
Aujourd'hui: le temps sera
d'abord nuageux à très nuageux,
avec encore quelques averses ré-
siduelles. Puis éclaicies.

Demain: amélioration du temps
puis assez ensoleillé. Vendredi, à
nouveau quelques averses ou
orages.
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Fête à souhaiter mercredi 28 juin: Irénée 

Explosion
dans un train

Probablement
un attentat

près de Shangaï
Quelques heures après l'explo-
sion d'une charge dans un train
près de Shanghaï qui a fait 24
morts, le gouvernement chinois
réuni autour du premier ministre,
Li Peng, a adopté hier un projet
de loi restreignant un peu plus le
droit de rassemblement et de ma-
nifestation alors que neuf «émeu-
tiers» étaient inculpés à Pékin
pour leur participation à la «ré-
bellion contre-révolutionnaire».
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la Communauté euro-
péenne (CE) ont lancé quant à
eux hier un appel aux dirigeants
chinois pour qu'ils cessent les
exécutions et décidé un embargo
sur les livraisons d'armes à la
Chine. Le président américain,
George Bush, a pour sa part
prôné mardi le maintien des re-
lations avec la Chine tandis que
le secrétaire d'Etat, James Ba-
ker, estimait que malgré la ré-
pression actuelle, l'aspiration
aux réformes était telle que la
Chine avait «rendez-vous avec
la liberté».

L'explosion dans les toilettes
d'une voiture de l'express Hang-
zhou-Shanghaï, lundi à 23hl3
locales (16hl3, heure suisse), a
fait, selon le gouvernement lo-
cal, 24 morts et 51 blessés, dont
11 graves.

PROBABLEMENT
UN ATTENTAT

Les autorités ignorent encore si
l'attentat est hé aux récents évé-
nements du «Printemps de Pé-
kin». Selon l'agence Chine Nou-
velle, les enquêteurs ont cepen-
dant établi que l'explosion a été
causée par de la dynamite. Ce
qui a fait dire à des diplomates
en poste en Chine, interrogés
par Reuter, que la thèse de l'at-
tentat ne fait pas de doute.

De son côté, le gouvernement
chinois, réuni mardi, a adopté
un projet de loi restreignant un
peu plus le droit de rassemble-
ment et de manifestation qui
sera soumis jeudi au comité per-
manent de l'Assemblée natio-
nale populaire. Le texte en 23
points «renforce le contrôle des
rassemblements et des manifes-
tations (...) afin d'assurer l'ordre
public et de garantir la construc-
tion du socialisme», a expliqué
le vice-ministre de la Sécurité
publique, Yu Lei, cité par
l'agence Chine Nouvelle. Au-
cune autre précision n'a été
fournie quant au contenu du
texte.

La vague de purges en cours
se poursuit par ailleurs à travers
le pays. Le «Quotidien du Peu-
ple» a annoncé mardi que neuf
«émeutiers» ont été inculpés.

(ats, afp, reuter)

Compromis prudent
Madrid : petit à petit l'Europe fait son nid

Les douze pays de la CEE sont
parvenus hier à Madrid à donner
le coup d'envoi, pour le 1er juillet
1990, d'un long processus d'union
monétaire, au prix d'un compro-
mis suffisamment prudent pour
éviter de laisser la Grande-Bre-
tagne sur le bord de la route.

Tous les chefs d'Etat ou de gou-
vernement affichaient une satis-
faction visible à la sortie de ce
41e Conseil européen «très satis-
faisant» pour le chancelier Hel-
mut Kohi, «réussi» pour le pré-
sident Mitterrand. Le premier
ministre britannique, Margaret
Thatcher, longtemps adversaire
farouche de tout progrès vers
l'union monétaire, était égale-
ment tout sourire.

A partir du 1er juillet 1990, les
Douze s'engagent à mettre en
oeuvre la première des trois
phases du plan présenté par le
président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Delors. L'ob-
jectif d'une banque centrale et
d'une monnaie communes est
encore loin: cette première étape
prévoit principalement un ren-
forcement de la coopération
monétaire, la réalisation du
grand marché de 1993 et la pré-
paration d'un nouveau traité
qui donnera à la CEE des com-
pétences accrues en matière éco-
nomique.

AMBITIONS MOINDRE^
Les partisans les plus ardents de
l'union monétaire ont cepen-
dant revu leurs ambitions à la
baisse pour faire fléchir une
Margaret Thatcher bien décidée
à ne pas se laisser entraîner trop
loin.

La première phase du plan
Delors est en effet acceptée,

François Mitterrand et MargareA /\\ ne faut pas s'étonner de
Thatcher se battent pour J I la de'grdddtion des mœurs , si
une histoire d 'Ecu \ Ŝ  l les plus hautes dutoritéç montrent
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mais le texte ne fait pas explicite-
ment référence aux deux phases
suivantes, pourtant nettement
plus importantes puisqu'elles
doivent conduire, dans l'esprit
du plan Delors, à l'union moné-
taire de manière automatique.
Mme Thatcher a évité ainsi de
s'engager dans ce qu'elle
considérait comme un dange-
reux engrenage vers des aban-
dons de souveraineté nationale.

«Le mouvement est engagé, je
pense qu'il est irréversible et
nous conduira vers l'union éco-
nomique et monétaire», a toute-
fois affirmé M. Delors.

Mme Thatcher ne s'est en ef-
fet pas opposée à la volonté de
la majorité de ses partenaires de
convoquer, probablement vers
la fin de l'année prochaine, une
«conférence intergouvememen-

tale» chargée de préparer un fu-
tur traité européen, comme ce
fut le cas pour l'Acte unique en
1985.

RÉSERVE EXTRÊME
Ce Conseil européen aura égale-
ment permis à Mme Thatcher
d'exprimer son extrême réserve
sur le projet de Charte sociale
européenne, dans lequel elle ne
voit jusqu'à présent qu'une me-
nace de socialisme et de bureau-
cratie rampante.

Ses onze partenaires ont en
revanche souhaité aller plus
loin, en renforçant le volet social
du grand marché de 1993, pour
accompagner les réalisations
purement économiques. Ce dos-
sier sera examiné à fond lors du
prochain sommet, en décembre

à Strasbourg, sous présidence
française.

Les Douze ont également ex-
primé leur «ferme condamna-
tion» de la «répression brutale»
qui a suivi les manisfestations en
Chine et décidé une série de me-
sures politiques et économiques
pour faire pression sur Pékin. Ils
ont notamment annoncé un em-
bargo sur leurs ventes d'armes à
ce pays et l'ajournement de nou-
veaux projets de coopération.

Le Conseil européen de Ma-
drid clôturait six mois de prési-
dence de la CEE assurée pour la
première fois par l'Espagne de-
puis son adhésion à la Commu-
nauté en 1986. Dès le premier
juillet, cette présidence semes-
trielle reviendra à la France.

(ats, afp)

En ruant des quatre f e r s  et p r o -
clamant qu'elle ne livre p a s  sa
monnaie dans le grand panier
de la Communauté, la patronne
du gouvernement britannique ne
met pas en p é r i l  la construction
de l'Europe, tout au p l u s  rend-
elle service aux experts chargés
de structurer la f uture union
monétaire.

Nous qui regardons l'Europe
se f aire du haut de notre balcon
alpestre en attendant de l 'obser-
ver d'un soupirail, nous sommes
bien mal venus de ricaner à tout
propos, à chaque pas diff icile
que f ont les Douze.

Nous avons encore beaucoup
à balayer devant notre porte
avant de nous autoriser à émet-
tre des avis p l u s  ou moins acides
â l'adresse d'une Europe qui
aura terminé son intégration
économique et sociale ayant que
nous ayons seulement commen-
cé d'entreprendre la nôtre à l'in-
térieur de nos f rontières.

Que dire du système f iscal de
nos 3000 communes aff ublé de
taxes et autres redevances, du
charme discret de nos contribu-
tions cantonales, aussi raff inées
que peu solidaires qui permet-
tent de douteuses sous-enchères
af in de racoler toute la gamme
des investisseurs. Que dire en-
core de nos programmes sco-
laires qui f ont p e r d r e  une année
à chaque déménagement des pa-
rents à qui on chante les vertus
de la mobilité de l'emploi, de
nos titres universitaires dont
tous ne sont p a s  reconnus d'un
canton à l'autre, des instituteurs
de deux villages voisins qui ne
peuvent pas enseigner l 'un chez
l'autre quand la f rontière canto-
nale traverse le champ de pa-
tates qui les sépare!

Et notre p r o p r e  intégration
monétaire? Elle n'est pas si an-
cienne que nous puissions nous
gargarisera Verni...

Nous avons tergiversé dorant
plus d'un quart de siècle, avec
deux rejets, avant de créer notre
Banque Nationale entrée en ac-
tivité il y  a tout j u s t e  82 ans, le
20 j u i n  1907. Et les p r e m i e r s
billets de banque, les mêmes
pour tous les cantons, le «Bû-
cheron», le «Faucheur» et la
«Fonderie», 50, 100 et 1000
f rancs, sont émis en...l911.
Mais ce n'est qu'en 1926, à la
suite de la dissolution de
l'Union monétaire latine a la-
quelle nous appartenions avec
la France, la Belgique et l'Ita-
lie, que pour la p r e m i è r e  f o i s  de
son histoire la Conf édération
dispose d'un système monétaire
bien à elle avec des moyens de
paiement uniquement suisses.

L'Europe, dans un contexte
beaucoup p l u s  diff icile, mettra
moins de temps que nous à éta-
blir un moyen de paiement com-
mun dont les eff igies d'Helvétia
et de Guillaume Tell resteront
exclues...

G11BA1LLOD

Payer
européen
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Si tout se passe comme l'US Navy l'entend, sa
base de Bangort dans l'Etat de Washington qui
abrite la flotte des sous-marins nucléaires, sera
bientôt placée sous la surveillance active d'un
nouveau système, étrange si l'on veut, mais très
performant. Les agents qui composent cette nou-
velle police seront tout simplement des dauphins.
Les dauphins, les grandes vedettes du parc d'attrac-
tions de Sea World à San Diego.

Les dauphins,
des agents très secrets

Belle réussite
pour

«Athletissima»
Le Marocain Saïd Aouita a
obtenu un beau succès hier
soir à La Pontaise en s 'impo-
sant avec autorité sur 1500
mètres. Ses problèmes de
santé sont désormais ou-
bliés. Lire en page 11 les
commentaires de notre en-
voyé spécial. (ASL)

Aouita
se rassure
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Profanation du drapeau US
George Bush en guerre contre la Cour suprême

Le président George Bush est
monté au créneau, hier pour dé-
fendre le caractère sacré de la
bannière étoilée, en demandant
un amendement à la Constitution
interdisant sa profanation. Il réa-
gissait à une décision très contro-
versée, prise cinq jours aupara-
vant par la Cour suprême des
Etats-Unis, qui autorisait la pro-
fanation du drapeau au nom de la
liberté d'expression.

Dans une conférence de presse à
la Maison Blanche, M. Bush a
affirmé qu 'il avait «le plus grand
respect» pour la Cour suprême
et soutenait la liberté d'expres-
sion. Mais, a-t-il ajouté en quali-
fiant le drapeau américain de
«symbole national unique»:
«Notre soutien à la liberté d'ex-
pression ne doit pas nécessaire-
ment inclure la profanation du
drapeau. Je suis décidé à proté-
ger notre précieux droit à expri-
mer un désaccord, mais brûler le
drapeau c'est aller trop loin».

EMBLÈME CHÉRI
Un amendement constitu-

tionnel qui protégerait le dra-
peau ne limiterait «en aucune
façon» les droits constitution-

nels des Américains, a estimé M.
Bush.

La Cour suprême avait décide
jeudi dernier , par cinq voix
contre quatre , que profaner le
drapeau tors d'une manifesta-
tion politique était un acte cou-
vert par le premier amendement
de la Constitution garantissant
la liberté d'expression. «Ce n'est
pas en punissant ses profana-
teurs que l'on confère au dra-
peau un caractère sacré, car cela
reviendrait à entamer les libertés
que cet emblème chéri représen-
te», avait estimé le juge William
Brennan , rédacteur de la déci-
sion majoritaire de la Cour.

Dès l'annonce de la décision
de la Cour, le président Bush
avait tenu à faire connaître son
désaccord: «Brûler le drapeau
c'est mal, c'est très mal», avait-il
déclaré. Bienvenue chez les libé-
raux et les militants des droits
constitutionnels, la décision de
la Cour avait immédiatement
provoqué une levée de boucliers
chez les conservateurs, les an-
ciens combattants, la plupart
des parlementaires et une majo-
rité de l'opinion, pour qui elle
constitue une insulte envers ceux

qui sont morts sous le drapeau
américain.

Un amendement constitu-
tionnel est le seul recours du pré-
sident pour annuler une décision
de la Cour suprême. Un son-
dage publié lundi par l'hebdo-
madaire Newsweek a révélé que
71 % des Américains seraient
favorables à un tel amendement.

Mais ce genre d'amendement
est très difficile à obtenir et seu-
lement 26, sur des milliers pro-
posés, ont été ratifiés en un peu
plus de 200 ans d'histoire améri-
caine. Techniquement , il y a
deux manières d'en proposer
un, par le Congrès ou par les lé-
gislatures des Etats.

Un texte ayant le Congrès
pour origine doit être approuvé
par les deux tiers des voix dans
chacune des deux Chambres,
avant d'être ratifié par 38 légis-
latures d'Etat sur "50. D'autre
part , les deux tiers des législa-
tures d'Etat peuvent convoquer
une convention constitution-
nelle, mais tout amendement
adopté par cette convention doit
alors être ratifié par les trois
quarts des Etats.

(ats, afp)
George Bush: «Brûler le drapeau, c'est mal, c'est très mal. »

(Bélino AP)

Les f ous
du roi

Les bouff ons reviennent à la
mode.

Un conseiller d'Etat neu-
châtelois f r a i s  émoulu s'en est
off ert toute une Cour.

Pour l'instant, on n'en a
pas encore vu l'utilité, mais
elle ne saurait être qu'évi-
dente.

De temps en temps, n'est-il
pas toujours bon que le bouf -
f on entonne, à l'exemple du
Triboulet de Victor Hugo:

«Maintenant, monde, re-
garde-moi, ceci c'est un bouf -
f on, et ceci c'est un roi!»...

Mais il n'y  a pas qu'en pays
neuchâtelois qu'on voit rena-
ître les f ous du roi.

Ayant f a i t  un voyage en
Birmanie, qui étouff e sous la
dictature depuis p lus  d'un
quart de siècle, notre conf rère
Clayton Jones du «Christian
Science Monitor» a découvert
que avec Aung San Sun Kyi,
la f i l l e  du héros de l'indépen-
dance birmane Aung San, le
personnage le plus important
de l'opposition au régime mili-
taire était le comédien Zar-
gans.

Ses plaisanteries courent
constamment dans les rues et
les soldats les craignent au-
tant que les balles. Car le ridi-
cule tue.

Pour se protéger, ils ont en-
f ermé l'acteur moqueur dans
la prison d'Insci, la p l u s  f a-
meuse de Rangoon. Ils l'y  ont
maintenu menotte. Es lui ont
conservé les yeux bandés. Us
l'ont battu. Finalement,
comme il n'existait aucune
charge contre lui, ils l'ont re-
lâché au bout de sept mois de
séjour en cellule solitaire.

Clayton Jones rapporte
que, durant qu'il purgeait sa
peine, une anecdote se chu-
chotait partout dans la capi-
tale.

Alors que les matons
avaient suspendu Zargana
p a r  les talons, la tête en bas,
ils lui avaient demandé ce qu'il
p e n s a i t  du gouvernement II
aurait répondu: «Je ne sais
pas. Tout est à l'envers.»

, Quoi qu 'il en soit, les raille-
ries de Zargana f ont mouche.
Et quand il proclame: «Les
soldats ont des f u s i l s .  Les gens
du peuple ont seulement des
bouches», cela f ait boom.

Son humour ne renversera
peut-être p a s  la dictature.
Mais la révolution f rançaise a
commencé, elle aussi p a r  des
chansons moqueuses. Et elle a
abouti.

Les f ous du roi, c'est une
espèce dangereuse et pré-
cieuse.

Qu'on s'appelle Ne Win ou
Von Wyss, c'est très bien de
ne p a s  leur serrer la vis. Mais
attention i leur caquet!

Willy BRANDT

Non aux candidats de Ryjkov
Gouvernement soviétique:

neuf postes à pourvoir
Neuf postes du futur gouverne-
ment soviétique restent à pour-
voir à la suite du rejet par les
commissions du Soviet suprême
(Parlement) de six postulants
proposés par le premier ministre
Nikolai Ryjkov et du retrait de
trois autres candidats.
Lors d'un discours devant le
Parlement hier en présence de
journalistes étrangers, M. Ryj-
kov a accepté le refus de ses can-
didats par les députés, affirmant
qu'il «ne peut être en désaccord
avec l'avis des commissions».

De nouveaux candidats vont
donc être proposés et leur
confirmation après examen par
les commissions ne pourra inter-
venir que dans le courant du
mois de juillet.

Il a estime que cette procé-
dure d'examen des candidatures
aux postes de ministres par des
commissions parlementaires,
inédite en URSS, était «néces-
saire mais difficile». «Il s'agit
d'un examen parlementaire nor-
mal qu'il ne faut pas dramati-
ser», a-t-il déclaré. Vendredi
dernier, M. Ryjkov avait pour-
tant annoncé son intention de
«se battre» pour défendre ses
candidats.

Le Soviet suprême, qui est en-
tré lundi en session jusqu'au 4
août, doit approuver le cabinet
de M. Ryjkov avant qu'il n'en-
tre en fonction.

Les postulants non retenus
sont le ministre de la culture
VassUi Zakharov (ministre sor-
tant), celui du pétrole Guennadi
Bogomiakov, celui des sports
Marat Gramov (ministre sor-
tant), celui de l'irrigation Polad

Nikolai Ryjkov devant le Soviet suprême. (Bélino AP)

Polad-zade, Vladimir Gribov,
président de la Banque Cen-
trale, et la présidente du Comité
d'Etat aux prix Lira Rosenova.

Parmi ceux qui ont retiré leur
candidature, on compte un
proche de Mikhaïl Gorbatchev:
Vladimir Kalachnikov, proposé
à l'un des trois postes de Premier
vice-premier ministre.

2000 SOLDATS
Par ailleurs, plus de 20.000 sol-
dats du ministère de l'Intérieur
assurent actuellement l'ordre
dans les Républiques soviéti-
ques touchées par des violences
ethniques, notamment en Ouz-
békistan, où les émeutes ont
causé la mort d'une centaine de
personnes en juin, a annoncé
hier un haut responsable de ces
unités.

Le gênerai Youn Alexeiev,
commandant en second des
forces du ministère de l'Inté-
rieur, a déclaré à la presse que
plusieurs milliers de ses hommes
avaient été envoyés dans les Ré-
publiques transcaucasiennes
d'Arménie et d'Azerbaïdjan.

«Dans la région ouzbéque de
Fergana, environ 12.000 soldats
de l'Intérieur empêchent de nou-
veaux désordres», a-t-il ajouté.
«Si l'on englobe l'ensemble des
régions troublées, je dirais que
plus de 20.000 soldats sont dé-
ployés». Les effectifs totaux de
cette force, bras armé de la po-
lice, ont été réduits à environ
300.000 hommes «et ils seront
encore réduits».

Ces forces sont équipées d'hé-
licoptères, de chars et de trans-
ports de troupes blindés, et sont
spécialement entraînées pour
faire face à des émeutes.

(ats, afp, reuter)

France:
«coup de pouce
pour le SMIC»

«Je suis favorable à un coup de
pouce limité (pour le SMIC), seu-
lement je crois qu'il ne faut pas
déraper», a affirmé hier soir
Pierre Bérégovoy, ministre de
l'économie et des finances.
Invité du Journal de 20 h 00 de
TFl , M. Bérégovoy a souligné
que le gouvernement «s'oriente
vers une décision qui portera le
SMIC au-dessus de 5000 FF par
mois».

Précisant qu'il laissera au pre-
mier ministre «le soin d'annon-
cer la décision qu'il prendra»,
M. Bérégovoy a rappelé que
«tous les efforts du gouverne-
ment doivent tendre à créer des
emplois et en même temps à ré-
duire les inégalités sociales».

«Ce qui importe pour moi,
c'est de bien faire comprendre
aux Français que notre politi-
que économique est en train de
réussir», a-t-il encore déclaré.

(ap)

m> LE MONDE EN BREF
ISRAËL - La compagnie
aérienne israélienne El Al a en-
voyé un avion pour une mis-
sion humanitaire en Arménie
soviétique.

IRAN. -Treize personnes re-
connues coupables de trafic
de drogue par les tribunaux is-
lamiques ont été pendues mar-
di dans neuf villes iraniennes.

BELGIQUE. - Un colonel
de l'armée de l'air belge a été
condamné en Cour martiale à
20 ans de travaux forcés pour
espionnage au profit de
l'URSS.

RFA. - Le ministère des Af-
faires étrangères de Bonn a
confirmé qu'une enquête était
en cours sur les accusations
américaines selon lesquelles
une société ouest-allemande
serait impliquée dans une
vente à l'Iran de produits chi-
miques destinés à produire des
gaz toxiques.
PORTUGAL - Une rébel-
lion des villageois de Barquei-
,ros, au nord du Portugal, pour
protester contre la pollution lo-
cale par le kaolin, s'est soldée
par un mort
INDE. - Dix personnes, dont
huit policiers, ont été tuées par
l'explosion d'une bombe po-
sée par des militants sépara-
tistes de l'ethnie Bodos dans
l'Assam, au nord-est de l'Inde.

UBYE. - La France vend des
armes à la Libye mais des
armes qui ne peuvent pas ser-
vir au Tchad.

KHOMEINY. - Connu
pour nourrir des ambitions pré-
sidentielles, Ahmad Khomeiny,
le fils du guide spirituel défunt,
a été prié mardi par les trois-
quarts des députés d'entrer au
Parlement

ALGÉRIE. - Le deuxième
sommet du comité arabe tri-
partite (Algérie, Maroc, Arabie
séoudite) chargé de trouver
dans un délai de six mois une
solution à la crise libanaise
s'est ouvert à Oran.

CUBA. - Eclaboussé par un
scandale de corruption et de
trafic de drogue, le général
Ochoa Sanchez, héros de la ré-
volution et ancien chef du
contingent cubain en Angola,
comparaîtra devant une Cour
martiale pour haute trahison.

NUCLÉAIRE. - Une fuite
d'eau contaminée s'est pro-
duite au cours d'une opération
réalisée dans la piscine du
réacteur de recherche Melu-
sine de Grenoble.

COLOMBIE. - En quel-
ques semaines, une vingtaine
d'enfants des rues de Bogota,
ont été retrouvés assassinés.

ALSACE. - Les opposants
à la construction d'une ligne à
haute tension allant de Fessen -
heim, en Alsace, à Pratteln,
dans la région bâloise, ont ren-
contré à la douane de Flùh
(SO) les opposants français
pour leur remettre une pétition.
6000 signatures (3500 en
Suisse et 2500 en Alsace) au
total ont été récoltées jusqu'à
ce jour par le comité internatio-
nal «Contre THT» (Très haute
tension).

TURQUIE. - L'exode de la
minorité turque de Bulgarie se
poursuit au rythme de 4000 à
5000 personnes par jour. Envi-
ron 72.000 personnes sont
déjà arrivées en Turquie et le
chiffre de 100.000 pourrait
être atteint d'ici la fin de cette
semaine, a indiqué à Genève
un porte-parole du Haut Com-
missariat de l'ONU pour les ré-
fugiés. Le gouvernement d'An-
kara a pris contact avec le HCR
pour l'informer de la situation
et requérir son avis.

TUNISIE. - Une loi d'am-
nistie générale rendant notam-
ment leurs droits civiques à
5416 Tunisiens condamnés
pour leurs opinions politiques
sous le régime de l'ex-prési-
dent Bourguiba, et incluant les
dirigeants islamistes, a été
adoptée par le Parlement tuni-
sien.

Pas d'alliance rouge-rose
Grèce: les communistes ne veulent pas

de coalition avec les socialistes
La coalition de la Gauche et du
Progrès, troisième en importance
dans le Parlement grec issu des
élections du 18 juin et dominée
par les communistes, a rejeté hier
les propositions des socialistes du
Pasok (mouvement socialiste
panhellenique) pour former avec
eux un gouvernement d'alliance,
ce qui , estiment les observateurs,
rend probables de nouvelles élec-
tions en Grèce.
Les propositions du Pasok ont
été soumises au leader de la co-
alition, le communiste Harilaos
Florakis, par le premier ministre
sortant, Andréas Papandréou,
lors d'une visite que M. Florakis
a rendu lundi soir à M. Papan-
dréou dans l'hôpital où ce der-
nier est soigné depuis le 22 juin
et dont il a pu quitter, hier, l'uni-
té des soins intensifs.

Ces propositions ont été dis-
cutées mardi matin lors d'un en-

tretien d'une heure entre M.
Florakis et le ministre sortant de
l'Intérieur et de l'Ordre public,
Akis Tsohatzopoulos, membre,
du bureau exécutif du Pasok, re-
présentant M. Papandréou.

«Les propositions du Pasok
sont aussi intéressantes que
celles de M. Mitsotakis», a dé-
claré M. Florakis à la presse, en
se référant aux propositions que
lui avait faites le 22 juin le
conservateur Constantin Mitso-
takis, leader du parti Nouvelle
Démocratie, vainqueur des élec-
tions du 18 juin sans avoir obte-
nu la majorité absolue.

Selon M. Florakis, la coali-
tion insiste pour un gouverne-
ment multipartisan «le plus lar-
gement accepté possible». Il a
précisé qu'il rencontrerait sépa-
rément M. Mitsotakis et le re-
présentant du Pasok à nouveau
mercredi, quand viendra son
tour, comme le prévoit la Cons-

titution, de tenter de former un
gouvernement majoritaire.

«Le but de ces réunions sera
de tenter de former un gouver-
nement multipartisan», a-t-il
dit. Selon lui, «un tel gouverne-
ment ne doit être dirigé ni par
M. Papandréou, ni par M. Mit-
sotakis».

Après s'être entretenu avec
M. Florakis, M. Tsohatzopou-
los s'est rendu à l'Hôpital géné-
ral public pour rendre compte à
M. Papandréou des résultats de
la rencontre.

Selon la plupart des commen-
tateurs, la mission de M. Flora-
kis, d'une durée théorique de
trois jours, a peu de chances
d'être plus heureuse que les deux
précédentes et l'on s'oriente plu-
tôt vers le «quatrième tour»,
c'est-à-dire l'organisation de
nouvelles élections par un gou-
vernement «de service».

(ats, afp, reuter)



A vendre à Bevaix, pour début 1990,
vue dégagée sur le lac et les Alpes

villas individuelles
de 5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, complètement ex-
cavées, finitions soignées.
? 038/24 77 40 000127
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A louer Grenier 5-7

locaux
dans immeuble rénové, avec ascen-
seur. Fr. 1550- + charges.
Conviendraient à profession libérale.

S'adresser à GÉRANCE NARDIN,
avenue Léopold-Robert 31,
<p 039/23 59 70 de 15 à 17 heures.

012505

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également
pour atelier ou artisan.
Proche du centre, 139 m2,
parc voitures.
Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13 le matin.

000095

• •••••••••••
 ̂

A VENDRE 0

A À PESEUX 0
9 MAISON DE MAÎTRE «
# 8 PIÈCES #

avec dépôt de 60 m* m~ Nombreuses places de parc

• BOUDRY •

• APPARTEMENTS •
• NEUFS •
• de 2% à 5% pièces •
• Habitables octobre 1989. 0

O LE LOCLE 0

• MAISON FAMILIALE «
• 5/6 PIÈCES #_^ 3 salles d'eau. 

^ ̂ Entièrement rénovée. w

• DOMBRESSON •

• APPARTEMENT 5% PIECES •
• 135 m3 

•
0 dans petite copropriété. A

Habitable tout de suite.

Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^

• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel ™

• ? 038/24 28 33 297 0••••••••••••
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

1

appartements
rénovés avec soin.

Vérandas, cheminées de
salon.

- 4!4 pièces, 118m2
Fr. 310 000.-

- 414 pièces + grande vé-
randa et terrasse.
Fr. 390 000.-

- 5% pièces duplex,
175 m2
Fr. 490 000.-

Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13,
le matin. 000095



Le Liban ne paie plus
Un flop de la Chaîne du Bonheur

Alors qu'elle a récolté 17 millions
de francs pour l'Arménie et 32
millions pour les victimes des in-
tempéries en Suisse, la Chaîne du
Bonheur n'a reçu que 250.000
francs de dons pour le Liban.
Consternation dans le milieu de
l'humanitaire: qu'ils soient vic-
times de bombardements, d'inon-
dations ou de séismes, les sans-
abri ne méritent-ils pas la même
solidarité? La Chaîne du Bon-
heur, les œuvres d'entraide et la
radio TV suisse (SSR) planchent
sur l'avenir des collectes.

Jean Martel, directeur de la
Chaîne, est assez déçu du maigre
résultat de la collecte pour le Li-
ban. «Notre but était d'aider les
civils victimes de la guerre, en
leur apportant des vêtements,
des médicaments, de la nourri-
ture et des ustensiles de cuisine.
Sans aucune distinction de
confession».

«Nous pensions que le drame
des Beyrouthins devait émou-
voir les Suisses. Cet échec va
susciter une réflexion avec nos
partenaires (œuvres d'entraide
et SSR) sur la manière d'aider
les victimes de conflits: faut-il ci-
bler notre action, choisir une
seule catégorie de victimes, les
blessés ou les orphelins par
exemple? Mais on ne peut pas
oublier que la guerre provoque
aussi la famine et l'exode.»

MASSACRE OUBLIÉ
Les raisons de cet échec sont
multiples. D'abord, les appels
de la Chaîne du Bonheur ont été
lancés à un moment défavora-
ble, remarque Jean Martel.
C'était en avril, tandis que la
France avait toutes les peines du
monde à acheminer de l'aide.
Cette situation a découragé plus
d'un donateur. D'ailleurs, cer-
taines organisations sont tou-

jours bloquées: l'Association Li-
ban Meten Sud attend depuis
avril la fin des tirs sur le port de
Jounieh pour envoyer 200 kilos
de médicaments à un dispen-
saire.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Une autre réflexion freine les
donateurs: cette guerre est une
histoire sans fin. Une certaine
lassitude se manifeste à l'égard
de ce pays où tous les cessez-le-
feu sont violés depuis 15 ans. La
guerre du Liban est de ces mas-
sacres auxquels le monde s'habi-
tue au point de ne plus les regar-
der. Ni plus ni moins absurde
qu'un autre, mais certainement
plus compliqué aux yeux des
Suisses.

Mélangeant victimes et bour-
reaux, certains se disent que si

les Libanais ont assez d'argent
pour se procurer armes et muni-
tions, ils peuvent aussi se payer
des médicaments. Enfin , la «Le-
banon Connection » n'a certes
pas contribué à rétablir l'image
du Liban qui est apparu comme
un gigantesque pourvoyeur de
drogue.

AIDES
CONFESSIONNELLES

Début juin, la douzaine d'oeu-
vres d'entraide suisses membres
de la Coordination Liban se
sont réunies à Berne. Pour faire
les comptes. Et constater que le
Liban, ça ne paie plus. La
Suisse, en cela, ne se distingue
pas des autres pays. Un peu par-
tout, il est devenu très difficile
de trouver de l'argent pour des
aides globales. En revanche, re-
marque Jean-Jacques Bolanz,
responsable de la Coordination
Liban «des sommes considéra-

bles sont disponibles pour des
actions dirigées spécialement
vers l'une ou l'autre des commu-
nautés. Ainsi, les Eglises réunis-
sent sans problèmes des fonds
destinés aux chrétiens du Li-
ban.»

La Chaîne du Bonheur a, elle
aussi , été confrontée à ce pro-
blème. Quelques personnes lui
ont dit qu'elles étaient prêtes à
verser quelque chose, à condi-
tion que leur contribution aide
les chrétiens, et non les musul-
mans. Etonnement de Martel.
«Cette attitude est précisément
en contradiction avec l'esprit
chrétien!»

RÉFUGIÉS À LA BAISSE
Vu le moment choisi et la faible
ampleur de la campagne, Jean
Martel ne considère pas que le
Liban soit le plus grand échec de
l'histoire de la Chaîne du Bon-
heur. Il se souvient, avec plus

d'amertume, du désintéresse-
ment progressif des donateurs à
l'égard des réfugiés.

En 1979. après les premiers
départs de boat-people du Viet-
nam, la Chaîne avait lancé une
campagne en faveur des réfugiés
en général , ceux de la mer en
particulier.

Les Suisses s'étaient alors
montrés très généreux en ver-
sant 12 millions de francs. L'an-
née suivante, même campagne,
toujours pour les réfugiés. Ré-
sultat: 5,1 millions.

La dernière en date, sur ce
thème, s'est déroulée en 1983:
on commençait à parler en
Suisse de faux réfugiés, de réfu-
giés économiques.

Cette fois, malgré un long
marathon radiophonique et la
mise en place de très gros
moyens, la recette avait encore
baissé: 1,7 million.

(BRRI)

KREUZLINGEN. - Des
cambriolages ont eu lieu dans
quatre restaurants de la région
de Kreuzlingen (TG). Les cam-
brioleurs se sont attaqués en
priorité aux caisses des
automates à jeux. Pour péné-
trer dans les établissements, ils
ont brisé la porte d'entrée ou
les fenêtres.

PFÀFFIKON. - La police
du lac de Zurich a retrouvé le
cadavre d'un homme, Alois
Kaufmann, de Lachen, porté
disparu depuis samedi.

LAUSANNE. - Lausanne
menace de crouler sous ses dé-
chets. L'usine d'incinération
des ordures est débordée et les
lieux de traitement extérieurs,
où l'on acheminait l'excédent,
se ferment les uns après les au-
tres. Les autorités appellent la
population à redoubler ses ef-
forts de récupération.

BERNE. - M. Marcel Gran-
gier dirigera à compter du 1 er
juillet la section française du

Service central de traduction
de la Chancellerie fédérale, a
fait savoir cette dernière mardi.
Agé de 41 ans, licencié en so-
ciologie, M. Grangier est ac-
tuellement suppléant du chef
de ce service, M. Jean-Claude
Paillard, qui a été nommé chef
du Service du personnel de
l'administration du Canton du
Jura.

BÂLE. - Plus de 9000 per-
sonnes ont signé la pétition
des médecins-chefs et assis-
tants des hôpitaux bâlois de-
mandant la semaine de 50
heures.

PERMIS. - La police can-
tonale vaudoise a annoncé le
démantèlement d'une bande
spécialisée dans l'écoulement
de faux permis de conduire.
Douze Yougoslaves ont été ar-
rêtés ces derniers mois à
Payerne (VD), ainsi que dans
les cantons de Fribourg et de
Bâle. Environ 130 faux permis
suisses et allemands, fabriqués
en Allemagne, ont été écoulés
en Suisse entre 1985 et 1988.

KLOTEN. - La police a an-
noncé qu'elle avait saisi récem-
ment plus de trois kilos de co-
caïne qui se trouvaient dans les
bagages d'un Colombien, arri-
vant à l'aéroport de Zurich-
Kloten. L'homme a tenté de
soudoyer l'agent qui l'avait ar-
rêté en lui proposant 1500 dol-
lars. L'homme, qui voulait se
rendre à Milan, avait dissimulé
la drogue dans des double-
fonds.
SCHWEIZERHALLE. -
Environ 270 tonnes de déchets
contenant du mercure, et pro-
venant de la catastrophe de
Schweizerhalle, seront entre-
posés dans le dépôt de Herfa-
Neurode, dans le Land de Hes-
sen, en Allemagne fédérale.
L'entreprise Sandoz a annoncé
qu'elle avait reçu l'autorisation
d'exportation.
BELUNZONE. - Un cy-
clomotoriste de 66 ans, Giulio
Pellandini, d'Arbedo, a été vic-
time d'un accident mortel dans
son village. Il voulait obliquer à
gauche lorsqu'il a été heurté
par une voiture qui le dépas-
sait.

HÔPITAUX. - Le nombre
des admissions dans les hôpi-
taux suisses ne cesse de cro-
ître. L'année dernière,
1.023.800 admissions ont été
enregistrées, soit 2,2% de plus
qu'en 1987. La progression est
due principalement aux hospi-
talisations pour soins aigus
(médecine, chirurgie) d'une
durée de moins d'un mois. En-
viron un millier de cas supplé-
mentaires de soins de longue
durée ont également été
comptés de même qu'un recul
de quelque 1500 hospitalisa-
tions dans les établissements
psychiatriques.

DROITE. - Le Conseil fédé-
ral devrait présenter au Parle-
ment un rapport sur les me-
nées de l'extrême-droite en
Suisse et charger le ministère
public d'ouvrir une enquête.
C'est ce que demande la
conseillère nationale Verena
Grendelmeier (Adl-ZH) dans
un postulat signé par 104 de
ses collègues, soit plus de la
moitié de la Chambre du peu-
ple.

WL__ LA SUISSE EN BREF

Phase décisive
Romont: procès du cyanure

Le procès de la «bière au cyanu-
re» de Romont entre dans sa
phase décisive: hier l'avocat de la
femme de la victime, Me Jean-
Marie Cottier, a lourdement
chargé l'accusé, Marc A., qui
était l'associé du défunt, le député
romontois Marc Frey. La parole
sera aujourd'hui au procureur et
à l'accusation.
Pour l'avocat de la partie civile,
la culpabilité de l'accusé ne fait
pas l'ombre d'un doute et il faut
que justice soit faite aux survi-
vants de Marc Frey, décédé
après avoir bu une bière empoi-
sonnée le 24 octobre dernier. Me
Cottier, qui plaidait devant une
assistance estimée à environ 400
personnes, s'en est tenu aux faits
et aux déclarations mêmes de
l'accusé.

«Diaboliquement intelli-
gent», l'accusé a commis au
moins deux graves erreurs, selon
Me Cottier. D'abord il a avoué
avoir échangé sa bière, à moitié
bue, avec celle de Marc Frey,
lors de la fameuse soirée à la
pharmacie de Belle-Croix à Ro-
mont. Ensuite il a avoué être allé
se laver les mains, après que
Marc Frey se soit effondré vic-
time du cyanure.

Pour l'avocat, Marc A., qui
n'a avoué que le 7 novembre

avoir procédé à l'échange des
bières, a agi par prudence. Il a
voulu précéder les éventuelles
déclarations des deux autres
pharmaciens présents lors de la
fameuse soirée: en effet, ils au-
raient très bien pu avoir aperçu
son manège et l'avoir dénoncé à
la police. «Son silence aurait
alors été l'aveu de son crime».

Me Cottier a encore mis en
évidence un témoignage qui
avait passé quelque peu au se-
cond plan, celui du poissonnier
qui est passé à la pharmacie le
soir du drame. Le poissonnier a
en effet conversé durant une di-
zaine de minutes avec Marc
Frey, laissant durant ce laps de
temps, l'accusé seul avec les
bouteilles de bière. Or c'est
après le passage du poissonnier
que Marc Frey a senti que la
bière avait une odeur désagréa-
ble et qu'il s'est effondré.

Pour le reste, l'avocat s'est at-
taché à démonter les autres
hypothèses avancées: la thèse du
suicide ne tient pas, car Marc
Frey n'aurait alors pas dit que la
bière était «dégueulasse»; la
thèse de l'intervention d'un tiers
est contestée par la déclaration
de témoins et celle du complot
cherche à «ridiculiser le tribu-
nal», (ats)

Le match Trembley-Hebdo
«Le juge voulait garder Gelli à Genève»
Le procès des journalistes de
«L'Hebdo», accusés de diffama-
tion, s'est poursuivi hier devant le
Tribunal de police de Genève.
Entendu comme témoin, le chef
de la police genevoise, M. Jean-
Robert Warynski, a révélé que
ses services avaient tenté d'inter-
cepter Licio Gelli, la veille de sa
reddition, à l'insu du juge Jean-
Pierre Trembley. «La vérité c'est
que le juge voulait garder Gelli (à
Genève) et nous pas», a déclaré
M. Warynski. '
Le président du Département
genevois de justice et police, M.
Bernard Ziegler, était au cou-
rant de cette «opération», a in-
diqué le chef de la police gene-
voise. «Gelli s'était payé notre
tête en s'évadant, il n'était pas
nécessaire qu'il continue en re-
venant», a précisé M. Warynski.

Le chef de la police genevoise
qui est à quatre jours de sa re-
traite a déploré que les rapports
entre la police genevoise et la
justice genevoise soient «dété-
riorés». A ma connaissance,
personne de la police n'a infor-
mé les journalistes de «L'Heb-
do», a-t-il affirmé en réponse à
une question de l'avocat du juge
Trembley qui lui faisait remar-
quer que des documents
internes de la police étaient en
possession de l'hebdomadaire.

Un dizaine de témoins, cités
soit par la défense, soit par la
partie civile, ont été entendus au
cours de cette audience. Les té-
moignages ont essentiellement
porté sur le voyage du juge
Trembley au Brésil et l'admis-
sion de Gelli à l'Hôpital canto-
nal, les deux pôles sur lesquels
s'articulent les articles litigieux
de «L'Hebdo».

Auparavant, le Tribunal a
autorisé les journalistes de
«L'Hebdo» à faire la démons-
tration qu'ils ont dit la vérité ou
qu 'ils étaient de bonne foi en si-
gnant, les 1 er et 8 octobre 1987,
des articles et des éditoriaux sur
la reddition de Licio Gelli.

Le greffier du juge Trembley
et un inspecteur genevois qui
ont accompagné le magistra t au
Brésil, pour localiser Gelli et le
faire arrêter, ont confirmé que
leur voyage s'était effectué dans
les «règles de l'art» en la ma-
tière.

Deux médecins qui ont exa-
miné Gelli ainsi que deux repré-
sentants de l'Hôpital cantonal
de Genève ont témoigné devant
le Tribunal. Ces témoins ont re-
tracé la chronologie des événe-
ments qui ont abouti à la reddi-
tion de Gelli, le 21 septembre
1987, dans le cabinet du juge
Trembley. (ats)

Revendications agricoles
Les petits paysans ont le vent en poupe

Dopée par l'excellent score de
son initiative lors de la votation
du 4 juin dernier (49 % des voix),
l'Association suisse pour la dé-
fense des petits et moyens pay-
sans (VKMB) a fait part hier de
ses revendications sur la politique
agricole des années 90. Elle're-
nonce pour l'instant à l'instru-
ment de l'initiative, mais ne
s'interdit pas celui du référen-
dum, a déclaré le vice-président
Ruedi Baumann en visant la révi-
sion de la loi sur la protection des
eaux.

Vu le résultat de la votation po-
pulaire, la VKMB espère que «le
point de vue dictatorial» de
l'Union des paysans, qui avait
combattu l'initiative, appartient
au passé. Une discussion ou-
verte devrait désormais être pos-
sible sur les S postulats qui, se-
lon elle, doivent constituer la
politique agricole des années 90:
- encouragement de l'exploita-
tion paysanne familiale par le
recours à davantage de verse-
ments directs (liés a des obliga-
tions écologiques) et par des
prix échelonnés;

- encouragement d'une agricul-
ture proche de la nature par des
attraits financiers (interdiction
des interventions génétiques, des
hormones de croissance,...);

- suppression des fabriques
d'animaux;
- réduction des dépenses desti-

Les deux vice-présidents du VKMB, MM. Aloïs Rolli (à gauche) et Ruedi Baumann.
(Bélino AP)

nées à la revalorisation des excé-
dents:
- meilleure protection du com-
merce extérieur. Les produits
importés doivent satisfaire aux
mêmes obligations que les pro-
duits indigènes.

La VKMB suivra attentivement
le sort réservé par les Chambres
à la révision de la loi sur la pro-
tection des eaux. La semaine

passée, le Conseil national a ré-
pondu à ses voeux en limitant de
telle sorte l'épandage de fumier
et de lisier que les fabriques
d'animaux n'auraient plus qu'à
fermer leurs portes. Si le Conseil
des Etats revient sur cette me-
sure, nous lancerons certaine-
ment un référendum, a déclaré
M. Baumann.

Forte du succès inattendu de
son initiative, la VKMB s'estime

désormais capable à tout mo-
ment de lancer un référendum
sur la politique agricole. Bien
qu'elle ne compte que 3000
membres, elle table sur les nou-
velles alliances qui se sont mani-
festées lors de la votation; l'op-
position des milieux agrariens
traditionnels avait en effet été
compensée par le soutien des
écologistes, des syndicats et des
partis de gauche, (ats)



Vous verrez...
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Ces paroles nous ont fort impressionnés et
lorsque notre gouvernante nous emmène au
Bois, nous regardons avec émotion y entrer
les hommes dangereux dont, pendant un
moment, nous ne verrons plus que les pieds
écartés. Nous apprendrons plus tard le nom
de l'édicule: une pissotière.

De l'autre côté de la galerie, c'est le do-
maine des enfants et des domestiques. Pour
les trois grands, une vaste chambre. Maxime
et Nicole ont un vrai lit , moi , un lit à bar-
reaux ce qui me mortifie beaucoup. Aliette
et la nurse occupent une chambre plus pe-

tite, proche de la nôtre. Puis il y a la lingerie,
la salle de bains et un couloir interminable
— propice lui aussi au patin à roulettes —
qui mène à l'office , la cuisine et l'arrière-cui-
sine.

Près de l'office , une sorte de tableau de
bord accroché au mur et comptant plusieurs
boutons nous fascine. Ces boutons, électri-
ques, reliés à la chambre des «maîtres» et au
salon, servaient avant notre arrivée à sonner
la femme de chambre. Mes parents ne les
utiliseront pas. Nous, si! Dans nos jeux, for-
tement inspirés par la comtesse de Ségur,
c'est toujours moi la bonne et cela m'énerve.

Nous resterons tous dans cet appartement
jusqu'à notre mariage et mes parents bien
au-delà: quarante ans.

Un matin de janvier 1938, maman me fait
venir dans sa chambre: Demain, m'apprend-
elle, le docteur viendra enlever de ma gorge
les amygdales et les végétations qui provo-
quent ma toux et me donnent parfois de la
fièvre, ce qui m'oblige à m'envelopper de ca-
taplasmes à la moutarde dont je redoute «les
piques», ou me poser les terrifaintes ven-
touses dont les bouches voraces aspirent ma
température. «Après l'opération, conclut

maman, tu aura le droit de manger autant de
glaces que tu voudras».

Je ne retiens que cela: les glaces. C'est, à
l'époque, plaisir rarissisme et toujours signe
de fête. «Autant que je voudrai! Vraiment?».
Vraiment! J'en commande une cargaison,
toute à la vanille, mon parfum préféré. Vive-
ment l'opération!

Je me revois en chemise de nuit, pénétrant
dans la salle de bains des parents, lieu sacré
de leurs ablutions où nous n'entrons pour
ainsi dire jamais. Le docteur est là, tout en
blanc comme moi. «N'aie pas peur, ce ne
sera rien», promet-il. Je n'ai pas peur. Je me
sens importante et prends place sans hésiter
sur la chaise. On m'entoure d'un drap, tam-
pon d'éther, tout disparaît.

Je m'éveille dans mon lit, très écœurée.
Maman m'apporte ma glace. Mais comment
pourrais-je la manger? Le simple fait d'ava-
ler ma salive est une souffrance intense. Les
larmes me montent aux yeux. J'ai la cons-
cience aiguë d'avoir été trompée. Plus que la
rancune, c'est l'étonnement et la déception
qui m'emplissent. A nouveau, comme lors
de l'histoire du pot, l'auréole des adultes pâ-
lit. Et cela, je ne le supporte pas.

Cette opération aura deux conséquences:
durant toute mon enfance et, aujourd'hui
encore, avant chaque intervention, petite ou
grande, je demanderai au médecin de m'en
décrire, dans le détail, tout le déroulement et
chacun des effets. Compréhensif, mon ami
stomatologiste, le Dr Martinetti , me met un
miroir dans la main lorsqu'il soigne mes
dents afin que je puisse, le plus possible, sui-
vre les événements. Seconde conséquence,
beaucoup plus grave... Je ne pourrai plus ja-
mais manger de glace à la vanille.

Depuis que nous avons déménagé, il y a
une chose fabuleuse: les grands dîners! Dès
la veille de ces jours-là, l'atmosphère de la
maison change. On dirait une fièvre qui
monte. Tout le domaine des parents est net-
toyé à fond: carreaux, glaces, planchers scin-
tillent. Je m'installe dans l'office où ont été
alignés les couverts en vermeil réservés aux
grandes occasions et regarde, transportée
par l'odeur du produit qu'elle emploiera
femme de chambre les transformer tour à
tour en soleils. Puis c'est le grand jour. Prise
par la préparation de sa fête, maman ne
nous fait pas travailler mais nous avons or-
dre de ne pas sortir de la chambre. (A suivre)
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Prises
de bénéfices

Bourse
de Genève

Pour assainir le marché, il de-
venait urgent de le débarrasser
de la spéculation qui l'entraî-
nait trop vite dans une esca-
lade de cours. L'absence des
grands investisseurs, suisses
ou étrangers, entraîne des si-
tuations pénibles où l'on voit,
par exemple, le bon Sandoz
perdre 55 frs sur un échange
de 20 pièces.

Certains cours n'ont pas at-
tendu avant de se redresser.
Une simple comparaison entre
les premiers cours et les cota-
tions à la mi-séance le prouve
puisque nous avons déjà un
cours de 4100 contre 4Q50
pour BBC, 2185 contre 2145
pour le bon Sandoz, 1255
contre 1220 pour Alusuisse,
365 contre 361 pour Pirelli et
3030 contre 2955 pour le bon
Ciba.

D'autres titres sortent de la
séance par le haut, les nomina-
tives Maag (1020 +40), Ja-
cobs (1460 +40), les bons Mi-
kron (349 +9), Sulzer (400
+9), Alusuisse (93.5 +2) et
les actions au porteur Jelmoli
(2550 +40), Innovation (690
+10), EMS-Chemie (5275
+75), Mercure (3600 +50),
CS Holding (2495 +10), As-
com (4160 +35), Forbo
(2950 +10), Globus (5850
+50) et Omni Holding (1320
+20).

Les cabrioles de Losinger
(700 +55) seraient presque
amusantes si le titre ne venait
pas juste devant Zueblin
(1700 +75) au niveau de la
meilleure performance du jour.

A l'inverse, quelques titres
restent sur le carreau surtout
les assurances avec la baisse
importante du bon Bâloise
(2350 -100) et de quelques ti-
tres plus lourdement pénalisés
que les autres. Nous pensons
surtout aux bons Danzas
(2100 -100), Landis (111 -3),
Buehrle (351 -9), aux actions
Crossair (1175 -55), Ares Se-
rono (3050 -125), Swissair
(1060 -30) etàBiber (5650 -
150).

Aux locales, Cicom (555
+10) détient maintenant 85%
de Sogener (940 -10). Elle
vient en outre d'annoncer des
résultats en nette hausse et,
chose intéressante pour la
suite, elle ne peut plus être
considérée comme société im-
mobilière.

SPI à 12 h 40: 1090.2 - 4.9.
(ats, sbs)

La lutte sera virile mais belle
Le Crédit Suisse et l'avenir de notre place financière
Le moins que l'on puisse
dire est que la place finan-
cière suisse a subi quel-
ques affronts ces derniers
temps. Sa cote est en
baisse. Est-ce irrémédia-
ble? C'est l'une des ques-
tions à laquelle a répondu
hier le Directeur général
du Crédit Suisse, M. Klaus
Jenny. Le franc suisse et le
taux hypothécaire ont
également été «dissé-
qués».
Pour bien cerner les difficultés
actuelles de notre place finan-
cière, M. Jenny a brossé un
portrait détaillé des problèmes
économiques actuels. Il s'est
ainsi demandé si la surchauffe
annonçait la récession. «Je ne
pense pas pour cette année, ni
pour la suivante. Du reste, la
demande de biens d'équipe-
ment demeure vigoureuse».

«Cela dit, je vois bien le taux
de croissance des pays indus-
trialisés diminuer vers 2%.
Mais le dynamisme européen
et japonais devrait permettre
d'éloigner la menace d'une ré-
cession».
LA POLITIQUE DE LA BNS
Relevant l'intervention énergi-
que de la Banque nationale
pour lutter contre une inflation
en progression, M. Jenny a
pronostiqué un maintien, si ce
n'est une hausse du niveau gé-
néral des taux d'intérêt. «Il est
réjouissant de constater qu'en
instaurant un taux lombard
flexible, la BNS a mis un terme
à l'affaiblissement du franc».

C'est M. Aloïs Bischofberger
qui a traité du franc suisse. «Je
pense qu'il ne faut pas miser
sur les effets bénéfiques d'un
franc faible. Car une monnaie
forte va en général de pair avec
des taux comparativement fai-
bles. L'expérience montre que
les inconvénients résultant de
coûts de financement de plus
en plus lourds et de l'accrois-

sement de l'inflation importée
l'emportent à long terme sur
les avantages que pourraient
apporter des cours de change
bas».

Convaincu que le franc ne
va pas glisser vers la parité
avec le mark, M. Bischofberger
a néanmoins penché pour un
relèvement de la marge de fluc-
tuation avec le DM, aux alen-
tours de 0,85 - 0,9 frs. «Notre
monnaie va plus que certaine-
ment se revaloriser face au dol-
lar, alors que la livre et le dollar
australien subiront des pres-
sions. Enfin, il est sûr que
toutes les mesures qui seront
prises pour améliorer l'image
de la place financière suisse
renforceront notre monnaie».

LA RÈGLE D'OR
A la question de savoir si nos
taux hypothécaires ont atteint
leur point de non-retour, M.
Jenny a rappelé que l'épargne
traditionnelle a perdu de son
attrait et qu'automatiquement
le refinancement de ces hypo-
thèques est plus cher, ce qui
met les banques dans une si-
tuation délicate. «Nous
sommes devenus des boucs
émissaires, avec les spécula-
teurs, a glissé M. Meyer, direc-
teur du CS Genève sur le mar-
ché en question. Ce qui n'est
somme toute pas étonnant si
l'on sait que certaines grandes
banques, que je ne nommerai
pas mais dont le nom com-
mence par S et U (I), se sont
écartées d'une règle d'or. Elles
ont financé des prêts à long
terme avec des financements à
court terme. Si les affaires ont
été juteuses en 88, le retour de
manivelle est brutal au-
jourd'hui!»

Le taux est une chose, la
marge des taux d'intérêt en est
une autre. Et M. Meyer a mon-
tré qu'en Suisse ces dernières
sont particulièrement basses,
avec une moyenne de 1,3%.

Aloïs Bischofberger, directeur du CS à Genève, chef de la division des études économiques
au siège central et à droite, Erwin Meyer, directeur, chef du service commercial à Genève,
qui a évoqué le marché hypothécaire. (Photo ASL)

Contre 2,6% en RFA, 2,8% en
France, 3,4% aux Etats-Unis et
4,7% en Italie. «Ce qui veut
dire qu'en flirtant avec l'Eu-
rope, la Suisse va donner des
cheveux blancs aux banquiers
européens qui devront, à l'ave-
nir, savoir se contenter de
marges plus modestes. La libé-
ralisation des marchés va nous
rapprocher des taux euro-
péens.»

SURVEILLANCE
DES PRIX?

Il est question de soumettre les
taux à la surveillance des prix.
«C'est un anachronisme dans
l'économie de marché, a pour-
suivi M. Jenny. Nous nous
trouverions alors en contradic-

tion avec le mouvement de li-
béralisation qui se manifeste
dans le monde et en particulier
au sein des Douze».

Cet ensemble de points pré-
cis a permis à M. Jenny de
conclure avec la plus impor-
tante question de cet entretien:
comment redorer le blason de
notre place financière? «Dans
un environnement de globali-
sation, d'internationalisation
des marchés, la Suisse n'est
plus une île, ses particularités
s'estompent. Envolée la stabili-
té économique, banalisé l'in-
tangible franc suisse, évanoui
le splendide isolement de nos
taux d'intérêt! Bref, les avan-
tages qui faisaient la force de la
Suisse se trouvent aussi à

l'étranger aujourd'hui. Et dans
cette évolution, la vitalité des
banques n'est pas à mettre en
doute. Cet affaiblissement na-
turel risque par contre d'être
aggravé par l'immobilisme de
nos autorités!»

«Il faut désormais réaména-
ger les conditions-cadres: le
droit de timbre en priorité, mais
également les exigences en
matière de fonds propres, la
question des actions nomina-
tives liées, la réforme et la mo-
dernisation des bourses
suisses, etc. Alors notre préten-
due perte de compétitivité ne
sera plus qu'un mauvais sou-
venir».

J. Ho.

Le besoin d'en savoir plus
Séminaire sur l'information
des entreprises à Neuchâtel
Les entreprises ont besoin
d'informations toujours
plus nombreuses, et no-
tamment d'informations
sur d'autres entreprises,
partenaires ou concur-
rentes. Centredoc a orga-
nisé hier sur ce sujet un sé-
minaire qui a souligné l'im-
portance de l'enjeu sans
dissimuler les difficultés
qu'il soulève.
Les entreprises ont de plus en
plus de difficultés à gérer effi-
cacement toutes les informa-
tions qui leur parviennent, a
noté Jean-philippe Rudolf, de
l'Institut de recherches écono-
miques et régionales (IRER)
de l'Université de Neuchâtel.
Leur problème est de connaître
des sources d'informations de
qualité, déjà synthétisées et
«pré-digérées» en fonction de
leurs besoins.

Alors que I utilisation des
banques de données informa-
tiques est encore restreinte en
Suisse comme dans le reste de
l'Europe, M. Rudolf a insisté
sur le rôle des interfaces à vo-
cation nationale ou régionale.
Interfaces qui d'un côté ont ac-
cès aux réseaux internationaux
et comprennent le langage des
scientifiques et des spécia-
listes, et de l'autre sont suffi-
samment proches des préoc-
cupations des entreprises pour
leur fournir des solutions adap-
tées, économiques et fia-
bles.Le Réseau scientifique et
technologique suisse fondé en
1988 en est un exemple. Il
s'étend à huit cantons (Suisse
romande plus Berne et Tessin)
et ses antennes dans la région
sont la FSRM, RET S.A. et Ju-
ratec.

«Un changement d'état d'es-
prit doit s'opérer. Toutes les
entreprises n'ont pas encore
pris conscience de l'impor-
tance de la maîtrise de l'infor-
mation», estime le banquier
Jean-Bernard Mettraux (SBS,
Genève). Un changementjqui
doit aussi aller vers plus* de
transparence: «Les entreprises
veulent tout savoir sur leurs
concurrents, mais ne veulent
rien dire».

Cette transparence, Valtro-
nic la pratique dans la Vallée
de Joux et son directeur de la
recherche et du développe-
ment Philippe Clôt en donne le
secret: «On arrive à être trans-
parent si on va à une certaine
vitesse sur le marché».

LE PRIX
DE SINFORMATION

M. Clôt a chiffré ce que l'infor-
mation coûte à une entreprise,:
2,5 % du budget total, soit le
quart d'un budget R + D qui se-
rait de 10 %. Il note qu'il faut
multiplier par 12 le prix d'achat
des journaux et revues pour ar-
river au coût de leur lecture.
D'autres sources s'y ajoutent
bien sûr: documentations des
fournisseurs, consultations par
minitel, participations à des sé-
minaires.etc. Sans oublier les
conversations, méthode an-
cienne mais toujours efficace.

Cette approche chiffrée est
rare, a relevé le directeur de
Centredoc Bernard Chapuis.
Souvent le coût externe qui
apparaît quand on demande
des informations provoque un
blocage parce qu'il n'y a pas
d'analyse des coûts internes.

JPA

passé leur sommet en Suisse.
Au vu de la situation actuelle
sur le marché, les banques ont
décidé d'abaisser d'un quart
de point leur taux d'escompte
privé. Cette diminution fait
suite à six hausses consécu-
tives depuis le début de l'an-
née.

LOSINGER. - Le groupe
bernois de construction Losin-
ger a signé un contrat pour la
construction d'un pont reliant
les deux îles danoises du See-

COOP. - Coop, société
d'assurances sur la vie, à Bâle,
a augmenté ses encaissements
de primes de 15% à 235,4 mil-
lions de francs l'an dernier.
Grâce à la réduction de 30%
des frais généraux ces der-
nières années, et au rendement
étevé des placements de capi-
taux, la participation des assu-
rés aux excédents a progressé
à plus de 30 millions de francs.

INTÉRÊTS. - Les taux
d'intérêts semblent avoir dé-

land et de la Fionie. Com-
mande de 700 millions de
francs au total, dont 100 mil-
lions de francs reviennent à
Losinger.

SASEA. - Le patrimoine im-
mobilier du fonds Europro-
gramme série 1969 sera vendu
pour la somme de 850 millions
de francs à la société financière
genevoise Sasea Holding S.A.
Un contrat sera bientôt signé,
qui mettra un point final aux
négociations.

Im+TÉCONOMIE EN BREF \

Alors que le dollar se retran-
chait, mardi à Zurich, la livre
sterling s'est nettement reprise.
Les cambistes ont expliqué ce
raffermissement de la livre par
le recul inattendu du déficit de
la balance britannique des
paiements. La livre a clôturé
mardi soir à 2,6269 (2.6015)
fr., soit plus de 2 centimes de
plus que la veille. Le dollar a
pour sa part terminé à 1,6770
fr. contre 1.6800 fr. la veille.

Les autres monnaies impor-
tantes n'ont pas accusé de
fortes modifications. Le mark
est en léger repli à 0,8595
(0,8600) fr., le franc français
est resté stable à 0,2530 fr., la
lire a clôturé à 0,1187
(0,1186) fr. les 100 lires et le
yen s'est replié à 1,1950
(1,1975) fr. pour 100 yen.

Les métaux précieux se sont
repris pendant la journée de
leurs bas niveaux d'ouverture.
L'once d'or s'est maintenue à
376,00 dollars, comme la
veille, et le kilo d'or valait, mar-
di soir 20.335 (20.275) fr.
L'once d'argent a clôturé pour
sa part à 5,34 (5,32) dollars et
le kilo à 288,50 (287,00) frs.

(ats)

Affaiblissement
du dollar
à Zurich

La Banque Cantonale du Jura a décidé
de ne pas augmenter son taux hypothécaire
La Banque Cantonale du
Jura a communiqué à ses
débiteurs hypothécaires
qu'elle n'envisageait pas,
pour le moment, une aug-
mentation des conditions
d'intérêt sur les hypothè-
ques.
Cette décision est motivée par
le fait que l'embellie économi-
que dont profite le Jura actuel-
lement est à mettre à contribu-
tion en faveur du développe-
ment. La BCJ ne souhaite pas
pénaliser ou freiner les activi-
tés nouvelles.

Le taux de premier rang
hypothécaire demeure donc à
514% pour les objets courants.

De plus, le taux servi aux
épargnants sera majoré, après
la pause estivale.

La BCJ entend, par cette po-
litique, inciter la population ju-
rassienne à contribuer, par
l'apport d'argent nouveau, au
financement de nouvelles af-
faires, donc au développement
du canton. La BCJ reste néan-
moins attentive à l'évolution

des marchés de l'argent et des
capitaux et procédera à une
nouvelle analyse en automne
1989.

NOMINATIONS
Le Conseil d'administration de
la Banque Cantonale du Jura,
motivé par la croissance des
activités et des volumes traités
par la banque, a décidé la ré-
partition de la Direction géné-
rale en trois divisions, à savoir
la division financière, commer-
ciale et celle de la logistique.

Pour conduire ces départe-
ments, il a procédé aux nomi-
nations suivantes à partir du
1 er janvier 1990:

M. Walter Wirth, jusqu'ici
sous-directeur, directeur à la
direction générale, responsa-
ble de la division commerciale.
M. Francis Bortoli, jusqu'ici
fondé de pouvoir, directeur ad-
joint à la direction générale,
responsable de la division fi-
nancière. M. Philippe Jobé,
jusqu'ici fondé de pouvoir, di-
recteur adjoint à la direction

générale, responsable du sec-
teur logistique.
- Le Conseil d'administra-

tion a également nommé à la
direction générale: M. Chris-
tian Frossard, mandataire com-
mercial au service administratif
des crédits, M. Rémy Turberg,
mandataire commercial res-
ponsable administratif des ser-
vices comptabilité-trafic des
paiements.
- A la succursale de Delé-

mont: M. Benoît Gigandet,
fondé de pouvoir au service
des crédits, M. Raymond Que-
loz, gestionnaire au service des
crédits.
- A l'agence de Bassecourt:

M. Yves Girard agent respon-
sable de l'agence au rang cor-
respondant à fondé de pou-
voir.
- A la succursale de Saigne-

légier: M. Daniel Jolidon,
mandataire commercial res-
ponsable des services adminis-
tratifs.

(comm)

Privilège au développement
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ... 
Par exemple: ~rrH^ » j 

:3

Hoover A 2366 ~~_Z :
^4,2 kg de linge sec , 4K\

touche demi-charge , ¦>^B>t.?:'
spécialement facile *̂j(Mr
à utiliser .¦

¦ ":" ¦;
Prix vedette FUST j W
Loc/droit d'achat 34.-/m*- -mJ_"g_

au lieu de 899.- /uU."
Miele W 753 R gsj
5 kg de linge sec, L- ¦—~——J
libre choix de la l ___ \
température , essor- [_____ )
âge 1000 tours/min., ' flftv j
position économique v^C/ i
automatique, .^~m*s
touche demi-charge j
Prix choc FUST kZîtQQCl
Loc/droit d'achat 83.-/m*"*f •/ %/ %} *"
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaui-de-Fonds. Jumbo 0 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Merln, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marquât 021/20 W 10
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

002569 |,
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/\ chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez,

même admiration. Chef d'œuvre de design, sa ligne Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,

intérieur, à la fois luxueux et d'un paifaitljon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

dernières découvertes technologiques. Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

Ainsi, les principales fonctions sont toutes modèles sport: le nouveau cabriolet XJ-S V12 .
gérées par des microprocesseurs. Et son moteur Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille Coupé XJ-S V12.

avec une inject ion électronique. Il déve- ^ G^V- ^>  ̂
Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce 1 AGI IA R choix, une chose reste sûre: avec une

à une boîte automatique à quatre ¦&> * Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également ¦OHMBBM«W valeurs tout à fait hors du commun.
WORLDvemcM

' CHAMPIONS

Importateur: Strcag SA, 5745 Safenwil, 062/99 9411. Jaguar-Multi-Lcasing, 01/4952495.

j BR GARAGE BéRING & co
"// Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 42 80 ' OIZ WSA

Industrie horlogère italienne, zone frontière
Chiasso-Come cherche une

contrôleuse
disposée à se transférer pour organiser et gérer le
département contrôle et expédition.
Conditions intéressantes, même pour retraitée. Loyer
gratuit à disposition.
Contacter le no de tél. 039/23 93 71 entre 17 et
18 heures. 40147?

55 Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons pour notre Centrale de
distribution à La Chaux-de- Fonds

étudiants
pour des remplacements de vacances.
Quelques places sont encore disponi-
bles de mi-juillet jusqu'à fin septembre
1989.

Se présenter au service du personnel, rue du Com-
merce 100 à La Chaux-de-Fonds. 012081
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i Entreprise d'installations de chauf-
fage et sanitaire, région Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, une

secrétaire-comptable
qualifiée.
Sachant travailler de manière indé-
pendante.
Faire offre sous chiffres
P 28-597626 à Publicitas,
2001 neuchâtel.

\&ÊÈy NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir des postes vacants,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) engagent des

assistants (tes)
sociaux(ales)

à temps partiel ou complet.
Nous offrons:
- un travail varié

dans un cadre pluridisciplinaire;
- un esprit d'équipe;
- des possibilités de formation continue;
- les prestations sociales

d'une administration publique;
- une rétribution

selon barème communal.
Nous demandons:
- diplôme d'une école d'études sociales

ou titre jugé équivalent;
- nationalité suisse ou permis C;
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions:
dès que possible.
Pour tous renseignements, Mmes Glau-
ser et Hool sont à votre disposition au
038/22 91 11 à l'Hôpital des Cadolles
ainsi que Mme Ivanov au 038/24 75 75
à l'Hôpital Pourtalès.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles. case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 7 juillet 1989 854

Restaurant aux environs
de Neuchâtel cherche:

• SOMMELIER(ÈRE)
• FILLE DE BUFFET
• PIZZAI0L0

Tout de suite ;
ou à convenir.

Bon salaire. j

^ 038/5717 87 750

Restaurant de la ville cherche
pour début août ou â convenir

jeune
cuisinier(ère)

Congé le week-end.
Salaire selon capacités.
|? 039/28 77 54 121754



Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son

; équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.
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Ford Escort Saphir de 73 ou 90 ch 

Dès Fr. 17 250.-
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San I légumes... spécialiste en appareils ménagers. 
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A vendre

camion
Scania LT 100

3 essieux, benne sorling,
15 tonnes charge utile,
exp. juin 1989, bas prix.

P 037/53 12 85. oaioe

A vendre

camionnette
de livraison

Mercedes, très intéressante pour
artisan ou brocanteur, caisson en
aluminium, volume 19 m3, permis
A, non expertisée.
Pour tous renseignements télé-
phonez au: 038/55 13 22
de 19 à 21 heures. 012400

JG+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gamme;

. • - ¦ - . -~ -*r--i-—-rj - -¦- • "-¦;;• 
¦¦¦¦¦¦r -..,....

^

¦..: Pour renforcer notre équipe en place,
nota sbuhaltoné engager

tout de suite ou pour date à convenir

un aviveur
ou

une aviveuse
... .. si possible avec expérience

de ravivage sur plaqué or.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par .téléphone .avec noue chef du personnel au
039/23 59 34 ou d'envoyer leurs offres de service â
l'adresse suivante.
G + F CHATELAIN SA, rus des Recrôtes 1.
2300 U Chaux-de-Fonds ess

H Coop La Chaux-de-Fonds]
Afin de compléter notre effectif du SERVICE DU
PERSONNEL nous recherchons

un(e) employé(e) de commerce
qualifié(e)

à qui nous confierons diverses activités variées,
notamment:
- la gestion des dossiers du personnel (700 col-

laborateurs);
- le traitement des salaires.

La personne que nous désirons engager répon-
dra au profil suivant:
- grande précision dans le travail;
- aisance dans les relations humaines;
- capacité à travailler de manière polyvalente

parmi une équipe de 5 collaborateurs;
- si possible expérience similaire eu sein d'un

service du personnel;
- bonnes connaissances en informatique ou

micro-informatique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement (salaire, pres-
tations sociales).

Faire offre écrite a Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personnel, rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds. 012081L'annonce, reflet vivant du marché
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DOWJMUFÇ ? 26.06.89 2511.38UUVV UUIVEO T 27.06.89 2526.36
71 IBI TU M. 26.06.89 1095.10mmuntm-n ~r 27.06.89 1091.90 < HC  ̂

Achat 1,665
9 uo ~ Vente 1,695

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
S Once 372.50 375.50
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 114.25 122.25
Souver. $ new 87.- 89.-
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,29 5,31
Lingot/kg 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 27.450.- 27.750.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.130.-
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Juin 1989:245

A - cours du 26.06.89
B = cours du 27.06.89

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

A B
Roche port 34250.- 34000.-
Roche b/j. 16950.— 16850.— '
Kuoni 28500.— 28500.—

CF. N.n. 1450.— 1450.—
B. Centr. Coop 840.— 845.—
Crossair p. 1230.— 1130.—
Swissair p. 1090.— 1070.—
Swissair n. 939.— 930.—
Bank Leu p. 2925.— 2925.—
UBS p. 3470.— 3435.—
UBS n. 765.— 757.—
UBS b.p. 120.— 119.—
SBS p. 343.- 339.-
SBS n. 294.— 296.—
SBS b.p. 288.- 286.—
CS. hold. p. 2485.— 2495.-
CS. hold. n. 508.— 508.—
BPS 1715.- 1715.-
BPS b p. 161— 161.50
Adia Int p. 8390.— 8175.—
Elektrowatt 2965.— 2955.—
Forbo p. 2940.— 2940.—
Galenica b.p. 601.— 592.—
Holder p. 6050.— 6050.—
Jac Suchard p 7250.— 7190.—
tandis B 1265.— 1275.—
Motor Col. 1640.— 1520.-
Moeven p. 5450.— 5450.—
Bùhrte p. 1210.— 1210.—
Buhrle n. 415.— 412.—
Buhrle b.p. 360.— 355.—
Schindler p. 6150.— 6250.—
Sibra p. 459.— 445.—
Sibra n. 410.— 400.—
SGS n. 6675.— 6600.-
SMH 20 123.- 121.—
SMH 100 482.— 492.—
La Neuchit 1625.— 1625.—
Rueckv p. 10175.— 10150.—
Rueckv n. 7725.— 7625.—
W'thur p. 4525.— 4475.—
W'thur n. 3650.— 3575.—
Zurich p. 4900.— 4875.—
Zurich n. 3800.— 3790.—
BBCI-A- 4060.— 4125.-
dba-sv p. 3375.— 3900.-

Ciba-flyn. 3275.— 3265.—
Ciba-gy b.p. 3030.— 3020.—
Jelmoli 2510.— 2550.-
Nestlé p. 7750.— 7760.-
Nestlé n. 7250.— 7265.-
Nestlé b.p. 1430.— 1435.—
Sandoz p. 12000.— 11900.—
Sandoz n. 10975.— 10925.—
Sandoz b.p. 2205.— 2190.—
Alusuisse p 1245.— 1265.—
Cortaillod n. 3230.— 3230.—
Sulzer n. 6190.— 6175.—
Inspectorats p. 2180.— 2150.—

A B
Abbott Labor 97.50 99.—
Aetna LF cas 93.50 93.50
Alcan alu 37.— 37.50
Amax 43.— 42.25
Am Cyanamid 91.50 93.50
AH 61.25 6125
Amoco corp 7425 76.—
ATLRichf 156.— 157.50
Baker Hughes 29.50 29.50
Baxter 36.25 36.25
Boeing 87.— 87.—
Unisys 4125 4275
Caterpillar 100.50 100.—
Cilicorp 5425 54.50
Coca Cola 100.— 9925
Control Data 38.— 3160
Du Pont 187.— 18750
Eastm Kodak 81.50 8250
Exxon 74.25 76.-
Gea Elec 91.50 90.75
Gen. Motors 69.50 69.75
Paramount 96.— 101.50
Halliburton 50.75 5125
Homestake 2225 23-
HoneyweB ,127.— 129.-
Inco ltd 47.— 4725
IBM 185.50 188.50
Litton 149.- 149.—
MMM 124.— 125.50
Mobil corp 8275 82.50
NCR 91.- 91.50
Pepsico Inc 9225 93.50
Pfizer 99.- 98.-
Phil Morris 239.50 237.-
Philips pet 38.— 37.75
Proct Gamb 19250 191.50

Rockwsll 37.75 37.—
Schlumberger 64.50 65.—
Sears Roeb 75.25 74.—
Smithkline 104.— 104.50
Squibb corp 134.— 134.50
Sun co inc 69.— 68 —
Texaco 83.25 83.50
Warner Lamb. 152.- 155.—
Woolworth 91.— 89.75
Xerox 108.— 107.—
y Zenith 32.50 32.25
Anglo am 37.50 37.50
Amgold 113.50 112.-
De Béera p. 27.— 27.—
Cons. Goldfl 38.— 37.50
Aegon NV 78— 77.75
Akzo 117.— 116.50
Algem BankABN 3275 33.-
Amro Bank 65.25 65 —
Philips 30.50 30.25
Robeco 80.75 80.50
Rolinco . 79.50 79.25
Royal Duisch 105.— 105.50
Unilever NV 109.— 108.50
Basf AG 270.50 269.-
Bayer AG 261.— 260.50
BMW 487.- 482.-
Commerzbank 217.— 214.50
Daimler Benz 618.— 612—
Degussa 414.— 412—
Deutsche Bank 507.— 503.—
Dresdner BK 284.50 281.50
Hoechst 261.- 259.60
Mannesmann 225.— 222.50
Mercedes 484.— 480.-
Schering 576.— 573.—
Siemens 501.— 496.—
Thyssen AG 223.- 219.50
VW 363.— 359.—
Fujitsu ltd 1825 1 S.-
Honda Motor 23.— 23.—
Nec corp 23.- 22.75
Sanyo etectr. 11.— 10.75
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 92.- 89.75
Norsk Hyd n. 40.75 40.75
Aquitaine 133.50 133.50

A B
Aetna LF& CAS 55% 56%
Alcan 22» 22.-

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
AH 36% 36%
Amoco Corp 44% 46%
Atl Richfld 93% 94%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 69% 69%
Citicorp 62% 33%
Coca Cola 58% 59%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 111% 112%
Eastm. Kodak 49.- 49%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 31% 31.-
Gen. dynamics 57% 58%
Gen. elec. 54.- 53%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 30% 32%
Homestake 13% 14%
Honeywell 76% 76%
Inco Ltd 28.- 27%
IBM 111% 114%
IH 59% 59%
Litton Ind 88% 89%
MMM 74% 73%
Mobil corp 49% 51%
NCR 54% 55.-
Pacific gas/elec ' 20% 20%
Pepsico 55% 56%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 140% 141%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 113% 113.-
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 44% 43%
Smithkline 62% 62%
Squibb corp 79% 79%
Sun co 40% 40%
Texaco inc 49% 60%
Union Carbide 27% 27.-
US Gypsum 5% 5 -
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 51% 61%
Warner Lambert 92% 91%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 37% 38-
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 52% 55%

Motorola inc 55% 54%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 74% 74%
Ralston Purina 94% 96-
Hewlett-Packard 52% 63%
Texas Instrum 41 % 40%
Unocal corp 45% 46%
Westingh elec 64.- 65.-
Schlumberger 38% 39%

(Werthein Schrader & Co,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2620.— 2640.—
Canon 2000.- 1850.—
Daiwa House 2060.— 2070.—
Eisai 1920.- 191 O.-
Fuji Bank 3400— 3390.-
Fuji photo 4090.— 4010.—
Fujisawa pha 1700.— 1710.—
Fujitsu 1540.— 1530.—
Hitachi 1610.— 1590.—
Honda Motor 1910.— 1940.—
Kanegafuji 995.— 1000.—
Kansaiel PW 4550.— 4480.-
Komatsu 1300.— 1290.—
Makita «ht 1860.— 1820.—
Marui 2740.— 2720.—
Matsush et I 2390.— 2370.-
Matsush el W 1950.- 1950 —
Mitsub. ch. Ma 1290.— 1300.—
Mitsub. el 1210.— 1180-
Mitsub. Heavy 1210.— 1210.—
Mitsui co 1060.— 1050.—
Nippon Oil 1410.— 1410.—
Nissan Motor 1580.— 1560-
Nomura sec. 3190.— 3160.—
Olympus opt 1500.— 1500.—
Ricoh 1290.— 1270.—
Sankyo 2430— 2430.—
Sanyo etect 910.— 930 —
Shiseido 1730.— 1740.—
Sony 7680.— 7600.-
Takeda chem. 2330.— 2300 —
Tokyo Marine 2020.— 1990.—
Toshiba 1400.— 1390.—
Toyota Motor 2690.— 2570.—
Yamanouchi 3480.- 3500.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.36 1.46
1£ sterling 2.50 2.75
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.15 1Z45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.665 1.695
1$ canadien 1.3925 1.4225
1£ sterling 2.59 2.64
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.55 86.35
100 yens 1.185 1.197
100 fl. holland. 75.85 76.65
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.3325 1.3725
100 schilling aut 12.15 1127
100 escudos 1.01 1.05



Pisanello des Montagnes
Roger Huguenin rend hommagç

à l'éthologue Konrad Lorenz
L'oeil collé au plâtre, le sculpteur épie les traits de son modèle,
une photographie de Konrad Lorenz, en l'occurrence. Prémo-
nition? Roger Huguenin venait de relire l'œuvre écrite de l'étho-
logue autrichien, à couler son image dans le bronze, selon la
grande tradition de la médaille, issue de la Renaissance, qu'il
apprenait la mort de l'homme de science, survenue en février
dernier.

La médaille coulée, médaille par
excellence, fit son apparition
vers la moitié du XVe siècle, le
grand Pisanello de Vérone en fut
le précurseur. C'est dans cette li-
gnée, offrant à l'artiste contem-
porain toutes les ressources d'un
art universel , que travaille Ro-
ger Huguenin. D'abord il
sculpte en creux dans une pla-
que de plâtre , et dans le diamè-
tre original , l'image qu 'il entend
reproduire ainsi que le texte qui
l'accompagne. Puis, il coule une
cire sur laquelle il apportera , à la
main, lors d'une opération dé-
nommée «estampage», les re-
touches nécessaires. Le bronze
sera prêt à couler dans le moule
ainsi formé.

Roger Huguenin ne recourt
jamais à des procédés mécani-
ques. Il est aujourd'hui et loin à
la ronde, l'un des derniers mé-
dailleurs-créateurs, indépen-
dant, travaillant dans l'esprit de
la Renaissance. Imperturbable,

il mène une carrière sans conces-
sion , d'une étonnante sûreté qui
l'a conduit aux plus hautes ré-
compenses internationales.

Invité à prendre part à la pro-
chaine FIDEM, qui se déroule-
ra à Helsinki, Roger Huguenin y
présentera la médaille créée en
hommage à Konrad Lorenz.

Konrad Lorenz, rappelons-le,
décédé dans sa 86e année, a par-
tagé avec Karl von Frisch et
Niko Tinbergen, le Prix Nobel
de médecine et de physiologie
pour l'ensemble de travaux
consacrés aux comportements
individuels et sociaux chez les
animaux, distinction qui récom-
pensait en fait la mise en forme
d'une discipline scientifique
nouvelle, l'éthologie. L'Impar-
tial a consacré la page «Ouvert
sur...» du lundi 29 mai, aux tra-
vaux du célèbre éthologue autri-
chien.

D. de C.

La médaille coulée, fit son apparition vers la moitié du
XVe siècle. En médaillon, l'artiste Roger Huguenin.

(Photos Henry)

Fils tendus dans la sérénité
A Lausanne, la 14e Biennale internationale de la Tapisserie

On ne suit plus guère le fil
dans l'expression dite de tex-
tile; depuis longtemps,
chaînes et trames sont disten-
dues. L'éclatement des années
60 a conduit à l'exploration
tous *azymuts; s'achemine-t-
on dès lors vers la consolida-
tion de nouvelles certitudes?
La 14e Biennale de Lausanne
illustre en ce sens une certaine
stagnation.
Après la tempête: c'est un peu
l'avis des organisateurs et du
jury qui se sont pourtant mon-
trés fort sévères. Sur 805 dos-
siers reçus en provenance de 47
pays, seuls 29 projets ont été re-
tenus. Les Américains (14) et les
Japonais (9) prédominent, ac-
compagnés de deux Coréens;
l'Allemagne, la France, Israël et
l'Union soviétique (Lettonie)
ont chacun un représentant.
L'Europe est fortement minori-
sée et la Suisse absente malgré
59 candidatures. Une géogra-
phie expliquée par le statut artis-
tique acquis depuis longtemps
outre-mer, contrairement à

l'Occident qui en garde une idée
d'artisanat.

L'art du textile qui, il y a trois
décennies, faisait sauter son car-
can à deux dimensions et des-
cendait du mur, ne veut plus
faire tapisserie et envahit décidé-
ment l'espace. Surtout, cette ex-
pression explore encore les ré-
centes découvertes, autant dans
la forme que dans les matériaux
qui depuis belle lurette ont refait
et rangé les échevaux de laine et
s'attaquent aux matières synthé-
tiques ou revient au naturel par
le bois, le papier, la ficelle.

Rien de neuf, pourrait-on
croire, à l'instar d'un jury dont
on perçoit la déception dans le
choix serré. Et pourtant, la
Biennale de Lausanne, pour qui
ne connaît pas toutes les mailles
de ce filet, apporte son content
de bonheur, de plaisir visuel et
de découvertes.

Du Japon arrive encore de
l'étonnement dans le gros escar-
got en papier washi et armature
de métal de Kei Takemata; de la
séduction dans le tapis coloré de
Harue Takami ou le paravent

ajouré de Shigeo Kubota et une
douceur infinie dans les replis de
résille de Mari Kubo. Les deux
Coréennes font une entrée re-
marquée et les artistes de Letto-
nie présentent trois sculptures-
personnages impressionnantes,
bois, étoffe et corde. Les Améri-
cains sont moins ludiques excep-
té dans des effets de cinétique
(Rebecca Medel) ou en une

Ecrit en toutes lettres, c'est de l'ART; œuvre de Gyôngy
Laky (USA)selon une technique de textile. (Photo sp)

somptueuse spirale déployée
dans l'espace (non encore arri-
vée le jour du vernissage et pré-
sente par dia interposé). I.B.

Musée cantonal des beaux-arts,
Palais de Rumine, Lausanne
Jusqu 'au 18 septembre,- lundi,
mardi, mercredi de 11 à 18 h,
jeudi de U à 20 h, vendredi, sa-
medi, dimanche de l ia  17 h.

Trois artistes à la Galerie Golaye de Môtiers
On a et on va beaucoup parler
de «Môtiers 89» cet été. Les
visiteurs intéressés pourront
également faire le détour de la
Galerie Golaye, qui propose
trois artistes pour son exposi-
tion «Eté 89», en marge de
l'exposition de sculpture
«Môtiers 89»; le sculpteur
Umberto Maggioni et les
peintres Jacqueline Ramseyer
et Jacques Minala y sont pré-
sentés jusqu'au 24 septembre.
La Galerie Golaye a ouvert ses
portes en novembre 1987. De-
puis, plusieurs expositions ont
fait les délices des amateurs
d'art de la région et bien au-
delà. Suzanne Bettinelli et son
mari Jacques Minala, lui-même
artiste peintre exposant à cette
occasion, accueillent en leurs
murs des artistes «ayant le

même langage», chacun dans sa
technique propre. Les sympa-
thies personnelles et les rencon-
tres de hasard (?) comptent plus
pour ces amoureux de l'art que
les critères strictement commer-
ciaux.

FORMES ET COULEURS
Qui sont les artistes réunis pour
cette exposition «Eté 89»? Mag-
gioni^ né en 1933 à Lausanne
d'origine lombarde, est établi à
Moutier depuis 1955. Il a acquis
une formation artistique autodi-
dacte en sculpture, gravure et
confection de bijoux. Travail-
lant le marbre, il propose à la
Golaye neuf oeuvres de ce type,
dont sa réalisation monumen-
tale «Grande Madré» pesant
une tonne et demie en marbre
noir de Tarquinia (Portugal),
qu'il a créée spécialement pour
cette exposition chez un mar-

brier de Vérone dont elle arrive
en droite ligne. Maggioni pré-
sente aussi six petites sculptures
en bronze.

Ses marbres sont tout d'ar-
rondis et de formes volup-
tueuses, pleines et lisses, qui évo-
quent la fécondité et la materni-
té. L'artiste travaille à même un
bloc de matière brute, quand
l'impression primitive ferait
songer à un assemblage de diffé-
rentes parties. Une oeuvre forte
et belle, pour un artiste large-
ment reconnu au-delà même de
nos frontières.

La Neuchâteloise Jacqueline
Ramseyer propose quant à elle
une série de tableaux, peinture
sur papier, où des formes géo-
métriques servent de trame à
une superposition de couches de
couleur, tantôt grattées, tantôt

surajoutées; cette technique
confère à son message une den-
sité amenant une réflexion qui
i

La «Grande Madré» du sculpteur Umberto Maggioni.
(Photo ste)

fait entrer lentement le specta-
teur dans la toile, elle-même cu-
rieusement porteuse d'ondes vi-
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bratoires positives qui procu-
rent l'apaisement.

Jacques Minala, âgé de 49
ans, habite à Môtiers depuis
1975. Largement connu dans les
milieux culturels helvétiques (il a
aussi participé à des expositions
collectives en Belgique et aux
Etats-Unis), l'artiste, dans sa pé-
riode actuelle transmet un mes-
sage inspiré par la nature, qu 'il
retranscrit après croquis sur sa
toile, apportant sa vision sensi-
ble, lumineuse et colorée, du
microcosme au macrocosme des
merveilles naturelles.

Il vaut la peine de faire un
tour à la Golaye, cet été.

(Ste)

• Galerie Golaye, Môtiers, jus-
qu 'au 24 septembre. Du mer-
credi au dimanche de 14 h à
18 h, ou sur rendez-vous au
(038) 61 36 10

Fin d'exercice
au Conservatoire neuchâtelois

Le Conservatoire de musique
neuchâtelois, propose trois au-
ditions de clôture, la première,
au Temple. du Locle, fera inter-
venir classes de solfège, d'en-
semble, candidats au deuxième
certificat. La seconde, à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds, verra les exécutions de
nouveaux diplômés, accompa-
gnés par l'Orchestre du Conser-
vatoire, dirigé par John Morti-
mer. La troisième, Temple du

bas à Neuchâtel, fait la part
belle au chant , au piano, à l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel , dirigé par Jan Dobrzelews-
ki. (DdC)

Le Locle, Temple, 19h30, lundi
3 juillet
La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, 19h30, mardi 4 juillet
Neuchâtel, Temple du bas,
19h30, mercredi 5 juillet

Trois séances de clôture

AGENDA 

Isabelle Schwob présente son école
Passionnée de jazz , de comédie
musicale, Isabelle Schwob a tra-
vaillé à Londres et à Paris avant
d'ouvrir , il y a deux ans, une
école de «modem jazz dance» à
La Chaux-de-Fonds. Elle pré-
sentera , vendredi à l'Ancien
stand, le premier spectacle
conçu avec ses élèves. Les plus
jeunes, de 7 à 12 ans, évolueront
sur des extraits de «Cats»; les
élèves de niveaux «intermédiai-
re», ou «avancé», mettront en
évidence les chorégraphies origi-

nales d'Isabelle Schwob sur des
musiques de Piazzola «Tango»,
Elton John , Michaël Jackson,
entre autres rythmes, costumes
et éclairages adéquats.

Toutes les élèves de l'école
prendront part au spectacle.
L'occasion de découvrir une dis-
cipline encore mal connue.

(DdC)

Vendredi 30juin, 20hl5, Ancien
Stand, La Chaux-de-Fonds

Spectacle de «Modem jazz dance»

«Façades»,
chorégraphie de Jean-Ci. Pavailli

Le Théâtre du Jorat , à Mézières,
présente, pour une seule repré-
sentation, l'œuvre de William
Wallon, «Façades», utilisant,
notamment, une compagnie de
danseurs. Les animateurs ont
fait appel aux interprètes de «Si-
nopia». Ceux-ci, accompagnés

de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, seront mis en scène
par Jean-Claude Pavailli, si-
gnant par là sa première choré-
graphie. (DdC)

Vendredi 30 juin, 20h30, Théâ-
tre du Jorat, Mézières

Sinopia au Théâtre du Jorat

Les mercredis de la Collégiale
«Bien des gens, commente Guy
Bovet, seraient étonnés de sa-
voir que, jusque vers le milieu du
XIXe siècle, il était rarissime
qu'un organiste joue, lors d'un
récital, les oeuvres d'un autre
musicien». Sur des thèmes
connus, le virtuose inventait la
musique, il improvisait. Liszt fut
l'un des premiers à jouer des œu-
vres de Beethoven, Bach, arran-
gées à sa façon, ce qui est impen-
sable de nos jours.

Les concerts de La Collégiale
proposent trois concerts, le pre-
mier, donné par Guy Bovet, or-
ganiste titulaire, sera consacré à
la musique ancienne et moderne
des deux Amériques; le second
fait appel à une interprète de
Londres, Gillian Weir, et mettra
en évidence des pages d'Attai-
gnant, Pachelbel, Vivaldi-Bach,

Gillian Weir, organiste.

Alain, Heiler et Dupré. Le troi-
sième, où se produira Lionel
Rogg, débutera par des «classi-
ques» de l'orgue, Bach, Coupe-
rin, Franck et fera la part belle à
l'improvisation précisément.

(DdC)

Collégiale de Neuchâtel, mer-
credis 5, 19 et 26 juillet, 20h30

Trois concerts d'orgue
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Pour produits d'exception
destinés aux commerces et à la restau-
ration, nous cherchons pour la Suisse
Romande

représentants-vendeurs
indépendants.
Marge très intéressante.
Offres écrites à: DREP SA, Import/Ex-
port, chemin de Renens 53,
1004 Lausanne. 640636 .

À VENDRE OU À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

DÈS 1990

- """ ~" l

3800 m2
Dans un nouveau centre administratif, artisanal, et sportif doté d'une situation

et d'un environnement exceptionnels pour la conduite de vos affaires:
A l'entrée ouest de la ville.

En face de l'hypermarché JUMBO et de la PLACETTE.
Accès direct à la route cantonale.

100 places de parc extérieures et 35 places en parking souterrain.
Arrêt de bus des transports en commun à proximité immédiate.
Pour tous renseignements, <p 039/2813 28 ou 039/31 75 08 35471
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Emprunt en francs suisses

RFPF Ban1ue Française ¦
Di Ut (]U commerce Extérieur H

Paris Bj
avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 53A% 1989-1999 de fr.s. 200 000 000 H
- L'objet principal de la BFCE est de faciliter le financement du Commerce extérieur.
- Elle exerce un rôle pivot dans le système français des crédits à l'exportation à

court, moyen et long terme.
- Seule banque française à consacrer l'essentiel de ses activités au développe-

ment international des entreprises.
- Le capital social est réservé à certains grands établissements financiers fran-

çais, dont la Banque de France.

Rating «AAA» de Standard & Poor's

Modalités essentielles de l'emprunt:
1 Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 20 juillet

( Prix d'émission: 101 %%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 5 juillet, à midi
Libération: 20 juillet 1989
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: 20 juillet 1999
Remboursement sans indication de raison la première fois en 1994 à 101%%,
anticipé possible: primes dégressives de !&% par an, à partir de 1998 au pair;

pour des raisons fiscales, en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 478.112
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Und annonce de cotation paraîtra le 3 juillet 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 3 juillet 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Banques Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois
Banque Julius Baer Banque J. Vontobel .
& Cie SA & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
B Si-Banque de la Banque Hypothécaire
Suisse Italienne et Commerciale Suisse-

HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI WÊÈ
Deutsche Bank Commerzbank Dresdner Bank ?. ' ¦ ¦ ' ¦*
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.

Banca dei Gottardo Banque Bruxelles Banque Clariden
Lambert (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Banque Paribas Crédit Commercial de
Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. France (Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais HandelsBank NatWest Mitsubishi Bank : -v
Finanz AG Zurich (Switzerland) Ltd.
Nordfinanz Bank Zurich Société Générale

004203 AmW ' ' ¦

A remettre

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

RÉSERVEZ
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIERE 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.

1er groupe disponible: été 1990

Pour tous renseignements: us

 ̂s GÉRANCE
^
-«"55 S.W CHARLES BERSET

W I Ti  ̂CHAUX-DE-FONDS
-===___=_ 0 039/23 78 33

A ce prix, une augmentation du taux
hypothécaire n'est pas dramatique!
Nous vous offrons 3 magnifiques

appartements
en copropriété

dans le centre de Saint-lmier.
4% et 5% pièces. Prix: Fr. 250000.-,
Fr. 280 000.-. Entièrement rénovés.
Style rustique. ooi«oe
Liegenschattjj  ̂ ^m Ê ynimobfliéte

EJ3 / /̂Jw W
werner engelmann
Biel ^*' »̂«««a««* Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

( : 
^Nous désirons engager

pour une date à convenir

compositeur-typographe
ouvert aux nouvelles technologies. Des
connaissances du montage et de la caméra se-
raient appréciées. Travaux variés au sein d'une
petite équipe sympathique. Place stable.

Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V /L'annonça, reflet vivant du marché



La qualité mais sans l'expiait
De belles empoignades à .'«Athletissima» de Lausanne
L'«Athletissima» de Lau-
sanne réunissait certaine-
ment un très grand nom-
bre des meilleurs athlètes
du monde. Placée tôt dans
la saison, cette manifesta-
tion aura probablement eu
le mérite de la lancer avec
plusieurs meilleures per-
formances mondiales.
A La Pontaise, où l'orage avait
passablement fait baisser la
température, les athlètes ont
réussi des performances de
bonne valeur. Pourtant le mee-
ting de Jacky Delapierre est
toujours en attente de son pre-
mier record du monde.

FORMIDABLE
110 M HAIES

Nous retiendrons surtout de
formidables luttes au 110 m
haies, où Kingdom asséna un
coup d'accélération impres-
sionnant sur le 8e obstacle
pour rappeler à tous qu'il est le
double champion olympique.
Ses dauphins Jackson le Bri-
tannique et Foster ont pour-
tant été plus que des faire-va-
loir. Ici encore, nous relèverons
le passage du Jurassien Fa-
bien Niederhauser sous les 14
secondes.

L'athlétisme procure d'in-
tenses moments, tel celui vécu
lors du 3000 m féminin, où la
gracieuse Américaine Patti
Sue Plumer s'accrochait à la
foulée de la réputée Paula
Yvann en laissant balancer une
longue tresse sur son dos. Patti
Sue Plumer fit valoir de ma-
nière spectaculaire le finish an-
glo-saxon pour ravir d'un souf-

fle la victoire à cette rivale de
choix.

On faillit bien assister à une
surprise de taille lorsque le So-
malien Abdi Bile vint échouer
de quelques centimètres de-
vant le roi mondial du 800 m,
Paul Ereng, le Kenyan. C'est
aussi un athlète du Kenya, Pe-
ter Koech, qui a été une des ve-
dettes en vue à La Pontaise, en

LAUSANNE
René Jacot

dominant le 3000 m steeple de
son insolente facilité pour lais-
ser l'impression qu'il est un
postulant à détrôner le vieux
Henri Rono de son inaccessi-
ble record. Même constatation
pour la Cubaine Ana Quirot
qui stupéfia par sa vitesse fi-
nale, pour signer la meilleure
performance mondiale du 800
m en V57"95.
On attendait beaucoup du saut
en longueur avec Cari Lewis et
son compère Larry Myricks.
Rien ne se passa dans ce do-
maine, malgré l'enthousiasme
du public. Peut-être, espérait-
on un exploit à la perche par
Sergei Bubka. Avec 5 m 80, le
Russe n'a pas frustré le public,
mais de lui on attend toujours
beaucoup; il n'est qu'un ath-
lète pourtant, avec ses points
de forme et les concours ordi-
naires.

SUISSES
SOUS L'ÉTEIGNOIR

A la faveur d'un remarquable
virage dans le 200 m, Régula

Aebi a été la seule à parvenir a
s'intercaler parmi les meil-
leures de la liste mondiale pré-
sentes à Lausanne. La Ber-
noise est pourtant restée éloi-
gnée de son record national.
Restons avec les féminines,
pour relever que Cornélia Bûr-
ki semble en mesure de revenir
à son meilleur niveau lors des
prochains grands meetings.
Derrière cette inamovible
championne nationale, la Neu-
châteloise Jeanne-Marie Pi-
poz a confirmé ses excellentes
sorties de ces dernières se-
maines; elle a frôlé le passage
sous les 9 minutes au 3000 m.

S'alignant sur 5000 m, Mar-
kus Ryffel n'a pas pu rivaliser
avec les concurrents de tête
qui n'avaient pourtant pas le
label de la meilleure qualité
mondiale. Sur le 1500 m, Mar-
kus Hacksteiner a été complè-
tement débordé, tout comme
Peter Wirz qui s'est réfugié sur
un 2000 m parmi un lot d'ad-
versaires pas très réputés. Pour
flatter notre orgueil national, il
fallut que le Zougois Markus
Trihkler fasse preuve d'oppor-
tunisme à 120 m de l'arrivée
pour s'imposer en 1 '46"30 de
son 800 m, un excellent temps
compte tenu du manque d'op-
position dans la ligne d'arrivée.
Trinkler, un client à suivre s'il
est retenu pour des grandes
courses. Revenons à notre ré-
gion pour relever que Nathalie
Ganguillet a expédié le poids à
14 m 60, intimidée peut-être
par le gratin mondial de la spé-
cialité.

R. J.

L'Américain Roger Kingdom, champion olympique, a remporté le 110 m haies, devant le
Britannique Colin Jackson (à gauche). (AP)

Les principaux résultats
MESSIEURS

110 m haies (GP/v.: - 0,4
m/s): 1. Roger Kingdom (EU)
13"13 (m.p.m. de l'année); 2.
Colin Jackson (GB) 13"23; 3.
Greg Foster (EU) 13"29. -
Course B: 1. Cletus Clark
(EU) 13"53; 2. Carlos Sala
(Esp) 13"80; 3. Fabien Nie-
derhauser (Sui) 13"99.
Puis les autres Suisses: 5.
Thomas Zurlinden 14"39; 6.
Gunnar Schroer 14"51; 7.
Thomas Christen 14"52; 8.
Jùrg Zurlinden 14"84.
100 m (v.: 0,0 m/s): 1. Dennis
Mitchell (EU) 10"03; 2. Ray-
mond Stewart (Jam) 10"03;
3. Leroy Burrell (EU) 10"17;
Puis: 5. René Mangold (Sui)
J0"52; 7. Olivier Bettex (Sui)
?1Ô"67.
Longueur, concours B: 1.
Jarmo Karna (Fin) 7 m 65; 2.
René Gloor (Sui) 7,28.
Puis: 6. Pierre-André Bettex
(Sui) 7,00.
1500 m (GP): 1. Said Aouita
(Mar) 3'35"26; 2. Wilfred
Oanda Kirochi (Ken) 3'35"67;
3. Peter Rono (Ken) 3'35"80;
Puis: 11. Markus Hacksteiner
(Sui) 3'41"96.
3000 m steeple: 1. Peter
Koech (Ken) 8'15"78; 2. Bo-
guslaw Maminski (Pol)
8'25"73; 3. Hans Koeleman
(Ho) 8'27"42.
400 m (GP): 1. Steve Lewis

(EU) 44"47; 2. Tim Simon
(EU) 44"71; 3. Danny Everett
(EU) 45"20.
5000 m: 1. José Regalo (Por)
13'27"25. Puis: 4. Markus
Ryffel (Sui) 13'37"74; 10. Ar-
nold Mâchler (Sui) 13'49"46;
13. Jacques Krâhenbùhl (Sui)
14'20"25.
Javelot (GP) : 1. Einar Wilh-
jalmsson (Isl) 79 m 82.
Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8 m 43 (8,35 8,31 7,97 8,43
8,09 6,67); 2. Larry Myricks
(EU) 8 m 19; 3. Mike Powell
(EU) 8m 11.
800 m: 1. Paul Ereng (Ken)
V45"21; 2. Abdi Bile (Som)
1'45"22; 3. José Barbosa
(Bré) V46"10.-Course B:1.
Markus Trinkler (Sui)
1*46"30 (m.p s. de l'an-
née). Puis: 6. Janny Cavassi-
ni (Sui) 1'61"13.
2000 m: 1. Sydney Marée
(EU) 5'01"56. Puis: 4. Kai
Jenkel (Sui) 5'04"32; 5. Peter
Wirz (Sui) 5'04"49; 10. Daniel
Hacksteiner (Sui) 5'15"79;
11. Markus Graf (Sui)
5'16"41.
200 m (GP/v.:-1,50 m/s): 1.
Floyd Heard (EU) 20"29; 2.
Calvin Smith (EU) 20"34; 3.
Stefano Tilli (lt) 20"41. Puis:
7. Alain Reimann (Sui) 21 "15.
Perche (GP): 1. Serguei Bub-
ka (URSS) 5 m 80; 2. Miros-
law Chmara (Pol) 5 m 80; 3.
Kory Tarpenning (EU) 5 m 70.

DAMES
100 m (GP/v.: + 0,1 m/s):1.
Dawn Sowell (EU) 10"99; 2.
Sheila Echols (EU) 11 "18; 3.
Esther Jones (EU) 11 "31.
Puis: 8. Régula Aebi (Sui)
11 "59. - Course B : 1. Pauline
Davis (Bah) 11 "23. Puis: 6.
Nadia Bodenmùller (Sui)
12*13; 7. Sara Wùst (Sui)
12"20.
3000 m: 1. Patti Sue Plumer
(EU) 8'42"12. Puis: 14. Isa-
belle Moretti (Sui) 9'11"09.
Poids (GP): 1. Heidi Krieger
(RDA) 20 m 37. Puis: 7. Na-
thalie Ganguillet (Sui) 14 m
60.
200 m (v. : 0,0 m/s): 1. Grâce
Jackson (Jam) 22"52; 2.
Diane Dixon (EU) 23"05; 3.
Régula Aebi (Sui) 23"08.
Hauteur (GP): 1. Galina As-
tafei (Rou) 1 m 90; 2. Lyudmi-
la Andonova (Bul) 1 m 90; 3.
Vanessa Brown (Aus), Jan
Wohlschlag (EU) et Silvia
Costa (Fr) 1 m 85.
400 m haies (GP): 1. Sandra
Farmer (Jam) 54"76. Puis: 8.
Christina Moretti (Sui)
59"43.
Longueur (GP) : 1. Marieta
lieu (Rou) 6 m 61.
800 m (GP) : 1. Ana-Fidelia
Quirot (Cub) !'57"95; 2. Ellen
Kiessling (RDA) 1*59"41; 3.
Doina Melinte (Rou) V59"51.

Clémence
¦? FORMULE 1M

La commission d'appel de
l'Automobile Club d'Italie a dé-
cidé de réintégrer le Belge Bout-
sen et l'Italien Caffi, 4e et 7e du
GP de Saint-Marin.

Championnat du monde:
1. Alain Prost (Fr) 29 pts. 2.
Ayrton Senna (Br) 27. 3. Ric-
cardo Patrese (lt) 18. 4. Thierry
Boutsen (Be) 13. 5. Nigel Man-
sell (GB) 9. 6. Alessandro Nan-
nini (lt) 8. 7. Michèle Alboreto
(lt) 6. 8. Johnny Herbert (GB)
5. 9. Derek Warwick (GB),
Mauricio Gugelmin (Br), Stefa-
no Modena (lt), Eddie Cheever
(EU), Alex Caffi (lt), Andréa de
Cesaris (lt) 4. (si)

Un visa pour Hawaii
B> TRIATHLON Wm

Brillante qualification de Roland Lazzanni

Roland Lazzanni: un premier objectif. (Henry-a)

Sa volonté et sa perspica-
cité lui ont offert la plus
belle des récompenses.
Huitième de sa catégorie
d'âge (30 - 34 ans) et 46e
du classement général
(TOOO participants) du
triathlon de Roth (RFA),
Roland Lazzarini est parve-
nu à obtenir le visa (envié)
en vue du célèbre «Iron-
man» disputé à mi-octobre
sur l'île d'Hawaï. Une fan-
tastique première neuchâ-
teloise en vue pour l'ensei-
gnant de La Chaux-de-
Fonds.

POPULARITÉ
INCROYABLE

Il avait bien préparé son coup.
Roland Lazzarini s'était fixé
comme premier objectif de la
saison le triathlon qualificatif
de Roth. Après son exploit de
dimanche dernier, le Chaux-
de-Fonnier a pu en mettre un
nouveau à l'affiche. A la mi-
octobre, le prof de maths et de
sciences naturelles ne voudra
pas simplement effectuer de la
figuration lors de la plus presti-
gieuse course de triathlon du
monde.

Roth, une petite bourgade alle-
mande sise à 20 km de Nurem-
berg, a vu accourir la crème du
triathlon européen le week-
end dernier. Pas moins de de
VOOO concurrents se sont ali-
gnés obligeant les organisa-
teurs à donner trois départs
(20 minutes d'intervalle).

Ce sport exigeant a connu
une popularité exceptionnelle.
L'exemple en est encore donné
par les quelque 90'000 specta-
teurs accourus tout au long du
parcours dimanche. Roland
Lazzarini a apprécié cet en-
gouement à sa juste mesure.

Lorsque l'on est à ramasser à
la cuillère, les encouragements
de 3 à 4'000 personnes mas-
sées dans les village traversés
vous font vous relever et conti-
nuer de plus belle.

Pour cette course qualifica-
tive, les organisateurs avaient
prévu une épreuve de natation
de 2500 mètres dans un canal
fermé (environ 50 m de lar-
geur) suivie de parcours de 94
km (vélo) et 22,7 km (course à
pied). Il fallait terminer parmi
les trente premiers de sa caté-
gorie d'âge (20 - 25, 25 - 29,

30 - 34, etc.) pour obtenir le
billet donnant droit au départ
de l'«lronman Triathlon»
d'Hawaï.

BELLE
RÉCOMPENSE

Outre-Rhin, Roland Lazzarini
s'est retrouvé seul Neuchâte-
lois à tenter une qualification.
A son retour, l'enseignant du
collège Numa-Droz a raconté
son exploit, synonyme de belle
récompense.

Les conditions se sont révé-
lées idéales. Un temps couvert,
pas de courant dans le canal,
des routes pour le vélo ressem-
blant à un billard preuve en est
les 45 km/h de moyenne réali-
sés par le vainqueur et un cir-
cuit pédestre pratiquement
plat ont permis aux concur-
rents de se sublimer. Je me
suis sorti d'affaire plus facile-
ment que prévu. J'ai terminé à
la 46e place en 4 h 24'02" au
général et 8e de ma catégorie
d'âge. Je suis parvenu à bou-
cler les 2500 mètres de nage
en 40 minutes, les 94 km à vélo
en 2 h 13' (moyenne 42 km/h)

et les 23 km en 1 h 29 min
(moyenne 15,5 km/h).

La victoire a souri au repré-
sentant de la RFA Jurgen Zàck
en 3 h 59'59". Le vainqueur
est parvenu à devancer le dé-
tenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale sur le grand
triathlon, le Hollandais Axel
Koenders (4 h 05'17"), le
champion de Suisse Roy Hin-
nen (4 h 05'54") et le Français
Yves Cordier (4 h 06'43").

Autre Helvète notamment
en lice, Alain Dallenbach a ter-
miné à la 17e place. Quand à
Roland Lazzarini (46e), il s'est
payé le luxe, en plus de sa qua-
lification, de battre Peter Hun-
ziker vainqueur du Triathlon de
Zurich voici deux ans. .

En attendant de pouvoir
confirmer son remarquable ré-
sultat sous le ciel d'Hawaï, Ro-
land Lazzarini continuera à
s'aligner dans les épreuves du
circuit suisse non sans s'accor-
der une petite décompression
à l'occasion des prochaines va-
cances.

Laurent GUYOT

Meeting d athlétisme au Centre sportif
Ce soir, dès 18h30, le Centre
sportif va vivre un événement
des plus importants. En effet,
le dynamique club de l'Olym-
pic organise un grand mee-
ting d'athlétisme qui promet
beaucoup.

La participation ne man-
que pas d'allure, loin de là.
Grâce aux bonnes relations
des dirigeants du club
chaux-de-fonnier avec leurs
homologues de la Commu-
nauté francophone africaine,
il a été possible de faire venir
45 athlètes sélectionnées

pour les prochains Jeux de la
Francophonie.

On retrouvera donc ce soir
des représentants des pays
suivants: Maroc, Cameroun,
République centre africaine,
Congo, Madagascar, Tchad,
Sénégal et Ile Maurice.

L'intérêt se portera surtout
sur les sprints, car de vrais
spécialistes seront au départ.
Mais pour que la réunion ob-
tienne le succès qu'elle mé-
rite, il faudra encore deux au-
tres éléments: le beau temps
et le public. L.W.

Grand spectacle en vue



Leasing
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par jour.
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3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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A vendre (éventuellement à louer) à Saint-lmier, superbe

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

Pour renseignements:

—T ââ ^aaafl
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f «£ JBj| f̂e" Fiduciaire et gérance d'immeubles
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JT- 2610 Saint-lmier
X X  ̂^p <p 039/41 3242-43 noi

Ferme
de

Bresse
rénovée avec style

sur 6000 m2.
SFr. 150000.-

90% crédit.
Et toutes autres

propriétés, maisons
de maîtres,
châteaux.

? 0033/85 74 01 42
302880

/ /  
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Plus d'augmentation Beaux appartements (Je
de loyer... 0% — „ m
la solution - 3 QU 4 016068devenez propriétaire! ¦
l • ' - •- ' ¦• ¦ - • • - ¦ ) avec balcon, cave, galetas

et jardin
Prix de vente dès _ —:—_ : .Service de conciergerie
Fr. 170 000- à disposition

o Possibilité de location-vente
I 1 afHê »̂ Ç^̂  Bureau de vente : La Chaux de Fonds 039/23 83 68

^̂ ĝjrPublicité intensive, publicité par annonces



Calendrier de LNA en hockey sur glace
La saison 1989-90 du cham-
pionnat de Ligue nationale A
débutera le 23 septembre, avec
la rencontre entre le CP Berne,
champion en titre, et le CP Zu-
rich, néo-promu. Par rapport à
la saison dernière, une seule
modification: les six clubs de
LNB qui disputeront le tour de
relégation conservent le total
des points acquis alors que,
l'an dernier, ils débutaient dans
cette compétition avec la moi-
tié de leurs points. Pour le
reste, c'est le statu quo: les huit
premiers de LNA disputent les
quarts de finale des play-offs
(au meilleur de trois rencon-
tres), les deux derniers jouent
avec les quatre premiers de
LNB pour la promotion-relé-
gation.

Les seuls renvois connus à
l'heure actuelle concernent les
rencontres de LNA Berne-Fri-
bourg (14 octobre) et Berne-
Ambri Piotta (18 novembre).
Le CP Berne étant engagé, de
façon sûre à la première date et
de manière prévisible à la deu-
xième, en Coupe d'Europe, les
matches auront lieu le 5 octo-
bre (contre Fribourg) et le 11
janvier (contre Ambri).

Premier tour
23 septembre
Ajoie - Zoug
Berne - CP Zurich
Kloten - Ambri
Lugano - Fribourg
Olten - Bienne
26 septembre
Ambri - Ajoie
Bienne - Lugano
Fribourg - Olten
Zoug - Berne
CP Zurich - Kloten
30 septembre
Ajoie - Berne
Bienne - Fribourg
Kloten - Zoug
Lugano - CP Zurich
Olten - Ambri

3 octobre
Ambri - Lugano
terne - Kloten

ribourg - Ajoie
Zoug - Olten
CP Zurich - Bienne

5 octobre
Berne - Fribourg

7 octobre
Bienne - Ambri
Lugano - Kloten
Olten - Berne
Zoug - Fribourg
CP Zurich - Ajoie

10 octobre
Ajoie - Lugano
Ambri - Zoug
Berne - Bienne
Fribourg - CP Zurich
Kloten - Olten

14 octobre
Ambri - CP Zurich
Kloten - Bienne
Olten - Ajoie
Zoug - Lugano

17 octobre
Ajoie - Kloten
Bienne - Zoug
Fribourg - Ambri
Lugano - Berne
CP Zurich - Olten

21 octobre
Ambri - Berne
Bienne - Ajoie
Kloten - Fribourg
Olten - Lugano
Zoug - CP Zurich

Deuxième tour
24 octobre
Ajoie - Ambri
Berne - Zoug
Kloten - CP Zurich
Lugano - Bienne
Olten - Fribourg

26 octobre
Ambri - Kloten
Bienne - Olten
Fribourg - Lugano
Zoug - Ajoie
CP Zurich - Berne
28 octobre
Ajoie - CP Zurich
Ambri - Bienne
Berne - Olten
Fribourg - Zoug
Kloten - Lugano
31 octobre
Bienne - Berne
Lugano - Ajoie
Olten - Kloten
Zoug - Ambri
CP Zurich - Fribourg
4 novembre

• Ajoie - Olten
Bienne - Kloten
Fribourg - Berne

Lugano - Zoug
CP Zurich - Ambri

14 novembre
Ambri - Fribourg
Berne - Lugano
Kloten - Ajoie
Olten - CP Zurich
Zoug - Bienne

18 novembre
Ajoie - Bienne
Fribourg - Kloten
Lugano - Olten
CP Zurich - Zoug

21 novembre
Ajoie - Fribourg
Bienne - CP Zurich
Kloten - Berne
Lugano - Ambri
Olten - Zoug

25 novembre
Ambri - Olten
Berne - Ajoie
Fribourg - Bienne
Zoug - Kloten
CP Zurich - Lugano

Troisième tour
28 novembre
Ambri - Berne
Bienne - CP Zurich
Kloten - Fribourg
Olten - Lugano
Zoug - Ajoie

30 novembre
Ajoie - Olten ¦
Berne - Kloten
Fribourg - Ambri
Lugano - Bienne
CP Zurich - Zoug

2 décembre
Ajoie - Ambri
Bienne - Zoug
Kloten - CP Zurich
Lugano - Berne
Olten - Fribourg

5 décembre
Ambri - Bienne ( M \ M '
Berne - Ajoie
Fribourg - Lugano
Zoug - Kloten
CP Zurich - Olten

12 décembre
Ambri - CP Zurich
Bienne - Olten
Fribroug - Ajoie
Kloten - Lugano
Zoug - Berne

Bill Campbell (HC Ajoie): à Porrentruy contre Zoug pour débuter. (Widler)

16 décembre
Ajoie - Kloten
Berne - Bienne
Lugano - Zoug
Olten - Ambri
CP Zurich - Fribourg

19 décembre
Ajoie - Lugano
Ambri - Zoug
Berne - CP Zurich
Fribourg - Bienne
Kloten - Olten

23 décembre
Bienne • Kloten
Lugano - Ambri
Olten - Berne
Zoug - Fribourg
CP Zurich - Ajoie

4 janvier
Ajoie - Bienne
Berne - Fribourg
Kloten - Ambri
Lugano - CP Zurich
Olten - Zoug

Quatrième tour
6 janvier
Ambri - Ajoie
Berne - Lugano
Fribourg - Olten
Zoug - Bienne
' CP Zurich - Kloten

9 janvier
Ajoie - Berne
Bienne - Ambri
Kloten - Zoug
Lugano - Fribourg
Olten - CP Zurich
11 janvier
Berne - Ambri (provisoire)

13 janvier
Ambri - Kloten
Bienne - Ajoie
Fribourg - Berne
Zoug - Olten
CP Zurich - Lugano
16 janvier
Ajoie - Fribourg
Berne - Zoug
Lugano - Kloten
Olten - Bienne
CP Zurich - Ambri
20 janvier s

Ambri - Olten
Bienne - Berne
Fribourg - CP Zurich
Kloten - Ajoie
Zoug - Lugano
23 janvier
Bienne - Fribourg
Lugano - Ajoie
Olten - Kloten
Zoug - Ambri
CP Zurich - Berne

27 janvier
Ajoie - CP Zurich
Ambri - Lugano
Berne - Olten
Fribourg - Zoug
Kloten - Bienne

*30 janvier
Ambri - Fribourg
Bienne • Lugano
Kloten - Berne
Olten - Ajoie
Zoug - CP Zurich

3 février
Ajoie - Zoug
Berne - Ambri -
Fribourg - Kloten
Lugano - Olten
CP Zurich - Bienne

Dates des play-offs.
Quarts de finales (au meil-
leur de trois rencontres):
10,13 et 15 février.
Demi-finales (au meilleur
de cinq rencontres): 17, 20,
22, 24 et 27 février.

Finale (au meilleur de cinq
rencontres): 1, 3, 6, 8 et 10
mars.
Promotion-relégation: 10,
13,17, 20, 24 et 27 février, 1,
3, 6 et 10 mars.
Date de réserve: 13 mars.

Ajoie commencera à domicile

Premier tour
23 septembre
Coire - Martigny
Herisau - Langnau
Lyss - Davos
Rapperswil - Lausanne
Sierre - Uzwil

26 septembre
Davos - Coire
Langnau - Sierre
Lausanne - Lyss
Martigny - Rapperswil
Uzwil - Herisau

30 septembre
Coire - Lausanne
Herisau - Martigny
Langnau - Uzwil
Rapperswil - Lyss
Sierre - Davos

3 octobre
Davos • Langnau
Lausanne - Herisau
Lyss - Coire
Martigny - Sierre
Uzwil - Rapperswil

7 octobre
Davos - Rapperswil
Herisau - Lyss
Langnau - Martigny
Lausanne - Uzwil
Sierre - Coire

10 octobre
Coire - Herisau
Lyss - Langnau
Martigny - Lausanne
Rapperswil - Sierre
Uzwil - Davos

14 octobre
Coire - Langnau
Herisau - Rapperswil
Lausanne - Sierre
Lyss - Uzwil
Martigny - Davos

17 octobre
Davos - Herisau
Langnau - Lausanne
Rapperswil - Coire
Sierre - Lyss
Uzwil - Martigny

21 octobre
Coire - Uzwil
Herisau - Sierre
Langnau - Rapperswil
Lausanne - Davos
Martigny - Lyss

Deuxième tour
24 octobre
Coire - Davos
Herisau - Uzwil
Lyss - Lausanne
Rapperswil - Martigny
Sierre - Langnau.

26 octobre
Davos - Lyss
Langnau • Herisau
Lausanne - Rapperswil
Martigny - Coire
Uzwil - Sierre

28 octobre
f

Coire - Sierre
Lyss - Herisau
Martigny - Langnau
Rapperswil - Davos
Uzwil - Lausanne

31 octobre
Davos - Uzwil
Herisau - Coire
Langnau - Lyss
Lausanne - Martigny
Sierre - Rapperswil

4 novembre
Davos - Martigny
Langnau - Coire
Rapperswil - Herisau
Sierre - Lausanne
Uzwil • Lyss

14 novembre
Coire - Rapperswil
Herisau - Davos
Lausanne - Langnau
Lyss - Sierre
Martigny - Uzwil

18 novembre
Davos • Lausanne
Lyss - Martigny
Rapperswil - Langnau
Sierre - Herisau
Uzwil - Coire

21 novembre
Coire - Lyss
Herisau • Lausanne
Langnau - Davos
Rapperswil - Uzwil
Sierre - Martigny

25 novembre
Davos - Sierre
Lausanne - Coire
Lyss - Rapperswil
Martigny - Herisau
Uzwil - Langnau

Troisième tour
28 novembre
Coire - Uzwil
Herisau - Sierre
Langnau - Davos
Lausanne - Rapperswil
Martigny - Lyss

30 novembre
Davos - Lausanne
Lyss - Coire
Rapperswil - Herisau
Sierre - Langnau
Uzwil - Martigny

2 décembre
Coire - Davos
Herisau - Uzwil
Langnau - Lausanne
Rapperswil - Martigny
Sierre - Lyss

5 décembre
Davos - Herisau
Lausanne - Coire
Lyss - Rapperswil
Martigny - Langnau
Uzwil - Sierre

12 décembre
Coire - Sierre
Langnau - Herisau
Lausanne - Lyss
Martigny - Davos
Uzwil - Rapperswil

16 décembre
Davos - Uzwil
Herisau - Martigny
Lyss - Langnau
Rapperswil - Coire
Sierre - Lausanne

19 décembre
Coire - Herisau
Lyss - Davos
Martigny - Lausanne
Rapperswil - Sierre
Uzwil - Langnau

23 décembre
Davos - Rapperswil
Herisau - Lyss
Langnau - Coire
Lausanne - Uzwil
Sierre - Martigny

4 janvier
Coire - Martigny
Herisau - Lausanne
Lyss - Uzwil
Rapperswil - Langnau
Sierre - Davos

Quatrième tour
6 janvier
Davos - Coire
Lausanne - Langnau

1 Lyss - Sierre
Martigny - Rapperswil
Uzwil - Herisau

9 janvier
Coire - Lausanne
Herisau - Davos
Langnau - Martigny
Rapperswil - Lyss
Sierre - Uzwil

13 janvier
Davos - Sierre
Langnau - Rapperswil
Lausanne - Herisau
Martigny - Coire
Uzwil - Lyss

16 janvier
Davos - Martigny
Herisau - Langnau
Lyss - Lausanne
Rapperswil - Uzwil
Sierre - Coire

20 janvier
Coire - Rapperswil
Langnau - Lyss
Lausanne - Sierre
Martigny - Herisau
Uzwil - Davos

23 janvier
Davos - Lyss
Herisau - Coire
Langnau - Uzwil
Lausanne - Martigny
Sierre - Rapperswil

27 janvier
Coire - Langnau
Lyss - Herisau
Martigny - Sierre
Rapperswil • Davos
Uzwil - Lausanne

30 janvier
Coire - Lyss
Herisau - Rapperswil
Langnau - Sierre
Lausanne • Davos
Martigny • Uzwil

3 février
Davos - Langnau
Lyss - Martigny
Rapperswil - Lausanne
Sierre - Herisau
Uzwil - Coire

(si)

Le calendrier de LIM B



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

Promenade 16
<P 039/23 77 12

Bel-Air 11
g 039/28 20 28 

A Â ___j_f ^V m f Un jeune homme, une jeune fille, dynamique,
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'e d'apprendre un métier passionnant, vivant,
IX I 11 \ k̂ W / plein de contacts. Tu cherches une formation complète
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re sympathique, ton avenir immédiat
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. ' Un grand magasin qui a la volonté de former
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I WVWW^ 

Tu es 
intéressé (e) ? 

0̂ 6111 0$¦ i l A W C K I in  Téléphone-moi: 039/23 25 01 r u ¦¦ ¦««*¦¦ ¦§¦** j
H L A V t N I K int. 30 M. Monnet Pour vous, le meilleur.

/ ?i^̂ n̂_\ Louis-Chevrolet 50
f[ï______J__\ La Chaux-de-Fonds

IwSpl _mÊ) cherche pour tout do
N̂__w_W' suite ou date à

sommelière-
extra

Téléphoner au 039/26 51 52 ou se
présenter sur rendez-vous. 0121e?

I

Nous cherchons pour entrée |:
immédiate ou à convenir |

menuisiers- I
charpentiers 1
Suisses ou permis valables. |
Contactez Mme Perret '
713 

m-UlGmi
(039) 2711 55 - Wa2 #reqularis |

Nous cherchons:

infirmière/se
pour 7/8 nuits par mois et

infirmière/so
de jour à 80%
Suissesses ou étrangères avec
permis valables.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de documents et photo,
sous chiffres X 18-632617 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

I i I HUUIIIIII il .. i.. - mmm

Notre entreprise est spécialisée dans la technique du
vide et technologie avancée.
Nous cherchons:

un mécanicien de précision
pour montage de prototype et de machine
unique.

Nous offrons un emploi stable et intéressant au sein
d'une petite équipe dynamique.
Prenez contact avec nous:
ROXER SA
Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 75 75 IHTSO

¦ Ifti I Lausanne
Nous cherchons, pour notre service «installations électri-
ques», un

ingénieur ETS
en électricité

Cet ingénieur participera aux études et à la surveillance de
travaux d'installations intérieures de bâtiments et d'indus-
tries, d'installations d'éclairage (intérieur, éclairage routier,
tunnels); de lignes et d'installations à courant faible.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa car-
rière professionnelle, notre groupe de sociétés romandes
offre des possibilités de perfectionnement et de formation
continue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Bonnard & Gardel ingénieurs-conseils SA,
avenue de Cour 61, case postale 241,1001 Lausanne
ou prendre contact par téléphone au 021 /27 73 61. i<*4

FONDATION
«LE TEMPS PRÉSENT»
Home d'accueil temporaire

pour personnes âgées

Mademoiselle
Si vous désirez vous former dans une
profession offrant d'intéressants dé-
bouchés, il reste une place à repour-
voir comme

apprentie
employée
de maison

ménage collectif
Prenez contact au plus vite avec no-
tre secrétariat, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 42 28 • 121753

m /yteyer- j
H Franck |
I Avenue Léopold-Robert 13b lUL
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BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment-Haberthuer
suce.

Rue du Collège 25
<f> 039/28 40 44

Succursales:
Jardinière 74 - p 039/23 54 82

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

Grand tournoi
de football à cinq

organisé par le HC SOMBAILLE
sur son terrain de sport.

Samedi 1er juillet 1989 dès 8 heures

Participeront à ce tournoi:
15 équipes (3 groupes de 5)
DÈS 18 HEURES : FINALES

BUVETTE - REPAS - TOMBOLA - AMBIANCE
Patronage:
m__m— _̂— m̂——_ ^

Favorisez nos annonceurs

mj mmmmWÉmklmr J* CV>
kWmÊ-mVAtmT Â
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Notre Banque:
L UBS bien sûr

||Kr§o\ Union de
l| PcGy Banques Suisses

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

Carrosserie-Garage
de la Ruche SA

Fritz-Courvoisier 82
/ 039/28 70 70
La Chaux-de-Fonds

Réparations
toutes marques

,.. IVECO
Véhicules utilitaires

Boucherie-Charcuterie
F. Bonnet
Les Brenets, <p 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale
- poulet frais Monseigneur
- merguez «maison»

"'GUICHARD
Collège 54° S 28 23 27

U CHAUX-DE-FONDS

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à La Grébille

Famille Louis Oppliger

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
0 039/26 57 33

I

Plitrtrte ____________
Peinture |==|j| !|

2325 Les Planchettes
49 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46



Les calendriers des deux groupes de ligue nationale B
Le comité de la LN a été
contraint de placer les
deux clubs bâlois, Oid
Boys et FC Bâle, dans le
groupe ouest. Après les re-
légations en 1re Ligue du
FC Bienne, d'UGS Genève
et Renens, nullement com-
pensées par la seule pro-
motion du FC Fribourg, la
Suisse romande ne compte
plus que neuf représen-
tants en LNB.
L'an dernier, le FC Granges
était l'unique formation aléma-
nique du groupe ouest.

Groupe ouest
SAMEDI 22 JUILLET
Bâle - Oid Boys
Bulle - Fribourg
Chênois - Malley
Etoile Carouge - Montrèux
Granges - La Chaux-de-Fds
Martigny - Yverdon
MERCREDI 26 JUILLET
La Chx-de-Fds - Et. Carouge
Fribourg - Martigny
Malley - Bâle
Montrèux - Granges
Oid Boys - Chênois
Yverdon - Bulle
SAMEDI 29 JUILLET
Bâle - Fribourg
Bulle - Oid Boys
Chênois - La Chaux-de-Fds
Etoile Carouge - Yverdon
Granges - Malley
Martigny - Montrèux
SAMEDI 5 AOÛT
La Chaux-de-Fonds - Bulle
Fribourg - Granges
Malley - Martigny
Montrèux - Bâle
Oid Boys - Etoile Carouge
Yverdon - Chênois

MERCREDI 9 AOÛT
Bâle - Yverdon
Bulle - Malley
Chênois - Montrèux
Etoile Carouge - Fribourg
Granges - Oid Boys
Martigny - La Chaux-de-Fds

SAMEDI! 2 AOÛT
la Chaux-de-Fonds - Bâle
Fribourg - Chênois
Malley - Etoile Carouge
Montrèux - Bulle
Oid Boys - Martigny
Yverdon - Granges

MARD115 AOÛT
Bâle - Bulle
Fribourg - Oid Boys
Granges - Etoile Carouge
Malley - Yverdon
Martigny - Chênois
Montrèux - La Chaux-de-Fds

19-20 AOÛT
Coupe de Suisse
avec clubs de LNB

MERCREDI 23 AOÛT
Bulle - Granges
La Chaux-de-Fds - Fribourg
Chênois - Bâle
Etoile Carouge • Martigny
Oid Boys - Malley
Yverdon - Montrèux

SAMEDI 26 AOÛT
Bâle • Martigny
Etoile Carouge - Bulle
Fribourg - Montrèux
Granges - Chênois
Malley - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Oid Boys

2-3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse
avec clubs de LNA

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Bâle - Granges
La Chaux-de-Fds - Oid Boys
Locarno - FC Zoug
Chênois - Etoile Carouge
Martigny - Bulle
Montrèux - Malley
Event le 6 ou le 8 septembre
SAMED116 SEPTEMBRE
Bulle - Chênois
Etoile Carouge - Bâle
Granges - Martigny
Malley - Fribourg
Oid Boys - Montrèux
Yverdon - La Chaux-de-Fds

23-24 SEPTEMBRE
La Chaux-de-Fds - Granges
Fribourg - Bulle
Malley - Chênois
Montrèux - Etoile Carouge
Oid Boys - Bâle
Yverdon - Martigny

30SEPTEMBRE-
1er OCTOBRE
Bâle - Malley
Bulle - Yverdon
Chênois - Oid Boys
Et. Carouge - La Chx-de-Fds
Granges - Montrèux
Martigny - Fribourg
SAMEDI 7 OCTOBRE

La Chaux-de-Fds - Chênois
Fribourg - Bâle
Malley - Granges
Montrèux - Martigny
Oid Boys - Bulle
Yverdon - Etoile Carouge
14-15 OCTOBRE
Bâle - Montrèux
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Chênois - Yverdon
Etoile Carouge - Oid Boys
Granges - Fribourg
Martigny - Malley
21-22 OCTOBRE
(date libre)
Eventuellement journée
des 9-10 décembre

28-29 OCTOBRE
La Chaux-de-Fds • Martigny
Fribourg - Etoile Carouge
Malley - Bulle
Montrèux - Chênois
Oid Boys - Granges
Yverdon - Bâle

4-5 NOVEMBRE
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bulle - Montrèux
Chênois - Fribourg
Etoile Carouge - Malley
Granges - Yverdon
Martigny - Oid Boys

SAMED111 NOVEMBRE
Bulle • Bâle
La Chaux-de-Fds - Montrèux
Chênois - Martigny
Etoile Carouge - Granges
Oid Boys - Fribourg
Yverdon - Malley

18-19 NOVEMBRE
Bâle - Chênois
Fribourg - La Chaux-de-Fds
Granges • Bulle
Malley - Oid Boy
Martigny - Etoile Carouge
Montrèux - Yverdon

25-26 NOVEMBRE
Bulle - Etoile Carouge
La Chaux-de-Fonds - Malley
Chênois - Granges
Martigny - Bâle
Montrèux - Fribourg
Oid Boys - Yverdon

2-3 DÉCEMBRE
Bulle - Martigny
Etoile Carouge • Chênois
Granges • Bâle
Malley - Montrèux
Oid Boys - La Chaux-de-Fds
Yverdon - Fribourg

9-10 DÉCEMBRE*
Bâle - Etoile Carouge
La Chaux-de-Fds • Yverdon
Chênois • Bulle
Fribourg • Malley
Montrèux • Oid Boys
Martigny - Granges
* Cette journée pourra être avan-
cée le cas échéant au 21 octobre
(sur décision du comité).

Groupe est
SAMEDI 22 JUILLET
Chiasso - Locarno
Coire - Baden
Emmenbrûcke - Zurich
Glaris - Brûttisellen
Schaffhouse - Winterthour
SC Zoug - FC Zoug ,

MERCREDI 26 JUILLET
Baden - SC Zoug
Brûttisellen - Schaffhouse
Locarno - Emmenbrûcke
Winterthour - Glaris
FC Zoug - Coire
Zurich - Chiasso

SAMEDI 29 JUILLET
Chiasso - Brûttisellen
Coire - Winterthour
Emmenbrûcke - FC Zoug
Glaris - Locarno
Schaffhouse - Baden
SC Zoug - Zurich

SAMEDI 5 AOÛT
Baden - Chiasso
Brûttisellen - SC Zoug
Locarno - Coire
Winterthour - Emmenbrûcke
FC Zoug - Glaris
Zurich - Schaffhouse

MERCREDI 9 AOÛT
Chiasso - Winterthour
Coire - Brûttisellen
Emmenbrûcke - Baden
Glaris - Zurich
Schaffhouse - FC Zoug
SC Zoug - Locarno

SAMED112 AOÛT
Baden - Glaris
Brûttisellen - Emmenbrûcke
Locarno - Schaffhouse
Winterthour - SC Zoug
FC Zoug - Chiasso
Zurich - Coire

MARD115 AOÛT
Coire - Schaffhouse
Emmenbrûcke - Chiasso
Glaris - SC Zoug
Locarno - Zurich
Winterthour - Baden
FC Zoug - Brûttisellen

19-20 AOÛT
Coupe de Suisse
avec clubs de LNB

MERCREDI 23 AOÛT
Baden - FC Zoug
Brûttisellen - Locarno
Chiasso - Glaris
Schaffhouse - Emmenbrûcke
SC Zoug - Coire
Zurich - Winterthour

SAMEDI 26 AOÛT
Brûttisellen - Baden
Chiasso - Schaffhouse
Coire - Glaris
Emmenbrûcke - SC Zoug
Winterthour - Locarno
FC Zoug - Zurich

2-3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse
avec clubs de LNA

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Coire - Emmenbrûcke
Glaris - Schaffhouse
Locarno - FC Zoug

Michel Vera et le FCC: un premier rendez-vous à Granges le 22 juillet prochain. (Henry-a)

'Winterthour - Brûttisellen
SC Zoug - Chiasso
Zurich - Baden
* Event. le 6 ou le 8 septembre

SAMED116 SEPTEMBRE
Baden - Locarno
Brûttisellen - Zurich
Chiasso - Coire
Emmenbrûcke - Glaris
Schaffhouse - SC Zoug
FC Zoug - Winterthour

23-24 SEPTEMBRE
Baden - Coire
Brûttisellen - Glaris
Locarno • Chiasso
Winterthour - Schffhouse
FC Zoug - SC Zoug
Zurich - Emmenbrûcke

30 SEPTEMBRE -
1er OCTOBRE
Chiasso - Zurich
Coire - FC Zoug
Emmenbrûcke - Locarno
Glaris - Winterthour
Schaffhouse - Brûttisellen
SC Zoug • Baden

SAMEDI 7 OCTOBRE
Baden - Schaffhouse
Brûttisellen • Chiasso
Locarno - Glaris
Winterthour - Coire
FC Zoug - Emmenbrûcke
Zurich - SC Zoug

14-15 OCTOBRE
Chiasso - Baden
Coire - Locarno
Emmenbrûcke - Winterthour
Glaris - FC Zoug
Schaffhouse - Zurich
SC Zoug - Brûttisellen

21-22 OCTOBRE
(date libre)
Eventuellement journée
des 9-10 décembre

28-29 OCTOBRE
Baden - Emmenbrûcke
Brûttisellen • Coire
Locarno - SC Zoug
Winterthour - Chiasso
FC Zoug - Schaffhouse
Zurich - Glaris

4-5 NOVEMBRE
Chiasso - Zoug
Coire - Zurich
Emmenbrûcke - Brûttisellen
Glaris • Baden
Schaffhouse - Locarno
SC Zoug - Winterthour

SAMED111 NOVEMBRE
Baden - Winterthour
Brûttisellen - FC Zoug
Chiasso - Emmenbrûcke
Schaffhouse - Coire
SC Zoug - Glaris
Zurich - Locarno

18-19 NOVEMBRE
Coire - SC Zoug
Emmenbrûcke - Schaffhouse
Glaris - Chiasso
Locarno - Brûttisellen
Winterthour - Zurich
FC Zoug - Baden

25-26 NOVEMBRE
Baden - Brûttisellen
Glaris - Coire
Locarno - Winterthour
Schaffhouse - Chiasso
SC Zoug - Emmenbrûcke
Zurich - FC Zoug

2-3 DÉCEMBRE
Baden - Zurich
Brûttisellen - Winterthour
Chiasso - SC Zoug
Emmenbrûcke - Coire
Schaffhouse - Glaris
FC Zoug - Locarno

9-10 DÉCEMBRE*
Coire • Chiasso
Glaris - Emmenbrûcke
Locarno - Baden
Winterthour - FC Zoug
SC Zoug - Schaffouse
Zurich - Brûttisellen

* Cette journée pourra être
avancée le cas échéant au 21
octobre (sur décision du comi-
té).

Le FCC débutera à Granges
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Une victoire et une défaite: tel
est le bilan du meeting de Fri-
bourg pour les boxeurs chaux-
de-fonniers. Lorenzo Manfre-
donia s'est incliné aux points

contre le Genevois Chiarelli.
Par contre, au terme d'un très
beau combat, Nourredine Ma-
nai a battu aux points le Vau-
dois José Raihal. (Imp)

Meeting à Fribourg

Graves problèmes
Le FC Couvet en danger
Le FC Couvet connaît des
heures difficiles. Deux assem-
blées générales n'ont pas per-
mis de mettre en place un co-
mité pour la première équipe.
Pour l'instant seul l'avenir de
la section juniors est garanti.

Une petite lueur d'espoir
subsiste encore néanmoins.
Des contacts devaient être pris
avec M. Roland Charrère. Mais
ce dernier, qui fait aussi partie
du comité du FC Fleurier, n'a
rien vu venir, comme il nous l'a
confirmé hier.

J'ai quelques idées pour
améliorer la situation. Il faut
absolument voir les choses

dans une optique plus large.
La dispersion des forces cause
à plus ou moins long ternie la
fin du football dans le Val-de-
Travers. La seule solution, c'est
la réunification. Nous devons
recréer une équipe avec une
identité régionale.

Cette saine vision de la si-
tuation sera-t-elle une nou-
velle base de départ pour le
football du Val-de-Travers? Il
faut l'espérer et ne pas négliger
d'utiliser les gens prêts à pren-
dre des responsabilités. Car
cela se fait plutôt rare de nos
jours...

Laurent WIRZ

Une belle affiche
IME Xamax - Honved à La Sagne
La publication des calendriers
est venu le rappeler. Le début
du championnat suisse de Li-
gue Nationale (le samedi 22
juillet) a approché à grands
pas. Les clubs se sont remis à
la tâche ou le feront ces tout
prochains jours. Outre le travail
de l'endurance et de la résis-
tance, des parties amicales per-
mettront de régler les automa-
tismes.

Patronage _-m

Pour marquer son 40ème
anniversaire d'une pierre
blanche, le FC La Sagne s'est
mis au travail dès la fonte des
neiges. Les pourparlers ont
abouti pour l'organisation d'un
match international amical. Le
mardi 11 juillet dès 19 h, la pe-

louse du terrain des Gouttes
sera le théâtre d'une rencontre
entre Neuchâtel Xamax et
Honved Budapest.

Une belle affiche qui ne
manquera pas d'attirer la foule
dans la Vallée. En effet, Neu-
châtel Xamax, de retour du
camp d'entraînement de Dur-
bach, peaufinera sa forme en
vue de son match initial pro-
grammé face à Young Boys le
22 juillet à La Maladière. D'au-
tre part, Honved Budapest et
ses 4-5 internationaux hon-
grois voudra confirmer son
fantastique doublé (le cham-
pionnat et la Coupe) obtenu
au terme de la saison 1988-89.

Reste simplement à espérer
que les efforts des dirigeants
du FC La Sagne ne seront pas
vains. Pour cela, il faudra en-
core compter sur le coup de
pouce de la météo.

L G.

Changement d'air
Quatrième liste des transferts
Le secrétariat de la Ligue natio-
nale a communiqué la qua-
trième liste des transferts.

FC La Chaux-de-Fonds:
Christian Gay. CS Chênois:
Taferi Agune (prêt de Ser-
vette). FC Coire: Eric Te
Paske. FC Lugano: Sandro

Guggiari. FC Saint-Gall:
Thomas Grûter. ES Malley:
Hubert Thomann. FC Win-
terthour: Rafaël Chelos, Reto
Hofstetter, Lèvent Kusogullari
(prêté à Red Star). Vladimir
Jakovljev, Beat Meier. René
Rùegg. (si)



Les favorites sans problème
Orages perturbateurs sur le tournoi de Wimbledon

L'Allemande Steffi Graf s'affiche comme l une des grandes favorites. (AP)

Alors que la journée fut pertur-
bée par de nombreux orages,
les deux premières têtes de sé-
rie du tournoi féminin de Wim-
bledon ont passé un premier
test sans encombre.

GRAF FACILE
Numéro 1, l'Allemande Steffi
Graf n'a laissé que trois jeux
(6-1 6-2) à la Britannique Ju-
lie Salmon. Face à la 212e
joueuse mondiale, la tenante
du titre n'a mis que 52 minutes
pour s'imposer, en gaspillant
une première balle de match
par sa seule double faute du
match.

C'est en début de partie que
l'Allemande s'était, avant tout,
montrée impressionnante, en-
levant les trois premiers jeux
avec 12 points au total, n'en
laissant que deux à son adver-
saire. Au 2e tour, Steffi Graf
aura affaire à l'Américaine Kim-
berley Kessaris, gagnante de la

Française Nathalie Herreman
par 1-6 6-4 6-3. Le premier
rendez-vous "sérieux" pourrait
se situer, pour l'Allemande, au
4e tour, face à la Yougoslave
de 15 ans et demi, Monica
Seles, qui lui avait pris un set à
farts.
¦\ à i f'i\ \

C'était un bon premier
match sur gazon et, de sur-
croît, sur le court central, a esti-
mé Steffi Graf. Mon premier
service n'était pas assez cons-
tant mais ma deuxième balle,
en revanche, puissante. Je
pense que deux semaines en-
tre Paris et Wimbledon s'avè-
rent suffisantes pour être, à
nouveau, affûtée sur une sur-
face si différente de la tene bat-
tue.

FORTE OPPOSITION
POUR NAVRATILOVA

Numéro 2, Martina Navratilova
a eu à affronter plus forte op-
position avec la Canadienne

Jill Hetherington, numéro 124
au classement WITA. L'Améri-
caine s'est imposée 6-3 6-2.
La Canadienne a commis nom-
bre de fautes navrantes. Marti-
na Navratilova, très à son af-
faire, n'avait pas besoin décela
pour dominer outrageusement
le match. Huit fois victorieuse
sur le fameux gazon de Lon-
dres, Martina Navratilova af-
frontera, au 2e tour, la ga-
gnante de la partie entre la
Hongroise Andréa Temesvari
et l'Australienne Kristine Rad-
ford.

L'Américaine d'adoption se
montrait satisfaite de son dé-
but londonien: J'ai commis
très peu d'erreurs aujourd'hui.
Billie Jean King et mon entraî-
neur Craig Kardon m'ont re-
donné le goût de jouer. Je
veux absolument remporter un
neuvième titre à Wimbledon.
Si je  ne gagne pas cette année,
je  reviendrai Tan prochain. Bil-

lie Jean King (réd.: l'Améri-
caine, âgée de 46 ans, est une
ancienne gagnante du tournoi
de Wimbledon) m'a fait pren-
dre conscience que je  n'étais
pas trop âgée pour continuer.
Je fêterai mes 33 ans le 18 oc-
tobre prochain.

Steffi Graf avait défait Marti-
na Navratilova en finale, en
1988, interrompant, ainsi, une
série de six victoires consécu-
tives de l'Américaine à Wim-
bledon. L'Allemande ne pense
pas être affectée par sa défaite
du 17 juin dernier, en finale de
Roland-Garros, face à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez. Mora-
lement, c'est, surtout, mon
succès de l'an dernier, sur Na-
vratilova, ici même sur sa meil-
leure surface, qui me donne
confiance.

MAUVAIS
QUART D'HEURE
POUR MCENROE

14.500 spectateurs ont réservé
un accueil chaleureux à John
McEnroe. Ils virent, d'ailleurs,
l'Américain vivre un mauvais
premier quart d'heure, com-
mettant d'emblée une double-
faute face à l'Australien Darren
Cahill. La pluie et un vent pres-
que froid sont venus interrom-
pre la partie à 2-1 pour Cahill
après 17 minutes de jeu. Beau-
coup d'experts craignaient
pour McEnroe (30 ans). Avec
Cahill (23 ans/26e mondial), il
avait, sans aucun doute, hérité
du plus fort des joueurs non
classés à Wimbledon.

Ces craintes semblaient se
préciser après deux sets, tous
deux remportés par Cahill par
6-4. Mais, McEnroe n'est ja-
mais battu. L'Américain, tête
de série numéro 5 à Wimble-
don, alignait trois sets
consécutifs pour s'imposer en
cinq manches (4-6 4-6 6-2 6-
3 8-6), après un ultime set pas-
sionnant.

Les orages n'étaient donc
pas seuls à retarder l'avance-
ment de la compétition. Les
joueurs, eux-mêmes, prenaient
un fin plaisir à réserver de
longs matches au public.
Nombre d'autres parties al-
laient au bout des cinq sets.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Simple dames, 1er tour:
Martina Navratilova (EU/2)
bat Jill Hetherington (Can) 6-
3 6-2. Steffi Graf (RFA/1 ) bat
Julie Salmon (GB) 6-1 6-2.
Zina Garrison (EU/5) bat Kimi-
ko Date (Jap) 6-1 6-2. Hana
Mandlikova (Aus/14) bat
Radka Zrubakova (Tch) 7-5 6-
3. Wendy Turnbull (Aus) bat
Pascale Paradis (Fr) 6-4 6-1.
Jana Novotna (Tch/10) bat
René Simpson (Can) 6-2 6-1.

Ann Devries (Be) bat Gigi Fer-
nandez (EU) 6-7 (6-8) 6-4 6-
4. Laura Gildemeister-Arraya
(Pér) bat Samantha Smith
(GB) 6-4 6-2.

Simple messieurs, 1er
tour: Kevin Curren (EU/12)
bat Andrew Castle (GB) 6-2
4-6 7-6 (7-4) 6-3. John
McEnroe (EU/5) bat Darren
Cahill (Aus) 4-6 4-6 6-2 6-3
8-6. Tim Mayotte (EU/8) bat
Paolo Cane (lt) 7-6 (7-2) 6-0
6-1. Tim Wilkison (EU) bat Pa-
trick Baur (RFA) 6-2 6-2 3-6
3-6 6-1. Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Danie Visser (AfS)
7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 6-3 7-6
(10-8). Robert Seguso (EU)
bat Jim Courier (EU) 6-2 3-6
6-4 5-7 9-7. Davbid Pâte (EU)
bat Paul Annacone (EU) 3-6
7-6 (7-2) 4-6 7-5 6-4. (si)
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Chaux-de- Fonniers en évidence à Morges
Le travail entrepris par le dyna-
mique Etienne Dagon au sein
du CNCF commence déjà à
porter ses fruits. Les nageurs et
nageuses chaux-de-fonniers
se sont en effet illustrés de ma-
nière fort réjouissante lors des
championnats romands d'été
qui ont eu lieu ce week-end à
Morges. . .

Cela fait environ quatre mois
maintenant que j'ai repris le
groupe. Nous avions débuté
par les championnats romands
d'hiver au cours desquels nous
avions déjà obtenu de bons ré-
sultats, rappelle le médaillé
olympique de Los Angeles (3e
sur 200m brasse).
PROGRESSION CER-

TAINE
A Morges, le CNCF a connu
une sensible progression. Le
bilan est le suivant: treize fi-
nales A six finales B et huit
médailles, se réjouit Dagon.
Ces championnats représen-
taient le premier test important
après quatre mois de travail in-
tensif. Je suis donc très satis-

fait des résultats obtenus. Je
ne pensais pas que nous pour-
rions présenter un bilan aussi
prometteur. C'est très encou-
rageant pour l'avenir.

Le palmarès du club chaux-
de-fonnier s'est donc allongé
de huit lignes supplémentaires.
Les médailles ont été obtenues
ainsi: Simon Presset (3e sur
200m brasse), Mélanie Lanz
(2e sur 100m brasse et 3e sur
200m brasse), Joël Perret (2e
sur 100 et 200m dauphin),
Yves Gerber (2e sur 50 et
100m crawl) et le relais 5 fois
50m crawl (2e avec Yves Ger-
ber, Joël Perret, Simon Pres-
set, Basile Schwab et Olivier
Guyaz).

Etienne Dagon n'a pas ap-
précié que les médailles; d'au-
tres éléments lui ont apporté
de grandes satisfactions. Je
tiens notamment à souligner
les progrès de Cédric Evard,
qui a amélioré son temps sur
200m brasse de dix secondes!
Yves Gerber m'a aussi fait plai-
sir, il a travaillé très dur et les

résultats sont là avec deux re-
cords du club en plus des mé-
dailles.
AGENDA TRÈS CHARGÉ

Les Chaux-de-Fonniers n'au-
ront pas le temps de se reposer
sur leurs lauriers. En effet, la
saison d'été propose de nom-
breux rendez-vous. Nous al-
lons participer au meeting du
Castello à Bellinzone, du 7 au
9 juillet. Ensuite, nous irons en
stage d'entraînement au Sud
de la France, à Canet, du 12 au
22juillet.

Puis, il y aura les champion-
nats suisses juniors à Bâle, du
28 au 30 juillet. Enfin, les
championnats suisses seniors
se dérouleront à Lancy du 25
au 27 août. C'est dire que
toute l'équipe devra travailler
très fort et faire des sacrifices
afin de répondre présent à tous
ces rendez-vous.

Incontestablement, la nata-
tion chaux-de-fonnière se
trouve sur la bonne voie. At-
tendons donc avec intérêt la
suite des opérations.

Laurent WIRZ Yves Gerber: deux médailles individuelles en guise de récompense. (Henry)

Comme des poissons dans l'eau

Wimbledon: lucarne éteinte
Pas de retransmission pour la SSR
Le tournoi de Wimbledon ne
sera pas retransmis sur les
chaînes de la télévision
suisse. Le groupe ouest-alle-
mand UFA, qui est seul dé-
tenteur des droits radio-TV
de ce tournoi pour l'Europe,
se montre trop gourmand.

La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR)
a indiqué à Berne qu'elle
n'avait «aucune envie de prê-
ter main forte à la surenchère
intervenant lors de chaque
grande manifestation sporti-
ve.»

La SSR a pris cette déci-
sion au terme d'une nouvelle
série de pourparlers à Mu-
nich avec le groupe UFA.
Alors que l'an passé la SSR
avait acquis ces mêmes
droits pour 72.000 francs au-
près de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER), il lui
aurait fallu cette année verser

258.000 francs au groupe
UFA. En même temps, le
groupe UFA proposait à la
SSR un contrat de cinq ans
pour 1,935 millions de
francs. Cela signifie que la re-
transmission du tournoi de
Wimbledon aurait coûté
560.000 francs en 1993, au-
trement dit huit fois plus
qu'en 1988.

Même si le temps d'an-
tenne publicitaire n'était pas
limité, la SSR n'aurait pas pu
couvrir de tels coûts par les
recettes publicitaires. A son
avis, le prix demandé par
UFA va nettement au-delà de
ce que peut payer un radio-
diffuseur en Suisse. Les taux
de croissance enregistrés
dans le domaine des droits
sportifs augurent d'une évo-
lution peu réjouissante sur ce
marché toujours plus convoi-
té, constate la SSR. (si)
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Faites pas l'autruche
Le spot-SIDA n'est pas le seul
petit miracle né du travail des
graphistes de l'Ecole d'art. Des
scénarios tirés de l'étude et du
questionnaire aux élèves est né
un jumeau: un film d'animation.
Le problème du SIDA y est vi-
sualisé en 30 secondes et... 300
dessins.

Synopsis. Des pas dans le dé-
sert. Une autruche se dirige vers
un panneau sur lequel on lit:
«SIDA». Cri d'horreur. Elle
plonge la tête dans le sable. Une
seconde autruche, l'air cynique,
arrive par derrière et la «crapa-
hute» (sic.)... Un panneau noir
tombe sur la scène: «SIDA:
l'ignorer, c'est l'aider».
L'enthousiasme (en particulier
de Raphaël Bettex, élève gra-
phiste de 2e) a renversé les mon-
tagnes. Le film est tourné ces
jours-ci dans le studio biennois
de Carlo Piaget, en 35mm, sur la
«rolls» des caméras d'anima-
tion. Les professionnels ont
trouvé les planches "'géniales.
Sans les coups de main béné-
voles, le budget aurait explosé à
30.000 francs. Il en restera 2000
environ à la charge de l'Ecole
d'art. Les copropriétaires veu-
lent montrer ce bijou. Il pourrait
être présenté au festival d'Anne-
cy, (rn)

Etude de mouvements de la brave autruche, héros malgré
elle du dessin animé sur le SIDA.

Une matinée à la campagne
Randonnée résolument rurale

du législatif neuchâtelois
Cest à une randonnée résolu-
ment campagnarde que le Grand
Conseil neuchâtelois était convié
hier matin. Une matinée qui a
conduit les députés présents à
faire valser leur attention - soute-
nue • des fosses à purin aux
constructions rurales. Un mara-
thon que rassemblée, essoufflée
pour une bonne part d'entre elle,
a conclu par l'octroi d'un crédit
de 340'000 francs pour la réfec-
tion de la maison du directeur de
l'Observatoire.

Le groupe socialiste déposait en
juin 1987 un postulat concer-
nant le redimensionnement des
fosses à purin. Un sujet duquel
se dégage, malgré des relents
pouvant apparaître anodins au
profane, une quintessence de

préoccupations dignes d'intérêt.
La pollution des cours d'eau et
des nappes phréatiques en relève
au premier chef.

S'extrayant non sans peine de
l'élément aqueux, les députés
enchaînaient tête baissée en se
plongeant dans les trous d'un
dossier traitant de l'assainisse-
ment des bâtiments ruraux et
d'économie laitière. Des trous
salés pour ces derniers, qui ont
suscité une discussion nourrie
portant sur l'économie froma-
gère du canton. Une fois la subs-
tantifique croûte du débat éradi-
quée, le crédit y relatif de 4,8
millions passait le cap du vote
d'ensemble par 89 voix sans op-
position, (pbr)
• Lire en page 25

SIDA:
le message

«eDy  a 25 ans que Je f a i s  de la méde-
cine et Je peux  vous dire que le
SIDA ce n'est que l'aff aire des ho-
mosexuels, des toxicomanes et des
curés...»

Réf lexion f o r t  courte d'un ba-
daud entendue lundi i l'aube sur la
place du Marché, où les graphistes
de l'Ecole d'art tournaient leur
spot-SIDA (lire ci-dessus).

Le dépouillement du question-
naire adressé aux élèves de l'école
pour préparer  le f i l m  a mis en lu-
mière un certain «je m'en f outisme»
des jeunes gens dans leur pratique
amoureuse.

Os parlent peu  du SIDA entre
eux. Le sujet reste très abstrait Ce
n'est pas  leur premier  sujet de pré-
occupation. Quelque par t, on croit
ressentir chez eux comme un ras-le-
bol. Trop d'inf os? Mal ciblées?
Réactions de déf ense?

D y  a comme un malaise qui
plane. L'inf ormation objective mais

unif ormisante est passée, cela pa-
raît à p e u p l e s  établi. Mais les réac-
tions ne sont pas  à la hauteur.

Cest dans ce contexte que le spot
des graphistes prend  son sens, n a
été pensé  pour  la tranche des élèves
de l'Ecole d'art, pas  p lus  loin. L'en-
treprise est originale.

Elle a été por tée  par  une cBqve de
prof essionnels de l'image qui en ont
pro longé avec enthousiasme l'élan.
Un événement Tout le monde s'est
mouillé, y  compris l'autorité sco-
laire pour ce projet ambitieux.

D'un sujet évidemment délicat,
dans une école où des élèves se
voient encore interdire par leurs pa-
tents le dessin de nu, on est peut -
être parvenu i créer quelque chose
de convivial sur le sujet prévention
du SIDA. Vous n'avez pas  de pré-
servatif s? Faites preuve d'imagina-
tion, dit simplement le message.

Non, le SIDA n'est pas  la seule
aff aire des homosexuels, des toxi-
comanes et des curés, mais bien
celle de tous les cercles qui f orment
une société. Banal mais vrai. Le
spot de et pour l'Ecole d'art en est
l'illustration créative.

Robert NUSSBAUM

Coup de foudre au Landeron
D était environ 17 h 10 lorsque la
foudre est tombée sur une grange,
située rue Rollin , au Landeron,
appartenant à Mme Antoinette
Amstutz, maraîchère. L'alarme
générale a aussitôt été donnée
dans le village et le corps des sa-
peurs-pompiers, commandé par
le capitaine Turuvani (rapide-
ment secondé par le Centre de se-
cours du Landeron), branchait
ses premières lances un petit
quart d'heure après le coup de
foudre.

La grange s'est embrasée d'un
coup, mais il a été heureusement
possible de mettre à l'abri les
trois chevaux qui s'y trouvaient,
ainsi que des lapins dont le cla-
pier était adossé au bâtiment. Le
feu, alimenté par le foin, a mê-

le feu fait rage. (Photo Comtesse)

nacé la maison d'habitation
contiguë, qui a subi quelques dé-
gâts extérieurs.

Quelques machines agricoles
ont été sorties du bâtiment en
flammes par les pompiers mais,
tout s'eflbndrant à l'intérieur,
certaines sont demeurées dans le
brasier. La grange, totalement
anéantie, contenait également
des récoltes maraîchères. Une
trentaine d'hommes ont longue-
ment lutté contre le feu. Une
garde a été établie pour la nuit.

La foudre est tombée entre les
deux porches qui donnent accès
au vieux bourg. On n'ose imagi-
ner le désastre 

^
qu'elle aurait

provoqué si elle avait touché, à
quelques mètres de là, une des
maisons mitoyennes de la vieille
ville du Landeron... A.T.

Grange anéantie

L'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds tourne en 35 mm sur le SIDA
La première volée de graphistes
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds termine sa formation au
rythme de 24 images/seconde. Le
week-end dernier, le cours audio-
visuel tournait sur les chapeaux
de roues un spot «professionnel»
sur le SIDA mis en boîte aux pre-
mières heures du lundi matin. Fil-
mé en 35mm - excusez du peu! -
cette «grosse production» de 90
secondes sera sans doute une ex-
traordinaire carte de visite pour
une section graphisme dont les
élèves décrochent prix sur prix.

Après une soirée bistrot
(tournée au Petit-Paris), deux
jeunes gens (joués par Emma-

Place du Marché bouclée à la circulation, caméra montée sur un camion-échelle, tout
est en place à l'aube pour le tournage de la dernière scène du spot-SIDA.

(Photo Henry)

nuelle Pipoz et Cédric Dubois)
poursuivent une tendre nuit sur
le canapé d'un appartement. Sur
le point de faire l'amour, ils
constatent qu'ils n'ont pas de
préservatifs. Sans frustration ni
culpabilité, ils descendent dans
la rue au petit matin pour conti-
nuer la fête.

Le scénario simple de ce spot
sur le SIDA recouvre une expé-
rience extraordinaire, menée
dans le cadre des cours vidéo de
la nouvelle classe de graphisme
de l'Ecole d'art.

L'exercice en serait peut-être
resté là si l'enthousiasme des

graphistes, la ténacité du ci-
néaste-enseignant Pepito dei
Coso et l'appui de la direction
n'avaient gonflé le projet sco-
laire à la dimension d'un travail
de professionnels.

Le week-end dernier, la bande
des quatre graphistes - Magali
Babey (régie), Dominique Brug-
ger (décoration), Sylviane Girod
(script) et Marie-Claude Laper-
rouza (réalisation) - s'est atta-
chée la collaboration désintéres-
sée mais enthousiaste d'une
équipe technique solide emme-
née par le chef-opérateur indé-
pendant Pier-Luigi Zaretti (re-
porter-caméraman de talent),

assisté de Vincent Mercier (Ciné
Qua Non). Le montage sera
rythmé serré par Jean-Biaise Ju-
nod (qui a envoyé à Cannes son
film sur la tauromachie) et la
bande-son composée par Erdal
(bassiste de la dernière tournée
de Bowie). Rien de moins.

Calculé en prix réel, le budget
de ce spot aurait atteint 40.000
francs! Grâce à la complicité ac-

tive des gens d'images il se limite
à 6000 francs. Le directeur de
l'Ecole d'art Gilbert Luthi, puis
la direction du CPJN et celle de
l'Instruction publique ont été
gagnés par le virus... et ont lar-
gement soutenu la démarche.

Le spot-SIDA dont le mon-
tage sera terminé d'ici deux se-
maines n'a pour l'instant qu'un
avenir vague devant lui. Il sera

projeté en avant-programme
d'une séance de ciné-club à là
rentrée. Il devrait tout de même
être présenté aux responsables
de la pub de la campagne contre
le SIDA. En outre, l'agence de
reportage chaux-de-fonnière
Ekis a reçu mandat de filmer le
tournage pour la télévision édu-
cative.

R.N.

Le grand cinéma des graphistes

19? L'AST a dix ans

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel
- . 
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Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale graminées graminées orties

pollinisation en nette régression ' ———^̂

pollinisation nulle à peu importante
mais forte pollinisation imminente . orties ———-

^
Commentaire: Si vous êtes sensibles aux graminées, vous préférerez les baignades aux promenades en
montagne.
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aaaaaâ aaa-Aaaafcl—aaaaàaS Mercredi, samedi, dimanche 16 h 30

I " POUCE m _ m m I
KM ™L (B mn¦ ¦m  N̂kkwU EH ŜUR J^ y*-**-W'
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A VENDRE
Petit immeuble d'un appartement en-
tièrement à rénover, quartier sud-est.
Faire offres sous chiffres 28-950137 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

)>»WBaMaBWMacMwooocW80cocowwfl»MgawMiaMMaBeaMacewcww^ccwccwBMW<w.wwhwwi

Je cherche

femme de ménage
quelques heures par semaine.

<? 039/26 01 73 après 17 heures
461481

LWWIMNWBBaBWWrairaaWMMOCOOtMWOWOMWt'MaTO^

; Nous recherchons:

aide
mécanicien
pour réglages, dépannages
et production. Travail en équipes.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin
de 9 à 12 heures. SSA

Atelier
de petite mécanique

cherche

mécanicien de précision
habile, consciencieux, travail
varié, pas de série; pour en-
trée immédiate ou à convenir.
<p 039/26 49 95 121752

Vous êtes intéressés à un job
s pendant le mois de juillet?

Contactez-nous si vous êtes:

grutiers
expérimentés

Nous pouvons vous proposer des
emplois intéressants et bien rémuné-

; rés pour personnes de confiance.

Pour plus de renseignements,
contactez M. G. Forino.

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

684
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1 La petite annonce. Idéale pour trouver un

bon job. Pet ites annonces. Grands effets.
Publicitas.

On cherche à La
Chaux-de-Fonds/

' Est

appartement
de 2, éventuelle-

ment 3 pièces

avec garage,
dès début août.

Pierre Gùdel,
pharmacien,

2900 Porrentruy,
<p 066/66 19 83

A 10 minutes d'Yverdon

villa-chalet
5 pièces et demi, 2 salles
d'eau, cave et buanderie, jar-
din arborisé et potager, ga-
rage séparé. Situation
calme, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Prix favorable à discuter,
<P 024/71 17 00 471816

Publicité intensive
publicité par annonces

Ferme
de

Bresse
en partie rénovée.

Toit neuf. 1500 m2,
SFr. 65 000.-, 100%

crédit Grand choix au-
tres propriétés.

Tél.
0033/85 74 0331

/7405 93
302878

Bulletin¦ wmÊm de
^̂ 22 2̂J souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: ¦

Prénom: , 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: ¦ 

L 'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à « L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

UN LIFT FOG
4 colonnes à rails
Charge: 2500 kg
Révisé, très bon état.

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
V 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Spectacle
Isabelle Schwob
Ecole de danse
ModemJaw
Rue du Nord 181
2300 La Chaux de-Fonds
Tel 039 23 12 63

140685
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^^ Pantalons 10.- I
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I ON DÉGAGE!!! I
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mÊ_M ?Viens,
Wmmiueille-les
^̂ F t̂oi-même !

cto?iœtëfeœs | I Vi kg Fr. I.OU
Ouvert tous les jours, à partir de

j 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: 1Q1

Tel. No. lOl  (032)

Ecole ménagère rurale du Jura
2852 Courtemelon

Selon la convention signée entre les cantons de
Neuchâtel et du Jura, des places sont réservées à
des Neuchâteloises au cours ménager rural de l'Ins-
titut agricole du Jura.

Prochains cours:
du 23 octobre 1989 au 1er avril 1990.
Délai d'inscription:
15 septembre 1989.
Options:
A (agriculture)
S (Services).
Titre décerné: j
diplôme de l'Ecole ménagère rurale.

Débouchés offerts:
tenue d'un ménage; agriculture; aide familiale; pro-

; fessions à caractère social dans des institutions de
jeunes, de handicapés, de personnes âgées, hôpi-

> taux; activité dans restauration, hôtellerie, para-
hôtellerie, tourisme rural; vendeuse; enseignante
en écçnomië familiale; aide-infirmière, etc...

Renseignements:
par écrit ou par téléphone (066/22 15 92).

. *• Institut agricole du Jura \,
\ Le Directeur: Bernard Beuret 000010 5at I

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

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

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

Le film en jeu cette semaine: La pie voleuse
Pour tout renseignement, ft (021) 20 11 11

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne. . _' 20849

Solution du mot mystère
SCHÉMA I



A
Notre petit KARIM

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

DAYANA
née le 26 juin 1989 à 18 h 53.
Ma petite sœur n'a pas voulu

attendre le 27 juin pour
que nous fêtions le même jour

notre anniversaire.
Patricia et Gérard

VEUVE - MONTANDON
Grande-Rue 5

Chézard
Hôpital de Landeyeux

A rm CLINIQUE
LJlU de h TOUR

Coucou me voilà I
Je m'appelle

MARIE- LAURE
Je suis née le 26 juin 1989

pour la plus grande joie
de mes parents.

Je pèse 2 kg 140, je mesure 44 cm.
Maman et Marie-Laure

se portent bien.
Yolande et Roland

JOLY - ZAHND
Cernil-Antoine 9

La Chaux-de-Fonds

Les Américains
débarquent

Ce soir mercredi , à 20 h 30, à la
Salle de musique, sous le sigle
Estiville , se produit le United
States Music Ambassadors,
chœur et band. Venant de la
côte Est des States, ils sont en
tournée à travers l'Europe.

__)CJ L) UB i*Office du tourisme^» I |kj I fj k
La Chaux-de-Fonds W I I I V?

Avec ses 74 exécutants, ce
groupe propose au public une
musique variée, de tous les
styles.

L'entrée est gratuite, mais la
collecte est vivement recom-
mandée, (sp)

Dur, dur, l'avenir en automobile
Dix ans et cent mille membres pour l'AST

A pied, à vélo et en train de préfé-
rence, ça roule pour l'AST. Forte
de cent mille membres sur le plan
national, elle a désormais un
droit de regard et de réaction
dans les études d'impact des Of-
fices fédéraux. La section neu-
châteloise compte 2111 membres
et se classe championne des re-
cruteuses sur le plan suisse. Ces
données ont été communiquées
hier soir lors de l'assemblée géné-
rale de l'AST-Neuchâtel qui re-
cevait un membre du.comité na-
tional.

L'AST préfère les tortillards aux
TGV; sa section neuchâteloise a
pris le train entre Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds, pour un
tracé ferroviaire nouveau , et en-
tre Chambrelien et Champ-du-
Moulin pour la création d'une
courte liaison; projets à intégrer
à une conception globale d'amé-
liorations dans le canton. Elle
est à nouveau sur les rails des
lignes menacées Le Locle-La
Chaux-de-Fonds et Travers-Les
Verrières envisageant d'établir
un dossier sur cette question à
l'intention de l'AST-Suisse et
des autori tés.

La modération du trafic est
aussi une préoccupation en tête
de liste. Un groupe ad hoc est
fort actif en ville de Neuchâtel
où Tombre des tunnels assom-

brit une situation déjà difficile-
ment supportable.

Le groupe collabore avec les
six associations de quartier qui
revendiquent une qualité de vie
pour les riverains ainsi qu 'une
réflexion globale et un dialogue
constructif avec les autorités.

A La Chaux-de-Fonds, le
groupe parallèle est pour l'ins-
tant arrêté au feu rouge du nou-
veau plan de circulation qui de-
vrait être soumis cet automne au
Conseil communal. Là aussi
l'ombre d'un tunnel laisse pré-
voir un trafic pendulaire de
même que le nouveau bâtiment
Migros, au centre ville, inquiète
quelque peu.

Les AGP (abonnement géné-
ral au porteur) l'un des hits de
l'AST se portent bien; vingt
exemplaires sont à disposition
dans le canton, soit 7 pour la
Chaux-de-Fonds et idem pour
Neuchâtel , 3 au Locle, 2 aux
Hauts-Geneveys et 1 à Travers.
Sortis à 4618 reprises en 1988 -
pour le montant quotidien de 15
francs - ces abonnements cou-
vrent leurs frais. Mais comment
faire pour privilégier les mem-
bres AST, victimes de ce succès?
Le comité va y songer.

AVENIR
Sur le thème «Quelques perspec-
tives pour un avenir plus dur en-

core», Hans-Kaspar Schiesser
du comité central esquissait la
politique de l'AST qui a atteint
sa majorité et reçu samedi der-
nier la bénédiction officielle de
Flavio Cotti assistant à son as-
semblée nationale.

Pas rose son tableau: dans un
avenir proche, le trafic indivi-
duel causera lui-même sa perte,
scié par l'écologie, la pollution
de l'air , les effets de serre, etc.
Mais l'AST ne veut pas se met-
tre en hibernation et attendre un
réveil printanier de la politique
des transports libérée de
l'automobile. Elle mise sur des
actions directes.

(ib)

Trente-six ans aux TC
André Faivre prend sa retraite

André Faivre sur son dernier trajet. (Photo Impar-Gerber)
André Faivre ne les a pas comp-
tés, les kilomètres qu'il a effec-
tués en 36 ans de service aux
Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds. Et pourtant, il
a dû en parcourir plusieurs cen-
taines de milliers
La Charrière - Les Eplatures:
c'est sur cette ligne qu'André
Faivre a conduit la dernière fois
jeudi passé. Mécanicien de for-
mation (il a fait son apprentis-
sage au Locle), il entre aux TC à
la fin de l'année 1948 pour les
quitter en 1952. Pendant quatre
ans, il travaille dans une entre-
prise de transports et comme
chauffeur d'autocar. En 1956, il
revient aux TC et ne les quitte

plus. En tout, il aura travaillé 36
ans aux TC: un sacré bail!

Lorsqu'il a commencé en 48,
les TC attendaient leurs pre-
miers bus. André Faivre a donc
conduit les derniers trams, les
premiers autobus et les preriliërs
trolleybus. Ils étaient 5 chauf-
feurs, ils sont 45 aujourd'hui...

André Faivre va maintenant
pouvoir profiter au maximum
de sa retraite et s'occuper de son
chalet au Bois-du-Couvent où il
élève de nombreux animaux: la-
pins, poules, pigeons, canards,
perdrix et plusieurs oiseaux. Et
pouvoir participer aux exposi-
tions: «C'est mon but», dit-il.

(ce)

Rien d'exceptionnel
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Terrible Fin de semaine, nom-
breux accidents sur les routes ju-
rassiennes», pouvait-on lire
dans «L'Impartial» de ce lundi
12juin. Rien d'exceptionnel, car
à chaque début de semaine, on
retrouve le même rapport, sous
un titre légèrement diff èrent.

Nous sommes rassasiés de lire
pareils articles. Quand va donc
cesser l'hécatombe sur nos
routes, et plus particulièrement
sur celles du Jura?

Devant chaque année me ren-
dre à Bâle à plusieurs reprises,
c'est avec appréhension que j e
vois approcher , à chaque f ois, le
prochain voyage. C'est à croire
que, dans le Jura, les règles de la

circulation n 'existent pas, que la
vitesse minimum est de 100
km/heure. Circulant en Suisse,
j e  me suis rarement sentie a utant
en danger que sur les routes ju-
rassiennes.

Que f ont les responsables
pour essayer d'améliorer cette
situation?Il est bien connu que
nous, Suisses, n 'aimons pas voir
un képi à chaque coin de rue,
mais toutes ces f amilles déci-
mées, et bien d'autres avec elles,
ne seraient certainement pas
contre un peu plus de sécurité.

Danielle Carrier
Chevreuils 21
La Chaux-de-Fonds

... M. Maurice Erard, polis-
seur, à qui la direction et le
personnel Eric Monnier & Cie
S.A., lors d'une récente soirée
amicale, ont souhaité une heu-
reuse retraite.
... M. Germain Cartier, tour-
neur, qui a été f élicité pour ses
vingt ans de service dans l'en-
treprise.

Honorés, parmi d'autres
collègues, ils se sont réjouis de

cette rencontre animée par les
chants d'Amérique du Sud ac-
compagnés à la guitare de M.
Pedro Carrasco, des chansons
joyeuses du jardin d'enf ants de
la Crèche de l'Amitié, des par-
titions dans le vent de M.
Claude Cavalli au piano et de
M. Patrick Matthey au saxo-
phone. Us ont tous contribué
agréablement à la réussite de la
tète- /,̂ ,M(vmb)

LA SAGNE

Le FC local a organisé samedi et
dimanche, son tournoi annuel, à
six joueurs. 24 équipes ont dispu-
té ces joutes dans un climat très
«fair-play».

C'est dans des conditions idéales
que se déroulèrent ces matchs; le
niveau très populaire n'enleva
rien aux gestes techniques de
bien des footballeurs.

Voici le classement final: 1.
Le Provençal; 2. Les Protons; 3.
Petit-Martel Plage; 4. Le Che-
vreuil; 5. «A Kai Ahnig»; 6. Les
Glaouis Brothers; 7. Les 2 ge-
noux gauches; 8. Les Petchoux.

Le président du club, M.
Jean-Daniel Ray remercia les
arbitres, le nombreux public et
les joueurs de leur participation;
chaque équipe reçut un prix, la
Coupe «fair-play» récompen-
sant l'équipe du «Ski-Club La
Brévine» pour sa tenue exem-
plaire.

(dl)

Un tournoi,
de plus en plus

populaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Pluquet Laura, fille de Philippe
Yves Guy et de Pluquet, née
Aellen Nicole Françoise. - La-
rçon Mélanie Claire Danielle,

fille de Guy Aimé Jean et de La-
rçon, née Barbalat Christelle
Renée Danielle. - De la Reus-
sille Nicolas, fils de José Frédé-
ric et de De la Reussille, née
Pantillon Evelyne Antoinette

Lucie. - Amey Sophie, fille de
Raymond Damien et de Amey,
née Saturnin Sylvia. - Rustico
Melissa Mariangela, fille de Bia-
gio et de Rustico, née Ilacqua
Maria Isabella.

ÉTAT CIVIL
Feu-Vert: année 1988 record

Au cours de l'année 1988, le foyer
d'accueil temporaire Feu-Vert a
connu l'un de ses taux d'occupa-
tion les plus élevés. Et a dû refu-
ser l'accueil d'un certain nombre
de personnes, faute de places dis-
ponibles.
Cest ce qui ressort du rapport
annuel 1988 de Feu-Vert. La
fréquentation a été importante:
57 personnes ont été accueillies,
ayant passé au total 3220 nuits
dans la maison. «Feu-Vert n'est
pas tellement utilisé pour des dé-

pannages d'urgence, mais bien
plus pour des placements à
court terme qui doivent débou-
cher sur une réinsertion sociale
et professionnelle», note le rap-
port.

C'est l'une des tâches quoti-
diennes principales de ce foyer
d'accueil: permettre aux pen-
sionnaires de réintégrer la socié-
té le plus harmonieusement pos-
sible, les accompagner morale-
ment dans la recherche d'un
nouveau travail.

Feu-Vert a l'année dernière
augmenté sa capacité d'accueil
de 50%.

Le nombre de lits disponibles
a passé de 12 à 18. Outre les
comptes qui sont conformes aux
prévisions, relevons enfin la dé-
cision du Département cantonal
de l'intérieur et de la commune
de La Chaux-de-Fonds d'aug-
menter leurs efforts financiers et
d'adapter progressivement leur
soutien.

(c)

Lundi à 17 h, un conducteur
chaux-de-fonnier, M. M. G., cir-
culait sur la route de La Vue des
Alpes en direction du chef-lieu.
Dans le virage de l'Aurore, sa
voiture est sortie de la route et a
dévalé un talus en faisant un ton-
neau. Mme Bluette Guillot , qui
avait pris place à côté de son
époux, a été blessée lors de cette
embardée et a dû être transportée
par une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Blessée sur la route
de La Vue

Vacance à l'exécutif
Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons briève-
ment relaté, le législatif planchot-
tier s'est réuni récemment en
séance ordinaire, sous la prési-
dence de M. J.-M. Roth. Les
conseillers généraux n'ont eu au-
cune difficulté à repourvoir des
postes vacants à la Commission
scolaire, à la Commission de na-
turalisation, et à celle du feu. En
revanche, il ne leur a pas été pos-
sible de combler la récente et
nouvelle vacance à l'exécutif,
faute de candidat. Les comptes
1988 ont été adoptés à l'unanimi-
té, avec un boni de 4005 fr 45.
Pour cette séance, tous les
conseillers généraux étaient pré-
sents. Le procès-verbal ayant été
adopte, le président du législatif
a pu demander une adjonction à
l'ordre du jour: la nomination
du bureau du Conseil général,
point qui avait été omis. Cette
modification approuvée, M.
Roth. a donné lecture de la lettre
de démission de M. J.-J. Hugue-
nin, membre de l'exécutif, qui a
été remercié pour le travail qu'il
a accompli dans la commune.

Bureau du Conseil général ré-
élu en bloc. - Aucune autre pro-
position n'ayant été faite, et tous
les membres du bureau ayant
accepté de poursuivre leur man-
dat, ce bureau a été réélu en
bloc. Il se présente comme suit:
président, J.-M. Roth; vice-pré-
sident, H. Benninger; secrétaire,

Y. Baumgartner; secrétaire-ad-
jointe, C. Ducommun; ques-
teurs, P. Isler et F. Roth.

Un boni pour les comptes
1988. - L'examen de ces
comptes 1988 n'a pas soulevé de
remarques importantes.

Au chapitre «instruction pu-
blique», M. Borel a fait remar-
quer que les charges pour les
écolages secondaire, profession-
nel et supérieur, avaient beau-
coup augmenté par rapport à
l'an passé. Sur demande d'une
conseillère générale, le réajuste-
ment de la taxe hospitalière sera
mis à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

M. F. Wûthrich, rapporteur
de la Commission du budget et
des comptes, a donné ensuite un
rapport favorable, puis les
comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Ils présentent un béné-
fice de 4005 fr 45.

Nominations: commissions au
complet; Conseil communal am-
puté. - Il y a peu de temps, le bu-
reau du Conseil général et les
conseillers communaux avaient
pu trouver deux candidates
pour combler les vacances de
l'exécutif. Les autorités étaient
soulagées et au complet. Or, voi-
ci que le départ de M. Huguenin
laisse à nouveau une place vide.

Au vu de cette situation, les
conseillers généraux se sont ré-
partis équitablement la liste de

tous, les électeurs et tenteront
d'en convaincre au moins un,
par des démarches à domicile.

Il manquait aussi trois mem-
bres dans différentes commis-
sions. Mme V. Wasser a été élue
à la Commission scolaire; Mme
J. Lambercier à la Commission
de naturalisation; et M. M.
Geissbùhler à la Commission du
feu.

Rapports des commissions. -
Le dernier point de l'ordre du
jour résidait dans le rapport des
commissions, désireuses de s'ex-
primer. La Commission d'étude
pour l'adduction d'eau, récem-
ment créée, s'est constituée et a
fait un sondage parmi la popu-
lation. Il en ressort que 60 % des
personnes interrogées seraient
favorables à cette adduction
d'eau. Tout prochainement,
deux lettres vont êtres envoyées
à FMC (Forces motrices du
Châtelot) et au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds,
pour les sensibiliser au pro-
blème.

La Commission des chemins
a envoyé une lettre au Conseil
communal, concernant l'état
des routes.

Pour la Commission scolaire,
c'est l'optimisme: l'effectif est en
hausse pour l'année scolaire
1989-90, puisqu'on enregistre
quatre arrivées pour un seul dé-
part, (yb)

En milieu d'après-midi hier, un
conducteur de la ville, M. J.-C.
H., roulait rue de la Pâquerette
en direction nord. C'est à l'inter-
section formée par la rue du Col-
lège, qu'il a heurté M. Gérard
Maillard, de la ville également
qui, au guidon de son vélo, circu-
lait sur cette dernière rue. Blessé
le cycliste a été emmené par une
ambulance à l'hôpital.

Cycliste blessé

LA MAIN-DE-LA SAGNE

A 18 h hier, un automobiliste
biennois circulait en direction de
La Chaux-de-Fonds, venant de
La Sagne. A la Main-de-La
Sagne, une collision, se soldant
par des dégâts, s'est produite
avec la voiture d'un" conducteur
chaux-de-fonnier, M. A. P. F.

Collision

PUBLICITÉ

Pâtisserie - Confiserie
Tea-room

Patthey SA - Le Locle
cherche de suite ou â convenir

1 PATISSIER(E)
CONFISEUR
Nous demandons:
Formation complète avec ex-
périence professionnelle.
Apte à prendre des responsabi-
lités au sein d'un team de 6 â 7
personnes.
Nous offrons:
- Une activité intéressante

et variée dans laboratoire
moderne.

- Gros salaire.

1 PATISSIER(E)
CONFISEUR
désirant se perfectionner.
Prendre contact par
téléphone au 039/31.13.47.L 

NAISSANCES



jl [ ACTION CRÈME ENTIÈRE 28 JUIN AU 11 J UIL L E T | 
:
j

>) I Prix réduit Fr. 1.50 par litre L  ̂ s 3
fi

\̂ "M ;; > IM La crème on ajmejj / ¦  j  ^1
 ̂ J  ̂ I ¦ ¦ >  >l ~~<ms$3r Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»* , -̂ f  ̂ J

«««sa»*' Nf&ss* 006065

Votre service $5$^
Information à notre clientèle
Nous portons à votre connaissance que le Conseil communal de la Ville
du Locle a pris la décision de remettre en mains privées le magasin de
vente d'appareils électroménagers des Services Industriels.
Nous avons le plaisir de vous informer que notre magasin sera repris dès
le 1er juillet 1989 par

Monsieur et Madame
R. MORAND,

Electro-Service
Nos successeurs s'engagent à suivre la même politique de vente et de
service après-vente que les Services Industriels.
Nous vous prions donc de reporter la confiance que vous aviez en nous,
sur les magasins spécialisés de notre ville et en particulier sur nos
successeurs.
En vous remerciant de votre fidélité durant de nombreuses années,
nous vous présentons nos meilleures salutations.
14003 VOS SERVICES INDUSTRIELS
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S HT DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

1 m PUBLICS
Service des Ponts
et chaussées

Trafic perturbé
Dans le cadre des travaux d'entre-
tien des routes cantonales, la pose
d'un revêtement superficiel sur la

; RC 1310, Les Cœudres, carrefour
Plamboz - chaussée de Mar-
moud, nécessitera une succession
d'arrêts prolongés d'une durée
d'environ 15 minutes chaque fois

le mardi
4 juillet 1989

en fonction des conditions atmos-
phériques.
Nous remercions par avance les
usagers de la route de leur com-
préhension.

000119 - L'ingénieur cantonal

A louer
à Montana

appartement
tout confort,
6 lits, living,

cuisine, sanitaires,
face au télécabine

des Violettes.
? 022/44 37 47

de 18 à 20 heures
312497

A louer au Locle pour début août

• un duplex de 3 pièces
• un appartement

de 4% pièces
entièrement rénovés.
Cuisine agencée, grande terrasse, jardin.
Fr. 800.-et Fr. 1200.-

V 039/31 29 41 140602
Réalisez votre rêve et

achetez
un ravissant

CHALET
neuf, au choix:

3/4 pièces,
Fr. 245 000.-

5 pièces + mezza-
nine Fr. 289 000-

avec vue
et tranquillité à
Sainte-Croix
- Les Basses

Possibilité sports
d'hiver et été.

Pour documenta-
tion téléphoner |e

matin: 00112s

dssumoe sd
1036 Sullens

g 021.731 20 64
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A vendre, près du Locle,RP MAISON
comprenant 7 pièces, confort, terrain arborisé de

2500 m2, garage, dépendances.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA,

avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 33 77
SNGCI 01 .-os?

A vendre
VW Golf 1100

expertisée, Fr. 2800.-

Opel Kadett 1300
expertisée, Fr. 3600-

<P 038/61 17 58
ou 61 34 70

082842

A vendre
BMW 3231

1986,
nombreuses options.
Toyota Sterlet

1988, options.
Suzuki SJ 410

1984, cabriolet
? 039/28 37 36

461475
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Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

¦ A vendre
r—1 p*"*! aux Savagnières,
' I "J au-dessus
¦ de Saint-lmier,

maison
de week-end
éventuellement habitable en perma-
nence.
Situation ensoleillée et tranquille, à
proximité des pistes de ski.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

SNGCI <? 039/23 33 77 012057

A vendre

un appartement
de 97 m* à rafraîchir. Est CDF

un appartement
de 183 m1, 7 pièces, 2e centre

un appartement
de 323 m2, duplex, 3e centre

039/26 72 74 B8I

Au centre de Fleurier,
à louer,

locaux
commerciaux

environ 100 m1, avec impor-
tantes vitrines, à l'usage de bu-
reaux ou magasins, au rez-de-
chaussée. Ecrire sous chiffres
T 28-082785 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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A louer aux Brenets

grand appartement
4% pièces

Poutres apparentes, tapis +
rideaux. Libre dès fin juillet
Fr. 850- + charges
<p 039/31 68 07 à midi

470384

'1

A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de BVmZ pièces
134 rh*, très bien situé, cuisine agencée,
caves, 2 galetas et 2 places de parc.
<p 038/24 77 40 oooojo
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MAÇON avec expérience cherche place
stable, aussi avec pose de carrelages. Ecrire
sous chiffres 28-461473 à Publicitas, place

i du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 08 25 après 17 h 30.

4SI 474

DAME, frontalière ayant travaillé en
Suisse, notions médicales, secrétariat,
cherche travail à temps partiel dans fabri-
que, home ou chez particulier, dame de
compagnie ou aide ménagère.
<p 0033/81 68 43 93 après 20 heures.

470381

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

A louer â La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
quartier des Forges. Libre début septembre.
Fr. 410.- charges comprises.
? 039/28 82 60 4si4«s

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES à
Sonvilier. <p 039/41 11 82 401472

A louer tout de suite, 2 PIÈCES, W uma-
Droz 206. <? 039/28 78 34 heures de
bureau. 461479

A louer au Locle, pour le 1er octobre,
PIGNON 3 CHAMBRES, chauffé, sans
salle de bains. Fr. 180.- avec charges.
99 039/31 20 91. 470383

PORTE D'ENTRÉE alu 230 x 113 cm
(sans cadre) + dormant 230 x 85 cm. Prix à
discuter. <f> 039/211 135, int. 226

MONSIEUR 58 ans, célibataire, cherche
dame 50 à 58 ans, veuve ou divorcée pour
amitié et sorties. Ecrire sous chiffres 28-
461478 avec photo à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
<P 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522s

A vendre AUDI 80, 1981, 160000 km,
Fr. 1000.-. Tél. prof. 039/23 97 77, deman-
der M. Rebetez. 461462

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

A donner MAGNIFIQUE BERGER AL-
LEMAND, un bouvier, un caniche.
Antivivisection romande,
P 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 sei

A vendre POULES BRUNES WARREN.
12 mois de ponte Fr. 4.- la pièce.
0 039/3613 92 470302
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Tarif 85 ets. la mot B jw
(min. Fr. 8.50) IpjH

Annonças commerciale» k§£
exclues BHH

Définition: plan d un ouvrage projet, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Abois E Ecrin Mars Ruelle
Albinos Ecrou Mésocarpe Rugby
Aluette Emblème Monde Rumex
Arbre Essai N Nucal S Scoop
Atre H Hiver O Obole Selle

B Bétel Homonyme Observer Sève
Blaps Honorable Opter Social
Bohème Houblon P Perle Sommité
Boisage I Isolé Peur Sosie

C Calme L Lancéolé Putois Sublime
D Démêlé Latin R Renier T Tente

Demeurer Luron Révisé Tondre
Divin M Mardi . Round U Utile

1

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Mme Anne-Lise LECERF
et M. Ricardo BLANCO
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ALEXIS
le 27 juin 1989

Jeanneret 38
2400 Le Locle

Propriétaire pressé
Joyeusetés immobilières au tribunal
Relations propriétaire-locataires
pas tristes dans cet immeuble de
la région: à tel point que le pre-
mier s'est attiré des plaintes pour
violation de domicile de la part
des seconds. Histoire qui s'est
terminée au tribunal de police, la
conciliation ne pouvant décidé-
ment pas être obtenue.
P. L. a racheté récemment une
maison dans un village voisin.
Pressé d'y faire des rénovations,
il a commencé par envoyer une
lettre de résiliation aux loca-
taires, en termes pas des plus
courtois du reste. Puis comme
les choses n'allaient pas assez
vite à son gré, il a pris les de-
vants.

L'une des plaignantes, domi-
ciliée à Genève, qui utilisait cet
appartement comme logement
de vacances, explique que P. L.
lui a d'abord téléphoné, puis
qu 'il s'est introduit chez elle en
son absence. «Il a enfoncé la
porte pour prendre des volets et
les a jetés par la fenêtre du 5e
étage».

Il a pris soin, c'est vrai, de re-
fermer ensuite la porte avec un
cadenas. P. L. d'arguer que «des
fuites d'eau menaçaient, les
murs étaient humides.»

ATTENTION
DES OREILLES

Une autre plaignante, et préve-
nue, C. F., expliquait que P. L
avait enfoncé la porte de son ga-
letas (toujours semble-t-il pour
une histoire de volets). Et qu'il
l'avait en plus traitée de pétasse
et de c..., non sans l'avoir mena-
cée de lui casser la g...

A son tour, P. L reprochait à
C. F. de l'avoir traité de voleur

et d'escroc, «le reste, je ne m'en
souviens plus, il y en avait un
wagon». Ce que C. F. réfutait
tout en admettant l'avoir traité
de pauvre type. «Il me faisait
peur, il était hors de lui, chaque
fois qu'il entrait dans la maison,
il hurlait du haut en bas...Il ne se
contrôle pas, cet homme.»

NUITS DANGEREUSES
Le président demandait à P. L.
pourquoi il n'avait pas attendu
que l'immeuble soit vide avant
de faire ces travaux. Réponse:
«Vous savez ce que ça coûte? Ça
ne les gênait en rien que j 'enlève
ces volets ou que je pose des
échafaudages».

Jean-Louis Duvanel relevait
encore que P. L avait trouvé
moyen «de se mettre en pétard
contre tout le monde». Ce que le
prévenu lui-même admettait im-
plicitement: «J'ai peur d'aller au
village; l'administrateur com-
munal m'a même dit de ne pas
me promener de nuit!»

Bien que l'avocat de P. L. ait
tenté de trouver des excuses à
son client, soulignant notam-
ment que les locataires avaient
été avertis assez tôt de ces tra-
vaux, Jean-Louis Duvanel a été
très ferme.

Il a libéré C. F., mais a retenu
contre P. L. violation de domi-
cile, injures et menaces. Et l'a
condamné à 400 fr. d'amende
(soit la réquisition du ministère
public) et à 140 fr. de frais, tout
en prolongeant d'un an un sur-
sis antérieur.

(cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

Sérénade au Château des Monts
Sympathiques retrouvailles des Amis du Musée d'horlogerie

Répondant à l'aimable invitation
du Comité de l'Association des
Amis du Musée d'horlogerie du
Château des Monts, quelque 120
à 150 personnes se pressaient, sa-
medi dernier, dans l'admirable
parc entourant l'impressionnante
demeure dont les origines remon-
tent au XVIIIe siècle.
En fin de cette magnifique jour-
née d'été, la façade sud du Châ-
teau se dressait, majestueuse, et
c'est en ces lieux que le Comité
de l'association avait choisi de
recevoir ses hôtes. Le président,
Charles-André Breguet, après
leur avoir souhaité la bienvenue,
en particulier à ceux venus d'au-
tres cantons romands, voire de
Granges, a donné quelques nou-
velles sur l'activité du Musée
d'horlogerie.

Il a notamment annoncé que
ses heures d'ouverture s'éten-
draient dorénavant sur toute
l'année, que 15.000 visiteurs le
découvrent chaque année et ce
sont près de 900 personnes qui
apportent fidèlement leur géné-
reuse contribution annuelle a
l'institution. En 1991, alors que
la Confédération helvétique cé-
lébrera le 700e anniversaire de
sa fondation, la ville du Locle
marquera également le 250e an-
niversaire de la mort de Daniel
JeanRichard . Faut-il rappeler à
ce sujet que des fêtes grandioses,
en 1941, avaient commémoré ce
même événement?

Enfin, avant de laisser à un
quatuor de saxophones le soin
d'offrir au public une sérénade
de qualité, Charles-André Bre-
guet a encore rappelé que le pro-

Le quatuor de saxophones «Prélude» lors de sa prestation.
duit entier des cotisations des
membres de l'Association des
amis du Musée d'horlogerie est
consacré à des achats enrichis-
sant ses collections et c'est sur
un cadran solaire que le comité
a fixé son choix.

En seconde partie de cette
chaleureuse soirée, le quatuor de
saxophones «Prélude» a fait une
extraordinaire démonstration
des qualités et de la virtuosité de
ses quatre musiciens.

Niels Sôrensen au sax sopra-

no, Hugues-Olivier Rey au sax
alto, Hugues Bûrki au sax ténor
et René Borel au sax baryton
ont interprété avec brio des œu-
vres dont l'éventail était particu-
lièrement vaste.

Quelques-unes ont été écrites
spécialement pour des saxo-
phones, d'autres sont le fruit
d'excellents arrangements et si
beaucoup d'entre elles sont dues
à des auteurs contemporains,
notamment dans la musique re-
levant du jazz, il y en a égale-

ment dont les origines remon-
tent à la Renaissance.

Le public, conquis par l'ex-
ceptionnelle qualité de ce
concert, a longuement et chaleu-
reusement ovationné les musi-
ciens.

Une verrée a mis un terme à
ce rassemblement des Amis du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts et c'est le 6 décembre
1989 qu'ils se retrouveront pour
leur traditionnelle soirée d'hi-
ver. (Texte et photo sp)

Une médaille pour Audrey
Le Locle Natation affiche beau fixe

Le Locle Natation continue sur
sa lancée: en juin, il a participé à
deux épreuves inter-clubs et n'a
pas à rougir des résultats. On re-
trouve Yann Matthey et Audrey
Vuille qui se sont de nouveau il-
lustrés. Cette dernière a même
obtenu une médaille et a battu
son propre record.

Les jeunes champions en herbe
du Locle Natation (LLN) ont
participé au challenge Thulllard
et Kramer à la piscine du Lan-
deron le 4 juin dernier. On y re-
trouvait notamment les quatre
benjamines: Magali Giordano,
Sarah Huguenin, Mélanie Bil-
lod (1981) et Cindy Vuille
(1982).

En 50 m libre, une ancienne
du LLN, Marie-Thérèse Rey-
mond, qui court maintenant
pour le Red Fish, a terminé pre-
mière de sa catégorie en 30"8.
Yann Matthey a également ter-

miné premier de sa catégorie, en
35"5.

En 100 m dauphin, Yann
Matthey s'est classé premier en
l'37"2. Autres performances: en
100 m dos, il s'est classé deu-
xième en l'42"9. Et il s'est classé
premier en 200 m libre, en 2'5"7.

A noter que LLN a pu enga-
ger un relai filles sur un 4 fois 50
m 4 nages. Au classement des
challenges, LLN obtient la 4e
place sur 13 clubs.

AUDREY BAT
SON RECORD

Le club loclois a aussi participé
au lime Critérium romand de
natation Espoirs 89, à Vevey les
17 et 18 juin.

Laetitia Girardot s'est alignée
sur le 100 m brasse; Janique Bil-
lod, sur le 100 m dos et 100 m
libre; Audrey Vuille, sur le 100
m dauphin, 100 et 400 m libre et
200 m 4 nages; Stéphane Du-

bach, sur le 100 m brasse et 100
m libre; et Yann Matthey sur le
100 m dauphin, 100 m dos, 100
et 400 m libre et 200 m 4 nages.

Belle performance pour Au-
drey Vuille en 400 m libre, qui
est arrivée première, avec mé-
daille, en 5'48"64.

En 100 m dauphin, une deu-
xième place pour Audrey Vuille
et Yann Matthey.

Au 200 m 4 nages, Audrey
Vuille est arrivée deuxième en
3'07"84 et est aussi arrivée deu-
xième en 100 m libre, en
l'15"45, ce qui constituait un re-
cord personnel.

Au classement intermédiaire,
LLN arrivait 1 Ime sur 21 parti-
cipants. Maurice Wenger, chef
technique et son adjoint Lau-
rent Vuille sont satisfaits de la
progression des nageurs, (cld)

La fiesta mode portugaise
Arçhi-bourrée, la terrasse du Casino

Tout le monde s'amuse et tout le monde danse. (Photo Impar-Perrin)

Du fado (un peu), du rythme
(beaucoup), le goût de la fête
(passionnément) et pas du tout de
soupe à la grimace: la Saint-Jean
portugaise a été célébrée plutôt
deux fois qu'une au Casino.

Vendredi soir, 19 heures: pas un
chat sur la terrasse du Casino,
ou presque. Aïe, ça s'annonçait
mal, cette soirée portugaise sous
le signe du fado et de la Saint-
Jean. Temps maussade, frisquet,
grisaille, quel manque de pot
après toute une semaine de cani-
cule...

Ne se laissant pas démonter,
l'organisateur de cette soirée,
Jean-Baptiste Alopes, lui-même

originaire du Portugal, entassait
ses cartons de sardines, avait
l'oeil à tout, et gardait bon es-
poir.

Retour une heure et quelque
plus tard : mamma mia, quelle
bourrée! Noire de monde, cette
terrasse. Pas moyen de trouver
une table de libre: on fraternisait
donc avec les voisins, on s'empi-
lait joyeusement dans la fumée
de grillades et les tournées de
vinho verde.

Aux abords du podium, dres-
sé juste devant le Casino, bonne
petite foule aussi, surtout lors-
que l'orchestre a commencé à
attaquer. Pas besoin de rythme
pour dégeler l'atmosphère, mais

tout le monde a suivi de bon
coeur, les petits - parfois tout
petits! - comme les grands.

On voyait un kid de bien qua-
tre ans dans les bras de papa,
scandant «Brasil tropical» de
bons coups de pied. Tout à fait
dans le tempo.

Plutôt exotique, la musique,
mais les chanteurs sont tout de
même venus donner la touche
fado. On en aurait bien entendu
davantage!

Bref, cette Saint-Jean portu-
gaise, qui visait en même temps
à promouvoir le Casino a mis en
plein dans la cible.

(cld)

Incendie aux Ecorces
g FRANCE-FRONTIERE WM

4000 lapins et plusieurs dizaines
décochons carbonisés

Un incendie d'origine acciden-
telle a transformé en quelques mi-
nutes un élevage de lapins en four
crématoire aux Ecorces, près de
Charquemont. Pris au piège du
brasier, les 4000 animaux ont
péri carbonisés ainsi que plu-
sieurs dizaines de cochons dans la
ferme attenante.

Jean-Claude Perrot, le proprié-
taire de cette exploitation agri-
cole, avait pris quelques minutes
auparavant la route pour Mul-
house, où il écoule régulière-
ment une partie de sa produc-
tion. Il n'avait alors rien remar-
qué d'anormal.

Des agriculteurs, aux champs
en ce début de matinée, ont été
intrigués par des coups de «fu-
sil». Il s'agissait des plaques en
fibro-ciment du hangar de 800
m2 qui volaient en éclats sous
l'effet de la chaleur. Dans les mi-

nutes qui suivirent, les pompiers
de Maîche arrivaient sur place
mais le brasier d'une extrême
violence, ne pouvait plus être
circonscrit.

Les soldats du feu, épaulés
par des voisins, sont tout de
même parvenus à arracher aux
flammes quelques cochons,
dont certains profondément
brûlés finiront à l'abattoir. La
proximité d'une cuve de gaz ali-
mentant l'élevage a rendu péril-
leuse l'intervention des pom-
piers, disposant fort heureuse-
ment en ce lieu isolé d'une ré-
serve suffisante en eau.

L'origine du sinistre est à re-
chercher dans un dysfonction-
nement du système d'air condi-
tionné d'élevage de lapins.

Le montant du préjudice
pourrait dépasser les deux mil-
lions de francs français, (pr.a)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 28 JUIN

AU 4 JUILLET
Amis des chiens du Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Tousjes deuxièmes
samedis du mois, entraîne-
ment au flair , rendez-vous à
14 h au terrain. Renseigne-
ments: 039 23.74.27 (heures
des repas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 1er juillet,

course reportée. Samedi 8
juillet, dîner à Roche-Claire.
Inscriptions jusqu'au 5 juillet.
Tél. 31.27.56. Juillet-août:
pas d'assemblée.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 30 juin, assemblée men-
suelle à 20 h 30 au Fiottet.
Fondue dès 18 h. Samedi-di-
manche 1 et 2 juillet, Aiguilles
du Tour. Mardi 4 juillet , va-
rappe dès 17 h au Soleil d'Or.
Gardiennage: MM. G. Guyot
et G. Nicolet.

CAS groupe des Aînés. - Stamm

le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

Club du berger allemand. - En-
traînements mercredi à 16 h
au chalet et samedi à 14 h au
chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Vendredi 30 juin,
clôture des sorties, fondue à la
Chaumonette. Inscriptions
obligatoires jusqu'à mercredi
soir au tél. 31.12.19. Rendez-
vous à la place du parking
Bournot à 17 h 15.
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Littérature suisse mise en valeur
Signature du pacte successoral de Friedrich Dùrrenmatt

L'écrivain Friedrich Dùrrenmatt
et le chef du Département fédéral
de l'intérieur Flavio Cotti ont si-
gné, hier soir à la maison de Wat-
teville, le pacte successoral par
lequel l'auteur alémanique fait
don de ses écrits à la Confédéra-
tion. L'œuvre de Dùrrenmatt sera
intégrée dans les archives litté-
raires que la Confédération a ré-
cemment décidé de créer.

Pour le directeur de l'Office fé-
déral de la culture Alfred Defa-
go, cet héritage donnera l'impul-
sion nécessaire pour conférer au
projet en cours l'importance
qu 'il mérite. On peut espérer dé-
sormais que l'on réalisera des
archives vivantes

Actuellement* un certain

nombre d'oeuvres intéressantes
cédées à la Confédération ne
peuvent être mises en valeur ,
princi palement en raison du
manque de fonds. Il s'agit
d'oeuvres de Corinna Bille ,
Biaise Cendrars , Maurice Chap-
paz, Hermann Hesse, Cari Spit-
teler et Rainer Maria Rilke. M.
Defago espère que l'impact lié
au don de Dùrrenmatt permet-
tra de créer des archives qui cm-
ploiront huit personnes.

La Confédération n 'a pas l'in-
tention de mener une politique
centralisatrice à l'égard des oeu-
vres léguées, a ajouté Alfred De-
fago. Toutefois, elle sera tou-
jours disposée à prendre en
charge les donations des artistes.

(ats) Une signature synonyme d'impulsion! (Bélino ap)

Pollution
à Beauregard

Soude caustique dans les égouts

Les pompiers nettoient à grande eau, afin de neutraliser le
produit. (Photo Comtesse)

Huit cents litres de soude causti-
que se sont déversés hier dans les
égouts, à la rue de Beauregard, à
Neuchâtel, lors de leur décharge-
ment pour les besoins de la mai-
son Colorai SA, spécialiste dans
les traitements de surface. Le
produit, qui se présentait sous
forme de solution à 30% a aussi-
tôt été dilué à l'aide de lances à
incendie.
La station d'épuration, avertie
du risque de pollution; à dévié
l'arrivée des eaux pendant une
dizaine de minutes dans le lac,
afin d'éviter de perturber le
fonctionnement biologique des
bassins de rétension. Puis, un
acide (du chlorure ferrique) a été
dosé de manière à neutraliser la

solution basique de soude caus-
tique dans sa totalité. Base et
acide, mis ensemble engendrent
une réaction qui donne des sels
aisés à récupérer. Le chlorure
ferrique est utilisé à cet escient
dans les stations d'épuration
pour favoriser la précipitation
des phosphates.

Le service cantonal de l'envi-
ronnement a suivi les différentes
phases de neutralisation du pro-
duit. La soude caustique est
classée en degré de toxicité 2 par
la législation suisse. Le danger
qu'elle représente est essentielle-
ment corrosif. La peau, et parti-
culièrement les yeux, doivent
être protégés de son contact.

A.T.

Cavaliers sur la sellette
Itinéraires restreints à Lignières

Un plan des itinéraires équestres
autorisés sur territoire communal
a été établi par l'exécutif de Li-
gnières. Demain soir, le Conseil
général devra sanctionner le pro-
jet.
Lignières jouit d'une situation
particulièrement favorable pour
la pratique de l'équitation et
possède d'ailleurs un très beau
centre équestre. Parmi les nom-
breux cavaliers qui sillonnent la
région, certains se sont montrés
peu respectueux de l'article 42
de la loi forestière qui «interdit
de faire en forêt de l'équitation
en dehors des chemins exis-
tants».

Des dégâts ont en effet été
constatés par l'inspecteur d'ar-
rondissement, le garde-forestier
et le conseiller communal res-
ponsable des forêts. Les autori-
tés ayant le droit d'imposer cer-
tains itinéraires aux cavaliers
-avec l'approbation du départe-
ment de l'agriculture -, un pro-
jet de prescriptions a été établi.

Deux demandes de crédit fe-
ront également l'objet de discus-
sions. Un tronçon du chemin
menant au Vallon est fortement
endommagé par l'eau qui ruis-
selle des pentes. Les dégâts sont
particulièrement importants par

temps de gel. Le Conseil com-
munal propose de remédier à ces
détériorations en réalisant un
drainage en amont du chemin.
Les travaux ont été estimés à
11.000 francs.

Le 26 mai dernier, le Conseil
général avait accordé un crédit
d'un demi-million pour la réali-
sation du téléréseau dans la
commune. Un crédit «annexe»
de 55.000 fr est sollicité par
l'exécutif pour l'extension du ré-
seau par câble au quartier des
Moulins.

Le poids public de Lignières,
qui s'est révélé fantaisiste lors
d'un récent contrôle, ne semble
pas pouvoir être remis en état.
Le commission chargée des
places de parc propose sa sup-
pression afin de réorganiser le
parking du centre du village. Si
les conseillers acceptent de voir
disparaître ce témoin du passé,
le pesage devra se faire à Châtil-
lon.

En cours de séance, le législa-
tif nommera son nouveau bu-
reau. Il devra, en outre, sanc-
tionner le nouveau règlement du
service du feu et se prononcer
sur un nouvel arrêté concernant
la taxe d'exemption du service
du feu. A.T.

La jeune fille qui , en circulant au
guidon de son deux-roues, de
couleur bordeaux, jeudi dernier
à 11 h 45, a légèrement heurté
une écolière qui traversait la
chaussée sur un passage de sécu-

rité devant la boulangeri e
Schenk, est priée de prendre
contact, ainsi que les témoins,
avec le Centre de police à Ma-
rin, au $ (038) 33.52.52.

Cyclomotoriste recherchée à Marin
A

Animation pour les jeunes
Crédit budgétaire accepté à Cornaux
La création d'un centre d'anima-
tion pour les jeunes de Cornaux
et Cressier va pouvoir passer
dans sa phase de réalisation. En
acceptant, hier soir, un crédit
budgétaire de 20.000 fr, les
conseillers généraux de Cornaux
ont répondu à l'attente de leurs
partenaires.
Le projet d'engagement d'un
animateur à mi-temps avait , en
effet , déjà obtenu l'aval du légis-
latif crissiacois et des paroisses
catholique et protestante (l'idée
de faire quelque chose pour les
jeunes étant d'ailleurs née d'une
rencontre oecuménique). Les
communes seront engagées fi-
nancièrement à parts égales
(20.000 fr par an), alors que les
paroisses paieront chacune un
montant de 2500 francs.

La décision du législatif a
pourtant failli ne pas avoir lieu.
Le projet présentant quelques
points non définis , le parti radi-
cal a tout d'abord souhaité le re-
trait de ce point de l'ordre du
jour , puis a hésité à entrer en
matière, pour finalement se ral-

lier aux arguments des défen-
seurs du projet , une décision
n'engageant pas la commune
dans une situation sans issue. En
fin de compte, l'arrêté concer-
nant le centre d'animation a ob-
tenu l'accord de 24 conseillers
contre 2.

La transformation de l'ancien
collège en salle de spectacle n'a
pas eu l'heur de plaire à la majo-
rité des membres du législatif,
sollicités pour un vote de prin-
cipe. L'objet a été renvoyé à la
commission des constructions
pour une étude approfondie des
besoins en salles de la localité et
pour envisager l'éventualité
d'une nouvelle construction.

En revanche, le législatif s'est
prononcé sans discussion en fa-
veur d'un crédit de 250.000 fr
destiné à la pose d'un collecteur
d'eaux claires et à améliorer le
carrefour et la route des Prés
Bersot. Il a également accordé la
gratuité des plaques de vélos,
l'assurance responsabilité civile
restant à la charge des utilisa-
teurs. A.T.

Drôle de goulag
Affaire de séquestre

au Tribunal de police
Pour une Polonaise qui commen-
çait amoroso et se termine furio-
so, le président du Tribunal de
police a presque déclaré forfait:
la partition des deux prévenus se
dissout dans la confusion, et fina-
lement, plus personne n'est vrai-
ment sûr d'un séquestre.
Le thème: un ressortissant you-
goslave, D., installé à Neuchâ-
tel, entretient depuis 1985 quel-
que correspondance avec une
jeune Polonaise G. qui vient ici
chaque année exercer son fran-
çais (impeccable). En 1987,
après des envois d'argent et de
cadeaux, D. remplit les formali-
tés nécessaires à l'obtention
d'un visa pour sa jeune élue.
D'après les déclarations faites à
la police, D. est amoureux. Il
épouserait volontiers G.

La jeune femme passe donc
trois mois en 1987 chez son ami,
qui l'a affiliée à une caisse-mala-
die au dépens de son salaire mo-
deste. Cependant, pour revenir
à Neuchâtel en 1988, G. va se
donner le choix: un couple ami
ainsi que D., berné, vont remplir
les formalités nécessaires à sa
venue. G. débarque chez le cou-
ple ami, et c'est là que le concert
cacophonique commence.

En décembre 1988, D. dépose
plainte contre son ex-amie pour
le vol de 800 francs dans son ap-
partement. G. réplique par une
accusation autrement plus
grave: voie de fait, menaces et
séquestration dans la nuit du 4
septembre 1988. Le Ministère
public requiert 90 jours d'empri-
sonnement pour D. et 20 pour la
jeune femme.

Depuis, les premières déclara-
tions se sont beaucoup atté-
nuées, et contredites. Oui, le 4
septembre, D. invite bien G. à
chercher un cadeau: en fai t de
gâterie, une sèche explication se
termine on ne saura réellement
comment, mais G. affirme avoir-
été séquestrée, du moins retenue
un moment, bousculée, plaquée
contre un mur. Quant au vol, il
a été commis sans la moindre ef-
fraction: question de clé.

Une clé que G. avait gardée
de l'appartement de son ex-ami.
Elle l'avait en poche la nuit du 4
septembre, ce qui lui aurait per-
mis de prendre la poudre d'es-
campette. Autre coïncidence en-
core: D. trouvait une même clé
dans sa boîte aux lettres juste
après le vol.

Scélérate, ou scélérat? Il y eut
quelques contrepoints fleuris
lors de l'audience d'hier. Pour le
défenseur du Yougoslave écoeu-
ré, la jeune femme s'est débar-
rassée d'un ami devenu inutile,
et elle a convaincu ses connais-
sances qu'elle avait des raisons
d'avoir grand peur de son «ex».
Elle l'accuse: «Il se venge de
moi!» Aurait-il déjà eu des rai-
sons?

Scélérat! rétorque la défense
de la jeune ressortissante polo-
naise. D. ne cesse de se contre-
dire, et il est à l'origine de tous
ces ennuis. Pourtant la prévenue
ne réclame qu 'une petite indem-
nité pour tort mora l de 100
francs. Reviendrait-on en douce
sur l'accusation de séquestra-
tion? Dénouement allegro ma
non troppo mardi prochain.

C.Ry

Bâtiment pour le Centre ASI
Un cadeau de Jacobs Suchard Tobler

Le Centre ASI de Neuchâtel est
non seulement soulagé mais com-
blé! Inquiet de la perte de son ate-
lier protégé à Serrières, il reçoit
tout un bâtiment.

Une libéra lité de Jacobs Su-
chard Tobler qui vient à point
nommé. L'atelier protégé du
Centre ASI (Assurance suisse
pour les invalides) fonctionne
depuis 16 ans à Serrières, pour le
compte de la maison Suchard. Il
occupe une trentaine de handi-
capés, sur les 130 personnes
prises en charge à Neuchâtel
(160 à La Chaux-de-Fonds et 30
à 40 au Val-de-Travers).

Dans le cadre de sa restructu-
ration, 1'entreprj se Jacobs Su-
chard Tobler ne pouvait assurer
un local au Centre ASI que jus-
qu'à la fin de l'année 19&9, mais
offrait en revanche du travail
pour une année supplémentaire,
c'est-à-dire, jusqu'en décembre
1990. Il fallait donc trouver de
nouveaux locaux pour assurer la
production. «

Les recherches entreprises
n'ont pas été satisfaisantes. Mal
desservis par les transports pu-
blics, voire totalement décentra-
lisés, les locaux possibles ne ré-
pondaient pas aux besoins des
travailleurs. C'est alors que M.

Robert Tanner, président du co-
mité de gestion du Centre ASI
de Neuchâtel et ancien dirigeant
de l'entreprise Suchard , a pro-
posé l'achat d'un bâtiment du
complexe industriel de Serrières.

Cet immeuble, en partie dés-
affecté (il sert encore d'entrepôt)
est isolé du reste du complexe.
Adossé à la falaise, il possède six
à sept étages avec une entrée sur
la rue des Usines (facile d'accès

M. R.-F. Huber, président du conseil d'administration de
Jacobs Suchard Tobler SA remet à M. S. Vulliens, président
de la Fondation neuchâteloise des centres ASI, l'acte de do-
nation.

pour les personnes venant par le
tram) et une autre aux Battieux
(près de l'arrêt du bus et de la
gare).

Par bonheur pour le Centre
ASI , cette construction n'inté'
ressait pas le consortium (Fac-
chinetti , Bernasconi , Arrigo et
Turuani) ayant fait l'acquisition
du complexe dont cet immeuble
faisait partie. De plus, alors qu 'il
était prêt à en faire l'achat, le

centre a eu la plus agréable des
surprises en apprenant qu 'il lui
serait généreusement offert...

Le bâtiment (où se situait
l'ancienne poste de Serrières)
nécessite néanmoins une impor-
tante restauration et la pose
d'un ascenseur. Son volume per-
mettra d'avoir une réserve de lo-
caux pour des besoins à venir ,
d'aménager éventuellement un
ou deux appartements et de
louer certaines surfaces. Un rap-
port à la direction de la fonda-
tion doit être établi et les options
seront rendues publi ques lors
d'une séance d'information à la
presse.

Accessible de plusieurs ma-
nières, le bâtiment répond à l'es-
prit d'intégration recherché
pour les handicapés. Avertis des
changements qui allaient inter-
venir dans les mois à venir, les
travailleurs ont été ravis d'ap-
prendre qu 'ils resteront à Ser-
rières et qu'ils pourront poursui-
vre leurs activités dans les lo-
caux actuels jusqu'en juin 1990.
Le consortium, en prolongeant
de six mois le délai annoncé, a
donc également consenti à une
faveur, afin que le Centre ASI
puisse aménager ses nouveaux
locaux en toute tranquillité.

A.T.
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Unanimité pour Fleurisia
Séance du législatif de Fleurier

Cette fois, c'est fait! Fleurier
aura sa salle de spectacles et des
sociétés locales. Le législatif a
accepté à l'unanimité des partis
et des votants le crédit de 3,2 mil-
lions nécessaire à la réalisation
du complexe Fleurisia.
Comme l'a souligné le président
de l'exécutif Eric Luthy, il s'agit
d'un vote historique pour la
commune, car il réunit tous les
partis autour d'une somme im-
portante destinée à pallier un
manque certain, relançant la vie
sociale du village et permettant
une foule d'utilisations futures,
aussi bien pour Fleurier que
pour le reste du Val-de-Travers.

Concernant également la ré-
gion, le crédit de 17.000 frs pour
l'étude et la constitution d'un
dossier de rénovation de l'Hôtel
des Six-Communes a également
ete adopte a 1 unanimité. Yves
Landry, du groupe Forum, a ce-
pendant fait remarquer que l'ef-
fort entrepris participait d'une
mise en valeur de Môtiers et que
le clos Grand-Jacques ne devrait
pas être livré aux facéties des
promoteurs, mais continuer à
mettre en valeur la splendide
Grand-Rue de Môtiers, la plus
belle rue du Val-de-Travers.

Les deux motions de Forum
présentées hier dans nos co-
lonnes ont passé la rampe sans
difficulté. Deux autres motions
ont été présentées hier soir. La
première, du groupe socialiste,
reflétait en fait une préoccupa-
tion de tous les partis, exprimée
en 1986 déjà, qui demande de
rendre à Fleurier une place pu-
blique digne de ce nom, réaffec-
tant la Place du marché à cet ef-
fet et l'incluant dans l'étude
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d'un plan de quartier «Grand-
Rue-Avenue de la Gare».

La motion a été acceptée sans
discussion, le groupe Forum fai-
sant remarquer au passage
qu'une consultation entre
groupes était prévue pour cet
objet, et regrettant que le groupe
socialiste tire ainsi la couverture
à lui pour un projet commun.

Une autre motion inter-par-
tis, également acceptée, charge
en outre le Conseil communal

d'envisager des mesures pour
combattre l'abstentionnisme
lors des votations populaires et
préconise quelques idées à cet
effet (panneaux «Cette semaine
qn vote» bien en vue du lundi au
dimanche des votations, encou-
ragement des votes anticipés et à
domicile par une urne portable
scellée, par exemple).

Les autres points à l'ordre du
jour feront l'objet d'un prochain
article dans nos colonnes, (ste)

Problèmes
en marge d'un drame

Au Tribunal du Val-de-Travers
On a reparlé devant le Tribunal
de police de l'entreprise de trans-
port d'un Portugais de Noirai-
gue, dont l'un des bus assurant la
navette entre le Portugal et la
Suisse (transports de saisonniers,
de leur famille pour vacances,
etc) a récemment été écrabouillé
par un camion en France, provo-
quant la mort de 6 de ses occu-
pants.
Sans rapport aucun avec ce ter-
rible drame, le prévenu B. M.
était cité pour la troisième fois à
comparaître en vertu de la loi
sur le séjour des étrangers, ayant
employé semble-t-il un passager
de l'un de ses bus pour conduire,
le chauffeur officiel étant fati-
gué.

Normalement, deux chauf-
feurs par bus se relayent pour le
long voyage Suisse-Portugal ou
le retour, mais lors d'un voyage
de trois bus, quatre chauffeurs
seulement étaient présents. Un
passager a pris le volant pour re-
layer le chauffeur en titre, sans

être au bénéfice d'un permis de
conduire pour les tranpsorts de
personnes.

L'employeur lui-même n'était
pas au courant de ce change-
ment de programme et le prési-
dent Schneider lui a intime l'or-
dre de produire le permis de
conduire de son chauffeur d'oc-
casion avant de rendre son juge-
ment.

Un autre Portugais était éga-
lement prévenu, séparément,
mais en rapport avec cette af-
faire, d'infraction à une mesure
d'expulsion prononcée à son en-
contre alors qu'il se revenait du
Portugal au volant d'un ées bus
de B. M., susmentionné.

Son interdiction de séjour en
territoire suisse est prolongée
jusqu'en mai 1991, et C. D. R.
est condamné par défaut (il est
actuellement au Portugal) à 5
jours d'emprisonnement moins
quatre jours de détention pré-
ventive subie, et à 135 frs de
frais.

Le prévenu L. P., pittoresque
paysan de 79 ans, se voyait re-
procher une infraction à la loi
sur les épizooties. Malgré des
avertissements réitérés depuis
1986, le presque octogénaire a
négligé de vider de son fumier
(entassé sur un mètre de hau-
teur), l'écurie où il tient égale-
ment son bétail.

De telles pratiques sont évi-
demment interdites et L. P. pour
sa défense, a souligné que le dé-
lai qui lui était imparti pour ce
travail était trop court, «même
en bossant jour et nuit», et que
de plus il avait neigé et que
«transporter des brouettes de
fumier avec 30 centimètres de
neige n'est vraiment pas intéres-
sant, Monsieur le Président».

Le juge suppléant Max Ku-
bler s'est accordé un délai de ré-
flexion avant de prononcer son
jugement, le procureur récla-
mant 200 frs d'amende contre le
prévenu, qui conclut lui à son
acquittement, (ste)

Un nouvel état des lieux
Méandres artistiques sur les chemins de Môtiers

I

w.u<Tmt,„,..,.—^——m — .  -,; -**<—XB———m __t_m_m_m_3___m___f_^____^__f
____

m , -j,,..., .. . .> ¦,..- — -~~.~-,.. ,

(Photo Impar-Charrère)
La campagne idyllique de Mô-
tiers, avec ses poncifs de cartes
postales, porte actuellement la
marque de quelque 50 créateurs
qui ont tracé un nouveau chemin,
artistique celui-là. Point de révo-
lution, point de saccage, mais des
touches de beauté sur le pré vert
et quelques surprises dans les bos-
quets. L'art a insinué dans les
sous-bois les certitudes d'hier et
les questionnements d'au-
jourd'hui.
Le chemin tracé par les artistes,
entre la gare et le Plat de Riaux ,
est apparu jubilatoire aux uns et
sans surprise pour les autres;
dans le gros de la troupe, les
émerveillements ont côtoyé les
plaisanteries. Mais l'Exposition
nationale de Môtiers a le mérite
d'exister et de présenter une part
de l'état actuel de la sculpture
suisse.

Un panorama qui embrasse
l'expression plastique devenue
classique jusqu'à l'intervention
sur le lieu avec des matériaux
sortis de ce milieu; les artistes
sont nombreux à avoir, en quel-
que sorte, sculpté la nature, ap-
posant la marque de l'homme
dans le paysage.

On y trouve de la beauté, sé-
duisante au premier regard,
comme la sculpture monumen-

tale de Gillian White, les struc-
tures colorées de Jean Scheurer,
le grand oiseau de N'ki de Saint-
Phalle, malheureusement à l'in-
térieur; à voir encore le fer rouil-
lé en colonne droite de Presset,
l'escalier sans fin de Max Bill
qui conduit la grand-rue jus-
qu'au ciel ou encore la sagesse
formelle de André Ramseyer.

Toutes oeuvres qui toutefois
ne se réduisent pas simplement à
la séduction même si elles
confortent l'entendement tradi-
tionnel. Plus percutantes sont
par contre les créations mono-
lithes de Patrick Honegger, ou
celle d'Aloïs Dubach dont l'«E-
mergence» donne une nouvelle
résonance à la prairie du Plat de
Riaux; l'Octaèdre de Jùrg Al-
therr est en dualité provocante
avec la roche environnante,
alors que Olivier Mosset, avec
ses tuyaux de béton superposés
pousse la simplicité jusqu'à
l'exaspération du regardeur.

Parmi ceux qui ont façonné la
nature, Charles de Montaigu
s'impose en une construction
monumentale qui de la cîme des
arbres assure le lien avec sa
sculpture classique réalisée en
bois. Carmen Perrin intervient
en douceur, par un rideau hori-
zontal de fils tendus prenant en

compte et aménageant la struc-
ture naturelle des lieux.

Carlo Baratelli saisit aussi la
nature des choses mais crée lui-
même sa barrière, qu'il déman-
tèle pour occuper l'espace; avec
bonheur.

La nature en son miroir pour
David Zehnder qui imagine un
pont réfléchissant, pour Claude
Gaçon dont la sphère miroi-
tante sur la fontaine renvoie
l'image du village, pour Gian-
fredo Camesi, dont le miroir
toujours reflète son oeuvre géo-
métrique et l'architecture de la
cour des Mascarons.

Osmose parfaite pour Daniel
Berset qui façonne un cube de
terre émergeant du sol; Félix Jo-
seph Mûller dégage simplement
une pierre enfouie. L'aspect lu-
dique prend le pas chez Mariot-
ti, machine impressionnante
dans la carrière, ou chez Tingue-
ly à voir aux Mascarons, etc.
Cette nomenclature ne saurait
être exhaustive et aux crédit des
autres aventuriers de Môtiers -
car l'entreprise tient bien de
l'aventure- il reste des décou-
vertes et une bonne somme
d'admiration possibles, (ib)
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La flexibilité du temps de travail
C. Brunner invitée de «Femmes au travail»

La salle FTMH de Fleurier ac-
cueillait, samedi, la conférence
régionale du groupe «Femmes au
travail». La quarantaine de syn-
diquées présentes ont pu écouter
en fin d'assemblée un exposé de
Christiane Brunner, depuis un
mois secrétaire centrale de la
FTMH et seule femme à siéger
au comité directeur de cette
grande centrale syndicale.
La flexibilité du temps de travail
était le thème suggéré par les or-
ganisatrices de la rencontre et
qui a été développé par la confé-
rencière Christiane Brunner. Si
ce thème est actuel, il date en fait
des années 70 où l'éclosion de la
société des loisirs et le boom
économique d'avant la première
crise du pétrole ont amené les
entreprises, parallèlement aux
travailleurs, a une réflexion sur
la gestion du temps consacré à la
production.

Mais dans les faits, avant la
révolution industrielle déjà, le
temps de travail était flexible, en
fonction de la saison, des condi-
tions météorologiques et des
obligations annexes ou princi-

pales du salarié. A notre épo-
que, un besoin de codification
réglemente plus où moins bien
les diverses formes que peuvent
prendre la participation d'un
travailleur a une entreprise.
Christiane Brunner en a cité une
dizaine, plus ou moins proches
des conditions helvétiques selon
les cas.

Si l'horaire libre et le travail à
temps partiel sont généralement
cités comme exemples de flexibi-
lité, il en existe bien d'autres, qui
vont du poste partagé entre
deux personnes au travail sur
appel, pratiqué surtout dans le
commerce (mais le travail à do-
micile est aussi une forme de tra-
vail sur appel dans la plupart
des cas).

Pour ces formes d'emplois,
comme pour le travail tempo-
raire, il convient que le travail-
leur soit efficacement protégé
par la législation, dans de
strictes limites dont certaines
sont la préoccupation du syndi-
cat.

L'horaire en fluctuations, qui
prévoit une moyenne donnée
d'heures sur une période choisie,

modulant leur utilisation selon
la production, est à rapprocher
des heures supplémentaires et
doit aussi être strictement défini.
L'horaire annuel (seulement
pratiqué dans les pays nordi-
ques) se heurte à des difficultés
de production. Le travail en
équipe, la retraite flexible et la
possibilité de prendre des congés
non-payes ont également été
évoqués et l'assemblée n'a pas
manqué de poser de nombreuses
questions après l'exposé de
Christiane Brunner.

Outre les rapports d'activité
des sections de la région 1 du
canton de Neuchâtel (La-
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel et Val-de-Travers),
l'assemblée a réélu par acclama-
tions Michèle Perrotoz et An-
drée Schnegg, respectivement à
la présidence et à la vice-prési-
dence du groupement. Le comi-
té régional a aussi été réélu en
bloc et Lucette Matthey, de la
section locloise, remplacera Syl-
via Nicolaidis, démissionnaire,
en tant que déléguée à la com-
mission permanente.

(Ste)

Pistes cyclables au Vallon
Pétition contre autos et motos

Certains inconscients font G des
interdictions de circuler pour les
véhicules à moteur sur les pistes
cyclables des bords de l'Areuse.
Une citoyenne de Fleurier, qui
s'était fait renverser l'année
dernière par un cyclomoteur sur
une telle piste, n'en est pas reve-
nue samedi passé, lorsque deux
motos de grosse cylindrée rou-
laient à grande vitesse sur le
tronçon goudronné entre Fleu-
rier et Môtiers.

Outrée d'un tel comportement,
surtout à une époque de l'année
où de nombreux enfants et ma-
mans se rendent à pied ou à bi-
cyclette à la piscine des Combes
de Boveresse, cette personne,
soutenue par plusieurs mères de
la localité, a décidé de récolter
des signatures afin d'adresser
une pétition au Conseil commu-
nal de Fleurier, lui demandant
d'envisager des mesures de dis-
suasion ou de contrôle.

Des automobiles ont nieme
été aperçues sur les pistes cycla-
bles... un comble, si l'on pense
que deux routes (la Pénétrante
au nord de l'Areuse et la route
cantonale par Môtiers au sud)
desservent la plaine du Vallon.

Sans vouloir attaquer qui que
ce soit, les pétitionnaires veulent
prévenir le ou les inévitable(s)
accident(s) qui risque(nt) de se
produire si cette lamentable si-
tuation devait perdurer. Ste

¦W..WTffT.')J Au présent, les signes du futur



300 fr pour une surcharge
Séance du Tribunal de police du Val-de-Ruz
M. G. conduisait, le 20 mars 1989, un véhicule de livrai-
son transportant du tout-venant. La police a constaté une
surcharge de 861 kg, soit 24,6%. Que le matériau fut
destiné à la réfection du bâtiment de...la gendarmerie de
Rochefort ne change rien à la question, car la police n'est
pas responsable du transport. M. G. a été condamné à
300 fr d'amende et 34 fr 50 de frais.
Pour rendre service, D. P. a
transporté un ami appelé à ef-
fectuer une déposition, jusqu'au
poste de gendarmerie. Là, les
policiers ont soumis ce chauf-
feur bénévole au test de l'éthylo-
mètre, puis à une prise de sang
dont l'analyse a révélé un taux
moyen de 0,96%o.

«Mon ami avait une fracture
de la clavicule et ne pouvait
conduire lui-même», a expliqué
le prévenu à l'audience.

Le Tribunal a tenu compte de
l'absence d'antécédent, du taux
d'alcoolémie, des circonstances
et a renoncé à prononcer une
peine d'emprisonnement. Il a
condamné D. P. à 800 fr
d'amende, qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et à 446
fr 50 de frais. Voilà une amitié
qui coûte cher...

ALTERCATION
Au cours d'une altercation

entre locataires, J. M. a qualifié
la plaignante du nom du plus
vieux métier du monde. Sur
plainte, il comparaissait devant
le Tribunal sous la prévention
d'injure, le ministère public re-
quérant contre lui une peine de
200 frs d'amende. A l'audience,
ni l'une ni l'autre des parties n'a
accepté d'entrer en matière sur
un embryon d'arrangement.
Une audience de preuves inter-
viendra ultérieurement. Affaire
à suivre.

AUTRES AFFAIRES
Le Tribunal a encore rendu

deux jugements dans des causes
traitées la semaine dernière.
Dans la première affaire, on se

souvient que D. S., ignorant que
le clignoteur arrière gauche de
son véhicule ne fonctionnait
pas, a branché ses feux de dé-
tresse dans le but de ralentir les
véhicules qui la suivaient. Elle
avait l'intention de bifurquer à
gauche. Dès lors A. J. a interpré-
té le signal comme la volonté de
D. S. de s'immobiliser sur la
droite de la route et a entrepris
son dépassement à l'instant où
la première tournait à gauche.
Le Tribunal a sanctionné le
comportement de D. S. d'une
amende de 100 fr. A. J., quant à
elle, a été condamnée à 75 fr
d'amende. Chaque prévenue
paiera 76 fr de frais de justice.

Dans la seconde affaire, il
était reproché à R. S. d'avoir en-
dommagé le pilier d'une barrière
bordant la propriété de sa voi-
sine. Le prévenu, contestant les
faits, attendait que l'on rapporte
la preuve qu'il était effective-
ment l'auteur des dommages. Le
Tribunal n'a pas eu de doutes
quant à l'identité de l'auteur. Il a
tenu pour invraisemblable la
version du prévenu selon la-
quelle il n'aurait ni entendu de
choc, ni senti celui-ci.

Pour perte de maîtrise et vio-
lation des obligations en cas
d'accident, le Tribunal a
condamné R. S. à 400 fr
d'amende, à laquelle s'ajoutent
les frais de justice par 161 frs
ainsi que 150 fr de dépens à la
partie plaignante.

Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe, (z).

Monte-escaliers pour handicapés
Inauguration au Centre du Louverain

Un essai du nouveau monte-escaliers. (Photo Schneider)

Pour la première fois dans les an-
nales, les différents cercles de
l'Union du canton de Neuchâtel
se sont regroupés pour offrir au
centre du Louverain des Gene-
veys-sur-Coffrane deux monte-
escaliers pour handicapés, per-
mettant l'accès à tous les niveaux
de la maison.
L'idée a germé dans la tête de
M. Cornuz en septembre 1987 à
l'occasion du 20e anniversaire
du centre du Louverain. Il a
alors présenté une documenta-
tion au comité de l'Union qui l'a
transmise à l'assemblée. Le 15
novembre 1988, une assemblée
des cercles s'est réunie au Lou-
verain pour la visite des lieux.
La décision fut prise à ce mo-
ment-là à l'unanimité d'offrir à
cette institution les deux monte-
escaliers. La commande fut pas-
sée le 3 janvier 1989 et hier, soit
25 semaines plus tard, on a pro-
cédé à l'inauguration.

Lors de la cérémonie offi-
cielle, le directeur du Louverain
a remercié les cercles en la pré-
sence de C.-E. Hippenmeyer du
conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée, de B. Perret, président du
collège du Louverain, A. Locher
et R. Kramer, tous deux prépo-
sés aux manifestations centrales.
Cette installation ne servira pas
seulement aux handicapés mais
aussi aux personnes âgées, a pré-
cisé Marco Pédroli.

RÔLE DE L'UNION
M. Bindith, président d'un des
cercles de l'Union a rappelé que

cette société suisse poursuivait
un but mora l, humanitaire et
philanthropique. Ses actions
principales tendent vers l'amour
du prochain et la solidarité.
C'est dans cette optique que
l'Union cherche à aider l'autre
par une générosité morale et in-
dividuelle.

On peut rappeler à ce propos,
comme l'a souligné M. Kramer,
membre du cercle de l'Union de
la section Val-de-Ruz, les dons
effectués dans le district: 1 don
de 100.000 fr pour l'hôpital de
Landeyeux, 1 versement de
15.000 fr pour l'achat d'une am-
bulance, des aides pour les fa-
milles et pour Pro Juventute. Un
piano a également été acheté
pour le centre des Perce-Neiges
aux Hauts-Geneveys.

A l'occasion du centenaire du
cercle de Val-de-Ruz, un don a
été offert pour un appareil de ré-
animation à la salle d'opération
de l'hôpital.

FONCTIONNEMENT
DU LIFT

Le principe du monte-escaliers
réside dans le simple fait d'appe-
ler une plate-forme à l'aide de
boutons, placés à chaque étage.
La personne s'installe dessus et
à l'aide d'une commande, sorte
de manette située sur la plate-
forme même, elle peut avancer
ou reculer à volonté. La vitesse
de déplacement est de l'ordre de
6 centimètres à la seconde.

(Ime)

L'abri PC en bonne voie
Conseil général de Fontaines

Réuni hier sou: en séance extra-
ordinaire, inhabituellement
brève, le Conseil général de
Fontaines a accepté à l'unanimi-
té, après y avoir apporté quel-
ques compléments, le plan de
quartier au lieu-dit Sous-Pont et
son règlement.

Unanimité également pour
accorder un crédit de 28.000 fr
pour l'étude d'un abri PC, d'une
nouvelle salle de gymnastique et
de divers locaux annexes au col-
lège. La suppression des plans et

Publicité intensive,
publicité par annonce»

règlements du quartier Enclo-
sem-Convers a également été ac-
ceptée. Seule la demande d'élar-
gissement des attributions de la
commission du budget et des
comptes n'a pas pu faire l'unani-
mité.

En effet, la proposition du
Conseil communal n'étant pas
tout à fait comprise dans le sens
du mandat qui lui avait été
confié, il a été décidé de ren-
voyer ce point de l'ordre du jour
à une prochaine séance, (bu).
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Inauguration
à Dombresson

Vendredi 30 juin, la place de
jeux se situant derrière la halle
de gymnastique sera inaugurée.
La cérémonie aura lieu à 17 h
30. Les membres de la protec-
tion civile ayant œuvré à cette
réalisation ont été invités offi-
ciellement.

Un tout-ménages sera distri-
bué à la population, de façon à
ce qu'elle puisse participer, elle
aussi, à cette petite fête, (bo)

Fête de la Jeunesse
à Valangin

La Fête de la Jeunesse sera
belle cette année à Valangin.
Elle se déroulera vendredi 30
Juin et débutera à 15 heures par
des joutes sportives à la halle; à
18 heures, le départ du Grand
Prix de Valangin, auquel tous

les élèves participeront, sera
donné devant l'église. L'arrivée
aura lieu à la halle de gymnasti-
que.

Dès 18 h 30, un apéritif sera
servi et les jeux commenceront.
On pourra se restaurer à la
cantine avec des grillades, des
steacks vignerons, des calmars
et une soupe à l'oignon.

A 20 heures, il sera procédé à
la remise des prix des joutes et
les élèves se produiront sut
scène.

Dès 21 heures débutera une
soirée disco-mobile, avec «Car-
ré Noir», (ha)

BBFC
at the Pommier

Le Centre culturel neuchâtelois
est particulièrement honoré
d'accueillir l'illustre BBFC
pour deux concerts, au cours
desquels il sera procédé à l'en-

registrement en public du futur
album «Illusionnistes» que le
distingué quatuor va éditer.
Concerts qui se dérouleront
jeudi et vendredi 29 et 30 juin à
21 heures.

Ce disque devra son titre à
l'une des compositions qu'il
propose, «L'illusionniste»
standard aux couleurs ellingto-
niennes servi sur swing lente-
ment balancé, qui fait monter
les larmes aux yeux. «L'illu-
sionniste» est d'ores et déjà ap-
pelé à déclasser sauvagement le
prochain Morisod au hit-pa-
rade international.

Rappelons que le «BBFC»
réunit Jean-François Bovard,
trombone, Nunusse Bourquin
saxes, Léon Francioli, basse et
Olivier Clerc, batterie, brosses
et tambour.

Location et renseignement,
<p (038) 25.05.05. (comm)

CELA VA SE PASSER

Tir annuel des vétérans
Les vétérans tireurs du Val-de-
Ruz avaient rendez-vous samedi
24 juin , au stand de Saint-Mar-
tin , pour leur tir annuel.
Pour pouvoir y participer, il fal-
lait être vétéran, né en 1929 ou
avant, et avoir exécuté le tir obli-
gatoire dans l'une des sociétés
du district.

Le programme de ces tirs se
constituait, sur cible A, d'un
exercice de 10 coups puis de
deux passes de 6 coups pour la
passe «vétéran».

Un challenge était en compé-
tition et tous les participants ont
reçu une médaille souvenir.

Lors de la proclamation des
résultats, le président de la Fé-
dération de tir du Val-de-Ruz,
Ernest Guichard, a rappelé que
c'était la huitième édition.

1. Otto Barfuss, Chézard, 112
points, gagne le challenge; 2. Ri-
chard Magnenat, Fontaines,
111 points; 3. Samuel Renaud,
Chézard, 107 points, (ha)

Une journée
pétaradante

L'annonce, reflet vivant du marché
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CHAQUE APRÈS-MIDI
îj Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins)

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels â la demi-journée (l'après-midi) en classe de 4 à 5 candi-
dates seulement à BIENNE, pour le diplôme de l'Association suisse d'esthéti-
ciennes ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'esthéti-
ciennes Francis C. Lâchât case 530, 1701 Fribourg, ,' 037/28 55 88.

Nom et adresse:

Notre référence ¦ LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé, avec suc-
j£ ces, 2000 dames adultes au métier d'esthéticienne. 338 ¦¦>

Jk A votre BUREAU votre A,
 ̂Y RÉSIDENCE ou / \

__mm_m_mw_____mm̂ __ ŵ ____________m m̂_m_m_____ ^^
: -

1JSÉ COMMUNE
ggggj DU
1|jpF LANDERON

Par suite de démission du titulaire, un poste de

cantonnier
est à repourvoir au service des travaux publics.

Exigences:
- aptitudes aux travaux extérieurs;
- bon état de santé;
- permis de conduire (voiture).

Obligations et traitement: selon statut du personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être demandés
à l'administration communale.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et références, doivent être adressées au Conseil com-
munal du Landeron, 2525 Le Landeron, avec inscription sur
l'enveloppe «Postulation».

Le Landeron, le 22 juin 1989.
Conseil communal 082853



Députés dans la fosse
Redimensionnement

des fosses à purin et des fumières
Le groupe socialiste déposait en
juin 1987 un postulat portant sur
le redimensionnement des fosses à
purin et des fumières. Une inter-
vention motivée à la lumière des
résultats des analyses effectuées
dans les eaux du Seyon, en 1984 et
1985, qui révélaient une pollution
anormalement élevée. Par rapport
aux nonnes en vigueur à l'époque,
l'enquête démontrait que la majo-
rité des exploitations agricoles ne
disposaient pas d'un volume de
stockage des engrais de ferme suf-
fisant. Chiffré, le volume défici-
taire atteignait le 40% du volume
nécessaire. Au vote, le rapport de
l'exécutif au postulat , socialiste
aboutissait finalement à son clas-
sement, par 93 voix sans opposi-
tion.

Ouvrant les feux de la discussion,
le député Jean-Jacques Miserez
(soc) affichera d'emblée l'insatis-
faction de son groupe face aux
conclusions du rapport concocté
par le Conseil d'Etat. «Nous res-
tons sur notre faim: l'étude ne re-
joint pas la protection des
nappes et des cours d'eau, le re-
lais a mal passé entre les services
de l'Agriculture et de l'Environ-
nement, sur les sources de pollu-
tion et sur l'état des nappes et des
cours d'eau».

J.-J. Miserez relèvera l'urgence
d'une action, citant à l'appui le
cas des affluents du Seyon qui se
voient dotés annuellement de
grosses quantités d'ammonia-
que, pour ne citer que cet exem-
ple: «L'agriculture est une source
de pollution». La longue tirade
du député socialiste préconisera
le pragmatisme dans la mise en
oeuvre de mesures: la protection
de l'environnement au gré des
circonstances vaut mieux qu'une
application normative borgne.
Jean-Jacques Miserez s'est fait le
partisan de l'imposition impéra-
tive de délais dans le redimen-
sionnement des fosses à purin.
Les fosses les plus inadaptées de-
vraient être réaménagées dans les
2-3 ans, les moins inadaptées
dans les 5-6 ans. Le député
conclut: «Les exploitations agri-
coles bénéficient de subventions,
elles doivent donc respecter les
normes législatives».

Porte-parole du groupe radi-
cal, Maurice Sauser en appellera
à éviter le marchandage sur quel-
ques mètres/cubes manquants. Il
soulignera que les mesures
idoines doivent être mises en
oeuvre lors du réaménagement
de constructions existantes, ou
au moment de la réalisation de
nouvelles installations. Le dépu-
té interrogera encore le Conseil
d'Etat quant au nombre de
fosses à purins construites dans
le Val-de-Ruz, et le nombre de
celles qui ne correspondent plus
aux normes actuelles.

PLUSIEURS SOURCES
DE POLLUTION

Roger Ummel (lib-ppn) estimera
que le sujet est important, et mé-
rite dès lors de trouver solutions
à son pied. R. Ummel, s'expri-
mant sur la proposition socialiste
des délais de redimensionne-
ment, est d'avis que les travaux
doivent être échelonnés sur une

dizaine d'années. Les mesures
envisagées dans le rapport du
gouvernement rencontrent
l'adhésion du député, qui remar-
que que des fosses adéquates ne
mettront pas à l'abri des pro-
blèmes de pollution. «Les nui-
sances de l'agriculture touchant
les cours d'eau et les nappes pro-
viennent de plusieurs sources».

Les petits partis, sous la hou-
lette de Jean-Carlo Pedroli, dis-
cernent dans le document une
bonne enquête, qui pose claire-
ment les données et les priorités
du problème: «Le rapport mon-
tre le chemin à parcourir pour
améliorer la situation. U faut lut-
ter à la source, en se penchant sur
la surcharge des près en engrais
de ferme et du commerce».

LES EFFORTS
DU CONTRIBUABLE

Dans sa réponse, Jean Claude
Jaggi rappellera deux éléments.
L'Etat se préoccupe de la ques-
tion depuis un certain temps
déjà: voilà quatre ans qu'un
montant de 1,3 million est
consacré à l'assainissement des
fosses à purin et à la protection
de l'environnement Le contri-
buable neuchâtelois consent un
effort important dans la réalisa-
tion de cette tâche, inscrite dans
un programme qui devrait être
mené jusqu'au milieu des années
nonante, à ce rythme de subven-
tionnement. Dans la foulée, Jean
Claude Jaggi précisera que l'Etat
refuse de se substituer aux com-
munes, «qui ne font pas ce
qu'elles doivent pour les sources
et les captages».

Sur la question de la faiblesse
de l'action menée ou envisagée,
on ne peut reprocher au canton
de ne rien entreprendre: 185
fosses vont être incessammment
assainies, dont le 45% au Val-de-
Ruz. Le conseiller d'Etat devait
encore relever que la santé du
Seyon va en s'améliorent, puis-
que le nombre de truites pochées
a crû sensiblement En ce qui
concerne les responsabilités dans
la pollution, force est de consta-
ter que l'agriculture ne porte pas
seule le chapeau: l'efficacité des
stations d'épuration des eaux
doit elle aussi être revue. Quant à
la fixation de délais, le conseiller
d'Etat rétorquait que le canton
est conscient de l'urgence des
interventions, si nécessaire.

Jean-Jacques Miserez revenait
à la charge, remarquant que
l'agriculture souffre d'un
«stress» moindre que les artisans
ou les particuliers en matière de
protection de l'environnement
Son groupe se déclarait cepen-
dant disposé à accepter le rap-
port gouvernemental dans la
perspective de l'achèvement du
programme d'assainissement
d'ici au milieu de la prochaine
décennie.

Une assurance que Jean
Claude Jaggi lui accordait tout
en précisant que ce programme
soulève le problème des moyens
de l'Etat, qui ne suivent pas une
courbe parallèle aux besoins fi-
nanciers de la collectivité neu-
châteloise. Au vote, le rapport de
l'exécutif au postulat socialiste
était accepté par 93 voix sans op-
position.

Sur la «Route du fromage»....
Le Grand Conseil accepte un crédit de 4,8 millions
destiné aux bâtiments ruraux et d'économie laitière

Enflammé, le député socialiste
Charles-Henri Pochon, qui atta-
quait le débat traitant du projet
de décret portant sur l'octroi d'un
crédit extraordinaire de 4,8 mil-
lions destiné à l'attribution de
subventions cantonales pour la
transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière.

Sur les premiers nommés, Ch.-
Henri Pochon réaffirme la posi-
tion de son groupe face à l'agri-
culture neuchâteloise: les agri-
culteurs doivent comprendre ce
qu'est la gestion de ce patri-
moine cantonal, dont ils ont la
responsabilité pour une bonne
part. L'heure est au maintien de
la population agricole, plaidera-
t-il, par le biais de l'aide qui doit
lui être apportée, «gage de soli-
darité». Il apportera l'appui de
son groupe au projet de décret,
dès lors que le crédit de 3 mil-
lions destiné aux bâtiments ru-
raux correspond à cet état d'es-
prit.

MANQUE
DE SOLIDARITÉ

Quant aux bâtiments d'écono-
mie laitière, s'il faisait part du
soutien de son groupe à leur as-
sainissement, le député a expri-
mé son incompréhension face
au manque de solidarité de cer-
taines entreprises, qui livrent
leur lait à l'industrie. La réfé-
rence concerne la société de lai-
terie de La Châtagne, dans la
vallée de la Brévine, qui livre son

lait dans le canton de Fribourg.
Le projet de décret ne comprend
dès lors pas l'adjonction de cette
société au regroupement des so-
ciétés du Cachot et de la Clef-
d'Or. Ch.-Henri Pochon: «Nous
désirons que cette branche éco-
nomique soit intégrée à la pro-
motion entreprise par le can-
ton». Mais de la capacité des lai-
teries dépend leur viabilité, une
capacité définie par le traite-
ment de 2,5 à 3 millions de litres

Compte rendu
Pascal BRANDT

de lait. Tout en affirmant son
souhait de voir le cas de la laite-
rie du Cerneux-Péquignot trou-
ver une solution, le député dépo-
sera un amendement pour que
soit opéré un rabattement au
montant de 1,8 million destiné à
l'économie laitière.

R. Ummel (lib-ppn) estime
que le rapport s'inscrit dans une
continuité qui a fait ses preuves
à l'échelon cantonal. Le mon-
tant du crédit de 4,8 mios assure
trois années de travaux, dyna-
misant plusieurs secteurs de
l'économie tant pour les fosses à
purin que pour les bâtiments ru-
raux. Le groupe libéral-ppn
considère qu'il s'agit là d'un cré-
dit-cadre, qui donne les orienta-
tions des structures de l'agricul-
ture. D accepte donc le projet
global de décret à l'inverse des
socialistes.

En voila qui n'ont pas attendu qu 'il 'y ait des panneaux
pour venir a la campagne f aire leur beurre !

PROPOSITION
RAISONNABLE

Le groupe radical, par la voix de
Ch. Veuve, a accepté le projet de
décret, dans la mesure où l'agri-
culture a- besoin d'être aidée.
Jean-Gustave Béguin (lib-ppn)
s'opposera à l'amendement so-
cialiste sur les fromageries et les
bâtiments d'économie laitière:
«Nous voulons apporter notre
contribution à la pérennité de la
fabrication du fromage dans le
canton, en donnant au Conseil
d'Etat la possibilité de préserver
les structures pour l'avenir. La
proposition du gouvernement
est raisonnable».

F. Cuche (petits partis) entre
en matière sur le crédit en assor-

tissant son propos de quelques
questions. Qu'en est-il des sub-
ventions et autres crédits desti-
nés aux agriculteurs dans le can-
ton ? Quels sont les critères ré-
gissant leur attribution ? Il se
prononce pour un plus grand
respect de l'environnement par
le monde agricole, et préconise
la prise en compte de nouveaux
critères, les économies d'énergie
par exemple, dans l'attribution
des subventions. Sur les laite-
ries, le député centre la question
de fond sur le fait de savoir s'il
faut les laisser être tentées par
les offres d'entreprises exté-
rieures au canton. «Non, le lait
doit être transformé dans des
entreprises régionales».

J. C. Jaggi: «Le reflet d'une volonté politique»
Après une pause pour le moins
bienvenue, Jean Claude Jaggi re-
mettra la fromagerie au milieu
des sensibilités, en expliquant que
la proposition de l'exécutif est le
reflet d'une volonté politique
concrétisée au cours des trois der-
nières décennies.

«Il s'agit de prendre du recul et
de voir l'utilité des réalisations
entreprises jusqu'à aujourd'hui.

Dans ce domaine, les choses ont
évolué, au travers de la mécani-
sation, de la mutation des entre-
prises et de leur concentration.
Si on ne peut prédire si les solu-
tions actuelles seront encore va-
lables dans 30 ans, nous devons
être modestes dans nos ambi-
tions sans pour autant prendre
de retard. L'Etat doit prendre
des initiatives pour remédier à la
carence de certains propriétaires

du secteur privé: en agriculture,
l'intervention étatique est néces-
saire et quand les choses se dis-
cutent à coups de centimes par
kilo de lait, nous n'avons pas les
moyens !»

Et de conclure: «Vous pouvez
aujourd'hui,confirmer une poli-
tique étalée sur 30 ans qui ren-
force l'économie neuchâteloi-
se». J.C. Jaggi se prononcera en-
core pour laisser la porte ou-

verte aux questions de
dimension des fromageries, sans
se figer sur une solution. Quant
à la fromagerie du Cerneux-Pé-
quignot, elle doit être viable et
«nous ferons ce qu'il faut pour
qu'elle le soit».

L'amendement socialiste s'est
vu opposer une fin de non-rece-
voir, alors que le crédit était ac-
cepté par les députés par 89 voix
sans opposition.

«A chaque changement de tuile...»
Crédit de réfection accepte

La réfection de la maison du di-
recteur de l'Observatoire amène
l'exécutif à solliciter un crédit de
340.000 francs. A l'appui de la
demande, un rapport qualifié de
«léger» par l'ensemble des
groupes. F. Reber (rad) pose
plusieurs questions, motivées
par le flou du document. Pour-
quoi ne pas avoir entretenu la
bâtisse durant 28 ans? Est-il in-
dispensable que le directeur ha-
bite sur place? Le loyer sera-t-il
réajusté, compte tenu des tra-
vaux?

Position absolument redon-
dante chez les libéraux-ppn, qui
soulèvent les mêmes interroga-
tions par la voix de Lucien

Chollet alors que Pierre Bon-
hôte (soc) nuancera l'accord de
son groupe au crédit par la com-
paraison des déficiences de l'im-
meuble aux postes du crédit.
Christian Piguet (petits partis):
«Le rapport en dit trop ou pas
assez, nous n'avons pas tous les
éléments en main». Son groupe
avalise néanmoins la demande
de crédit.

Pierre Dubois rappelera que
certaines questions discutées
hier dataient de 1987. Et de lan-
cer: «Dès qu'on dépense plus de
200.000 fr, le débat est ouvert au
Grand Conseil. Si à chaque fois
qu'on change une tuile, les dis-
cussions doivent reprendre à zé-

ro...» En substance, l'absence de
travaux durant une longue pé-
riode était suspendue à la ré-
flexion menée sur l'avenir de
l'Observatoire. Le loyer sera
quant à lui porté à 1500- dès
l'entrée en fonctions du nou-
veau directeur.

Le socialiste Mario Castioni
estimera que le Grand Conseil a
d'autres chats à fouetter que de
s'étendre aussi longuement sur
de tels objets. Le problème, lui
répondra Francis Matthey, tient
dans les compétences du Conseil
d'Etat, limitées à 200.000 fr.

Finalement la réfection trou-
vera l'adhésion de l'assemblée
par 87 voix sans opposition.

Après celle des microtechniques,
la «Route des fromages»...

Le débat fromager a amené le
groupe socialiste à déposer un
postulat. Il demande au
Conseil d'Etat d'étudier l'op-
portunité de promouvoir la
construction d'une fromagerie
de démonstration dans la vallée
de la Brévine, et d'estimer les
effets induits par une telle réali-
sation sur l'économie régionale,
sur le tourisme dans les Mon-
tagnes et le dialogue ville-cam-
pagne, ainsi que sur la transfor-

mation sur place d'une quantité
importante de lait transportée
dans le canton de Fribourg ou
traitée dans des fromageries
trop petites ou mal équipées.

Et J-G. Béguin (lib-ppn) de
lancer l'idée de créer une
«Route du fromage», projet
qui serait intégré à la promo-
tion touristique neuchâteloise.
A cette fin, le député propose
d'amender le postulat socia-
liste, alors qu'une proposition

similaire de F. Blaser (petits
partis) lui fait écho, tout en am-
putant le texte du postulat dé-
fendu par B. Soguel (soc) d'une
part de sa substance. Son de
cloche également positif du
côté du libéral-ppn A. Grand-
jean, qui soulignera l'impor-
tance des contacts humains
dans la perspective d'une sem-
blable réalisation.

Jean Claude Jaggi estime
l'idée intéressante, mais sou-

ligne que le Conseil d'Etat ne
peut s'engager pour la cons-
truction d'une fromagerie de
démonstration dans la vallée de
la Brévine. «On ne peut estimer
les coûts de construction mal-
gré les intentions louables des
auteurs du postulat. Ce projet
dépasse nos possibilités».

A moins que la promotion
économique ne prête une oreille
attentive au projet...

(pbr)

Liaisons ferroviaires. - Le projet
des CFF de supprimer certaines
liaisons régionales, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et dans le
Val -de -Travers, a suscité
l'intervention de plusieurs dépu-
tés. Ch -H. Pochon (soc), F. Bla-
ser (petits partis) et D. Vogel
(rad) sollicitent du Conseil d'Etat
qu'il se penche sur cette question.

Construction. - Une question
de C. Borel (soc) soulève le pro-
blème des prix de construction
dans le canton, parmi les plus
élevés de Suisse. Une situation
inadmissible en regard des sa-
laires en vigueur, qui amène de
nombreux industriels à recourir
aux services d'entreprises exté-
rieures au canton avec comme
conséquence une réduction de
l'aide fédérale au logement

Restaurateurs. - P. Ingold (soc)
relève que la Fédération suisse
des cafetiers -restaurateurs en-
tend contrôler plus strictement la
restauration occasionnelle, en de-
mandant qu'une autorisation soit
délivrée aux associations, clubs et
autres paroisses. Et d'interroger:
la fédération se montre -i -elle
aussi exigeante envers l'Etat en
ce qui concerne le contrôle des
travailleurs clandestins...?

CIMEX. - Le programme de
Concept de fabrication intégré
par ordinateur (CIMEX) sou-
lève les questions de P. Willen
(soc) et C. Bernoulli (lib -ppn).
Ils demandent au Conseil d'Etat
de préciser ses intentions en la
matière, dans la perspective de
la participation active du canton
au programme.

Energie. - D. Vogel (rad) de-
mande au gouvernement qu'il
étudie les voies qu'il entend met-
tre en oeuvre pour réaliser l'adé-
quation entre ordonnances fédé-
rales pour la protection de l'envi-
ronnement et l'augmentation de
la consommation des énergies
fossiles, ainsi que pour répondre à
la demande croissante d'énergie
électrique de même qu'à la volon-
té de réduire le recours au nu-
cléaire.

Creys -Malville. - F. Bonnet
(petits partis) adresse au Conseil
d'Etat un projet de décret pour
que le canton s'oppose à la re-
mise en fonction du surgénéra-
teur, tout en se joignant aux
procédures judiciaires en cours.



Vous cherchez
un intérieur moderne?
A vendre à Saint-lmier, magnifique

appartement
duplex (155 m2)
5% pièces, 3 salles d'eau, cuisine habi-
table, buanderie privée, garage, etc.
Prix de vente: Fr. 480 000.- ooi4«
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A louer à 5 km de Fribourg,
pour début janvier 1990

café-
restaurant

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 17-3091
à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

Leider wandert meine Sekretârin mit ihrem Freund
nach Australien aus.
Deshalb suche ich:

dynamische,
junge Dame
die bereit ist

mehr zu leisten als
unbedîngt erf orderlich.
Die in Frage stehende, sehr gut bezahlte Position
verlangt Zuverlassigkeit, Persônlichkeit , Selbstân-
digkeit. Flair fur Zahlen, Exporterfahrung, perfekte
Korrespondenz (englisch, deutsch, franzôsisch).
Aber gerade dies macht diesen Posten einmalig.
Eine grùndliche kaufmannische Ausbildung setze
ich voraus.
Unsere Luxusuhren sind in vielen Landern ein Be-
griff, und weltbekannte Juweliere betrachten uns als
«Le» Joaillier de la Montre et le «Top» en la matière.
Môchten Sie dièse Herausforderung annehmen und
mehr ùber diesen «Job» in unserem kleinen Team
erfahren?
Dann senden Sie Ihr Curriculum vitae mit Foto und
den ùblichen Unterlagen an:

ROLF TSCHUDIN
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Fabrique de Montres de Luxe
Bahnhofstrasse 16. 2500 Biel _ _
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Dans le cadre des activités de notre département R et D,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

Tâches: - travaux de développement (soft et hardware) dans le do-
maine des systèmes automatiques à microprocesseurs. .

Nous souhaitons:
- bonnes connaissances des ordinateurs personnels (PC) et

langages évolués;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- âge idéal 25-40 ans.

Nous offrons: - travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe dyna-
mique;

- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées â travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du per-
sonnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA. La Haute-
Route 82. case postale, 2501 Bienne, <f> 032/22 2611. 002269

Le ménage communal sous la loupe
Le Conseil général tramelot s'est réuni

Présidée par M. Bruno Gyger
(soc), vice-président, la dernière
séance avant les vacances du lé-
gislatif tramelot a été consacrée à
l'approbation des comptes de la
commune qui bouclent avec un
excédent de charges de plus d'un
million de francs. Si, en raison de
l'application d'un nouveau taux
pour la dépréciation, rien n'est
dramatique, il n'en demeure pas
moins qu'un appel à la prudence
en matière d'investissement à été
lancé.
Il était clair qu 'un tel excédent
de charges allait provoquer de
nombreuses questions de la part
des conseillers généraux. Mais
l'on aura été surpris de certaines
questions qui n'avaient que peu
d'intérêts alors que d'autres,
beaucoup plus importantes au-
raient mérité quelques énergi-
ques interventions.

Détenant les «cordons de la
bourse communale», M. Otto
Christen n'intervint qu'à bon es-
cient et ses explications teintées
d'un optimisme prudent ont dé-
montré que rien n'était catastro-
phique puisque la plus grande
partie de ce déficit est imputable
au taux porté de 5 à 10% sur les
dépréciations.

Cependant après ces paroles
tranquillisantes et quelques
compléments d'informations du
comptable M. Danilo Giovan-
nini, M. Christen a bien fait re-
marquer que les possibilités
d'autofinancement se trouvaient
à zéro et qu'il fallait à l'avenir se
montrer prudent quant à de
nouveaux et importants inves-
tissements.

A ce sujet mentionnons que
les autorités attendent une ré-
ponse à leur requête en ce qui

concerne l'augmentation de la
limite d'endettement fixée à
13.845.555 francs et qui atteint
aujourd'hui 16.388.649 fr 70.
Un fait non négligeable aussi est
celui que le Canton ordonne et
exige alors que la commune les
mains liées par ses obligations
en fait certains frais.

Nous pensons particulière-
ment aux sommes importantes
de subventions qui sont versées
tardivement dont la commune
doit supporter les intérêts. Mais
le ménage communal laisse aussi
apparaître quelques failles puis-
que des sommes importantes
qui devraient être encaissées res-
tent en suspens car les responsa-
bilités n'étant pas clairement dé-
finies retardent certaines procé-
dures.

Si l'on juge que le décompte
final de la construction de la pa-

tinoire n'a pas encore été pré-
senté au législatif l'on comprend
aisément certaines remarques
formulées lors de cette séance.
Fait aussi étrange est celui de la
commission de vérification,
commission jugée importante
qui n'a jamais eu l'occasion de
pouvoir réunir le quorum de ses
membres pour siéger comme le
regrettait son président Laurent
Donzé (Pluriel).

Formée pourtant de seule-
ment 5 membres cette commis-
sion n'a pu se prononcer sur ces
comptes si bien que le législatif
les approuvaient sous réserve
évidemment. Alors que toutes
les fractions se prononçaient
pour l'acceptation des comptes
1988, seuls 35 conseillers sur les
41 présents les approuvaient.

Si cette séance aura donné
l'occasion à certains conseillers

de constater que la politique
tout comme les roses avait ses
épines....l'on n'enregistrait au-
cune opposition à la vente de 4
parcelles dans le quartier des
Deutes ainsi qu 'à la demande de
naturalisation de Mlle Katia Gi-
rardet alors que le crédit supplé-
mentaire de 6689 fr 05 pour la
construction d'une fosse à purin
avec fumière à la bergerie du
Chalet trouvait la compréhen-
sion des conseillers généraux.
Fait rarissime au conseil géné-
ral , une motion (déposée par le
GTA) concernant l'introduction
du droit de vote à 18 ans en ma-
tière communale a passé la
rampe alors que la solution pré-
conisée par le Conseil munici-
pal , qui demandait d'accepter la
motion mais de l'assortir d'une
adjonction qui l'aurait laissée en
suspens jusqu 'à la connaissance

du résultat de la votation canto-
nale du 26 novembre prochain,
a été repoussée en invitant le
conseil municipal de se borner à
donner son avis sur les motions.

Acceptant le principe de sub-
ventionner les secrétariats des
groupes, l'on discuta beaucoup
quant au détail d'applications
qui prévoit l'adjonction d'un ar-
ticle dans le nouveau Règlement
du Conseil général.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur cet objet
tout comme l'information don-
née par le Dr Bernard Houriet et
M. Jobin -des CJ. en ce qui
concerne la suppression des
trois passages à niveau de la
Gare et la construction du «fa-
meux» pont des Lovières dont
les travaux qui pourraient dure r
une année débuteront à mi-sep-
tembre, (vu)

Première à Tramelan
Les Américains arrivent...

Suite aux efforts entrepris dans le
cadre du programme d'impulsion
en faveur du Jura bernois, la pro-
motion économique du canton de
Berne représentée par MM. Rei-
ni O. Schlaefli, conseiller écono-
mique, et Denis Grisel, adjoint du
délégué, réalise une première im-
plantation d'une société améri-
caine à Tramelan, Aqua Pro-
ducts SA, avec l'appui des autori-
tés communales.
Cette entreprise sera spécialisée
dans la commercialisation en
Europe de robots destinés au
nettoyage des piscines.

L'assemblage des produits est
réalisé par l'entreprise Deltatech
SA à Tramelan. Globalement,
dans une première phase, une
dizaine de personnes seront oc-
cupées par ce projet chez Aqua
Products Inc, et Deltatech SA.

Aqua Products Inc, la mai-
son-mère, est installée dans le
New Jersey près de New York.
Elle est spécialisée dans le déve-
loppement, la production et la
commercialisation d'accessoires
destinés aux piscines privées et

publiques. Bien implantée aux
USA, elle est présente en Eu-
rope depuis plusieurs années
avec une société de vente.

La forte demande sur ce mar-
ché dans le domaine des robots
de nettoyage programmables
principalement en France, Es-
pagne, Italie et Suisse l'a décidé
à réaliser leur assemblage et ul-
térieurement leur production
sur notre continent.

Ces robots font appel à une
technologie avancée alliant
l'électronique et la mécanique.
De plus, ils exigent une qualité
de finition élevée aux niveaux de
la fiabilité et de l'étanchéité.

Les connaissances du marché
de l'entreprise Aqua Products et
le travail de qualité des spécia-
listes de Tramelan devraient ga-
rantir un plein succès à cette réa-
lisation.

Dans le cadre du programme
d'impulsion, une vingtaine de
contacts avec des entreprises al-
lemandes et américaines de-
vraient conduire à de nouvelles
implantations dans le Jura ber-
nois, (oid)

Bonne
nouvelle

Bonne nouvelle pour les Tra-
melots qui apprennent au
travers d'un communiqué de
l'OID (voir communiqué ci-
dessous) l'implantation d'une
nouvelle entreprise à Trame-
lan. Cette réalisation qui
prendra certes un départ mo-
deste a pu être réalisée grâce
à une étroite collaboration
entre les autorités cantonales
et communales.

Aqua Products SA qui a sa
raison sociale en Amérique
vient de créer une société en
Suisse et installe ses bureaux
à Tramelan dans les locaux
de Deltatech, jeune société
existant déjà à Tramelan
alors que les deux sociétés
garderont une totale indé-
pendance. Deltatech, dans
un p r e m i e r  temps s'occupera
du montage des appareils qui
arriveront d'Amérique.

La direction de Deltatech
se montre optimiste par cette
diversif ication puisqu'il est
prévu, comme nous l'expli-
quaient MM. Norris et Pi-
querez, qu'en deuxième
phase la société Tramelote
f abriquera à Tramelan le
p r o d u i t  et s'occupera du ser-
vice après-vente.

L'usine tramelote s'est
donc préparée  au montage de
ses appareils en organisant
une chaîne de montage f onc-
tionnelle.

Aussi, pour Deltatech
c'est une diversif ication im-
portante qui est réalisée car
ne l'oublions pas, cette jeune
et dynamique entreprise a eu
peu de temps pour mettre le
métier sur les rails. Ses dé-
buts f urent diff iciles et labo-
rieux puisque Deltatech re-
prenait il y  a un an environ
une ancienne société qui
avait d'énormes diff icultés.

Deltatech a dû f a i r e  f ace à
des problèmes d'envergures
et en une année a su maîtriser

la situation pour aujourd'hui
pouvoir envisager l'avenir
avec optimisme et ceci grâce
à la compréhension des
autorités communales, can-
tonales et des banques. S'oc-
cupant de sous-traitance,
Deltatech commercialise
également ses produits de
haut de gamme qui, grâce à
une main d'oeuvre qualif iée
jouissent d'une excellente ré-
putation.

Du côté des autorités, le
maire James Choff at se ré-
jouit des excellents contacts
établis entre les autorités
communales et cantonales,
ces dernières ayant l'inf ra-
structure adéquate pour
nouer les contacts néces-
saires à de telles entreprises.
C'est donc a vec intérêt que la
municipalité apporte son
soutien à cette nouvelle en-
treprise, soutien qui peut être
d'abord moral mais qui peut
aussi se traduire par un sou-
tien plus substantiel.

Jean-Claude Vuilleumier

Les anciens officiers, sous-offi-
ciers et soldats du bataillon fus
110 se sont retrouvés cette année
à Bienne.

Organisée par les membres de
la section biennoise le 10 juin ,
cette rencontre annuelle fut un
nouveau succès.

L'ordre du jour fut mené tam-
bour battant dans l'ambiance lé-
gendaire du bat fus 110.

Rendez-vous au débarcadère,
déplacement en bateau à l'île
Saint-Pierre, apéritif-assemblée,
visite des lieux, repas, tombola ,
divertissements, retour à Bienne
18 h sonnant , heureux de s'être
retrouvés, d'avoir passé une
belle journée, et à l'année pro-
chaine! (sp)

L'Amicale du bat
fus 110 à Bienne

Au présent,
les signes
du futur
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A louer tout de suite ou date à convenir
appartement de 4 pièces
Près du centre-ville. Situation tranquille.
Cuisine agencée, cave, galetas.
Fr. 1000.- charges comprises.
Conviendrait à couple ou personne
seule. Ecrire sous chiffres 28-121724
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances à
Montana-
Aminona

Appartement
214 pièces, 4 lits,

piscine, sauna, tennis.
Location Fr. 300-

la semaine.
<P 038/31 24 31

le matin 961

Etudiante
cherche

chambre
à La Chaux-de-

Fonds, chez famille
sympathique.

<P 038/61 25 02
300864

A louer â proximité im-
médiate de la poste

principale à
La Chaux-de-Fonds
bureaux

3 pièces,
surface environ
54.m2 + cuisine-

Libre 1er septembre.
Ecrire

à case postale 711,
2001 Neuchâtel

00O4M

Publdté
intensive-

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

e 039/23 68 33
0123«7



25 ans d'activité à Saint-lmier
Quelque 500 sorties pour le Mercedes

Tout beau... et presque neuf le tonne-pompe. (Photo sp)

Il y a eu 25 ans hier que le service
de défense prenait possession de
son camion tonne-pompe Mer-
cedes non sans avoir au préalable
procédé à l'expertise de la pompe
à Frinvillier ainsi qu'à la Doue à
Cormoret.

C'est le 25 mai 1963 que les ci-
toyens de Saint-lmier accep-
taient par 673 oui contre 384
non l'achat d'un camion tonne-
pompe pour son service du feu
(aujourd'hui service de défense).

D'une puissance de 110 che-
vaux pour un poids de 10 tonnes
il transporte 2400 litres d'eau
ainsi que tout le matériel néces-
saire à la production de mousse.

Des tuyaux de différents diamè-
tres, des extincteurs, un canon à
eau ainsi que du petit matériel
complètent son équipement.

Six hommes en plus du chauf-
feur trouvent place dans la ca-
bine.

A ce jour il est toujours en ac-
tivité et en 25 ans de service il a
participé à quelque 500 inter-
ventions aussi bien sur le terri-
toire de la commune que dans le
vallon.

On citera pour mémoire:
24.09.64 Cantine de Mont-

Soleil, 18.05.65 Midi 4, 07.12.66
Scierie Niklès, 09.06.67 Temple
20 et 22, 30.11.68 Francillon 22,
13.08.69 Fabrique Stâmpfli,

01.12.71 Jonchères 40, 17.12.72
Soleil 54, 04.07.73 Route de
Sonvilier 16, 26.08.74 Agassiz 9,
18.10.76 Rue des Roses 10,
07.07.77 Rue Sans-Souci 5,
06.05.78 Place du 16 Mars 2,
16.03.80 Rte de Villeret 35,
0.7.08.81 Pierre-Alin 9, 06.08.84
Dr-Schwab 2, 03.04.85 Feu de
forêt, 28.08.86 Feu de silo, Les
Pontins, 07.12.87 Stand de tir,
27.02.88 Scierie Sonvilier,
17.03.89 Ferme La Heutte, et la
dernière intervention en date du
mardi 20 juin 1989 à 13 h 24
pour un champ de foin en feu
dans la région de la zone indus-
trielle.

CAR

Quatre mentions à l'école de commerce
Quatre élèves de la classe termi-
nale Al de l'Ecole supérieure de
commerce se sont rendus à
Berne, pour y passer les
épreuves en vue de l'obtention
du Certificat de connaissance du
français et d'aptitude à la cor-
respondance française. Tous les
quatre ont réussi ces examens,
qui plus est avec mention. Il
s'agit de Natacha Jabas et Ma-
rie-Claude Schnyder avec une
mention très bien, ainsi que de
Diego Moro et de Sonia Polini
avec une mention bien.

A titre de référence, signalons
'que sur les 20 candidats venus
de différents horizons et qui se

sont présentés à Berne, 8 ont
échoué, tandis que 5 n'ont pas
obtenu de mention. Voilà qui
met en relief les résultats obte-
nus par les candidats imériens,
préparés par Jean Wille, profes-
seur. Avec les félicitations de
toute l'école! (comm)

ECOLE SECONDAIRE:
26 NOUVEAUX ÉLÈVES

Les examens d'admission à
l'Ecole secondaire ont eu lieu les
29 et 30 mai derniers. Y étaient
inscrits 42 élèves sur 49 que
compte la zone de recrutement,
ainsi que 7 élèves de 5e année.
Lors d'une récente séance, la

commission de l'Ecole secon-
daire a décidé d'admettre les 26
candidats ayant réalisé le meil-
leur résultat combiné de l'exa-
men et des notes et apprécia-
tions obtenues à l'Ecole pri-
maire. Sur ces 26 nouveaux
élèves, 25 termineront leur 4e
année scolaire; ils représentent
51% de l'effectif total de l'aire
de recrutement qui recouvre
Saint-lmier, Sonvilier et Renan.
Précisons qu'ils sont admis à ti-
tre provisoire poux une durée de
six mois, tandis que l'admission
définitive n'interviendra qu'à fin
janvier 1990.

(comm)

Etablissements scolaires
imériens

Moutier: neuf nouveaux diplômés
L'Ecole de degré diplôme fêtait
vendredi neuf nouveaux diplô-
més, arrivés au terme de trois
ans d'études.

Plusieurs prix ont été attri-
bués durant la cérémonie de clô-
ture, respectivement à Anne-
Laurence Droz, qui a réalisé le
meilleur travail de diplôme et
obtenu un 6, à Claire-Lise Mon-
trasio, de Bienne, meilleure mo-
yenne de première année avec
un 5,4, à Corinne Widmer, de
Bienne, meilleure moyenne de

deuxième année avec un 5,5, et à
Geneviève Metthez, meilleure
moyenne de troisième année
avec un 5,1.
Les diplômés: Pascale Bertschy,
Nidau; Lim-Heng Chay, Re-
convilier; Anne-Laurence Droz,
Tramelan; Stéphane Guggis-
berg, Bienne; Claudine Man-
geât, Bienne; Geneviève Met-
thez, Moutier; François Moser,
Moutier; Nathalie Salvan,
Moutier; Corinne Tschiegg,
Moutier. (de)

Université populaire
Culture à la mesure de chacun en Erguël

Bientôt prendra fin le cours de
danse organisé à Corgémont, par
la jeune section Erguël de l'Uni-
versité populaire, que préside
Mme Annemarie Merkelbach.
Sous la direction de M. Roland
Kernen de La Chaux-de-Fonds,
ce cours aura connu un magnifi-
que succès, avec les 38 élèves se
réunissant chaque mardi, depuis
le 18 avril, dans le hall de récréa-
tion du collège primaire.

En automne prochain, un
nouveau cours de perfectionne-
ment, pour danseurs ayant suivi
un cours de débutant, permettra
aux participants d'accéder aux
subtilités de l'art de la danse.

AUTRES COURS
Ces cours de danse ne sont
qu'un des multiples volets cons-
tituant la palette des animations
de l'Université populaire. Des
cours décentralisés ont lieu dans
différentes localités de l'Erguël,

situées entre Renan et Vauffelin.
Plusieurs de ces cours ont été

organisés en collaboration avec
le groupe ACL (Art, culture et
loisirs) Sonceboz-Sombeval -
Corgémont.

A Corgémont et Sonceboz,
les Ateliers de créativité pour en-
fants, ainsi que les cours «Com-
ment remplir sa déclaration
d'impôt» ont connu un beau
succès.

Durant le premier semestre
également, sous la conduite de
M. Eric Grossenbacher de La
Neuveville, les intéressés à la
flore du Vallon de Saint-lmier,
comme à la végétation de Mon-
tez, ont visité les pâturages et
forêts du Vallon, franchi le
Montoz et suivi la Suze dans les
gorges de Taubenloch.

Le cours de soins par les
plantes de M. Kurt Goetsch-
mann, herboriste, de Tramelan,
accompagné d'excursions, a lui
aussi été bien fréquenté.

Un programme riche et varié
est en préparation pour le se-
cond semestre de l'année.

On y touvera notamment une
conférence de l'APES (Associa-
tion pour l'éducation sexuelle)
donnée par le Dr Roulet, pour
élèves et parents. Un cours
d'œnologie, des leçons de nata-
tion pour adultes à la piscine de
Bévilard, ainsi que la présenta-
tion de contes, par M. Pierre
Schwaar, contribueront à élar-
gir la variété des activités.

En permanence sont aussi ou-
verts les différents cours de lan-
gues: allemand, anglais, italien
et espagnol, qui sont donnés à
l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-lmier, avec certifi-
cat à la clé.

Comme on le voit, l'Erguël
dispose d'une belle activité
culturelle, à laquelle la popula-
tion de tous âges prend une part
de plus en plus considérable.

(gl)

Elle ne passe pas
Election reportée a l Union synodale Berne-Jura

Réuni les 13 et 14 juin à Berne, le
Synode de l'Union synodale
Berne-Jura a expédié à un
rythme rapide les affaires cou-
rantes, pour se consacrer entière-
ment le 2e jour à la poursuite de
la première lecture du projet de
règlement ecclésiastique.
La flamme d'une bougie a brillé
durant toute la session en signe
de solidarité. Le président du
Synode, Willy Lempen (Grin-
delwald) a vivement condamné
les massacres perpétrés en
Chine. Et d'ajouter: «Nul doute
que là où les droits de l'homme
sont violés, le Christ serait au-
jourd'hui crucifié».

Suite au décès du conseiller
synodal Alfred Kunz, la frac-
tion des positifs avait à présen-
ter un candidat. Le profil re-
cherché était le suivant: ce de-
vait être une femme de la région
soleuroise de l'Union synodale.
Mme Hedi Leist de Biberist ac-
cepta de se porter candidate.
Mais sa candidature n'a pas

passé la rampe de la conférence
des présidents de fraction. Scan-
dale indigne d'un synode ecclé-
siastique, selon certains, candi-
dature hâtive, selon d'autres, il
était dès lors plus sage de repor-
ter l'élection au Synode d'hiver.

Les rapports annuels du
Conseil synodal et des diverses
commissions n'ont pas provo-
qué de longues discussions, pas
plus que l'examen des comptes
de la caisse centrale de l'Union
synodale, qui bouclent avec un
bénéfice de 149.000 fr. Le
Conseil synodal considère qu 'il
s'agit là d'un répit bienvenu
avant d'aborder des années qui
s'annoncent plus difficiles. A
partir de 1990, l'Eglise subira les
effets des dégrèvements fiscaux
pratiqués par le canton de
Berne.

Sans opposition, le Synode a
accepté un crédit de 390.000 fr.
destiné à l'introduction de l'in-
formatique dans l'administra-
tion centrale, ainsi que l'achat,

pour la somme de 461.000 fr.,
des locaux de l'Ecole prépara-
toire de théologie, à Berne.
L'octroi d'une contribution de
40.000 fr. pour l'organisation de
l'Assemblée générale de l'Al-
liance réformée mondiale, qui
aura lieu de 15 au 27 août à
Séoul, suscita un débat nourri,
mais fut finalement accepté.

L'aumônerie militaire mena-
cée par un manque de person-
nel? Les chiffres sont là: en
1987, il manquait 78 aumôniers
réformés. Un délégué au Sy-
node, Beat Gottier (Amsodin-
gen) a déposé un postulat qui
prie le Conseil synodal d'étudier
les possibilités de remédier à
cette pénurie. L'aumônerie des
campagne est l'une des formes
d'assistance garantie par
l'Eglise: à elle de motiver les étu-
diants en théologie et les pas-
teurs en fonction, et aux pa-
roisses d'accepter de se passer de
leur pasteur plusieurs semaines
par année! (Acp)

Recensement animal à Cortébert
En faisant exceptionnellement
abstraction de ceux qui consti-
tuent le Conseil municipal et en
évitant le comptage fastidieux
des pattes d'abeilles peuplant les
73 colonies du village, il ressort
du recensement de la gent ani-
male que 5076 pieds foulent
quotidiennement écuries, pâtu-
rages, clapiers ou autres basses-
cours de Cortébert.

Les bovidés arrivent large-
ment en tête, puisqu'il en est
compté 384 de plus de deux ans
et 206 plus jeunes. Les porcs de
plus de six semaines prennent le
deuxième rang avec 373 repré-
sentants, tandis que la volaille
s'attribue la médaille de bronze
avec 452 cuisses. 28 chevaux, 15
moutons et 6 chèvres complè-
tent cet agreste tableau, (ec)

La PC à l'œuvre
Un cours de huit jours

pour soixante hommes à Villeret
Sous la direction de M. Claude
Blanc, chef local, la protection ci-
vile de Villeret a organisé un
vaste exercice sur huit jours.

Au total, quelque 60 hommes
ont participé à ce cours, soit plus
du 50% du total des personnes
astreintes à la protection civile
dans la commune.

Ce cours a permis à la protec-
tion civile de se rendre utile.
C'est ainsi qu'elle a participé au
montage et au démontage du
chapiteau aménagé à l'occasion
du 125e anniversaire du collège.

Différents travaux d'entretien
de sentiers ont également été
réalisés dans la région des
Limes.

La mise à jour du plan d'attri-
bution ainsi que la confection et
la livraison de lits pour les abris
de protection civile, étaient aussi
au programme.
EXCELLENTE AMBIANCE

Profitant des très bonnes condi-
tions atnrosphériques, l'ensem-
ble des travaux ont pu être réali-

sés, dans une excellente am-
biance.

Une ambiance favorisée en-
core par la réussite de l'expé-
rience tentée au niveau de la cui-
sine. Après le coup d'essai de
l'an passé, l'état major de la pc a
remis l'ouvrage sur le métier:
l'équipe de la cuisine a été mobi-

lisée cinq jours durant cette fois-
ci. Une expérience entièrement
réussie et qui sera réitérée... à
n'en pas douter.

Au travers d'un cours comme
celui-ci, les plus négatifs devront
bien se rendre à l'évidence que...
la protection civile sait aussi se
rendre utile, (mw)

Une équipe de la protection civile a collaboré au montage
du chapiteau du 125e anniversaire dû collège. (Photo mw)

SAF et SAPA dans le Vallon
875 heures de plus

Le Service d'aide familiale et le
Service d'aide ménagère aux
personnes âgées du Vallon de
Saint-lmier, qui desservent
tous deux les douze communes
sises entre La Ferrière et Péry-
Reuchenette, tenaient hier soir
leurs assises annuelles. L'occa-
sion," entre autres, de se pen-
cher sur un rapport annuel fai-

sant état de l'augmentation
des heures de travail constatée
entre 1987 et l'exercice écoulé.
Ces heures se sont montées en
88 à 8637 pour les personnes
ayant atteint l'âge de la retraite
(488 heures de plus qu'en 87),
et à 5352 pour les personnes
plus jeunes et les familles
(387).

Au niveau du personnel, on
relève que le SAF et le SAPA
employaient au 31 décembre
dernier trois aides familiales,
une stagiaire, deux pré-sta-
giaires, une auxiliaire, quinze
aides ménagères et une aide de
bureau. Nous reviendrons sur
cette assemblée dans une pro-
chaine édition, (de)

FRINVILIER

La STEP
à transformer ?

Bien qu'elle ne soit en fonction
que depuis le printemps 1981, la
station d'épuration de Frinvillier
devra subir prochainement des
transformations.
La raison principale de ces tra-
vaux est la forte émission
d'odeurs, qui incommodent les
riverains. Outre la mise en place
d'un certain nombre d'installa-
tions complémentaires, il est dès
lors prévu surtout de poser un
dispositif performant de net-
toyage des fumées, cette STEP
se trouvant à proximité immé-
diate de maisons d'habitation.

Le coût total de ces transfor-
mations est estimé à quelque 3,3
millions de francs. Et si le Parle-
ment suit la proposition faite à
lui par le Conseil exécutif, le
canton prendra en charge une
part de 950.000 francs.

(oid)

Odeurs
incommodantes



L'associé impliqué ?
Rebondissement

dans l'affaire Plumey
Le 25 janvier 1986, «L'Impar-
tial» révélait l'affaire Plumey,
annonçant une perte de plus de
200 millions de francs au détri-
ment des investisseurs. Le 27 jan-
vier, «L'Impartial» révélait l'or-
ganigramme d'André Plumey Fi-
nance S.A. et ses liens étroits
avec la Black Gold Exploration
Ltd établie à Denver, propriété
de Frédéric Gerber, ancien asso-
cié d'André Plumey. Nous po-
sions la question: dans quelle me-
sure les deux associés sont-ils de
connivence?
Depuis lors, interrogé à deux re-
prises par un juge d'instruction
jurassien et prévôtois, Frédéric
Gerber a été relâché, faute d'in-
dices suffisants des préventions
d'escroquerrie et de gestion dé-
loyale.

Le 19 juin dernier, après l'ar-
restation de Plumey à Rio, nous
écrivions: «la mise sous les ver-
rous de Plumey pourrait avoir
des conséquences pour un de ses
proches collaborateurs, Frédé-
ric Gerber, Jurassien lui aussi.

Plumey arrête pourrait donner
des explications sur son rôle
dans la déconfiture».

Deux jours plus tard, on ap-
prenait que Plumey formule
présentement de graves accusa-
tions contre un de ses anciens
collaborateurs qui l'aurait trom-
pé pour des montants impor-
tants. Plumey, selon les agences
de presse, refusait de citer le
nom de ce collaborateur.

Or, selon un envoyé spécial de
l'«Illustré» (qui a rendu visite à
Plumey en prison), cet ancien
collaborateur est Frédéric Ger-
ber. Plumey prétend qu'il s'est
enfui de Suisse afin de régler ses
comptes avec Gerber.

Si on n'accordera pas trop de
crédit à ce dire, la question du
rôle exact de Gerber constitue
un élément désormais lié à l'af-
faire Plumey. L'extradition
d'André Plumey apportera
peut-être une réponse aux nom-
breuses questions qui en décou-
lent.

V. G.

Rythme de croisière pour
le DECA-CL

Saignelégier: succès du décathlon

Cest un rythme de croisière qu'a
adopté le DECA-CL pour sa
troisième édition qui s'est dérou-
lée sans incidents -juste quelques
éraflures cuisantes - du soleil et
beaucoup de bonne humeur. Rap-
pelons que le DECA-CL a pour
but de relier entre elles sportive-
ment toutes les communes action-
naires du centre de loisirs.
Plus d'une centaine de concur-
rents ont pris le départ dès 9
heures au camping de la Neuve-
vie , ils étaient autant à l'arrivée
riiais marqués par la fatigue
d'une journée de course passée
sous un soleil de plomb. Ils
avaient pour nom «Les Misstin-
guettes», «Les Popples», «Les
Démons des Neiges», «Les
Brouteurs», etc.

Les vainqueurs s'appellent
«Les Bajonneurs» et ce sont eux
qui ont relié le plus rapidement
(6 h 41'43") les quelque 120 ki-
lomètres de course à patins à

! roulette, à vélo, en canoë, en bi-
! cross, à cheval et à la nage pour
ne citer que quelques disciplines.
Soulignons la sympathique par-
ticipation d'une formation du
Home de Courtelary qui, éduca-
teurs et jeunes confondus, ont
couru pour le plaisir en se clas-
sant 8e avec un temps de par-
cours de 8 h 18'23".

Les basses eaux du Doubs ont
posé quelques problèmes aux
canoétistes, quant aux nageurs
ils ont traversé l'étang de la
Gruère avec la grâce des sirènes
avant de passer le relais aux ca-

valiers et à leur monture pressés
de sauter les obstacles pour arri-
ver à la ligne d'arrivée au Centre
de Loisirs avec de l'avance sur
l'horaire prévu.

La Télévision suisse romande
a consacré un large reportage à
la manifestation qui connaîtra
probablement l'an prochain une
audience encore plus étendue.
Certains coureurs étant des
sportifs d'élite il faudra peut-
être trouver un moyen de ména-
ger les chances des nombreux
amateurs qui courent à un autre
niveau.

A souligner: le dernier cheval
gagnait son écurie que tous les
résultats étaient déjà acquis

grâce à un système informatique
performant.

LES RÉSULTATS
Classement par équipe: 1. Les
Bajonneurs , Les Breuleux, 6 h
41'43; 2. Les démons des neiges,
Saignelégier, 6 h 42'11"; 3. les
Vadais, Courroux, 6 h 54'26"; 4.
Deca-Ley, La Chaux-de-Fonds,
7 h 24'08"; 5. La Relève, Ski-
Club Saignelégier, 7 h 29'45"; 6.
GS Franches-Montagnes, 7 h
36'40"; 7. Les Z'Ailes, Les Breu-
leux, 7 h 55'34"; 8. Les Popples,
Courtelary, 8 h 18'23"; 9. Les
Misstinguettes, Saignelégier, 8 h
18'36"; 10. Le Club des dix, Le
Noirmont, 8 h 36'35"; 11. Les
brouteurs, Tramelan, 8 h
37'16". Gybi

COMMUNIQUÉ

Cérémonie de remise
des certificats fédéraux de capacité

Plus de 40 apprenties et appren-
tis des «métiers de bouche» du
Jura (cuisiniers et boulangers-
pâtissiers) passent actuellement
leurs examens de fin d'appren-
tissage.

Vu le succès remporté les an-
nées précédentes, le comité d'or-
ganisation a décidé de mettre
sur pied, pour la huitième année
consécutive, une cérémonie
commune de remise des di-
plômes.

Cette importante manifesta-
tion aura lieu le mercredi 28 juin
1989 à l'Ecole professionnelle
artisanale de Delémont, rue de
l'Avenir, et débutera à 15.00
heures par l'exposition des tra-

vaux de fin d'apprentissage fai-
sant l'objet d'un concours.

C'est à 17.00 heures, en pré-
sence des autorités cantonales,
municipales de Delémont, des
représentants des différentes as-
sociations économiques, des
maîtres d'apprentissage, des pa-
rents et amis qu'aura lieu la cé-
rémonie de remise des certificats
de capacité, ainsi que la procla-
mation des résultats du
concours.

Le public et notamment les
anciens élèves, sont cordiale-
ment invités à venir admirer les
chefs-d'oeuvres de ces jeunes
filles et jeunes gens méritants,

(comm)

Métiers de bouche

Accident de travail à Develier
Un ouvrier d'une entreprise delé-
montaine , a été victime hier vers
16 h 30 d'un accident sur un
chantier de la maison Marex, à
Develier, lorsqu'il a été happé par
un treillis d'armature en béton
armé. Un effondrement de ter-

rain est à l'origine de la chute de
ce treillis. Le groupe de désincar-
cération de Delémont a dû inter-
venir pour libérer l'infortuné tra-
vailleur, prisonnier de l'amas de
ferraille, et une ambulance l'a
emmené à l'hôpital.

LES BOIS. - C'est avec tristesse
que la population du village ap-
prenait dimanche le décès à l'hô-
pital de Saignelégier de Mme
Hélène Girardin-Widmer. Elle
était âgée de 89 ans. C'est dans
la ferme de la Patûre que Mme
Girardin vit le jour le 20 novem-
bre 1899. A l'âge de deux ans
elle déménagea avec ses parents
à la Petite Chaux-d'Abel. Après
avoir effectué ses classes aux
Bois elle aida à l'exploitation
agricole. En 1926, elle épousa
M. Antoine Girardin, agricul-
teur et secrétaire communal. De
cette union naquirent quatre en-
fants dont un qui devait décéder
à l'âge de 2 ans. En 1937, elle
avait la douleur de perdre son
époux. Après le décès de ce der-
nier, elle vint s'établir dans la
maison de La Concordia où elle
fut jusqu'en 1954 gérante locale
du service des blés. De 1942 à
1948, elle fut âge n te de la Caisse
de compensation et de 1948 à
1967, préposée à l'AVS. Au bé-
néfice d'une retraite bien méri-
tée, elle resta dans son apparte-
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ment jusqu'en 1988 avant d'être
accueillie pas sa fille Marguerite
jusqu'en avril dernier où elle de-
vait être hospitalisée. Fervente
chrétienne, animée d'une foi
profonde, Mme Hélène Girar-
din laisse le souvenir d'une
bonne maman, d'une épouse at-
tentionnée aimant rendre ser-
vice, (jmb).
LES BREULEUX. - Au-
jourd'hui mercredi, on conduira
à sa dernière demeure terrestre,
la dépouille de M. Bernard
Schaller, décédé dans sa 44e an-
née d'une crise cardiaque à
l'hospice du Prés aux Boeufs sur.
Sonvilier où il était employé. Le
défunt était né dans le canton de
Lucerne et c'est alors qu'il était
enfant, que ses parents étaient
venus habiter aux Breuleux. Le
jeune homme fut occupé par
plusieurs employeurs dans son
village de résidence. Il était re-
tourné dans son canton natal
pour y être employé par les
CFF. Depuis une dizaine d'an-
nées, il était occupé par l'hospice
du Prés aux Boeufs, (ac)

Publicité intensive.
publicité par annonces

CARNET DE DEUIL

Enseignante à élire
Les Bois aux urnes

Cette fin de semaine, les élec-
teurs de la commune des Bois
sont appelés aux urnes, pour
élire une nouvelle enseignante.

L'institutrice désignée com-
mencera son travail a la rentrée
d'août, dans la classe de pre-
mière année.

Quatre candidates ont postu-
lé, soit Mme Pierrette Cattin,

1959, du Peuchapatte, actuelle-
ment au Foyer jurassien d'édu-
cation; Mme Evelyne Hoff-
meyer, 1955, demeurant et en-
seignant à Bassecourt; Mlle Syl-
viane Guenot, 1968, des
Breuleux, qui termine ses
études; et Mme Agnès Pla-Sur-
dez, 1956, habitant et ensei-
gnant aux Breuleux. (bt)

Une année record
Bilan réjouissant pour le Bibliobus

Le rapport d'activité du Biblio-
bus de l'Université populaire en
1988 fait état de nouveaux re-
cords. Près de 98.000 volumes
prêtés dans 76 communes. Cela
porte à près de 900.000 les vo-
lumes prêtés depuis 1977, année
de la mise en service du Bibliobus.
Les volumes prêtés se répartis-
sent grosso modo, deux cin-
quièmes de romans, un de docu-
mentaires, un de bandes dessi-
nées et un de divers.On peut pré-
voir, selon les tractations en
cours, une nouvelle augmenta-
tion des heures de stationne-
ment dans les localités, donc de
prêts de volumes, cette année.

Le rapport donne une indica-
tion statistique des prêts par
commune. On compte près de
3800 lecteurs-cotisants, dont
677 nouveaux lecteurs entrés en
1988, dont près de la moitié
d'adultes. Il y a grosso modo
trois femmes pour deux
hommes et, parmi les adultes,
davantage encore de femmes
que d'hommes.

L'informatisation du prêt a
rendu de précieux services et fa-

cilité l'activité du Bibliobus.
L'inventaire comprend 28.000
volumes, en augmentation de
2400 nouveaux livres acquis en
1988. Le coût de l'heure de sta-
tionnement du Bibliobus dans
une commune est facturé 85
francs, bien qu'il ascende à 325
francs.

Les comptes de 1988 bouclent,
avec un excédent de dépenses de
2700 francs, sur plus de '403.000
francs, dont 242.000 francs de
salaires et charges sociales et
42.000 francs d'amortissement
supporté à 85% par le canton
du Jura et 15% par celui de
Berne. La subvention du canton
de Berne atteint 35.000 francs,
celle du canton du Jura 184.500
francs.

Seule ombre au tableau: mal-
gré l'information envoyée cha-
que année dans toutes les écoles
des villages desservis, certains
enfants ignorent encore l'exis-
tence du Bibliobus...bien que la
presse régionale mentionne ré-
gulièrement ses heures de sta-
tionnement.

V.G.
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Concerts de la Fanfare des Bois
Prenant une heureuse initiative,
la Fanfare des Bois termine sa
saison musicale par une série de
concerts donnés dans les ha-
meaux de la commune.

Après Le Boéchet, Les Prai-
lats, Le Cerneux-Godat et Biau-
fond, la société se rendra ce soir

au Peu-Claude et le 5 juillet à
Sous-les-Rangs.

Les musiciens remercient la
population pour son chaleureux
accueil et pour le soutien qu'elle
leur témoigne tout au long de
l'année.

(comm, bt)

Aubades de saison
Des tâches multiples

Assemblée cantonale des parents d'élèves
L'assemblée ordinaire de la Fédé-
ration des associations de parents
d'élèves jurassiens a mis en évi-
dence la multiplicité de questions
qui préoccupent la fédération
présidée par M. Marc de Gaspa-
ro.
Citons la réduction d'horaire de
l'Office d'orientation scolaire de
Delémont, la lente harmonisa-
tion des dates des vacances sco-
laires - l'étude d'une nouvelle
disposition légale pourrait
contraindre les communes à
s'adapter - la prise en charge des
enfants handicapés et leur inser-
tion dans les classes ordinaires,
la sécurité des enfants dans di-
verses activités scolaires, l'infor-
mation en général et en particu-
lier en rapport avec la nouvelle
loi scolaire, la collaboration en-
tre la Fédération et le Syndicat
des enseignants, la mixité des
leçons d'éducation physique en
cours d'étude, les enfants battus

(à domicile, plus à l'école...) les
dispenses relatives à l'entrée re-
tardée ou avancée à l'école obli-
gatoire.

Dans tous ces dossiers, la fé-
dération prend langue avec les
autorités, s'efforce de présenter
son point de vue. Elle collabore
aussi par ses représentants au
sein du Conseil de la famille
dont les séances ne font hélas
l'objet d'aucune information
publique.

La fédération est également
préoccupée par les effets de l'en-
seignement rénové du français.
Elle manifeste des craintes que
les spécialistes disent infondées
et souhaite que des tests régu-
liers permettent d'évaluer les ef-
fets du nouveau mode d'ensei-
gnement.

Enfin, la fédération jouera un
rôle de premier plan lors de la
présentation de la réforme sco-
laire au Parlement. V.G.

N16: compensations écologiques en vue
Le conseiller aux Etats Michel
Fluckiger a-t-il trouvé l'astuce
qui amènera les organisations
écologiques à retirer une des qua-
tre initiatives lancées contre des
tronçons autoroutiers à cons-
truire en Suisse, plus particulière-
ment en ce qui concerne la N16
(Transjurane)?
Il est prématuré de répondre à
cette question. Mais ces organi-
sations ont accepté d'examiner
les termes de ladite motion. Elle
propose de créer un Fonds de
compensations écologiques doté
de l'équivalent de 1% des
charges de construction des tro-
nçons contestés. Les contribu-
tions de ce fonds s'ajouteraient
aux compensations prévues
dans le cadre des chantiers en
cause.

Elles seraient destinées à fi-

nancer des mesures de protec-
tion de l'environnement qui,
malgré toutes les précautions
prises, subira des atteintes irré-
versibles lors de la réalisation
des tronçons autoroutiers en
cause.

Le «Comité d'initiative pour
un Jura libre d'autoroute» étu-
diait de son côté la mise au point
d'un tel système. Il continuera
son étude, tout en restant atten-
tif au sort que connaîtra la mo-
tion du député jurassien au
Conseil des Etats.

Le cas échéant, les progrès
qui.se dessinent et ceux qui se-
ront encore réalisés, pèseront
d'un certain poids quand le co-
mité envisagera le retrait de son
initiative, soit après le débat sur
cette initiative aux Chambres fé-
dérales. V.G.

Astuce trouvée?

wWn.W,M Au présent, les signes du futur.



Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun. Monsieur Gérald Seiler
et famille de

MONSIEUR PIERRE BENZ
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

ONNENS (VD). FRIBOURG, juin 1989.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
RENÉ LEHMANN

vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre mes-
sage, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
SAINT-IMIER, juin 1989.

LE FC SONVILIER
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Eric
LUTHI

père de M. Claude-Alain
Lùthi, membre du comité.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis¦ de la famille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1928

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Eric
LUTHI
dont elle gardera

le meilleur souvenir

BOUDEVILLIERS Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucie Fornoni-Monnier
et Monsieur Maurice Huguenin, à Chambrelien;

Mademoiselle Marie-Josée «jornoni
et Monsieur Jean Lenzen, à Chambrelien;

Monsieur Lucien Fornoni, à Fleurier;
Madame Lina Monnier, à Neuchâtel; ,
Monsieur et Madame Jean-Dario Monnier, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Michel Dey et leurs enfants,

à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred MONNIER
dit Mandu

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année.

BOUDEVILLIERS, le 27 juin 1989.

Le culte aura Heu â la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 30 juin, à 15 h, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Madame Lucie Fornoni
La Sauge
2202 Chambrelien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coeliakie: aider
Créée en 1981, l'Association ro-
mande de la coeliakie, qui
compte plus de 300 membres, a
tenu ses assises annuelles di-
manche 25 juin 1989, à Cha-
vannes-près-Renens.

Au cours de la partie statu-
taire, l'assemblée a pris acte avec
regret de la démission de deux
de ses membres du comité, qui
ont été remerciés de leur engage-
ment: Mme Jacqueline Bettex
du Locle, qui a animé le groupe-
ment neuchâtelois pendant plus
de huit ans, et M. Marco Felley,
trésorier depuis 1985.

Présidée par M. Pascal Méan
de Neuchâtel, l'ARC s'efforce
de venir toujours mieux en aide
aux parents et aux personnes
soudainement confrontés à ce
problème, en facilitant la prati-
que du régime sans gluten dans
les familles.

La coeliakie ou maladie coe-
liaque est la manifestation d'une
mauvaise absorption des ali-
ments par l'intestin, à cause
d'un aplatissement de sa mu-
queuse (atrophie des vuillosités).

(sp)

Panique et évacuation
FRANCE FRONTIÈRE

Fausse alerte à la bombe à Morteau
Alerte à la bombe hier à 17 h au
magasin Champion à Morteau,
qui a été évacué par mesure de sé-
curité durant une demi-heure. Un
homme, se réclamant d'un mou-
vement anti-raciste a avisé la
grande surface par téléphone
qu'un engin explosif allait sauter.

La standardiste alerta de suite la
gendarmerie de Morteau, qui
appuyée par la police munici-
pale, pressait le personnel et les
clients, nombreux à cette heure,
de quitter au plus vite le maga-
sin.

Un cordon de sécurité était
mis en place simultanément,
tandis que sous l'autorité de
Constant Vaufrey, adjoint au
maire, commençait une fouille
minutieuse des locaux. L'explo-
ration n'ayant pas permis de dé-
celer de bombe ni de paquet sus-
pect, clients et employés ont pu
réintégrer le magasin.

En tout cas, l'alerte à la
bombe a semé la panique à
Morteau, où l'on imaginait que
ce genre d'actions malveillantes
était réservé aux grandes villes,

(pr.a)

CANTON DU JURA

Cérémonie au lycée cantonal de Porrentruy
Au cours d'une brève cérémonie,
le directeur du Lycée cantonal de
Porrentruy M. Bernard Bédat, a
rendu hommage à deux ensei-
gnants qui quittent le Lycée afin
de prendre leur retraite. Il s'agit
de l'abbé Jean-Pierre Schaller,
professeur de religion et de M.
Biaise Junod.
Dans l'éloge qu'il leur a adressé,
M. Bédat a relevé les immenses
mérites de l'abbé Jean-Pierre
Schaller connu loin à la ronde
non seulement dans son activité
pastorale, mais aussi comme
orateur, comme enseignant,
comme philosophe et comme
spécialiste des questions médi-
cales liées à la foi.

L'abbé Schaller fonctionne
d'ailleurs en qualité d'expert du

Saint-Siège dans un grand nom-
bre de commissions et ses avis
en la matière sont fort écoutés. Il
a d'ailleurs publié-plusieurs ou-
vrages sur les questions médi-
cales et philosophiques. Ses
larges connaissances ne l'ont pas
empêché de vouer un soin parti-
culier à l'enseignement qu'il a
dispensé durant trente au ans au
Lycée cantonal où son départ
sera vivement regretté.

Quant à Biaise Junod, à 62
ans, il quitte le Lycée après '
vingt-huit ans d'enseignement,
passant du progymnase, à
l'école de commerce puis au ly-
cée, se signalant par sa grande
conscience professionnelle et
son humeur toujours égale.

V.G.

Hommage à deux retraités

LE LOCLE

Le législatif des Ponts-de-Martel
siège ce soir

Immobilier au menu lors du
Conseil général des Ponts-de-
Martel, qui a lieu ce soir à 20 h
au collège. Avec des demandes
de crédit d'abord : soit 55.000 fr.
pour la finition du parc sous la
laiterie; et 27.000 fr. pour la ré-
génération du terrain de foot-
ball. L'exécutif demande aussi
un crédit de 12.000 fr. destiné à
remplacer la porte principale
des abattoirs.

D'autre part, le législatif de-
vra se prononcer sur deux
ventes de terrain. La première, à

M. Marc Delay, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et la seconde
(en zone industrielle) à M. Lu-
cien Cao, domicilié à Saint-
Biaise.

Autre point à l'ordre du jour:
l'octroi d'un droit de superficie
de 35 m2 en faveur du groupe-
ment agricole, afin d'y installer
le poids public. Encore à la
carte: une demande de naturali-
sation, et la nomination d'un
membre de la commission des
naturalisations et des agréga-
tions, (cld)

Immobilier à la carte

RTN: Pair des vacances
Du 3 juillet 1989 au 28 août
1989, RTN 2001 va adopter un
ton résolument «vacances». La
grille des programmes sera dé-
coupée en quatre séquences de
quatre heures.

De 6 à 10 heures, ce sera «bye
bye Morphée», une séquence es-
sentiellement informative et mu-
sicale, avec des jeux qui permet-
tront de prendre contact avec la
réalité quotidienne en douceur.

De 10 à 14 heures, ce sera «la
tête à l'ombre» pour savourer
des rubriques d'été, de la musi-
que très «cool», des jeux aussi et
bien sûr de l'information. Pour
le reste,les auditeurs retrouve-
ront comme pendant le reste de
l'-année, des conseils au féminin,

le rendez-vous consacré aux ani-
maux, la rubrique de Monsieur
Cuisine qui proposera des re-
cettes estivales et bien sûr le jeu
du Tribolo qui permet de gagner
des billets de la Loterie Ro-
mande et un lingot d'or chaque
vendredi.

De 14 à 18 heures, la radio vi-
vra sous le signe des «glaces à
l'eau».

Enfin de 18 à 22 heures, les
auditeurs seront invité au «Bar
de l'escadrille» afin de partager
l'apéritif avec des musiciens, et
des invités.

Durant ces huit semaines,
RTN 2001 privilégiera donc le
«farniente».

(sp)

Inquiétudes de la FOBB
VIE SYNDICALE

A l'occasion de leur assemblée
générale annuelle du samedi 10
juin 1989, les délégués de la
FOBB, section de Neuchâtel,
qui groupe près de 5.000 mem-
bres dans les quatre districts du
bas du Canton, ont non seule-
ment approuvé le rapport et les
comptes qui étaient présentés
mais également la résolution
suivante:

«Les travailleurs du bâtiment
et du génie civil ainsi que des
métiers du second oeuvre s'in-
quiètent des conséquences né-
fastes de la nouvelle hausse du
taux hypothécaire sur le coût de
la vie et également sur les
conséquences désastreuses que
va avoir la hausse du taux hypo-
thécaire à 6,5% pour les nou-
velles constructions, ce qui va
rendre quasiment impossible
sans subventionnement la cons-
truction d'immeubles locatifs et
de maisons familiales.

«Une nouvelle fois, les tra-
vailleurs et les locataires vont
faire les frais de la politique de
nos banquiers qui, en blanchis-
sant de l'argent sale à tour de
bras, ont terni la réputation de
leurs institutions, ce qui a pour

conséquence une diminution des
investissements des fonds étran-
gers en francs suisses, d'où une
raréfaction des liquidités.

«Notre syndicat a lancé, il y a
plusieurs mois, un cri d'alarme
concernant la surchauffe dans la
construction et la flambée des
prix dans ce secteur. Nous
avions déclaré à l'époque que la
hausse du taux d'intérêt ne de-
vait pas être le moyen pour ra-
lentir la construction mais qu'il
fallait, au contraire, que les Pou-
voirs publics différent la réalisa-
tion de certains travaux.

«Pour 1992, on annonce la li-
bre circulation des biens et des
hommes. Dans ce domaine, la
Suisse est extrêmement restric-
tive et la FOBB s'est fixé comme
objectif prioritaire l'abolition du
statut de saisonnier et celui de
frontalier-saisonnier ainsi que
l'égalité des droits pour les fron-
taliers.

«Nous revendiquons en parti-
culier l'octroi aux saisonniers du
droit au regroupement familial.
C'est seulement de cette manière
que la situation inhumaine et
scandaleuse des enfants clandes-
tins peut être résolue.» (comm)

Des installations de réception
soumises à concession

Le Département fédéral des
transports, communications et de
l'énergie (DFTCE) vient
d'autoriser la réception, en
Suisse, de quatre nouveaux pro-
grammes de télévision retransmis
par satellites , soit La Cinq, M6
et La Sept, en français, et RTL
PLUS, en langue allemande.
La Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DNT),
chargée de faire appliquer les di-
rectives du DFTCE, a reçu cette
nouvelle avec satisfaction. Il est
en effet difficiel de refuser aux
téléspectateurs le droit de regar-
der certains programmes qui
peuvent facilement être captés.

Le canton de Neuchâtel a été
et reste à l'avant-garde pour les
réseaux de distribution de télévi-
sion par câble. Il y a déjà 25 ans
que les habitants de La Chaux-
de-Fonds reçoivent plusieurs

chaînes par l'antenne collective.
Des projets de construction sont
en cours dans les dernières loca-
lités qui ne possèdent pas encore
leur propre réseau.

Mais il restera toujours des
maisons isolées qui n'y seront
pas raccordées pour des raisons
de coût trop élevé. Grâce aux
progrès de la technique, leurs
habitants pourront sortir de leur
isolement en s'équipant d'an-
tennes paraboliques pour capter
directement les programmes re-
transmis par les satellites.

Ces installations sont sou-
mises à une concession spéciale,
accordée par la Direction des té-
lécommunications, dont le ser-
vice des concessions est à dispo-
sition des intéressés pour tous
les renseignements désirés (tél.
No 113).

(comm)

Télévision par satellites

En descendant le chemin de la
Favarge hier à 17 h 55, un
conducteur de Hauterive, M. G.
F., est entré en collision à l'inter-
section avec la rue de Monruz,
avec la voiture pilotée par M.
M. S., de Hauterive également,
qui lui montait ce dernier che-
min.

Collision

Premiers brevets décernés à Colombier
L'automne passé, une septan-
taine de brevets étaient décernés
en Suisse alémanique. Dernière-
ment, 13 agents de transport par
route, de toute la Suisse ro-
mande, ont reçu leur titre fédéral.
La cérémonie a eu lieu au Centre
professionnel des métiers du bâti-
ment, à Colombier.
M. Jean-Pierre Graber, direc-
teur du Centre professionnel de
Colombier, M. René Tschanz,
chef du service de formation
professionnelle du canton, M.
Marc Lehmann, responsable de
la formation professionnelle à
Berne et Gianni Proserpi, vice-
président de la Commission
suisse des cours et examens des
agents de transport par route
étaient présents pour féliciter les
premiers Romands à recevoir ce
titre fédéral.

Cette formation s'adresse à
des détenteurs de permis poids
lourd , qui ont trois ans de prati-
que dans une entreprise de

transport routier, pour les ap-
prentis conducteurs, ou cinq ans
s'ils viennent d'une autre profes-
sion. Les cours sont dispensés le
samedi. Après 16 samedis les
candidats ont passé les examens
préliminaires, et après les 30 sa-
medis supplémentaires les fi-
naux. Sur 18 candidats, 13 ont
reçu récemment leur brevet fé-
déral. Ils seront appelés à pren-
dre des postes de cadre dans une
profession qui existait déjà, mais
sans formation théorique spéci-
fique. Une trentaine d'ensei-
gnants les ont accompagnés en-
tre septembre 87 et mars 1989.
M. Proserpi leur a demandé
d'accepter d'être enseignants à
leur tour : «Vous êtes les pre-
miers, mais vous ne serez pas les
derniers!» Colombier se donne-
ra toutefois le temps de souffler
avant de mettre en route les
cours pour la volée suivante : les
intéressés pourront se présenter
en automne 1990.

(ao)

Une nouvelle profession qui roule
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CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wàltï

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

NEUCHATEL

A 17 h hier, un habitant de Neu-
châtel, M. M.-A. B., a heurté
une voiture stationnée à la rue
Pierre-de-Vingle en voulant lui
aussi se parquer à l'extrémité
ouest de cette rue. Dégâts.

En stationnant



Service du feu $ 118 Police secours  ̂ 117

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert de gala; United States Music
Ambassadors.
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-
lS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <? 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, Midnight express (16 ans): 21 h, Monsieur Hire (16
ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, J'ai épousé une extraterrestre (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (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
CÇ> 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <? 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.
La Brévine, collège et ancienne usine FAR: 18-22 h, expo des élèves
et enseignants de La Brévine.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Inner Secrets (reggae).
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice. Ensuite <f 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amérique (16 arts); 2: 15 h,
20 h 15, 17 h 45 V.O., s/tr., L'ami retrouvé (16 ans); 3:15 h, 17 h 45
et 20 h 30 en V.O., s/tr., Bagdad Café (12 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: 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Jack Knife (16 ans).
Studio: 15 h, 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: <$
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, f > 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i  63 25 25. Ambulance: £5 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £5 41 20 72. Ensuite, £3 111. Hôpital
et ambulance: >* 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchop-
net, <f 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <? 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 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, <f> 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <$ 51 13 01. Service ambulance: <?
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, <$
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<f 039/51 12 03.

RTN 2001
Littoral FM 98.2: Li Ouin-de-Fonds, l*
Lodc FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Codilet 100.6; Basx- \ni»:
91.7: Le Landeron: 105.9; Sainl-Imi -r. 103.7
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9.00 Claire à tout taire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

4*5. in
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9.05 Petit déjeuner avec Christian
Schmutz. 10.05 5 sur 5. 11.00
Informations et bulletin boursier.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire . 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion , par J. Bofford. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères, par
M. Galland. 22.40 Noctuelle.

JF3Ï I
\>4f Espace !

11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals:
Festival du château de Ludwigs-
burg. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^_ _^  Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mati n.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palett e. 11.30 Club
des enfants. 12.(K) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14iX) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual ités
sportives. KS.OO Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout : divertissement.
21.00 Football. 22.00 Music-Box.

|*Ifj France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert ;
jeunes compositeurs. 16.00 Cours
d'interprétation. 17.30 Le temps
du jazz. 19.00 Aide-mémoire.
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Rossini , Strauss , Dvorak.

/yV l̂îvOv Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.

6
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8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (danse). 20.00 Flash
back 1980.

fT' ' .' MU! I j "l '¦¦"¦-"¦
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Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel?

Vous êtes décidées à progresser.
Vous êtes ambitieuses.
Vous voulez réussir votre vie professionnelle?
Vous maîtrisez une ou plusieurs langues

étrangères?
Vous êtes:

assistante de direction
secrétaire

trilingue ou bilingue
employée de commerce

employée de bureau
connaissant l'ordinateur

aide de bureau
opératrice de saisie

téléphoniste-réceptionniste
fournituriste

N'hésitez pas. Chantai Hodor se réjouit
de vous rencontrer!
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. es*
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Commission des examens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce, employés de bureau et personnel de la vente

invitation à la cérémonie de
remise des certificats aux
nouveaux diplômés
Vendredi 30 juin 1989, à 18 h 45, Salle de spectacles,
Saint-lmier

Allocutions des représentants des autorités communales et
cantonales.
Distribution des CFC, distinctions et prix.
Les maîtres d'apprentissage, parents et amis sont cordialement
invités. iose

• * * ÉCOLE D'INGÉNIEURS h£sâ
^S/Vafr/ SAINT-IMIER GEn
m̂WÊmmWAmW-mWÀW Ecoles de métiers affiliées V^'

Invitation à la

cérémonie de clôture
de l'année 1988-89

Jeudi 29 juin 1989 à 18 heures
Salle de spectacles, Saint-lmier

Allocutions du président du Conseil général et du directeur.
Distribution des diplômes, certificats et prix.
Intermèdes musicaux par la Fanfare des Cadets.

Cette cérémonie est publique. Les parents, les amis et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'activité de l'école et à la formation profes-
sionnelle sont cordialement invités.

Le directeur:
J.-P. Rérat 12190

TAROLOGUE-
CONSEIL

Correspondance
ou consultations.

ISADORA
¦<f> 021/32 56 46

606660

VISION
2000

L m m v È $ ? m m \  I
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

j Q12Q9?

Pour cueillir soi-
même des petits pois

Fr 2.-
le kg

Schreyer Grandjean
Werner

2076 Gais
<P 032/88 25 07

3056O

I SEULjE) 1
1 UBRE? g
I Aider le destin I I
I Rencontres B
I sérieuses. ¦
¦ 

^ 021/634 07 47 I
K OQ3659 M

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

| Des contes, des jeux, des bricolages et
des tartines avec les copains; c'est le
nouveau

Jardin d'enfants *{ *\
«Mishka» yA
Il accueille les bambins c_i—
de 3-5 ans rue Jardinière 31.
Ouverture début septembre.
Renseignements: F. Hader,
? 039/23 74 79
entre 19 et 20 heures. 121734

Département
de l'Agriculture

AVIS
Du 3 au 28 juillet 1989, la Station
d'incinération de Montmollin sera
ouverte comme suit:

du lundi au vendredi
matin: 10 h 30 -11 h 00
après-midi: 17 h 00 - 18 h 00
samedi:
matin: 11 h 00-12 h 00

En cas d'urgence s'adresser à:
Francis Jeanneret, Montmollin,
<? 038/31 12 04
000119 Service vétérinaire

Au présent, les signes du futur.



«Sous le regard de Lénine»
Etonnants, les «nouveaux
Soviétiques» le sont à plus
d'un titre. Pour leur entête-
ment dans l'espoir et leur
spontanéité d'expression
malgré le désenchantement
dont se nourri t leur quoti-
dien. Fruit d'un mois de ren-
contres, «Sous le ragard de
Lénine» lève le voile sur
l'URSS d'aujourd'hui.

Première étape de
l'équi pe de Bruno Albin et
Jean-Marie Le Quertir: Le-
ningrad où, plus qu'ailleurs
encore, deux mondes s'af-

frontent. Tandis que crépi-
tent dans l'obscurité les
bottes des soldats relevant la
garde, de jeunes gens enton-
nent «Good Bye America».

Non loin de là, un parking
désert devient le théâtre du
manège motorisé d'une
bande d'adolescents avides
de vitesse et de liberté. Pour
s'offrir ces engins vrombis-
sants qu 'il ne peuvent en-
fourcher que la nuit , tous ont
dû économiser, emprunter
ou recouri r au troc de gad-
gets venus d'Occident.

Aux yeux de ces jeunes,
qui avaient 12 ans quand
Mikhaïl Gorbatchev est ar-
rivé au pouvoir, la milice et
les passages au déssaoûloir
sont beaucoup plus présents
que cette perestroïka dont
on leur rebat les oreilles.

Pourtant, le changement
suit son cours comme en at-
teste l'émission de télévision
«Vzgliad» (Regard) qui , au
grand dam des fidèles de
l'ancien régime, diffuse des
reportages sans ménage-
ment pour les pouvoirs pu-
blics.

Visiblement peu habitués
à la caméra, ces Soviétiques
se livrent avec une sincérité
saisissante à la critique de
leur régime.

De cet étudiant qui, de-
puis des années, dresse la
liste des victimes du goulag
pour faire ce que «l'Etat ne
fait pas», à ces lycéens qui
débattent ' ouvertement de
leur histoire, tous font mon-
tre d'une maturité exem-
plaire.

(ap)

• A2, ce soir à 22 h 15

Eurof lics
Il f aut d'abord adresser un grand
coup de chapeau aux responsables
de chaînes qui sont parvenus à
s 'entendre sur le principe  d'une sé-
rie européenne, destinée non pas à
remplacer les séries américaines,
mais au moins à éviter que de nou-
velles nous tombent sur la. tête.
Ainsi A2, Ch 1 (Angleterre), ORF
(Autriche). RAI, RTVE (Es-
pagne), ZDT (Allemagne) et SSR
Figurent ensemble au générique
d'Eurof lics. Chaque pays  réalise
chez lui une histoire autonome. Et
vogue la galère pour la deuxième
série, présentée depuis trois se-
maines par la TV romande, avec
«La bourse ou la vie» (7juin-A2)
et «Tarif de nuit» (ZDF-14 juin),
celles que j 'ai vues. Lors du pas-
sage l'an dernier de la première sé-

rie, j 'avais cru comprendre que les
équipes  d 'écriture devaient respec-
ter certaines consignes, choisir un
duo de f l i c s  dans la trentaine qui
ne ressembleraient pas à des
agents en unif orme mais auraient
un petit côté «voyou» pour se f on-
dre dans la f oule où se cachent
ceux qu 'ils traquent, avec incur-
sion du côté de leur vie privée pour
leur donner une «âme».

Le duo dans la trentaine sub-
siste, mais la vie privée est déjà es-
camotée. A peine un jeune inspec-
teur de Cologne conduit-il quelque
coucherie avec une ravissante
journaliste! Pour le reste, il ne sub-
siste que leur métier. D'autres
constantes apparaissent: on roule
vraiment beaucoup en voiture, on
emploie souvent les. communica-

tions radio à distance. Dans les lo-
caux de la police, on recourt f ré-
quemment à la vidéo et à l'ordina-
teur qui dispose de multiples ren-
seignements immédiatement dis-
ponibles.

Les Français «sortis», par An-
dré G. Brunelin, mis en scène par
Roger Pigaut, se démènent à Paris.
En 1980, quatre amis mettent f in à
leurs études de f uturs cadres de
l'économie et de la Finance, admi-
rateurs de leur prof esseur qui vient
de leur donner un cours sur les
OPA, décidés tous quatre à réussir
ensemble. On sait presque immé-
diatement tout, y  compris avec le
titre qui ajoute la vie (qui sera sup-
primée) aux jeux de la Bourse. Un,
puis deux, puis trois et même qua-
tre cadavres; le coupable est f orcé-

ment celui qui reste. Une scène as-
sez f orte termine le f i l m  : un aff ron-
tement entre un avion qui cherche
à s 'en voler et un hélicoptère de po-
lice qui l'en empêche. Mais l'en-
semble est f aible! Bien meilleur est
«Tarif de nuit», avec un duo qui
surveille quelqu'un, on ne sait qui,
une agréable chauff eur de taxi
prise dans leur collimateur car elle
doit bien savoir quelque chose,
mais quoi. Nous n 'en savons pas
davantage que le f l i c  qui survit.
L 'enquête est donc conduite du
point de vue de ce f l i c  qui jouera
les séducteurs, aura raison de la ré-
sistance de la taxi-girl et mettra f i n
aux agissements d'un détrousseur
de distributeurs de billets qui est
aussi un tueur.

Freddy Landry

JFSÏ 1
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11.55 Demandez le programme '.
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virg inia (série)
13.40 Dynasty (série)

Intri gues domestiques.
14.30 On a marché sur la Lune
15.20 Julio Iglesias
16.10 Sauce cartoon
16.20 Mon œil
17.00 La cuisine du soleil (série)

La Turquie.
17.30 Cadichon (série)
17.40 La petite merveille (série)

Enfi n seuls.
18.05 K 2000 (série)

Le démon noir.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Retour au pays (3e partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics

Le miel de la nuit.
20.30 Concours Eurovision

des jeunes danseurs
(Chaîne alémanique)
Finale du 3e Concours, en
direct du Palais des
Congrès de Paris.

A 21 h
Les grands jours
du siècle
La guerre de Corée.
Avant et après la guerre, la
péninsule coréenne n'a guère
changé. Hormis les milliers de
morts tombés lors de sanglants
combats, les villes et les vil-
lages anéantis et une animosité
accrue entre deux commu-
nautés , la Corée est toujours
divisée entre un nord commu-
niste et un sud qui ne l'est pas.
Photo : soldât amériéàin . (tsr) :

22.05 TJ-nuit
22.15 Moravagine

Film de Ph. Pilard, avec
M. Mailfort , F. Funtek,
H. Vernon.
Première partie.
Août 1900. Raymond
quitte Paris , où il vient de
terminer ses études de mé-
decine , pour Waldensee,
près de Berne.

23.55 Bulletin du télétexte

TCR Té éĉ
13.00 Starsky et Hutch (en clair)
13.50 Atonie et ses amis
14.15 A la recherche de la pan-

thère rose
Comédie américaine

15.50 A nous la victoire
Film d"aventures améri-
cain de John Huston, avec
Sylvester Stallone, Mi-
chaël Caine, Pelé et Carole
Laure (1980, 116')

17.45 Throb
Série américaine de Sy
Rosen et Jerry Ross

18.10 Chez Frank (Frank' s
place) (nouvelle série en
clair)
Série américaine

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La pie voleuse
Comédie américaine de
Hugh Wilson, avec Whoopi
Goldberg, Bob Goldthwalt
et G. Bailley (1987, 97')
Une comédie pétillante dans
laquelle Whoopi Goldberg
éclate du talent qu'on lui
connaît depuis «La couleur
pourpre»

22.10 Le monde selon Garp
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique
américaine de George
Roy Hill, avec Robin Wil-
liams et Glenn Close
(1983, 136')

0.20 Camomille
Drame français de Mehdi
Charef, avec Philippine
Leroy-Beaulieu, Rémi
Martin et Monique Chau-
mette (1987, 82')

j|L France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 GIJoe
Dessin animé.

11.35 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , méléo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Club Dorothée

Dessins animés.
17.30 En cas

de bonheur (feuilleton)
18.00 Ls rues

de San Francisco (série)
Un homme traqué.

18.45 Avis de recherche
Avec Evelyne Leclercq.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
Mal gré l'intervention de
Sophia, Capwell poursuit
son chantage vis-à-vis de
Lionel et menace de faire
emprisonner Warren.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«
Sacrée soirée
Avec Michel Leeb.
Variétés avec Melody, Jean-
Louis Murât , Jackie Quartz,
Vaya con Dios, Phil Bamey,
Véronique Sanson , Philippe
Lafontaine, David Hasselhoff, _
Corinne Hermès, David Hal-
lyday.
Coup de cœur à Jack Lang.
Photo : Jackie Quartz, (tsr)

22.35 Ex libris
Le stade, le divan et la
politique.

23.35 Une dernière - Météo
23.50 Créateur's Studio

Hollywood
0.30 Mésaventures (série)

Descendez, c'est complet.
1.00 C'est déjà demain (série)

^̂ £3 
France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Alf (série)
12.00 Météo - Flash info - Tiercé
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Confrontations.
14.30 les mystères

de l'Ouest (série)
15.20 Du côté de chez Fred

Les dompteuses.
16.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
17.00 Flash info - Météo
17.05 Graffitis 5-15
17.55 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)
Le gai savoir.

20.00 Journal - Météo
20.35 La vallée

des espoirs (feuilleton)
Dernier épisode : on aimait
tro p la France .
Juin 1957. En permission à
l' occasion d'un match de
football , Guido, venu pas-
ser la nuit dans sa famille ,
sort le soir.

A22h15
Sous le regard
de Lénine
Documentaire .
Réussir en URSS - Le pari de
l'agriculture - Le stalinisme -
Le dessoûloir - La jeunesse
soviétique - Les défavorisés -
L'écologie - La télévision.
Photo : Lénine, (tsr)

23.15 Journal - Météo
23.40 Soixante secondes

Avec John Irving, écrivain.
23.45 Du côté de chez Fred

f»l France 3

7.00 Espace 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Les chemins de la liberté.

13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Assemblée nationale
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35

3' Concours
Eurovision des
jeunes danseurs
En direct du palais des
Congrès.
Après l'Italie et l'Allemagne,
c'est la France qui présente ce
concours dont le but est de
révéler des jeunes talents.
Photo : Agnès Letestu. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Satyajit Ray.
23.30 Musiques, musique

Deux paraphrases, de
F. Liszt.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Euroflics
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

*feS _? Suisse alémanique

17.00 Spiclfilmzcit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Weg ist das Ziel
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Nctz
20.25 3' Internationaler

Eurovisions-Wettbewerb
jungerTànzcr

21.00 Schaup latz
22.00 Tagesschau
22.20 Concerto Grosso
22.50 Jazz an einem

Sommerabend .

( R̂
P|̂  

Allemagne I

15.35 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

16.00 Fussball-
Europameisterschaft
der Damen

16.40 Tagesschau
17.35 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Zeugin der Anklage (film)
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Rafaël Kubelik -

Eine Begegnung

^SjB  ̂ Allemagne 2

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Schloss zu vermieten
19.00 Heute
19.25 Sommerfestival im ZDF
20.00 Kaum zu glauben
20.45 Studio 1
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext
23.15 Die Strasse der Spiegel

j «»j Allemagne 3

16.30 Ein Pressereferent
in Miinchen

17.00 Avanti , avanti '-•—--.-
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Sonne entgegen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochthema
22.15 Der Flug der Sphinx

*̂ _w Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 Tocco magico
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.25 Concorso

Eurovisione per giovani
danzatori (DRS)

20.20 La principessa Daisy
21.50 Dossier ecologia
22.20 TG sera
22.35 Sisters in the name of love

DAI Italie I
14.20 Destinazione Piovarolo
15.50 Calcio femminile
17.50 I conquistatore di Corinto
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signora i giallo
21.20 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

çj U Cjnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Wonder woman
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le paradis des requins
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Coup de cœur: nomades
23.35 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Tennis
0.25 Nomades
0.50 Les brigades du Tigre

Bemice (Whoopi Gold-
berg) travaille officielle-
ment dans le livre rare.
Après des années de pri-
son, elle avait décidé de se
ranger. Mais, victime du
chantage d'un policier vé-
reux, Ray, elle est
contrainte d'user à nou-
veau de ses dons de
monte-en-1'air.

C'est ainsi qu'elle ac-
cepte de «récupérer» chez
Christopher les bijoux
que celui-ci aurait volés à
son ex-femme. Alors que
Bernice s'est introduite
dans la villa de sa victime,
celui-ci rentre à l'impro-
viste.

La cambrioleuse se dis-
simule dans un placard et
assiste alors à l'assassinat
de Christopher. Le meur-
trier disparaît en empor-
tant la valise de bijoux.

Coupable aux yeux de
la police, Bernice décide
de retrouver le vrai cou-
pable.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30 t

La pie voleuse

Au présent, les signes du futur
__



Les dauphins, des agents très secrets
La nouvelle police sous-marine de TUS Navy

Si tout se passe comme la Navy l'entend, sa base de Ban-
gor dans l'Etat de Washington qui abrite la flotte des
sous-marins nucléaires TRIDENT, sera bientôt placée
sous la surveillance active d'un tout nouveau système,
étrange mais infiniment plus performant que le meilleur
des Sonar, capable de reconnaître tout ce qui pourrait
menacer la sécurité, et a même de parfaitement s'y re-
trouver dans la cacophonie des sons et des bruits qui ré-
sonnent dans les eaux froides et troubles du PL CET
SOUND.
Cette police sous-marine
pourra aussi bien identifier , lo-
caliser et intercepter un plon-
geur ennemi que réaliser di-
verses opérations, même a
plus de 300 mètres de profon-
deur. Son développement et sa
mise au point , certes, ont duré
plus de 20 ans, mais auront
coûté moins de 30 millions de
dollars, ses frais de mainte-
nance sont nuls et son entre-
tien se fera au prix d'une di-
zaine de kilos de poissons par
jour, au cours du marché. Les
agents qui composent ce corps
d'élite? Des dauphins tout
simplement!

Il y a plus de 20 ans que la
marine américaine travaille
avec ces mammifères, qu'elle
chargeait d'abord de tâches
très simples qui consistaient
essentiellement à retrouver des
objets perdus en mer, puis à les
ramener à la surface. Au fil des
années, les spécialistes du Cen-
tre de recherches Navales de
San Diego ont pris conscience
des extraordinaires capacités
de ces animaux et ont comme-
ncé a les intégrer activement
aux tâches de la Navy.

Et c'est au Viet-Nam que la
première génération des Flip-
per a été pratiquement enga-
gée, après des «stages de for-
mation» a Point Mugu en Ca-
lifornie et a Kanehoe Bay a
Hawaï. Les dauphins, qui

avaient pour tâche de protéger
la base navale de Cam Ranh
Bay, avaient été spécialement
entraînés à cette tâche, et ils
étaient capables de repérer les
plongeurs ennemis qui péné-
traient dans les eaux améri-
caines et de les piquer avec une
fléchette munie d'une corde-
lette et d'un flotteur. Après
quoi les patrouilleurs US
n'avaient plus qu'à repérer ces
bouées originales, puis à récu-
pérer l'intrus harponné a l'au-
tre bout de la ficelle, afin de
l'interroger!

Les membres de la «Com-
mission des Mammifères Ma-
rins» chargés de superviser ces
recherches restent étonnam-
ment discrets lorsqu'on les
interroge sur les perspectives
de ces travaux; et le plus sou-
vent, ils se réfugient derrière le
caractère «top secret» de ces
activités pour refuser d'entrer
dans le détail. Il leur a fallu
néanmoins faire face à la criti-
que et répondre notamment
aux objections soulevées par
une quinzaine de sociétés pro-
tectrices des animaux qui pré-
tendaient que les dauphins
étaient martyrisés et malheu-
reux à la tâche.

Mauvais procès et réponse
facile des spécialistes, qui
n'ont eu qu'à montrer l'en-
train à la tâche de leurs proté-
gés... ainsi que leur sourire

permanent et figé, pour faire
taire les pires détracteurs.
D'autre opposants se sont
montrés infiniment plus ha-
biles, qui se demandent si la sé-
curité de l'arsenal nucléaire
sous-marin des Etats-Unis
peut reposer sur la seule fiabi-
lité de ces animaux, aussi intel-
ligents soient-ils.

Sans entrer dans le détail , et
toujours pour des raisons de
maintien du secret, les spécia-
listes des dauphins, ainsi que
leurs dresseurs prétendent
qu'en l'état actuel des re-
cherches «ces animaux sont de
loin les êtres les mieux quali-
fiés pour assumer ce genre de
protection et de prévention».

De Washington, par
Claude FROIDEVAUX

Les militaires précisent ainsi
que l'escadre de dauphins en-
gagée à Bangor, sur la côte
Ouest, tout près de Seattle,
aura des tâches du même type
que celle engagée en son temps
au Viet-Nam, soit du repérage
et de la signalisation d'intrus.
Et d'ajouter qu'il n'est pas in-
vraisemblable que ces indivi-
dus soient des manifestants
antinucléaires... ou des défen-
seurs des droits des animaux.
Auquel cas les dauphins de la
NAVY seraient alors lès
agents chargés de signler et de
repérer ceux-là même qui en-
tendent les protéger! Fâcheux
paradoxe qui n'interdit pas
d'autres questions: a-t-on légi-
timement le droit d'engager
des animaux sauvages sûre-
ment intelligents, et peut-être
conscients, dans une des acti-
vités les plus viles de l'homme,
la guerre?

Au parc d'attractions de Sea World à San Diego, les dauphins sont les grandes ve*
dettes .:< ¦*''

Une vedette intouchable...
et immangeable!

Le cinéma puis la télévision, se
sont emparé il y a longtemps de
la gent animale, jusqu'à en faire
des vedettes. O y a eu la période
canine, avec Barry, Rintintin et
Lassie, ainsi que Milou dans un
registre différent; Flicka et
Crin Blanc ont également
connu leur heure de gloire, ainsi
que Chita le chimpanzé, com-
pagnon de Tarzan et Jane.
Mais les dauphins sont en passe
de tous les éclipser, grâce a un
certain Flipper dont les séries
télévisées connaissent un succès
extraordinaire.
L'élégance de ces mammifères,
l'aisance avec laquelle ils se
meuvent dans l'eau, leur «ta-
lent» de comédien, et surtout
leur extraordinaire et perma-
nent sourire les ont propulsés
au rang de stars. Au point
qu 'ils sont devenus véritable-
ment intouchables. Ils figurent
au premier rang des ventes de
jouets, qu 'il s'agisse d'articles
de plage en caoutchouc de
mascottes en peluche, de
porte-clés ou simplement
d'autocollants.

Pas question d'en manger
non plus, même si leur chair
est délicate et succulente; les
petits Américains crieraient au
scandale, et les nombreuses li-
gues de protection des ani-
maux que compte ce pays fe-
raient chorus. Les gastro-
nomes et les restaurateurs
usent, dès lors d'un subterfuge
dont personne ou presque
n'est dupe: il n'y a pas de «dol-
phin» a la rubrique «poisson
et fruits de mer» des restau-
rants américains, mais du
«mahi mahi»; curieuse formu-
lation, probablement d'origine
hawaïenne, derrière laquelle se
dissimule un dauphin tout ce
qu'il y a de plus authentique.
En sorte qu'il en va du mahi
mahi comme de Santa Claus:
a quel âge les parents améri-
cains doivent-ils dire à leurs
enfants toute la vérité sur ce
qu'ils mangent, ou sur l'identi-
té du grand barbu en houppe-
lande rouge qui leur apporte
les cadeaux de Noël.

Cl. F
San Diego, l'un des principaux ports militaires des Etats Unis où sont mouillés un grand nombre de bâtiments de
FUS Navy. (photo impar-rd)
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