière que l'on pouvait
éviter», déplore le Père Calro
Eger, latiniste renommé et direc-
teur de la revue Latinitas. «Le
latin est malheureusement en
décadence, même au Vatican».

Fiche-réclame postale
Depuis le 1er juin , la poste cen-
trale de La Chaux-de-Fonds 1
utillise la fiche-réclame à l'occa-
sion des Journées équestres na-
tionales de Tramelan qui auront
lieu du 3 au 6 août.



Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.

___MHH«5 _ft ^̂ Ŝ^B- ; R̂ ^̂ ^ HK̂ H 

IH!!!s ^̂ 
wfifi >,:̂ _^̂ ^HP'̂ _̂_^̂ j§f|| ___HW *̂3B5__
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Qua//té et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son prop ulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommatio n

s Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, j ointes a un train de JOYOJA SA 5?45 .̂̂  
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roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un __ _̂s _^Sfe_ m _r _P» .̂ ̂ "̂ ÂW
équipement de série hors du commun, ont de quoi combler m[ jL ĵ I 1 P _#%
les acheteurs les plus exigeants. ¦ ^̂ m\ ê̂W m m m

6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 m
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J A Saint-lmier
I au centre de la ville, à louer:
1 local commercial

'M d'environ 40 m2, pour bureau,
I atelier, etc.
ht Loyer mensuel: Fr. 360.-
I + charges Fr. 70-
I Visite et informations
I par M. Simon, <p 039/41 1017
I OU 001092
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

+ Garage industriel pour camions
+ entrepôt.
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Sur les autres stades
Le FC Zoug champion
• FRIB0URG-Z0UG 1-5

(0-2)
Le FC Zoug est champion
suisse de 1re ligue 1989.
L'équipe de Suisse centrale a,
en effet, dominé en finale le
FC Fribourg, battu par 5-1
(2-0) à Berthoud.

Quelque peu démobilisés,
les Fribourgeois ont consti-
tué une proie facile pour les
Zougois, pour qui Meier et
Suter ont marqué chacun
deux fois. L'entraîneur Hu-
bert Mùnch, qui dirigera
Schaffhouse la saison pro-
chaine, s'en est ainsi allé sur
un ultime succès.
Neumatt, Berthoud. 400
spectateurs. Arbitre: Schô-
del (Wohlen). Buts: 19e
Meier 0-1. 27e Mùller (pe-
nalty) 0-2. 55e Suter 0-3.
60e Galley 1 -3. 75e Meier 1 -
4. 83e Suter 1-5.

Bruttisellen
en LNB

• THOUNE-
BRÙTTISEtLEN 2-2
(1-1 0-0) a.p., 2-3 aux
tirs au but.

Le FC Bruttisellen a obte-
nu pour la première fois de
son histoire la promotion en
LNB.

A Berthoud, les Zurichois
ont en effet pris le meilleur
sur Thoune, dans le barrage
servant à désigner le troi-
sième promu. Les deux
équipes en étant à 2-2 au
terme des prolongations, il a
fallu avoir recours aux tirs au
but pour les départager. Dans
cette épreuve, Bruttisellen l'a
emporté par 3-2.
Neumatt, Berthoud. 1400
spectateurs. Arbitre: Schlup
(Granges). Buts: 52e Wehrli
0-1.63e Wùest 1-1.1 00e Al-
lemann (penalty) 1-2. 117e
Marotzke 2-2.

En 3e ligue
Du nouveau au Floria

Le FC Floria de La Chaux-de-
Fonds annonce l'engagement
de Francis Meury (42 ans) au
poste d'entraîneur. Le contrat
de l'ex-joueur de LN et interna-
tional junior porte sur une pre-
mière période d'une année, (sp)

Colombier sacré
Founex (GE). Tournoi ju-
niors D: 1. Colombier. 2.
Vernier. 3. Founex. Finale:
Colombier-Vernier 2-2, 4-3
aux tirs au but.

(si)

Gerbe de buts pour un anniversaire
Amical partage aux Geneveys-sur-Coffrane
• LA CHAUX-DE-FDS -

COLOMBIER 5-5 (2-1)
La nouvelle saison a débu-
té pratiquement samedi
après-midi pour le FCC et
le FC Colombier sur le ter-
rain du magnifique centre
sportif des Geneveys-sur-
Coffrane.
On sait qu'il convient de relati-
viser la portée et la significa-
tion de telles parties de cam-
pagne. Le résultat de ce pre-
mier test doit cependant satis-
faire plus le représentant de la
première ligue neuchâteloise,
le FC Colombier, qui avait très
sportivement accepté de rem-
placer son voisin boudrysan à
la noce, que celui de LNB, le
FCC, toujours à la recherche
d'un nouvel équilibre.

CONTEXTE
Daniel Debrot, l'entraîneur de
«Ceux du Bas», peut entrevoir
le prochain championnat avec
un certain optimisme. Menée
par5à1 après 51 minutes d'un
match qui n'en comporta que
80, son équipe, privée pour-
tant de huit titulaires potentiels
et d'un renfort yougoslave de
renom, parvint finalement à
partager l'enjeu avec Un FCC
trop tôt démotivé ou curieuse-
ment présomptueux.

Six minutes suffirent aux
Chaux-de- Fonniers pour por-
ter leur avantage à 5 à 1 peu
après la reprise, réplique cin-
glante au but de Pinto, très jus-
tement acquis à la 34'. Jus-
que-là, Colombier faisait figure
de vaillant contradicteur, long-
temps trop respectueux.

Les Gen.-sur-Coffrane
Georges KURTH

Lorsque Forney et ses co-
pains retrouvés sonnèrent la
charge, le dispositif défensif du
FCC vola en éclats. A tel point
que les riverains n'éprouvèrent
pas trop de difficultés à rétablir
la parité: quatre buts en un
tournemain et trois tirs sur la
transversale de Bachmann...
Le FCC avait quitté bien tôt,
mentalement et physiquement,
ce match-cadeau.
Avec quatre nouveaux joueurs
(Rubagotti, Torri, Pollicino et
Forney, ex-FCC), Colombier
chercha ses marques durant
une trentaine de minutes. Le
temps pour Vera et Lovis de

AI image de Vera (au centre), le FCC est parti juste aux Geneveys-sur-Coffrane.
(Schneider)

marquer par deux fois l'effica-
cité et la maturité supérieures.
On admira alors tout le talent
de Naef, le transfuge d'Yver-
don qui fit parler le langage du
footballeur complet, prenant
avec une belle assurance l'es-
sentiel de l'expression chaux-
de-fonnière à son compte, tant
qu'il fut en souffle. Un renfort
certainement que ce nouveau
demi polyvalent, accrocheur,
habile à la relance, fin techni-
cien et collectif à souhait.

Les jaune et bleu ont tenté
d'autres essais; le contexte s'y
prétait encore; même si la pro-
chaine échéance importante,
qui s'appelle championnat-
nouveau se profile déjà à l'ho-
rizon. On vit donc Bachmann
se démener comme un beau
diable dans les buts chaux-de-
fonniers, cependant que Cre-
voisier s'essayait, pour le fol-
klore, durant quelques minutes
sur le flanc gauche.

En fait, l'effectif du FCC
n'avait rien de pléthorique.
Bridge et Guede en seront
sous peu, dans les lignes ar-
rières ou médianes. Ce fut
donc sur le front de l'attaque
que deux nouveaux éléments,
en l'absence de Pavoni,
avaient pour mission de
convaincre.

Du Tessinois Pelloni (Asco-
na), on retiendra une première
mi-temps assez incisive et un
but, le 5e, marqué sans trop
d'opposition adverse. A ses
côtés, s'exerça un élégant
joueur du Surinam, provenant
paraît-il des réserves d'Ajax
d'Amsterdam, Hànk Veerwer.

N'est pas qui veut, même en
province suisse, le renfort
étranger escompté. La fine
touche de balle, à deux pieds,

ne parvint pas à masquer un
évident manque de présence.

Les dirigeants chaux-de-
fonniers sont en tractations
avec plusieurs joueurs étran-
gers (un Argentin, un Yougos-
lave et un Hollandais notam-
ment).

On veut souhaiter que les
démarches prennent tournure
concrète. Sinon le FCC n'aura
une fois encore pas les moyens
de ses ambitions. Premiers in-
dices à l'appui. G. K.

Centre sportif: 300 specta-
teurs
Arbitre: M. Georges San-
doz (Auvernier)
Buts: 19' Vera 1 -0; 28' Lovis
2-0; 34' Pinto 2-1; 42' Cas-
tro 3-1 ; 43' Veerwer 4-1 ; 51 '
Pelloni 5-1; 58' Pinto 5-2;
61' Rubagotti 5-3; 63'
Weissbrodt 5-4; 70' Weiss-
brodt 5-5.
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Maranesi,
Lovis, Castro; Indino, Naef
(69' Crevoisier), Vera, Huot;
Pelloni, Veerwer.
Colombier: Bulliard; Boil-
lat; Hiltbrand, Rubagotti, Ja-
cot; Torri, Panchaud, Pollici-
no; Pinto (50' V. De Agosti-
no), Forney, Weissbrodt.
Notes: Match amical dispu-

té dans le cadre des festivités
marquant le 35e anniversaire
de l'Union sportive des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le FC
Colombier a remplacé au
pied levé le FC Boudry, dont
les joueurs participaient au
mariage de leur coéquipier,
Didier Moulin. La Chaux-de-
Fonds sans Bridge et Guede
(blessés), ni Pavoni et Basel-
gia (vacances). Colombier
sans Freiholz et O. De Agosti-
ni (blessés), ni Enrico (exa-
mens), Meyer (avec les ju-
niors à Founex), Mayer, Sal-
vi, Chopard et Da Cruz (rai-
sons familiales). En match
d'ouverture, les Ail Stars (L.
Eichmann) ont battu les
Bobby Stars (E. Tachella) par
6 à 3 (4-0).

Pu pain sur la planche
Délègues des arbitres suisses à La Chaux-de-Fonds
Souvent à l'index, trop peu
soutenu, l'arbitre de foot-
ball est vite isolé. Samedi,
à l'occasion de leur assem-
blée des délégués tenue à
La Chaux-de-Fonds, les di-
recteurs de jeu ont trouvé
un renfort de taille. Le pré-
sident de l'Association
suisse de football (ASF),
Me Freddy Rumo s'est
voulu un ardent défenseur
d'une corporation sans la-
quelle les matches n'exis-
teraient plus.
Président du comité d'organi-
sation, M. Raymond Grobéty a
enfin pu dormir sur ses deux
oreilles. Avec l'aide précieuse
de ses collaborateurs, les deux
journées passées à La Chaux-
de-Fonds et dans ses environs
par la centaine de délégués et
accompagnantes se sont révé-
lées un succès.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Deux tours d'horloge ont suffi
aux délégués des arbitres hel-
vétiques pour régler les pro-
blèmes administratifs et écou-
ter un exposé de Me Freddy
Rumo sur «La violence et l'ar-
bitre».

De nombreuses personnali-
tés parmi lesquelles le prési-
dent de la ville de La Chaux-
de-Fonds, M. Charles Augs-

burger, le président de l'ASF,
Me Freddy Rumo et le prési-
dent de l'ACNF, M. Roger Le-
bet sont venus, dans l'aula du
Collège des Gentianes, appor-
ter leur soutien aux arbitres.

Dans son ultime rapport, le
président central sortant, M.
Gert Zumkehr a insisté sur l'im-
portance du travail à effectuer

LES GENTIANES
Laurent GUYOT

et les nombreuses critiques ne
facilitant pas les vocations.

Nos arbitres sont trop au
centre de la critique publique,
ce qui gêne un développement
sain de personnalités. Si entraî-
neurs et joueurs critiquent nos
arbitres dans les médias et que
cela dégénère en attaques
contre l'honneur, nous trouve-
rons des moyens et des che-
mins pour empêcher de telles
machinations mal-pensantes.
Appartiennent au même chapi-
tre, les attaques toujours plus
brutales de joueurs envers nos
arbitres. Nous ne devons pas
accepter ces états de fait et
l'ASA n'acceptera jamais ces
actes indignes.

Nous devons nous organiser
plus professionnellement et
apprendre à travailler plus effi-
cacement.

En place depuis plus de 15
ans au comité central de
l'ASA, M. Zumkehr, nommé
membre d'honneur par ail-
leurs, a cédé sa place à M. Pe-
ter Aschwanden de Lucerne.
Le comité, de son côté, sera
composé de MM. Rolf
Maùchli, Daniel Ziircher, Ar-
mand Steckler, Freddy Von
Gunten, Pierre Molina et Ro-
man Salzgeber.

UN HOMME PARFAIT
D'autres nominations sont ve-
nues permettre à MM. Michel
Gilliéron et Andréas Schluch-
ter d'accéder respectivement
au Conseil de la Fondation et à
la Commission de rédaction de
l'organe officiel.

Relevons encore que faute
de candidature, le lieu de la
prochaine assemblée des délé-
gués en 1991 n'a pas été fixé.
En revanche, Weinfelden
(1990) et Berne (1991) met-
tront sur pied le tournoi de
football des arbitres suisses.

Pour clore l'après-midi, Me
Freddy Rumo s'est voulu un
ardent défenseur des hommes
en noir. Dans un remarquable
exposé sur «La violence et l'ar-
bitre», le président de l'ASF a
terminé en déclarant avoir été,
sur le plan international, plus

impressionné par des arbitres
que par des dirigeants.

L'avocat chaux-de-fonnier
s'est d'abord penché sur l'âge,
les causes et les expressions de
la violence dans le monde et
dans le sport. Pour Me Rumo,
les drames du Heysel et de
Sheffield ont démontré l'im-
portation de la violence dans
les stades et non la présence
de ce même phénomène dans
le football. A ces yeux, le foot-
ball n'engendre pas plus de fa-
natisme qu'un autre sport.

Abordant le thème propre-
ment dit de la violence et l'arbi-
tre, le président d'honneur du
FC La Chaux-de-Fonds en est
venu à mettre en parallèle le
travail effectué par les arbitres
et les juges. Les hommes en
noir ont hérité d'une lourde
charge, devant appliquer un
véritable code pénal et se muer
en juges de flagrants délits.
Malheureusement , les direc-
teurs de jeu sont défavorisés
tant par le climat, la mobilité, la
simultanéité et la solitude. Ce
qui a permis à l'orateur de ter-
miner en déclarant que l 'arbitre
devait être un homme parfait
psychiquement, physiquement
et nerveusement.

L. G.

Le troisième du FC Deportivo

Douze heures durant ce fut la fête du ballon rond aux
Arêtes.
Les années passent, mais la
ferveur des amateurs de foot-
ball reste. Le succès du troi-
sième tournoi du FC Deporti-
vo, disputé hier sur le terrain
des Arêtes de La Chaux-de-
Fonds, en est une nouvelle
preuve.

Patronage -̂̂

Pendant près de douze
heures, plusieurs centaines de
personnes sont venues assister
aux 62 matches disputés par
les équipes présentes.

Finalement, la remise des
trophées offerts par «L'Impar-
tial» a eu lieu sur le coup de 20
heures. Le Centre Espagnol du
Locle a remporté le premier
prix après avoir battu le Centre

Espagnol de Saint-lmier en fi-
nale.

Le rythme assez lent sur le-
quel s'est déroulée cette ren-
contre trahissait l'état de fati-
gue avancé des 22 acteurs. Les
Loclois ont tout de même réus-
si à s'imposer grâce à leur luci-
dité. Au bout du compte, tous
les joueurs sont partis fourbus
mais contents.

CLASSEMENT
1. Centre Espagnol du Locle;
2. Centre Gallego de Saint-
lmier; 3. FC Le Parc; 4. FC Flo-
ria; 5. Centre Gallego Le Locle;
6. Bergantinos; 7. Pour le plai-
sir; 8. Deportivo B; 9. FC Espa-
gnol de Neuchâtel; 10. FC
Coffrane (vainqueur de la
Coupe fair-play); 11. Deporti-
vo A; 12. Sertissage (co-vain-
queur de la Coupe fair-play).

J.C.

Ferveur aux Arêtes

a
footbatt

Yverdon-Sports (LNB) a engagé le Loclois Alain Béguin (22
ans), qui évoluait cette saison avec les réserves du FC Lu-
cerne, pour lesquelles il a inscrit 17 buts.

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

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

caissière
auxiliaire pour le samedi.

Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

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

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

fcinâ?
La petite annonce, idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Garage - Carrosserie de la place
cherche pour date à convenir

1 chef peintre en voitures
capable d» prendre des responsabilités;

1 peintre en voitures
Faire offres sous chiffres 28-950135 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL m
- FRIBOURG ||j

M désire engager pour le Service transports W*
ra rattaché à sa centrale de distribution, à Marin w|

I chauffeur I
I poids lourds I
«y catégories C/E SI

l§ Nous offrons: |q
t« - place stable; Ëa
fafi - semaine de 41 heures; cl
ba: - 5 semaines de vacances; ¦"
jrjj - nombreux avantages sociaux. 000092

G. TORCIVIA, S\.
CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE >̂  >.
déménage pour mieux vous servir! f̂ V̂
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y   ̂ ^MemarsRgiiet
Nous recherchons activement

horloger complet
pour pièces spéciales et compliquées

horloger rhabilleur
pour notre service après-vente

Pour l'un et l'autre poste, nous souhaitons
engager des collaborateurs au bénéfice

de connaissances professionnelles sérieuses
et de quelques années d'expérience.

Nous vous renseignerons volontiers
si vous nous appelez au No (021) 845 49 31

ou, en dehors des heures d'usine
au No (021) 845 48 39

j Alors n'hésitez pas;
| . nous pouvons vous offrir des postes intéressants
1 dans une entreprise sérieuse.

Audemars, Piguet & Cie - 1348 Le Brassus

\ LAVALLEE DEJOUX /JS. Un jrt de vivrr 288 /jg-\%\ /S

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

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

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

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

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

Pour les postes Réf. Sch1 à 4, un horaire â la demi-journée peut
être envisagé.

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

J-S919 Lausanne
Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement,
nous cherchons un

ingénieur EPF
pour participer à des études de caractère général (études d'impact) ou
particulières, notamment dans les domaines du bruit et de la protection
de l'air, des eaux, des sols, des sites et paysages et de l'environnement
rural.
Ce poste conviendrait à un ingénieur EPF en génie rural, en génie civil,
mécanicien ou physicien ou ayant pratiqué le génie de l'environne-
ment, ou de formation équivalente, intéressé par les études multidisci-
plinaires dans le cadre d'une société à large champ d'activité et en cons-
tante expansion.
Une expérience de quelques années dans les domaines précités ou
dans un bureau d'études serait un atout. Age idéal: 28 à 40 ans.
Pour une personne soucieuse de progresser dans sa carrière profession-
nelle, notre Groupe de sociétés offre des possibilités appréciables de
formation continue et de progression dans les responsabilités.
Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue française écrite et par-
lée, voudront bien adresser leurs offres manuscrites à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-conseils SA, case postale 241,1001 Lausanne.

1054
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Baukneçhj^^^
Par exemple: ^S. l̂ ,,"fc
Bauknecht ^— -̂ »
WA812 JrWJËk
4,5 kg de linge _jlGf Isec, différents >K>T| ^|̂programmes, <£>̂  I
la qualité à un I __
pnx vedette FUST lma1 flQûLoc/droit d'achat 45.-/ftr JUwj U. "
Novamatic BSTSSBSBB
WA 838 ECO Ĥ_ _̂B 

j
5 kg de linge sec , _tf£$_ktouche demi-charge , n_CL_|
utilise moins de pro- -mjr'
duit, d'énergie et d'eau,
H 85, L 60, P 60 cm
Prix choc FUST 
Loc/drcit d' achat 78. -/m " <f OQH¦ au lieu de 2180.- lOOU."
Novamatic D 4.64 X
4,5 kg de linge sec,
H 85, L 60, P 52 cm QQQ
Loc/droit d'achat 42.-/m* •\r*J*\7m~

• Toutes les marques dispon. en stock
• Demandez notre offre de reprise
• En permanence, modèles d occasion

et d'exposition 
La Chaunde-Fonds, Jumbo C 039/26 68 65
Bienne, tue Centrale 36 032 122 85 26
Brûgg, Carretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yvctdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 15

I 

Réparation rapide toutes marques 021/20 W W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37



Deux perles crèvent l'indifférence
Meeting international d'athlétisme de Lucerne
Sur le stade de l'Allmend
lucernois, samedi, les
conditions qui engendrent
l'exploit n'étaient pas réu-
nies. C'est au moment des
courses d'obstacles que
l'indifférence du public fut
secouée par la grande
classe de Greg Foster et
Nat Page, deux des rares
Américains présents.
Sur 110 mètres haies, Foster
impressionna de technique et
d'aisance jusqu'au septième
obstacle à partir duquel il se
préoccupa de la victoire seule-
ment, sachant maintenir le Cu-
bain Valle au rôle de faire-va-
loir.

Dans le 400 mètres haies,
c'est Nat Page qui remettait le
scénario sur l'ouvrage, en dé-
classant ses adversaires à partir
d'une technique et d'une
classe qui flattent les yeux.
Grand et bénéficiant d'un vo-
lume musculaire sans excès,
Page est le type idéal du cou-
reur de 400 mètres haies, son
temps de 49"32 sans pousser
la manière en atteste.

SUISSES DISCRETS
Bien que l'essentiel de notre
élite nationale sorte d'une
compétition internationale, les
Suisses présents n'ont pas été
à même de taquiner le chauvi-
nisme du public. Cette remar-
que vaut surtout sur 1500 mè-
tres - épreuve phare de la réu-
nion - où Markus Hacksteiner
n'a pas pu contenir le rush final
de l'Australien Pat Scammel,
un coureur plein d'avenir à la
foulée élégante. Peter Wirz et
surtout Pierre Delèze ont subi
une course qui n'a pas tenu ses
promesses chronométriques
qu'on lui accordait.

Toujours habile à se faire va-
loir, Markus Ryffel a remporté
le 3000 mètres, mais son sprint
final ne traduisait pas l'ai-
sance; celle qu'il lui faudra
pour rivaliser avec des concur-
rents plus redoutables qu'à Lu-
cerne. C'est finalement Corné-
lia Bùrki qui a été la plus
convaincante par la manière,
plus que par comparaison avec
des adversaires qui n'avaient
pas son niveau sur cette dis-
tance. Au nombre de celles-ci,
la Covassonne Jeanne-Marie
Pipoz nous a paru très à l'aise
pour soutenir l'allure, alors
qu'elle manqua nettement de
force lors de l'emballage final.

Le champion du monde Greg Foster a remporté le 110 mètres haies à Lucerne. (ASL)
L'athlète du Val-de-Travers ne
saurait être jugée sur cette
compétition qu'elle utilisait

LUCERNE
René Jacot

pour préparer peut-être un ex-
ploit, mardi à Lausanne, sur
une distance à sa convenance.

NATHALIE
GANGUILLET

EN VUE
Les athlètes chaux-de-fon-
niers ont été les plus remar-
ques des Romands présents à
cette réunion. En quittant l'All-
mend, Nathalie Ganguillet
avait probablement le senti-
ment de sortir d'un long tun-
nel, celui qu'elle traversa, forte-
ment amaigrie et affaiblie par
une grippe et la varicelle. La
Chaux-de-Fonnière a aussitôt
manifesté son retour de santé
par un dynamisme dans ses
mouvements pas encore vu
cette saison chez cette athlète
réputée pour ses accélérations.
Encouragée par un troisième
essai à 49 mètres, Nathalie
Ganguillet, bien fixée sur ses
appuis, pouvait solliciter au

maximum son bras lors de son
ultime envoi qui dépassait la
ligne des 50 mètres; une étape.
Sans pouvoir rivaliser avec la
Cubaine Belsis qui expédiait le
poids à 19 m 98, Nathalie Gan-
guillet a signé, aussi dans cette
discipline, une meilleure per-
formance suisse avec 14 m 85,
malgré une technique assez
médiocre. Sylvie Stutz, autre
internationale de l'Olympic, au
disque, ne semble pas trouver
le mouvement idéal pour expri-
mer sa réelle valeur.

Parmi les Chaux-de-Fon-
niers à se distinguer, Renaud
Matthey, troisième de sa série
sur 800 mètres en 1 '52"44, est

capable de tirer meilleur profit
de ses moyens, en adaptant
l'engagement de son sprint fi-
nal à ce type de compétitions.
Au saut en hauteur, Philippe
Gaudichon a maîtrisé 2 m 05
en manifestant des disposi-
tions pour une hauteur supé-
rieure. Christophe Kolb, l'es-
poir national au marteau de
l'Olympic, était satisfait de sa
deuxième place avec 56 m 98:
J'ai eu la satisfaction de refaire
un concours en sentant que je
commence à pouvoir solliciter
mes jambes. C'est l'école de
recrues qui se retire! A relever
la troisième place de Moulinier
au disque, avec 47 m 76.

Quatre nations
à Birmingham

Victoires américaine et soviétique
Les Etats-Unis chez les
messieurs et l'URSS côté
féminin ont remporté à
Birmingham un match
international qui réunis-
sait en outre la Grande-
Bretagne et la RFA. Les
Américains ont précédé les
Anglais de 25 points, alors
que les Soviétiques se sont
imposés avec 10 longueurs
d'avance sur les Améri-
caines.

En raison de nombreux forfaits
dans toutes les équipes, les
performances n'ont souvent
pas dépassé un honnête ni-
veau. Lors de la seconde jour-
née, le Britannique Steve Cram
a cependant établi le troisième
meilleur chrono de l'année sur
1500 m en 3'35"41. A noter
également les 84,20 m au jave-
lot de son compatriote Steve
Blackley, les 38"84 des Etats-
Unis sur 4 x 100 m et les 7,27
m en longueur féminine (avec
un vent cependant trop favora-
ble) de la Soviétique Galina
Tchistiakova.

Messieurs. 1500 m: 1. Steve
Cram (GB) 3'35"41. -4 x 100
m: 1. Etats-Unis 38"84. -4 x
400 m: 1. Etats-Unis 3'02"69;
2. Grande-Bretagne 3'03"74.
- Perche: -. Grigori Yegerov
(URSS) 5,65. - Javelot : 1.
Steve Blackley (GB) 84,20; 2.
Viktor Zaitsev (URSS) 83,16;
3. Klaus-Peter Schneider
(RFA) 81,58; 4. Mick Hill
(GB) 81,54; 5. Klaus Tafel-
meier (RFA) 81,28.

Dames. 100m haies: -. Lud-
milla Narochilenko (URSS)
12"80; 2. Jelitsaveta Tcherni-
chova (URSS) 12"92. - Lon-
gueur: -. Galina Tchistiakova
(URSS) 7,27 (3,7 m/s v.f.); 2.
Larissa Berechnaia (URSS)
7,18. - Hauteur: 1. Jan
Wohlschlag (EU) 1,95.

Classement final. Mes-
sieurs: -. Etats-Unis 216; 2.
Grande-Bretagne 191; 3.
URSS 172; 4. RFA 152. -
Dames: 1. URSS 170; 2.
Etats-Unis 160; 3. Grande-
Bretagne 119; 4. RFA 99. (si)

Deux: forfa its
Du monde à Lausanne
Les organisateurs lausannois
d'Athletissima, mardi, au
Stade de La Pontaise, ont dû
enregistrer deux forfaits, soit
ceux de Sébastian Coe, le
coureur de demi-fond britan-
nique, ainsi que de Stefka
Kostadinova (Bul), record-

woman du monde de saut en
hauteur, qui se disent, tous
deux, hors de forme.

Il n'en reste pas moins que
14 champions olympiques
de Séoul seront présent à
Lausanne, mardi soir.

(si)

Tous les résultats
Programme national. 100
m: 1. Simone Romerio (Asa)
10 "81; 2. Marius Kaser
(Boujean) 10"87; 200 : 1.
Romerio 21 "56; 2. Gilbert
Mùnger (Berne) 21 "84;
3000 m steeple: 1. Angelo
Giardiello (lt) 9'04"16; 2.
Stefan Schaltegg (Bâle)
9'08"80. Disque: Stephan
Anliker (Langenthal) 52 m
30 (MSP); 2. Norbert Hofs-
tetter (Guin) 48 m 58; Mar-
teau: 1. Oliver Sack (Zurich)
64 m 38. 2. Christophe
Kolb (La Chaux-de-
Fonds) 56 m 98; 3. Roger
Schneider (Berne) 56 m 08.
Dames. Javelot: 1. Michae-
la Keck (Zurich) 50 m 88; 2.
Irène Jendt (Berne) 44 m 52.

ÉPREUVES
INTERNATIONALES

Messieurs. 100 m 2e sé-
rie: (1,0 m/s v.f.); 1. Tho-
mas Maier (Saint-Gall)
10"64; 2. Michel Tricario
(Bellinzone) 10"70; 3.
David Dollé (Zurich)
10"70; 3e série: (0,8 m/s
v.f.): 1. Jiri Valik (Tch)
10"35. Puis: 4. René Man-
gold (Saint-Gall) 10"; 62. 5.
Stefan Burkart (Zurichj) et
Alain Reimann (Zurich)
10"68; 7. Olivier Bettex (Ve-
vey) 10"69. 200 m (2e sé-
rie): (1,0 m/s v.déf.): 1.
Mangol 21 "54; 2. Maier
21 "54; 3. Reto Jelinek (Zu-
rich) 21 "69. 3e série: (0,9
m/s v. déf.): 1. Valik 21 "04.
Puis: 4. Reimann 21 "36. 400
m (2e série): 1. John Anz-
rah (Ken) 46"82; 2. Jelinek
47"51; 80 m (2e série): 1.
Axel Harries (RFA) T49"23.
Puis: 4. Rolf Giger (glaris)
T50"28; 6. Dieter Elmer
(glaris) V51"05; 7. Gert Kil-
bert (Zurich) V51"44.
1500 m: 1. Pat Scammel
(Aus) 3'41"24; 2. Markus
Hacksteiner (Windisch)
3'41 "66. Puis: 5. Peter Wirz
(Zurich) 3'42"57; 7. Pierre
Delèze (Zurich) 3'42"99; 8.
Kai Jenkel (Berne) 3'43"88.
3000 m: 1. Markus Ryffel
(Berne) 7'52"82 (MPS); 2.
Mark Elliot (jam) 7'55"78; 3.
Tery Thornton (GB)
7'56"64. Puis: 6. Philipp
Hubacher (BerneO 8'11"65.
4 x 100 m: 1. Tchécoslova-
quie 39"76. 110 m haies
(2e série): (1,3 m/s v.f.): 1.
Thomas Zurlinden (Berne)
14"19; 2. Jùrg Zurlinden
14"26; 3e série (0,2 m/s
v.f.): 1. Greg Foster (EU)
13"40; 2. Emilio Valle (Cub)
13"44; 3. Reynaldo Quintero
(Cub) 13"93; 4. Fabien
Niederhauser (Courtela-
ry) 14"03; 400 m haies (3e
série): 1. Nat Page (EU)
49"32: 2. Thomas Futterk-

necht (Aut) 51 "12; 3. Daniel
Ritter (Berne) 51 "68; 4.
Massimo Balestra (Bellin-
zone) 51 "99.
Hauteur: 1. Bernhard
Rensch (RFA) 2,28; 2. Ro-
bert Ruffini (Tch) 2,25; 3.
Gerd Nagel (RFA) 2,20; 4.
Jean-Daniel Rey (Berne)
2,10. Perche: 1. Hermann
Fehringer (Aut) 5,50. Lon-
gueur: 1. Bill Ayears (EU)
8,01; 2. Juan Ortiz (Cub)
7,96. Puis: 5. René Gloor
(Berne) 7,70 (MPS). Triple
saut: 1. Eugène Koranteng
(Gha) 16,19. Puis: 3. Beat
Bollinger (Berne) 15,07.
Poids: 1. Klaus Bodenmùller
(Aut) 19,49; 2. Stephan An-
liker (Langenthal) 15,76. Ja-
velot:. 1. Rudolf Steiner
(Berne) 74,92 (MPS).
Dames. 100 m 2e série
(2,0 m/s v.f.): 1. Dawn So-
well (EU) 11 "05; 2. Alice
Brown (EU) 11 "18; 3. Régu-
la Aebi (Langenthal) 11 "46
(MPS). Puis: 5. Jacqueline
Hàuselmann (Schaffhouse)
et Martha Grossenbacher
(Zurich) 11 "75. 200 m (2e
série): (vent nul): 1. Aebi
23"35; 2. Pam Marshall (EU)
23"69; 3. Anges Kosari
(Hon) 23"97. 400 m 3e sé-
rie: 1 . Judith Roghase (hon)
51 "89. Puis: 3. Daniela Vogt
(Lucerne) 54"96. 1500 m:
1. Cornelia Bùrki (Zurich)
4'12"58 (MPS). 3. Evelyn
Adiru (Oug) 4'16"17; 3.
Jeanne-Marie Pipoz (Sion)
4'16"28; 4. Isabella Moretti
(Locarno) 4'16"49. Puis: 7.
Annemarie Lùthi (Langen-
thal) 4'22"48.
100 m haies 1 re série: (1,6
m/s v.f.): 1. Manuela Marxer
(Berne) 13"89; 2. Esther Su-
ter (Zurich) 13"95; 2e série
(1,7 m/s v.f.): 1. Odalys
Adams (Cub) 12"97; 2.
Aliuska Lopez (Cub) 13"16;
3. Monica Pellegnnelli (Bel-
linzone) 13"39 (MPS).
Puis: 6. Gaby Waldvogel
(Zurich) 13"99. 400 m
haies: 1. Sandra Seuser
(RFA) 58"13. Puis: 4. Chris-
tine Moretti (Zurich) 59"10
(MPS); 4. Monika Schwedi-
wy (Berne) 59"37.
Hauteur: 1. Marion Gold-
kamp (RFA) 1,86. Puis: 5.
Claudia Stiefel (Erlenbach)
1,75, 7. Sieglinde Cadusch
(Coire) 1,75. Longueur: 1.
Hàuselmann 5,95; 2. Patricai
nadler (Zoug) 5,95. Poids:
1. Belsis Laza (Cub) 19,98;
2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 14,85
(MPS). Disque. 1. Ursual
Weber (Aut) 57,60. 2. Gan-
guillet 50,44 (MPS). 3.
Sylvie Stutz (La Chaux-
de-Fonds) 47,62.

(si) Sprint décisif au GP^MkCilo-Voïsard

Urs Haeseli - Beat Brechbuehl - Claude Barthoulot (de g. à dr.): le tiercé gagnant.
lin tamriQ uinarh a uns nr. rnnl__ la  nr_c_nf_ _ffioa~_ (_>C/1/Ï©/Cr_'r/_MI iGiiipa sufjBiuB, une gr-
ganisation efficace et des
coureurs motivés: tous les
éléments se sont trouvés
réunis pour assurer le suc-
cès du Grand Prix Cilo-
Voisard à La Chaux-de-
Fonds. La victoire s'est fi-
nalement jouée au sprint
entre les trois ultimes
échappés. Beat Brech-
buehl de Bârau a puisé
dans ses réserves pour
s'imposer avec panache
devant Claude Barthoulot
de Courtételle et Urs Hae-
seli de Brugg.
Cette traditionnelle course cy-
cliste réservée aux amateurs et
seniors s'est parfaitement dé-

roulée. La présence efficace
des agents des polices canto-
nale et locale de La Chaux-de-
Fonds et du Locle y a large-
ment contribué.
La boucle de 22 km passant
par La Sagne, Les Entre-Deux-
Monts, Le Locle et retour à La
Chaux-de-Fonds s'est révélée
sélective à souhait. Les quel-
que 80 partants n'ont pas traî-
né en chemin profitant des
bonnes conditions atmosphé-
riques.

La première échappée s'est
produite dès le départ. A cinq
puis à six, les fugueurs ont
réussi à rester en tête de la
course deux tours durant. La
jonction s'est opérée dans la

montée du Reymond au début
du troisième tour.

Dans la montée de La
Sagne, d'autres coureurs (4)
ont pris la poudre d'escam-
pette pour être repris lors du
4ème tour aux Entre-Deux-
Monts. C'est dans cette même
boucle que le Jurassien
Claude Barthoulot s'est senti
des ailes. Démarrant seul dans
le Crêt-du-Locle, le sociétaire
du VC Courtételle-Bonanza a
dû accepter le retour de 4 cou-
reurs. Dans l'ultime montée de
La Sagne, seuls Beat Brech-
buehl et Urs Haeseli sont par-
venus à rester dans le sillage de
Barthoulot.

D-Voisard
Le trio de tête a su éviter un

regroupement. Se présentant
groupés sur la ligne d'arrivée à
la rue de L'Helvétie, les cou-
reurs se sont départagés au
sprint. Beat Brechbuehl l'a em-
porté pour quelques mètres
devant le grand animateur de
la course Claude Barthoulot.

LES RÉSULTATS
GP Cilo-Voisard (110 km):
1. Beat Brechbuehl (Bàrau) 2
h 58'04" (moyenne 37,078
km/h). 2. Claude Barthoulot
(Courtételle). 3. Urs Haeseli
(Brugg), tous m. t. 4. Mark
Volkmann (Lugano) à V12".
5. Anselmo Da Costa (Oster-
mundigen) à 2'17". 6. Pierre-
Alain Berret (Porrentruy). 7.
Yvan Girard (Fribourg). 8.
Paolo Manzoni (Ostermundi-
gen). 9. Heinz Wermuth (Bà-
rau) tous m. 1.10. Raphaël Jo-
liat (Courtételle) à 2'20". Puis:
16. Jean-Michel Berset (VC
Francs Coureurs La Chaux-
de-Fonds) à 3'12". 26. Sacha
Ernst (CC Littoral) m. t. 33. Sa-
muel Steiner (VC Edelweiss Le
Locle) à 6'20". 39. Jean-
Claude Vallat (VC Les Francs
Coureurs) à 11 '26". 43. Marco
Kocher (CC Littoral) à 19'27".
44. Christophe Jaggi (VC Les
Francs Coureurs) m.t.. 47 clas-
sés. (Imp.)

Les réserves de BB
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Mercedes à J a rama
L'Allemand de l'Ouest Jo-
chen Mass, co-vainqueur il
y a deux semaines des 24
Heures du Mans, a de nou-
veau imposé sa Mercedes
de l'écurie suisse Sauber
lors des 480 km de Jarama,
associé cette fois à son co-
équipier habituel du cham-
pionnat du monde des
sport-prototypes, le Fran-
çais Jean-Louis Schlesser.
Mass et Schlesser l'ont empor-
té sans problème, leur voiture,
par une température avoisinant
les 35 degrés, tournant comme
une horloge. Ce qui n'a pas été
le cas de la deuxième Sauber
Mercedes, celle de l'Italien
Mauro Baldi et du Britannique
Ken Acheson, qui a lâché peu
après la mi-course, en raison
de problèmes de freinage. Cela
a fait le bonheur du Hollandais
Jan Lammers et du Français
Patrick Tambay, qui ont mené
leur Silk Cut Jaguar à la deu-
xième place, en ménageant à la
fois leurs pneus et leur
consommation d'essence.

Les craintes émises sur la fia-
bilité ne se sont pas confir-
mées. Ce résultat redonne
quelque peu le moral à la firme
anglaise, qui retrouve une
place digne de son rang. Il est
vrai, qu'elle a quelque peu été
aidée par l'Espagnol Jésus Pa-
reja qui, sur la Porsche de
l'écurie de Walter Brun, n'a pas
été â la hauteur de son coéqui-
pier argentin Oscar Larrauri.
Sans cela, cette voiture aurait
pu espérer mieux que la troi-
sième place.
Le classement: 1. Jean-
Louis Schlesser-Jochen Mass
(Fr-RFA), Sauber Mercedes,
145 temps en 3 h 26'13"882
(139,719 km-h); 2. Jan Lam-
mers- Patrick Tambay (Ho-Fr),
Silk Cut Jaguar, à 1 tour; 3. Jé-
sus Parejo-Oscar Larrauri
(Esp-Arg), Porsche Brun, à 2
tours; 4. Wayne Taylor-Thor-
kyld Thyrring (AfS-No), Spice
Cosworth, à 2 tours; 5. Mauro
Baldi-Ken Acheson (It-GB),
Sauber Mercedes, à 2 tours,

(si)

Extraordinaire GP de Hollande samedi à Assen
Fantastique, superbe, extraor-
dinaire, les superlatifs se bous-
culent pour qualifier ce fabu-
leux Grand Prix de Hollande.
Comme à chaque édition du
Dutch TT, le circuit d'Assen a
été le théâtre de courses hale-
tantes qui ont fasciné l'énorme
foule (près de 200.000 specta-
teurs) venue participer à cette
fête du sport motocycliste.

ROTH PASSE AU VERT
Sito Pons pouvait-il être battu
en 250? La question se posait
de plus en plus fréquemment
dans le paddock.

Pourtant, les choses sem-
blaient plus ouvertes à Assen,
comme le confirmait Cornu
avant la course. Ici, je  pense
que Pons n'est pas super-fa-
vori. Il ne va pas prendre tous
les risques dans le dernier tour
après son accrochage de l'an
dernier.

La prédiction du pilote neu-
châtelois allait se révéler
exacte, même si, à voir sa tête,
il n'était pas très difficile de
comprendre que Pons n'appré-
ciait que moyennement d'avoir
dû se contenter de la deuxième
place. Aujourd'hui, mon pro-
blème se nommait Reinhold
Roth.

Deux ans après son unique
succès (GP de France 1987),
Roth (36 ans) a donc trouvé la
juste récompense de bien des
efforts. C'est un peu la re-
vanche de Rijeka, disait-il en
faisant référence au dernier GP
de Yougoslavie durant lequel
Pons l'avait devancé d'un rien
sur la ligne d'arrivée.
Après un bon départ, Jacques
Cornu s'est toujours maintenu
dans le groupe de tête, en
compagnie de Roth, Pons et
Cadalora. L'abandon de l'Ita-
lien à deux tours de la fin (pro-
blème technique)laissait trois
Honda aux prises.

Se battant à la limite, Roth
parvenait à résister jusqu'au
bout, malgré une attaque de
Sito Pons.

Quant à Cornu, il s'estimait
satisfait de sa troisième place.
J'ai bien tenté de passer Pons

Steve Webster et Tony Hewitt: une démonstration très convaincante. (Moner)
au fond du circuit, puis dans la
chicane, mais c'était trop juste.
J'étais vraiment à la limite, il
me manquait un tout petit
quelque chose. C'était une très
belle course, on s'est battu du
début à la fin.

CHEVEUX EN QUATRE
Le Neuchâtelois, toujours prêt
à faire rire son auditoire, conti-
nuait sur sa lancée. Je constate
que les trois premiers du
championnat sont sur le po-
dium. Mais il y a quelque
chose qui ne va absolument
pas: je  trouve que Pons a trop
de cheveux, lançait-il en fai-
sant allusion aux calvities
avancées de Roth et... Cornu!

Toujours troisième du cham-
pionnat, le Neuchâtelois conti-
nue donc sa saison avec régu-
larité. A quand une victoire?
Pourquoi pas dimanche pro-
chain à Spa...
A l'exception des 500 (victoire
de Rainey après l'abandon de
Schwantz qui dominait nette-
ment), toutes les courses se
sont jouées dans le dernier
tour: de quoi enthousiasmer le
public et faire augmenter la
consommation de bière!

Fidèle à sa mauvaise habi-
tude, Stefan Dôrflinger ratait

son départ en 80 ce. Il y a tou-
jours eu des problèmes à ce ni-
veau chez moi, (ro)reconnais-
sait-il. Malgré une spectacu-
laire remontée, le Bâlois ne
pouvait faire mieux que troi-
sième, perdant ainsi des points
précieux sur Oettl et Herreros.

ASSEN
Laurent WIRZ

Porté par son public, Hans
Spaan s'imposait au terme
d'un duel fou avec Alex Criville
en 125. Chapeau au pilote hol-
landais, car résister à une telle
pression demandait des nerfs
très solides.

L'appui du public ne suffi-
sait pas à Egbert Streuer en
side-cars. Au terme d'une ba-
garre intense, l'Anglais Steve
Webster prenait le dessus,
confirmant de manière écla-
tante son immense talent.

Ce fut l'une des plus dures
courses de ma carrière, mais
certainement aussi l'une des
plus belles. Quand Egbert a re-
passé en tête à quelques tours
de l'arrivée, j'ai pensé qu'il se-
rait très difficile de gagner.
Mais il n 'a pas pu résister à no-
tre dernière attaque, déclarait
le «gentleman du Yorkshire».

Pour sa part, bien qu'un peu
déçu, Streuer rendait hom-
mage au Britannique. Tacti-
quemént, Steve est de plus en
plus redoutable et très difficile
à doubler.

En bon Britannique, notre
confrère John Brown (de Mo-
torcycle News) trouvait la
digne conclusion d'une excep-
tionnelle journée: What an in-
credible race (quelle course in-
croyable, jubilait-il après le
show des side-cars.

LES RÉSULTATS
80 cm3:1. Peter Oettl (RFA),
Krauser, 28'30"78 (141,985
km/h); 2. Manuel Herreros
(Esp), Derbi, à 0"34; 3. Ste-
fan Dôrfliger (S), Krauser,
à 0"57; 4. Julian Miralles
(Esp), Derbi, à 17"89; 5.
Jaime Mariano (Esp), Casai, à
29"85; 6. Bogdan Nikolov
(Bul), Krauser, à 36"49. Puis
les Suisses: 13. Stefan
Braegger, Casai, à 1"19"29;
16. René Dùnki, LCR, à
1'22"12.
Championnat du monde (5
des 6 manches): 1. Oettl et
Herreros 75 points; 3. Dôr-
flinger 69.
125 cm3: Hans Spann (Ho),

Honda, 38'57"68 (151,140
km/h); 2. Alex Criville (Esp),
Cobas, à 0"20; 3. Julian Mi-
ralles (Esp), Cobas, à 19"65;
4. Stefan Prein (RFA), Honda,
à 20"33;5. Hisashi Unemoto
(Jap), Honda, à 42"97; 6.
Fausto Gresini (lt), Aprilîa, à
42 "98. Puis les Suisses: 11.
Thierry Feuz, Honda, à
1"07"44; 22. Heinz Lùthi,
Honda, à 1 '37"01 ; 23. Othmar
Schuler, Honda, à 2'21 "63.
Championnat du monde (7
des 12 manches): 1. Criville
92; 2. Gianola 81; 3. Spann
78.
250 cm3: -. Reinhold Roth
(RFA), Honda, 41'03"89
(162,633 km/h); 2. Sito Pons
(Esp), Honda, à 0"39; 3. Jac-
ques Cornu (S), Honda, à
0"78; 4. Carlos Cardus (Esp),
Honda, à 11 "58; 5. Martin
Wimmer (RFA), Aprilia, à
13'"59; 6. Didier de Radigues
(Be), Aprilia, à 15"46. Puis:
19. Bernard Haenggeli (S),
Yamah, à1'12"48.
Championnat du monde (9
des 15 manches): 1. Pons
164; 2. Roth 103; 3. Cornu
100; 4. Jean-Philippe Ruggia
(Fr) 99; 5. Cardus 95.
500 cm3. 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 43'42"08
(168,434 km/h); 2. Eddie
Lawson (EU), Honda, à 6 '97;
3. Christian Sarron (Fr), Pier
Francesco Chili (lt), Honda, à
30"08; 6. Wayne Gardner
(Aus), Honda, à 30"32. Puis
les Suisses: 14. Marco Gen-
tile, Fior; 16. Bruno Kneubùh-
ler, Honda.
Championnat du monde (9
des 15 manches): 1. Rayner
143; 2. Lawson 127; 3. Chris-
tian Sarron 97.
Side-cars: 1. Webster - He-
witt (GB), LCR-Krauser,
37'07"67 (158,604 km/h); 2.
Streuer - de Haas (Ho), LCR-
Yamaha, à 0'44; 3. Biland •
Waltisperg (S), LCR-Krau-
ser, à31 "09; 4. Michel - Fresc
(Fr), LCR-Krauser, à 34"92; 5.
Steinhausen - Hiller (RFA),
Schuh-Spezial, à 1'00"63; 6.
Abbott - Smith (GB), Windle-
Yamaha, à 1'04"01. Puis: 8.
Kumano - Fahrni (Jap-S),
LCR-Yamaha, à V22"31; 14.
Progin - Hunziker (S), LCR-
Krauser, à 1 '48"82.
Championnat du monde (4
des 9 manches): 1. Webster
61 ; 2. Streuer 51 ; 3. Kumano
47; 4. Michel 45; Biland 35;
6. Stôlzle-Stôtzle (RFA) 34.

LW.

Une passion
à son paroxysme

Yamamoto
ACH. PARIS

Dans le paddock, les paris
vont parfois bon train. Ainsi,
mardi dernier en champion-
nat d'Europe, Bernard
Hànggeli pariait qu'en cas
d'obtention d'une place par-
mi les trois premiers, il mon-
terait sur le podium coiffé
d'un entonnoir! Deuxième de
la course, il s'exécutait...
avant d'être prié par les orga-
nisateurs de se soumettre à
une visite médicale!

Soulevé d'enthousiasme,
un journaliste bien connu re-
levait un nouveau pari: Je me
raserai la barbe le jour où
Hànggeli marquera un point
au championnat du monde.
Le rasoir est resté inutilisé
après la 19e place du Fri-
bourgeois: une question de
temps?

LES ERREMENTS
DE BILAND

Rolf Biland ne fait rien
comme les autres. Il re-

cherche toujours* la nouveau-
té technique susceptible de
lui donner un avantage déci-
sif, au point parfois de négli-
ger des solutions plus sim-
ples et fiables.

Cette situation a inspiré
une remarque perfide à un
collègue alémanique: je  vais
aller proposer à Biland des
roues carrées et lui dire que
c'est une solution fantasti-
que.

Je suis sûr qu'il va vouloir
passer commande tout de
suite!

EN PAYS
DE CONNAISSANCE

Dialogue à la salle de presse:
C'est le jour des Allemands
avec Oettl et Roth, constate
quelqu'un. Ce n'est pas éton-
nant ils connaissent bien le
pays: ils l'ont déjà visité voici
quelques années, ajoute un
petit malin...

L.W.

Sur les autres courts
_ » ? TENNIS M

WILANDER ET HLASEK
BATTUS

L'Américain Kervin Curren,
finaliste à Wimbledon en
1985, a remporté le tournoi-
exhibition sur gazon de
Wentworth, au sud de Lon-
dres, battant en finale le Sué-
dois Mats Wilander, en deux
manches. Curren (31 ans),
17e joueur mondial, n'a eu
besoin que d'un peu plus
d'une heure pour venir à bout
de l'ancien numéro 1 mon-
dial, peu à l'aise sur cette sur-
face.

En finale pour la troisième
place, Jakob Hlasek a subi
une deuxième défaite: oppo-
sé au Suédois Jonas Svens-
son, le Zurichois s'est incliné
en trois manches, 6-4 4-6 6-
3.

Résultats. - Went-
worth, tournoi-exhibition,
finale: Kevin Curren (EU)
bat Mats Wilander (Sue) 6-2
6-4. - Finale pour la troi-
sième place: Jonas Svens-
son (Sue) bat Jakob Hlasek
(Sui) 6-4 4-6 6-3.
A BRISTOL, tournoi du
Grand Prix (130.000 dol-
lars), finale: Eric Jelen
(RFA) bat Nick Brown (GB)
6-4 3-6 7-5.

CONTINUITÉ
Tête de série No 1 de
l'épreuve, l'Américaine Mar-
tina Navratilova a enlevé le
tournoi sur herbe d'East-
bourne (300.000 dollars)
pour la huitième fois. En fi-
nale, la deuxième joueuse
mondiale a battu l'Italienne
Raffaela Reggi (No 14) 7-6
6-2, en 71 minutes.

Navratilova a dû recourir
au tie-break pour remporter
la première manche (7-2),
après avoir pourtant mené 5-
1 et servi deux fois pour le
gain du set.

Eastbourne, tournoi du
circuit féminin, 300.000 dol-
lars, simple, finale: Martina
Navratilova (EU, 1) bat Raf-
faella Reggi (Ita, 14) 7-6 (7-
2) 6-2.

HEURS
ET MALHEURS

Le Genevois Marc Rosset
n'est pas parvenu à se quali-
fier pour les demi-finales du
tournoi du Grand Prix de Bari

,(123.400 dollars). Opposé
au Péruvien Alejandro Aram-
buru, le vainqueur de
l'Orange Bowl 1988 s'est in-
cliné en deux manches, 6-2
6-2. Marc Rosset n'en a pas
moins réalisé la meilleure per-
formance de sa jeune carrière
en passant, pour la première
fois, deux tours d'un tournoi
du* Grand Prix.

Claudio Mezzadri pour sa
part a également échoué, au
stade des demi-finales. L'Ita-
lo-Tessinois s'est incliné en
deux manches devant l'Espa-
gnol Juan Aguilera.

Résultats. - Bari (Ita),
tournoi du Grand Prix
(123.400 dollars), dernier
quart de finale: Alejandro
Aramburu (Pér) bat Marc
Rosset (Sui) 6-2 6-2. -
Demi-finales: Juan Aguile-
ra (Esp) bat Claudio Mezza-
dri (Sui) 6-1 7-5; Marian
Vajda (Tch) bat Aramburu 6-
1 7-6. - Finale: Juan Agui-
lera (Esp) bat Marian Vajda
(Tch, No 4) 3-6 6-3 6-4. -
Demi-finales du double
messieurs: Sergin Casai et
Javier Sanchez (Esp) battent
Pedro Rebolledo et Marc
Rosset (Chi, Sui) 6-0 6-2;
Claudio Mezzadri et Si-
mone Colombo (Sui, Ita)
battent Massimo Cierro et
Massimiliano Narducci (Ita)
6-2 5-7 6-4.

(si)

SPORT-TOTO
1 x 2 - 2 1 1 - 1 x 1 - 1 x 2 - 1
TOTO-X
8-18 -28 -31  -35 - 36.
Numéro complémentaire: 22.

LOTERIE À NUMÉROS
4-21  - 24 - 28 - 33 - 42
Numéro complémentaire: 9.
JOKER: 806 795.

(si)
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La «poya» des artistes
«Môtiers-89»: cinquante-deux sculptures pour un jeu de piste

Le Champagne du prieuré pétil-
lait dans les verres en plastique.
La voix de Cavadini tonnait dans
le haut-parleur. Sur le sentier de
la cascade à Rousseau, la longue
procession en zig-zag des invités
faisait penser à une «poya». Jus-
qu'au 24 septembre, ils seront
plus de 30'000 à se heurter aux
cinquante-deux sculptures de ce
jeu de piste baptisé «Môtiers-89,
exposition de sculptures suisses».
Ce fut une longue journée. Le
matin , Marie et Pierre-André
Delachaux, président du comité,
avaient reçu les journalistes du
pays. Le catalogue illustré avec
des photos François Charrière
et Jean-Marc Breguet venait de
sortir de presse: 150 pages, un
gros et beau travail réalisé par
les éditions d'En Haut.

«Môtiers-89 n'est pas un Mô-
tiers-85 bis», expliqua Pierre-
André Delachaux. Le jury que
présida Pierre Keller, membre
de la Commission fédérale des
Beaux-Arts était différent, les
tendances aussi. Tinguely, Max

Bill ou Luginbuhl sont là: ils
vont drainer nombre d'ama-
teurs d'art plastique. Ils décou-
vriront la révélation de cette ex-
position: «Rotazione» du môti-
san Yvo Mariotti.

CUVÉE 1989...
«Certains artistes ont joué le jeu
du paysage, se sont frottés à son
caractère. Beaucoup ont travail-
lé sur place, certains avec des
matériaux de la région» expli-
qua Pierre-André Delachaux.

Pendant l'apéritif servi au
prieuré, Biaise Mauler fit goûter
sa cuvée réservée «Môtiers-89».
Un mousseux pétillant de cir-
constance pour fêter Patrick
Honegger, lauréat du prix Co-
rum. L'oeuvre primée, en mar-
bre blanc, entaillé et surmonté
d'un barreau de métal noir a été
fabriquée en 35 exemplaires.

CELA EST BIEN
Au plateau de Riaux, Jean Ca-
vadini a dit «Tout ici nous inter-
pelle et cela est bien». Il a ajou-

te: «Nous avons aujourd hui a
regarder, à sentir , à ressentir, à
aimer, à ne pas aimer, et non à
comprendre les créations». Ci-
tant André Malraux, il ajouta:
«Ce n'est pas la passion qui dé-
truit l'oeuvre d'art; c'est la vo-
lonté de prouver». Et ceci en-
core, au chapitre des citations:
«Que le beau est toujours bizar-
re» (Baudelaire).

A Môtiers, c'est du beau, du
bizarre et du bon qui fut servi
comme buffet: la grande arche
en sucre de Dorothée Selz, pi-
quée de légumes colorés dressée
sous le chapiteau du théâtre Tel
Quel alors que le magicien Ab-
dul Alafrez présentait son spec-
tacle dans un camion.

L'art était dans toutes les
bouches et dans tous les esto-
macs. Un grand moment: «Il y
en aura d'autres» a promis
Pierre-André Delachaux...

JJC
Les invités dans la Grande Rue. «L'escalier sans fin» de Max Bill était bien entouré.

(Impar-Charrère)

Restructuration complète
L'Ecole d'art appliqué étend sa capacité d'accueil

La formation de bijoutier-joail-
lier au Centre professionnel du
Jura neuchâtelois vit une restruc-
turation complète. L'Union
suisse pour l'habillage de la mon-
tre (USH) vient de dénoncer la
convention passée avec le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds en 1979 et qui prévoyait
l'institution d'une classe de bijou-
tiers-joailliers à l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers.
L'Ecole d'art appliqué va prendre
en charge les apprentis de l'USH
et étend par conséquent sa capa-
cité d'accueil.
L'Union suisse pour l'habillage
de la montre (l'ancienne Union
suisse de fabncants de boîtes de
montres) n'est plus en mesure de
trouver des maîtres d'apprentis-
sage qui acceptent de prendre en
charge la formation d'apprentis
en bijouterie-joaillerie. Ceux-ci
ne manquent pas pourtant.

Mais les membres de l'USH,
dans leur grande majorité, tra-
vaillent dans le secteur de la
boîte de montre. Or le règlement
d'apprentissage prévoit que les
apprentis soient formés en bi-
jouterie-joaillerie. Il semble
donc que les entreprises affiliées
à l'USH ne puissent pas tou-
jours disposer du personnel
qualifié et autorisé à donner une
formation en bijouterie-joaille-
rie.

Face a ce constat, l'USH a dé-
noncé la convention passée avec
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds en 1979. Cette
convention prévoyait que
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers (EPAM) assurait la
responsabilité de l'enseignement
et mettait à disposition gratuite-
ment les locaux nécessaires. Les
frais inhérents à l'enseignement
étaient assurés par l'USH.

Les apprentis suivaient du-
rant la première année 30 se-
maines de cours, 25 pendant la
deuxième année et 11 semaines
durant la 3e et 4e année. Trois
apprentis environ par année re-
cevaient cette formation.

COURS DÉDOUBLÉS
Au vu de ce qui est demandé par
l'artisanat et les bijoutiers,
l'Ecole d'art appliqué (EAA) a
réussi à prendre à sa charge les
apprentis de l'USH. De 24
élèves en formation de bijoute-
rie, l'EAA pourra en accueillir
désormais 36 au total pour les
quatre ans d'apprentissage.

Une nouvelle classe, un nou-
vel atelier de bijouterie seront
ouverts et un certain nombre de
cours seront dédoublés. L'EAA
rachètera à prix préférentiel
l'équipement de l'USH et enga-
gera un maître pratique de
cours.

Quant aux jeunes formés par
les maîtres d'apprentissage non
affiliés à l'USH, ils suivront les
cours d'introduction (11 se-
maines) ainsi que le jour de fojr;
mation par semaine au sein de
l'EAA.

BESOIN
DE BIJOUTIERS

«On a souvent reproché à
l'Ecole d'art appliqué le peu de
places disponibles en formation
professionnelle.

«Cette restructuration va per-
mettre de répondre à ce souhait,
souligne le directeur de l'EAA et
de l'EPAM Gilbert Lùthi. Il y a
un besoin évident de bijoutiers.
L'EAA ne veut pas laisser tom-
ber l'économie dans ce secteur».

Tant le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds que la
commission du Centre de for-
mation professionnel du Jura
neuchâtelois ont pris acte de la
décision de l'USH de se retirer
de la formation en bijouterie-
joaillerie.

La nouvelle organisation des
cours prendra son envol dès la
rentrée scolaire 89. C'est le deu-
xième acte d'ouverture de
l'Ecole d'art appliqué après la
création de la formation de gra-
phiste il y a quatre ans.

CC

L'Ecole d'art appliqué: restructuration des cours de formation en bijouterie-joaillerie.
(Photo Henry)

Les fruits de Tchernobyl
Un laboratoire cantonal de mesures radioactives

Pas de radioactivité dans votre
assiette. Si un nouvel accident
survenait, la Confédération ne se-
rait plus seule pour mesurer la
contamination des denrées ali-
mentaires. Les cantons s'équi-
pent. Neuchâtel, en attendant la
réalisation d'un laboratoire pro-
tégé peut recourir au matériel de
l'armée et à ses spécialistes.
La catastrophe de Tchernobyl
aura démontré que notre pays
n'était pas prêt à affronter la ra-
dioactivité. Le système de
contrôle et de détermination en
cas d'augmentation accidentelle
de la radioactivité, à charge de
la Confédération, ne pouvait
fonctionner. Une meilleure col-
laboration était nécessaire entre
les cantons et la Confédération.

Auparavant, la Confédéra-
tion avait tous les pouvoirs et
était seule équipée pour réaliser
ces mesures. Les cantons
n'étaient pas compétents. Mais
la douloureuse mise en pratique

a rendu évidente l'incapacité de
la Confédération à gérer seule
pareil problème.

La participation des cantons
étant nécessaire, ceux-ci s'équi-
pent afin de pouvoir analyser la
radioactivité. Du point de vue
du droit, une convention a été
signée entre cantons et confédé-
ration. Comme pour les résidus
de pesticides, des valeurs toléra-
bles ont été fixées pour les élé-
ments radioactifs qui pourraient
jouer un rôle; elles sont considé-
rées au. niveau de la législation
sur les denrées alimentaires.

Au niveau pratique, Neuchâ-
tel attend la réalisation du nou-
veau bâtiment de la faculté des
sciences pour y installer un labo-
ratoire protégé, fixe. Il permet-
trait la mesure de la radioactivi-
té même si les laboratoires nor-
maux n'étaient plus utilisables.
Mais il faudra encore patienter
quelques années avant qu'il ne
soit construit.

Les appareils existent. Ils ap-
partiennent à l'armée, qui les
stocke à l'arsenal de Colombier,
dans des caisses. Des dispositifs
imposants; qui présentent une
charge de quelque 1 tonne pai
m2 pour la partie centrale... On
ne les installerait pas dans un
galetas !

Dans le bâtiment du labora-
toire cantonal, rue Jehanne-de-
Hochberg 5, à Neuchâtel, un la-
boratoire provisoire pourrait
être mis en place, effectif en une
journée. Tout devrait être réglé
d'ici trois à quatre mois, assure
le chimiste cantonal, M. Marc
Treboux..

Autre problème à résoudre,
celui de la formation de spécia-
listes capables d'effectuer ces
mesures. Si une catastrophe de-
vait survenir demain, les spécia-
listes de l'armée seraient engagés
au niveau civil.

AO

Chute d'un planeur à Cortébert
Passager transporté à l'hôpital

Hier, peu après 15 heures, un
planeur biplace, de type Blanik ,
s'est écrasé dans une prairie de
Cortébert, à proximité de l'aé-
roport de Courtelary. Le pilote

est indemme. En revanche, le
passager a été blessé et trans-
porté à l'hôpital. Le planeur, to-
talement détruit, appartenait au
Club de vol de Bienne. Selon le

Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aviation, l'origine de
l'accident est due à la sortie in-
tempestive des aérofreins.

(comm.)

Quel temps
f a i t - i l

à Môtiers?
La sculpture, «c'est une repré-
sentation ou une suggestion d'un
objet dans l'espace dans un but
esthétique». Sculpter, «c'est
f açonner une oeuvre d'art en
trois dimensions en taillant une
matière dure». Fermons le Petit
Robert et ouvrons les yeux et les
oreilles à Môtiers, le long du
chemin de croix de la sculpture
suisse.

Expressions notées samedi,
pendant l'inauguration: «Ce

machin est génial» ou «Quelle
horreur!» (pour le même «ma-
chin»...); «Cette barrière, c'est
pour attacher les chevaux?»
(c'est une sculpture...); «La
commune a installé de drôles de
bancs» (c'est aussi une sculp-
ture), et la dernière, mais pas la
moindre: «Que la nature est bel-
le!»...

Mon Petit Robert, pointant
édité en 1988, a p r i s  un sérieux
coup de vieux depuis samedi. La
sculpture n'est plus esthétique
(science du beau dans la nature
et dans l'art), elle se veut provo-
cante. «Elle nous interpelle quel-
que p a r t » .  Yvo Mariotti, Tin-
guely et Lunginbuhl f ont dans la
<qirovoc» de génie; Mosset se

plante avec son tube de béton. D
n'est pas le seul.

La sculpture n'est p a s  une
science exacte, ni un art abouti.
L'art ne peut pas aboutir. Sinon,
il n'y  a p l u s  de création. Ni de
réaction. Autant dire que si
«Môtiers-89» laisse perplexe,
l'exposition, d'un j u r y  p lus  que
celle de la sculpture suisse, a une
immense qualité: elle réunit les
gens et les f ait communiquer.

Qu'ils proclament leur décep-
tion ou chantent leur j o i e  n _ p a s
d'importance. C'est l'échange
qui compte dans une société ou
les thèmes de discussion tour-
nent le p lus  souvent autour du
temps qu'il a f a i t  et qu'il f era.

Jean-Jacques CHARRÈRE

15? «Armes» avec panache
17? La fête du tennis
19? Une vie de quartier
20? Renan, village gagnant
20? Cinéma sur orbite
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c• . Spectacle
Isabelle Schwob
Ecole de danse
Modem-Jau
Rue du Nord 181
2300 La Chaux-de-Fonds
TEL 039 23 12 63

' 

Des voyages sans souci
Du 16 ou 23 juillet 8 jours
Le Périgord - Arcachon - Bordeaux -

Biarritz - Rocamadour , etc.
Fr. 1300-, hôtels **", tout compris 

Du 25 au 26 juillet 2 jours
Les chutes du Rhin - Stein am Rhein -

L'île de Mainau
Fr. 250.-, tout compris, hôtels ****, bateau, etc.

Du 1 er au 2 août 2 jours
Fête nationale au Rigi

Fr. 255.-, tout compris, hôtels "*", train, etc.

Notre séjour à Lugano
Du 13 au samedi 19 août, hôtel *"*

Fr. 700.- en pension complète 

Pour tous nos voyages, programme détaillé à disposition.
Chauffeur et guide expérimentés.

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars V
(p 039/23 75 24 ..' oi2i84

Punch et sobriété: la Saab 900 i 16.
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Moteur à injection et 16 soupapes de 128 ch (DIN) se contentant de 9,5 1/100 km (consommation mixte). Avec
2, 3, 4 ou 5 portes - et un équipement englobant des sièges chauffants, un filtre d'habitacle et des lave-phares.
De série! A partir de fr. 28500.- (2 portes), y c. affiliation au Griffin Circle Saab. Un test, ça vous tente...?

tnk
^^Garage de l'Ouest ^___> _P__ _fl__S

Giovanni Asticher ^̂ ^A& M K
Av. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds ^fc_E^_T̂ ^__r̂ _̂_B_^P

Tél. 039 / 26 50 85/86 ouais Saab of Swcden. Un monde à part

JSJSSL du Jura neuchâtelois
TT districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

juillet
1989
Avec ses informations sportives
et culturelles.
Avec son programme général
des manifestations.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39, à La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs,

vue imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre
de verdure et des transports en commun,

appartements 3 pièces
dès Fr. 825.- + charges.

Libres tout de suite ou date à convenir
Renseignements et visites:

<p 039/26 00 84 00015;

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^̂  
F A vendre

^Z3E_J à La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'hôpital,

maison de 2 étages
entièrement rénovée, 6 chambres, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles de bains, W. -C. sépa-
rés, garage.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

».»K_W^vvv ŷ™B»Xk__N\v_i*w-v*«.v.vw^

^CONSTRUCTION
i M SERVICE
^^mm^  ̂

EDMOND 
MAYE

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

--- Parcelle de 1'143 m2
S*00 Prix: Fr. 375 000.- 000192

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-
Ville, dans immeuble entièrement rénové, avec
ascenseur, libres dès le début 1990:

• Bureaux, 2e étage, 68 m2. Conviendraient pour
cabinet médical, étude ou bureaux,
par mois plus charge Fr. 1350.-

• Studio 21/_ pièces, 3e étage, 45 m2,
' par mois plus charge Fr. 780-

• appartement duplex 4 pièces, 4e étage
et combles, 120 m2,
par mois plus charge Fr. 1100 -
S'adresser à M. Franz Sidler, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, <p 038/25 72 72

Q_B- _̂i_ai-_j_k-i_U-Bd les signes du futur.

Définition: appareil sonore des sauterelles, un mot de 6 let-
tres
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.

A Accent
Ananas
Aracée
Arum
Assis

B Barre
Bésef
Besson
Borne
Boulin
Braise

C Cabas

Calao
Calcin
Croire

D Datcha
Debout
Démon
Dérision

E Edenté
H Haie
I Icône

lllite
Inhaler

L Libage
Libeccio
Lueur
Lycope

M Mayen
Mesclun

N Natice
Néottie

O Odéon
Oindre

P Pagaie
Pagre

Pentane
Profit
Prose

R Rassir
Rotor

S Scène
Soliste
Songe
Sorbe

T Trappe
Truc

Le mot mystère

^mm^0t̂  B; Rue de la Prairie

 ̂
X%0^ La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement
de 5 pièces
Cuisine agencée, lave-linge, 2 salles
d'eau, cave, terrain privé au sud,
garage à disposition.

Libre dès le 1 er août 1989

Prix: Fr. 1372 - + charges. OI îOSS
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Avec faste et panache!
Les «Armes» ont inauguré de nouveaux uniformes

C'était, samedi, jour de fête pour
la Musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies», ses nombreux
amis et la ville tout entière. Le
corps de musique inaugurait de
nouveaux uniformes, les intempé-
ries ayant fripé les précédents,
datant de 1969. Les festivités ont
commencé par un défilé, suivi le
soir à la Salle de musique, d'un
concert de gala de «L'Harmonie
nautique» de Genève.

De même qu'une sonnerie de
trompette annonce un instant
solennel, la présentation du cos-
tume de concert, blouson de ve-
lours bordeau , chemise blanche,

dont les «Armes» rêvaient de-
puis près de vingt ans, a été pré-
cédée, samedi soir à la Salle de
musique, des roulements des
tambours.

Et c'était un concert extraor-
dinaire; il n'est pas très courant
que des corps de musique de
chez nous invitent une société
amie à partager le programme
d'une soirée. C'est ce que firent
pourtant les «Armes» qui ont
fait appel à «La Nautique» de
Genève, afin de marquer, haut
en musique, l'avènement des
nouveaux uniformes, tout en té-
moignant leur reconnaissance
aux donateurs et à la popula-

tion , par une grande manifesta-
tion.

La première partie, inaugura-
tion oblige, était réservée aux
«Armes» sous la direction de
René Michon. Et c'est dans les
couleurs de Morricone, extraits
de musiques de films, et Count
Basie que s'engagea la soirée.

Le programme de «La Nauti-
que», dirigée par Daniel Varetz
comportait des pages de Men-
delssohn, ouverture de «La
grotte de Fingal»; de Britten,
«Soirée musicale d'après Rossi-
ni»; de Dvorak, Danses slaves
Nos 1, 3 et 8. Sous la direction
de Jean-Charles Gardet, l'en-

Dernier défilé en ancien uniforme. (Photos Henry)

semble en formation de cuivres
et percussion , fit découvrir une
partition fort intéressante
d'Alexandre Tcherepnine,
«Fanfare pour cuivres et percus-
sion». C'est dire que ce pro-
gramme, riche de valeur musi-
cale, ne cédait pas à la facilité et

au tape-à-1'oeil. Les difficultés
musicales de genres divers
s'amoncelaient au contraire . Di-
recteurs et musiciens n'ont pas
cherché à donner aux partitions
un brillant de façade, mais une
réelle profondeur d'interpréta-
tion.

Les deux parties du concert
avaient chacune leur originalité,
leur personnalité, elles démon-
traient que l'on avait affaire à
deux corps de musique de classe,

l'une superbe harmonie, l'autre
fanfare, dont Genève et La
Chaux-de-Fonds peuvent s'en-
orgueillir.

Les bannières des associa-
tions cantonales, des sociétés de
musique de la ville composaient,
avec la Musique des Cadets, la
première partie du cortège. Le
concert à la Salle de musique fut
suivi par M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes et les
conseillers communaux.

D. de C.

Equipement de parade à gauche et tenue de concert blou-
son de velours bordeau sur pantalon bleu à droite.

Une profession, une vocation
Remise des certificats
aux aides en gériatrie

«Plus qu'une profession, c'est une
vocation»: le conseiller commu-
nal et chef de l'Instruction publi-
que Jean-Martin Monsch n'a pas
caché la difficulté du métier aux
13 aides en gériatrie qui ont reçu
vendredi, en fin de journée, leur
certificat après une année de
cours.
Une cérémonie, qui s'est dérou-
lée dans les locaux du collège des
Arts et Métiers, a marqué ce ja-
lon important dans la vie profes-
sionnelle des treize lauréates et
lauréat. Des mains de Marcel
Cotting, directeur des cours et
délégué à la formation perma-

nente, ils ont reçu le certificat
d'aide en gériatrie, aboutisse-
ment d'une année de formation
à raison d'un jour par semaine.

«Il s'agira maintenant de par-
faire ces connaissances, de les
compléter et les adapter aux si-
tuations nouvelles. Les pension-
naires d'il y a dix ans ne sont pas
les mêmes que ceux d'au-
jourd'hui. Saisissez les occasions
de vous perfectionner. Qui
n'avance pas recule!», a relevé
Eric Choffat, président de la
commission de formation des
aides en gériatrie.

Le conseiller communal J.-M.

La classe d'aides en gériatrie 88-89: une «excellente» volée.
(Henry)

Monsch a encore souligné la
tendance des besoins sanitaires à
augmenter: «Ce qui se faisait
avant au sein de la famille se fait
aujourd'hui dans des maisons
spécialisées. C'est à vous de
prendre le relais. Vous avez dû
faire preuve de capacité et de
don de vous-même, et je tiens à
vous en féliciter».

Quant au chef administratif
de la Santé publique Daniel
Conne, il a apporté le message
du Conseil d'Etat: «Vous avez
acquis des connaissances techni-
ques et des compétences prati-
ques, a-t-il ajouté, mais vous
avez surtout acquis la notion de
l'aidé et du réconfort que vous
devez apporter, l'assistance que
vous devez fournir. C'est peut-
être le point le plus important»..

Provenant de six homes du
canton, La Résidence, La Som-
baille, La Paix du Soir, Les
Charmettes, Clos-Brochet et Le
Martagon, lauréats, parents et
amis ont ensuite pu goûter au
vin d'honneur offert par la com-
mune. CC

LES LAURÉATS
Valérie Aellen, Angélique Car-
valho, Anne Chardon, Josette
Châtelain, Juliette Donnet, Vil-
ma Hormazabal, Pierre Mon-
tandon, Marie-Claude Moullet,
Brigitte Nydegger, Marlyse
Rossée Catherine Sedfi , Fran-
cine Schwab et Vibha Vora.

Des trésors
d'imagination

La fête au Home d'enfants de La Sombaille

Des jeux pour petits et grands. (photo Henry)

Samedi, le home d'enfants de La
Sombaille, sortant de la discré-
tion dans laquelle il s'est installé
sur les hauteurs de la ville, faisait
la fête!

Une vraie fête, jeux,
concours, cuisine, 420 tartelettes
(aux fraises du jardin) qu'ils ont
confectionnées les pâtissiers et
on en redemandait encore...
Bref, soleil à la clé, une réussite.

Dès le matin les visiteurs
n'ont cessé d'affluer, c'est que

les marches aux puces recèlent
des merveilles. Apéritif en fan-
fare avec «Les Cadets», repas
vietnamien, paella, jeux pour les
enfants, course aux trésors. A
deux reprises la clé du trésor fut
amenée par des parachutistes,
stands, les enfants de la maison
avaient rivalisé d'ingéniosité en
confectionnant colliers, cintres
et autres ravissants objets.

Proclamation des vainqueurs,
c'est alors qu'intervint et pen-

dant deux heures de charme, le
«68 jazz band», tandis que le
bal, retint en piste, jeunes et
aînés jusque tard dans la soirée.

La fête suivie par les parents,
anciens, amis du home fut en
outre honorée de la présence de
MM. Charles-H. Augsburger,
président du Conseil communal
et de MM. Monsch, Bringolf et
Vogel.

D. de C.

Bon appétit!
Le petit dej?

des éléphants
Les neuf éléphants du cirque
Knie avaient une toute grosse
faim samedi matin.

Ils n'ont en tout cas pas refusé
le petit déjeuner offert par le
Printemps: miches de pain,
croissants, tresses, oranges, ba-
nanes, pommes ont été fort ap-
préciés...

Un petit déj' pris en musique
et suivi par un nombreux public.

(c-photo Henry)

Dans le courant de la soirée,
samedi, on apprenait avec
consternation l'issue fatale
du malaise dont a été victime
M. Henri Monnat, musicien
des «Armes». Alors qu'il dé-
filait dans les rangs de la so-
ciété lors du cortège d'inau-
guration, il s'affaissa. Immé-
diatement secouru par l'un
des motards qui encadraient
le cortège, conduit ensuite
par ambulance à l'hôpital, il
décéda dans la soirée.

Depuis plusieurs mois, la
santé de M. Monnat procu-
rait quelques inquiétudes à
son entourage. Toutefois,
«pilier» des «Armes», il avait
tenu à prendre part à la jour-
née inaugurale. Son décès a
surpris, comme il endeuille le
monde de la fanfare. Surpris,
car M. Monnat était une
force, un «bugle» qui tradui-
sait la joie et l'appétit de vi-
vre au travers de la musique,
de l'amitié, vivace aux «Ar-
mes», son terrain d'action
privilégié depuis près d'un
quart de siècle. DdC

Les «Armes»
durement
frappées

Mariages
Maillard-Salin, Frédéric Pierre
Joseph et Rollier, Chantai Jean-
nine. - Pasquali, Silvio Romain
et Mùller, Peggy Hélène. - Pesa-
cane, Giuseppe et Picard, Hu-
guette Michelle Edith. - Senn,
Jacques et Casoli, Daniela. -
Perricone, Matteo Antonio et
Pellegrini, Nadia. Angelucci
Sandro et Blandenier Fabienne.
- Chappatte Pascal Jean Michel
et Droz-dit-Busset Corinne
Raymonde. - Di Loreto Benia-
mino et Jeanmaire Corinne. -
Gerber Michel Werner et Schâ-

rer Christèle Sandrine. - Para-
mos José Manuel et Barreiro
Maria del Carmen. - Pétermann
Philippe et Fischer Sandra Jane.
- Remetter Pierre Yves et Du-
chêne Marielle Jeannine Yvette.
Schneiter Arthur Emile. - Bei-
ner née Boichat Gabrielle Es-
telle Octavie, veuve de Beiner
Gérald Henri. - Gigon née
Leuenberger, Madeleine Frida,
épouse de Gigon Pierre Mau-
rice. - Jeanneret-Grosjean née
Brossin Nelly Germaine, épouse
de Jeanneret-Grosjean Wiliam
Arthur..

ÉTAT CIVIL 
PUBLICITE ________________

Av. Charles-Naine 45 ^̂ L I JUm
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Grand choix
Plus de 40 rouleaux
200 m2 d'exposition

Voyez la
différence!



Profitez de renouveler
vos sous-vêtements à
bon compte !

4 pour 3
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CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15 Le Locle

P 039/31 17 20
Fermé le mercredi après-midi

chèques f idélité 
___ 

14064

Rénovation d'appartements
Carrelages - Démolition
Prix raisonnables - Délais rapides

Daniel LIENERT
2414 Le Cerneux-Péquignot

<p 039/36 12 71 Mies

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles* livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état
$9 039/26 65 10

.: 012166
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Une nouvelle orientation professionnelle
• Vous avez un CFC dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie?
• Vous avez une âme de vendeur, de l'entregent et le sens des respon-

sabilités?
• Vous n'avez pas peur de la rémunération sur le chiffre d'affaires?
• Vous avez entre 25 et 35 ans?

Alors vous êtes le futur

conseiller en personnel
que nous cherchons.

INTÉRESSÉ?
Faites-nous parvenir votre currilum vitae manuscrit + référence et
photo sous chiffres 87-1388 à ASSA Annonces Suisses SA, succursale
de Neuchâtel. 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

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,1951 Sion.

Un de nos clients, du Locle,

cherche:

poseur-
emboîteur
Poste varié avec réception des mar-
chandises, contrôle des fournitures,
etc. Emploi fixe si convenance.

Contactez Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA
P 039/23 91 34 «6

Restaurant Fédéral
2605 Sonceboz
cherche
pour le 1 er septembre 1989

• sommelière
• cuisinier
• aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
(p 032/9710 34
M. F. Soldati 120326

Urgent
Cherchons pour travail à la demi-journée

vendeur(euse)
pour soft-ïce
(p 039/26 40 48 â midi et dès 20 heures.

461450

JÊBà Dans votre appartement ou votre
^mm^ maison, si vous avez beaucoup à

|_LA|' faire ou juste une bricole, ne vous
Rn̂  gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
gj 039/23 64 28. asi7i

PRÊT COMPTANT
De Fr. 1000.- à Fr. 40 000.-

Rapide - Discret - Simple
- Augmentation de crédit.
- Crédit pour achats TV - Vidéo -

Caméra - Voiture - Meubles.

<P 039/28 66 30 de 19 h à 21 h 30
tous les soirs. 465040

_&/#

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

"3ÉIC Tirs
*̂ * militaires

Au Stand des Jeanneret .
mercredi 28 juin de 17 à 19 heures.

Organisés par Les Carabiniers du Stand.

Ouverture des bureaux: une demi-heure avant les tirs.

Livrets de tirs et de service indispensables.

140537 Le comité

A vendre à Vaufrey/ France,
20 km de Saint-Ursanne

maison F.3
1966, sous-sol, tout confort, chauf-
fage au mazout, 800 m2 + maison-
nette, bien située.
Fr. 90 000- à débattre.
p 0033/81 93 98 52
après 19 heures. 475907

/ 
^ ==

^A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137 000.-
Belle situation, quartier tranquille

_. 000440

I

^gj -g Bureau 
de 

vente:
\mmm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68
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Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<$ 039/31 42 57 ,4 ,47

Restaurant du Communal
Famille Frydig (Piscine)
Le Locle ï 039/31 41 41
Toujours notre spécialité:

les filets f̂ ^de perches ^SfgSp?̂ "3'
^  ̂ ••• St* 14091

Pendant l'été ouvert tous les jours

SECRÉTAIRE TRILINGUE (Suis-
sesse), français, espagnol, anglais parlé et
écrit, bonnes connaissances d'allemand,
très bonnes connaissances de marketing et
publicité, très bon niveau de Public Rela-
tion, emploi de l'ordinateur, avec années
d'expérience cherche emploi. Ecrire sous
chiffres 28-461447 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FRANÇAIS motivé cherche tra-
vail de représentant, livreur ou autre.
P 039/23 61 08 avant midi. 461454

Famille 4 enfants cherche à acheter VILLA
INDIVIDUELLE OU MITOYENNE au
Locle. <P 038/25 26 86. 47037s

Famille cherche APPARTEMENT 4 A 6
PIÈCES avec coin vert, La Chaux-de-
Fonds ou environs, tout de suite ou au-
tomne 1989. P 039/31 79 65 470372

Cause décès, SALON, chambre à 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

A vendre LANCIA DELTA HF TURBO
avec options, excellent état, 52000 km, ex-
pertisée. Fr. 12700.-. £038/53 53 91 le
SOir. 461449

¦ 

Tarif 85 cts. I* mot
(min. Fr. 8.SO)

Annonces commerciales
exclues

Fancytastique!

\L^̂ . j Ê ^ ^m m m t m m a M a a^ ^m~ —"fc_ H i~___.-_i _____2_BMI

Fantastique, en effet, l'équipement cossu de la Polo Fancy ! Non seulement il
lui confère son allure sportive, mais il donne encore une touche de luxe à
son habitacle. Le moteur de la Fancy, en revanche, est d'une extrême
sobriété. En dépit de sa belle vivacité (40 kW/55ch), il se contente d'à
peine 5,9 litres d'essence aux 100 km. Une fois que vous l'aurez essayée,
vous reconnaîtrez avec nous que cette Polo est effectivement fancytas-
tique. A moins que vous ne la _̂_^
trouviez tout simplement fancy- iXfà\
noménale. La Polo Fancy. _̂_/
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. t"2001

Ferme
de

Bresse
rénovée avec style

sur 6000 m2.
SFr. 150000.-

90% crédit.

Et toutes autres
propriétés, maisons

de maîtres,
châteaux.

P 0033/85 74 01 42
307880
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JEUNE FILLE
possédant BAC. + certificat de secré-
tariat (correspondance: française/alle-
mande/anglaise) effectue travaux
de bureau à domicile.
Ecrire sous chiffres 28-461429 à Pu-
blicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Solution du mot mystère
ARCHET

Superbe

Citroën BX
16TRS

(Servo-direction)
Toit ouvrant.

Mai 1986, blanche.
59000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 224 - par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
00,527

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.—.
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
<P 038/31 75 19
(p! 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. sa?

« ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter., •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500-, 4 p. 202 500- •

9 Vi CHALET avec terrain, dès 121000.- 9
0 Location-vente possible. o
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

• Vous avez un bureau?

• Vous avez un téléphone?

• Vous disposez d'un petit
capital?

• Vous pouvez devenir le
propriétaire d'une affaire très
lucrative.

• Exclusivités par régions.
p 022/732 64 84 - 077/24 71 25

001044

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
g 091 /71 41 77 ou 077/86 56 43 OQQ328

_
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_H_c_fl_U_-_4_i-_-é_R_ 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: 
(Prièred'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au ; inclus
S*s ; 

A vis 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.



Des dizaines de buts
au Marais

Tournoi à six du FC Ticino
Quelque 30 équipes de six joueurs
ont disputé, vendredi et samedi le
traditionnel tournoi organisé par
le FC Ticino sur le terrain du
Marais. Cette compétition a
remporté comme d'habitude un
beau succès, tant du point de vue
de la participation des formations
que par la présence du public.

Patronage ,-.

Malgré la défection de deux for-
mations, ce tournoi de football à
six qui a débuté vendredi dernier
s'est malgré tout déroulé dans

d'excellentes conditions. Aussi
bien sportives que météorologi-
ques.

Les organisateurs ont d'ai-
leurs relevé à ce propos qu 'ils
ont bénéficié d'un temps idéal.
Soit d'une température agréable
pour la pratique du football et
pas de pluie.

Ce son côté le corps arbitral
dirigé par Gilbert Jan a tenu a
souligner l'exellent esprit qui a
animé les acteurs de ce tournoi
qui fut empreint de sportivité du
début à la fin.

Pour diriger ces rencontres de
deux fois 12 minutes , M. Jan a
pu compter, comme directeurs
de parties, sur MM. Pierre-An-
dré Amez-Droz, Siegfried Bé-

guin, Giacomo Gallizziolli et
Giuseppe Canattella.

Quant aux joueurs ils n'ont
pu que relever l'excellent travail
du comité d'organisation placé
sous la responsabilité de M.
Boillod. Relevons que pour la
première fois deux équipes fémi-
nines prenaient part à ce tour-
noi.

RÉSULTATS
1. Paulet-Paulettes; 2. Les
Eroges; 3. Qu'ça masse; 4. Les
Zigomars; 5. Notari; 6. Milani
Star; 7. Villa Feira I; 8. Les Bar-
bouilleurs. Prix fair-play: les
deux équipes féminines, soit Les
Schtroumpfettes et Le Ranch.

(jcp)

Peintre d'ici et d'ailleurs
J.-P. Gyger au Grand-Cachot

Exposition d'été avec J. -P. Gyger au Grand-Cachot. (Photo Impar-Perrin)

«En fait, j'ai l'impression d'être
mis à nu». Pas facile, et pourtant,
Jean-Pierre Gyger a accepté
cette exposition rétrospective qui
occupera les cimaises du Grand-
Cachot durant cet été. D s'agit là
d'un événement marquant, à la
fois pour le peintre et le public qui
découvrira (ou redécouvrira) cet
artiste loclois dont l'œuvre date
quasiment de sa prime enfance.
D'ailleurs n'a-t-il pas exposé un
auto-portrait cubiste datant de
1941?
«C'était l'époque où j'imitais Pi-
casso» explique Gyger. «Mais
on me prenait pour un fou, car
le nom de Picasso ne disait rien à
personne». Jean-Pierre Gyger
n'a - et de loin pas - toujours
vécu de sa peinture, mais il a
toujours vécu pour elle.

Par ses œuvres il a cherché le
dépouillement le plus absolu. En
voulant courir a l'essentiel, à
l'absolu.

Certes, s'il n'était pas d'ici,
mais du bord de la mer, il aurait
peint les ondulations des vagues.
Dans ce Jura qu'il parcourt à la

fois en mycologue averti ou en
amateur du déplacement pédes-
tre, son œil enregistre les hori-
zons des paysages, les lignes des
champs.

Celles précisément qu'il jett e
après une démarche «incons-
ciente» dit-il sur ses toiles. Un
tiers de terre, deux tiers de ciel
commente Gyger. C'est donc
dire si l'homme, avec sa vision
personnelle du Jura, est d'ici.
Mais il est aussi peintre d'ail-
leurs.

Le doux balancement de ses
horizons est autant grecque que
vosgien. Impossible par
conséquent de coller une éti-
quette «jurassienne» à Gyger
quant bien même l'inspiration
culturelle de ses œuvres sont so-
lidement enracinées dans nos
collines.

La tête solidement calée dans
des épaules à peine voûtées,
Jean-Pierre Gyger refuse toute
classification. Non figuratif,
l'artiste refuse avec raison la
qualification de peintre abstrait.

Son œuvre, du moins dans ses
plus récentes créations, tend à la
recherche absolue de la lumière.
Horizontales les plages invitent
à la rêverie, au voyage. Quelles
que soient les couleurs il y a là
un travail bourré de douceur, de
sensibilité et de nuances.

Pourtant assez vifs dans ses
propos Gyger s'éclate en har-
monie et tons habilement dégra-
dés sur ses toiles ou ses aqua-
relles dont on pourra découvrir
la pureté d'ici la fin de l'année
au Grand-Cachot.

J.-P. Gyger, par ses grandes
plages doucement et subtile-
ment colorées, sobrement belles
puisqu'empreintes de tons pro-
fonds invite au voyage, à la rêve-
rie.

Sur un coin de terre qui peut
être d'ici, mais aussi d'ailleurs,
Gyger

^ 
laisse voguer l'infini

grâce à une «géométrie» qui lui
est propre. Dans son dépouille-
ment, sa pureté l'esprit s'envole
et se pique aux évasions les plus
folles. (JCP)

Problème d'égouts
Conseil général de Cernier

Le législatif de Cernier se réunira
lundi 26 juin à l'Hôtel de ViUe
pour voter deux crédits: le pre-
mier de 110.000 fr concernera
l'informatisation de l'administra-
tion communale, le second de
378.000 fr s'adressera à la cons-
truction des collecteurs de rac-
cordement d'égouts et eaux de
surface de la zone industrielle de
Comble Emine.

A propos de cette dernière de-
mande, il faut préciser que la
zone industrielle sus-mention-
née et les quartiers d'habitation
au sud de la rue Frédéric Soguel
sont raccordés à la STEP par
une canalisation rurale sous-di-
mensionnee.

Suite à ces éventuels travaux
projetés, cette canalisation de-
vrait retrouver sa fonction pre-
mière: ne plus servir qu'aux
eaux de drainage qu'elle évacue-
ra directement au Seyon.

La Société Coopérative Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg égale-
ment touchée par des canalisa-
tions situées sur le projet de
construction d'un nouveau par-
king dans le cadre de l'agrandis-
sement du Marché Diga S.A.
participera aux frais, alors que
le Département des travaux pu-
blies accordera une subvention
cantonale.

Il figure encore à l'ordre du
jour, la cession de la parcelle
formant l'art. 2113 du cadastre
à la co-propriété de l'article No
2405 toujours à propos du quar-
tier Henri Calame.

Le Conseil général devra
nommer, au cours de cette
séance, le bureau du Conseil gé-
néral en raison de changement;
un membre à la commission des
agrégations et des naturalisa-
tions en remplacement de M. P.
Jaquet; et enfin il devra choisir
les 9 membres de la Commission
du Conseil général des jeunes.

M. Pascal Edmond Bernard
Heimbach qui a demandé à être
naturalisé Suisse verra si sa de-
mande a abouti.

Deux motions, l'une concer-
nant la politique culturelle de la
commune, l'autre touchant l'ar-
ticle 20 du règlement général de
la commune, touchant les
convocations au Conseil général
seront également objets d'étude.

LME

Programme trop copieux
24 Heures de la Fontenelle et Saint-Jean

Mis bout à bout, les 540 per-
sonnes qui ont participé aux 24
Heures de La Fontenelle ont dé-
passé le cap fixé en courant plus
de 4000 km sans interruption en-
tre vendredi et samedi. Le par-
cours, tour de 5 km, partait du
collège secondaire de La Fonte-
nelle, suivait le haut de Cernier,
passait par la lisière en dessous
de Fontainemelon pour redescen-
dre par le trottoir en direction de
Cernier, traverser le village jus-
qu'au Hangar à bois avant de re-
joindre la case-départ
Les coureurs à pied ont réalisé
2700 km, alors que les mar-
cheurs en ont totalisé 1500.

Si tous les groupes d'âge
étaient représentés, le plus jeune
participant n'avait que 7 mois et
demi, il a accompli le trajet en
poussette. W. Veuve de Fontai-
nemelon était le vétéran de la

course alors qu'une affluence de
jeunes de 10 à 14 ans était repré-
sentative de la plus grande moti-
vation. Deux classes entières ont
pris part à la course, il s'agit
d'une classe conduite par M.
Furrer venant du collège de Ces-
cole de Colombier et d'une se-
conde des Terreaux emmenée
par D. Vioget.

Lors du dernier tour, les par-
ticipants sont arrivés au but
main dans la main pour symbo-
liser la fraternité qui a régné tout
au long de la manifestation.
Chaque coureur avait des par-
rains, généralement des parents
ou amis, cependant quelques en-
treprises ont également apporté
leur soutien.

Jean-Luc Virgilio, l'organisa-
teur mais aussi le plus fervent
coureur a accompli 13 tours.
Tout essouflé, il a annoncé en

arrivant que l'an prochain à
l'occasion du 30e anniversaire
de Terre des Hommes, le nouvel
objectif à atteindre sera celui des
5000 km.

Il faut saluer en passant l'heu-
reuse initiative de la famille
Guenin de Fontainemelon qui a
offert le ravitaillement aux cou-
reurs, soit un total de 400 bois-
sons.

Une équipe de volontaires
s'est ensuite rendue flambeau à
la main en direction du Boveret
pour passer le relais aux Feux de
la Saint-Jean.
Le feu a été bouté et des
flammes de dix mètres se sont
élevées pour la plus grande joie
des premiers arrivants. Une
équipe de scouts et de jeunes en
ont reconstruit un second pour
la soirée.

(Photo Schneider)

La cohésion au Boveret est
difficile en cas de beau temps et
l'on trouvait des gens en forêt,
d'autres assis en cercle sur la
place, une équipe dans le champ
face au feu, quelques autres à la
cantine et au bar.

Maurice Evard, historien a
évoqué l'origine de la fête avec
les tentatives de récupération de
l'Eglise qui ne pouvait interdire
totalement ce rite païen. Il a rap-
pelé les pratiques, telles que le
feu, les sauts par dessus le foyer,
la cueillette des tisons fétiches,
les chants et les danses sponta-
nés. Il a annoncé qu'Espace Val-
de-Ruz projetait d'organiser
une sortie botanique et une
montée nocturne sur un sommet
pour voir le lever du soleil.

Quelque 200 personnes ont
assisté à l'embrasement du feu,
placé sous la haute surveillance
d'un détachement de pompiers,
au vu de la sécheresse qui règne
actuellement dans la région.

Jean-Luc Virgilio toujours en
forme a dirigé un picoulet que
les enfants ont prolongé par des
jeux spontanés.

Dès 21 heures, les Flash Back,
orchestre français de 5 musi-
ciens ont fait danser les partici-
pants et conquis l'auditoire.

Les organisateurs qui espé-
raient un public plus nombreux
sont persuadés que tous les in-
grédients étaient réunis pour
faire de la Saint-Jean une mani-
festation populaire.

LME

Participation record aux Bosses
Troisième du genre, le tournoi de
tennis mis sur pied ce week-end
sur les courts des Bosses par le
magasin Vaucher Sports du Lo-
cle a remporté à nouveau un très
vif succès. Ce Grand Prix a vu la
participation de 110 sportives et
sportifs du canton principale-
ment, un record! En effet, ce chif-
fre représente quasiment le dou-
ble de celui réalisé l'an dernier.

D'après les organisateurs, ce
nombre est semble-t-il le maxi-
mum qu'il est possible d'attein-
dre, car au-delà, des problèmes
de temps se poseraient. Ou
alors, il faudrait commencer
pendant la semaine; ce qui enlè-
verait sans aucun doute le
charme et le suspense des
matches.

Ceux-ci ont débuté le vendre-
di soir déjà, sur les six terrains
du complexe (à l'extérieur et à
l'intérieur). Ils ont été suivi par
un public silencieux et passionné
tout à la fois.

Le tournoi s'est déroulé selon
le système des éliminatoires, soit
en neuf jeux jusqu'aux huitièmes
de finales et en deux sets ga-
gnants dès les quarts de finales.

Sur les trois journées, ce ne sont
pas moins d'une centaine de ren-
contres - certaines ont duré plus
de trois heures - qui se sont dis-
putées dans une ambiance cha-
leureuse et dans un bel esprit de
sportivité.

OUVERT À TOUS
relever que le niveau a généra-

lement été bon, même si cette
manifestation était ouverte à
tout un chacun, non licenciés et
D. Mises à part les tradition-
nelles catégories -juniors I et II
filles et garçons, ainsi que se-
niors - c'est la première fois que
les dames ont eu l'occasion de
s'inscrire.

Cette compétition doit égale-
ment sa magnifique réussite au
soleil qui s'est montré excellent
joueur. Pourtant, elle n'a pas
tout à fait passé entre les gouttes
puisque hier soir la finale mes-
sieurs s'est faite à l'intérieur car
l'orage grondait au-dehors. Un
bien maigre inconvénient, il est
vrai...

LES RÉSULTATS
Dames: Demi-finales: Marisa
Lanz (le Locle) - Yvette Stâhli

(Fontainemelon) 6-1 / 6-0; Ma-
rie-Louise Robert (Le Locle) -
M. Pétermann (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 / 6-1. - Finale: Mari-
sa Lanz - Marie-Louise Robert
6-0 / 6-2.

Juniors I: Demi-finales: Emma-
nuel Oro (Le Locle) - Franck
Vuillemin (Les Brenets) 6-3 / 7-
5; Laurent Soldini (Le Locle) -
Steve Guyot (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 / 6-3. - Finale: Em-
manuel Oro - Laurent Soldini 6-
2 / 5-7 / 6-3.

Juniors II: Demi-finales: Ro-
main Klaye (Le Locle) - Del-
phine Guillet (Le Locle) 6-2 / 6-
2; Baptiste Dubois (Le Locle) -
Michel Furter (Le Locle) 6-2/6-
0. - Finale: Baptiste Dubois -
Romain Klaye 6-1/6-1.

Seniors: Demi-finales: David "
Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) - Jean-Louis Fahrni (Le
Locle) 6-4/4-6/6-4; Roberto
Stocco (La Chaux-de-Fonds) -
Pierre-Alain Oes (Le Locle) 6-2 /
5-7 / 6-1. - Finale: Roberto Stoc-
co - David Jeanmaire 6-2 / 6-2.

(paf)

La fête du tennis

Val-de-Ruz

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Hofmann Jùrg Eduard et
Guyaz Karine. - Uhlmann
Charles Eric Roger et Genoud
Sylviane. - Borruat Jacques
Rémy et Jaquier, née Débieux,
Marianne Bernadette. - Gigan-
det Gérard Marcel et Valet, Na-
thalie Eisa. - Maside Antonio et
Mejia, Hilaria. - Cherno Daniel
Françoise et Hess, Monika
Christiane.

ÉTAT CIVIL



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L IMPARTIAL» 7

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

«Noël, dit Pauline , cette lumière en décem-
bre, ce fragile mariage du présent et du pas-
sé». Pour moi , pour nous tous, j'en suis cer-
taine, ce qui compte le plus c'est, à l'occasion
de ces réunions, le chaud courant qui nous
entraîne et nous lie les uns aux autres: l'es-
prit de famille...

Noël 1937 vient de passer. Pour mon père,
les ennuyeuses tournées d'inspection sont
terminées. Il est à présent directeur de l'enre-
gistrement au ministère des Finances. Nous
le voyons très peu. C'est ce géant — 1,87 m
— tendre et intimidant , qui rentre du travail

alors que nous sommes au lit et passe par
notre chambre pour nous dire bonsoir, y fai-
sant pénétrer le souffle frais du dehors.
C'est, le matin dans sa salle de bains, l'ogre
en pyjama qui siffle gaiement sous le masque
de mousse à raser dont il dépose un pois sur
le bout de mon nez. C'est l'homme que ma-
man appelle «Adé» et regarde avec des yeux
qui ne trompent pas d'assidus lecteurs de
contes de fées: les yeux de la princesse
contemplant son prince. Prince qui , à ge-
noux à nos côtés chaque dimanche à l'église,
s'incline devant un plus puissant que lui.

On m'a souvent demandé si j 'avais mis un
peu ou beaucoup de mon père dans le Dr
Moreau , personnage central de l'Esprit de
famille. Us ont en commun la bonté, la com-
préhension, la tolérance. Lors du concours
de l'inspection des Finances, en haut de leur
copie, anonyme, les candidats devaient ins-
crire une devise. Mon père avait choisi: «Ne
juge pas, comprends», devise qu 'il s'efforçait
d'appliquer toute sa vie, et parfois, nous le
verrons, dans des circonstances difficiles.

Ainsi que le père de l 'Esprit de famille, le
mien était à la fois béat devant ses filles et
parfois submergé par toutes ces femmes à la

maison ce qui ne 1 empêchait pas de savoir
être un guide éclairé lors des choix difficiles.
Le Dr Moreau est un piètre bricoleur. En
riant, maman appelait papa «oncle Podger»,
du nom d'un des protagonistes de Trois
hommes dans un bateau», de Jérôme K. Jé-
rôme. Lorsque oncle Podger s'avise de sus-
pendre un tableau au mur , toute la maison
est en péril. Papa faisait mine d'être vexé de
ce surnom mais ne se faisait aucune illusion
sur son compte et lorsque sautait la chaîne
d'une bicyclette ou un fusible à la maison , il
laissait à maman le soin de réparer.

Mais il n'est pas le Dr Moreau, bien sûr,
lorsque je prête à ce dernier une enfance mi-
sérable. Il s'est produit là, et presque à mon
insu, un curieux phénomène. Après le pas-
sage de la série à la télévision, comme j 'écri-
vais la suite de l'Esprit de famille, Maurice
Biraud — qui avait si bien su épouser le rôle
de Moreau que, dans la rue, on l'appelait
«docteur» et lui demandait des nouvelles de
ses filles — se glissa d'autorité dans mon
personnage qui se mit à prendre ses traits,
certaines de ses expressions et lui emprunta ,
entre autres... son enfance. Elle avait été dif-
ficile , l'enfance de Maurice, et on l'en sentait

imprègne jusque dans ses rires interroga-
teurs: «Etait-il bien cet homme qui connais-
sait le succès? Que tant de gens aimaient?».
Oui, dans Cécile la poison et Cécile et son
amour, ce docteur Moreau, sorti de mon
imagination, se met à devenir l'acteur qui l'a
interprété et , inévitablement , lorsque Mau-
rice Biraud mourut, le père de mes quatre
filles disparut lui aussi , dans de mêmes cir-
cinstances.

«Rien n 'est pire pour un acteur, disait-il ,
que de mourir une veille de fête ou le même
jour qu'un homme célèbre». Il est mort la
veille de Noël, presque en même temps
qu'Aragon! Françoise, sa femme et mon
amie, me raconta qu'elle avait retrouvé, ca-
chés, des quantités de vieux vêtements qu 'il
lui avait juré avoir jetés mais conservait «au
cas ou» car il avait , de son enfance, gardé la
peur de manquer. Dans Cécile et son amour,
après la mort de son mari , Mme Moreau re-
trouve au fond d'une armoire toutes sortes
de hardes inutilisables soigneusement ran-
gées. «Comment pourrai-je les jeter mainte-
nant?» soupire-t-elle...

(A suivre)
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Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 14

012485

CONSTRUIRE, TRANSFORMER, RÉNOVER

IZ VS \J IM \J IVI I W C ¦— des fra?/ d'entretien

Avec des FENÊTRES PVC de qualité
WERU fenêtres et portes
H. REISER SA stores
Représentation G + U BICKEL
Rue du Doubs 135, 2300 la Chaux-de-Fonds, <p 039/23 08 81

BON pour Q Documentation D Conseil/Offre
Adresse: 

NP: 

Tél.: 
012560

espace& habitat
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sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«MÈRE LE VILLAGE»
Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,

par groupes de trois.
Chaque unité de 6 pièces, garages individuels,

place de parc, terrain aménagé.
1 er groupe disponible: été 1990.

Renseignements
Léopold-Robert 67 - p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012135

_ A vendre, au Val-de-Ruz

• superbe •
• appartement î
l de 5% pièces l

très spacieux (163 m2) avec 2 balcons et vue
• magnifique, plus 1 garage, 1 place de parc, •
9 1 réduit, 1 cave et part au jardin. _

Grand confort dans petit immeuble résiden-
• tiel construit en 1984. Superbe cuisine agen- •
Q cée luxueusement, 1 salle d'eau/W.-C. + c1 salle de douche/W. -C, cheminée de salon,
• ascenseur, etc. •
0 Prix demandé: Fr. 540 000.-. v
_ Fiduciaire Denis Dessaules
• 2053 Cernier, ?! 038/5314 54 23 *

A vendre, ouest de Neuchâtel
(10 km, altitude 750 m)
situation très tranquille, vue sur le lac et
les Alpes.

Richement arborisée,

villa
avec 1800 m2
de terrain

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

A vendre à Saint-lmier

maison
avec appartement de 5 à 6 pièces, atelier
(loué), garage, jardin.
Possibilité de créer une chambre ou un ap-
partement dans les combles.
Faire offres sous chiffres 28-950134 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour un de nos clients

surface
commerciale

à La Chaux-de-Fonds, environ 60 m2, situa-
tion centre ville (ou reprise), pour création
boutique parfumerie.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 1 Y 28-77957
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

un appartement
de 97 m2 à rafraîchir. Est CDF

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

un appartement
de 323 m2, duplex, 3e centre

039/26 72 74 m

¦ A louer à La Chaux-de-Fonds

| locaux 172 m2
(divisibles)
Fr. 1 600.- y compris charges.

P 038/25 37 47 MARTIA SA
003032

I A vendre, dans la région
I il—I du Noirmont, au milieu

* des pâturages

chalet
meublé

Situation très calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

SUffi
ÉTANGS

Revêtements
étanches

r_d.\_t\j_Jh_r
1615Bossonnens
0021/947 42 77

iiiiniwiniiii
12207

Pubidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

novopflf
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld -Robert 51

<P 039/23 39 55

___̂ out/m>njg^
novoplir

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
9 039/31 15 05

012386

I 2_â_i
cherche
pour ses pensionnaires

un appartement
de 3 pièces
et

un appartement
de 4 pièces

Chauffage central,
loyer modéré, quartiers
nord-est et sud-est de la ville.
(p 039/28 33 67
(heures de bureau) 012241

A 20 km d'Yverdon

A vendre usine
de petite mécanique.
Reprise stock et machines.
Bilan favorable.

En cas d'intérêt, écrire sous chiffres:
22-90105 à Publicitas,
1401 Yverdon.



Acacias: débuts d'une vie de quartier
Une architecture pensée

pour la vie collective
Dans les lotissements de Berne
Bumplitz, les entrées des bâti-
ments affichent des photos de
mamans: dans une cité aussi ano-
nyme, les enfants se sont souvent
perdus. Il a donc fallu les aiguiller
pour qu'ils retrouvent leur che-
min, et surtout leur chez-soi!
Voilà qui est typique des ban-
lieues conçues comme des dor-
toirs. Aux Acacias, les archi-
tectes et les propriétaires ont mis
en forme ce qui devrait devenir
une vie de quartier.

Les infrastructures collec-
tives, transports publics, petit
café et jardin d'enfants, vont
donner à l'ensemble un mini-
mum d'autonomie: avec sa zone
industrielle au sud et un habitat
individuel en contrebas, le quar-
tier ne peut plus être considéré

comme une périphérie. Il faut
lui donner un centre.

DÉCIDER EN COMMUN
L'architecte M. Harlacher a des-
siné les bâtiments en une suite
serpentée, qui donne le senti-
ment aux habitants de ne pas su-
bir des voisins trop proches.
Aux espaces de section carrée
s'ajoutent les triangles des inter-
sections: dans les sous-sols, au-
tant d'espaces prêts aux usages
collectifs. Au nord, les bâti-
ments sont tous définis par leur
couleur.

Les enfants auront un long es-
pace couvert au sud sans comp-
ter la verdure et les aires de jeux
installées dans le périmètre. Ils
devraient également bénéficier
d'un grand local chauffé. Les

habitants pourraient décider
d'ateliers de bricolages dans des
espaces encore non affectés.

GARDERIE ET ATELIERS
Tout cela est le fait de la collecti-
vité: l'architecte tient à une dis-
cipline qui puisse structurer les
activités de manière positive.
Les mères pourront encore se
concerter pour animer en alter-
nance une garderie ou un vrai
club de juniors. Un concierge et
son épouse collaboreront à plein
temps, et le Centre des loisirs
s'est déjà déclaré intéressé à par-
ticiper à l'animation.

En offrant des structures, des
espaces, du temps, les Acacias
gagneront une vraie vie de quar-
tier, loin des désespoirs de ban-
lieues. . C.Ry

Les Acacias: un vaste espace couvert, à occuper et à animer.
(Photo Comtesse)

BUTTES

Entre minuit et 3 h hier, une
Audi 80 verte qui circulait entre
Buttes et le Mont de Buttes a
violemment heurté un rocher.
Les occupants de cette voiture,
ainsi que les témoins, sont priés
de contacter la police cantonale
de Fleurier, en appelant le
038/61.10.21.

Recherche
de témoins

NEUCHÂTEL

Un conducteur de Neuchâtel,
M. A. D., se dirigeait au centre-
ville samedi vers 10 h, venant de
la rue des Mille-Boilles. Au car-
refour du même nom, il a heurté
une voiture qui descendait la rue
de Vauseyon, pilotée par M. S.
S., du chef-lieu également. Sous
l'effet du choc, la voiture de M.
S. a pivoté, est montée sur des
balises amovibles avant de s'ar-
rêter contre .un mur au nord de
ce carrefour, près du passage
sous-terrain. Dégâts.

Contre un mur

Cuir et dentelles à Cortaillod
Danses autrichiennes à la Fête villageoise

Changement d'ambiance à Cor-
taillod. Après une nuit du jazz,
vendredi, l'Autriche était à l'hon-
neur samedi. On valsait, et on
riait, on mangeait en écoutant les

danseurs se taper sur les culottes
de cuir, en regardant les robes des
danseuses se lever sur leurs cu-
lottes-longues bordées de den-
telles.

La population était nombreuse
à s'amuser ce week-end sous
tente derrière l'entreprise des Câ-
bles.

(Texte et photo AO)

Jeune, il montra déjà son élé-
gance et sa fougue. Une bourse
lui permit alors d'étudier à Pa-
ris. Charles Robert revint à
Neuchâtel bien sûr, où il connut
une notoriété certaine. Charles
Robert mourut en 1960 resté in-
tègre dans son intransigeance.

A la Galerie Jonas on expose
donc ses dessins, premières
structures scéniques de ses
toiles, et quelques huiles étran-
gement fortes : les terres d'été et
les rues apesanties par la chaleur
vibrent de la même magie. Dans
ses dessins apparaissent - sans le
bleu tragique de ses peintures - ,
la vie des petits pas et des
bonnes manières, postures et at-
tentes sur les bancs publics ou
dans les grandes avenues, (cry)

• Galerie Jonas, Cortaillod
jusqu'au 30 juillet

Exposition
Charles Robert

à Cortaillod
Comme un tremblement de terre
Témoignages sur la Roumanie à Neuchâtel

Les photos de la journaliste Thé-
rèse Obrecht semblent avoir été
prises après un cataclysme. Elle
commentait ces images de la
Roumanie de Ceaucescu vendredi
soir à Neuchâtel, dans le cadre de
la quinzaine de solidarité avec le
village de Lunca de Jos.
En début de soirée, l'écrivain
neuchâtelois Tristan Davernis
présentait les diapositives prises
lors d'un voyage en Roumanie
d'avant la «systématisation», ce
plan qui consiste à raser quelque
8000 villages pour concentrer
leurs habitants dans des «cités
agro-alimentaires».

Images bucoliques: le cos-
tume traditionnel qu'on met le
dimanche pour aller à la messe,
une campagne riche en tradi-
tions qui colorent une vie plutôt
difficile, tous «ces détails qui

forment un tout et font le
charme de la vie».

Thérèse Obrecht, du «Journal
de Genève», a ramené d'un ré-
cent séjour dans le même pays
des images de destructions. Mai-
sons rasées, tas de gravats, et
parfois, toute seule, une église
qui était le centre d'un village.

C'est comme un tremblement
de terre, dit la journaliste. Maïs
la catastrophe qui frappe la
Roumanie ne doit rien aux élé-
ments naturels: c'est la volonté
d'un homme qui dévaste un
pays.

Images frappantes aussi:
celles des nouvelles cités vers les-
quelles on dirige ceux dont on a
détruit les maisons.

Des locatifs qui ont deux ou
trois ans et qui en paraissent cin-
quante. Des murs préfabriqués
dont la fragilité saute aux yeux,

avec pour toute isolation une
couche de «sagex».

COMMENT LES AIDER?
Le public était peu nombreux,
mais déterminé à agir. «Com-
ment les aider ?», c'est la ques-
tion centrale de la discussion
qu'a animée le conseiller com-
munal Biaise Duport. Quelques
éléments de réponse: il faut
écrire, car le régime est sensible
aux pressions étrangères; il faut
aussi faire savoir aux Roumains
que nous les soutenons, tenter
d'établir des relations.

Il serait peut-être plus efficace
d'écrire au pope ou à l'institu-
teur de Lunca de Jos, disait un
exilé roumain. Des Neuchâtelois
iront peut-être dans ce village
pendant les vacances, suggérait
M. Duport.

JPA

Un Chaux-de-Fonnier se noie
à La Pointe du Grain

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds a perdu la vie hier après-
midi en se baignant au large de
la plage de La Pointe du Grain.

M. Ruiz Alexandre Gomes-
Caldas avait pris place sur un
matelas pneumatique à une
vingtaine de mètres du rivage.

C'est en voulant se baigner,

ou en glissant dans l'eau, qu'il a
été pris d'un malaise et a coulé
à pic

Deux jeunes baigneurs Font
alors secouru, le repêchant par
1,50 m de profondeur.

Transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, le mal-
heureux devait y décéder.

Atterrissages dangereux
M. Georges Piemontesi, domi-
cilié à Fontaines, s'est blessé
en atterrissant en parapente
près de Nods, hier un peu
avant midi. Souffrant de la
tête et du dos, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

Plus tard dans l'après-midi,

vers 16 h 35 une autre ambu-
lance devait intervenir entre
Enges et Nods, où un habitant
de La Sagne, M. Pierre Re-
naud, s'était blessé en atterris-
sant en aile-delta.

Il a été emmené à l'Hôpital
des Cadolles.

Plateau de Diesse

Val-de-Travers

Thème:
le bourg landeronnais

Le bourg landeronnais était le
thème donné du premier
concours artistique organisé par
l'Association de la vieille ville du
Landeron. Quarante-deux
concurrents s'étaient inscrits
dans les deux catégories, adoles-
cents et adultes, qui avaient été
déterminées dans le règlement.

Hier, à midi, les artistes ont
déposé leurs oeuvres dans la
cour du château (photo B. Com-
tesse).

Un jury populaire a départa-
gé les concurrents avec une cer-
taine difficulté car les styles et
les techniques différaient énor-
mément.

Les meilleures oeuvres seronl
exposées à partir de jeudi, à la
galerie Di Maillart , dont la di-
rectrice, Mme Angela Perret-
Gentil a contribué à l'organisa-
tion de ce concours en collabo-
ration avec M. Jean-René Roth,
dessinateur.

(at)

Quarante-deux styles à juger...

Avec vous
dans l'action

-«____._--________.UI
Mlle Nathalie Martin, habitant
Peseux, a été blessée vendredi
lors d'un accident qui a eu lieu
près de la pharmacie Tozzini, à
21 h 20. En effet, cette dernière a
traversé la Grand-Rue au guidon

d'un cyclomoteur au moment où
arrivait la voiture d'un conduc-
teur de Corcelles, M. L. P.. Mlle
Martin a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Corcelles: renversée à cyclo

MÔTIERS

Un motard de Travers, M. Pas-
cal Tisserand, a été blessé hier
alors qu'il roulait entre Fleurier
et Môtiers vers 2 h 45. Dans une
légère courbe à gauche, ne pou-
vant plus contrôler son engin, il
est sorti de la route, a heurté une
balise et a chuté dans les champs.
Une ambulance l'a emmené à
l'hôpital de Couvet

Motard blessé



Renan, village gagnant
Les festivités sont terminées, leur esprit demeurera

En organisant les festivités du-
rant l'inauguration de son jardin
public, Renan avait décidé d'affi-
cher sa volonté de s'ouvrir à la
culture, de doubler son souci du
cadre de vie par celui d'une exis-
tence villageoise toujours plus
riche. Ce week-end de liesse de-
vait donc symboliser un pas déci-
sif vers une plus grande ouverture
culturelle, en annonçant une suite
sans doute moins touffue mais ré-
gulière de manifestations intéres-
santes. Or vu la réussite de ces
journées, on peut incontestable-
ment attendre sereinement cette
suite.
Tout a commencé en 1984, avec
la rénovation totale du collège et
les festivités qu'elle suscita. Eric
Oppliger, président du comité
d'organisation de la fête, le rap-
pelait hier, en remerciant encore

L'honneur de couper le traditionnel ruban est revenu au
conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter.

la population du soutien qu'elle
manifesta à l'époque et qui dé-
boucha sur l'achat des deux
oeuvres de Peter Travaglini. Au
nom de la commission Vivre-
Art-Renan, il exprimait par ail-
leurs sa reconnaissance à l'ar-
tiste, pour la sensibilité qu'il a
mise à la réalisation de son tra-
vail.

CHAPEAU, LES ÉLÈVES !
Le clou de la journée officielle,
hier, était bien entendu le spec-
tacle présenté sous le soleil par
les écoliers de Renan et de Son-
vilier, devant un nombreux pu-
blic. Interprétant des textes
d'Hélène Hâmmerli - qui a signé
là une approche fort plaisante
de l'histoire villageoise, avec hu-
mour et sans la moindre lon-
gueur - , sur des musiques de

Roland Kruttli, ces jeunes chan-
teurs et acteurs avaient sans au-
cun doute derrière eux moult
heures de préparation et autres
répétitions, qui n'avaient pour-
tant altéré en rien leur naturel ni
leur fraîcheur. Retraçant no-
tamment les débuts de l'église,
les péripéties de la cure et de
l'école, faisant revivre quelques
personnages illustres de Renan,
les tableaux de ce spectacle mé-
ritaient bien l'attention d'un pu-
blic conquis.

ADIEUX ORIGINAUX
Avant le spectacle, le maire de
Renan, Ernest Mathys, avait
pris la parole pour se réjouir,
notamment, du cachet de ce jar-
din public, appartenant à la par-
tie protégée d'un village qui ne
cesse de s'embellir.

Par ailleurs, la cérémonie des
promotions étant couplée avec
la manifestation de ce dimanche
matin, la commission d'école,
les élèves et ses collègues pre-
naient congé de Maurice Bar-
raud, enseignant, qui prend une
retraite bien méritée. Arrivé à
l'école des Convers - que fré-
quentaient à l'époque les enfants
de Renan - voici 28 ans, pour y
diriger une classe regroupant
tous les degrés, Maurice Bar-
raud recevait le sympathique
hommage d'un groupe de ses
premiers élèves, interprétant un
chant qu'il leur avait appris à
l'époque.

Elisabeth Béroud, présidente
de la commisssion d'école, souli-
gnait à cette occasion que si le
nombre d'élèves diminue encore

actuellement, les prévisions sont
cependant réjouissantes pour les
années à venir, avec une bonne
vingtaine de nouveaux écoliers
pour le début des années 90.

«VILLAGE PIONNIER»
Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter, qui apportait le mes-
sage des autorités bernoises,
qualifiait le village de Renan de
pionnier, par l'importance qu'il
attache au cadre de vie. Et de se
réjouir que le Gouvernement
soit en mesure, par le Fonds de
loterie, de soutenir des réalisa-
tions telles que ce jardin public.

Samedi toujours dans le cadre
de cette grande fête, à eu lieu
l'inauguration officielle de la bi-
bliothèque. Un local de dimen-

sions certes modestes, mais au
cachet rare et qui répond à un
besoin réel. Pour preuve le suc-
cès remporté par cette bibliothè-
que, depuis son ouverture en
avril dernier, devait souligner le
président de la commission ad
hoc, Maurice Barraud. En
n'omettant pas de remercier
chaleureusement les deux biblio-
thécaires, Catherine Kruttli et
Eliane Leuba.

A relever que cette petite céré-
monie était agrémentée par
Pierre Schwaar, qui faisait béné-
ficier les enfants également, du-
rant l'après-midi, de ses talents
de conteur.
Ce week-end de liesse ne man-
quait pas de musique, bien évi-

demment, à commencer, à tout
seigneur tout honneur , par les
nombreuses interventions de la
Fanfare de Renan , aussi appré-
ciée que mise à contribution.

Samedi soir par ailleurs, sous
la halle-cantine. Les Gais Lu-
trins se taillaient un succès à la
mesure de leurs talents conju-
gués et qui était suivi par celui
de l'ensemble chaux-de-fonnier
68 Jazz Band.

Voilà, pour quelques-uns des
volets de la fête à Renan, qui fu-
rent bien plus nombreux, (de)

Les élèves de Renan et de Sonvilier dans leurs oeuvres: chapeau! (photo Impar-de)

Réunification du Jura
Fête de l'Unité à Moutier

La Fête de l'Unité, favorisée par
un temps très beau, a connu une
large participation populaire en
fin de semaine à Moutier, sur le
plan des réjouissances comme au
plan politique.
Dimanche, le cortège allégori-
que s'est déroulé sans incident,
avec la participation de repré-
sentants des autorités du Jura-
sud et du canton du Jura. La
partie officielle a apporté la
confirmation des propos tenus
le matin au cours de la tradition-
nelle conférence de presse et re-
pris dans la résolution publiée
ci-contre.

Le président d'Unité juras-
sienne, M. Pierre-André Comte
et son secrétaire, M. Alain
Steullet, se sont exprimés en
conférence de presse. Les pro-
pos du second exposent en détail
ce que sera la tactique du mou-
vement autonomiste ces pro-
chaines années, en vue de parve-
nir à la réunification du Jura.
L'adversaire exposant claire-

ment les armes qu'il entend utili-
ser, les autorités cantonales sont
prévenues.

LA STRATÉGIE DU SURSIS
La tactique du mouvement
autonomiste a été baptisée
«stratégie du sursis». Elle a le
mérite, pour les troupes autono-
mistes, de concilier deux ten-
dances divergentes: celle qui en-
tend que le Jura-sud rallie en
bloc le canton du Jura, à l'image
de la déclaration du Gouverne-
ment du 29 mars dernier affir-
mant que si une majorité du
Jura-sud le décide et si les peu-
ples bernois et suisse l'approu-
vent, la réunification est possi-
ble pour les trois districts englo-
bés. L'autre tendance est celle
du grignotage, commune par
commune, Moutier devant agir
en premier et être suivie d'autres
localités disposant d'une majori-
té autonomiste.

Unité jurassienne met les
deux stratégies à son tableau de

chasse: d'abord , elle agira pour
la solution globale, soutenant
ainsi l'initiative du Conseil mu-
nicipal de Moutier. Il demande
de refaire le vote plébiscitaire du
23 juin 1974 «vicié par l'argent
des caisses noires bernoises».
Unité jurassienne accordera aux
autorités bernoises et fédérales
un délai en vue de la mise en
oeuvre de cette solution globale.
Passé ce délai, si rien n'est en
route, alors Unité épaulera l'au-
tre arme, celle du grignotage.

Selon Alain Steullet, cette tac-
tique est applicable quelle que
soit la décision du Tribunal fé-
déral au sujet du recours du
Gouvernement jurassien qui de-
mande de refaire les plébiscites
viciés par les caisses noires (seu-
lement les sous-plébiscites).

Cette nouvelle stratégie a été
acclamée par la foule lors de la
manifestation officielle. Il reste à
savoir dans quel délai elle sera
appliquée et selon quelles moda-
lités. V. G.

Succès
à la fête

cantonale

W> TRAMELAN mm

Participant dernièrement à la
fête cantonale des Jodleurs à
Lyss, le club de Tramelan s'est
très bien comporté puisque, en
interprétant un chant d'Ernest
Herzog «Es Bluemli» une deu-
xième classe récompensait les
jodleurs tramelots placés sous la
direction de Constant Schmied.

En individuelle, la soliste Es-
ther Zryd-Schmied avec un
«Nature Jutz» obtenait une 1ère
classe ce qui démontre bien que
le folklore est en bonne santé
dans la région. Notons encore
que Danièla Aebersold-Vaccher
de Tramelan mais membre du
club de La Heutte y participait
également en solo et était ré-
compensée par une deuxième
classe.

(comm/vu)

Campagne anti-bruit
Au cours des trois prochaines
semaines, un clown sympathi-
que placé aux bords des routes
invitera les usagers de la route à
plus de tranquillité. Cette cam-
pagne est patronnée par la po-
lice cantonale bernoise, en colla-
boration avec les communes
bernoises. L'affiche , créée par le

graphique Dany Rhyner
(Grâchwil), s'adresse à tous les
usagers de la route motorisés,
qu'ils soient automobilistes, mo-
tocyclistes ou cyclomotoristes.

Les usagers de la route moto-
risés sont priés de collaborer ac-
tivement à la lutte contre le
bruit, (comm)

Route
coupée

LA CAQUERELLE

Un accident qui s'est produit hier
vers 15 h 15 devant le restaurant
de la Caquerelle a fait un blessé
et d'importants dégâts.

Un automobiliste qui obliquait
à gauche a coupé la route à un
motard qui arrivait en sens in-
verse. Blessé le motocycliste a été
conduit par une ambulance à
l'hôpital de Delémont

Cinéma sur orbite
Inauguration au Noirmont

Une façade rose et bleue, des
faisceaux de lumière de toutes les
couleurs, un ciel habité par des
objets hétéroclites, voilà le nou-
veau «look» de la façade du «ci-
nélucarne» du Noirmont inaugu-
rée officiellement samedi en pré-
sence des responsables de l'Asso-
ciation et du Maire Michel
Ketterer.
Lors de l'inauguration qui a per-
mis à chacun de découvrir la
nouvelle façade conçue par le
jeune graphiste noirmontain
Hubert Froidevaux assisté de
Nathalie Frein, le président de
l'Association Dominique Henry
a relaté l'histoire de ce cinéma
qui tient bon le cap depuis 1974
grâce à la disponiblité d'une poi-
gnée de bénévoles.

L'inauguration suivie d'une
nuit du cinéma était précédée

d'une semaine d'animation prise
en charge par les animateurs du
Bus Pro Helvetia et par le res-
ponsable romand du Centre
suisse du cinéma.

VIDÉO JEUNESSE
Le point fort de la semaine aura
été l'initiation d'élèves d'une
classe du Noirmont à la prise de
vue vidéo. En quatre jours les
élèves ont mis au point un scé-
nario, se sont familiarisés avec
la technique, ont filmé la jour-
née de commémoration du 10e
anniversaire de la jeunesse juras-
sienne à Glovelier, puis ont
monté leur court-métrage tou-
jours avec l'aide des deux ani-
mateurs de Pro Helvetia.

L'exposition montée par le
Centre suisse du cinéma avec
pour thème «le cinéma d'anima-

tion» , a connu une bonne fré-
quentation, quant aux soirées de
cinéma suisse elle n'ont attiré
qu'un maigre public à la grande
déception de leurs initiateurs.

Les deux soirées organisées
avec les réalisateurs des films
ont été vivement appréciées.
Pour clore la semaine en apo-
théose, les organisateurs ont of-
fert à une salle comble un classi-
que des films muets «la cure»
accompagné au piano par Gé-
rard Kummer avant d'entamer
une nuit du cinéma qui ne s'est
achevée qu'au petit matin .

Ce sont Cécile Frésard, Nico-
las Juillerat et Jacqueline Stauf-
fer qui ont obtenu les trois pre-
miers prix du concours d'idées
qui a permis au ciné du Noir-
mont de se faire rebaptiser «Ci-
nélucarne». GyBi

25 toxicomanes appréhendés
en région biennoise

Dans le courant des mois de
mars et d'avril 1989, la police
cantonale à Bienne a constaté
une forte recrudescence des
vols en ville de Bienne.

Suite à d'intensives investi-
gations, elle a réussi à identi-
fier et appréhender 25 per-
sonnes. Le montant total des
délits reconnus par les auteurs
s'élève à plus de 130. Les vols
ont été commis principalement
dans la région de Bienne, mais

également dans le Jura bernois
et le canton du Jura.

Tous les auteurs, des ressor-
tissants suisses et étrangers,
sont des toxicomanes. Le pro-
duit des délits se chiffre à envi-
ron 300.000 francs et les dégâts
se montent à une vingtaine de
milliers de francs. Le butin ser-
vait principalement à financer
leur consommation de dro-
gues dures.

(comm)

Drogues dures

Dieu est amour

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Antoinette
MATTHEY-DORET
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi
dans sa 99e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 27
juin à 10 heures.

Domicile: Sombaille 4c

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRES

Avec vous
dans l'action

___QÉI

Jura
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ma joie quand je suis parti

pour la maison du Seigneur!
Ps121.

Réconfortée par l'Onction des malades, le Pain de Vie et la
foi en la Résurrection

Madame

Hélène
GIRARDIN-WIDMER
est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le 25 juin 1989,
à l'âge de 89 ans.

La famille en deuil:

Sœur Marie-Pia, Carmel, Le Pâquier;
Abbé Germain Girardin, Lajoux;
Marguerite et Henri Boillat-Girardin, Les Bois;

leurs enfants:
François-Xavier et Daniele, leurs enfants

Valérie et Aude, Saignelégier;
Clotilde et son ami Bruno, Delémont;
Paul-Henri, New York;
Claude et son amie Marlyse, Cortaillod;

Brigitte Gouvernon-Widmer, ses enfants
et petits-enfants;

Joseph et Anne-Marie Girardin-Barthoulot,
leurs enfants et petits-enfants;

Hugo Hugi-Widmer, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu, le mardi 27 juin, à 14 h 30 aux Bois.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

Au lieu d'offrande de fleurs, pensez au Monastère du
Carmel, Le Pâquier, cep 17-5589-9.

/' f

Le présent avis, tient lieu de lettre de faire-part pour
les personnes involontairement oubliées.

t 

Heureux le cœur de l'homme pauvre,
le Seigneur est son trésor.

Madame Thérèse Monnat-Léchenne,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Roger Paratte-Monnat,
leurs enfants et petits-enfants. Le Noirmont;

Madame Yvonne Noirjean-Monnat et ses enfants,
à Saignelégier;

Monsieur et Madame Jean-Louis Monnat-Pelletier
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Joseph Monnat-Choffat ,
leurs enfants et petits-enfants. Les Pommerats;

Monsieur et Madame Gérard Monnat-Kosslowski
et leurs enfants à Saignelégier;

Monsieur et Madame Denis Monnat-Chapatte,
Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNAT

décédé subitement samedi dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1989.

LA MESSE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU SA-
CRÉ-COEUR DE LA CHAUX-DE-FONDS, LE MARDI 27
JUIN À 9 H 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille; rue du Nord 45

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la restauration de
l'Eglise du Sacré-Cœur, cep 23-1682-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«Vous avez la vie éternelle
vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu».

1 Jean 5.13

Monsieur et Madame Arnold Ulrich-Meylan, leurs enfants
Mélanie, Delphine et Jeanne à Buttes,
François Ulrich en Toscane,
Thierry et Cécile Ulrich-Rollier, leurs enfants

Noémie et Ismaél à Fruence;
Madame et Monsieur Claude Gigandet-Ulrich à Onex,

leurs enfants
Sylviane Gigandet à Genève,
Michèle Gigandet à Genève,
Catherine et Ibrahim Jallow Ba-Gigandet

et leur fils Djély à Vernier;
Mademoiselle Christine Ulrich, sa filleule â Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de

feu Madame Clara Perret-Mathys;
Madame Juliette Jacot-Mathys et sa fille

à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu René Mathys à La Chaux-de-Fonds,
feu Georges et Edmond Mathys en Angleterre,
feu Madame Béatrice Haefeli-Ulrich

à La Chaux-de-Fonds et au Locle;
Madame Walter Ulrich à Morges;
Madame Irma Ulrich-Besati, â La Chaux-de-Fonds;

Les familles Gogniat, Delémont, Jeanmairet, parentes, al-
liées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold ULRICH
née Hélène MATHYS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, partie dans la Paix le 25 juin
1989, dans sa 86e année.

La défunte repose en la crypte Saint-Martin à Onex.

Le culte aura lieu en la chapelle protestante Saint-Luc,
rue de la Calle à Onex, le mercredi 28 juin à 11 heures.

La défunte a souhaité la plus grande simplicité à son
égard. Elle a fait don de son corps à la science.

Pour respecter sa volonté, un don peut être adressé à
l'Institution des diaconesses de Saint-Loup, cep 10-1493-0.

Domicile de la famille: M. et Mme C. Gigandet
36, av. Gros-Chêne
1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDRY Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11: 25

Madame Pierrette Schaerer;
Anne et Emmanuel Vuille, Matthieu et Maxime,

à Areuse;
Isabelle Schaerer, à La Chaux-de-Fonds;
Marie et Pascal Guinand, Cécile et Julie,

à La Chaux-de-Fonds;
Claire Schaerer, à Boudry;

Madame et Monsieur Albert Mathys.
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marie-Louise Baillod, ses enfants
et petits-enfants;

les familles Schaerer, Baillod,

ainsi que les familles alliées et amies, ont la tristesse d'an-
noncer le décès du pasteur

Claude SCHAERER
leur très cher mari, père, grand-père, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 54 ans.

2017 BOUDRY, le 24 juin 1989.
(Vermondins 18)

Tout est grâce
G. Bernanos.

Culte à l'église de Boudry. mardi 27 juin, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Culte d'action de grâce â l'église de Boudry le môme
soir, à 20 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle des Vermondins, Bou-
dry.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser, à l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise (cep 20-1 -0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir dé faire part

du décès de

Monsieur

Henri MONNAT
Membre actif, membre d'bonneur de notre société.

Membre de l'amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois.

Nous garderons de ce cher camarade un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
LE LOCLE L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Ps. 23, v. 1

Monsieur et Madame Louis Robert-Gentil,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Alice Gentil-Robert, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Antoinette Robert, ses enfants et petits-enfants;
Madame Edwige Favre-Robert, à Fleurier, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Alfred Wegmùller.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène ROBERT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée a Lui, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE. le 22 juin 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 24 juin,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Robert
Concorde 44,
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.

Madame Suzanne Schafroth-Devenoges et famille, pro-
fondément touchées par l'hommage rendu à leur cher
époux et parent

MONSIEUR
PAUL SCHAFROTH

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances.
Elles les prient de trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
PESEUX, juin 1989.

t

«J'ai attendu l'Eternel, il a répondu
â ma prière et il m'a délivré de
toutes mes douleurs».

t Ps. 34, 5.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
j gneur pour notre cher époux, papa, beau-papa, grand-
| papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
' parrain et ami

Monsieur
Manuel DONZÉ

qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 79e année, récon-
forté par les sacrements de l'église. Qu'il trouve auprès de
Dieu la paix et la joie.

Madame Estherina Donzé-Froidevaux, Le Noirmont;
Marcelle Donzé-Frésard, La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et sa petite-fille;
Michel et Monique Donzé-Beuret et leurs enfants.

Le Noirmont;
¦ Liliane et Roger Vuilleumier-Donzé et leurs enfants.

Le Noirmont;
Les familles de feu Marc Donzé-Boillat;

' Les familles de feu Paul Froidevaux-Cassiero.

j LE NOIRMONT, le 24 juin 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu au Noirmont le 27 juin à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
': Une veillée de prière sera célébrée le lundi 26 à 20 h.

I 

Veuillez également penser à la mission de Soeur Ma-
rie-Thérèse Froidevaux, cep 23-6055-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.

Q 

Depuis 1928

v _=F" POMPES
=( _M5 »"¦ FUNÈBRES

l R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

(p 039/28 38 33

«C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force»

Esaïe 30, v. 15.

LA PAROISSE RÉFORMÉE DE BOUDRY
ET SON CONSEIL PAROISSIAL i

ont la très grande tristesse d'annoncer
le décès de son pasteur

Claude SCHAERER
La paroisse est reconnaissante à Dieu

d'avoir eu dans ce fidèle pasteur
le témoignage vivant d'une foi sereine

et rayonnante même dans l'épreuve et la maladie.
Elle exprime aussi sa reconnaissance
â Mme Pierrette Schaerer pour sa

fidélité et son soutien.
La paroisse exprime sa profonde sympathie

â toute sa famille sachant que Dieu nous accorde
sa force jour après jour.
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Alfa 75
Twin Spark Super
Double Allumage
Moteur de 2 litres/4 cylindres,
5 vitesses, 145 ch-DIN,
injection électronique,
différentiel verrouillable, Fr. 26 700.-;
ABS + Fr. 2900.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
fab, rue Fritz -Cou rvoi si er, lu Chaux-de-Fond-

Tcléphone 039.28 6b 77 '

Choix. Qualité. Expérience
012388 .
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Service du feu  ̂ 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite ,
Police locale, cp 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et den-
taire: çp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, Midnight express (16 ans): 21 h, Monsieur Hire (16
ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, J'ai épousé une extraterrestre (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Scala: 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, New York stories (12
ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
(p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <P 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 1 1 44. Permanence dentaire:
(f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Inner Secrets (reggae).
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite <$ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 17 h 15, 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest (12 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Bagdad café (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Vices et caprices (18 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 20 h 45, 18 h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda (12
ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Splendor (12 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <$ 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Police secours  ̂ 117

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: fp  \\1.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , ^5 41 20 72. Ensuite , p 111, Hôpital
et ambulance: ' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden ? 032/97 51 51. Dr Meyer <f> 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux : relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

RTN 200I
IJtlonit FM 9R2; l_ Chaux-de-Fonds. [<
Locle: FM 975: \ al do Ru/: FM 9.1.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier. 100.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espaiiol
20.45 Point de rencontre
22.30 Clapotis
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^̂  . _™__^Ss-f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner avec E. Vu
An. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec
J.-P. Josselin. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première : Des morts sans cada-
vres, de S. Gilliéron et A. Brueg-
ger. 22.40 Noctuelle. 0.05 C 3.

j§"5_
^_V Espace-

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Àppogiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia- ,
ni. 20.05 L'été des festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
festivals. 0.05 Notturno.

JtSÏ 1
^N_  ̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
malin.  7.15 Revue de presse. °.(X)
Palette. 11.30 Club des entants .
12.00 Rendez-vous: magazine.
12.15 Journal régional. " 12.30
Journal de midi. 14.IX) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. 18.00 Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.(X)
Concert de l' auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

!" igl France musique

7.07 Musique matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens : Charles Ives. 12.07 Jazz
d' aujourd'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert : Voyage d'hiver, de
Franz Schubert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert : W'oiï-
gang Sawallisch. 17.30 Le temps
du j azz. 18.00 Aide-mémoire.
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert . 0.30 M yo-
sotis.

/^ .̂réquenceju»

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bre f et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre . 9.30 Feuilleton. 10.(K)
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Blucsrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

¦ 
^p!*3 Ra*o Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Parole d'hon-
neur. 10.30 Jazz panorama. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Gado hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB-Magazine.
19.00 Sportivement vôtre. 19.30
Les horizons classiques.
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BBJ
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 039/ 230^33
2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 038/24/6 52 <'
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VOTRE PRESSING
Livraison» 24 h sur 24

PULL J\AM laPèCe
VESTE -<* p,. 5.40 \ !
JUPE 7. \̂ ._, A"*̂ . nettoyage
PANTALON A^\S  ̂

repassage
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

Appels aux Stelliens
Assemblée extraordinaire
mardi 27 juin 1989 à 19 h 45
au 1er étage du Café du Grand-Pont

Ordre du jour:

- Nomination du comité
- Mise sur pied de la saison 1989/1990

121686 F.C. Etoile

mr
^ 
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CARAÏBES
LA MARTINIQUE

VACANCES
Voyage de groupe

du 27.09.89 au 11.10.89. Vol de Bâle,
demi-pension, 1 journée d'excursion
en bateau. Seulement Fr. 1885.-.
Créole-Voyages Alleestr. 47, 8590
Romanshorn, p 071 /63 55 88. 230292

G8GNIAT
Stop

En toute sécurité
il avec des pneus
ii bien montés

La Chaux-de-Fonds
J Rue de la Charrière 15
la £J 039/28 29 76 01253s

r_j
ew6S2_-ee

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX DE FONDS TEL. 039/234 420

1 Venerio Redin ° °73

/ ff& OUEST- LUMIERE
î liIjontandon & Co
\—f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

%__> Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(p 039/26 50 50 ot334)

cAf Kl.lu . QthétLque
S O I N S

DE BEAUTE '-
AV. L.-ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

TEL (039) 23 21 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE 8H A 21H

SAMEDIJUSQUA HH

Dès

310.-

Dès 598.—

»• 5555 ml

Dès 698.—

_______!

- —
i

Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

A vendre

Peugeot 504
Boîte

automatique,
état impeccable,

I978, 120000 km,
expertisée.

amais roulé l'hiver.
P 039/23 01 77
de 8 h â 21 h 30

11

Nous cherchons de toute urgence
pour La Chaux-de-Fonds

caissières
emplois à mi-temps ou à plein temps, samedi
compris.

Postes temporaires, fixes si convenance.
Contactez au plus vite Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
P 039/23 91 34 «36

!

Nous cherchons pour entrée immédiate ¦
galvanoplaste _#«tfmf
Suisse ou permis valable. _̂f_j_*M7lk
Contacter Mme Perret 713 ^Bftni_3r_
(039) 271155 m #V3*H§requlans j

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
, d'appartements, garde-meubles

18 ans à votre service
ps 039/28 28 77 94

f SEUL(E) l
i UBRE? II Aider le destin ! I
| Rencontres |p
I sérieuses. K
I C 021/634 07 47 I

K 003659 —M

 ̂Notre point commun.



Voyage au bout de Fenfer: sans concession
Apres des années de mu-
tisme, Hollywood allait pro-
duire deux films-choc sur la
guerre du Vietnam. Et tan-
dis que le public attendait la
sortie d'«Âpocalypse now»,
le film de Coppola, elle dé-
couvrit l'œuvre d'un jeune
cinéaste de 37 ans, Michael
Cimino.

Son «Voyage au bout de
l'enfer» demeure un des té-
moignages les plus boule-
versants sur cette «sale guer-
re», restée si longtemps ta-
bou pour les Américains.
Cimino qui n'avait réalisé

jusque la qu'un bon polar,
«Le canardeur» dut se bat-
tre pendant trois ans pour
convaincre les producteurs
de lui donner les moyens de
tourner cette histoire de
trois ouvriers Pennsylvanien
engagés dans un conflit qui
les dépasse. Il obtint finale-
ment un budget de quatorze
millions de dollars.

Très controversée lors de
sa sortie (Cimino fut accusé
de gommer les atrocités
commises par les GI's et de
s'apesantir sur les souf-
frances endurées par ces

dernier), cette œuvre ambi-
tieuse fut couronnée par
cinq Oscar parmi lesquels
celui du meilleur film et du
meilleur réalisateur.

«Voyage au bout de l'en-
ferr», ponctué de scènes
inoubliables comme celle de
la noce ou celle de la rou-
lette russe, est admirable-
ment interprété par Robert
de Niro, John Savage et
Christopher Walken. Les
acteurs refusèrent d'être
doublés, notamment pour la
scène où ils sont récupérés
par un hélicoptère: il fallut

s'y reprendre de nombreuses
fois, les interprètes retom-
bant à tous les coups dans
l'eau glacée. Pour mieux se
mettre dans la peau de leur
personnage, ils restèrent
garrottés des journées en-
tière...

Le film y trouve évidem-
ment un aspect de vérité ra-
rement égalé, qui se remar-
que même dans la descrip-
tion de l'Amérique minière
de la Pennsylvanie. Une œu-
vre superbe à ne manquer
sous aucun prétexte, (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Taggart
(7. «Toutes mes
condoléances»)

Colin Davidson, un den-
tiste, confesse au père
Martin le meurtre de son
épouse. Il ignore encore
que sa tentative à échoué.
Peu après, on découvre un
cadavre calciné au bord
d'une voie ferrée désaffec-
tée.

L'inspecteur Taggart
(Mark McManus) et son
nouvel adjoint Mike Jar-
dine (James McPherson)
sont chargé de l'enquête.

Le mort de la voie fer-
rée est identifié: il s'agit de
Douglas Abernathy, un
homme autrefois inculpé
pour détournement de mi-
neure et un adepte de ma-
gie noire.

Alors que l'inspecteur
complète son portrait
d'Abernathy, il est appelé
à l'aide par Mme David-
son, l'épouse du dentiste,
victime une fois encore
d'une tentative de meur-
tre.
• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur
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La terre à l'endroit
La Terre est dans tous ses états.
Jamais l'homme ne s'est trouvé
conf ronté avec autant de pro-
blèmes vis-à-vis de son vaisseau
magnif ique. Tout le monde
s'accorde à dire, à hurler que
tout est en sursis aussi bien à la
surf ace que dans l'enveloppe
du globe. On f ait tout, en appa-
rence, pour courir au suicide.

TF1 s 'est ému de la chose et
a consacré une soirée complète
à la démonstration qu 'il f allait
f aire activer les solutions aux
problèmes.

Avec f o r c e  savants et pen-
seurs, en alternant le sérieux et
la chansonnette, l'émission a
démontré que de toutes les ca-

tastrophes qui nous pendent au
bout du nez, nous les avons
préparées depuis des décennies
et que pour les régler, il f audra
d'autres décennies. Ainsi les
CFC, ou le gaz carbonique.

Nous devrons changer nos
habitudes de pères  tranquilles
et individuaUstes à tout crin.
L'unanimité s'est f aite sur
l'obligation de résoudre les
maux de la planète par la
concertation, p ar la f usion des
f orces vives scientif iques, politi-
ques et sociales. Avec pour
meilleurs ambassadeurs, les en-
f ants. Ce sont les enf ants, dans
leurs écoles, qu 'il f aut motiver
pour lutter.

En prend-on la route? Une
chose est sûre, c'est que jamais,
sur la Terre, il ne s'est trouvé
autant de voix raisonnables
pour s'acharner à vouloir trou-
ver une meilleure qualité de vie.
On a enf in réussi à dépasser les
lamentations et les plans catas-
trophes pour envisager un f utur
rempli de promesses et de solu-
tions.

Même au niveau politique,
monolithique et lent par excel-
lence, on remue. La concerta-
don au niveau de l'Europe sem-
ble s'amorcer pour trouver des
remèdes eff icaces à la lente
mais inévitable destruction du
milieux vital.

Que f erons-nous de cette
boule si, dans 100 ou 200 ans,
nous la transf ormons en une
poubelle crasseuse et pouille u-
se?

Que dirons nos petits-en-
f ants si nous limitons notre vue
à notre espérance de vie?
Comme Richard Borhinger l'a
si bien dit, il f aut garder dans ce
jardin magnif ique, la vie belle
et éternelle. Alors, une terre de
douceur plutôt qu 'un ramassis
d'ordures, voilà un beau pro-
gramme, mais la lutte sera
chaude et longue.

Un vrai combat pour un vrai
f utur.

Pierre-Alain Tièche
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Corps accord
10.30 Viva
11.05 Génération pub (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Amanda.
1430 Camarades

La clinique du D'Fyo-
dorov.

15.10 Sauve qui peut
15.55 Sauce cartoon
16.10 Inaccessible horizon

Documentaire .
17.00 La cuisine du soleil (série)

L'Egypte.
17J0 Cadichon (série)

Les aventures du célèbre
héros de la comtesse de
Ségur.

17.40 La petite merveille (série)
Eurêka.
Cette série américaine a
pour cadre la maison et la
vie quotidienne d'une fa-
mille middle-class : les
Lawson.

18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Retour au pays (lre partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Conseil de famille
Film de Costa-Gavras (1986),
avec Johnny Hallyday, Fanny
Ardant , Guy Marchand , etc.
En voix off , François raconte
son existence en même temps
qu 'il la vit: fils de cambrio-
leurs, lui et sa sœur Martine
les épient et comprennent ra-
pidement que les chantiers
évoqués en famille sont en
réalité de prosaïques coffres-
forts à ouvrir.
Photo : Guy Marchand , Fanny
Ardant et Johnny Hallyday.
(tsr)

22.20 On a marché sur la lune
Vivent les bébés.

23.10 TJ-nuit
23.20 Dossiers carabine

Avec A caus' des garçons.
23.50 Bulletin du télétexte

[ Q ̂  I \ 
Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série américaine

13.50 Les diables
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame historique anglais
de Ken Russel, avec Oli-
ver Reed, Vanessa Red-
erave et Michael Gothard
(1971, 103')

1535 Le jour du dauphin
Film à suspense américain
de Mike Nichols, avec
George C. Scott, Trish
Van Devere et Paul Sorvi-
no (1983, 104')

17.15 Signé Cat's Eyes
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)
1930 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Taggart
(7. «Toutes mes condo-
léances»)
Téléfilm écossais de Alan
McMillan, avec Mark
McManus, James PcPherson
et Annette Crosbie (1987,
105')
Réaliste, cette série originale
renoue avec les traditions des
policiers classiques

22.15 A la recherche de la pan-
thère rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Pe-
ters Sellers, David Niven,
Capucine et Herbert Lom
(1982, 98')

23.45 Force G
Comédie dramatique
américaine de Barry
Brown, avec David Carra-
dine, Jennifer O'Neill et
Joseph Bottoms (1980,
102')

 ̂
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6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Trente millions d'amis
11.10 Mésaventures (série)
11.35 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
La déchirure .

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.25 La chance aux chansons
Bals à la Bastille.

16.50 Club Dorothée
18.00 Les rues

de San Francisco (série)
Drôle de meurtre.

18.50 Avis de recherche
Avec Evelyne Leclercq.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Pearl est hypnotisée par un
médecin qui la soumet à un
interrogatoire...

19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.40 La comtesse

de Charny (feuilleton)
Blessé au cours d'un duel
l'opposant à Philippe de
Maison-Rouge, le comte de
Charny avoue, au cours de
son délire , son amour pour
la reine.

A22h10

Médiations
Prison : interdit aux mineurs.
Doit-on mettre les jeunes dé-
linquants de moins de 18 ans
dans des prisons, où ils cô-
toient des criminels et des
voyous, ou bien doit-on les
laisser en liberté, avec le ris-
que de les voir récidiver?
Photo : la prison de la Santé à
Paris. (a2)

23.30 Une dernière • Météo
23.50 Minuit sport
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Histoires naturelles

La fauconnerie.
1.10 C'est déjà demain (série)
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6.30 Télématin
8.55 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 La fête à la maison (série)
12.00 Météo • Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez : c'est gagné!
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les choix.
14.10 Projet Atlantide

Feuilleton de G. Serra ,
avecD. Gélin , M. Djian,
F. De Sapio. etc.
Premier épisode.

15.15 Du côté de chez Fred
Spécial Line Renaud.

16.15 Les mystères
de l'Ouest (série)
La nuit des fug itifs.

17.05 Flash info - Météo
17.15 Graffitis 5-15
18.05 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'homme

à tout faire (série)
L'argent de la veille.

20.00 Journal - Météo

A20 h 35

Le grand
échiquier
Lesjeux de Killy.
Double champion du monde
en 1966, triple champion
olympique aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Grenoble en
1968, Jean-Claude Killy, l'un
des skieurs les plus populaires

_ -des dernières décennies, a
réussi d'une manière exem-
plaire sa reconversion.
Photo : Jean-Claude Killy et
Jacques Chancel. (a2)

22.45 Haute curiosité
Dossier - Toute la vérité -
Le portrait chinois • Suivez
la guide - Bourse.

23.50 Journal - Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Rosanna Arquette,
comédienne.

0.15 Du côté de chez Fred

gnt France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.40 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
La loi allemande.

13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31
Tom Sawyer - Signé Cat 's
Eyes.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec Pompon et Escarède.

A 20 h 35

Voyage au bout
de l'enfer
Film de Michael Cimino
(1978), avec Robert De Niro ,
Christopher Walken , Meryl
Streep, etc.
Entre 1968 et 1970, aux Etats-
Unis et au Viêt-nam. La trau-
matisante expérience de trois
ouvriers métallurgistes de
Pennsylvanie engagés dans un
conflit qui les dépasse.
Durée: 180 minutes.
Photo : Meryl Streep et Robert
De Niro. (fr3)

23.40 Soir 3
24.00 Musiques, musique

Sonnet de Pétrarque 104, de
F. Liszt, inteprété par

' F. Buffet-Arsenijevic.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Hôtel
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 L'escadron noir (film)
16.00 Les défis de l'océan
17.00 La cuisine du soleil
17.30 Cadichon
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16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Weg ist das Ziel
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Die weisse Majestat (film)
23.25 Treff punkt

(l&ARDjj) Allemagne I

14.20 Condorman (film)
15.50 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Allein durch die Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe ist stàrker

als der Tod
21.45 Die andere Hâlfte ,

Frauen dieser Welt
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Schwarzfahrer

^2jjj §  ̂ Allemagne *
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.15 Schwejks Flegeljahre (film)
19.00 Heute
19.25 WISO
20.00 Môrderhaie greifen an
21.30 Heute-Journal
22.10 Von der Triimmerzeit

zur Postmoderne
22.55 ZDF Jazz Club

fj l  Allemagne 3

16.30 Japan
16.55 Marseille/Fos-sur-Mer
17.15 Die Wjese
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ailes klar
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Pioniere der Luftfahrt
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss

-fyxfcî 
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18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 Uno di troppo ?
19.00 LabalIata del Nilo...

e dintorni
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La donna del giorno

di pioggia
21.50 TG sera
22.10 Birdnow
23.15 Personaggi e interpreti
0.40 Teletext notte

DA I Italie I
14.20 Preferisco la vacca (film)
16.15 Big estate
16.55 Calcio
18.45 Parole é vita
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 L'investigatore (film)
22.20 Telegiornale
22.30 Premio via Condotti
23.20 Appuntamento al cinéma
23.25 Itala-Raid Pechino-Parigi
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni
1 r

15 ___!____!
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 L'apprenti tombeur
22.50 Deux flics à Miami
23.20 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 L'inspecteur Derrick
1.15 Blanc , bleu , rouge
2.10 La demoiselle d'Avignon
2.36 Bouvard et C'
2.56 Tendresse et passion
3.46 L'âme sœur
4.30 Voisin , voisine
5.30 Tendresse et passion
5.55 Clip musical



Albanie, le paradis de l'athéisme
et des intégristes du marxisme

On croit souvent que pour cher-
cher le dépaysement il faut, obli-
gatoirement, franchir les mers et
les océans. Pourtant , on peut en-
core le trouver en Europe, au
cœur des Balkan , à environ 1500
kilomètres de Genève, en Alba-
nie, un «pays-musée», une répu-
blique en dehors du temps, qui est
passée sans transition du Moyen-
Age à la dictature du prolétariat.
En 1938, l'Albanie pouvait tou-
jours être considérée comme un
Etat médiéval: 80% de sa popu-
lation était analphabète et l'in-
dustrie était quasi-inexistante.
Aujourd'hui, ce pays de 28.748
km2 (soit un peu plus des deux
tiers de la superficie de la Confé-
dération helvétique) diffère à un
point tel de ses voisins qu'il appa-
raît presque comme une petite
planète isolée au sein du conti-
nent. Plus jeune Etat européen
(la proclamation de l'indépen-
dance remonte à 1912), l'Albanie
que les autochtones appellent
Shqiperia, c'est-à-dire le «pays
des Aigles», comporte, en effet,
bien des particularités.

- par Daniel CONRAADS -

Cette république socialiste
populaire, qui s'est successive-
ment brouillée avec les autres
«Mecques» du communisme
mondial (Belgrade, Moscou et
Pékin) est peut-être, pour re-
prendre l'expression de certains
«albanologues», le seul pays
réellement indépendant du
globe. Elle ne fait partie d'au-
cune alliance militaire, d'aucune
union économique et douanière.
Elle réprouve tout a la fois la
politique des grandes puissances
comme les USA et l'URSS, mais
aussi le mouvement des non-ali-

gnés et les intégrations économi-
ques régionales comme la CEE.

CITADELLE
DU STALINISME

La politique menée par le ré-
gime au pouvoir à Tirana depuis
la fin de la dernière guerre peut
se résumer en un seul slogan la-
pidaire : «compter sur ses pro-
pres forces» . Plusieurs articles
de la constitution veillent d'ail-
leurs jalousement au respect de
cette autarcie. C'est ainsi que la
«charte fondamentale» du
«pays des Aigles» stipule qu 'au-
cune base militaire étrangère ne
peut être aménagée sur le terri-
toire national , qu 'aucun diri-
geant politi que albanais ne peut
être habilité à signer la capitula-
tion et que l'équilibre de la ba-
lance des payements doit être ri-
goureusement maintenu.

Les Albanais apparaissent
aussi, en cette fin de vingtième
siècle où le monde communiste
semble irréversiblement gagné
par la fièvre de la glasnost et de
la perestroïka, comme les inté-
gristes du marxisme-léninisme.
Leur Etat , coincé entre la You-
goslavie et la Grèce, demeure
sans doute avec la Corée du
Nord l'ultime forteresse mon-
diale du stalinisme. Le pays n'a
pas connu le phénomène de la
déstalinisation.

Le «petit père des peuples» y
est toujours considéré comme
un grand marxiste-léniniste et
comme un stratège militaire par-
ticulièrement habile et efficace.
Les révélations concernant les
atrocités qui ont été commises
sous son «règne» sont, quant à
elles, tout bonnement qualifées
de pures calomnies. Les bustes
de l'ex-homme fort de l'URSS
trônent dans bon nombre de ci-

tés de la petite république socia-
liste populaire . Sur l' un des plus
importants boulevard s de la ca-
pitale Tiranan sa statue fait lace
à celle de Lénine et une ville du
centre du pays réputée pour son
industrie pétrolière porte tou-
jours son nom.
CHAMPIGNONS DE BÉTON
En 1967, l'Albanie s'est officiel-
lement proclamée «premier Etat
athée .du monde». Toutes les
institutions religieuses (catholi-
ques, orthodoxes et musul-
manes) ont été fermées (et par-
fois même détruites). Les églises
et les mosquées ont été transfor-
mées en salles de sport , en mu-
sées ou en centres culturels. Les
ecclésiastiques ont été mis au
travail. Ceux qui ont tenté de ré-
sister ont été jugés, emprison-
nés, voire même fusillés.

Pays le plus montagneux du
continent (l'altitude moyenne y
est de 700 mètres soit le double
de celle de l'ensemble de l'Eu-
rope), l'Albanie est une nation
particulièrement jeune qui a
connu une fulgurante révolution
démographique. De 1944 à nos
jours, le nombre total de ses ha-
bitants est passé d'un million à
plus de trois millions. L'âge
moyen de la population est de
26 ans seulement!

Cette citadelle du marxisme
pur et dur est sans doute aussi
l'Etat le plus fermé du globe.
Depuis ses ruptures avec
l'URSS puis avec la Chine, elle a
vécu dans un isolement quasi-
complet. Les visiteurs n'y sont
admis qu'au compte-gouttes.
L'Albanie ne délivre que des vi-
sas collectifs et jamais - sauf
quelques rarissimes exceptions -
de laisser passer individuels.

Le petit Etat balkanique, qui
garde la hantise d'une invasion

Des charrettes d'un autre âge tirées par un cheval, une telle scène n 'est pas rare en Albanie
même dans les villes importantes comme ici à Korca.

étrangère (comme en témoi-
gnent les milliers de casemates,
parfois minuscules, véritables
champignons de béton qui or-
nent les campagnes et les abords
des villes) n'est cependant pas
totalement inaccessible pour les
visiteurs venus d'Occident. De-
puis quelques années, l'Albanie
accueille non sans une méfiance
certaine, les vacanciers français,
italiens,, allemands, suédois,
belges ou suisses. On estime ain-
si entre 15.000 à 20.000 les tou-
ristes étrangers venus en Alba-
nie en 1989 (contre un peu plus
de 10.000 en 1988).

PRÉMICES D'UNE
PERESTROÏKA TIMIDE?

Les «albanologues» ont décelé
ces derniers mois des signes
avant-coureurs, presque imper-
ceptibles encore, qui pourraient
laisser supposer que le «pays des
Aigles» par une ouverture pro-
gressive vers le monde extérieur
amorcent une perestroïka très ti-
mide. C'est ainsi que l'état de
guerre avec le voisin grec a été
levé en septembre 1987, que l'on
a procédé voici environ deux ans
au raccordement avec le chemin
de fer yougoslave, que des rela-
tions diplomatiques ont été

nouées avec l'Allemagne fédé-
rale. D'aucuns n 'hésitent pas à
attribuer ces velléités d'ouver-
ture à Ramiz Alia , que l'on a
parfois présenté comme le
«Gorbatchev de Tirana» , qui a
succédé à Enver Hoxha (pro-
noncez Hodja), le «grand Timo-
nier albanais» , vénéré presque à
l'égal d'un dieu , qui est décédé le
11 avri l 1985. La rigidité du sys-
tème mis en place par son prédé-
cesseur risque cependant de li-
miter sérieusement la marge de
manoeuvre du nouveau leader
de cette républiqu e en dehors du
temps.

Salaires et
coût de la vie
L 'unité monétaire albanaise, le lek,
vaut environ 25 centimes suisses. Le
salaire mensuel moyen a voisine 600
leks soit plus ou moins 150 f rancs.
L'échelle des traitements est parti-
culièrement serrée. Of Uîciellement ,
elle se situe dans un rapport de un à
deux (les salaires les plus bas, par
exemple ceux des ouvriers non qua-
lif iés, atteignent 500 leks et les ré-
munérations les plus élevées ne dé-
passent guère 1000 leks. Selon cer-
tains observateurs, cette échelle des
salaires serait cependant plus large
que ce qu'aff irment les autorités de
Tirana puisqu'elle varierait de un à
quatre; ce qui demeure une hiérar-
chie sans commune mesure avec les
disparités salariales que l'on connaît
en Europe occidentale.

Un vélo, seul moyen de locomo-
tion individuel que peut s'off rir un
Albanais coûte 700 leks, un costume
environ 200 leks, un poste de télévi-
sion 4000 leks, une bouteille de vin
de 75 cls quatre ou cinq leks (soit
p lus  ou moins un f ranc), le litre d'es-
sence est particulièrement bon mar-
ché: lr30 lek, mais les pompes sont
rarissimes. Le p r i x  d'un billet pour
un spectacle de ballet au centre
culturel de Tirana, en p l e i n  cœur de
la capitale, est seulement de trois
leks, soit plus ou moins 75 centimes.

Le loyer représente une journée
de travail. Les impôts directs sont
supprimés depuis 1969. Les inter-
ventions chirurgicales, l'hospitalisa-
tion et les soins médicaux sont gra-
tuits. La durée hebdomadaire du
travail est de quarante-huit heures.
Les Albanais travaillent, en eff et ,
huit heures par jour, six jours sur
sept.

Voyage dans le temps au «pays des Aigles»
où le piéton est roi!

Voyage en Albanie = bond dans
le temps! C'est l'impression qui
prévaut lorsqu'on franchit la
frontière avec la Yougoslavie. Le
réseau routier paraît être d'un au-
tre âge. Les voitures individuelles
sont rares et elles appartiennent
toutes à des administrations ou à
des collectivités. Les routes sont
étroites, sinueuses et, sauf dans
les villes, dépourvues d'éclairage.
Les cars chargés de véhiculer les
visiteurs croisent donc le plus
souvent des poids lourds poussifs
et démodés, des attelages tirés
par des chevaux , des bœufs ou des
ânes, des vélos généralement dé-
munis de phares.

Si les voitures particulières sont
pratiquement inexistantes,
même dans la capitale (une ville
d'environ 250.000 habitants), les
touristes au sommeil léger qui
logent au centre de Tirana ris-
quent pourtant fort d'être réveil-
lés, dès potron-minet. par un
concert de klaxons. Un coup
d'oeil sur la place principale de
Tirana permet de vivre une
scène difficilement imaginable
dans une métropole occidentale.
Les rues sont envahies par les
piétons et les cyclistes qui , sans
la moindre hésitation, circulent
au beau milieu de la chaussée.
Les bus se frayent donc un che-
min à coups d'avertisseurs so-
nores! Dans les campagnes, les
conducteurs de cars et de ca-

mions doivent se montrer tout
spécialement attentifs aux
vaches et aux troupeaux de
moutons et de chèvres qui peu-
vent , à tout moment, leur cou-
per brusquement la route.

BARBES ET CHEVEUX
LONGS INTERDITS!

La propagande politique est
omniprésente dans les villes (on
la retrouve même parfois sur les
flancs des montagnes). Bien plus
que dans tout autre pays com-
muniste européen. Les Albanais
sont véritablement soumis à un
«matraquage» intensif de slo-
gans exhortant à la vigilance ré-
volutionnaire qui s'inscrivent en
grandes lettres rouges sur les
édifices publics, les murs ou les
grilles des usines. Cette «pub»
politique commence très fré-
quemment par «Lavdi» (gloire»
ou «Rrofte» (vive). On peut ain-
si lire : «Lavdi PPSH» (gloire au
parti du Travail), «Gloire à En-
ver Hoxha et à ses œuvres»,
«Vive la dictature du proléta-
riat», «Vive Ramiz Alia»...

Si vous avez un jour l'occa-
sion de voyager au «pays des Ai-
gles» vous n'y rencontrerez pas
d'Albanais barbus. Le port de la
barbe et des cheveux longs y est,
en effet , interdit par mesure
d'hygiène. Jusq u'il n'y a pas si
longtemps (une dizaine d'années
environ) cette interdiction

s'étendait même aux étrangers.
Les Albanais expliquaient , avec
un brin de désobligeance, qu'ils
voulaient bien accepter les visi-
teurs, mais pas les poux. Le tou-
riste barbu qui pénétrait en Al-
banie risquait donc fort de de-
voir abandonner son précieux
système pileux aux mains d'un
barbier du cru.

Les rapports avec la popula-
tion albanaise sont évidemment
difficiles, même si l'accueil est
généralement cordial; la bar-
rière de la langue constitue un
obstacle quasiment infranchis-
sable. Sauf bien entendu avec les
guides de l'«Albturist», qui bien
que n'étant pour la plupart ja-
mais sortis de leur pays, parlent
le fra nçais presque à la perfec-
tion. Les autochtones ne cher-
chent guère à nouer des contacts
avec les touristes occidentaux.
Parfois cependant , un gosse
s'approche et, comme dans un
souffle, ose quémander un che-
wing-gum ou un bic.

Malheur à lui si un adulte se
rend compte de son petit ma^
nège. Le mioche s'expose, en ef-
fet, sur le champ à une verte ré-
primande.

UNE ARMÉE SANS GRADE,
MAIS PAS

SANS HIÉRARCHIE
En dehors des très jolies villes-
musées de Berat, dans le centre,

et de Gjirokaster (localité natale
d'Enver Hoxha), dans le sud,
non loin de la frontière grecque,
beaucoup de cités albanaises
d'une certaine importance ,
comme Tirana , Skodra, dans k*
Nord, ou Durrès, le principal
port du pays, semblent toutes'
sorties du même moule architeé-ï
tarai, marqué de la griffe du réa->
lisme socialiste: des avenues rec-
tilignes, bordées d'immeubles
sans fantaisie, du style HfLMy
presque tous identiques, 'aux;
façades souvent lépreuses.'

Le service militaire est long en-
Albanie puisqu'il dure deux ans»
Après la démobilisation, tout ci-
toyen doit, en outre, effectuer,,
chaque année un «rappel» de'
douze jours. Les grades ont été
supprimés sur les uniformes.
Rien donc ne distingue un offi-
cier d'un simple soldat. Toute
hiérarchie n'a cependant dispa-
ru pour autant. Les guides offi-
ciels expliquent , en effet, que
l'armée albanaise compte en ses
rangs des commandants et des
commissaires politiques; ces
derniers sont évidemment char-
gés de s'occuper de tout ce qui
touche à l'idéologie.

Les jeunes gens qui poursui-
vent des études supérieures sont
exemptés des deux ans de ser-
vice, mais, dès l'âge de 16 ans, ils
sont soumis, chaque année, à
quinze jours d'exercices mili-

taires. Pendant toute la durée de
leur scolarité, ils doivent accom-
plir chaque année un mois de
travail productif qui consiste en
des tâches manuelles aux
champs, en usine ou encore une
participation active à la cons-
truction de routes ou de lignes
_è chemins de fer.

LA RELIGION,
r.V. UNE «COUTUME

v , . ; , PÉRIMÉE»
Depuis 1967, l'Albanie est deve-
nue le seul Etat officiellement
athée"du monde Cette interdic-
tion t des religions s'inscrivait
dans- le cadre de la campagne
contre «la survivance des cou-
tumes périmées». Les lieux de
cultes ont été fermés. Au-
jourd 'hui, les guides reconnais-
sent parfois que l'on a commis
quelques erreurs en démolissant
des édifices d'une grande valeur
historique. C'est ainsi qu'on a
détruit , à l'époque, la plus vieille
église des Balkans!

Cette instauration de
l'athéisme ne signifie toutefois
pas que toute croyance reli-
gieuse a définitivement disparu
d'Albanie. De temps à autre , on
peut , en effet, encore apercevoir,
même en rue, un vieillard égre-
nant un chapelet. Le régime, s'il
déplore et condamne ces prati-
ques, semble toutefois les tolérer
chez les personnes âgées.

D. A.
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