
Une société locloise forme
des élèves officiers en Libye

Depuis 10 ans, des Suisses for-
ment les candidats officiers de
l'académie militaire de Tripoli. A
la mécanique, à l'électricité, à la
chimie, à la physique, à l'électro-
nique. C'est la société FEGA-
WERK, au Locle qui fournit les
installations techniques et les en-
seignants. Elle offre à la fois
transfert de technologie et assis-
tance à la formation. En Libye, le
chiffre d'affaires de son «centre
de formation continue sous
contrôle militaire» est de 4 à 10
millions par an.
Luc Tissot, président de Fega-
werk, affirme que la formation
donnée aux aspirants libyens
n'est nullement militaire, mais
exclusivement professionnelle.

En Libye, la formation mili-
taire des officiers est assurée par
des experts soviétiques. A l'aca-
démie militaire de Tripoli, Fega-
werk a déjà formé quelque 300
élèves de 18 à 22 ans à des
«choses pratiques»: utilisation
de tours de mécanicien et de
fraises sur métaux selon les
normes helvétiques de qualité et
de propreté, etc.
PUREMENT COMMERCIAL
Ainsi, alors que le «Guide Su-
prême» Kadhafi se battait
contre les Tchadiens et leurs al-
liés français et ne cessait de

houspiller les Etats-Unis, des
Suisses travaillaient pour les mi-
litaires libyens. Une telle forma-
tion n'est-elle pas assimilable à
des ventes d'armes? Luc Tissot
s'en défend absolument: «Si la
Suisse neutre entretient des rela-
tions commerciales avec tous les
pays du monde, on ne fait pas de
politique lorsqu'on commerce
avec la Libye. Si c'était le cas, la
liste des pays dignes de nous
acheter quelque chose serait ex-

trêmement difficile à établir. Où
commencer, où s'arrêter? En
achetant la majorité de son pé-
trole en Libye, la Suisse a bien

Roger de Diesbach 

davantage soutenu les efforts de
guerre libyens. Et que vendre?
Pourquoi ne pas vendre de la
formation alors que Nestlé vend

des chocolats et Peugeot des voi-
tures?» Luc Tissot reconnaît
que Français et Américains se
sont renseignés sur ses activités
libyennes, mais sans donner
suite, ni protester.
Luc Tissot souligne: «Je n'ai pas
à voir le Colonel Kadhafi!»
Mais il rencontré en Libye des
clients pour lesquels «il a le plus
grand respect». Des militaires?
«Oui, mais dans ce pays comme
dans d'autres, les différences en-
tre les secteurs civil et militaire
s'estompent. L'armée est l'une
des seules structures un peu sta-
ble qui permette l'encadrement.
Les militaires n'y sont pas des
terroristes et prennent souvent
des responsabilités importantes
dans le civil.» C'est si vrai que,
en Libye, les anciens partenaires
militaires de Fegawerk restent
les clients de la maison suisse
lorsqu'ils rentrent dans le civil.
L'entreprise de Luc Tissot est
maintenant chargée de la forma-
tion professionnelle par les
usines nationales du plastique.
«On apprendra aux jeunes à ré-
parer les moules d'injection.»

En Libye, Fegawerk planifie
les programmes de formation
pour les candidats officiers et
aussi, dans une moindre mesure,
pour les sous-officiers. Elle four-
nit le personnel d'instruction.
Elle livre les équipements, ache-

tés en Suisse ou en Europe, à
l'académie militaire de Tripoli,
où se trouvent les ateliers.

Fegawerk tente de se lancer
au Portugal. Elle conseille dans
le même domaine le Népal et
l'Indonésie. Luc Tissot: «Les
pays du tiers monde nous achè-
tent de la technologie mais man-
quent de gens capables de
l'adapter, de l'entretenir et de la
réparer. Nous comblons cette
lacune en leur exportant des
écoles de métiers de qualité suis-
se.»
Les instructeurs de Fegawerk vi-
vent à une dizaine de kilomètres
de Tripoli, dans un camp de
bungalows, avec piscine. Dans
la salle de billard, un poster
géant rappelle les montagnes du
pays natal. Le recrutement des
enseignants n'est pas simple,
car, souligne Luc Tissot, il faut
envoyer là-bas les meilleurs:
«On cherche d'excellents ensei-
gnants capables de donner leur
cours en anglais, sachant
s'adapter à des situations inso-
lites et négocier en toute autono-
mie.» Difficile de trouver de
telles perles en Suisse! (BRRI)

Incroyable
A tire-d'aile! A tire-d'aile!

Les oiseaux de mauvais au-
gure sont nombreux à croasser
que la population des pays pau-
vres augmente à un tel rythme
qu'il sera impossible de nourrir
toutes les bouches d'ici quelques
années.

Et d'imprimer le diable sur la
muraille du papier de leurs rap-
ports!

Le p i re  n'est pas toujours vrai.
En l'an 2000, par  exemple, le

Brésil comptera 40 millions
d'habitants de moins que l'on ne
l'avait prévu en 1970.

En examinant de plus près  les
chiff res , on s'est soudain aperçu
que le taux de naissance avait
baissé de 25,9% entre 1960 et
1980.

«Cest incroyable la vitesse i
laquelle a baissé la natalité»,
s'exclame Audinis Tenôrio,
porte-parole de la Société civile
pour le bien-être de la f amille
(Benf am).

Incroyable, mais mm miracu-
leux. Les ligatures des trompes,
la p i lu le, les préservatif s et les
avortements y  sont pour beau-
coup.

En revanche, ce qui est extra-
ordinaire, c'est que, contraire-
ment aux prévis ions, les pauvres
s'abstiennent autant que les
riches et les représentants de la
classe moyenne d'avoir des en-
f ants.

A tel point que, au milieu du
XXIe siècle, la population n'at-
teindra pas le milliard, mais
quelque très raisonnables 260
millions.

Et dire que l'OMS engageait
le gouvernement de Brasilia à
prendre rapidement un pro-
gramme de contrôle des nais-
sances s'il voulait éviter le désas-
tre.

D n'a rien f a i t  «Ce dont les
alarmistes ne se sont pas  aper-
çus, c'est que la situation écono-
mique a obligé la population à
contrôler le nombre de leurs en-
f ants, suppléant de la sorte au
manque de providence gouverne-
mentale», remarque le démo-
graphe José Alberto Maguo de
l'Université de Minas Gérais...

S'il a échappé au raz de marée
démographique, le Brésil n'est
pas quitte de menace.

Le journal «O Est ado de Sâo
Paulo», d'où nous tirons nos in-
f ormations écrit: «Selon l'avis
du démographe de Sâo Paulo,
Neide Patarra, le problême ac-
tuel n'est plus l'accroissement,
mais la répartition géographique
de la population. Tout por te  à
croire que les bidonvilles conti-
nueront à .croître dans les
grandes villes, avec la seule dif -
f érence que le nombre des en-
f ants y  diminuera. Du point de
vue économique, on prévoi t  donc
une diminution de la masse des
jeunes travailleurs, ce qui entraî-
nera dès sérieuses diff icultés
pour alimenter la caisse de pré-
voyance permettant de subvenir
aux besoins des personnes re-
traitées.»

Le Brésil ne sera vraisembla-
blement pas un cas unique!.

Willy BRANDT

Le marathon des CIM
Berne a ouvert la course au perfectionnement informatique
Six centres de formation aux
techniques de fabrication par or-
dinateur (CIM), intégrant écoles
professionnelles et industries, de-
vraient voir le jour en Suisse au
début des années 90. Où seront-
ils implantés ? Tous les cantons
romands ont des projets. Le
Conseil fédéral propose, lui, de
mettre 375 millions dans la cor-
beille du perfectionnement pro-
fessionnel pour tenter de rattra-
per le retard de la Suisse en ma-
tière de nouvelles technologies.

/fc?. c'estpénHè>s. / ^™> stirtout am un c ~̂>">>

ce Kcuckqe à I informîtiouc?) ( d 'atefer <?"''n'a J3W,3'S rien connuĵ ^, "
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Le manque de main-d'oeuvre
qualifiée en Suisse est dramati-
que. 48 pour cent des entreprises
manquent de personnel qualifié,
10 à 15.000 ingénieurs nous font
défaut, particulièrement dans le
secteur de la production. Il y a
carence d'apprentis pour des
raisons démographiques et,
pour les mêmes raisons, il est
impossible d'engager indéfini-
ment de la main- d'oeuvre étran-
gère, a expliqué hier le directeur
de l'OFIAMT, Klaus Hug.

La Suisse, pays à salaires éle-
vés, ne peut pas se permettre de
produire de façon moins mo-
derne, moins flexible et plus
chère que ses concurrents. Il
faut donc utiliser à plein le po-
tentiel actuel, rationaliser la
production, perfectionner le
personnel à disposition, en par-
ticulier les étrangers et les
femmes, catégories les moins
formées.

Yves PETIGNAT
Pour cela, le Conseil fédéral
vient de mettre au point une
vaste «offensive pour le perfec-
tionnement» pour lequel on de-
vrait libérer 375 millions sur six
ans, sans compter les efforts
équivalents des cantons et de
l'industrie. Un programme en
deux volets:
- promotion de la formation
professionnelle continue et uni-
versitaire;
- création de six centres régio-
naux de formation pour la fabri-
cation intégrée par ordinateurs
(CIM), en collaboration avec les

cantons et les industries. Dans le
premier volet, 150 millions se-
ront consacrés aux écoles tech-
niques supérieures (ETS) afin de
leur permettre d'accueillir plus
d'étudiants et d'offrir une for-
mation supplémentaire aux ou-
vriers spécialisés. Cette aide
s'adressera aussi aux femmes et
aux travailleurs qui veulent tar-
divement faire un apprentissage
ou se réinsérer après quelques
années d'interruption profes-
sionnelle.

Au niveau des universités et
des hautes écoles fédérales, 135
millions iront à la formation
continue, aux études post-di-
plômes, aux transferts de tech-
nologie.

Le second volet (70 millions)
ce sont les fameux centres CIM
(Computer Integrated Manu-
facturing), destinés à promou-
voir la fabrication assistée par
ordinateur (Impartial du 13 juin
1989). Un programme qui ne
touchera pas uniquement l'in-
dustrie de pointe, mais tous tes
secteurs de production, du bois
aux textiles, en passant par les
machines, selon Hans Sieber, di-

recteur de l'Office des questions
conjoncturelles. Une formation
destinée aux apprentis, certes,
mais surtout au recyclage de
personnel qualifié avec échanges
d'informations et solution de
problèmes pour les entreprises.
Toute la chaîne de production,
de la conception au marketing,
en passant par les stocks, sera
concernée. Y.P.
• Lire également en page 4.

Rayonnement
Inventif, créatif et imaginatif
Luc Tissot a sagement aména-
gé son temps et son énergie de-
puis qu'il s'est retiré de la direc-
tion familiale de la firme lo-
cloise qui a su s'assurer dès 1853
(date de la fondation de Tissot
par Charles-Félicien) une re-
nommée quasiment universelle
dans le monde de l'horlogerie.

Les sociétés qu'il a créées de-
puis une dizaine d'années, re-
groupées au sein d'un holding
(Fegawerk est l'une d'elles) oc-
cupent une trentaine de per-
sonnes. Luc Tissot est aussi en
étroit contact avec les services
de la promotion économique du
canton.

Depuis 10 ans, Fegawerk

(une société anonyme) oeuvre
en Libye. Ce centre de forma-
tion monté et exploité sur le
continent africain constitue en
fait une «université livrée clé en
main», relève la secrétaire de
M. Tissot.

Cette expérience pourrait
être reconduite dans d'autres
pays du tiers monde. «Nous
nous y intéressons de près, indi-
que-t-on du côté de la direction
de Fegawerk, et un de nos colla-
borateurs se charge de la pros-
pection pour tenter de convain-
cre les interlocuteurs - souvent
gouvernementaux - de la quali-
té de l'assistance à la formation
«Swiss and Le Locle made».

(jcp)

Aujourd'hui: temps générale-
ment ensoleillé malgré des pas-
sages de nuages élevés. Vents
d'ouest modérés en montagne.

Demain: assez ensoleillé, proba-
blement sec. Tendance pour di-
manche, temps ensoleillé.
Hausse des températures.
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Fête à souhaiter jeudi 29 juin: Pierre, Paul 

Le FC La Chaux-de-Fonds était réuni, hier soir, en
assemblée générale extraordinaire (lire en page 19).
Haut fait de cette réunion: l'élection de M. Eugenio
Bef fa (notre photo Henry) en tant que nouveau pré-
sident du FCC. Présenté par M. Riccardo Bosquet
en personne, devant une nombreuse assemblée -
dont l'équipe première - Eugenio Bef fa a été élu par
acclamations à son nouveau poste. (Imp)
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Blocus syrien
Maintenu malgré l'appel d'Oran
La violence a fait un tué et six
blessés hier au Liban, où la Syrie
a maintenu son blocus du «pays
chrétien», en dépit d'un appel du
comité tripartite arabe sur le Li-
ban à sa levée en préalable à tout
règlement politique.

L'artillerie syrienne installée à
Beyrouth-ouest (à majori té mu-
sulmane) a tiré dans l'après-midi
sur le littoral des régions tenues
par les brigades du généra l Mi-
chel Aoun, chef du gouverne-
ment de militaires , blessant trois
civils.

L'année du généra l Aoun a
riposté en visant les batteries sy-
riennes.

Par ailleurs, un civil a été tué
durant un accrochage sur la
ligne de démarcation qui divise
Beyrouth, et trois miliciens pro-
syriens blessés.

Depuis plus de trois mois, le
blocus maritime, doublé de la
fermeture des routes entre la ré-
gion chrétienne et le reste du
pays, paralyse l'économie, pro-
voquant une profonde dégrada-
tion de la vie quotidienne de
tous les Libanais.

Le comité tri partite arabe
chargé du Liban - qui regroupe
les rois Fahd d'Arabie, Hassan
II du Maroc et le président algé-
rien Chadli Bendjedid - avait
considéré mardi à Oran comme
«impératif» de normaliser cette
situation avant la rencontre
qu 'il préconise des députés liba-
nais.

Ces recommandations, com-
me celles du sommet de Casa-

blanca et les efforts du Comité
de bons offices créé en janvier
par la Ligue arabe, ont été ac-
cueillies avec une satisfaction de
circonstance par les camps mu-
sulman et chrétien.

Salim Hoss, un sunnite modé-
ré, chef d'un Cabinet soutenu
par Damas et dont la cohésion
s'est largement effritée , s'est dit
favorable aux conclusions
d'Oran et prê t à tout faire pour
qu 'elles soient appliquées.

Le général Aoun , fidèle à son
habitude , attend pour commen-
ter la réunion du triumvirat
d'être officiellement mis au cou-
rant de ses résultats. Mais son
entourage assure qu 'il continue
à refuser tout dialogue «avant la
levée du blocus».

De son côté, Radio-Damas a
appelé le triumvirat à agir pour
l'élimination politique du géné-
ral Aoun: «Le comité tripartite
sait que le général Aoun et son
entourage sont ceux qui entra-
vent son action. Pour que ses ef-
forts aboutissent , il est indispen-
sable d'éliminer cet obstacle
hostile».

La deuxième étape du proces-
sus de règlement proposé par le
Comité arabe commencerait par
la tenue d'une réunion du Parle-
ment libanais à Beyrouth même.
Les parlementaires pourraient
ainsi adopter «les réformes poli-
tiques nécessaires», ce qui per-
mettrait de déboucher à terme
sur la formation d'un gouverne-
ment «d'entente nationale».

(ats, afp, ap)

Un million de Serbes au Kosovo
Commémoration d'une bataille contre les Turcs

Des Serbes exhibant les portraits de leurs héros, Milosevic
et Jovic, à gauche. (Bélino AP)

Près d'un million de Serbes ve-
nus de toute la Yougoslavie et
de l'étranger se sont rassemblés
hier près de Pristina au Kosovo
pour célébrer l'anniversaire
d'une bataille remportée par les
Turcs en 1389, qui a déclenché
une longue lutte contre l'Islam ,
et manifester leur soutien à leur
héros moderne, le président
serbe Slobodan Milosevic.

«Slobo! Slobo!», scandait la
foule enthousiaste tandis que
M. Milosevic grimpait sur une
énorme estrade construite pour
l'occasion, située nettement au-
dessus des masses.

Celles-ci n'ont pas manqué de
raviver le nationalisme remis au
goût du jour par M. Milosevic
dans sa lutte pour redonner à la
Serbie le contrôle de la province
autonome Kosovo - où les Al-
banais d'origine sont majori-
taires.

«Le Kosovo est la Serbie»,
scandaient d'ailleurs les foules.

Il est «très difficile de dire au-
jourd'hui si la bataille du Koso-
vo a été une défaite serbe ou une
victoire, si nous avons perdu no-
tre liberté et sommes devenus
des esclaves (...) ou si nous
avons réussi à survivre en dépit
de l'esclavage», a affirmé dans
son discours M. Milosevic.

Des affrontements entre Al-
banais et Serbes avaient provo-
qué en mars de violents combats
entre policiers et Albanais pro-
testant contre la reprise du
contrôle par la Serbie de leur
système policier, judiciaire et
éducatif, (ap)

Cheminots en grève
Grande-Bretagne: trains paralyses

Aucun train ne circulait hier en
Grande-Bretagne, en raison
d'une grève de 24 heures du Syn-
dicat national des cheminots
(NUR), la seconde en une se-
maine, tandis qu'à Londres, le
métro était quasiment paralysé
par une nouvelle grève sauvage
des conducteurs de rames.
A l'heure de pointe matinale, la
circulation routière était extrê-
mement dense autour de Lon-
dres et dans le centre-ville, ainsi
que dans les grandes métropoles
du pays, en particulier Man-
chester, Birmingham, Liver-
pool, Edimbourg et Glasgow, a
indiqué le Royal Automobile
Club (RAC).

Mais contrairement à mercre-
di dernier, les célèbres bus
rouges de la capitale roulaient
normalement. Les fans de tennis
pouvaient même se rendre à
Wimbledon , grâce à une navette
spéciale. Les grandes sociétés,
notamment de la City, ont affré-
té des bus privés pour leur per-

la sieste, en attendant le prochain train à Victoria Station.
(Bélino AP)

sonnel et de nombreux em-
ployés ont passé la nuit dans les
hôtels de la capitale.

Les 75.000 adhérents du
NUR, qui réclament une aug-
mentation salariale d'au moins
10 pour cent, ont rejeté l'offre de
7 pour cent présentée la semaine
dernière par la direction de Bri-
tish Rail.

Le ministre des Transports
Paul Channon a affirmé, dans
une interview à la télévision
BBC, que cette grève était «ab-
solument intolérable» et a de-
mandé aux deux parties de ré-
gler le conflit par la négociation.

Les 10.500 employés du Lon-
don Underground , dont c'est la
huitième grève sauvage depuis le
début avril, veulent aussi obte-
nir une augmentation des sa-
laires et une amélioration des
conditions de travail.

Une troisième grève est pré-
vue mercredi prochain dans les
chemins de fer.

(ats, afp)

SAVOIE. - Quatre-vingt
quatre personnes ont été inter-
pellées et 35 ont été écrouées à
la suite du démantèlement
d'un vaste réseau de trafi-
quants de drogue découvert
dans plusieurs stations de
sports d'hiver de Savoie.

SOUS-MARIN. - Le
sous-marin nucléaire soviéti-
que, victime d'une défaillance
de son réacteur au large de la
Norvège, est arrivé à la base de
Severomorsk

LA GRENADE. - Un di-
plomate américain à la Gre-
nade a été tué par balle au
quartier général de la police à
St-Georges , la capitale de l'île

PRAGUE. - L'opposant
tchécoslovaque Frantisek Sta-
rek, 36 ans, a été condamné à
deux ans et demi de prison à
régime sévère plus deux ans de
liberté surveillée après l'exécu-
tion de cette peine.

MILITAIRE. - Les minis-
tres de la Défense de treize
pays européens sont convenus
de lancer un programme com-
mun de recherches et de tech-
nologies militaires afin de ren-
forcer la compétitivité de l'Eu-
rope.

HOLLYWOOD. -La ver-
sion du film «Rain man» desti-
née aux compagnies aériennes
a été amputée d'une scène qui
montrait le savant autistique
joué par Dustin Hoffman énu-
mérant des dizaines d'acci-
dents d'avion survenus ces
derniers temps.

DÉTENUS. - Les diplo-
mates soviétiques négociant
avec les moudjahidin à Islama-
bad sont parvenus à un accord
autorisant le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
à visiter les soldats soviétiques
détenus par la résistance af-
ghane au Pakistan

SOMALIE. - Un Fokker-
27 des Somali Airlines s'est
écrasé peu après le décollage à
l'aéroport de Hargeisa, dans le
nord-ouest de la Somalie, pro-
voquant la mort des 30 per-
sonnes qui se trouvaient à son
bord.

HONG KONG.- Les Na-
tions Unies ont refusé de se
charger de la gestion des
camps de réfugiés de la mer, à
Hong Kong, alors que le gou-
vernement de la colonie britan-
nique n'a pas honoré un ac-
cord signé l'an passé pré-
voyant de les améliorer

GAZA. - Un extrémiste pa-
lestinien qui avait enlevé la se-
maine dernière un Américain
travaillant pour une organisa-
tion humanitaire a été tué par
balles par des soldats israéliens
dans la bande de Gaza occu-
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Chine: intervention musclée
Première déclaration du nouveau chef du PC

Le nouveau secrétaire général du
parti communiste chinois (PCC),
Jiang Zemin, à fait sa première
déclaration publique, hier, quatre
jours après sa nomination, pour
promettre un châtiment sévère
aux responsables de la récente
«rébellion contre-révolutionnai-
re» en Chine. Ses propos ont été
cités au journal télévisé du soir,
en écho à «un important dis-
cours» du numéro un Deng Xiao-
ping.
M. Jiang a fait sien le ton des ul-
tras qui tiennent désormais fer-
mement le pays en mains, au
cours d'une réunion avec les re-
présentants de petits partis indé-
pendants ayant fait allégeance
au PCC. Ceux qui ont pris part
à la «rébellion contre-révolu-
tionnaire», y compris les diri-
geants étudiants et les ouvriers
ayant créé des syndicats indé-
pendants, seront punis selon les
rigueurs de la loi, a-t-il dit.

Reprenant à son compte la
ligne officielle martelée par les
médias, M, Jiang a réaffirmé
que la Chine poursuivrait sa po-
litique de réforme politique et
d'ouverture sur le monde. Il en

ira de même pour la politi que
artistique et littéraire , si ce n'est
que dans ces domaines, les ef-
forts sont intensifiés pour com-
battre «la libéralisation bour-
geoise», a-t-il indiqué;

Les thèmes, sans surprise,
étaient les mêmes que ceux déve-
loppés dans «l'important dis-
cours» de M. Deng Xiaoping,
rapporté à la télévision et publié
pour la première fois in extenso
mercredi à la une de tous les
quotidiens officiels. Dans son
discours, M. Deng, 84 ans, féli-
cite l'armée, dont l'intervention
a fait de 300 (version officielle
chinoise) à 3000 morts (selon
des sources occidentales), dans
la seule nuit du 3 au 4 juin.

RÉPUBLIQUE
BOURGEOISE

Le numéro un chinois expose
d'autre part dans ce même dis-
cours la théorie selon laquelle
«la clique rebelle et une bonne
part des déchets de la société
(responsables du «chaos»)
avaient pour but d'établir une
République bourgeoise entière-
ment dépendante de l'Occi-

dent». Occupée à mobiliser les
masses autour de la nouvelle
équipe dirigeante, la télévision

fâ?Ètat. n'a fait à aucun moment
mention des sanctions adoptées
la veille à Madrid par les Douze
pays membres de la CEE, en
signe de protestation contre «la
répression brutale en Chine».

RAPPEL
DES AMBASSADEURS

La Chine a par ailleurs rappelé
tous ses ambassadeurs en poste
à l'étranger pour une conférence
à Pékin, a annoncé un porte-pa-
role de l'ambassade de Chine à
Berne. Plusieurs diplomates ont
demandé le statut de réfugiés
politiques depuis la répression
du mouvement étudiant et le dé-
but des purges, rappelle-t-on.

Le porte-parole a démenti
que ce rappel général soit lié aux
«récents événements» intérieurs.
«C'était prévu depuis long-
temps. Us évoqueront des ques-
tions générales», a-t-il dit. Selon
lui, l'ambassadeur de Suisse, Cai
Fangbo, serait sur le départ.

(ats, afp, reuter)

Cartel du
tiers monde?

Intéressante proposition.
Au cours de la conf érence

des non-alignés, un ministre
zimbabwéen a appelé à consti-
tuer des cartels entre produc-
teurs de matières p r e m i è r e s
sur le plan économique pour
imposer une montée des p r ix
de ces denrées, comme l'avait
f ait l'Organisation des p a y s
producteurs de pétrole
(OPEP) en 1973.

Intéressante pour les pays
du tiers monde. En eff et , les
hauts et les bas des cours du
caf é, du sucre et du cacao, en-
tre autres, n'aident guère les
pays producteurs. Ces ma-
tières tenant souvent le rôle de
pivot dans leurs économies,
les p a y s  en voie de développe-
ment ont de la peine à f a i r e
des prévisions à long terme.

Prenons un exemple: le
Brésil. Très gros producteur
de caf é, endetté jusqu'au cou,
cette nation voit son sort inti-
mement lié au dollar. Toute
f luctuation du billet vert inf lue
f ortement sur son économie.

En cas de hausse de la mon-
naie américaine, le Brésil va
tenter d'en p rof i t e r  en vendant
le p l u s  de caf é p o s s i b l e .  Ce
que les autres producteurs
vont aussi f a i r e .  Le marché
sera inondé. Et le cours de la
denrée va chuter.

Alors, en proposant de
créer des cartels, le Zim-
babwe espère qu'un peu d'or-
dre sera mis dans cette j u n g l e
du chacun pour soi. En s'en-
tendant sur la production, en
régulant l'off re , les p a y s  en
voie de développement au-
raient tout à y  gagner.

Seulement beaucoup d'obs-
tacles subsistent L'OPEPI'a
démontré ces dernières an-
nées. Tout est loin d'être p a r -
f a i t .  Trop de nations sont res-
tées en dehors de l'organisa-
tion pour qu'elle puisse jouer
son rôle de manière p l u s  ou
moins normale. Si le tiers
monde veut bénéf icier des
avantages de sa «richesse»,
tous les Etats devront tirer à
la même corde. Et c'est là que
réside la p lus  grande diff icul-
té.

En Europe, lorsqu'on voit
les problèmes qu'a la CEE en
matière d'agriculture, on se
demande comment les pays en
voie de développement pour-
raient surmonter des obsta-
cles similaires. Trop souvent,
les intérêts nationaux l'em-
portent sur ceux de la commu-
nauté. Là est le hic...

Daniel DROZ

Afrique du Sud:
programme du PN
Le programme du Parti national
au pouvoir en Afrique du Sud,
pour les élections parlemen-
taires de cet automne, envisage
un vote direct de la majorité
noire dans les affaires nationales
d'ici à cinq ans, ont annoncé les
dirigeants du mouvement.

Ce programme doit être sou-
mis aujourd'hui au vote du
congrès du parti.

Le ministre de l'Information,
Stofîel van der Merwe, avait af-
firmé mardi lors d'un point de
presse sur ce programme, que
donner la parole aux Noirs au
sujet de la politique nationale
était «ce que nous voudrions
voir».

Ce programme prévoit aussi
l'abrogation des peines crimi-
nelles pour violation de la légis-
lation d'apartheid résidentielle,
plus de subventions gouverne-
mentales pour les écoles multi-
raciales, l'abandon de la race
comme critère principal d'iden-
tification des groupements poli-
tiques, une déclaration de droits
et des négociations avec les diri-
geants noirs sur une nouvelle
Constitution.

(ap)

Vote noir
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¦ |  ¦; ~ ~~ 

. • " ~n

V̂ , t*Olft* JJ *̂ l̂ %  ̂f
vjB

> 1 I I Pommes frites Gold Star 
3^1

#1 ̂ W eMnoW
50

33-9
9
° ̂ T*v ^Bl̂ Ĥ ÉH ï̂teJ I P'
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A la conquête des CIM
Où implarater les centres de formation?

La Confédération mettrait à dis-
position 70 millions pour six cen-
tres régionaux (vraisemblable-
ment deux en Suisse romande),
que le Conseil fédéral veut im-
planter de préférence à proximité
des ETS. Des centres pour les-
quels l'industrie sera appelée à
collaborer pour échanger des ex-
périences, mettre à disposition
des enseignants.

Yves PETIGNAT

Leur implantation ne sera déci-
dée qu'en 1990, après une mise
au concours publique. Le cahier
des charges sera costaud: centre
de formation (ETS, autres
écoles) proche, base scientifique
sérieuse, large coopération des

industries, etc. Le Conseil fédé-
ral entend également favoriser
les regroupements régionaux et
intercantonaux. La course est
désormais ouverte.

«Voici l'épreuve de vérité
pour la Conférence romande
des chefs de l'économie publi-
que»», ne craint pas de prophé-
tiser le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Pierre Dubois, avec l'ou-
verture du «concours fédéral»
pour l'implantation des centres
de techniques de fabrication par
ordinateurs (CIM).

L'enjeu est clair: deux projets
seulement, au mieux, seront im-
plantés en Suisse romande.
Mais chacun des six cantons ro-
mands souhaite en recevoir un,
quand la décision tombera, en
1990.

Les autorités neuchâteloises,

Directions de l'instruction pu-
blique et de l'économie publi-
que, vont rendre publique, pro-
chainement, la composition
d'un comité patronné par l'Etat,
les écoles professionnelles et des
industriels, destiné à marquer
l'intérêt du canton aux centres
CIM. «Marquer notre intérêt à
participer à un tel projet, mais
pas forcément sur sol neuchâte-
lois», avertit Pierre Dubois.

Il y a en effet une volonté ma-
nifeste de la Conférence ro-
mande des chefs de l'économie
publique de se mettre d'accord
pour soutenir un projet com-
mun, décentralisé. «Et Neuchâ-
tel entend bien être un des mail-
lons essentiels», selon Pierre
Dubois.

Le ministre neuchâtelois de
l'économie estime en effet que la

localisation d'un centre dans tel
ou tel canton a peut-être quel-
que importance, mais beaucoup
moins que la participation effec-
tive des écoles professionnelles,
des industries et de l'Etat. Car
un centre CIM devrait essentiel-
lement être un réseau
d'échanges d'informations et
d'expériences à destination de
toute une région.

DÉCENTRALISATION
Mais, attention , prévient Pierre
Dubois, le Jura et Neuchâtel ne
sont pas prêts à se satisfaire
d'une décentralisation qui navi-
guerait entre Ecublens et Ge-
nève. Il faudra tenir compte des
intérêts des cantons jurassiens.

La discussion entre collègues
romands sera difficile , prévoit le
conseiller d'Etat neuchâtelois.

Car chaque canton a un projet à
l'étude. Vaud songe à Lausanne
avec des ramifications jusqu 'à
Yverdon , Fribourg a quelques
idées en tête, Berne guigne du
côté de Fribourg et Bienne, avec
l'implication de l'ETS de Saint-
lmier. Le Jura propose que son
futur centre de productique de
Delémont soit a la base d'un
projet romand (Impartial du 13
juin 1989).

ETS INDISPENSABLE
Le Conseil fédéral estime que les
centres devraient de préférence
être adjoints à des ETS, exigence
qui pourrait être fatale au can-
ton du Jura.

Mais exigera sans doute des
regroupements régionaux voire
intercantonaux entre écoles pro-
fessionnelles et entreprises. Il

faudra qu 'ils soient accessibles
non seulement à toute une ré-
gion, mais aussi aux entreprises
situées loin d'un centre CIM.
On exigera une base scientifique
sérieuse, la collaboration d'in-
dustries ayant une solide expé-
rience, l'engagement des ensei-
gnants dans le transfert de tech-
nologie vers les entreprises, un
choix complet de cours de for-
mation continue, etc.

Le coût global d'un centre est
estimé à 16,5 millions (dont 7
millions de logiciels et appareils)
pour six ans, y compris les in-
demnités versées aux entreprises
partenaires pour leur travail. La
Confédération prendrait 11,7
millions à sa charge et le solde
(4,8 millions) serait à répartir
entre cantons hôtes et associés.

Y. P.

Argent sale blanchi par millions
Réseau international de trafiquants démantelé

Les autorités suisses sont parve-
nues, après une enquête menée
durant plusieurs années à l'éche-
lon international, à démanteler
un réseau de trafiquants qui opé-
raient en Europe avec des ciga-
rettes et vraisemblablement de la
cocaïne. Le produit de ce trafic a
été blanchi par millions en Suisse.
Jusqu'en novembre dernier, des
sommes dépassant parfois le mil-
lion de dollars arrivaient chaque
semaine à Bâle pour être lavées, a
indiqué hier le Ministère public
de Bâle-Ville.
Trois personnes ont été placées
en détention préventive dont un
douanier genevois qui s'est lais-
sé corrompre. Deux autres per-
sonnes ont été retenues tempo-
rairement par la police dans le
cadre de cette affaire. Plusieurs
entreprises de la région bâloise,
dont les noms ne sont pas com-
muniqués, sont impliquées dans
cette affaire.

CIGARETTES
AMÉRICAINES

De grandes quantités de ciga-
rettes d'origine américaine pro-
venant d'Anvers ou d'Albanie
étaient acheminées par des ba-
teaux affrétés depuis Bâle dans
les eaux internationales, près des
côtes espagnoles, puis chargées
à bord de vedettes rapides. La
marchandise était ensuite écou-
lée en Espagne.

Les enquêteurs pensent qu'il
ne s'agissait pas seulement de ci-
garettes mais aussi de cocaïne.

«La suite de l'enquête mon-
trera si cette hypothèse du trafic
de cocaïne, que plusieurs indices
viennent étayer, est solide»,
ajoute le communiqué du minis-
tère public bâlois.

Le produit de ce trafic était
acheminé de l'Espagne sur Bâle
par des véhicules spécialement
équipés. Les pesetas étaient en-
suite pesées puis versées sur un
compte d'une banque de Zurich.
Elles étaient ensuite changées en
dollars puis versées sur le
compte d'une autre entreprise,
au Liechtenstein.

DOUANIER
DERRIÈRE

LES BARREAUX
Des inspecteurs du bureau des
stupéfiants bâlois s'apprêtaient
à arrêter un des principaux
convoyeurs, un Basque français,
quand ils se sont aperçus que ce-
lui-ci avait été prévenu. Un chef
de poste des douanes suisses à
Genève âgé de 60 ans l'avait in-
formé. Le fonctionnaire était
tombé sur le mandat de re-
cherche télexé par les enquêteurs
bâlois.

Ces deux dernières semaines,
la police a uniquement arrêté le

douanier corrompu, le
convoyeur ainsi que le directeur
d'une entreprise de la région bâ-
loise. Deux Espagnols ont aussi
été appréhendés puis relâchés.

Ce premier succès ne repré-
sente sans doute que "la pointe
de l'iceberg" souligne encore le

communiqué de la justice bâ-
loise qui se félicite de l'excellente
collaboration qui a régné entre
les enquêteurs bâlois, les polices
françaises et espagnoles ainsi
que les polices cantonales de
Bâle-Campagne, de Zurich, du
Tessin et de Genève.

Jôrg Schild: nouveau patron de la lutte antidrogue.
(Bélino AP)

Nouveau patron
de la lutte antidrogue

Par ailleurs, Jôrg Schild, 43 ans,
chef du bureau des stupéfiants
au Ministère public de Bâle-
Ville, sera le nouveau patron des
services de lutte anti-drogue à
l'échelle fédérale. Le Conseil fé-
déral l'a nommé hier en qualité
de suppléant du chef du Bureau
central de police, où il dirigera la
section des offices centraux au
Ministère public de la Confédé-
ration. Il entrera en fonction le
1er novembre prochain. A Bâle,
Jôrg Schild s'est illustré dans la
lutte contre le trafic de drogue,
contribuant au démantèlement
de plusieurs réseaux.

Jôrg Schild succède à Adrian
Bieri qui, dans le cadre de l'en-
quête sur l'affaire Kopp, avait
été qualifié de "risque pour la
sûreté de l'Etat" par l'ancien
juge fédéral Haefliger. Dans son

rapport, le magistrat estimait in-
tolérable que les services de lutte
antidrogue au niveau fédéral
soient, dirigés par un fonction-
naire dont le père est en relation

^
tfaffaires avec un homme d'af-
rairés libanais, établi à Bienne,
soupçonné de blanchir de l'ar-
gent. Le juge Haefliger avait
jugé indispensable la mutation
de Bieri bien qu'il n'existe aucun
indice permettant de penser
qu'il ait jamais transmis des in-
formations à son père ou à toute
autre personne.

Adrian Bieri occupera dès cet
automne une fonction dans les
services du Délégué aux réfu-
giés, a indiqué à AP Ursula Rie-
del, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). (ap)

Le Conseil fédéral donne du mou
Parce que le marché du travail
est particulièrement tendu, le
Conseil fédéral se propose de li-
bérer complètement pour la pé-
riode 1989/90 les contingents
d'autorisations de séjour à l'an-
née et saisonnières pour travail-
leurs étrangers.
D pense aussi augmenter légère-
ment les autorisations de séjours
de courte durée dont la validité
passerait de 12 à 18 mois. La po-
pulation étrangère augmenterait
ainsi de 34.500 personnes l'an-
née prochaine.

Cantons, partis et organisa-
tions d'employés et d'em-
ployeurs ont jusqu'à mi-août
pour donner leur avis sur le pro-
jet de révision partielle de l'or-
donnance fédérale limitant le

nombre des étrangers, dont le
Conseil fédéral a pris connais-
sance hier, ont indiqué les Dé-
partements fédéraux de l'écono-
mie publique et de justice et po-
lice.

Le Conseil fédéral aimerait
aussi que les rapports de travail
de courte durée fassent à l'ave-
nir l'objet d'un contrat écrit afin
d'améliorer la protection sociale
de ceux qui bénéficieront de ces
autorisations de travail de durée
limitée.

Le gouvernement entend ex-
ploiter la faible marge de ma-
noeuvre dont il dispose sans
toutefois s'écarter de la politi-
que d'immigration qu'il a menée
jusqu'ici. j ,

(ap)

Travailleurs étrangers

GRELE. - La grêle a causé
mardi soir des dégâts un peu
partout en Suisse. La Suisse
romande et la Vallée de la
Reuss ainsi que la région
d'AIIschwil (BL) et la partie
occidentale de Bâle-Ville ont
été particulièrement touchées.
Selon les premières évalua-
tions de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle, les dé-
gâts causés aux cultures de-
vraient s'élever à quelque un
million et demi de francs. Par
ailleurs, l'orage n'a pas épar-
gné la ligne des CFF entre Fri-
bourg et Lausanne. Les ré-
gions les plus touchées par la
grêle mardi soir ont été la ré-
gion de Féchy sur la côte vau-
doise, la rive droite du lac de
Neuchâtel entre Estavayer et
Le Mont Vuilly. En Suisse alé-
manique, c'est la vallée de la
Reuss entre Lucerne et le lac
de Zoug.
NYON. - Mme Janine
Wursten, 38 ans, de Duillier
(VD), s'est tuée sur l'autoroute
N1. L'accident est survenu sur
la chaussée lac, au lieu-dit
Pierre-Féline, dans le district
de Nyon.

MONTHEY. - Le préposé
à l'Office des poursuites et fail-
lites de Monthey, Jean-Pierre
Detorrenté, a été suspendu de
ses fonctions. Son dossier a
été confié à la justice pénale.

CHÔMAGE. - Compte
tenu de la bonne situation fi-
nancière de l'assurance-chô-
rriage, le Conseil fédéral a déci-
dé mercredi d'abaisser le taux
de cotisation de 0,6 à 0,4% du
salaire. Cette mesure prendra
effet le 1er janvier prochain.

LUGANO. - Deux ouvriers
qui réparaient une ligne à
haute tension à Brusino Arsi-
zio, au bord du lac de Lugano,
ont été tués. Un des deux
hommes a touché la ligne, et
son collègue est mort en es-
sayant de lui venir en aide.

COMPLÉMENTAIRE.
- Le Conseil fédéral propose
une révision partielle de l'Orga-
nisation militaire dont la nou-
veauté la plus importante est
l'abolition du service complé-
mentaire. A l'avenir, les
hommes astreints au service
seront incorporés de manière
plus différenciée selon leurs
aptitudes.

ENTERR É. - Les cantons
de Suisse orientale ont décidé
d'enterrer leur projet d'un tun-
nel ferroviaire de base au Splù-
gen. Ils ont pris position pour
la variante «Gothard-Est» de la
nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA), et
contre le tunnel de base du
Gothard, une variante qu'ils
qualifient d'«inacceptable».

VITESSE. - Le Conseil fé-
déral prendra le 16 août des
décisions sur certaines nou-
velles mesures pouvant contri-
buer à l'assainissement de l'air.
Parmi ces mesures figure la li-
mitation de vitesse sur les
routes et autoroutes: 80 et 120
kmh, comme le préconisent les
experts, ou 80/130 kmh, ce
qui serait un pas en direction
de l'initiative 100/130. Un ré-
sumé du nouveau rapport du
bureau d'ingénieurs Elektro-
watt S.A., publié mercredi,
propose d'autres mesures en-
core.

COIRE. - Un mort et deux
blessés graves, tel est le bilan
d'une collision qui s'est pro-
duite entre un poids-lourd et
une voiture près de Ruen dans
l'Oberland grison.

MARCOS. - Le Tribunal
fédéral a décidé de suspendre
sa délibération sur la demande
d'entraide judiciaire présentée
par les Etats-Unis contre les
époux Marcos, afin d'éclaircir
la question de l'immunité de
ces derniers.

APPENZELL. - Un cyclo-
motoriste de 86 ans a été hap-
pé et tué par un train entre Ap-
penzell et Gais. Il avait obliqué
à droite pour traverser la voie
ferrée longeant la route lors-
qu'il a été surpris par un train.

GENEVE. - Les trois partis
de l'Entente bourgeoise gene-
voise - parti démocrate-chré-
tien, parti libéral, parti radical -
ont présenté leur plan d'action
commun en vue de reconqué-
rir la majorité parlementaire
lors des élections législatives
d'octobre. Aucune alliance ou
formation ne dispose actuelle-
ment d'une majorité au Parle-
ment genevois.
ALCOOLS. - Le Conseil
fédéral a désigné M. Ernst
Scheurer comme directeur de
la Régie fédérale des alcools.
M. Scheurer, qui est actuelle-
ment directeur de l'Office fédé-
ral du personnel, succède à M.
Hans Muller, décédé en février.
LUCERNE. - Un camion-
neur hollandais, Hendrik
Schaafsma, 52 ans, de St-Her-
togenbosch, a été victime d'un
accident sur l'autoroute N2, à
proximité de Lucerne. Il se
trouvait dans la cabine d'un
semi-remorque qui a dérapé
sur la chaussée mouillée et a
percuté une barrière ainsi
qu'un poteau métallique. L'au-
tre chauffeur, qui était au vo-
lant, a été grièvement blessé.

WALUSELLEN. - Un in
connu masqué et armé a me
nacé la vendeuse d'une épice
rie de Wallisellen, près de Zu
rich. Il l'a contrainte à lui re
mettre de l'argent.

— LA SUISSE EN BREF Mutations dans l'armée
Le Conseil fédéral a procédé
hier à une série de mutations
dans les hautes charges de l'ar-
mée. Elles entreront en vigueur
le 1er janvier 1990. Le divisio-
naire Kurt Portmann, comman-
dant de la zone territoriale 2, de-
vient commandant du corps
d'armée de campagne 2 avec
promotion au grade de cdt de
corps. Le colonel Jean Abt suc-

cède au divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud au comman-
dant de la division de campagne
2 avec promotion au grade de
divisionnaire. Le divisionnaire
Gremaud devient sous-chef
état-major du Groupement de
l'instruction. Il succède au divi-
sionnaire Jean-Claude Kunz qui
est nommé suppléant du chef de
l'instruction, (ats)



Li iJ Direction des télécommunications  ̂J
Neuchâtel (DTN)

Ouverture le 3 juillet 1989
du

Avenue Léopold-Robert 37 à La Chaux-de-Fonds

L'évolution des télécommunications
dans le haut du canton
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN), responsa-
ble de la mise en place et de l'exploitation des infrastructures et équipe-
ments publics de communication avec ou sans fil, dans la circonscrip-
tion, a, de tout temps, voué une attention particulière à l'aménagement
de ces moyens dans le haut du canton également. Il importe, en effet,
que les régions périphériques du pays, comme l'est notre canton, dispo-
sent de possibilités de liaisons adéquates, au même titre que les lieux
plus centrés ou se trouvant sur les grands axes de communications.

î Aujourd'hui, la Métropole horlogère constitue en quelque sorte un mo-
dèle du genre en ce qui concerne la configuration urbaine du réseau
des télécommunications. Suite aux importants travaux de restructura-
tion et d'extension effectués par la DTN en 1982 et 1983, les abonnés
au téléphone de La Chaux-de-Fonds s'appuyent sur trois centraux de
raccordement, soit sur les équipements de l'Hôtel des PTT, du central
de quartier des Eplatures et de celui de la Cité de l'Est. Cette conception
décentralisée assure un équilibre adéquat des raccordements ainsi que
des conditions de transmission optimales. De même, elle offre les meil-
leures garanties en matière de sécurité d'exploitation.
En outre, les Montagnes neuchâteloises disposent depuis la pose et la
mise en service du câble coaxial Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, en
1973-1974, de leur autoroute des télécommunications, précédant, en
ce qui concerne les grands flux de trafic, de près de vingt ans la liaison,
routière en cours de construction-
Mais les télécommunications neuchâteloises ne s'arrêtent pas en si
bonne voie! Dès l'an prochain, la DTN introduira la nouvelle technolo-
gie également dans le groupe de réseaux 039. Les quinze centraux télé-
phoniques publics du Haut seront successivement pourvus de sys-
tèmes intégrés de commutation numérique, à l'instar de ce qui se prati-
que, à un rythme soutenu, sur l'ensemble du territoire suisse. Sur le plan
de la transmission, la fibre optique a également déjà fait son apparition
dans le réseau. Allié aux nouvelles techniques de commutation électro-
niques mentionnées, ce support de transmission prodigieux annonce
véritablement l'ère des télécommunications de l'an 2000 dans nos
réseaux.
Aussi, le nouveau pas qu'effectue aujourd'hui la DTN avec l'inaugura-
tion d'un centre d'information à La Chaux-de-Fonds vise-t-il à innover
également sur le plan du service à la clientèle. D'une part la multiplica-
tion extraordinaire des appareils périphériques et des services, la combi-
naison toujours plus poussée des nombreuses applications et possibili-
tés exigent des télécommunications publiques une «proximité» et une
relation nouvelles avec l'utilisateur, le client. D'autre part, la libéralisa-
tion amorcée du marché des appareils téléphoniques en Suisse a incité
les PTT à consolider leur position dans ce domaine où leurs services
spécialisés œuvrent depuis des décennies.
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André Rossier
Directeur

des télécommunications

Pour la DT de Neuchâtel, il devenait évident que quelque chose devait être
fait pour la clientèle des Montagnes. L'accueil très favorable et la fréquenta-
tion croissante enregistrée à notre agence de Neuchâtel furent déterminants
pour la décision prise l'an dernier, d'ouvrir un Centre d'information des télé-
communications à La Chaux-de-Fonds. Et c'est au No 37 de l'avenue Léo-
pold-Robert que le public pourra dorénavant s'adresser pour toutes les
questions qui se rapportent à nos services et prestations. En cela, ce centre
prend le relais de l'Office télégraphique qui subsiste bien entendu en tant
que tel et assure la desserte des cabines téléphoniques.
Ce nouvel aménagement, qui permettra de compléter les multiples activités
des 60 places de travail qualifiées que la DT de Neuchâtel offre dans le
Haut, est destiné en premier lieu à la clientèle de La Chaux-de-Fonds, des
Franches-Montagnes et du vallon de Saint-lmier (039). Elle y trouvera là
un personnel d'accueil compétent, discret et efficace à même de fournir in-
formations et conseils relatifs aux questions administratives et techniques
du domaine des télécommunications. En outre, des téléphones pourront
être achetés ou échangés, un vaste choix permanent d'appareils et d'acces-
soires sera exposé et des démonstrations pourront être faites sur demande.
Le public aura l'occasion d'apprécier ces présentations lors des journées
«portes ouvertes» des 30 juin et 1er juillet 1989.
Evolution, révolution? Le monde des télécommunications est en pleine mu-
tation. Il y a lieu de s'adapter constamment et de mettre les nouveaux déve-
loppements et moyens à disposition des utilisateurs. Par une politique dy-
namique en matière d'investissement et de prestations, l'Entreprise des PTT
entend bien placer ses services des télécommunications à la tête du progrès.
Une politique que la DT de Neuchâtel soutient activement et s'efforce de
mettre rapidement en application dans la circonscription.

André Rossier
012558 Directeur DT Neuchâtel
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Nette
reprise

Bourse
de Genève

Sans attendre la fin de la se-
maine, le marché suisse piaffe
d'impatience et donne des
signes de reprise avant même
d'avoir vécu pleinement sa
phase de consolidation. La pe-
tite alerte sur les taux ne trou-
ble pas beaucoup les investis-
seurs qui sont prêts à en vivre
d'autres dans le cadre de la
lutte de la BNS contre l'infla-
tion.

Sur le front des changes, les
intentions de hausse pour le
dollar sont bien contenues.
Quant à la bourse de Francfort
elle reste une précieuse alliée.
Dans ces conditions il ne faut
pas s'étonner de revoir le Swis-
sindex titiller la barre des 1100
et de retrouver toutes les com-
posantes de la cote à la hausse.

Les principaux artisans de
cette reprise se recrutent dans
les grandes valeurs: BBC
(4200 +75), le bon Ciba
(3060 +40), Nestlé porteur
(7860 +100), nominative
(7330 +70) et bon (1450
+ 15), le bon Sandoz (2205
+ 15), le bon Roche (16925
+75), Alusuisse (1290 +25),
Swissair (1080 +10), Pargesa
(1690 +40), le bon SGS
(5850 +90) et la Réassu-
rances (10500 +350).

L'Ascom (4225 +50) se re-
met très bien de son augmen-
tation de capital, et comme elle
figure dans la liste des titres
sous-évalués, elle retrouve peu
à peu sa place dans les porte-
feuilles. Une certaine excita-
tion agite la Buehrle qui évolue
entre 1205 au plus bas et 1225
au plus haut.

Quant à l'action Ems-Che-
mie (5425 +165), elle pro-
gresse en fonction de ses pro-
pres mérites mais aussi au
rythme de l'évolution des
cours de la Ciba nominative
(3275 +10) puisqu'elle en dé-
tient 70.000 en portefeuille et
que le titre doit encore réduire
son retard (25 pour cent) par
rapport à la porteur, surtout si
l'on mise sur une ouverture du
capital aux étrangers...

L'augmentation de capital
de la Zurich (4825 -50) est ter-
minée alors que celle de la Bâ-
loise vient de commencer. La
perte de cours sur la nomina-
tive (2475 -375) est presque
compensée par le détache-
ment d'un droit coté 365 frs,
alors que le bon (2120 -255)
s'en tire mieux avec une cota-
tion de 275 frs.

Dans un marché qui aura
surpris par la spontanéité de sa
reprise, il faut aussi compter
avec les nominatives Biber
(3200 +350), Mikron (540
+40), Industrie (1270 +45) et
les bons Konsum (540 +40),
Hilti (725 +25), Von Moos
(238 +8) et Galenica (610
+18) tandis que la Cie Riche-
mont (6100 +175) gagne
presque 3 % et qu'aucune ré-
vélation n'a été faite au cours
de l'assemblée Cicom (560
+10).

Swissindex à 12 h 40 :
1099.6 (+ 7.7) (ats, sbs)

Le brevet? Une invention géniale!
Un atout dans la recherche incessante de l'innovation
Dans un monde industriel
où l'innovation est la clé
du succès, la compétitivité
nécessite une protection
juridique des plus «épais-
ses». Le dépôt de brevet
est aujourd'hui une forme
de stratégie face à une
concurrence toujours plus
âpre. M. Jean Grasset, di-
recteur d'ASULAB et d'In-
génieurs Conseils en Bre-
vets a présenté hier son ex-
périence du brevet au
GESO (Groupement de
l'électronique de Suisse
occidentale).

Dans la définition pratique du
brevet, M. Gresset a tout de
suite mis en garde les partici-
pants à cette conférence
contre les idées fausses. «Il
faut savoir que le brevet n'est
pas valable pour une simple
idée, ni pour une invention
dont on ne veut pas décrire
une réalisation pratique. Eh
outre, le brevet ne donne droit
à aucune exploitation.»

En fait, le brevet est une ré-
compense pour celui qui ac-
cepte de divulguer son inven-
tion. Il donne le droit d'inter-
dire aux autres d'exploiter son
invention. Pour obtenir le bre-
vet, on doit démontrer qu'il
s'agit d'une véritable invention
et en donner une description
complète. L'obligation de
l'Etat est alors d'accorder le
pouvoir d'interdire son exploi-
tation pour 20 ans générale-
ment.

CARACTÈRE INDUSTRIEL
Les conditions pour qu'une in-
vention soit brevetable sont

multiples. Elle doit tout
d'abord être de caractère in-
dustriel et qu'il soit possible de
la mettre en oeuvre. Cela ex-
clut les créations littéraires, les
méthodes abstraites, les prin-
cipes et découvertes scientifi-
ques ainsi que les programmes
d'ordinateurs.

«L'invention doit surtout
être nouvelle, c'est-à-dire pas
comprise dans l'état de la tech-
nique accessible au public», a
souligné le conférencier. Enfin,
son activité inventive doit être
évidente.

LES CONTREFAÇONS
La majorité des interventions
juridiques ont pour objet les
contrefaçons. L'appréciation
d'une contrefaçon suit deux
règles fondamentales: les élé-
ments essentiels du brevet doi-
vent se trouver dans le produit
incriminé et la contrefaçon
s'apprécie par les ressem-
blances et non par les diffé-
rences. Ainsi, l'amélioration
d'un produit est une contre-
façon !

Les actes de contrefaçon
sont nombreux, il peut s'agir
de la fabrication, mais égale-
ment de la mise en oeuvre, de
l'usage, de l'importation, de la
vente, etc.

EN TIRER PROFIT
Dans la stratégie actuelle des
brevets, M. Gresset a relevé
quatre raisons majeures de se
préoccuper des brevets:

- éviter la copie
- éviter que les résultats pro-

fitent gratuitement à un tiers
- tirer le meilleur profit d'un

brevet et

- éviter les contrefaçons.
«Une politique saine de bre-

vet nécessite une efficace pro-
tection de toute invention
utile, mais de celles-là seule-
ment. Il faut aussi qu'on utilise
le brevet et qu'on évite les acci-
dents».

Quand on parle d'utiliser le
brevet, c'est essentiellement
pour se protéger des copieurs.
«On peut leur interdire l'exploi-
tation par la manière forte en
ayant recours aux autorités ju-
ridiques. C'est le cas de
Swatch qui entend être seul
sur le marché. Mais on peut
également proposer une li-
cence d'exploitation aux co-
pieurs, en moyennant une re-
devance ou en échangeant
une autre licence. Ce scénario
est de plus en plus fréquent. Il
évite le versement d'argent en-
tre deux concurrents et évite
aux copieurs de donner des
décomptes et d'indiquer le
chiffre d'affaires.»

«Enfin, on peut également
vendre le brevet. On remarque
qu'il y a deux aspects écono-
miques dans la protection du
brevet. Soit le détenteur inter-
dit l'exploitation de la contre-
façon et il n'en tire aucun bé-
néfice direct. Soit il l'autorise
en la monneyant».

UNE ARME A DOUBLE
TRANCHANT

Dans le chapitre consacré à la
prévention des «accidents», M.
Gresset a insisté sur l'impor-
tance de la surveillance des
brevets de la concurrence: «On
peut ainsi identifier les obsta-
cles et déceler les domaines
d'intérêt des concurrents».

M. Jean Gresset: le brevet est une récompense.
(Photo Impar-J.Ho.)

L'orateur a conclu en préci-
sant qu'il est possible de s'op-
poser à la délivrance d'un bre-
vet. «C'est une arme à double
tranchant et elle est peu utili-
sée. Car si une opposition est
perdue, le brevet s'en trouve
renforcé et sa valeur aug-

mente. En plus on se dévoile.»
«Je crois d'ailleurs que si

l'on dispose d'arguments so-
lides contre le brevet, il ne vaut
pas la peine de prendre une
telle initiative. L'inverse
comme je l'ai dit est trop dan-
gereux». J.Ho.

Les 100 meilleures
entreprises de Suisse
Le nouveau mensuel éco-
nomique «Bilan» dresse
dans son numéro de juillet
un classement des 100
meilleures entreprises de
Suisse. Sur la base du cri-
tère de la croissance du
bénéfice par franc du capi-
tal, la fabrique zurichoise
de machines à tisser
Schweiter prend la tète.
L'entreprise genevoise
LEM est la meilleure ro-
mande et la quatrième au
plan helvétique.
Le «hit paradé» des entreprises
suisses est établi par «Bilan»
en collaboration avec des ana-
lystes renommés, a communi-
qué hier le mensuel.

De façon globale, on peut
déduire du classement que la
capacité bénéficiaire des entre-
prises s'est «nettement amélio-
rée» au cours des douze der-

niers mois, et que tes sociétés
industrielles se défendent très
bien par rapport aux sociétés
de services.

Pour les entreprises ro-
mandes, on trouve plus loin
Valtronic (5e rang), Habsburg
Feldman (8e), Sasea (14e) et
Logitech (15e). (ats)

Le dollar
sous pression

à Zurich
Le cours du dollar a été mis
sous pression en fin de séance
mercredi après-midi, en raison
de rumeurs selon lesquelles la
banque centrale américaine se-
rait intervenue contre sa mon-
naie. La publication d'un nou-
veau baromètre conjoncturel
est en revanche restée sans in-
fluence sur le dollar, selon des
opérateurs. A Zurich, la mon-
naie américaine a clôturé à
1,6895 fr. contre 1,6770 fr.
mardi.

Le franc s'est assez bien
tenu face aux principales mon-
naies. . .

(ats)

OK Personnel Service
Chiffre d'affaires de 55 mio. visé en 1989
Désormais numéro cinq du
travail temporaire en
Suisse, le jeune groupe
neuchâtelois OK Person-
nel Service SA a augmenté
son chiffre d'affaires de
50,2% à 41.2 mio. de frs en
1988. Le budget prévoit un
chiffre d'affaires de 55
mio. de frs cette année, qui
placerait la société au qua-
trième rang suisse, selon le
président et actionnaire
majoritaire Bernard Hou-
che.

Durant les cinq premiers mois
de l'exercice en cours, les
ventes ont progressé de 46%
par rapport à la même période
de 1988. OK Personnel Ser-
vice, qui s'implante de préfé-
rence dans des villes petites et
moyennes, compte actuelle-
ment 20 agences, dont 16 en

Suisse et 4 en France, et doit
en créer trois nouvelles cette
année.

Pour autant que le marché
boursier soit bien disposé, OK
Personnel Service pourrait ou-
vrir au public le capital de son
holding, actuellement contrôlé
par M. Houche. L'opération
pourrait être réalisée dans le
courant de l'année prochaine
ou de l'année suivante.

Fondé en 1979, lé groupe
emploie 93 personnes, soit 77
en Suisse et 16 en France. En
plus des secteurs spécialisés
déjà existants - OK Médical,
OK Informatique et OK Cadres
- il va se lancer dans le do-
maine des relations humaines
et de la formation du person-
nel.

(ats)

Moyens
patrons suisses

Les dirigeants suisses
d'entreprises de taille mo-
yenne sont les mieux payés
d'Europe, selon le «Finan-
cial Times» de mercredi,
qui se base sur une étude
réalisée conjointement par
sept entreprises de conseil
situées dans huit pays eu-
ropéens.
Selon l'étude, le directeur gé-
néral d'une entreprise suisse
réalisant un chiffre d'affaires
de 200 mio. de frs gagne en
moyenne 260 000 fr par an-
née. Il dépasse ainsi ses collè-
gues ouest-allemands, italiens,
français, belges et britanni-
ques, dont le salaire annuel
tourne autour de 160 000 frs.

On trouve en queue de clas-
sement les dirigeants d'entre-
prises moyennes hollandaises
et irlandaises, (ats)

Les mieux
payés d'Europe

Travail de nuit des femmes
Premières conclusions de la Conférence internationale du travail
La Conférence internatio-
nale du travail, qui s'est
conclue hier à Genève, a
ouvert la voie à l'innova-
tion après avoir été
confrontée aux problèmes
posés par le travail de nuit.
Une décision finale est at-
tendue lors de la prochaine
session en 1990 sur la base
de conclusions élaborées
ces trois dernières se-
maines.
Rien n'a été décidé définitive-
ment lors de cette session.
Mais les conclusions encore
provisoires, émises par l'une
des commissions de la Confé-
rence, proposent d'assouplir la
Convention internationale qui
interdit le travail de nuit des
femmes dans l'industrie.

Sur la base de la législation
nationale, des «dérogations» à
cette interdiction absolue
pourraient être introduites par

voie de consensus, et pour des
raisons économiques, entre les
organisations d'employeurs et
de travailleurs.

La Suisse est à l'origine de
l'interdiction du travail de nuit
des femmes dans l'industrie.
C'est elle, en effet, qui a pris,
au siècle dernier déjà, l'initia-
tive dans ce domaine. En
1906, elle débouchait sur un
accord qui est, de fait, la pre-
mière convention internatio-
nale du travail.

En 1971, la Suisse proposait
une nouvelle révision, dans le
sens d'un assouplissement,
après quelques modifications
déjà intervenues au cours des
décennies précédentes. Mais
ce n'est qu'en novembre 1987
que le conseil d'administration
du Bureau international du tra-
vail (BIT) décidait d'inscrire à
son ordre du jour toute la pro-
blématique du travail de nuit.

C'est dans cette optique que
la commission propose de
mettre maintenant sur pied
une convention internationale
qui concernerait le travail de
nuit dans tous les secteurs
d'activité et qui s'appliquerait
aussi bien aux hommes qu'aux
femmes.

INDISPENSABLE
Cette future convention recon-
naîtrait que le travail de nuit
est, dans certains cas, indis-
pensable et que, dans d'autres
cas, il permet une utilisation
plus intensive des équipe-
ments et installations contri-
buant ainsi à une meilleure
productivité et à la création
d'emplois. Mais, a retenu la
commission, le travail de nuit
est préjudiciable à la santé et
perturbe la vie sociale et fami-
liale des travailleurs. Les incon-
vénients et risques qui en dé-

coulent devraient donc être
«atténués et compensés».

La future convention n'exi-
gerait pas l'introduction immé-
diate de nouvelles dispositions
légales mais proposerait leur
mise en place progressive par
l'Etat, en consultation avec les
employeurs et les travailleurs.

Selon Klaus Hug, directeur
de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), la Suisse
étant l'un des rares pays indus-
triels encore liés par la Conven-
tion interdisant le travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie, qui arrive à échéance en
1992, aurait souhaité que l'as-
souplissement prévu par la
commission soit un peu plus
marqué.

L'Etat devrait notamment
conserver la compétence finale
pour décider de dérogations
après avoir, bien évidemment.

entendu les partenaires so-
ciaux. Pour le reste, une révi-
sion de la Convention s'im-
pose, tout particulièrement de-
puis l'introduction de la non-
discrimination entre hommes
et femmes.

Quant au projet d'une
convention sur le travail de
nuit dans tous les secteurs
d'activité et sans discrimina-
tion de sexe, il correspond,
plus ou moins, à la législation
suisse, même s'il pourra encore
être amélioré en 1990.

ADAPTATION
Si cette convention est ap-
prouvée par la Conférence du
travail et ratifiée par notre Par-
lement, il faudra procéder en-
suite à une adaptation progres-
sive de notre propre législa-
tion, en consultation avec les
employeurs et travailleurs.

(ats)

EN BREF mmmmmmmmmmmmM

Les 17 grandes entreprises de
construction membres du
Groupe de l'industrie suisse de
la construction sont de nou-
veau en expansion après plu-
sieurs années de stagnation et
de redimensionnement. En
1988, leur chiffre d'affaires,
réalisé en Suisse et à l'exporta-
tion, a augmenté de 12,9% à
3,4 mrd. de fr. (1987: 2,79
mrd).

CONSTRUCTION. -



Ventes spéciales du 1er au 21 juillet 1989

I Salon moderne cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (5830. -I 4390.- I
I Salon moderne cuii rouge. 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5630. -I 4250.- I
I Salon rustique, carcasse chêne massif patiné, cuir sauvage, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5590. -I 4490.- I
I Canapé fixe 2 places, moderne, tissu bleu à motifs (2990. -I 2250.- I
I Canapé transformable assorti , en lit avec sommier à lattes, coffre à literie 13490. -I 2590.- I
I Banquette-lit moderne, armature métallique, sommier à lattes, couchage 177x 195 cm, tissu vert à fleurs et noir 12390. -I 1950.- I
I Salon rustique, carcasse hêtre teinté, tissu à fleurs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990. -I 3990.- I
I Salon moderne tissu beige a motifs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil - 3 coussins décoration (4995. - J 3990.- I
I Salon moderne cuir beige. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (7790. -1 5990.- I
I Salon classique avec bois apparent, hêtre teinté nover, tissu velours beige, 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils (4680. -I 2990.- I
I Salon moderne d'angle, tissu bleu à motifs, 2 canapés 2 places avec accoudoir, 1 angle avec tablette et éclairage - I
I 1 élément droit. 1 fauteuil (3981. -I 1990.- I
I Salon classique, finition avec volants, cuir brun patiné, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15580. -I 4480.- I

jH I

I Salon classique club, tissu beige. 1 canapé transformable en lit et 2 fauteuils assortis 12590.-I 1990.- I
I Salon moderne haut dossier cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 14990.-I 3990.- I
I Salon classique, finition avec franges, tissu velours bleu, 1 canapé fixe 2 places çt 2 fauteuils {4160. —) 2990.- I

|11 Salon classique d'angle 7 places, manchettes bois, tissu velours vert (3982. -) 3250.- I
I Salon classique, accoudoirs frêne teinté, tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4450.-I 3580.- I
I Salon moderne cuir sauvage brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4090. -I 2990.- I
I Canapé-lit moderne, tissu rouge-gris, avec coffre à literie (1490. — 1 990.- ||-,|
I Salon rustique, carcasse hêtre massif patiné cuir massif cognac, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7590. -I 5990.- I
I Salon rustique, carcasse chêne patiné cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (5950. -1 4790.- I
I Salon classique, tissu beige-brun, 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2990. -I 2390.- I
I Salon moderne, cuir brun foncé 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4180. — ) 3180.- I
I Salon moderne cuir beige, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 13990. -I 2990.- I
I Salon moderne cuir brun foncé 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 12680. -I 1990.- I

8̂ 9 ¦ - Hl

m -•- '* Êlam 
 ̂ IêÉÉ %*» iiii f ÉéÉ f I f É

I Salon moderne d'angle cuir brun, 1 canapé 3 places avec 1 accoudoir, 1 angle - 1 canapé 2 places avec 1 accoudoir -
I 1 fauteuil 13480.-I 2590.- I
I Salon rustique, carcasse chêne massif, cuir gris patiné, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5350. -) 3990.- I
I Canapé moderne 3 places, tissu vert-noir et 2 fauteuils assortis, carcasse bois noif 14342. -I 3490.- I
I Paroi moderne par éléments, chêne naturel, vitrine - bar - meubles Hi-Fi, portes - rayons 13320.-I 2660.- I
I Paroi-buffet chêne naturel, meuble bar - vitrine - porte bois (2865. -I 2290.- I
I Paroi moderne par éléments, chêne blanchi, portes bois - rayons - bar - vitrine (6590. -1 4990.- I
I Paroi moderne par éléments, exécution chêne noir, éléments portes bois - vitrine - Hi-Fi - tiroirs (4890.-I 3660.- I
I Paroi moderne érable gris et noir, 246 cm, vitrine - bar - portes bois 13670.-I 2990.- I
I Programme moderne, placage frêne façon loupe d'orme et laqué noir
I Meuble vitrine - TV par éléments (3170. -1 2580.- I
I Paroi-buffet, portes bois et vitrine avec éclairage (4380. -I 3580.- I
I Table-console base, 2 portes et plateau (2110.-I 1690.- I
I 1 table octogonale à rallonges, 0 120 cm et 6 chaises assorties, placet tissu 12950. -I 2360.- H

H1 '̂̂  :'>'W* 4. : .:;>/ : ':.' '  ' X&;?V '.- <- .: V?~** ... C *!.. -ils... ¦ ÎB
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I Paroi moderne par éléments, laqué noir - 2 vitrines avec éclairage - bar et tiroirs (3990. -1 2990.- I
I Paroi moderne d'angle par éléments avec bar - éléments 4 portes et 1 tiroir - K élément vitrine - bar d'angle avec
I éclairage - bar arrondi -S i  élément 3 portes 12250.-I 1690.- I
I Paroi moderne par éléments, corps et faces frêne noir, élément» vitrine - tiroir - bar (5290. -I 3980.- I
I Lit moderne, tissu brun à fleurs, 150 x 200 cm, coffre a literie, chevets, lampes et napperons (2613. —) 1990.- I
I Lit horizontal rabattable 90 x 190 cm, exécution corps chêne foncé et faces hêtre rustique , (1220. — I 790.- I
I Buffet plat moderne, 4 portes - 4 tiroirs, érable gris et laqué noir 12110. -I 1690.- I
I 1 table octogonale à rallonge, 0 115 cm, 6 chaises assorties, placet rembourré et recouvert de tissu gris-blanc (2540. -1 1990.- I
I 1 table pliante, de salle à manger, exécution acajou, dim. 95 x 95 cm, avec 4 chaises assorties dossier bois,
I placet tissu à motifs (2716. -1 1690.- I
I 1 armoire 1 porte, exécution mélamine noyer I 495.-1 370.- I
I Armoire 4 portes miroirs, corps blanc I 790. -1 690.- I

I Ainsi que divers petits meublée, étagères, guéridons, tables basses, etc.

/'

LE GARAGE DE LA RONDE
vend expertisées et garanties

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

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

FIAT PANDA 1000 S
Toit ouvrant 1987,10 500 km

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

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

5 portes, 1985, 77 000 km,
gris-métal, Fr. 5900.-
FlAT TIPO 1600 ia

dgt, 1988, 10000 km, gris-métallisé
FIAT REGATA100S

Mistral, 1985, 30000 km,
blanche, Fr. 8 200.-
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 33 33 768
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D Le compte privé jeunesse. ÀwM flkpw II À f m^
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Rue i compte privé jeunesse.
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I Dufourstrasse 40,4052 Bâle ou passez i âBMtfifil ïi
• simp lement à la BCC la plus proche. ¦ W j B  fe
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Nivarox-Far SA P̂ PEs
Une société de JBMIH ~ mm\ I ÎSSS

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

agent
de contrôle

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

fflflllMMMgeMeJ68tMMWMBMiM8HMteBMMtffweBieJ |lffWWM

Nous engageons:

mécanicien-
électricien
câbleur
ouvriers(ères)
pour horaires d'équipes
et normaux;

mécanicien sur CNC
Veuillez contacter G. Murinni
ou G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. a*
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§5 ^•̂ —t̂ ïll2*3°°*'J*2[ l̂ -̂,figi S?
0 

;*«<* |i b». * M* M xL>̂  ̂ r̂  - ' fl 1̂

N—¦—w— M ni i my mÊmmm *KÊÊmÊÊHmÊ *immmmtmmmKK>v*mM *

Parfumerie de la place
cherche pour août 1989

apprentie en parfumerie
Faire offre sous chiffres 28-950138 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Ê PORTESCAP â *imm*âm±'màV*k<*
|H cherche pour son EJê^SCTà̂ l [Tl
'//Â Département moulage f ¦

W/ un /

I mécanicien régleur
|H Apres une période de formation, il aura pour tâches:
'/A - mise en train et réglage de machines à mouler lesW/, matières plastiques;
WA - contrôle de la qualité des pièces moulées;
'/ M. - conduite d'un petit groupe de personnel féminin.
'/m Nous demandons:
m - CFC de mécanicien ou connaissances équiva-
le lentes;
'//Ê - aptitude à conduire du personnel féminin.
///A Nous offrons:
'/É. m*mmtS. ~ ,rava" intéressant et varié;
////// /or*- • "̂ o1 ~ réelles possibilités de perfectionnement profes-
'/ / /// ,r̂ ^^%  ̂ sionnel;
W// r f^T i ~ Donnes prestations sociales.

///// &btr -4È'l Les Personnes intéressées voudront bien prendre
'/////. /^̂ il̂ ^̂ o rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
VM î ^ "̂̂  PORTESCAP, <f> 039/21 11 41. Jardinière 157,
'/ / / // ^̂ »*rf* ^| 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 12435

'/////, oscap du concept au mouvement

lundi+i
Société anonyme - Cadrans soignés
engagerait une

décalqueuse
expérimentée
pour travaux sur cadrans soignés.

Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter après préavis téléphonique,
rue du Ooubs 163,2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/2319 78 327

Société immobilière à Neuchâtel -fcherche ' n.-*

une secrétaire
à plein temps, expérimentée et ayant un sens aigu des res-
ponsabilités. Cette collaboratrice doit être à même de se-
conder efficacement le directeur et de suivre les dossiers en
son absence.
Langues exigées:
anglais, parlé et écrit; espagnol, serait souhaitable.
Faire offres sous chiffres 91-191 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

i ouvrier
' polyvalent pour différents travaux.
, Formation par nos soins.

Place stable, horaire variable,
! bonne ambiance. 0122»

DOW JONES * ggs fgîff •7ËËDinU JmV 27.06.89 1091.90àZUNlUn T 28.06.89 1103.20
A f/C ? Achat 1,6775
» UO T Vente 1,7075

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 372.50 375.50
Lingot 20.200.- 20.450.-
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 115.— 123.—
Souver. $ new 87.25 89.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,30 5,32
Lingot/kg 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 27.300.- 27.600.-

CONVENTION OR
Plage or 20.600.—
Achat 20.230.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Juin 1989:245

A = cours du 27.06.89
B = cours du 28.06.89

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

I : J m̂W m̂uWf mmmmX T, .1 1
mmummiUiSMià+émimmumm ,

A R
Roche port. 34000.— 34250.— !Roche b/j. 16850.- 16950.-
Kuom 28500.- 28500.- j
mmammmamuamummmmmmmmmmmnuaaumMMmmUMMM.
tei--f -̂' "t?P$\̂ it f i*m îirTTi mw \ ti

CF.N.n. 1450.- 1450.- 1
B. Centr. Coop. 845.— 850.— :
Crossair p. 1130.- 1160.- I
Swissair p. 1070.— 1085.—
Swissair n. 930.— 940.—
Bank Leu p. 2925.— 2925.— '
UBS p. 3435.- 3465.-
UBSn. 757.— 758.— i
UBS b.p. 119.— 120.— i
SBS p. 339.— 341.— ;
SBS n. 296.— 298.— ,
SBS b.p. 286.— 288.- ,
C.S. hold. p. 2495.— 2495.— ,
C.S. hold. n. 508.— 509.— i
BPS 1715.- 1720.— i
BPS b.p. 161.50 161.50
Adia lnt p. 8175.- 8250.—
Elektrowatt 2955.— 2945.—
Fort» p. 2940.— 2980.—
Galenica b.p. 592.— 604.— l
Holder p. 6050.— 5980.— i
Jac Suchard p. 7190.— 7175.—
Landis B 1275.— 1280.—
Motor Col. 1520.— 1530.—
Moeven p. 5450.— 5400.—
Bùhrie p. 1210.— 1215.—
Bùhrie n. 411— 410.—
Bùhrie b.p. 355.— 358.—
Schindler p. 6250.— 6225.—
Sibra p. 445.— 445.—
Sibra n. 400.— 400.—
SGS n. 5600.- 6625.—
SMH 20 121.— 121.—
SMH 100 492.— 495.—
La Neuchât 1625.— 1625.—
Rueckv p. 10150.— 10500.—
Rueckv n. 7625.— 7675.—
Wthur p. 4475.— 4460.—
Wthur n. 3575.— 3625.—
Zurich p. 4875.— 4825.—
Zurich n. 3790.— 3850.—
BBC I-A- 4125.— 4350.—
Ciba-gy P- 3900.- 3940.-

Ciba-gy n. 3265.— 3300.—
Ciba-gy b.p. 3020.— 3080.—
Jelmoli 2550.— 2600.—
Nestlé p. 7760.— 7900.—
Nestlé n. 7265.— 7350.-
Nestlé b.p. 1435.— 1455.—
Sandoz p. 11900.— 12025.—
Sandoz n. 10925.- 11000.-
Sandoz b.p. 2190.- 2220.-
Alusuissep. 1265.— 1287.—
Cortaillod n. 3230.— 3230.—
Sulzer n. 5175.— 5190.-
Inspeetorate p. 2150.— 2160.—

A B
Abbott Labor 99.- 100.50
Aetna LF cas 93.50 94.75
Alcan alu 37.50 37.—
Amax 42.25 42.50
Am Cyanamid 93.50 94.—
ATT 6115 61.50
Amoco corp 76.— 78.50
ATL Richf 157.50 160-
Baker Hughes 29.50 31.75
Baxter 3615 3615
Boeing 87.— 87.—
Unisys 4175 42.75
Caterpillaf 100.— 101.—
Citicorp 54.50 5615
Coca Cola 9915 100.-
Control Data 37.50 38.—
Du Pont 187.50 190.50
Eastm Kodak 8150 83.50
Exxon 76.— 7715
Gen. Elec 90.75 91.-
Gen. Motor» 69.75 71.—
Paramount 101.50 101.50
Halliburton 51.25 54.50
Homestake 23.— 23.25
Honeywell 129.- 128.50
Inco Itd 4715 46.75
IBM 188.50 193-
Litton 149.- 150.50
MMM 125.50 124.50
Mobil corp 8150 8715
NCR 91.50 92.50
Pepsico Inc 93.50 95.50
Pfizer 98.- 9815
Phil Morris 237.— 240.-
Philips pet 37.75 38.75
Proct Gamb 191.50 190.50

Rockwell 37.— 37.75
Schlumberger 65.— 67.—
Sears Roeb 74.— 73.50
Smithkline 104.50 105.50
Squibb corp 134.50 135.50
Sun co inc 68.— 68.50
Texaco 83.50 85.50
Warner Lamb. 155.— 155.—
Woolworth 89.75 91.—
Xerox 107.— 107.—
y Zenith 3215 33.—
Anglo am 37.50 38.—
Amgold 111— 114.50
De Beers p. 27.— 27.50
Cons. Goldf l 37.50 38.25
Aegon NV 77.75 77.50
Akzo 116.50 115.50
Algem Bank ABN 33.- 33.—
Amro Bank 65.— 65.r-
Philips 30.25 30.25
Robeco 80.50 81.—
Rolinco 7915 79.50
Royal Dutsch 105.50 108-
UnileverNV 108.50 109.—
Basf AG 269— 270.50
Bayer AG 260.50 260.50
BMW 481— 489.—
Commerzbank 214.50 216.-
Daimler Beru 611— 616.—
Degussa 412.— 415.—
Deutsche Bank 603.— 606.—
Dresdner BK 281.50 283.-
Hoechst 259.50 261 —
Mannesmann 22150 224.50
Mercedes 480.— 480.-
Schering 573.— 574.—
Siemens 496.— 498.—
ThyssenAG 219.50 218.-
VW 359.— 366.—
Fujitsu Itd 18.— 17.75
Honda Motor 23.— 22.75
Nec corp 22.75 2150
Sanyo electr. 10.75 10.75
Sharp corp 1715 1715
Sony 89.75 89.-
Norsk Hyd n. 40.75 41.-
Aquitaine 133.50 138.—

A B
Aetna LF& CAS 56% 55X
Alcan 22.- 21%

Alumincoof Am 67% 65%
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 46% 46%
Ad Richfld 94% 95%
Boeing Co 51% 49%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 19% 19.-
Caterpillar 59% 59-
Citicorp 33% 32%
Coca Cola 59% 58%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 112% 111%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 45% 45.-
Fluor corp 31.- 30%
Gen. dynamics 58% 58.-
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 32% 34.-
Homestake 14% 13%
Honeywell 76% 75%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 114% 113%
ITT 59% . 59.-
Litton Ind 89% 87%
MMM 73% 73%
Mobil corp 51% 50%
NCR 55.- 54%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 66% 56%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Moms 141% 142%
Phillips petrol 23% 23.-
Procter & Gamble 113.- 112%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 43% 43%
Smithkline 62% 62%
Squibb corp 79% 78%
Sun co 40% 40%
Texaco inc 50% 51 %
Union Carbide 27.- 26%
US Gypsum 5.- 5%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 91% 90%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 63% 64%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 38.- 37%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 55% 55.-

Motorola inc 54% 53%
Polaroid 39% 38%
Raytheon 74% 74%
Ralston Purina 96.- 94%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 46% 46%
WestJngh elec 65.- 64%
Schlumberger 39% 40%

(Werthekt Schroder & Co*
tncorporated, Genève)

'EfifHHH^&uyHBflHBf
A B

Ajinomoto 2640.— 2670.—
Canon 1850.— 1830.—
Daiwa House 2070.— 2060.—
Eisai 1910.- 1910 —
Fuji Bank 3390.— 3390.-
Fuji photo 4010.— 4010.-
Fujisawa pha 1710.- 1700.-
Fujitsu 1630.— 1610.—
Hitachi 1590.- 1580.-
Honda Motor 1940.— 1910.—
Kanegafuji 1000.- 1010.—
Kansaiel PW 4480.- 4380.-
Komatsu 1290.— 1250—
Makita elct * 1820.— 1810 —
Marui 2720.- 2710.-
Matsushsl l 2370.- 2350-
Mstsush d W 195a— 1960-
Mitjub. ch. Ma 1300.- 1250.-
Mitsub. e» 1180.- 1160-
Mitsub. Heavy 1210.— 1180-
Mitsuico 1050.— 1020.—
Nippon Oil 1410.— 1390.—
Nissan Motor 1560.— 1530.—
Nomura sec. 3160.— 3160.—
Olympus opt 1500.— 1490 —
Ricoh 1270.- 1270.-
Sankyo 2430.- 2420.-
Sanyo elect 930.— 919.—
Shiseido 1740.— 1740.—
Sony 7600.— 7640.—
Takeda chem. 2300.— 2290.—
Tokyo Marine 1990.— 1990.—
Toshiba 1390.— 1370.—
Toyota Motor 2570.— 2550.—
Yamanouchi 3500.- 3630.-

M ĤMVatMHS îilS ŜBS Ŝ Ŝflas ŜHSMSMSaMaVSMMBilllM

BILLETS (CHANGE)
Coursde la reillt Achat Vent»

UUS 1.66 1.74
H canadien 1.37 1.47
1£ sterling 2.52 177
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12,15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1IUS 1.677S 1.7075
1$ canadien 1.4025 14325
1£ sterling 2.615 2.66S
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.65 8645
100 yens 1.1805 1.1925
100 fl. holland. 75.95 76.75
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut 1116 12.28
100 escudos 1.01 1.05



Artmetal SA

Serrurerie, tôlerie,
constr. métallique,
générale

Rue de la Boine 48
2000 Neuchâtel
9 038/25 82 22
Fax 038/25 09 10

La Bernoise
Assurance

M. André Merlotti

Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel
9 038/24 11 66
Fax 038/25 42 88

Charpente
Menuiserie
Tschâppët

Charpente et travaux
de rénovation

Ch. des Nageux 3
2087 Comaux
9 038/47 11 47

Setimac
Ferblanterie
& Couverture SA

Ferblanterie, couverture

Parcs 104
2000 Neuchâtel
? 038/2517 77

I

MC
Agencements
de cuisines SA

Exposition

2063 Saules
9 038/53 50 63
Fax 038/53 53 09

APPARJEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGE

4 1/2 pièces et 5 1/2 pièces
Dans deux petits immeubles neufs

de 6 appartements chacun.

RUE DU FAUBOURG-DOMBRESSON

JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 30 JUIN, de 16 à 19 h

ET
SAMEDI 1er JUILÊET, de 13 à 17 h

F0RUM
de l'immobilier *

Place des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 l0M

E. Kaeslin SA

Instal. sanitaires,
ferblanterie

Rue O.-Huguenin 25
2017 Boudry
9 038/42 11 46

Reymond
Girardin

Maître ramoneur

Tubage de cheminée en
acier inoxydable

Stand 3
2053 Cernier
9 038/53 34 41

Gabriel
Greub

Chauffages centraux

Temple-Allemand 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 83 88
Fax 039/28 84 67

Espace
Décor

Tapis d'Orient,
objets de décoration,
ameublement intérieur,
revêtements de sols,
moquettes

Moulin 17
2004 Neuchâtel
9 038/24 24 01

Raphaël
Bischof

Bureau
d'ing. cons. sanitaire

Beaux-Arts 12
2000 Neuchâtel
9 038/25 04 77
Fax 038/25 19 31

Buschini SA

Plâtrerie, peinture,
plafonds suspendus,
sablage

Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel
9 038/25 00 40

Giulio Vona

Maçonnerie

Rue des Primevères 10
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 7812

Bigotto
Frères

Menuiserie

>
Rue de l'Ecluse 17
2000 Neuchâtel
9 038/24 50 90

Elio Zucchet

Carrelages, chapes

Rugin 1
2034 Peseux
9 038/31 86 26
Fax 038/31 87 03

Société
coopérative
de menuiserie

Fenêtres bois,
bois-métal, portes

Rue du Tunnel 45
2006 Neuchâtel
9 038/24 67 64
Fax 038/31 62 04

Sydler SA

Menuiserie
;

-
•

Dîme 85
2009 Neuchâtel
9 038/33 29 50

Pizzera SA

Maçonnerie,
béton armé

Pommier 3
2000 Neuchâtel
9 038/25 33 44
Fax 038/25 34 02

t



Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés , avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques , contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix. A partir de Fr. 25 950-—

Croma Merano. La raison d'une passion. ÊSÈÈFàIMÊ
Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automatique , Turbo S i.e./ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

005866

ÈfZmfmWmWmfÂWÊCmW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33__T ___M___r__P_r WmWmW 
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

———àT____________r Agença local»: Garage du Versoi* 28 69 88 Lo» Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Ps* .jf* *iEi3,,s!<'~ "*>--

**UtiIatous**
Transports, débarras,

déménagements 012105
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

TTTTTTTTVTTVTVTTTVTTTTTT.T.TTTVVA
? 

' ¦ - <

? concierges ' '̂ PP̂ . _i_ j  . _J
£ fabriques ' ¦WkWm. - -^
? 

¦• "¦ . <
:«> pour un coup de printemps dans vos maisons M
? et ateliers/ avec une brosse neuve, le Résultat <
? est garanti. ' f*
 ̂ : ">; ' " - ''i- , i "g.t£ "> 

^ . ¦ ' , : . .„. . . ....¦,'. :. . . . . ¦ ;.̂

Achète
armes

anciennes
<P 021/731 4313

352072

P-̂ ™_«_ _̂«_ _̂*

\ SUPER... à la

^uftque^œy
U Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 17

iï ^039/23 57 45

TOUTE LA COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ EST A

50%
Venez nombreux I

Autorisé
du 1er au 21 juillet 1989

7; 35478

SmmmWWmmmmmmmmmmmmmm mf

Tour
d'établi

d'occasion est
cherché

? 021/691 80 38
302874

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
</> 039/31 75 42

012491

Publicité
par

annonces*

A vendre

une machine
multi-jet
pour crépi
a peinture.
Fr. 7500.-

une machine
pression

KARCHERHD
1000 S.E.I.

Fr. 3000.-
Ecrire sous chiffres

28-121766 à
Publicitas, place

du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

j JEANNE
VOYANTE MÉDIUM

Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au

' Grand Salon de la Voyance Parapsy
89, Paris. Elue meilleure Voyante, (Sa-
lon des Arts Divinatoires Voltaire, Pa-
ris). Consultée et appréciée pour
l'exactitude de ses voyances, par de
nombreux hommes politiques, d'af-
faires, etc.
Spécialiste des problèmes sentimen-
taux.
Voyances sur photos, documents-
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-
vous. '¦{< 039/23 91 64 01253»

r'" _^^̂ r\© \t Ô^__————- ['-  ̂¦•-'-•*"'— ''1i
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* uientwe I '

___£T qui transforme tnwux les plus I s
I _____T sombres en veux cuirs et naturels. I ri____
¦

_
¦ --M

____
g
______
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'SMÎW - ____¦___ -____Mh__ Hi-fii

WW >r ,:_g ¦ " * 't.'"*
9̂ ^' ' •'"'- JE Jmm\

Mp e\\\
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J.-L. GONZALEZ suce
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

¦§_ . i ITltniP
T _̂n /̂ JL f*.JLCX

f<MXipGrjfiiEft̂
-i^Tm^^m. * J0 * I BOY I
I IMtCCY Àf > ^̂ v °̂'a__L

¦'¦'¦'¦'¦"¦¦"¦'¦¦''¦'¦¦ à ¦ j " • ¦ ¦¦: __§§£ JaWÊï ¦¦¦ ¦__& *%¦¦ v__vii__r̂ ^R

^°*5'" Hl^fc' >y?tv ' ^ «1-1*21*

à Nomduclient | 
^I,..! !̂ --̂ ^^!

E " ^̂ ^M1 seulement ¦"" Découpe',,?1- 
Itll _ —-- ĝ?- " ? ¦ ¦ -4 . ' :- - ¦ : . § ;

^̂ ^^

d'abord hS^ ^^ JàlVmpA L-J \ f w ^Â!_̂ _̂ Ma»Mg@^KSiî%_ 
_>gJ 

_wfe^£\ 1 1 teimm&« j

(

Crédit rapide 11
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. $

Discrétion assurée. S
Meyer Financement -f Leasing i__

Tirage 28-2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISIS _|
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M ' ' Ëê f̂*^i_iê̂ ii_JStM _HJ ^^^!w#S*_, * '^^^^B- WÊ
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Laque acrylique pour intérieur -***s^̂  

^
i Siège de WC

j f f^Ê S^ ^^  et 
extérieur 

\ S^̂ SB y  ̂' ^ Réalisation robuste en matière syn-
j ^ ^Ê^ ^̂  

Résistant 
aux intempéries, diluable ^KK jt  ̂

thétique. montage aisé, s'adapte à
J^̂ &^̂  a ''eau' séchage rapide, pour obte- ;...̂ BMB%^^ la majorité des cuvettes de WC, en

^̂ ^̂  ̂ nir des 

surfaces satinées: 

bois, blanc, beige ou bleu Bermudes.
jg||P̂ métal, maçonnerie, éternit, enduits, Peinture pour façades PROFI 

^JÊ*r , etc. 12 teintes. Résistant aux intempéries, disper- l\j Tm au lieu de 25-
-frn sion blanche pour application exté- .̂ v -vBalais dessuie-glaces MioCar 750 ml /.DU au lieu de 8.80 Heure, peu salissante. Nuançable en V

2.50 de moins 
 ̂

diverses couleurs.

Montage facile à exécuter soi- ^W'iS5r1« 91- *Èr ^^-

à ZO." au lieu de 28.50 ! fl
la paire t̂--„„.J!_^̂ r̂

i

' I OjTJ fm • fl L i I [Cl B V ̂ _r*jfr#lAv' LéoP°ld-Robert 7 '3
^̂ ^̂ ^̂ ^mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm fBmm La Chaux-de-Fonds

002706
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B Super Centre Ville I »•* «• 5-- 37 «
l __ J La Chaux-de-Fonds

C - ^r 
n̂ Promot,on cette semaine:

< Poisson frais^ON _--»
prêt à «uiro/OTl Filets

jflfifc c  ̂ cfe bondelle
_mmmmûum\mf ( \-S~ t̂m>. -Imm m̂f ^r  ̂" Z ^mm ^mmm
__É___^ —I Br̂

A/os poissons frais *] QQ Q B *J
sont présentés en barquettes **

de 200 à 250 g environ au lieu de 2.10
012081

111111 ¦¦¦¦ Il ¦_¦¦¦ I ¦ ¦IIM HI ¦¦ I1I1IHIMI.

Offres spéciales
VACANCES

Les nouvelles SUZUKI:

___ VmCmmmV*t9mm\r -~*~**Zm
iw HHflB^^ ĤM _T9E^ '̂ **_-' ^̂ f̂ld

î f̂l l̂ ^̂ ^̂ l:,I_r
^^̂ _̂L* ___Br *—r_ _̂^^^^^"̂J___»« A! B

$ SUZUKI
T'f
Toute la difforenc c.

_^S3Spf,̂ ,
/  ̂ __ _̂_____fc_B_l

•̂_ m+mmm̂ mW—\ .
_j» o k•  ' ' -'...p̂ ^Hr^̂ lv . >J-r ^̂ ^1* 

¦ 'X m̂
_̂_»̂ _—__r _̂B___!_*__r

~7hX jsf i GARAGE

^Hl I BÉRING & CO
¦—f _f_ï_5-r§? l̂jr Fritz-Courvoisier 34

s/ La Chaux-de-Fonds <p 039/28 42 80

GARAG E DU STAND SA

Ûfre h/Mmm
Automobiles

9 039/312 941 LE LOCLE Fax 312 942 012064

S A m\ .-.k. I

H P1ZENITH B
HHH HÉ\ Jl International S.A. BRH
I engage pour son département EDP

H9 UNE OPÉRATRICE H
¦fl DE SAISIE ¦
I Eventuellement à temps partiel.

I Excellente ambiance de travail.
I Conditions attractives
I pour personne qualifiée
I Faire offres écrites en joignant les documents usuels

MM PlZENITH M
WÈÊÈËà %%M International S.A. HH
I Service du personnel, Billodes 34, 2400 le Locle
I 17fl

_̂_mIiiXCcsx,Âl.M.jsiii 'ii l̂lilll

Nous cherchons
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
usinage, rectifiage.

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
câblage, montage.

+ AIDES
EXPÉRIMENTÉS
dans ces professions.

.. „ 012093

Trav :

Restaurant La Locanda
«Chez Vito»

Hôtel-de-Ville 48

Après cinq ans d'exploitation, M. et Mme Vito
: remercient leur fidèle clientèle de leur fidélité et de
leur amitié et les convient ce soir à un

apéritif
à l'occasion de la fermeture de leur établissement.

Ils vous donnent rendez-vous dès le mois d'août
au Restaurant du Petit Sapin rénové,
Général-Dufour 2 121766

Du personnel Ctm!S!Ŝ , 4s-\
sérieux... *̂̂ S_k__Jc

#^...pour une industrie 
en 

plein

^
V^ essort.

4 Ĵ  ̂
Nous 

cherchons

S9k mécaniciens

Jjp aides mécaniciens

fl opérateurs CNC
ïf'0. mécaniciens-
l$Mù électriciens
mM ouvrières
F_j3j¥ Prenez contact avec M. Ourny
Éa!»!1 012610

I \ *̂__â
'J*J Lr? nr^mrmÊ* _¦_£._
I Conseils en personnel mTsJmJ

£Srty_| 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fond»

HT—M Neuchâtel. 038/25 13 16 

Cherche

jeune -fille
sérieuse

pour s'occuper de 2 enfants en âge de
scolarité, plus ménage. Pour début
août 1989. Possibilité de logement.
La Chaux-de-Fonds.
Sans permis s'abstenir.
9 039/2314 52 012467

f

a 

Vendredi 30 juin

DMP § à la F0IRE DES s|x- p0MpES
.11110111 Chaussures et sandalettes «fins de séries»HJliyUL de Fr. 20.-à Fr. 70.-

Dès le 1er juillet la collection d'été est soldée à la boutique. Profitez-en !! 012321

HÔTEL DE LA JOttime V@t
m Famille T. RICHTER

_T _ » A. î  f 039/55 13 44
/_ r̂_jJO_M . : 2875 MONTFAUCON !
wffl$ifmtt 'r

~~\- Chambres avec confort.
TKi__-[ Ç (SU/ I Spécialités au feu de bois.
w_ /̂Xj(*_J*? l Cherche une

J$E~£- sommelière
«4* expérimentée. oosne

Sfjfel VILLE
WÊ) DE NEUCHÂTEL
CORPS DE POLICE

Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de ¦
l'ordre, la discipline, la tranquillité publique;

- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre
salaire?

- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que
justifient vos prestations?

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

au service militaire (pour les hommes)?
Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGENT(E)S
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier
1990.
Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps
de police, en téléphonant au 038/25 10 17 ou en
utilisant le coupon ci-dessous. SM

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

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

Nous cherchons

installateur
sanitaire

ayant de l'expérience pour un poste
à responsabilité.
Votre candidature sera étudiée avec le
plus grand soin au service du person-
nel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012318

,. -———r^rr
Nous engageons' >

téléphoniste-
réceptioniste

possédant
une voiture.

9 039/23 27 28
012318

¦____________—_—_—,

DAME cherche quelques heures de mé-
nage et repassage. 9 039/28 73 51 461482

ÉDUCATEUR AUXILIAIRE cherche
fonction animateur ou éducateur dès août.
Contactez le 039/31 79 95 470373

ÉTUDIANTE, 18 ans, cherche emploi
pour le mois de juillet (service tapisserie,
etc.). 9 0033/81 43 30 36 461489

Qui offrirait à MÉCANICIEN DE PRÉ-
CISION qualifié et expérimenté, travail in-
téressant et varié. Ecrire sous chiffres 28-
470378 à Publicitas, 2400 Le Locle.

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

461372

A louer pour juillet, APPARTEMENT
DUPLEX 4% PIÈCES 9 039/28 43 75
dès 18 heures. 461490

A louer au Locle, 3% PIÈCES, cuisine
agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, pour
le 1er octobre. Fr. 800.- + charges + ga-
rage. 9 039/31 86 79, 12 h -13  h. 470337

A vendre au Locle, TRÈS GRAND AP-
PARTEMENT, bien situé, neuf, cuisine
agencée, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
Fr. 370000.-. Ecrire sous chiffres 28-
470388 à Publicitas, 2400 Le Locle.

TENTE 6 places. Bateau pneumatique.
Diverses tables. 9 039/28 68 59 461483

UN BROWING FN, calibre 7/65.
9 039/23 97 46 461488

CHAMBRE A COUCHER en bois d'aca-
jou. 9 039/27 51 11 461492

OUVRAGE D'ALFRED CHAPUIS.
montres et émaux de Genève. Au plus of-
frant. 9 039/28 70 82 461497

PERDU MONTRE ACIER, lunette
jaune, avec bracelet acier. Vendredi 23 en-
tre 11 et 12 heures; rue Dr-Coullery, entre
rues de la Paix et du Doubs.
9 039/23 29 59. Récompense. 461494

A vendre SEAT IBIZA 1,5, octobre 1986,
en parfait état, expertisée, 45000 km. Tél.
prof: 039/26 83 83. privé: 039/23 58 90

461486

Cherche à acheter MOTO 125 expertisée.
Bas prix. 9 039/26 01 71 461487

A vendre YAMAHA 125 route, bon état.
Bas prix. 9 039/23 10 50 entre 12 et 13
heures. 461484

A vendre BMW 320/6, 1982 expertisée,
toutes options, 53000 km. 9 039/31 18 30

470385

¦ 

Tarif 85 cts. I* mot ffpl
(min. Fr. 8.50) E3|

Annonças commerciale» rTCHj
•xeluos rttïï



Il n'y a pas de talent perdu
Jacques Plait, premier fan de ses artistes

Lors de précédents entre-
tiens, Jacques Plait nous a
expliqué la fonction de di-
recteur artistique ou pro-
ducteur indépendant au-
jourd'hui. S'il collabora
avec de nombreuses ve-
dettes, c'est de Joe Dassin
qu'il fut sans doute le plus
proche puisqu'il travailla
quinze ans avec lui, jusqu'à
sa disparition.
Comment se fait la rencontre en-
tre un artiste et un directeur ar-
tistique? C'est ce que Jacques
Plait nous dit.
- En général l'artiste de-

mande à avoir tel directeur artis-
tique, ou producteur , et le pro-
ducteur désire travailler avec tel
artiste. C'est ce qui s'est passé au
début avec Joe Dassin.

On s'est rencontrés par ha-
sard et on a voulu travailler en-
semble.

Petit à petit , on découvre que
l'on est une équipe, puis au fil du
temps on s'aperçoit que l'équipe
est devenue une paire d'amis.

Pour donner un exemple,
avec Joe, au début, ce fut très
difficile pendant un an et demi.
On s'engueulait, ça grinçait dans
tous les sens. Il fallait que cha-
cun sache ce que l'autre avait
envie de faire. Et à la fin , dans
les studios, lorsque nous arri-
vions tous les deux, les gens se
demandaient ce que je faisais là!

par René DÉRAN

Parce qu'on ne se parlait plus,
on se regardait. Et dans mon re-
gard il voyait ce qui n'allait pas
et il se corrigeait. Un jour, à
Londres, dans un studio de télé-
vision , il a soudain fait' arrêter
l'orchestre au milieu d'un enre-
gistrement, s'est tourné vers moi
et m'a dit «ça ne te plaît pas,
hein?», alors que je n'avais rien
dit! Il a poursuivi «Je sais pour-
quoi. Le tempo est trop lent». Et
il a fait reprendre plus vite.

Donc, avec les années, on ar-
rive à une sorte de communion
d'idées et de pensées entre l'ar-
tiste et son directeur artistique.
C'est très étonnant, cela relève
de la parapsychologie. C'est une
osmose artistique totale qui
s'installe. Je parle bien sûr dans
les cas où la relation entre les
deux est parfaite.

Vous pouvez avoir un très
bon directeur artistique et un ex-
cellent artiste, si les deux ne sont
pas faits pour vivre ensemble, ce

Jacques Plait: «C'est le public qui choisit, notre rôle est
de proposer». Au mur, l'un des seize disques d'or obte-
nus avec Joe Dassin (photo dn)

sera une catastrophe. C'est
comme dans un couple.
-On s'aperçoit rapidement si
l'alliance va fonctionner ou non?
-Très rapidement, presque

immédiatement. Avec Joe, j'ai
commencé par refuser de tra-
vailler avec lui alors qu'il me
voulait comme producteur. Je
ne désirais plus m'occuper de
nouveaux artistes. Et deux jour s
plus tard on travaillait ensem-
ble. Cela s'est fait malgré moi.

On s'est aperçu en quelques
heures de discussion que nous
avions les mêmes idées, la même
façon de travailler, les mêmes
buts.

Et une carrière, c'est ça. Un
chemin identique que l'on suit
en se soutenant l'un l'autre.
C'est très dur. Et c'est pour ça
qu'il y a très peu de carrières.
- L'artiste doit donc se remet-

tre totalement aux mains de son
directeur artistique, lui faire une
totale confiance?
-Oui, mais cette confiance

vient à la longue. Si l'artiste est
intelligent, il constatera que ce
que lui dit son producteur est à
son avantage. Il verra que ce
qu'il lui prédit se réalise. Il ne
pourra donc que s'en remettre à
ses avis.

Bien sûr, si le producteur dit à
l'artiste «Enregistre tel titre» et

que c'est un bide; puis ensuite
«Fais tel autre titre» et que c'est
encore un bide, il vaut mieux se
séparer tout de suite!

Il y a un an et demi de tâton-
nement et après on voit bien si
l'autre raconte des histoires!

Finalement, ce n'est pas le di-
recteur artistique qui fait la car-
rière d'un artiste, c'est le public.
Et le public est très intelligent, il
a une espèce d'instinct prodi-
gieux.

Notre rôle n'est donc pas de
choisir, mais de proposer. Tou-
tefois en sentant que ça va mar-
cher!
- Vous êtes, je pense tributaire

des médias, des radios en particu-
lier?
- Ça c'est un autre problème,

mais encore une fois il se résoud
sur la longueur. Vous pouvez
très bien avoir un mur au dé-
part. Mais je veux vous dire, je
n'ai jamais vu de véritable talent
en rade. C'est une légende, ça
n'existe pas.

Les gens qui ont vraiment du
talent, qui sont vraiment coura-
geux, qui sont vraiment travail-
leurs, ils mettent dix ans, ils met-
tent quinze ans, mais ils arrivent
toujours.

Il n'y a pas de talent perdu ou
ingoré, ça n'existe pas. U y a des
paresseux. J'en ai connu un, qui

avait un talent fou pourtant et
qui n'est jamais arrivé à rien.
Dans les métiers artistiques ,
c'est comme dans n 'importe
quelle autre profession, la réus-
site et le fruit du travail.
- A voir la fonction du direc-

teur artistique, ou producteur, le
risque n'existe-t-il pas que ce der-
nier en vienne à «fabriquer» l'ar-
tiste à son idée?
- Ça arrive. Lorsque l'artiste

n'a pas de véritable personnalité
et le producteur en a une très
forte. Il parvient alors à fabri-
quer quelque chose. Dans ce
cas; en général, ça ne dure pas.
Car un artiste est fait de talent et
de personnalité.

Un autre cas peut se produire,
celui où le producteur se croit
génial et veut faire faire à l'ar-
tiste des choses qui ne reflètent
pas sa propre personnalité. Là,
c'est catastrophique et il faut
que l'artiste quitte son produc-
teur car il se fait «dépersonnali-
ser» et cela est très grave.
- Le rôle de producteur et di-

recteur artistique doit donc être
de conserver l'artiste avec sa per-
sonnalité originelle?

-Il faut prendre l'artiste tel
qu'il est. C'est mon avis et c'est
toujours ce que j'ai fait.
- Vos réussites vous ont donné

raison!
-Je pense, oui. Mais, je me

suis toujours attaché aux gens
qui sont de véritables artistes,
aux gens qui amènent quelque
chose, et troisièmement aux
gens que j'aime. J'ai toujours été
le premier fan de mes artistes!

Il faut être enthousiaste avec
un artiste. J'ai dit à Joe Dassin
que j'adorais sa voix, et c'est
vrai. J'adorais cette voix de ba-
ryton-basse, très rare dans le
show-business, et qui était un
véritable enchantement.

Les imitateurs imitaient son
apparence physique, ses tics, sa
façon d'être, jamais sa voix. Car
le timbre de sa voix était unique
au monde.

Et je suis toujours fasciné par
les timbres. D'ailleurs, ce qui
fait les grandes carrières, ce sont
les timbres. Car à ce moment-là
il suffit d'avoir une bonne chan-
son, de bons arrangements, de
travailler, et naturellement ça
sort! Puisque vous êtes le seul à
avoir ce timbre!

Et ce timbre, c'est lui qui
l'avait, pas moi. Le mien est la-
mentable!

Nous aurons encore l'occasion
de retrouver Jacques Plait qui
nous parlera encore de son mé-
tier, de ses expériences avec les
artistes avec qui il a travaillé. II
mettra, en outre, fin à une légen-
de... (dn)

Joe Cocker
«One Night of Sin»

Le vocaliste de souche irlan-
daise abat sèchement le bourg
d'atout sur la table, et poursuit
son insolente domination en
plaçant un «nel» aussi vigou-
reux qu'imprenable.

Dur. Surtout qu'à mi-che-
min, alors qu'un semblant de
premier pli s'annonce chez
l'adversaire, Joe-le-meneur
étale ironiquement une lignée
de «bock» sous une averse de
colibets susceptibles d'horri-
fier le plus dégénéré des Bur-
gondes.

L'âme imbibée de soûl et le
foie pur malt, Cocker, au pro-
fil non reconnu par la ligue
anti-alcoolique, dégaine un art

inimitable, inusable et insaisis-
sable. Bien qu'accidenté inté-
rieurement par la bouteille
(une aubiane pour ses disci-
ples), Cocker aboie par la voie
la plus directe. La voie qui
crache des tripes d'origine, au-
thentifiées de longue date par
les dessous de crâne défenseurs
de la mesure qui caresse, de la
note qui délace les esprits ser-
rés, et de la rythmique qui dé-
rouille les sens enkylosés.

A travers «One .Night of
Sin», Joe Cocker, porté
maintes fois en triomphe par
Ray Charles, permet le constat
d'un style qui ne s'est mu que
par l'évolution de la technolo-
gie instrumentale. Les racines,
elles, sont demeurées bien en
place. Cette bonne vieille
branche a conservé toutes ses
nervures intactes, et ses veines
sont toujours aussi bleu no-
blesse. Du chêne en compact.

Avec une section cuivres
synchronisée comme une boîte
à vitesse dé Formule 1, garnie
de mouvements pleins qui
fouettent hard, Cocker, une
fois de plus, décroche la tim-
bale réservée à chacun de ses
pressages.

A verres remplis, contre les
vers rampants coca-sans-gin

des plateaux de variétés au fu-
met naphtaline, Joe lance l'in-
vite pour le concert qu'il don-
nera en date du 1er juillet au
stade du Hardturm a Zurich.
Il est probable que les joueurs
du Grasshopper servent le thé
à la mi-temps. (CDP
7-91828-2/Distr. EMI)

Bireli Lagrene
«Foreign Affairs» f. -jPrésent cette année sur le.

planches montreusiennes (f7
juillet), pour une triangulation
qui associera Bireli Lagrene à
Larry Corryell et Al di Meola,
le guitariste tant apprécié dii
regretté Jaco Pastorius, illu-

mine sa scène jazz-rock d'un
feu qui n'est pas sans rappeler
celui des gigantesques incen-
dies estivahers propres à toute
forêt mal fréquentée.

Bireli, de la graine il en a des
sacs pleins à revendre. Assis à
la fois sur le fauteuil et le cana-
pé, Lagrene affectionne le jazz
frappé rock sec et la balade
guitaristique meublée de satin.
Produit par son confrère Steve
Kahn, Bireli jette l'ancre dans
les eaux limpides défendues
notamment par John Scofield ,
agrémentées de quelques va-
gues à la Weather Report. La-
grene s'est par ailleurs assuré
les services du phénoménal
batteur Dennis Chambers,
membre du Scofield Band.

«Foreign Affairs» c'est une
tranche de lucidité jazzy-
rockante démesurée. Le carre-
four des traitements com-
plexes. C'est en quelque sorte
la maison-mère de cette face
joufflue et battante du jazz
syncopé en finesse. Pas de
phrasés répétitifs ou giratoires.
Bireli Lagrene ne gratte pas, il
attaque avec une précision
ahurissante, il berce à travers
sons des images exclusives vê-
tues de pastel.

Ce sorcier de la guitare est le

porte-parole de la beauté au
naturel, de la fantaisie à l'état
pur sans adjonction de colo-
rants superflus.

Une autre façon de fusion-
ner particules jazz et éléments
rock. A n'en pas douter, c'est
aussi délicieux qu'une coupe
de framboises tièdes accompa-
gnées de crème de Gruyère.
(DCP 7-90967-2/Distr. EMI).

Freddie Hubbard
«Times are Changing»

Joli circuit que celui imprimé
par Freddie Hubbard, quin-
quagénaire né à Indianapolis
en 1938. Le cri strident de la
gomme qui plante ses dessins
dans l'asphalte moelleux de

haute saison, ne 1 aura pas per-
turbé dans la confection de ses
gammes chaudement étoffées.

Hubbard débute avec Philly
Joe Jones, avant d'intégrer la
formation de Sonny Rollins.
Egalement accueilli an sein des
Jazz Messengers d'Art Blakey,
le trompettiste américain ne
manquera pas non plus de
mentionner sur son curricu-
lum, deux superbes albums
live concoctés en compagnie
de Stanley Turentine, Ron
Carter, Herbie Hancock, Jack
DeJohnette et Eric Gale.

«Times are Changing»... ef-
fectivement. Depuis quelques
années, Hubbard a changé de
pâte à modeler. Le mastic qu 'il
malaxe a quelques propriétés
synthétiques. Jazz mâtiné de
tendances commerciales, croi-
sé avec une programmation
trop stéréotypée. L'originalité
s'en retrouve quelque peu
étouffée.

Le nouveau-né de Freddie
ne sort pas des griffes de la
nuit, même si «Times are
Changing» paraît conçu pour
une écoute essentiellement
nocturne. Nous l'aurions pré-
féré moins... somniférique.
(CDP 7-90905-2/Distr. EMI).

Claudio

«Travelling»

N'écoutez pas Gilbert Lafaille'
d'une oreille distraite, vous ris-
queriez de passer à côté d'un
excellent moment de chanson
française!

C'est en effet dans les textes
que l'on trouve vraiment l'ori-
ginalité de cet artiste au talent
confirmé.

Humour, malice et ten-
dresse sont associés ici en un
mélange savoureux qui mérite-
rait des arrangements musi-
caux plus accrocheurs pour en
faire ressortir tout le sel.

Gilbert Lafaille manie à
merveille l'art de l'ironie pour
parler de choses très sérieuses.
Comme dans «Les bigoudis
par douze», «C.Q.F.D.»,
«Cha cha média». Il est aussi
un jongleur de mots dont on
goûte l'habileté notamment
dans «Toulé poule» et un
poète sensible et délicat qui
sait émouvoir avec «Le vieux
théâtre » ou «Il neige».

Artiste multip le, on trouve
chez lui aussi bien l'émerveille-
ment de l'enfant, dans «Tout
m'étonne», la révolte impuis-
sante, dans «L'an 2000», l'iro-
nie dans «Zapping blues» ou
la tendresse profonde, dans «A
la vie, à la mort». Tous ces
sentiments exprimés avec un
même bonheur.

C'est un album très élaboré
que livre Gilbert Lafaille, qui
confirme un talent pas encore
suffisamment reconnu par le
grand public.

Il est vrai que l'originalité a
parfois de la peine à s'imposer,
même si elle est faite de
grandes qualités. (dn)
(Kotch 191182 - Distr. Dis-
ques office)

Gilbert Laffaille

«A la santé de ceux qui restent»
Jean-Marie Vivier met les bouchées
doubles! Après deux cassettes où l'on
trouve près de 40 chansons, en voici 19
autres, à nouveau sur une cassette en-
registrée en public, toujours dans la
Drome, à Marmande.

Cest ainsi un riche répertoire de la
chanson française qui est à disposition
de tous les amateurs du genre. Et pas
n'importe quelle chanson française,
celle qui est poésie d'abord, celle qui
mérite le qualificatif de chef-d'œuvre.
Servie ici par un merveilleux interprète
qui est lui-même émotion, tendresse,
humour, chaleur. Un interprète qui est
aussi auteur ou compositeur.

Preuve est faite encore une fois que
la chanson française de qualité est une,
quel que soit le poète qui l'écrit. Diffi-
cile en effet de discerner si un texte est
de Jehan Jonas, J.-P. Ferland, Y. Ma-
thias, P. Harabanbon, M. Tourtelier,
Bernard Dimey, Maurice Fanon, Félix
Leclerc, ou Jean-Marie Vivier. Et
qu'importe puisque tout ici est beauté
du verbe, magie du mot, caresse de la
voix, harmonie de la rime, douceur de
la musique, C'est beau, simplement.

Pour ses trois cassettes, Jean-Marie
Vivier a fait un choix, celui de se pré-
senter sans aucun artifice, c'est-à-dire
sans accompagnement autre que sa
guitare. Et curieusement cette manière
de faire donne une dimension aux
chansons. On découvre qu'une voix,
surtout celle si particulière de présence
de Vivier, vaut tous les arrangements,
tous les effets, lorsque la chanson a
quelque chose à exprimer.

«Des violons dans la tête», «Sur les
traces d'un prince», hommage à Félix
Leclerc, «Pour te gagner du temps»,

«Les ombres de la nuit», «Mon île»,
«Dormir à Vienne», «La sortie du
clown», «Madame Andrée», hom-
mage à Brel, «Les noces d'or», «Tziga-
ne», sont parmi les plus délicats mo-
ments de cette cassette dont chaque se-
conde est une délectation pour l'oreille
et l'esprit.

Jean-Marie Vivier reste l'incompa-
rable interprète de la belle chanson
française et s'il n'a pas choisi la voie
des Top 50, au moins, lui, restera,
s'écoutera toujours avec le même plai-
sir, (dn)

(Production: Les ateliers du spectacle
26004»)
*Pas distribuée en Suisse, mais nous
transmettrons volontiers les com-
mandes.

Jean-Marie Vivier
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L i q u i d a t i o n  p a r t i e l l e  pour

caus e de transformation
du 15 j u i n  au 1er j u i l l e t  1989
(Autorisation de la Préfecture des Montagnes) 011617
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La Chaux-de-Fonds - avenue Léopold-Robert 23/25

Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy

APPEL D'OFFRES
Ensuite de la mise en état de faillite de S. Diamondtech SA à
Saint-Ursanne, on offre à vendre à gré à gré, en détail ou en
bloc, sous réserve d'enchères publiques:

machines et matériel
servant à l'exploitation
d'un atelier de produits
diamantés

Remarque:
Un contremaître et 10 ouvriers(ères) spécialisés dans la fabri-
cation des produits diamantés sont disponibles.
Possibilité de louer les locaux de fabrication.

Envoi des offres jusqu'au 15 juillet 1989 à l'Office des fail-
lites de Porrentruy où la liste détaillée peut être obtenue
(9 066/66 55 12).

2900 Porrentruy, le 22 juin 1989.
14351 Le Préposé: René Domont

' kugler
est une entreprise genevoise de renommée internationale ayant son siège à Ge-
nève, active dans la fabrication de robinetterie de haut de gamme.

Suite à la nomination du titulaire, nous mettons au concours le poste de

conseiller technico-commercial
pour la région Neuchâtel, Jura, Jura bernois, Vaud partiellement.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, désireuse de participer au
développement de ce secteur en s'intégrant à une équipe de première force, pour
visiter la clientèle installateurs sanitaires, bureaux'techniques et ingénieurs.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation dans le domaine sanitaire ou technique
sanitaire, veuillez prendre contact rapidement avec nous.Votre expérience au
service extérieur est un avantage, mais pas déterminante.

Age idéal: 28 à 35 ans.
Domicile idéal: Vaud ou Neuchâtel.
Langue maternelle française.

Possibilité de mise à disposition d'une voiture d'entreprise.
Conditions et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Stage de perfectionnement à l'usine.
Entrée en service â convenir.

Discrétion totale assurée.

Veuillez adresser vos offres de service avec lettre manuscrite et curriculum vitae â

KUgl GP FONDERIE ET ROBINETTERIE SA
Monsieur Alain Kugler, chef du personnel
19, avenue de la Jonction
1205 Genève. i*»

7

A l'occasion de la réouverture de

52 blanches
& 36 noires

Rue de la Serre 1, accordage, vente, réparations et location de pianos, P 039/28 63 12

Michel Boder offre un

grand concert de jazz
Quartet Claude Berset

composé de: piano Claude Berset
trompette + bugle Stéphane Erard
basse Bernard Fedi
batterie Vincent Kohler

Place des Lilas
Samedi 1er juillet dès 10 heures _^-r~^En cas de mauvais temps: 8 juillet dès 12 heures __--*-T""̂ "«\ m

FOBB
Syndicat du bâtiment et du bois

cherche pour son siège à La Chaux-de-Fonds

employée
de commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Cet emploi conviendrait particulièrement à une per-
sonne possédant de bonnes connaissances de dac-
tylographie, dynamique, déterminée à se perfection-
ner et à prendre des responsabilités au sein d'une
administration d'envergure suisse.
Après une formation complète, vous serez à même
de travailler de manière indépendante dans le do-
maine de l'administration d'un syndicat, d'une caisse
maladie et d'une assurance chômage.
Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hési-
tez pas à adresser votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae à:
FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois.
Avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds. 121768
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Peugeot 405 Break SRI, (ill, roues alu en option).

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

El] PEUGEOT 4Q5
EEË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU. °™*»

Notre industrie a de plus en plus besoin ;
de personnes spécialisées.
Si vous recherchez un changement de situation dans
une entreprise très bien implantée à La Chaux-de-
Fonds et que vous êtes:

mécaniciens
de précision
avec très bonne expérience du guillochage,
contactez-nous. Nous demandons des personnes
consciencieuses aimant le travail précis.

j Pour de plus amples renseignements,
demandez M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. . 584
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

L'après-midi, c'est plus fort que moi, je me
glisse dans la salle à manger. Sur un tableau
au mur, une petite fille aux doigts rougis de
froid mange une gaufre qui me fait envie, ses
pieds sont posés sur une chaufferette remplie
de braises, un chat monte la garde à côté
d'elle. Je ne reconnais pas la table à laquelle
on a mis toutes ses rallonges et qui peur
contenir ainsi jusqu'à vingt-deux couverts.
Je regarde maman y étaler la nappe où elle a
brodé elle-même de beaux épis de blé, motif
qui revient sur chaque serviette. La nappe
mise et lissée, maman dispose au centre de la

table trois éléments de porcelaine ancienne
garnis de fleurs. Puis c'est au tour de la
femme de chambre d'officier. Elle aligne les
assiettes entourées d'un fil d'or, les couverts
de vermeil , la panoplie de verres. Enfin , ul-
time opération , maman place sur les verres
des cartons portant le nom des invités. Elle a
passé beaucoup de temps à faire son plan de
table car, dit-elle, il faut honorer certains
tout en ne blessant pas les autres et ne mettre
jamais côte à côte deux grands bavards ou
deux sombres silencieux.

Vers six heures du soir arrive Camille, le
maître d'hôtel «prêté» par bonne-maman.
Nous le connaissons bien. C'est lui qui, lors
des goûters, verse dans nos tasses le chocalat
dont nous retrouvons parfois sur notre lan-
gue des morceaux imparfaitement fondus.
Longtemps, il m'a accepté sur son dos tandis
qu'il encaustiquait le salon mais à présent je
suis trop grande. Camille est mon ami et
nous avons de passionnantes conversations.
Telle la dernière: sur les martyrs. Maman ve-
nait de nous lire dans notre histoire sainte
illustrée l'histoire des chrétiens mourant plu-
tôt que se trahir leur foi. J'ai demandé à Ca-
mille quel serait son choix en cas de nou-

velles persécutions: adorerait-il les idoles, cé-
dant ainsi au tyran , ou préférerait-il être
mangé par les lions? Sans hésiter, Camille a
répondu qu'il adorait les idoles ce qui m'a
indignée moi qui choisirais le martyre. A ce
propos, Maxime a été puni car, regardant de
près l'image où l'on voyait les bêtes féroces
dévorer les saints portant déjà leurs au-
réoles, il s'est exclamé en montrant un lion
solitaire: «Le pauvre qui n'a pas eu de chré-
tien!».

On nous appris que Camille avait un
grand malheur; il devient sourd. Nous n'en
croyons rien. Avec Maxime et Nicole, per-
suadés qu'il joue la comédie, nous faisons
tout pour l'obliger à se trahir , surgissons à
l'improviste derrière son dos en poussant des
cris de sioux, nous nous risquons même par-
fois à lui lancer quelques injures. Mais Ca-
mille ne se trahit jamais. Il ne se retourne
que lorsque nous le touchons et nous sourit
avec bonté comme s'il n'avait rien entendu.

Les jours de grand dîner, Camille arrive
donc à six heures. Maman lui explique le dé-
roulement des opérations. Il vérifie que tout
est bien en place puis il se change: pantalon
noir, veste blanche et surtout, surtout, ces

gants blancs à pression qui font mon admi-
ration. Dès huit heures, il se poste près de la
porte d'entrée qu'il entrouvre à tout mo-
ment pour guetter l'ascenseur puisque son
infirmité l'empêchera d'entendre sonner.

Ces soirs-là, papa est rentré plus tôt que
de coutume car il ne laisse à nul autre le soin
de choisir le vin. Bourguignon, membre du
club des Cent, s'il n'en abuse pas, le vin fait
pour lui partie de l'art de vivre. Lorsque je
serai plus grande, je l'accompagnerai à la
cave et le verrai se pencher avec respect sur
les seigneurs en robe pourpre alignés selon
leurs régions de naissance et titres de no-
blesse. A L'époque, on pouvait reconnaître
un vin à la forme de sa bouteille: massive la
bourguignonne, en forme de flûte l'alsa-
cienne, corpulente la champenoise, à la fois
élancée et arrondie aux épaules la borde-
laise. Et ces noms qui me feront rêver: Saint-
Amour, Nuits-Saint-Georges, Chevalier-
Montrachet, Entre-Deux-Mers... Mon père
les maniait avec respect comme on manie la
vie. Il fallait , avant de servir le vin , ouvrir la
bouteille pour qu'il s'éveille, respire... Sur ce
point-là aussi, il s'emploiera à faire notre
éducation. (A suivre)
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BURRI (̂$^%VOYAGES SA •rr^MMOUTIER /  ̂^^0
Pour vos vacances de dernière minute,

il nous reste quelques places pour le voyage
du 24 juillet au 4 août 1989

COSTA BRAVA/Lloret de Mar
dès Fr. 965.-

COSTA DORADA/Calafell-Playa
dès Fr. 995 -

(Base chambre double, pension complète à l'hôtel)

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier.

9 032/931220 ou 931211
ou TCS, avenue Léopold-Robert 88,

2300 La Chaux-de-Fonds,
9 039/23 11 22

ou auprès de votre agence de voyages. ieoos
\ 12 J
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CEÊU!̂  QflnAirA V2, 400 g I n
Sirop de framboises <9111CllVU - — —— g

36° — fêA p̂  r "f 50
¦ boîte 33 cl ¦¥¥ y2, 400 g II
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— f - \  970 àmt^O
boîte 33 cl ¦ f W 750 g mma ¦ 4 kg VmW M
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CORN FLAKES Café en^ns 250
g FONDANT (

OU • Gold 31° Hf SO
— • Spécial 3IS . ,-. M ww
¦ FRAICHEUR garantie! 1 litre ÊÊ M +dép
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JÊ — m w A j À W M  É» Cantonal
f o r̂ Mr AT H M d'Assurance
mWmmWmf mmX m Immobilière, Neuchâtel

En vue de la constitution de nos fichiers informati-
ques, nous engageons

quatre
collaboratrices
en qualité d'opératrices de saisies.

Il s'agit de mandats temporaires pour la codifica-
tion et la saisie sur écrans de diverses données.

Profil souhaité: - connaissance de la dactylo-
graphie;

- expérience de l'informatique;
- précises et consciencieuses. &

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel. 9 038/24 56 24. 082883



Jusqu'à épuisement du stock!

Cornets de crème glacée Ice Tea Poulets importés
cornets chocolat, vanille et fraise en brique Surgelés
assortis . .--.- - - sans cou ni abats

aoogL07D 3x4 cornets, 840g |e paqoet ,2x , |ître (1 lltœ _ 58>3) 
(1 kg4 -»

Spaqhetti Cervelas |̂
cara mia ^̂ t̂ ^̂Sk ^reve**e$ ' j ^TÊ Lw ^ ^^^ /̂ M-

t-f^^^^^^% cuites et 
surgelées 
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^*^"JKE_£j Bâtons aux céréales
Mini Babybel 

^ ^̂ SSBH farmer'3 sortes

« n ^ o c  ,„„ Muesli avec 10% ^~ F
le filet 12x 25g, 300g _ ¦ _• • __. _. • i__ ™..__.(îoo g 1.66,7) 3 3 de fruits et nOIX le paquet au lieu de 810

*% 3x8 bâtons, 536g 
^

Tourist J^v aoogui,9)

Fin chocolat suisse „ 4t7 V̂x& Alimentation pour chats
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le paquet 3 boîtes de 400 g
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^̂ ^̂  Sur plus de

17000 appareils
I ??? raôa/s
I Lave-linge automatiques , séchoir à
I linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
I congélateurs-armoires , machines à
I coudre , aspirateurs, machines à café ,
I fours à micro-ondes, petit appareils ...
I aux prix soldes les plus bas!
I Lave-linge automatiques*5Ë-̂
I Miele W 753 |'l- r l̂i
I 5 kg de linge sec, libre /S22N
I choix de la température , /j_BP___\
I touche économ. autom. j 11 W '

1 droit d' achat 79.-/m.* 
^^̂  |

I Novamatic W 404 24.-* | tf L̂I Kenwood Mini E 42.-* ™̂ ĵ>Jfc*--s
¦ BauknechtWA 8160 45.-* Â
¦T—________sHRéfrigérateurs ^
il ¦Bauknccht T 1506
K WMBM|WjContenance 125 I, casier
Hf3mjfl8 --de congélation 16 I,
¦ _̂Jf^|l|jjdégivrage partiellement
luàî ™ jSautomatique
¦ yjL|| SB_gH 85/L 45/P 60 cm. LocV
K J Ŝ,«WWdroit d' achat 13. -/ m.*

M1 ^^SliNovamatic EK 15 21.-*
U 4 K fj \Electrolux TR 641 23.-*
I ^̂ -̂ Bosch KTL 

1441 
21.-»

I Fours à micro-ondes
I Novamatic M W1000

I dégeler et cuire I Ht .
I de taçon saine ^p»;.'.. '. "̂ «̂^V—'¦
I et économique (ou 3x 74.-) ^4_r\
I Autres modèles de: Miele, Bosch,̂ ^
B Electrolux, Sanyo, Kônig, Brother, etc.

'¦ ". _̂ _̂Ll_ll Cu's'n'

ere 
indépend.

1 _ggS-BM- I avec plaque en vitro-
&<VT^M I céramique, four à air
.-„:ï' : . '*?, I chaud, chaleur infér.

ĝpW et 
supérieure, gril à~

_^Tt_ m infra-rouge ind.. Loc./
t̂2<

m
%W droit d' achat 46. -/ m. *

¦¦_BC«f Electrolux EH 903-302
^̂ ^̂^ ^̂  indépendante 20.-*

•Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d' exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

EFUSt
Electroménager Cuisines Luminaires
L» Cheux de Fonds. Jumbo C 039/ 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brijgg, Carrcfour-Hypermarki 032/53 54 74
Marin. Marin Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 lui
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 H

002669¦

A LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
un immeuble neuf de 6 appartements

duplex
avec mezzanine

192 m2
Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer Fr. 1925.- charges comprises.

4% pièces
111 m2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition
Fr. 80.-.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements. Régie Im-
mobilière F. Bernasconi & Cie, Clos-
de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel.
9 038/31 90 31 ooo486

A vendre â Gletterens/FR , au bord du lac

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

000127

METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE

f }ÉËi
Une griffe

à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65

1er étage

^039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
S féminin — masculin 012509

B A louer à Fontainemelon 8

S grand local de 195 m2 |
¦ bien situé, (à proximité de l'échangeur de jfë

la future route du tunnel de la Vue-des-
i Alpes), à usage commercial ou activités J|

sans nuisances (bureaux-exposition-
§ artisanat, etc.). Hauteurs 3 m et 2,40 m £
_ environ, avec W.-C.-lavabos + douche- «
1 chauffage. I

1 Disponible rapidement. |
m Prix à convenir, selon agencement. ¦

Fiduciaire Denis Desaules, 2053 Cernier,
1 9 038/5314 54 23 |

£ffln I LTMA
A VENDRE

grand appartement
Situation privilégiée au troisième étage d'un immeuble ré-
nové avec soin. Surface de 200 m*. Cuisine agencée. Grand
séjour, salle à manger, 4 autres chambres, 3 salles d'eau,
grand vestibule et réduit. Machine à laver le linge et séchoir
privés. Garage et 2 caves.
Prix intéressant en cas de conclusion rapide.
Disponible pour date à convenir.
Pour traiter:
SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 42.
2300 La Chaux-de-Fonds.
(9  039/23 84 44) .««o



Les grands bouscules
Connors éliminé tandis que Lendl peine
La pluie, la grève des trans-
ports publics et un Lendl en
demi-teinte: le public de Wim-
bledon ne gardera pas un sou-
venir impérissable de la troi-
sième journée des Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sur
le central, le numéro un mon-
dial n'a pas laissé une très
grande impression devant le
modeste Suédois Ronnie
Bathman (ATP 291).

Emprunté, cherchant avant
tout à forcer la décision du
fond du court, Ivan Lendl a dû
recourir à quatre sets pour ob-
tenir sa qualification pour les
seizièmes de finale. Auteur de
22 aces, le Tchécoslovaque a
su réagir après la perte du pre-
mier set au tie-break. Mais
même lorsqu'il a aligné neuf
jeux consécutifs dans les troi-
sième et quatrième set, Lendl
n'a guère convaincu.

Si Lendl, à défaut de briller,
a assuré l'essentiel, l'Américain
Brad Gilbert, tête de série No
11, a, en revanche, mordu la
poussière. Opposé à l'Austra-
lien John Fitzgerald (ATP 41 ),
Gilbert s'est incliné en cinq
sets. A la faveur de ce succès,
Fitzgerald possède toutes les
chances de croiser la route de
John McEnroe en huitième de
finale. Et quand on connait
l'aversion de «Big Mac» pour
les Australiens...

CONNORS TOMBE
Jimmy Connors n'a pas fait
long feu pour sa dix-huitième
apparition à Wimbledon. «Jim-
bo» a été éliminé dès le deu-
xième tour par Dan Goldie
(ATP 48), vainqueur en quatre
sets, 7-6 (7-4) 5-7 6-4 6-2.
Cet ancien champion universi-
taire de la NCAA, âgé de 26
ans, a certainement mis un
terme à la longue romance en-
tre Connors et le tournoi lon-
donien.

Vainqueur en 1974 et 1982,
finaliste en 1975, 1977, 1978
et 1984, demi-finaliste en
1979, 1980,. 1981, 1985 et
1987, Jimmy Connors rêvait
de signer un utlime exploit sur
le gazon de Wimbledon. Mais
à 36 ans et demi, le vieux guer-
rier de Belleville, s'il conserve
toujours des dons de relanceur
hors du commun, ne possède
plus cette faculté de faire «ex-
ploser» son adversaire par un
rythme d'enfer dans l'échange.

Le Suédois Thomas Hogs-

Jimmy Connors, la fin du rêve à Wimbledon. (AP-a)

tedt, le «tombeur» de Jakob
Hlasek, a été balayé en trois
sets par l'Américain Paul
Chamberlin (ATP 85), alors
qu'Aaron Krickstein (No 13) a
sauvé deux balles de match
contre l'Argentin Javier Frana
avant d'égaliser à deux par-
tout. La partie a alors été inter-
rompue à cause de l'obscurité.
Enfin, Miloslav Mecir, demi-fi-
naliste l'an dernier, était mené
deux sets à un devant l'Austra-
lien Mark Kratzmann.

CHEZ LES DAMES
Dans le simple dames, Arantxa
Sanchez a signé le premier
sudcès de sa carrière en domi-
nant 6-2 7-5 la Tchéco-
slovaque Jana Pospisilova
(WITA 52). La championne de
Roland-Garros n'a guère été
inquiétée dans ce premier tour.
Après avoir concédé son ser-
vice dans le dixième jeu de la
seconde manche, la Catalane a
serré sa garde pour ne laisser
que deux points à sa rivale
dans les deux ultimes jeux de
cette rencontre.

Une tête de série est tombée
dans le tableau féminin avec la
défaite de la Canadienne He-
len Kelesi (No 13), dominée 7-

6 7-5 par l'Américaine Shaun
Stafford (WITA 78).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple dames, 1er tour:
Tine Scheuer-Larsen (Dan)
bat Masako Yanagi (Jap) 6-1
6-1. Arantxa Sanchez (Esp/7)
bat Jana Pospisilova (Tch) 6-
2 7-5. Catherine Tanvier (Fr)
bat Akemi Nishiya (Jap) 6-2
6-3. Mary Joe Fernandez
(EU/12) bat Mary Lou Daniels
(EU) 6-47-5. Kristine Radford
(Aus) bat Andréa Temesvari
(Hon) 6-3 7-6 (7-4). Elise
Burgin (EU) bat Elly Hakami
(EU) 6-4 3-6 6-2. Shaun Staf-
ford (EU) bat Helen Kelesi
(Can/No 13) 7-6 (8-6) 7-5.
Pam Shriver (EU/No 8) bat
Carin Bakkum (Ho) 6-2 6-1.
Jo-Anne Faull (Aus) bat Ka-
thy Rinaldi (EU) 4-6 6-2 8-6.
Robin White (EU) bat Etsuko
Inoue (Jap) 7-5 1-6 6-2. Ja-
nine Thompson (Aus) bat Ka-
ren Schimper (AFS) 6-1 4-6
8-6. Deuxième tour: Steffi
Graf (RFA/No 1 ) bat Kimberly
Kessaris (EU) 6-2 6-1. Monica
Seles (You/No 11) bat Clau-
dia Porwik (RFA) 6-2 6-4.
Simple messieurs. Deu-
xième tour: Nick Fulwood

(GB) bat Mark Petchey (GB)
7-5 6-1 6-2. Ken Flach (EU)
bat Goran Ivanisevic (You) 6-
4 6-3 4-6 6-3. Paul Chamber-
lin (EU) bat Thomas Hogstedt
(Su) 6-3 6-2 6-2. John Fitz-
gerald (Aus) bat Brad Gilbert
(EU/No 11) 6-2 7-5 1-6 3-6
6-2. Peter Lundgren (Su) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-4
7-6 (7-4) 7-5. Ivan Lendl
(Tch/No 1) bat Ronnie Bath-
man (Su) 6-7 (5-7) 6-3 6-2
6-2. Patrick Kùhnen (RFA) bat
Pieter Aldrich (AFS) 6-1 7-5
6-0. Dan Goldie (EU) bat Jim-
my Connors (EU/No 10) 7-6
(7-4) 5-7 6-4 6-2. Kevin Cur-
ren (EU/No 12) bat Milan
Srejber (Tch) 4-6 6-2 6-3 6-0.
Slobodan Zivojinovic (You)
bat Chris Bailey (GB) 6-3 7-5
7-6 (13-11). Situation des
matchs interrompus par
l'obscurité: Jan Gunnarsson
(Su) et Derrick Rostagno (EU)
6-7 (3-7) 2-6 7-5 7-6 (7-3)
7-7. Javier Frana (Arg) et Aa-
ron Krickstein (EU/Np 13) 6-4
3-6 6-3 6-7 (5-7). Mark Kratz-
mann (Aus) et Miloslav Mecir
(Tch/No 7) 7-6 (/-5) 6-4 1-6.
Leif Shiras (EU) et Jeremy
Bâtes (GB) 4-6 7-5.

(si)

Betrix deuxième
mm^ BICROSS

Manche du championnat d'Europe
Un soleil éclatant et une cha-
leur torride étaient présents
lors de la 4ème manche du
Championnat d'Europe de
BMX, laquelle se déroulait ce
dernier week-end à Littau près
de Lucerne.

Bien que les meilleurs se
soient déplacés, on s'attendait
malgré tout à une plus forte
participation de la part de nos
pays voisins. Seuls environ
310 concurrents se sont ins-
crits, parmi lesquels on trouvait
Michael Betrix, Frédrik Weyer-
mann, Jean-Luc Gfeller et
Laurent Péquignot.

Les quatre Chaux-de-Fon-
niers ont passé le cap des qua-
lifications mais, malheureuse-
ment, Jean-Luc et Laurent ra-
tent pour peu de points la fi-
nale. Frédrik Weyermann, pour
sa part, s'est aligné pour la pre-

mière fois à une course au ni-
veau européen, durant laquelle
il a confirmé, qu'il était à la
hauteur d'affronter ses concur-
rents voisins. Il a réussi à se
classer à la 6ème place malgré
un départ «loupé».

Pour Michael Betrix, cette
course fut un bon entraîne-
ment en vue des prochains
championnats d'Europe et du
Monde auxquels il participera
au courant des mois de juillet
et août. Lors des trois manches
de qualification il s'est imposé
à la première place à chaque
reprise.

Lors de la finale, il s'est à
nouveau retrouvé avec Frédé-
ric King, de France, lequel lui a
«fauché» la première place
pour quelques centimètres et il
termina donc en deuxième po-
sition, (fb)

Vers un spectacle flamboyant
m> HIPPISME

Yverdon: le grand événement de l'année

Markus Fuchs sera l'une des vedettes de concours hippique
d'Yverdon. (Poudret-a)

Spectacle exceptionnel ce
week-end sur l'hippo-
drome romand d'Yverdon-
les-Bains où les meilleurs
cavaliers de saut et les
meilleurs drivers du pays
assureront le programme
en alternance.
Dès vendredi, et pour trois
jours, en matinée et en noc-
turne, épreuves de saut de très
haut niveau et courses de trot
très spectaculaires se succéde-
ront en effet. Les attractions,
comme les courses de chiens
polaires et les épreuves de saut
pour chiens (agility dogs),
compléteront ce beau pro-
gramme.

TROIS GRANDES
«CLASSIQUES»

Parmi les têtes d'affiche ins-
crites dans les principales
épreuves de saut, citons Willi
Melliger, Markus Fuchs, Beat
Grandjean, Hansueli Sprun-
ger, Gian-Battista Lutta, Bruno
Candrian, Jùrg Notz, Ursula
Gut, tous les meilleurs Ro-
mands excepté Philippe Guer-
dat, ainsi que l'Anglaise Lesley
Me Naught et le Français Phi-
lippe Linget.

Les trois «must» d'Yverdon ,
le Derby dédié à la mémoire de
M. Maurice Décoppet, les Six-
Barres Piguet et Cie et le
Grand Prix offrent une palette
particulièrement relevée et va-
riée.

Le Derby (samedi dès 15 h
30) utilisera les obstacles natu-
rels et fixes du terrain plus que
centenaire d'Yverdon. Cette
épreuve est l'une des plus
belles, des plus exigeantes et
des plus typées de la saison.

Samedi soir, après les attrac-
tions et les courses de trot, les
Six-Barres promettent d'être
passionnantes. Egalera-t-on le
record d'Yverdon (205 cm)?

Autre temps fort de la soirée,
les courses de chiens polaires
venus de France voisine et de
Suisse.

Dimanche, le Grand Prix,
qualificatif pour le Champion-
nat de Suisse et la Coupe
Glaces Impérial, aura lieu dès
12 h 45 et il sera entrecoupé de
courses. On le voit, Albert Rôs-
ti et toute son équipe ont prévu
un spectacle flamboyant et va-
rié! De plus les nocturnes, se
termineront par des bals sous
la cantine, (SD)

Freuler facileme nt
Couru en présence de 4000
spectateurs, le critérium inter-
national de Langenthal s'est
terminé par une nette victoire
d'Urs Freuler, qui a devancé le
champion du monde Maurizio
Fondriest.

Le sprinter glaronnais a si-
gné ainsi son septième succès
de la saison. A mi-course,
Freuler, en compagnie de qua-
tre autres coureurs (Fondriest,
Hermann, Steinmann et
Wegmùller) doublait tout le
peloton. Leader au point, le

vainqueur de la dernière étape
du Tour de Suisse devait en-
core contrer une attaque de
Kurt Steinmann, en fin de
course, avant d'être assuré de
l'emporter.

Classement: 1. Urs Freu-
ler (Bilten) les 92 km en 1 h
56'50 (moyenne 47 km/h
246), 32 points; 2. Maurizio
Fondriest (It) 22; 3. Peter Her-
mann (Lie) 21 ; 4.Kurt Stein-
mann (Roggliswil) 20; 5.
Daniel Wyder (Obfelden)
9. (si)

Une victoire biennoise
Le Grand Prix Robert Tardy à Orbe
C'est samedi que s'est disputé
le Grand Prix Robert Tardy,
une course de côte ouverte
aux amateurs-élite, aux ama-
teurs, aux seniors et aux ju-
niors.

Organisée par le Vélo-Club
d'Orbe, cette course reliait
Orbe à Mauborget, sur une dis-
tance de 45 kilomètres.

Et la victoire a souri à
Pascal Jaccard (RRC Bienne),
qui a devancé Olivier Wanner
au sprint.

Les deux hommes comp-
taient dix secondes d'avance
sur le troisième, le Rennanais
Romain Jeker.

L'amateur-élite de Colom-
bier Patrick Schneider a été le
meilleur Neuchâtelois, en ter-
minant au onzième rang, avec
un retard de 1 '32" sur le vain-
queur.

Le classement: 1. Pascal
Jaccard (RRC Bienne), les 45
km en 1 h 23'56". 2. Olivier
Wanner (GS Meynet), m.t. 3.
Romain Jeker (Roue d'Or Re-
nens), à 10". Puis: 11. Patrick
Schneider (VC Vignoble), à
V32". 12. Jean-Michel Berset
(VC Francs-Coureurs), m.t.
21. Joël Stalder (GS Ajoie), à
4'36". 22. Franco Belligotti
(VC Edelweiss), à 4'37". 25.
Denis Barthoulot (VC Courté-
telle), à 4'45". 28. Jean-
Claude Vallat (VC Francs-
Coureurs), à 5'18". 31. Serge
Adolf (CC Littoral), à 5'44".
35. Marco Kocher (CC Litto-
ral), à 6'49". 52. Etienne Sta-
delmann (CC Littoral), à
10'50". 57. Alberto Sanchini
(VC Francs-Coureurs), à
13'17". 73 coureurs au départ,
66 classés. (Imp)

La TV Romande dès après le prologue
Dès samedi, 1er juillet, Pe-
dro, Laurent, Luis, Henk, Urs
et les autres donneront les
premiers coups de pédale du
Tour de France 1989. Bien
entendu, sous les caméras de
la Télévision. D'Antenne 2,
plus précisément, car la TV
Romande, elle, «snobera» le
prologue de 7,8 km.

«A2» mobilisera trois héli-
coptères, huit motos et des
dizaines de journalistes et
techniciens pour que vous
n'ignoriez rien des frémisse-
ments du peloton.

BERTRAND ET ROGER...
Chaque jour, à 15 h ou 15 h
30, selon la longueur et les
horaires de l'étape, la fin de la
course sera retransmise en di-
rect avec les commentaires
de Patrick Chêne et de Jean-
Paul Ollivier (ce dernier sur
une moto, dans le feu de l'ac-
tion) et avec la participation
de Robert Chapatte, qui
passe le témoin, cette année.

La TV romande sera pré-
sente, comme c'est son habi-
tude, avec Bertrand Duboux
et Roger Pingeon (ex-vain-

queur du Tour, faut-il le rap-
peler) pour ces mêmes fins
d'étape sur la chaîne ro-
mande ou sur celle de la
Suisse alémanique (avec
commentaire en français,
bien sûr).

Pour ceux qui voudront re-
cevoir un complément d'in-
formation, Jacques Chancel
sera fidèle au poste pour «A
Chacun son Tour», qui a fait
ses preuves. L'innovation sur
«A2» est qu'il y aura aussi Mi-
chel Drucker, qui revient à
ses premières amours spor-
tives. Sur son «Podium»,
Drucker accueillera, tous les
jours, l'un des sans-grade du
peloton.

Le «Journal du Tour», quo-
tidiennement de 19 h 35 à 19
h 55, mêlera résumé de
l'étape et magazines sur la
course et ses coulisses. Avec
ses dizaines de millions de té-
léspectateurs dans le monde
entier et dans l'hexagone, le
Tour reste la plus grande
épreuve sportive télévisée
avec la Coupe du monde de
football.

(si)

Le Tour à l'écran
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N̂ ^̂ ^»S hygiéniques .î cr" ||Q/\ . Renseignements CFF
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GIORGIO FERRARI

PAOLA FERRARI

FREE LANCE

GIANNA MELIANI

KENZO

SANCHO

ROLANDO TANTI

; '., s;!

Ĉ
BOUTI QUES

CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73 '

2300 La Chx-de-Fds Tél. 039 23 14 «0 

NEUCHATEL '

MODE r. du Seyon 5c 
UNGERIE r. des Moulins 36
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

Ecole de danse du Progrès

H 

Nouveau:
Modern-jazz
enfants

Cours enfants, adultes:
- classique
- gym-jazz
- assouplissement

maintien
- cours avec pianiste Neuves et occasions toutes marques

AUDI GT QUATTRO 85 Fr. 23 900-
AUDI 90 QUATTRO 85 Fr. 13 500-
AUDI QUATTRO 85 Fr. 18 900-
AUDI 80 QUATTRO 5E 84 Fr . 17 900 -
AUSTIN MAESTR01300 85 Fr. 6 300 -
BMW323i 82 Fr. 11900-
BMW 7301 BBS KITEE 86 Fr. 44 900-
BMW 73SIABS 85 Fr. 26 900-
FORD SIERRA BREAK 2.0 85 Fr. 10 900-
FORD ESCORT 1.6 GL 81 Fr. 5 700 -
FORD ESCORT 1.6 L 81 Fr. 4 700 -
FORD SCORPIO 4x4 ABS 87 fr. 22 800-
MGBGT 75 Fr. 9 900.-
OPEL KADETT 1.6 S 82 Fr. 6 200-
PORSCHE911 CARRERA 77 R. 29 500-
PORSCHE911SC 83 Fr. 37 800 -
PEUGEOT G06SR 81 Fr. 5 300-
RENAULT9TSE 83 Fr. 6 200-
RENAULT ESPACE TXE 89 Fr. 28 800 -
RANGE ROVER 4 portes 85 Fr. 28 300-
RENAULT 6 GTE 88 Fr . 15 200 -
SAAB 900 TURBO 83 Fr 12 400 -
SEATIBIZA1.S U KITEE 88 Fr 11 900.-
SEATIBIZA1.5GLI 89 Fr 12 600.-
SEATIBIZA1.5GLI 87 Fr. 9 900-
VW GOLF GTI 86 FM6 90O.-

Avenue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds 01236,

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

employées
de production

pour son secteur de lavage de stimulateurs cardia-
ques.
Travail minutieux et propre.
Des horaires à mi-temps seraient acceptés.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, 9 039/3311 11 STS

Important restaurant
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

sommeliers(ères)
cuisiniers

Ecrire sous chiffres 28-975050
à Publicitas, 2400 Le Locle

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->-_-_-_-_-_-_-_-_-¦—_-_-i-,-_—_^---------------------------»-»sss_s--r

A vendre

parcelle de terrain à bâtir
Surface: 621 m2

Situation:
entre le chemin de Jolimont et le chemin
de Naefels.

Pour traiter:
s'adresser à l'Etude Nardin,
31, avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds. 374

VISION;
ZOpQ,

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
9 039/23 50 44

012092

France, Bresse,
2 heures de Suisse,

à vendra
ancien
moulin

Complètement
rénové.

Piscine intérieure.
Jardin d'agrément.

10000 m2 de
terrain bord

rivière
SFr. 295000.-

9 0033/85 74 54 51
(24 h sur 24) 926

^3iPï̂



Nouveau président au FCC
Passation de pouvoir entayAM. Bosquet et Beffa
Réunis en assemblée ex-
traordinaire, les membres
et les joueurs du Football
Club La Chaux-de-Fonds
ont élu un nouveau prési-
dent à la tête de leur socié-
té. De surprise, il n'y eut
pas: le nom de M. Eugenio
Beffa était sur toutes les
lèvres depuis quelque
temps déjà.
C'est sous des acclamations
nourries et unanimes que l'en-
trepreneur et commerçant tes-
sinois établi à La Chaux-de-
Fonds depuis de nombreuses
années a pris officiellement ses
fonctions hier en début de soi-
rée.

Avant de présenter la candi-
dature de son successeur, M.
Riccardo Bosquet, le président
sortant, a rappelé avec beau-
coup de sensibilité les joies et
les déceptions connues à la
tête du FCC durant les dix ans
de son mandat.

Entré au comité du FCC en
1974, M. Riccardo Bosquet en
assumait en effet depuis 1979
les plus hautes charges. Reno-
nçant à l'historique précis de
son activité, le futur membre
d'honneur des «jaune et bleu»
a rappelé que si son club favori
avait souvent gagné et perdu,
il était parvenu tout de même,
dans un contexte difficile par-
fois, à conserver sa place en li-
gue nationale. Je remercie
tous ceux qui par leur activité
et leur soutien constructifs ont
permis à notre ville et à notre
région, à notre club qu'ils ma-
nifestent leur présence et leur
dynamisme en Suisse. Il faut
aller au-delà du chauvinisme,
mais espérer que la roue
tourne et que le FCC retrouve
sa place parmi l'élite du foot-
ball suisse.

Image symbolisant la passation de fonction entre l'ancien président Riccardo Bosquet (à
gauche) et son successeur Eugenio Beffa. (Photo Schneider)

En appelant â la nuance, à la
tolérance, à la sérénité mais
aussi à l'enthousiasme, M. Ric-
cardo Bosquet a souhaité que
le plaisir de vivre le football
d'ici se concrétise par un état
d'esprit tourné vers le renou-
veau.

Parenthèse importante dans
un discours aux multiples fa-
cettes émouvantes, M. Riccar-
do Bosquet a aussi rompu une
lance en faveur des arbitres,
«ces hommes seuls qui ont
droit à l'erreur dans leur mis-
sion difficile».

Y CROIRE
Porte-parole de l'assemblée,
M. Marc Monnat, membre du
comité du FCC, a tenu à rele-
ver tous les mérites de M. Ric-
cardo Bosquet dont l'opti-
misme et le dévouement vont

servir d'exemple au moment
où il passe la main. Douter du
présent, c'était hypothéquer
l'avenir. Nous allons le cons-
truire ensemble.

LA RÈGLE DU JEU
Dominant son émotion. M. Eu-
genio Beffa a résumé en quel-
ques phrases-chocs ses senti-
ments, ses espoirs et ses exi-
gences. Après les remercie-
ments d'usage pour la
confiance témoignée, il releva:
C'est un immense travail qui
nous attend. Il n'est pas facile
d'assumer les destinées d'un
club au passé glorieux. En
quinze jours, vous m'avez
«bombardé président». Il fau-
dra en supporter les
conséquences. Et d'abord tra-
vailler très durement. S'adres-
sant aux rrjembres de l'équipe-

fanion, le nouveau président a
ajouté: J'avais dit: on ira au
Wankdorf. D'ici là, il faudra
marquer plus de buts qu'en re-
cevoir. Il est une autre règle
que vous devez respecter: être
sportifs du matin au soir. Je
n'accepterai la défaite que si
notre adversaire devait se révé-
ler meilleur que nous. Et de
manière plus générale: J'aime-
rais que l'équipe soit aidée, en-
tourée. Que les membres du
FCC viennent au match avec
leurs parents et amis. Que se
recrée une saine ambiance de
convivialité à La Charrière.
Nous sommes tous sur le
même bateau. Le FCC n'est
pas l'affaire d'un seul homme,
immigré tessinois. Il appartient
à nous tous. Que vive le FC La
Chaux-de-Fonds!

Georges KURTH

Des précisions
Le championnat de France 89-90
Le championnat de France de
1ère division 89/90, qui
groupe vingt équipes, se dé-
roulera entre le 22 juillet 1989
et le 19 mai 1990. La pause hi-
vernale sera d'une durée d'un
mois et demi, soit du 17 dé-
cembre au 3 février.

La dernière journée des
matches aller tombera le 11
novembre. En Coupe de
France, les clubs de 1ère divi-
sion n'entreront en lice que le
17 février 1990 lors des trente-
deuxièmes de finale.

La finale se jouera le 2 juin
1990.

Une tournée au Moyen-
Orient de l'équipe nationale est
prévue entre le 17 et le 28 jan-
vier 1990. Le «onze» de Michel
Platini entamera sa saison par
un match international amical
en Suède le 16 août.

Voici l'ordre des matches de
la première journée de cham-
pionnat (22 juillet): Lyon-
Marseille, Nantes-Auxerre,
Toulouse-Mulhouse, Nice-Pa-
ris St-Germain, Metz-Bor-
deaux, Montpellier-Cannes,
Racing Paris 1-Monaco, So-
chaux-Brest, Lille-Caen, Tou-
lon-Saint-Etienne, (si)

Sentiments mitigés
Assemblée générale du FC Le Locle
La semaine dernière, les
footballeurs loclois ont
tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle. C'est de-
vant, malheureusement,
un parterre relativement
peu garni, que le prési-
dent, Charly Débieux, a
dirigé les débats.
Dans son rapport, il a souli-
gné sa déception devant la
saison moyenne réussie par
l'équipe-fanion. Au début je
me suis montré un peu trop
optimiste. J'avais le senti-
ment que notre équipe occu-
perait un meilleur rang que
celui obtenu. Il est vrai que le
début de la reprise au prin-
temps a été difficile par suite
de nombreux déplacements
suivis. Pour l'avenir, je  me
montrerai plus prudent. Je
souhaite que notre équipe
progresse vers le haut. Les
autres formations ont rempli
leur contrat encore que la
«deux» aurait pu viser plus
haut. Les juniors nous ont
procuré de belles satisfac-
tions, alors que les vétérans
continuent de tenir le haut du
pavé sur le plan cantonal et
même national.

COMITÉ RÉÉLU
Le caissier, Pierre-Alain Bar-
ras, se montre quant à lui pes-
simiste au vu du résultat fi-
nancier. Cette saison s'est
terminée avec un déficit de
11.786 francs sur un total de
dépenses de 144.096 francs.
Il déplore le manque de spec-
tateurs au stade, partant le
manque de recettes dans ce
domaine, ainsi que le man-
que d'enthousiasme des
membres.

Les membres du comité en
place acceptant une réélec-
tion, le renouvellement s'est
fait sans douleur. Le prési-
dent, Charly Débieux, a souli-
gné toutefois qu'il assurait
l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un

remplaçant ce qu'il espère au
plus vite. Le comité se pré-
sente donc comme suit: pré-
sident, Charly Débieux; vice-
président, R. Berly; caissier,
P.-A. Barras; président ju-
niors, A. Rérat; caissier stade,
M. et Mme P.-E. Nussbaum;
buvette, Mme R. Berly; vérifi-
cateurs des comptes, Bruno
Cattaneo et Yves Fluckiger.

Avant de lever la séance,
l'assemblée a nommé mem-
bre honoraire M. Roger Ael-
len pour 29 ans de sociéta-
riat. Et le président de lancer
un appel pressant aux mem-
bres de la société afin qu'ils
s'annoncent auprès d'un
membre du comité pour ren-
dre de petits services de
temps en temps.

DÉPARTS
Soulignons encore que l'en-
traîneur Francis Portner a vu
son contrat renouvelé pour
une année et que le comité
s'affaire dans les tradition-
nelles transactions d'avant-
saison.

Pour l'instant, rien de bien
précis en ce qui concerne les
arrivées.

Par contre, quelques dé-
parts importants sont enre-
gistrés: Richard Gigon, dé-
part à Lyss pour raisons pro-
fessionnelles; Victor Perez
(arrêt compétition); Chris-
tophe Gardet, domicilié dans
le Bas du canton et qui évo-
luera en série inférieure; Mar-
tial Daglia (arrêt compéti-
tion); Gianni Angelucci, re-
tour au FC La Chaux-de-
Fonds.

On tentera donc de com-
penser ces départs avec quel-
ques transferts de joueurs de
la région (la politique d'aus-
térité est toujours à l'ordre du
jour) ainsi que par l'introduc-
tion de jeunes éléments qui
ont déjà fait leurs preuves.

Mas

Finale houleuse en Italie
Sampdoria s'adjuge la Coupe
• SAMPDORIA - NAPOLI

4-0 (2-0)
Comme en 1988, la Sampdoria
s'adjuge la Coupe d'Italie. Un
succès amplement mérité si
l'on tient compte de la nette
supériorité manifestée par les
Génois lors du match retour
qui s'est déroulé à Crémone.
Victorieux 1 -0 à l'aller, Napoli
a été battu 4-0 mercredi soir.

A l'exemple de Maradona,
mis sous l'éteignoir par Vier-
chowod, les Napolitains ne
justifièrent nullement leur ré-
putation. Certes, l'Argentin eut
à souffrir de la virilité excessive
de son garde du corps, lequel
écopait d'ailleurs d'un avertis-
sement après une vingtaine de
minutes seulement. Mais les
partenaires de Diego usèrent
aussi de la manière forte. Le «li-
béro» Renica était expulsé à la
72e minute, après son deu-
xième avertissement.

FERMETÉ ARBITRALE
Sans la fermeté de l'arbitre Lo
Bello, cette confrontation au-
rait dégénéré. Des deux côtés,
les joueurs firent preuve d'une
agressivité mauvaise. Les ama-
teurs d'émotions fortes furent
servis. Les mauvais coups se
multiplièrent. Ainsi à la 77e mi-
nute, Vialli, coupable d'une
agression non sanctionnée sur
Corradini, était renvoyé au ves-
tiaire par... son entraîneur.
Avant ce geste d'humeur,
l'international de la Sampdoria
s'était distingué à la pointe de

l'attaque, aux côtés de son
compère Mancini. Celui-ci
écopa du second carton rouge
à quatre minutes de la fin pour
une faute signalée par le juge
de touche.

A la 31 e minute, sur un coup
franc de Victor, Vialli, dans un
plongeon à l'horizontale, cata-
pultait le ballon dans la cage
napolitaine. Six minutes plus
tard, Cerezo, à nouveau de la
tête, obtenait le deuxième but
à la suite d'une transversale de
Mancini. Ce dernier réussissait
une talonnade à la 46e, qui ou-
vrait la voie du but à Viercho-
wod. Mancini, encore lui,
transformait un penalty à la
57e, provoqué par une faute
de Renica.

Stade de Crémone:
17.891 spectateurs.

Arbitre: Lo Bello (Sira-
cuse).

Buts: 31e Vialli 1-0. 37e
Cerezo 2-0. 46e Vierchowod
3-0. 57e Mancini penalty 4-0.

Expulsions: 59e Renica.
86e Mancini.

Avertissements: 21 e Vier-
chowod. 25e Crippa.

Sampdoria: Pagliuca; L.
Pellegrini; Lanna, Vierchowod,
Carboni; Dossena, Pari, Cere-
zo, Victor (86. Bonomi); Man-
cini, Vialli (77. Salsano).

Napoli: Giuliani; Renica;
Corradini, Francini; De Napoli,
Fusi (78. Bigliardi), Alemao,
Crippa, Carannante (50. Neri);
Careca, Maradona.

(si)

A vos stylos!
La rédaction sportive

recherche des correspondants
Vous vous intéressez au sport de votre région. Vous
possédez des dispositions pour écrire. Alors vous
remplissez toutes les conditions pour collaborer avec
la rédaction sportive de «L'Impartial».
Nous avons besoin de vous au Locle, à Boudry, sur le
Littoral, en ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans
les régions avoisinantes. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact en soirée (dès 20 heures)
avec la rédaction sportive de «L'Impartial», au numé-
ro 039/21 11 35.

Colombier champion romand en juniors
Les jeunes pensionnaires
des Chézard, après avoir
remporté de belle façon, le
titre de champion neuchâ-
telois, ne se sont pas arrê-
tés en chemin, samedi et
dimanche derniers. Tant
s'en faut.
La Télévision Romande avait
chargé le FC Founex/Sainte-
Terre (près de Nyon) de mettre
sur pied cette première joute
pour l'attribution du titre offi-
cieux de champion romand de
la catégorie des juniors D. Y
étaient conviés, tous les lau-
réats des régions de Roman-
die, soit Vernier (Genève), For-
ward Morges (Vaud), Steig
(Valais), Bossonnens (Fri-
bourg), Colombier (Neuchâ-
tel), Moutier (Jura bernois),
Courgenay (Jura) et le club or-
ganisateur, au titre d'invité.

Mis à part le large succès
obtenu face à la modeste for-
mation de Courgenay, les fu-
turs vainqueurs durent crava-
cher sans relâche pour imposer
leur point de vue. Tant le club
recevant que les ardents Haut-
Valaisans ne leur firent point
de cadeau. Aussi est-ce de
haute lutte qu'ils accédèrent à
la finale, où ils rencontrèrent
Vernier.

Prenant d'emblée les opéra-

tions en mains. Colombier
semblait ne devoir faire qu'une
bouchée d'un contradicteur
submergé de toutes parts du-
rant la première mi-temps.
Las.les occasions gâchées ai-
dant, les Genevois s'octroyè-
rent deux longueurs d'avance
en seconde période, consécu-
tivement à autant de bévues
incompréhensibles.

C'était cependant sans
compter avec la farouche vo-
lonté des jeunes Neuchâtelois,
qui parvenaient à combler leur
handicap au cours des six der-
nières minutes, pour obtenir fi-
nalement le droit de tirer les
coups de pied au but qui al-
laient in extremis les consacrer.

Bravo à la troupe fort bien
dirigée par MM. P. Meyer et E.
Zuccarello.

Colombier: J. Monnin; C.
Schild, F. Mei, R. Daniele, A.
Dardel, C. Pochon. M. Wid-
mer, L. Feuz, L. Vassaux, D.
Montes, G. Cossentino, F.
Zuccarello, D. Damario et S.
Solanes.

Résultats: Founex - Co-
lombier 1-1, Colombier -
Courgenay 7-3, Steig - Co-
lombier 1 -2.

Finale: Vernier - Colombier
2-2 (penalties, 3-4).

Cl. D.

Un bien beau sacre

Des tracas pour NE Xamax
Dans un communiqué, le
Neuchâtel Xamax FC dit
avoir «appris avec étonne-
ment ce matin que le joueur
Stefan Rehn s'était engagé
auprès du club anglais FC
Everton. Estimant que cela
constitue une violation des
accords intervenus entre
Djurgarden, Rehn et Neuchâ-
tel Xamax FC, ce dernier a dé-
cidé d'entreprendre les dé-
marches nécessaires en vue
de faire reconnaître ses
droits.»

ANNONCÉ
PAR LA PRESSE

Les dirigeants neuchâtelois,
dont une délégation s'est
rendue, sans retard, à Stoc-
kholm, ont, en effet, appris
par voie de presse que l'inter-
national suédois de 22 ans
avait signé pour 400.000 li-
vres sterling (plus d'un mil-
lion de nos francs) au FC
Everton.

Rehn avait impressionné le
manager du club de la ville de
Liverpool lors du récent
match entre la Suède et le
Brésil (2-1 ), où il inscrivit un
but, l'autre étant l'oeuvre de
Ljung, future recrue des
Young Boys. Colin Harvey, le
manager d'Everton en ques-
tion, était venu, en fait, pour
superviser un joueur danois
lors du tournoi de Copenha-
gue.

Rehn intéressait également
TAS Monaco et, selon les
dires du club neuchâtelois,
devait signer un contrat à la
Maladière. Or, il en a réelle-
ment signé un du côté de
Merseyside. Il a même fait un
aller-retour exprès entre
Stockholm et Everton.

Ce soir, il doit disputer la fi-
nale de la Coupe de Suède
face à Malmô FF (où il re-
trouvera le futur joueur des
Young Boys Ljung).

Où jouera
Claudio Borghi?
Une année après une fugitive
apparition à Neuchâtel Xa-
max, Claudio Borghi revient
en Europe pour, peut-être,
un nouveau aller-retour.

L'international argentin,
qui appartient toujours à l'AC
Milan, a passé des tests mé-
dicaux satisfaisants à Inns-
bruck mais son engagement
au FC Tirol risque cependant
de capoter.

Alors que le club cham-
pion d'Autriche entendait né-
gocier un simple prêt, sur la
base d'un million de schil-
lings, soit environ 125.000
francs suisses, les Milanais
veulent vendre le joueur, qui
est d'ailleurs déjà en prêt à
Buenos Aires, au River Plate,

(si)

Rehn à Everton?



Les Marocains à l'honneur
Meeting de l'Olympic au Centre sportif
Outre la Communauté franco-
phone africaine, on est venu
de loin, hier soir, pour partici-
per à la réunion d'athlétisme
de l'Olympic. Bien que bonnes
en début de manifestation, les
conditions ne furent pas
idéales en avançant dans la
soirée. Il n'en demeure pas
moins qu'un bon niveau s'est
dégagé de cette masse de par-
ticipants.

Sur les obstacles, le cham-
pion suisse Fabien Neiderhau-
ser n'avait pas d'adversaires à
sa mesure pour un parcours
qu'il a négocié de façon idéale.
La très sympathique Monica
Pellegrinelli, de Bellinzone n'a
pas laissé d'espoir à ses rivales
dont la Marocaine Bidouane.

En sprint, c'est le Français de
Vesoul Eric Blondeau qui a fait
autorité tant sur 100 mètres
que sur 200 mètres. Un athlète
sympathique qui venait pour la
première fois à La Charrière et
qui entend fréquenter les au-
tres manifestations de l'Olym-
pic, convaincu que la piste lui
convient. A partir du 400 mè-
tres, les athlètes du Maroc se
sont particulièrement mis en
évidence par Boukari (400),
Elbsia (800) et Oumrouch
(3000 m), tous des émules
d'Aouita.

MAROCAINES EN VUE
Chez les féminines, ce sont
aussi les Marocaines Marianne
Lahmadi sur 800 mètres et
Souad Namour sur 3000 mè-
tres qui ont fait bonne impres-
sion tant par la manière que
par la performance. On pensait
généralement que Véronique
Frutschi profiterait de la
concurrence pour abaisser son
temps sur 400 mètres. Derrière
la Malgache Jonaay et la Sé-
négalaise Tandian, la cadette
de l'Olympic a couru à l'éner-
gie pour devancer la Maro-
caine Najjam. A relever encore
l'exemplaire parcours de Nata-
cha Ischer de l'Olympic sur
200 mètres où elle remportait
sa série avec un record person-
nel à la clé.

L Olympic a supporté une
manifestation lourde qui a tout
de même remporté un vif suc-
cès avec trois records natio-
naux battus pour Madagascar
et le Congo. Cette manifesta-
tion aura aussi eu le mérite de
faire connaître notre cité, puis-
que des reflets télévisés seront
diffusés en République de
Centre Afrique.

Jr.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Dames, 100 m haies: 1. Mo-
nica Pellegrinelli, GAB Bellin-
zona, 13"58; 2. Nouzha Bi-
douane, Maroc, 14"12; 3. An-
dréa Hammel, LV Langenthat
14"28; 4. Barbara Kullmann,
Olympic La Chx-de-Fds,
15"73.
Hommes, 110 m haies, sé-
rie I: 1. Fabien Niederhauser,
CA Courtelary, 14"02; 2. Tho-
mas Christen, LAC Bienne,
14"25; 3. Jacques Seeberger,
Stade Lausanne, 14"44; 4.
Gunnar Schrar, LC Bruhl,
14"45.
Hommes, 100 m, série 1:1.
Michel Tricarico, GAB Bellin-
zona, 10"83; 2. Kimba Bourei-
ma, Niger, 10"87; 3. Christian
Mandengue, Cameroun,
10"88; 4. Mamadou Dione,
Sénégal, 10"89.- Série 11:1.
Eric Blondeau, GAHS France,
10"64; 2. Rachid Heddad,
GAHS France, 10"69; 3. Pas-
cal Thurnherr, Satus Genève,
10"75; 4. Raphaël Geissbuh-
ler, TV Langasse, 10"95; 5. Pa-
trick Gueissaz, CARE Vevey,
10"96.

Dames, 100 m, série I: 1.
Nathalie Schmidt, PS Besan-
çon, 12"12; 2. Judith Dianho-
lela, Congo, 12"14; 3.
exaequo, Aline Scipion,
ASPTT Besançon, 12"15, el
Sylvia Aebi, DTV Dùdingen,
12"15; 5. Brigitte Furrer, LV
Langenthal, 12"16. - Série II:
1. Monica Pellegrinelli, GAB
Bellinzona, 12"54; 2. Barbara
Kullmann, Olympic La Chx-
de-Fds,12"74; 3. Natacha Is-
cher, Olympic La Chx-de-Fds,

12 "80. - Série III: 1. Sylvie
Misner, ENFCA France,
12"30; 2. France Mannuelle,
FC Sochaux France, 13"07; 3.
Sylvia Staudenmann, ST
Berne, 13"23.
Hommes, 800 m, série 1:1.
Rachid Elbsia, Maroc,
T49"85; 2. Marsoa Ramam-
piandan, Madagascar,
V51"60; 3. Tamar Benazzem,
Maroc, I'52"15; 4. J. Bosco
Mondzomba, Congo,1'53"95.
Dames, 800 m, série I: 1.
Mariane Lahmadi, Maroc,
2'10"80; 2. Najat Ouali, Ma-
roc, 2'11"03; 3. Fatima Naj-
jam, Maroc, 2'12"53; 4. Karine
Gerber, Olympic La Chx-de-
Fds, 2*19"48.
Hommes, 400 m, série I: 1.
Abdelkader Boukari, Maroc,
47"33; 2. Hu. Rahotombelont-
soa, Madagascar, 47"50; 3. Ali
Dahan, Maroc, 47"57; 4. Ar-
sène Randaiaman, Madagas-
car, 48"07; 5. Christian Boda,
Ile Maurice, 48"11. - Série II:
1.Georges Batour, Ile Maurice,
48"43; 2. Thierry Devaux,
GHSH Vesoul France, 48"45;
3. Gilbert Hashan, Ile Maurice,
49"16. - Série III: 1. Alain
Sierra, CA Sion, 48"90; 2. Oli-
vier David, GANS France,
49"03.
Dames, 400 m, série 1: 1.
Aurélie Jonaay, Madagascar,
57"15; 2. Mené Tandian, Sé-
négal, 57"63; 3. Véronique
Frutschi, Olympic La Chx-de-
Fds, 58"84; 4. Fatima Najjam,
Maroc, 59"03.
Hommes, boulet 7 kg 250:
1. Kahlid Fartihi, Maroc, 15 m
11 ; 2. Alain Beuchat, CEP Cor-
taillod, 14 m 96; 3. Erwin Dan-
ner, ST Berne, 12 m 98.
Dames, boulet 4 kg: 1. Na-
thalie Ganguillet, Olympic La
Chx-de-Fds, 14 m 48.
Hommes, 200 m, série I: 1.
Rachid Heddad, GAHS
France, 21 "77; 2. Brahim
Abouaham, Maroc, 21 "80; 3.
Kimba Boureima, Niger,
21 "82.-Série 11:1. Eric Blon-
deau, GAHS France, 21 "73; 2.
Valentin Ngbogo, Centre Afri-
que, 22"29; 3. Patrick Gueis-
saz, CARE Vevey, 22"46.

Une phase animée du 100 m haies féminin avec, de gauche à droite, Andréa Hammel,
Barbara Kullmann, Monica Pellegrinelli et Nouzha Bidouane. (Schneider)

Dames, 200 m, série I: 1.
Sylvia Aebi, DTV Dùdingen,
24"52; 2. Brigitte Furrer, LV
Langenthal, 24"70; 3. Sylvie-
Mrfiner, ENFCA France,
24"85; 4. Aline Scipion,
ASPTT Besançon 25"21. -
Série II: 1. Natacha Ischer,
Olympic La Chx-de-Fds,
26"43; 2. Martine Beaume,
ASPTT Besançon, 26"94;
3. Florence Besançon, FC SM,
27"18.
Dames, 3000 m: 1. Souad
Namour, Maroc, 9'37"22; 2. J.
Rasoasanamanalina, Mada-
gascar, 9'53"77; 3. Marie
Christine Gros.ASPTT Stras-
bourg, 10'00"30.
Hommes, 3000 m: 1. Hassan
Oumrouch, Maroc, 8'14"51;
2. Mohamed Mauchit, Maroc,
8'1503; 3. Albino Costa, CA
Fribourg, 8'43"68; 4. Carlos
Costa, CA Fribourg, 9'06"15.

m> JUDO .. _̂^—

Le Judo Sport Auvernier récolte deux points
Le quatrième et dernier af-
frontement avant la pause
d'été du championnat
suisse de première ligue,
qui marque également le
milieu du tournoi, s'est dé-
roulé à Orbe où le club lo-
cal a reçu le Judo Sport
Auvernier et Morges II.

Pour ce tour, les Neuchâtelois
ont récolté deux points mar-
qués face à Orbe. Les Mor-
giens, s'imposant par deux fois
10-0, s'adjugeront quatre
points. L'équipe d'Orbe restera
sur deux défaites et tient la lan-
terne rouge du classement.

MORGES II -
AUVERNIER 10-0

Un premier affrontement diffi-
cile où Michel Niederhauser
(-65 kg), Claude Beyeler (-71
kg), Jean-Michel Jubin (-78
kg) et Laurent Romano (-86
kg), se sont tous inclinés par
«ippon» (10 points) sur pro-

jections ou immobilisations
avant le terme des cinq mi-
nutes.

Jean-Michel Jubin (dessus) en train de retourner l'Urbigène
Thonney. (ta)

Chez les +86 kg, l'entraîneur
Thierry Amstutz s'inclinera lui
aussi sur immobilisation face à

un judoka peu orthodoxe,
Thomas Mollet, régulièrement
médaillé dans les tournois de
lutte, et plus lourd de 28 kg.

AUVERNIER - ORBE 6-4
Un deuxième match positif
pour les Neuchâtelois qui,
après deux défaites en -65 kg
et(r-71 kg par «ippon» sur pro-
jections, ont gagné les trois
derniers combats sur projec-
tions, grâce à Jean-Michel Ju-
bin, Laurent Romano et Thier-
ry Amstutz,.les trois par «ip-
poni- "' ¦-

MORGES II - OR BE 10-0
De nouveau cinq victoires par
«ippon» pour les Morgiens, qui
reprennent la première place
du classement provisoire.

Quant à la formation neu-
châteloise, elle se classe au
cinquième rang.

(ta)

Une victoire, une défaite

Cyclisme:
Tour de France
et télévision
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Football:

du FCC
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Saint-Gall comme Sion...
Le FC St-Gall annonce l'engagement, analogue au cas Nes-
tor Clausen du FC Sion, d'un joueur à la double nationalité
argentine et suisse, Daniel Raschli (25 ans). Jouant des deux
pieds, Raschli a fait ses débuts en première division à l'âge de
17 ans, sous les couleurs de Colon Santa Fé.

Barrage Fiorentina - Roma
Le match de barrage entre la Fiorentina et la Roma, décisif
quant à la quatrième place qualificative pour la Coupe de
l'UEFA, se déroulera ce vendredi à Perugia. Le coup d'envoi
sera donné à 17 heures.

Entraîneur argentin à Chiasso
Dix ans après avoir mené Lugano en LNA (78/79), l'entraî-
neur Oscar Massei (54 ans) reprend du service au Tessin.
L'Argentin a signé un contrat de deux ans au FC Chiasso. Il
remplace l'Allemand Herbert Neumann, qui a été engagé par
le FC Zurich.

Championnat PTT
Organisé dans le canton de Neuchâtel, à Comaux et au Lan-
deron, le 44e tournoi national des PTT s'est terminé par le
succès des facteurs saint-gallois de Rapperswil. Classement
final: 1. Kickers Rapperswil; 2. Bellinzone Poste; 3. FC
Grand-Lancy Poste; 4. Locarno; 5. SC Poste Berne; 6. ERZ
Berne; 7. Sport team Bâle; 8. USPTT Genève.

E9 Sport p utonwbHB

Avec les «Sports prototypes»
La dernière manche du Championnat du monde «Sports pro-
totypes» aura lieu le 29 octobre à Mexico. Trois manches ont
déjà eu lieu: Schlesser/Baldi (Fr-lt, Sauber-Mercedes)
s'étaient imposés à Suzuka, au Japon, Wollek-Jelinski (Fr-
RFA, Porsche-Jôst), à Dijon, et Mass-Schlesser (RFA-Fr,
Sauber-Mercedes), à Jarama (Esp). Outre l'adjonction de la
manche mexicaine, il en reste quatre autres à disputer: Brands
Hatch (Ang, 23 juillet), Nùrburgring (RFA, 20 août), Don-
nington (Ang, 3 septembre) et Spa-Francorchamps (Be, 17
septembre).

:;: . ; ; .;';' : :' . 
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Trophée du lac de Joux
La 10e édition du Trophée international du lac de Joux se
déroulera samedi 1 er et dimanche 2 juillet prochain. Cette
compétition, sur un plan d'eau réputé le meilleur de Suisse,
comprendra les trois disciplines (slalom, saut, figures) et réu-
nira l'élite helvétique ainsi que quelques skieurs en prove-
nance de France, d'Italie et du Luxembourg.

¦? LE SPORT EN BREF marnaM..^—



300 francs, mais pas pour tous
Mesures d'urgence

pour le personnel hospitalier neuchâtelois
Ce sont des augmentations de sa-
laires à trois vitesses - de 100 à
300 francs mensuels - que te
Conseil d'Etat a accordées au
personnel hospitalier du canton
de Neuchâtel. Ces mesures d'ur-
gence prendront effet le 1er juil-
let. D'autres sont à l'étude pour
l'année prochaine.
Le Conseil d'Etat a décidé
d'augmenter les salaires du per-
sonnel des homes et des hôpi-
taux en fonction des inconvé-
nients de service. Les inconvé-
nients les plus lourds sont ceux
du service continu par rotation,
qui implique des veilles et du
travail les week-ends et jours fé-
riés. Un horaire qui est celui de
1100 à 1200 personnes - prati-
quement l'ensemble du person-
nel soignant - qui vont gagner
300 fr. de plus dès le 1er juillet.

Un échelon intermédiaire
pour les employés - ils sont 400
ou 500 - dont l'horaire com-

prend soit des nuits, soit des
week-ends de travail: l'augmen-
tation est ici de 200 francs. Enfin
100 fr. mensuels iront à ceux qui
font occasionnellement une
veille ou un week-end, travail-
lent périodiquement un samedi
ou dont la journée déborde vers
les petites heures du matin ou la
soirée. Cela représente au total
8,5 millions par an.

Hier, en annonçant ces me-
sures à la presse, le chef du Dé-
partement de l'intérieur Michel
von Wyss a précisé qu'elles ré-
pondaient à un besoin urgent,
qu'elles étaient limitées - «je
crois qu'on peut dire qu'elles
sont insuffisantes», ajoutait-il -
mais qu'il y en aurait d'autres.

AVANT LA PÉTITION
M. von Wyss a aussi retracé la
gestation de la décision prise
lundi par l'exécutif cantonal. En
novembre 1988, son prédéces-

seur à l'Intérieur Jean Claude
Jaggi informait la commission
d'hospitalisation que des me-
sures devaient être prises.

Un groupe de travail se
constituait début 89 avec pour
mandat, notamment, d'exami-
ner des mesures d'urgence pour
le milieu de l'année. Les propo-
sitions de ce groupe ont été re-
mises le 6 juin au Conseil d'Etat,
qui les a acceptées sans modifi-
cation.

Conclusion: la pétition signée
par plus de 2200 membres du
personnel hospitalier et la mani-
festation qui est allée la déposer
au Château le 20 juin ne sont
pour rien dans les augmenta-
tions annoncées hier. Adressée
au Grand Conseil, la pétition
demande 300 f. d'augmentation
pour tous, des effectifs suffisants
et stables et une compensation
en temps pour le travail de nuit.

L'autre mandat du groupe de
travail est de préparer des me-
sures pour le long terme. D de-
vrait pouvoir présenter un pre-
mier catalogue de propositions
et d'hypothèses pour la fin de
cette année, a précisé son prési-
dent Daniel Conne, chef admi-
nistratif du service de la santé
publique.

Ses réflexions vont dans trois
directions: augmenter le nombre
de personnes formées, augmen-
ter la durée de vie profession-
nelle (en agissant sur l'organisa-
tion, la satisfaction au poste de
travail, le temps partiel) et revoir
les rémunérations (échelle des
salaires, durée du travail, in-
demnités, etc.)

«Il faudrait que les nouvelles
mesures ne tardent pas trop»,
commentait hier le secrétaire fé-
dératif de la SSP Willy Pouly.

JPA

«Relativiser la situation»
Grand Conseil neuchâtelois:

prestations CFF
en question

La matinée des députés an Grand
Conseil neuchâtelois a souffert
hier d'une élasticité qui a ample-
ment empiété sur le début
d'après-midi. En ouverture,
l'heure des questions a permis au
Conseil d'Etat de se prononcer
sur plusieurs préoccupations
émises par les députés. Il hit, en-
tre autres, question du projet
d'assainissement des CFF postu-
lant l'éventuelle remise en cause
de certains tronçons régionaux.
Dont les lignes Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et Travers - Les
Verrières.

Chef des Travaux publics, Jean
Claude Jaggi note une accéléra-
tion prématurée des informa-
tions qui a ému autorités et po-
pulations des régions concer-
nées. «Il faut relativiser le pro-
blème» selon le conseiller
d'Etat, qui rappelle l'étude com-
manditée par les villes des Mon-
tagnes auprès de l'Ecole poly-
technique à Lausanne.

Une analyse qui s'est penchée
sur un concept associant le rail
iu bus: la question n'est donc
pas nouvelle. L'étude de l'EPF
:onclut à une meilleure flexibili-

té dans l'adéquation de l'offre et
de la demande, dans le cadre d.
concept rail + bus.

Quant au projet des CFF, il
postule une modification des
prestations, non pas une sup-
pression; du moins dans l'immé-
diat: les 2 lignes susmentionnées
seront maintenues, de même
que le TGV Paris-Berne via
Neuchâtel. «Il n'y a pas de me-
naces à court terme», précisait-
il.

Quelle que soit la décision,
elle sera précédée d'une large
consultation auprès des autori-
tés et des populations. Le
Conseil d'Etat estime que le rap-
port coût-efficacité doit être une
préoccupation constante:
«Quand 4 ou 5 voyageurs peu-
plent le train, cette adéquation
est remise en question».

Mais quoi qu'il en soit, le che-
min est encore tortueux avant
que n'intervienne une décision,
un chemin durant lequel le gou-
vernement restera en perpétuel
contact avec les organes diri-
geants de la régie.

(pbr)
• Lire en page 28

MMSi vous avez un peu  de cœur et
dejugeotte, ne regardez pas le
monde de trop près: vous ris-
quez de vomir de dégoût!

H y  a quelques années, un
vieillard moustachu, avec f au-
cille et marteau, a f a i t  couler le
sang de ses concitoyens à
coups de purges gigantesques.
On croyait ce temps dépassé...

Ori l y a p e u  s'en est allé un
vieillard cacochyme qui, tout
en leur promettant le Paradis,
a envoyé des milliers d'hom-
mes et d 'enf ants se f a i r e  tuer
sur les champs de bataille.

Et hier, un autre vieillard
jaune et déf aillant a f ait  écra-
ser sous ses chars d'assaut et
mourir sous la mitraille des
centaines d 'étudiants qui paisi-
blement, aff ichaient leurs aspi-
rations. Ailleurs encore, d'au-
tres vieillards sèment la torture
et la mort pour se cramponner
à leur f auteuil.

Tout cela tient du scandale.
Mais ce qui est plus scanda-

leux encore, c'est que ces assa-
sins haut placés trouvent de
jeunes sbires et de j e u n e s
tueurs pour exécuter leurs
basses œuvres. Que sur une
place de Pékin, déjeunes sol-
dats acceptent de mitrailler à
bout portant et d'écraser sous
les chenilles de leurs tanks
d'autres jeunes gens avec qui
ils f raternisaient la veille en-
core.

Voilà ce qui est révoltant.
Et, tout autant, que le reste du
monde ne bouge guère pour
empêcher ces massacres et se
contente de blâmer du bout
des lèvres... Cest pas  bien
beau le monde qu'on nous a
f ait!

Bon vent au quinquagénaire!
Le Cercle de la Voue de la Béroche en fête

En 1988, Saint-Aubin inaugurait
son nouveau port En 1989, le
Cercle de la Voile de la Béroche y
fêtera son cinquantenaire. Soirée
officielle vendredi, animation
tout le samedi et une «Coupe du
Lac» dans la nuit qui sera la 40e
édition. Un sacré programme!

En 1934, la création du premier
port de Saint-Aubin a donné à
la voile un essort nouveau. En
1938, «Charly» Pattus organi-
sait la première «Fête du lac».
Les cinq candidats de la future
«Coupe du Lac» seront les fon-
dateurs en 1939 du Cercle de la
Voile de La Béroche. Un Cercle
dont les membres se sont illus-
trés autant sur le lac - rempor-
tant maints titres de champion à

La Coupe du Lac fêtera à cette occasion sa quarantième édition. (Photo privée)

travers le monde - que sous le
hangar - le chantier naval Egger
a connu un succès international
- à construire des «bêtes de
courses».

Aujourd'hui, le Cercle a cin-
quante ans. U a mis sur pied des
cours pour intéresser et former
les jeunes, il a été rejoint par une
nouvelle vague de fous de la
voile : les véliplanchistes. U pré-
voit de s'ouvrir aux moteurs. Il a
déjà organisé trois champion-
nats suisses en 70, 470; 77, DC
20; et 85, Finn et souhaite met-
tre sur pied des championnats
d'Europe. D s'évertuera aussi à
garder à la Coupe du lac sa
place de choix dans le coeur des
passionnés de voile de notre lac.

Pour marquer ce cinquante-

naire, le Cercle de la Voile a édi-
té une plaquette. Une soirée of-
ficielle se tiendra veridredi soir,
dès 19 h 30 à la halle des fêtes,
au Port de Saint-Aubin. Après
l'apéritif, les discours, le dîner
officiel puis une soirée récréative
avec animation musicale.

TROC NAUTIQUE
ET «COUPE DU LAC»

Fête populaire samedi avec dès
11 heures un stand de troc nauti-
que où l'on pourra acheter,
échanger... Dès 13 heures, ani-
mations nautiques avec
concours de sauvetage (équipes
de Neuchâtel, Saint-Biaise, Vul-
ly et Grandson), ski de fond
nautique, joutes... Et le nouveau
port offrira un panorama tout

spécial, vu de la nacelle d'une
montgolfière en vol statique !

Enfin, la 40e édition de la
«Coupe du Lac» prendra le dé-
part à 18 heures. A terre, la fête
continuera avec l'orchestre
Transit-Line 89.

Le parcours de la Coupe reste
inchangé: Saint-Aubin - Neu-
châtel - Grandson - Saint-Au-
bin. Avec l'arrivée des multico-
ques, le temps de parcours - 6 à
7 heures - a baissé.

Le record absolu est détenu
par Pierre Egger sur son cata-
maran «Mygale» en 4 h 51'! Il
était arrivé en 5 h 12 l'année pré-
cédente, quel sera son temps
cette année?

AO

Le premier
remède

Une semaine après le dépôt
d'une pétition, le Conseil d'État
satisf ait une partie des revendi-
cations qui y  sont f ormulées. Si
l'on ne croit pas aux coïnci-
dences, il vaut la pe ine  de re-
marquer une autre conjonction
de dates. Dès f évr i e r, Jean
Claude Jaggi laissait entendre
qu'il y  aurait une augmentation
de salaires dans le secteur hos-
pitalier. Et c'est à ce moment-là
qu'était lancée la pétition qui
réclamait entre autres «300
f rancs pour tous».

Une pé t i t i on  qui semble voler
au secours de la victoire en f o r -
mulant une revendication dont
on sait déjà qu'elle aboutira,
partiellement bien sûr. Ces si-
gnatures ont-elles avancé à Pété
des mesures qui sinon auraient
été prises à l'automne ? Ce n'est
pas  impossible, ni d'ailleurs es-
sentiel.

E reste que la pétition a ren-
contré un succès peu t -ê t re  f a -
cile, mais surtout massif . Et

qu'on n'avait pas  vu déf iler de-
puis f o r t  longtemps à Neuchâtel
des manif estants aussi détermi-
nés que les «blouses blanches».
Preuve qu'eff ectivement il y
avait urgence.

Les mesures annoncées hier
ne sont pas  un sédatif destiné à
calmer le personne l  hospitalier,
mais un p r e m i e r  remède aux
problèmes qui ont conduit à ce
ras-le-bol.

Le niveau des rénumérations
est un de ces problème s, et il le
restera après le 1er ju illet On
peut s'attendre pourtant à ce
que les augmentations bloquent
certains départs, avec un eff et
calmant sur deux autres phéno-
mènes, étroitement liés: la pé-
nurie de personne l  et le taux de
rotation aff olant de celui-ci.

D'autres remèdes doivent
être trouvés, qui demandent
p lus  de réf lexion et d'imagina-
tion, plus de souplesse et de dia-
logue. Que les organisations
syndicales par t i c ipent depuis
avant-hier aux travaux du
groupe de travail qui élabore ce
traitement à long terme est à
cet égard un très bon signe.

Jean-Pierre AUBRY
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Les «Américains» sont de retour

«Les musicals, parce qu'ils plaisent aux Européens».
(Photo Henry)

Si une hirondelle ne fait pas le
printemps, les ensembles musi-
caux américains, quant à eux,
font l'été, les beaux soirs des va-
canciers. Premiers d'un cycle de
douze concerts, les «United
States Music ambassadors» se
produisaient hier soir à la Salle
de musique.

Les marches de Sousa et les ma-
jorettes, sauveront l'Amérique!
C'est certain. Choeur mixte, ré-
pertoire baroque pour entamer
la soirée, «musicals» ensuite,
«parce qu'ils plaisent aux Euro-
péens», commente le chef, et il a
raison, précédaient les exécu-
tions de l'orchestre d'harmonie.
Là, d'entrée de cause, une
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marche de Sousa, tandis que
d'élégantes majorettes-lanceuses
de drapeau en scandaient le
rythme. Des pages de tous styles
de compositeurs américains, de
belles voix, instrumentistes à
l'avenant: un excellent départ
dans les musiques de l'été.

Le prochain concert Estiville
à la Salle de musique met en
scène samedi 1er juillet, 20 h 30,
l'ensemble des Cadets de Zoug,
128 exécutants. Dde

Marches de Sousa à la clé!La tête et les jambes
Coup d'envoi des joutes de l'Ecole primaire

Dès demain vendredi, 1 école est
finie - ou presque - pour les
élèves de l'Ecole primaire. Les
degrés 4 et 5 et les classes d'appui
s'ébattront pour des joutes entre
le Centre sportif, le terrain des
Arêtes, le bassin et la terrasse de
Numa-Droz. Disciplines spor-
tives, jeux et appel à leurs

Dès vendredi, l'école est finie. Place au jeu. (Photo archives Henry)

connaissances complètent ce pro-
gramme. Les cadets se mettront
au vert de même que les benja-
mins des jardins d'enfants pour
des activités libres et à leur goût
Les joutes primaires gardent un
caractère ludique attachant, pa-
nachées qu'elles sont de perfor-
mances sportives et de jeux fort

amusants. But final , une pano-
plie de médailles, or, argent et
bronze décernées aux classes les
plus méritantes.

Dans une bonne humeur ju-
vénile et enthousiaste, les éco-
liers et écolières courent un 60 m
haies, ont droit à trois essais au
saut en longueur et au lancer de

la petite balle, font une course
d'endurance, de relais circulaire
et un cross inédit pour le final ,
entre autres diverses perfor-
mances. Au programme encore
la bicyclette, la natation , une
course d'orientation, etc.

Dès demain et jusqu 'à jeudi
prochain, la fièvre va monter
pour ces écoliers avec un point
culminant de tension jeudi
après-midi, entre 14 et 16 h 30.
Les gagnants attendent les ap-
plaudissements d'un nombreux
public sur le terrain des Arêtes et
les autres auront bien besoin de
consolation. L'invitation est gé-
nérale.

LES PETITS
Les petits ne sont pas en reste.
Une série d'activités leur est pro-
posée, telles que cinéma, visites
d'artisans, d'institutions comme
la police et les pompiers, ou
prise de température dans les
serres communales. Leurs ma-
îtres et maîtresses peuvent aussi
s'improviser G.O. et c'est par-
fois l'occasion rêvée de rencon-
trer une classe amie, des corres-
pondants, par exemple. Dès lun-
di, ces enfants peuvent déjà goû-
ter aux diverses festivités de la
Fête de la jeunesse. Jeudi pro-
chain, l'après-midi, les jeux tra-
ditionnels seront à nouveau en
place au préau de Numa-Droz
pour la fête habituelle.

Décidément, l'école a du bon
quand elle tire à sa fin. (ib) La fête au ballon!

Tournoi de foot à La Sombaille
Sur un petit terrain, aménage
devant le home d'enfants, le
«H.C. La Sombaille» annonce
un super tournoi de foot à cinq,
samedi 1er juillet, de 8h à 19h.
Hourrah! ça va chauffer: 15
équipes de mordus se sont an-
noncées.

Patronage _~

Les équipes, donc, structurées
en trois groupes de cinq, compo-

sées de joueurs amateurs, vien-
nent de la ville, du Littoral, du
Jura. Chaque équipe disputera
au moins quatre matches. La fin
des joutes se situera vers 19h, et
sera suivie de la remise des prix
aux vainqueurs.

Il y aura de quoi se restaurer
sur place. Le bénéfice de la jour-
née servira à financer les heures
de glace de l'équipe de hockey
des enfants de La Sombaille.

DdC

Club amateur de danse. — local,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
cours pour débutants le me à
20 h; entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. — Me,
entraînement à La Corbaticre ,
18 h 30, pour tout le monde.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. — Ve 30, Les Hauts-Ge-
neveys — Chézard. Rendez-
vous à la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1923. — Dernier
rendez-vous avant les vacances
je 29, 14 h, au local.

Contemporains 1903. — Réunion
mensuelle ve 30, 15 h, au Café
du Grand-Pont.

Contemporains 1914. — Sortie
i mensuelle du me 5. Rendez-

vous, 13 h 30, gare CFF. Selon
les caprices du temps, but à dé-
finir.

Contemporains 1917. — Me 5, 14
h, au Café Bâlois, réunion
mensuelle. La réunion du me 2

août est supprimée (vacances
horlogères).

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: les 12-13 août, Tour
de la Cape aux Moines, org.:
M. Zehr - W. Calame. Gym-
nastique: jun. et sen. le me de
18 à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vêt., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes. w

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»,

responsable P. Moesch. (Piste à
Tête-de-Ran). Me, entraîne-
ment + Agility Dog, à 19 h,
«Chez Idéfix», (A.-M. Murr-
mann), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rens.
#2649 18. Ve 30, CTà 19 h,

' .«Chez Idéfix». Sa 1, assemblée

 ̂
«Spécial Braderie» à 

16 
h,

1 «Chez Idéfix».
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TOUS LES SOIRS à 21 h

SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 16 h et 18 h 30
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La suite logique d'une histoire exaltante qui n'a pas fini
de vous faire rêver.

Avec: DON AMECHE, WILFORD BRIMLEY

VENDREDI-SAMEDI à 23 h 30
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30

«TROP CHAUDE POUR TOI»
(TOO HOT TOO MUCH)

20 ANS RÉVOLUS POUR PUBLIC AVERTI
012091

Minitel
international,

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

002055

;¦ «L BOULANGERIE • PÂTISSERIE - TRAITEUR & M

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

¦ "T. I.ZO au lieu de Fr. 1.50
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

l 12186 I
lVN —————^"

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
0 039/61 14 45

14
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

L'OCCASION
UNIQUE:

Séchoirs électroniques

ELECTROLUX
à des prix imbattables

Valeur Fr. 2 200.-
PRIX FORNACHOIM

livré et installé
Net Fr. 1598.-

Réservation possible
facilités de paiement

et toujours
NOS SOLDES

Rabais de 10 à 40%
(autorisés

du 1er au 21 juillet)

Naturellement chez
J.-M. FORNACHON

Place du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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KMSïPiisiPiiSBalS'̂ '^^^Wf^ ŜS^B̂ -̂̂  ! '- ; 
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TÉLÉPHONE 038/4212 42 . CABLOPTIC SA

" TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016CORTAILLOD/SUI5SE

Entreprise du secteur des télécommu-
nications cherche pour compléter l'ef-
fectif de son département gainage et
câblage de fibre optique un

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos
soins, notre futur collaborateur se verra
confier l'exécution des tâches sui-
vantes:
- mise en route et surveillance de nos

machines de production;
- relevés d'information en cours de fa-

brication;
- préparation des matières premières;
- développement de nouveaux pro-

duits dans le domaine de l'extrusion
plastique.

Il s'agit de travaux nécessitant soin, mi-
nutie et réflexion pour une personne
pouvant travailler de façon indépen-
dante, au sein d'une équipe jeune et
dans une ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat
au bénéfice d'un CFC de mécanicien
ou de formation équivalente.
Avantage sociaux d'une grande entre-
prise.
Les offres écrites (comprenant impéra-
tivement un curriculum vitae) sont à
envoyer à:
CABLOPTIC SA, service du personnel,
2016 Cortaillod

000221 i
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Chargé de mission I
Activités promotionnelles I
Association économique I

Notre cliente, une association économique à rayonnement H
national et international, qui entretient des relations privilégiées En
avec les organisations des secteurs privés et publics, nous a H
mandatés pour la recherche de son chargé des activités ___|
promotionnelles et d'informations. Il remplacera le titulaire _Mactuel qui se retire pour raison d'âge. Il établira les programmes _Het actions, veillera à leur application en Suisse et à l'étranger. H
Il entretiendra d'étroits contacts avec le monde diplomatique et _Hdes affaires ainsi qu'avec la presse. Cette activité nécessite H
quelques déplacements de courte durée. _H
Nous estimons qu'il s'agit d'une chance à saisir par un Hj
commerçant ou un économiste. L'environnement international et ^Bles biens de consommation durables lui sont familiers (connais- H
sances de la branche horlogerie-bijouterie seraient un avantage, H|
non une condition). Une certaine expérience acquise dans le ^Bdomaine de la communication ou promotion ou PR, voire de la ¦¦
gestion (pour l'établissement de budgets) faciliterait son intégra- ¦¦
«on. Vif, flexible, disponible, il a des contacts aisés et le sens de SB
l'organisation-coordination ; il pratique le français, l'anglais et _Ml'allemand. Nationalité suisse. Age idéal : 28 à 35 ans. ¦¦

__PBBfl Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre accompagnée mÊ
mSÊ^ÊÊ Î^HH des documents d'usage, sous référence 829. Quelques rensei- KJI
MmmmWË _ |̂̂ ^B gnements concernant le 

poste peuvent 
être 

obtenus par ¦
IKHB _____H___H téléphone. Nous vous assurons une discrétion absolue. H
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^BffBB [|S_jra_fH JG. Neuhaus - Manager Promotion H
¦MMÉil-B-MUl 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314 ¦

i_____H
173342 . ¦¦
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Laurent Baillod
Eaux minérales, bières, vins

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Eventuellement à mi-temps
dès le 1er juillet.
0 038/571515 137

Sierre-Valais
Cherchons jeune

opticien(enne)
ou jeune homme désireux de se recycler;
- date d'entrée à convenir;
- excellentes conditions de salaire et de

travail;
- horaire 41 heures par semaine,

semaine de 5 jours.
Cherchons également

apprenti (e)
opticien(enne)

Age 18 à 20 ans.
Offres à:
Hansen, horlogerie, bijouterie, optique,
maîtrise fédérale, 3960 Sierre.
<f> 027/55 12 72, soir 027/41 83 23

000008

Nous désirons engager:

ouvriers(ères)
pour places fixes et
temporaires.
OK Personnel Service
(p 039/23 05 00 w

L'annonce, reflet vivant du marché



Il manque une aire de stationnement en ville
Le repos des camions la nuit et le
week-end le long des rues de la
ville suscite des questions, voire
de l'irritation. La police n'est pas
plus satisfaite de cette situation
boiteuse. Il manque une aire de
stationnement.

La Chaux-de-Fonds abrite 280
camions et des centaines de re-
morques. En outre, un nombre
important de poids-lourds de

Le parking de la place du Gaz quasi désert un samedi, lors-
que les forains ne sont pas là. (Photos Impar-Gerber)

l'extérieur font étape en ville.
Or, il n'y a pas d'aire de station-
nement pour ces gros véhicules.
Ceux qui n'ont pas de toit ou de
places réservés parquent un peu
partout. La législation actuelle
ne permet pas de l'interdire.
Une situation qui fait grogner
des voisins et que la police juge
insatisfaisante.

«C'est un problème épineux»,
constate le lieutenant Pierre-

Alain Gyger, officier de circula-
tion à la locale. La police essaie
de canaliser les poids lourds vers
des tronçons de rues précis: rues
de la Pâquerette, des Terreaux,
de l'Helvétie. De manière à as-
surer la sécurité et à respecter le
voisinage. Mais, admet le lieute-
nant Gyger, on peut tout de
même se poser la question du
danger que peuvent représenter
ces obstacles à la visibilité, pour
les enfants du quartier de l'Hel-
vétie notamment.

Et la place du gaz? La police
l'interdit au stationnement des
poids-lourds. Avec les services
techniques de la ville, elle juge
que leur passage pourrait en-
dommager les gaines souter-
raines. D'autre part, la place est
souvent occupée soit par les fo-
rains, soit par des sociétés di-
verses estime là encore la police.
Il n'en demeure pas moins
qu'elle est souvent vide de véhi-
cules les week-ends. Reste la
place voisine, à l'ouest du ga-
rage des travaux publics: trop
petite et elle est aussi utilisée
parfois pour des manifestations.

Le lieutenant Gyger aimerait
bien qu'on trouve une vraie so-
lution. Pour cela, il faudrait

L'alignement de camions et de remorques en fin de semaine à la rue de l'Helvétie.
créer une aire de stationnement
pour ces camions au repos, au
bord d'un grand axe et hors du
périmètre urbain. Elle pourrait
être aménagée au Bas-du-Rey-
mond en même temps que la

sortie du tunnel ou vers le carre-
four du Grillon aux Eplatures.

Pour l'heure ce ne sont que des
idées à creuser. A plus court
terme, la police songe à ajouter

un tronçon pour le stationne-
ment des poids-lourds, limité,
sur la rue du Collège, entre la
centrale laitière et La rue de
l'Etang.

R.N.

Pour le repos des camions

La foire du fakir
Rendez-vous aux Six-Pompes vendredi

Aux Six-Pompes, on cultive déci-
dément l'esprit de la foire. Avant
le montreur d'ours, peut-être, les
organisateurs ont invité pour la
troisième édition de ce vendredi,
un vrai fakir, bien que valaisan...

Cette troisième édition de la
foire des Six-Pompes, après celle
du 12 mai et du 9 juin, sera la
dernière avant la pause estivale.
Elle a pris un bon rythme de
croisière et le comité d'organisa-
tion doit maintenant se décar-

casser pour trouver un petit em-
placement pour les nouveaux
artisans et vendeurs de toutes
sortes qui souhaitent y partici-
per. Plus de 70 stands sont pré-
vus: promenade des Six-Pompes
et place des Marronniers sont
pleines.

La vedette de l'animation sera
sans conteste le fakir Myrna
Bey, alias Augustin Fournier,
un Valaisan qui s'enorgueillit
d'une médaille d'argent
conquise à des championnats

mondiaux de fakirisme. Il se
couche sur des sabres, avale le
feu, se fait enfoncer une baïon-
nette dans la gorge (avec un&
hache au besoin), déguste des
lames de rasoirs, etc. Il sera là
pour quatre ou cinq passages
entre l lh et 17 heures.

Le prestidigitateur Bagatelle
revient lui faire ses tours à la
foire. En outre, une artiste-pein-
tre viendra maquiller finement
les enfants.

(m)

Une canalisation saute
à la rue J.-P. Zimmermann

Sous la pression, la route s'est soulevée, laissant échapper
un important flot d'eau. (Photo Impar-Gerber)

Hier soir vers 20 h 45, une
conduite principale de distribu-
tion d'eau, usée, a éclaté à
l'intersection de la rue J.-P. Zim-
mermann et de la rue du Doubs.
Sous la pression, la couche de
goudron s'est soulevée, la route
«crachant» de l'eau en masse.

La police locale et les Services
industriels sont rapidement
intervenus sur place et ont pro-
cédé à la fermeture des vannes
situées aux carrefours de la rue
J.-P. Zimmermann et des rues
Alexis-Marie-Piaget, du Nord et

du Doubs. Sept à huit maisons
du secteur ont été privées d'ali-
mentation en eau pendant quel-
ques heures.

Une dizaine d'hommes des
Services industriels et d'une en-
treprise de génie civil ont durant
toute la nuit remplacé la canali-
sation endommagée, d'un dia-
mètre de 150 mm, et réparé le
tronçon de route touché. Ce der-
nier sera encore fermé au-
jourd'hui. Le coût des travaux
de remise en état peut être esti-
mé à 30.000 fr. environ, (ce)

La route «crache» de Peau

LA SAGIVE

La semaine dernière, la fanfare
L'Espérance a été reçue sur la
place du village, par les sociétés
locales.
M. Willy Thiébaud, président de
l'ASL, félicita la société de musi-
que pour sa frange or et son pre-
mier rang.

L'Union Chorale a tenu à ac-
cueillir sa société amie et sous la
direction de son chef, M. Pierre-
André Lienhard, elle donna un
petit concert fort apprécié.

La fanfare L'Espérance, sous
la baguette de son chef, M.
Jean-Claude Rosselet, fit une
petite aubade; le président Ro-
land Bettex profita de remercier
publiquement le directeur de
son dévouement, mais surtout
du travail accompli et de l'élan
qu'il a su donner à une belle jeu-
nesse. La soirée se termina par
un repas dans un restaurant de
la localité, (dl)

Réception
pour la fanfare
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Une collaboration «CROISITOUR - Les artisans de l'évasion» et la
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.
A l'occasion de la Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois, le spécia-
liste chaux-de-fonnier des voyages en Grèce «CROISITOUR» a offert le
premier prix de la tombola, à savoir un séjour à Athènes avec un vol de
ligne.
Ce geste, apprécié des organisateurs, l'est d'autant plus par le gagnant
de ce prix M. Jean Schmidt, qui aura ainsi la possibilité de s'envoler en
compagnie de son épouse pour son premier voyage en Grèce.
II se réjouit par avance de l'accueil personnalisé qui lui sera fait à l'hôtel
grâce à la compétence et à la qualité des prestations fournies par
«CROISITOUR - Les artisans de l'évasion».
Sur la photo M. Jean Schmidt recevant son billet des mains de M. Mi-
chel Ryser de l'agence Croisitour en présence de M. Serge Vuilleumier,
président du Comité d'organisation de la Fête des chanteurs.

Audition de clôture
au Collège musical

Cuivres, flûte douce, guitare,
piano, violon, au pro-
gramme de l'audition de fin
d'année scolaire du Collège
musical, ce soir, jeudi 29 juin,
19h30, à la grande aida du
collège des Forges. Y seront
distribués les certificats de
solfège. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Kermesse à la Paix du Soir
Le temps incertain a obligé la
kermesse du Home de la Paix du
Soir à se replier à l'intérieur.

Cette petite fête a pris ainsi un
caractère familial de retrou-
vailles, avec de nombreux
convives pour le repas de midi et
le thé dégusté en compagnie.

Un petit stand d'artisanat
proposait tricots et bricolages
réalisés par les pensionnaires et
un banc de pâtisseries offrait de
belles et bonnes choses. C'était
la fête en famille, tranquille et
sympathique.

(ib - photo Henry)

En famille élargie

Resto 44:
première assemblée générale

Après une année d'exploitation ,
Resto 44 S.A. boucle avec un dé-
ficit de 75.000 fr. Cest lourd et
on ne l'a pas caché hier soir lors
de rassemblée générale ordinaire
réunissant les actionnaires. Ces
derniers ont accepté le principe
d'augmenter le capital-actions de
50.000 fr.

Le Resto 44, c'est le restaurant
locataire de la fondation du
Club 44 et géré par une société
anonyme créée en février 1988 et
réunissant plus d'une cinquan-
taine d'actionnaires. Présidée
par Jacques de Montmollin,
cette première assemblée géné-

rale a évoqué les difficultés
après une année d'exploitation
du restaurant. Les comptes 88
sont nettement déficitaires.

Malgré le bénéfice des mois
d'avril et mai derniers (les pers-
pectives s'annoncent également
bonnes pour les mois à venir),
l'assemblée a donné son accord
de principe pour une augmenta-
tion du capital-actions de
100.000 fr. à 150.000 fr. Plus de
la moitié de cette augmentation
est d'ores et déjà garantie. Une
action sur la structure a été esti-
mée nécessaire pour permettre
une marge de manoeuvre plus
grande, (ce)

Lourd déficit
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PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ^̂ =
Buvette du Mont-Cornu 

^R ' • ¦ ' t . 'v "!* """V^"~'??f^3»^K_BBE*HBB_M M* ^_R_S
B_~^ ' _fl BfA _U_Bi BIBEI fl_IB_l

>\ ', . i - ~ ' ' ' ï ~ ~  B_l_fl_ __^&_£4 _̂3-flB-M-_l LJ Hftû_!'. ¦
f Vmm» i '¦ ' "¦ V*. '¦SrifPiWB HRBB__U En)

Jm\ . __K___Hn__L_—Ml Mu ' t _____K_D_fii_fl-H_H1
Un lieu de détente, un accueil aimable, une ambiance sympathique et
calme; en plus une carte bien présentée, avec des idées personnalisées et
des spécialités telles que:
Fondue au fromage garnie de crème, divers plats et assiettes froides com-
posées qu'avec des viandes de toute première qualité et aussi différentes
sortes de desserts, dont les portions de bricelets maison et les coupes gla-
cées. Et la dernière nouveauté sur commande la fondue bûcheronne sur
pierre.
Tout cela fait que le détour en vaut la peine autant pour les sportifs et les
promeneurs du dimanche qui peuvent emprunter le chemin pédestre de-
puis la piscine des Arêtes et pour les automobilistes qui peuvent y accéder
par la route des Petites-Crosettes et dont un parc leur a été spécialement
aménagé.
Famille Lùthi, »' (039) 28 54 12. - Fermé le mardi.
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Menu midi - soir Hôtel de l'Ours Travers
Menu à Fr. 37.- Ouverture:
Rouleau de printemps vendredi 30 juin 1989

Lamelles de bœuf Manthu a 18 h 30 
Poisson aigre-doux ""'

Riz parfumé
Coupe lychees Tous les jours ouvert,

du mardi soir au dimanche midi

Menu à Fr. 42.- 
Chausson poulet et légumes Menu et assiette du jour à choix
Filet poisson aux haricots sauf le soir et le dimanche

Canard sauce huîtres
Riz frit d'Oung Schow . . , _ , _ ... ..

I 
Beigne^nanas 
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Nos fournisseurs: 

Cave de la Rochette Schweiz-Assurances C. Jacot et Cie Les Cafés Au Mokka
Producteur-négociant Gilbert Saubert Vins de toutes provenances J.-CI. Facchinetti
F. Ruedin - Cressier n_£_^n_!3SS?. Fleurier Neuchâtel
0 038/47 12 57 Jfâ£SS$SL

S. Champod Cave des Coteaux Discount ABC Laiterie M. Pagnier
Machines-restaurant «Vin du Diable» M. Jaccard >' 038/63 20 33

Rue de la Ciblerie <p 038/6313 63 ._ , Travers
Neuchâtel Cortaillod Travers ,. ,

" .:¦¦. I 

Fr. Bezençon Boulangerie Banque UBS Boulangerie
Eaux minérales D. Richard Neuchâtel-Peseux J. Knoepfel j

Fleurier Travers Fleurier-Couvet Travers JI 1 1 1 1

i'ar_r_ 9l_ 0/o
m fMI ¦¦ ¦ _lr 1 1 Jusqu 'à samedi , 1er jui l let

|| ^__F^-_ F _̂_F B__BB_i ̂ fc_F SUR LES ARTICLES SUIVANTS NON DÉMARQUÉS
^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ /""¦"llî Mode pour dames costumes , overalls , jupes , pantalons ,

ApTIPI CC PHI1R I1AMFÇ f /4J ensemble pantalons , accessoires.

It/ICQQ ICIIDQ EIMEAIMTC #1 Mode pour messieurs complets, vestons, blazers, vestes de
IVICOOlCUilO, CDIrMIM lO 

^
J-*—s cuir , pantalons , jeans , chemises , cra-

A mmmm mmm _^̂ ^̂  /"~*s_ fdOOO// .̂ vates , tricots , t ' shirts.
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Mode pour enfants vestes , panta lons , jeans ,  b louses , che-

^H k^Ê fl _&__¦ >S-̂  
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mises , overa l l s , jupes , robes , t r ico ts,

I /Zp̂  SCHILD B
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317 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

possP̂ Sl'ar ITT T_fl_L _J &. _aM-_BBB
Rosé sec %z45.̂ Ë ^___^_fc
LiStel Gis de Gris 70cl mÊW%ÂmmWmW

Merlot W=9£ | CA
del Ticino m? ?oci i&+m%mW%0
Vin blanc W&& E BA
Neuchâtel 1988 îoa \Wwmi\WW\0

ŜkWÊ 3̂S^̂  
Kirsch 

du 

Rigi 

4o° woci
mWmlTml^̂ ff Pastis Véritable 45° IOOCI §

Mayonnaise 2 3̂0. ̂ È E f̂e
ThOmy 5 sortes 2x265g &̂+mmmW%mW

Nescafé J&TQ. M
G0ld<De Luxe> 200g B̂ B*̂

1
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Votre école pour votre avenir
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• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue §
! • Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire
• Sténodactylographe, hôtesse d'accueil
• Diplôme de commerce en deux ans
• Recyclage, cours partiels
• Français pour étrangers

L • Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1989 _J
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Employé supérieur de
commerce

de nationalité suisse avec grande ex-
périence de la vente et de la création
spécialisée dans l'horlogerie re-
cherche changement de situation.

Etudiera et répondra à toutes proposi-
tions faites sous chiffres 06-351424 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.



Touche pas à mon train
Menace sur la ligne: le législatif à l'écoute

Le législatif loclois a réagi au
quart de tour à l'éventuelle future
suppression de la ligne Le Locle-
La Chaux-de-Fonds, prévue dans
un catalogue de mesures établi
par les CFF afin d'assainir leur
situation financière.
Au programme de la séance de
demain soir, deux interpella-
tions abordent le sujet. La pre-
mière, émanant de Droit de pa-
role, demande au Conseil com-
munal ce qu'il pense de cette me-
nace et dans quel sens il entend
réagir auprès du conseil d'admi-
nistration des CFF. Et de pour-
suivre: «l'exécutif peut-il aussi
nous indiquer les raisons pour
lesquelles il n'a pas encore rendu
publique l'étude de l'ITEP sur
les transports collectifs La
Chaux-de-Fonds-Le Locle-Les
Brenets?» En précisant que cette
étude a été déposée en février 88.

La seconde interpellation
émane du parti socialiste, qui
nonobstant le communiqué de
l'exécutif, est toujours inquiet.
La menace de suppression des
trains régionaux entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds «met en
cause les efforts de désenclave-
ment et crée un malaise vis-à-vis
des investisseurs potentiels en

décourageant leur implantation.
Elle instaure indubitablement
un processus de démantèlement
menaçant des services tels que le
cargo domicile, le port franc ou
le regroupement de services
douaniers de la région au Col-
de-Roches.» Le PS demande à
l'exécutif quelles mesures il envi-
sage afin de maintenir et d'amé-
liorer l'offre en transports pu-
blics dans la région.
ANNE MA SOEUR ANNE...

Autre sujet: une place verte. Le
PS rappelle qu'il aurait bien
aimé voir l'espace libéré par la
démolition de l'immeuble Ave-
nir 10 en place aménagée de
façon agréable. Embrayant sur
cette idée, le Conseil communal
avait même proposé d'y créer
une modeste place verte. Or, le
PS constate que «la place sus-
mentionnée sert de parking
pour le moins anarchique voisi-
nant avec des crottes de chien et
des cadavres de bouteilles». Le
PS rappelle son engagement au
Conseil communal et renouvelle
sa volonté «de voir aménager à
cet endroit, non pas un Touche-
pamonpod loclois mais une mo-
deste et confortable place verte
intégrant un parking organisé».

On passe au Casino avec
Droit de parole qui propose,
toujours dans le but de le pro-
mouvoir, de fermer à la circula-
tion le tronçon de route sépa-
rant le Casino des jardins de
l'Hôtel de ville.

40 LOGEMENTS SOCIAUX
Un thème moins plaisant: le
marché immobilier et la hausse
des loyers. Par motion, le POP
demande à la commune d'étu-
dier la construction d'une qua-
rantaine de logements à carac-
tère social et de soumettre pro-
chainement des propositions ad
hoc au Conseil général.

Quant aux préparatifs du
700me anniversaire de la Confé-
dération, ils laissent un goût
amer au PS. On sait que le can-
ton de Neuchâtel s'occupera de
la peinture et de l'architecture
dans le cadre des manifestations
de CH 91. Or, le rapport du
Conseil d'Etat y référant, s'il fait
bien mention d'expos à Neuchâ-
tel ou La Chaux-de-Fonds, ne
daigne pas mentionner une seule
fois le nom du Locle. Qui dis-
pose pourtant d'une institution
des plus originales: un musée de

la gravure. Le PS demande donc
à l'exécutif de présenter au plus
vite une demande de crédit pour

Le buffet de gare, qu'on tente de ressusciter, sera-t-il définitivement condamné par les
mesures des CFF.. (Photo Impar-Perrin)

mettre sur pied des manifesta-
tions dignes de cet anniversaire
«et ceci sans tenir compte de

l'ostracisme dont font preuve les
autorités cantonales envers no-
tre ville.» (cld)

FRANCE FRONTIÈRE 

Rhinocéros de 60.000 ans exhumé
Un rhinocéros vieux de 60.000
ans a été exhumé dans le chantier
des fouilles paléontologiques de
Romain La Roche, près de Cler-
val (Doubs) par Patrick Paupe et
son équipe d'archéologues.
«Cette découverte est unique en
France. Aucun os ne fait dé-
faut», explique le chercheur.
«D'habitude, on est obligé de fa-
briquer en résine les pièces man-

quantes. Là, nous avons retrou-
vé le squelette en entier, couché
sur le flanc droit».

Il a fallu trois campagnes de
fouilles pour retirer de son lin-
ceul millénaire ce rhinocéros à la
mâchoire oblongue. L'animal
sera exposé au Grand Palais à
Paris du 19 septembre au 31 dé-
cembre, (pr.a)

Une découverte unique

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La ligne Les Brenets-Le Locle et
la ligne Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel sont sérieuse-
ment menacées. Tout d'abord,
les CFF veulent supprimer les
trains régionaux entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds; cela se
f erait vers 1993. Le train CMN
des Brenets est en bien mauvaise
position. On parle de le suppri-
mer, de remettre des trams sur
ce tronçon, ou de remettre le
«Père Frédéric», noble locomo-
tive à vapeur exposée sous la
gare des Brenets. La ligne de La
Chaux-de-Fonds comporte , il
f aut le signaler, quelques points
noirs:
-Zone industrielle des Eplatures
mal desservie
-Entrée et sortie du Locle non
ou mal desservies
-Arrêt du Régional des Brenets
en gare du Locle mal situé.
Une étude de l 'Institut des
transports et de planif ication de
l'EPFL propose trois variantes

pour tenter d'améliorer ce tron-
çon Les Brenets- Le Locle-La
Chaux-de-Fonds:
A) Faire des trains-navettes Le
Locle-La Chaux-de-Fonds.
B) Relier la ligne des Ponts-de-
Martel à celle des Brenets par  un
troisième rail.
C) Instaurer un train direct
toutes les 30 minutes au départ
du Locle et un service de bus in-
ter-urbain La Chaux-de-Fonds-
Le Locle (Les Brenets).

Cette dernière variante, si elle
est choisie, peut entraîner à plus
ou moins long terme la suppres-
sion de la ligne Le Locle-Les
Brenets.

On parle aussi d'amener le
train f rançais (SNCF) en prove-
nance de Besançon, en gare de
La Chaux-de-Fonds.

Le rebroussement de Cham-
brelien est aussi au menu des
modif ications à apporter au ré-
seau CFF. La route a un net

avantage sur le rail pour ce qui
est du temps de parcou rs; la
suppression de Chambrelien et
de son cul-de-sac amènerait La
Chaux-de-Fonds à 23 minutes
de Neuchâtel, mais il subsiste un
problème: la pente serait de
51% (les pentes les plus raides
sont de l'ordre de 23-30%). Cela
pourrait ramener les lignes du
Jura au même statut que les
lignes du Plateau.

Le buff et de gare du Locle,
f ermé depuis de nombreuses an-
nées, doit être réouvert le plus
tôt possible. Les CFF ont lancé
l'appel.

Aff aire à suivre donc, mais
espérons que la solution f inale
sera rentable pour tous et sur-
tout pour le voyageur, le travail-
leur qui n 'est pas gâté par les ho-
raires et les correspondances
avec Bâle, Genève, Zurich.

Jean-Marc Leresche
H.-Grandjean 1
2400 Le Locle.

Quel avenir pour nos transports f e r r oviaires? Un «bleu» à 60 francs
Epilogue d une scène de bistrot

Empoignade entre une somme-
lière et son client ce soir-Là dans
un bistrot du Locle (voir L'Im-
partial du 16 juin). Une histoire
de «bleu» qui a fini au tribunal de
police, ce qui nous a donné l'occa-
sion d'assister à des échanges -
verbaux- plutôt chauds. Le juge a
rendu son verdict

Bref rappel des faits: le prévenu,
M.P. un rien éméché, paie ses
consommations et s'en va. La
sommelière trouve sous la table
un ticket de 2 fr., lui courtaprès
en exigeant qu'il règle son dû.
M.P. la trouve mauvaise. Sous
l'effet d'un coup de poing,
d'après la sommelière, d'une gi-
fle ou d'une bourrade selon le

prévenu, la jeune fille tombe
contre une porte «et a présenté
un bleu sur la pommette pen-
dant quelques jours, ce qui a dé-
formé ses traits charmants et pé-
rissables» note poétiquement
Jean-Louis Duvanel dans ses
considérants. Et de commenter
que la chute et le bleu sont tout
ce que le patron du bistrot a vu
et tout ce que le juge peut rete-
nir. «Provocation injustifiée par
une tentative d'encaisser un
montant indu? Susceptibilité
sous l'effet de l'alcool ou d'un fi-
chu caractère? La bourrade était
de trop» conclut le président. Il
a sanctionné ladite bourrade par
60 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

(cld)

CELA VA SE PASSER

Les bouèbes sur scène
Couleur: c'est sous ce thème
évocateur que la classe de
première année du collège Le
Corbusier présentera sa soi-
rée, vendredi 30 juin à 20 h 30
à La Grange. Le public assis-
tera à 40 minutes de création,
un enchaînement de 38
poèmes mis en scène par
Françoise Feller et joués par
16 élèves. Tout le monde a
mis la main à la pâte: les ac-
cessoires ont été réalisés par
les enfants...et les parents!

(cld)
En mission

au Burkina-Faso
Depuis plusieurs années
Hansruedi et Monique Leh-
mann travaillent comme
missionnaires au Burkina-
Faso. Jeudi 29 juin à 20 h. Ils
seront les invités de l'Eglise
évangélique libre. Dans un
exposé accompagné de dia-
positives ils parleront de la
situation spirituelle de ce
pays et plus particulièrement
de la région de Gaoua, au
sud-ouest.

S'ils y sont pour le compte
de la mission «Croisade
mondiale d'évangélisation» ,
c'est avant tout en tant que
témoins de Jésus-Christ
qu'ils poursuivent leur tâche
dans l'un des pays les plus
pauvres d'Afrique, (comm.)

Réception au Conseil communal des Ponts-de-Martel

Le président de commune des Ponts-de-Martel, Michel
Monard, félicitant Pierre-Alain Perrin.

(Photo Impar-Perrin)

Le Conseil communal des Ponts-
de-Martel a tenu à honorer un
des habitants de sa commune qui
s'est joliment distingué sur le plan
sportif en remportant le Tour pé-
destre du canton de Neuchâtel et
en décrochant quelques jours plus
tard le titre de champion canto-
nal du 5000 mètres.
C'est ainsi que Pierre-Alain Per-
rin a été reçu par l'exécutif in
corpore à l'issue d'une de ses
séances hebdomadaires. Lors de
cette petite cérémonie empreinte
de simplicité le président de
commune des Ponts-de-Martel,
Michel Monard, a adressé ses
plus vives félicitations à ce spor-
tu, relevant au passage que le
Conseil communal des Ponts-
de-Martel tenait de cette façon à
récompenser la volonté de ce
coureur spécialisé dans les
courses hors stade.

Après ces quelques mots M.
Monard a également remis une
attention à M. Perrin, sous la
forme d'un livre présentant la
localité, après quoi les membres
de l'exécutif, le secrétaire com-
munal et le vainqueur du Tour
du canton 1989 ont partagé le
verre de l'amitié, (jcp)

Sportif honoré

¦ H (77/7 '. ' "' I /T /] Au présent, les signes du futur

Bonne nouvelle: la crèche «Les
Diablotins» a reçu, avec recon-
naissance, un don de 2000 fr. de
la part du Cercle de l'Union ré-

publicaine (C.U.R.). Une
somme qui sera destinée à ache-
ter des jeux et du matériel édu-
catif, flmp)

Des Diablotins heureux!

LE LOCLE
Naissances
Rodeschini Gianni Guido, fils
de Rodeschini Valter Carlo An-
nibale et de Rodeschini née Ca-
choz, Valérie Thérèse. - Fuhr-
mann Cindy Mirielle,' fille de
Fuhrmann Patrick Jacques et de
Fuhrmann née Pauli Mirielle
Bluette.
Promesses de mariage
Fiore Antonio Marcello et Gar-
det Nathalie Jeaninne Andrée.
Mariages
Terol Santiago Vicente et Gar-
cia Maria-Teresa. - Rubi Bern-
hard et Zair Fatiha. - Imholz
Jean-Michel et Girard Patricia.
- Ruscio Antonio Renato et
Liera Maria Sol. - Holtz Jac-
ques François et Jaquet Anne.
Décès
Galley née Donzé Blanche Ma-
rie Thérésine, veuve de Galley
Pierre Maurice.
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Plus de trois quarts de siècle nous séparent de la création, par Fritz Ber-
ger, de la Boucherie de La Fleur-de-Lys, au No 1 de la Grande-Rue, au
Locle, aujourd'hui confortablement installée dans des locaux plus spa-
cieux au No 12 de la rue Marie-Anne-Calame.
Représentant la troisième génération de cène môme famille de bouchers,
Frédy et Mélitta ' Berger ont voulu franchir une nouvelle étape en rendant
leur magasin encore plus accueillant, plus chaleureux, menant un accent
particulier sur la présentation de la marchandise. Celle-ci, par tradition,
est faite «maison», notamment la fumaison qui fait l'objet des meilleurs
soins de Frédy Berger. Livraisons à domicile. Le magasin est ouvert tous
les jours de 6 h à 18 h 30. Samedi, fermeture â 13 heures.



En vue de la remise de notre magasin à l 'entreprise MORAND ELECTRO-SERVICE Votre service
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RENÉ DEVAUX
Promenade des Six-Pompes 4

2300 La Chaux-de-Fonds
«5 039/28 6514

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
_

^ 
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L. Zollinger

Rue Neuve 9
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 juin 1989
TOUTE LA JOURNÉE

(de 8 à 19 heures)

Grande Foire
des Six-Pompes

Avec le
fakir Myrna-Bey

Vice-champion du monde, et ses numéros étourdissants

Fête de la bière dès 18 heures
au Café Le Pantin - La Chaux-de-Fonds

Pensez aux annonceurs de la foire et soutenez-les. wm
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Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 61 79
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Café le Pantin
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§ ^* Zone piétonne

En été, profitez de notre grande
terrasse.

Danse vendredi et samedi

CAîé CENTRAI
G. Salvi

2300 La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 2
(fi 039/28 46 88 .

AM C0Q&)'0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, Ç} 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. <p 039/23 20 33

Saint-lmier. <p 039/41 44 86

Hôtel de la Croix-d'Or

_y/ (̂ amineff o
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude jusqu'à la
fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds <p 039/ 28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

BOUTIQUE 
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GM-CONSEILS
recherche pour son département de courtage et de gestion en
assurance dans le canton de Neuchâtel

collaborateurs(trices)
qui seront formés au travail d'analystes-conseils.

Description du poste: étude et gestion de dossiers d'assu-
rances; conseil à la clientèle (personnes privées et entre-
prises); recherche et négociation sur marché international de
l'assurance.

Profil souhaité: études supérieures; goût des contacts et
sens de la négociation; langue maternelle: français; langue
étrangère: anglais ou allemand ou italien; nationalité suisse ou
permis C.

Nous offrons: une formation adaptée aux exigences du
poste; un salaire selon capacités; prestations sociales élevées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
+ photo, sont à envoyer à G M-Conseils, case postale 542,
2301 La Chaux-de-Fonds. 121751

Musée des Beaux-Arts, Le Locle

• Exposition

Portraits de femmes
pour un été

du 1er juillet au 3 septembre

Ouvert tous les jours de 14 à 17 heures,
( sauf le lundi.

14190 Profitez de visiter le Musée cet été. i

Bijoutier CFC
Trilingue: français, allemand, anglais; expérience horlogère,
joaillerie, etc.; cherche changement de situation.

Eventuellement: vente ou représentation.
Lieu indifférent
Engagement: à court ou à long terme.
Ouvert à toutes propositions.
Libre début septembre.
Ecrire sous chiffres 28-461480 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

Nous cherchons

secrétaire
français-allemand

aimant le contact

<fi 039/23 27 28
012318

A vendre

Golf GTI
1985

85000 km,
très soignée,
plus options

Prix Fr. 12600.-.
(f i 038/31 40 66

16

Urgent I

ouvrières
pour travailler

en équipe.

(f i 039/23 27 28
012318

A vendre
Audi 90
quattro

1988,3000 km,
toutes options.
(Valeur neuve
Fr. 48500.-)

Prix Fr. 40000.-,
à discuter

<fi 038/31 40 66
11

A vendre

Golf
champion

1989
Voiture neuve,
prix intéressant.
(fi 038/31 40 66

I 16¦ 
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESm^ur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (9 039/23 6323
Le Locle <p 039/31 16 70
605
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Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

personnel
féminin

Pour différents travaux d'assemblage de stimulateurs ;
cardiaques et d'électrodes dans ses ateliers de fabri-
cation.

Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle. (fi 039/33 11 11 575



La guerre du logement a toujours lieu
Immobilier: une juridiction arbitrale réglera les litiges

Les problèmes liés au logement
et, plus généralement, à l'immo-
bilier, sont loin d'être résolus. Le
Grand Conseil en a administré la
preuve hier, en débattant avec
passion d'un sujet éminemment
délicat. 11 fut question de deux
postulats déposés en mars dernier
par le groupe libéral-ppn, qui ont
passé, amendés, la rampe du lé-
gislatif après maintes empoi-
gnades. Le reflet d'une situation
conflictuelle encore mise en va-
leur par le récent dépôt d'un re-
cours de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre la loi sur
les congés-vente, votée par le
même parlement voici quelques
mois.
Le premier postulat , intitulé
«Pour la paix du logement»,
avait déjà été traité par la com-
mission législative idoine en fé-
vrier, ainsi que le rappelait
Pierre Hirschy (lib-ppn), son
rapporteur en remplacement
d'A. de Dardel , non-réélu lors
des élections cantonales. Le pos-
tulat suggère en substance que
soient réunis autour d'une table
commune les partenaires du
marché du logement afin d'exa-
miner la possibilité d'élaborer
des contrats-cadre susceptibles
d'empêcher les abus.

NÉCESSAIRE
CONCERTATION

François Reber (rad) souligne la
nécessité d'une concertation en-

tre acteurs du marché du loge-
ment , une nécessité repri se par
F. Blaser qui s'exprimait au
nom du pop. Celui-ci se lançait
cependant dans une diatribe vi-
rulente, remarquant qu 'il est in-
téressant de voir que les libé-
raux-ppn demandent l'aide de
l'Etat alors qu 'ils n'ont de cesse
de clamer que ce secteur relève
du privé!

La «paix du logement» invo-
quée lui paraît en outre, du
point de vue terminologique, dé-
placée dans le contexte actuel,
dans la mesure où les mêmes
sont responsables de la guerre
du logement. «Mais comme
pour toutes les guerres, il faut
préparer les conditions de la
paix», souligne F. Blaser.

Quelles conditions? Le député
relève que le postulat n'innove
pas et est peu efficace. «Nous ne
voterons pas le projet, mais
l'amendons en proposant la
création d'un Tribunal des
baux, une instance dont les déci-
sions ont valeur d'obligation».

Au nom du groupe socialiste,
Pierre Ingold entre en matière
sur l'idée 'une paix du logement.
Pourquoi pas, mais vu de plus
près, le postulat implique la pré-
sence de deux partenaires recon-
nus et prêts à la négociation.
«Est-ce le cas? On peut en dou-
ter, au vu du recours déposé au
TF. Pourquoi n'ont-ils pas utili-

sé la voie du référendum? Parce
qu 'ils savaient bien que leur pro-
position serait balayée par le
peuple neuchâtelois. Voilà les
partenaires en question !» Le
député se dit néanmoins favora-
ble au contrat-cadre: «Nous
tentons l'essai, dans la mesure
où le Conseil d'Etat jouera son
rôle d'arbitre, avec ou sans car-
ton , à lui de juger».

VOUS AVEZ DIT
PARADOXAL

Le porte-parole d'Ecologie et
Liberté François Bonnet note
lui aussi qu 'il est paradoxal de
voir que les milieux qui sont à
l'origine de cette situation désas-
treuse s'inquiètent du problème.
Mais la nuance l'amène malgré
tout à accepter le postulat: «Il ne
faut jamais négliger une occa-
sion permettant d'améliorer la
situation».

Compte rendu
Pascal Brandt

Le débat doit être au-dessus
de la vieille rengaine qui oppose
méchante droite et gauche angé-
lique, estime pour sa part le libé-
ral-ppn P. Hirschy. «Il faut
trouver un terrain d'entente en-
tre les partenaires, et le contrat-
cadre permet de mieux définir
les responsabilités».

Sur l'amendement F. Blaser,
le député pense que la nécessité
d'un Tribunal des baux n'est pas
nécessaire, en vertu de quoi il le
repousse. Propos repris en écho
par R. Châtelain (rad): il estime
que les tribunaux n'intervien-
nent qu'en cas de litige, alors
que la teneur du postulat per-
mettrait d'éviter précisément les
litiges. «Ce sont là deux idées
différentes», . .. .. . _LJ_ J,

«DES ACTES!»
Michèle Gobetti (soc) se dira
surprise du peu d'attention por-
té par les partis de droite à la
proposition Blaser. «Des actes,
pas des paroles !» lancera-t-elle
en rappelant que les locataires
ne sont pas responsables du cli-

mat actuel , extrêmement tendu.
«Redescendons sur la terre des
réalités du quotidien: les milieux
immobiliers ne maîtrisent plus
la situation, ils doivent faire le
ménage dans leurs rangs».

La députée apportera le sou-
tien de son groupe à l'amende-
ment F. Blaser. A l'image, par
ailleurs , d'E + L par la voix de
F. Bonnet. R. Châtelain revien-
dra à la charge en estimant
qu'au niveau du tribunal, il n'y
plus de dialogue possible.«Le
tribunal ne permet pas le dialo-
gue, il tranche entre deux par-
ties», soulignait-il.

Jean-Pierre Ghelfi penche
quant à lui pour la nécessité
d'une sanction, absolument in-
dispensable. La solution n'est
peut-être pas celle d'un Tribunal
des baux, mais elle réside quoi
qu'il en soit dans la force obliga-
toire qu 'imposerait la décision
d'un quelconque organe juridi-
que. «Sinon, on ne se donne pas
les moyens légaux pour régler
les problèmes. Nous ne ferions
rien d'autre que des relations
publiques». J-P. Ghelfi se pro-
nonce en faveur de l'amende-

ment Blaser, sous une forme qui
reste à définir.

Fernand Cuche (Liste libre)
estime que la situation du loge-
ment est lamentable dans un
pays croulant sous la richesse.
Le postulat libéral-ppn est insuf-
fisant , c'est pourquoi il soutient
l'amendement Blaser tout en ap-
pelant les députés paysans à le
suivre: «Par esprit de solidarité,
au nom des 4,8 millions qui leur
ont été octroyés mardi, et qui
sont destinés à améliorer leurs
maisons...» Alain Bringolf
(pop) remarque de son côté qu 'il
faut cesser de faire du logement
une marchandise, et que le tri-
bunal permettrait de refréner les
abus.

«Le Tribunal des baux ne
créera peut-être pas la paix du
logement, mais il aura l'avan-
tage de donner une sécurité plus
grande. Il introduirait dans un
premier temps la notion de
conciliation, et ne servirait pas
uniquement à trancher les liti-
ges», lançait F. Blaser à rencon-
tre du député Châtelain.

«L'amendement Blaser modifie
fondamentalement notre postu-
lat ! Nous le rejetons» concluait
P. Hirschy, de même que F. Re-
ber. Rejet tout en nuance cepen-
dant , puisque le député radica l
proposait de conserver le postu-
lat libéral-ppn en lui adjoignant
un autre amendement faisant
état de «la création d'une juri-
diction arbitrale» qui traiterait
des litiges dans l'immobilier.

Proposition qui a trouvé
l'adhésion de Frédéric Blaser,
qui se ralliait à la proposition
Reber et retirait ainsi son propre
amendement, à l'instar de J-P.
Ghelfi et de P. Hirschy.

Pierre Dubois, au nom du
Conseil d'Etat , apportera l'aval
du gouvernement au postulat ,
en espérant que cela va débou-
cher sur des résultats. «Tout le
monde dans cette enceinte a ma-
nifesté une large volonté politi-
que pour arriver à des solu-
tions» conclut-il avant que ne
soit soumis au vote le postulat
amendé. Il a été accepté.

Francis Matthey:
«Combattre le bon combat»

A Francis Matthey la tâche de se
prononcer sur la question, sans
grande illusion d'ailleurs comme
il le précisait: «Le Conseil d'Etat
va combattre ce qui est, à son
avis, le bon combat, tout en sa-
chant qu'il sera battu». Le gou-
vernement ne peut accepter le
postulat, pour des raisons rejoi-
gnant pour l'essentiel celles que
développe F. Blaser.
«Il faut certes encourager l'accès
à la propriété, dira F. Matthey,
ce qui est d'ailleurs inscrit dans
la législation cantonale». La loi
convient cependant que l'acqui-
sition d'un immeuble ne peut
être le fait de chacun, dans la
mesure où elle se fonde sur une
relation englobant divers élé-
ments, revenu, situation fami-
liale et coût de l'immeuble. «Est-
il opportun que l'Etat n'inter-

vienne que pour une partie de la
population ?»

D'autre part, la fiscalité
constitue un frein supplémen-
taire: les réductions fiscales met-
tront à terme l'Etat dans une si-
tuation délicate si elles se pour-
suivent au rythme des ambitions
actuelles. Les lods, par exemple,
rapportent annuellement 30 mil-
lions au canton; leur rabaisse-
ment de 4% à 2% l'amputerait
d'une grosse part de ses revenus.

Quant au retrait, dans la dé-
claration fiscale, de la valeur
mobilière, les différences entre
locataires et propriétaires indui-
sent de grandes différences. Il
serait donc inéquitable d'inter-
venir, cela équivaudrait à une
inégalité de traitement. Rejetant
l'idée de l'allégement fiscal, le

Conseil d'Eta t se prononcera
contre le postulat.

Un sillage du refus que suivra
également Daniel Vogel (rad):
«Si au début la discussion com-
menaçait sur une note géné-
reuse, il faut constater que le
postulat libéral-ppn ne s'inté-
resse qu'à l'aspect financier et
fiscal du problème».

Finalement, P. Hirschy an-
noncera le retrait de l'amende-
ment, suite à quoi le vote avali-
sait le postulat amendé par 75
voix contre 10. Un amendement
socialiste supprimant toute réfé-
rence fiscale dans son contenu,
pour ne conserver que la notion
d'accession de chacun à la pro-
priété de son logement et des
mesures idoines que l'Etat est
invité à examiner dans ce sens.

Drogue. - Le député P. Comina
Lib-ppn) s'inquiète des méfaits
dus à la drogue. Il demande au
Conseil d'Etat ce qu'il prévoit
de faire en la matière, sous l'an-
gle préventif notamment, tout
en s'interrogeant sur la position
neuchâteloise face aux organes
fédéraux.

Taux hypothécaires. - Les petits
partis déposent une interpellation
visant à la limitation des effets de
l'augmentation des taux hypothé-
caires.

SIDA. - M.-A. Noth (soc) de-
mande au gouvernement s'il envi-
sage d'étudier la création d'un
centre d'accueil

Dubied. - P -A. Delachaux
(soc) s'inquiète des requins de
l'immobilier qui semblent tra-
îner dans le sillage de la Société
coopérative immobilière de
Couvet, créée pour laisser aux
locataires -coopérateurs l'usage
de leur logement. Il demande à
l'exécutif d'empêcher le carnage.

«Nous espérons que c'est un premier pas...!»
Gymnase de La Chaux-de-Fonds et aide au tiers monde

Nous avons déjà abondamment
parlé de l'occupation des salles
vides du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, i propos de la-
quclle le législatif prenait
connaissance du rapport établi
par le gouvernement Si l'implan-
tation du centre de perfectionne-
ment du corps enseignant a fait
l'objet de quelques remarques et
autres suggestions issues des dif-
férents groupes, le député radical
Daniel Vogel fut le seul à faire
oeuvre de pugnacité.
Mettant en valeur l'aspect posi-
tif du rapport quant à la mise à

jour des connaissances des en-
seignants, il s'interroge néan-
moins sur les moyens mis à dis-
position du centre.

Aux députés qui interro-
geaient le gouvernement sur
l'ouverture potentielle des mul-
tiples cours offerts dans le cadre
du perfectionnement, le conseil-
ler d'Etat estimera l'idée intéres-
sante, bien qu'elle suppose des
problèmes d'organisation et de
financement.

Il estimera enfin l'ample offre
destinée aux enseignants indis-

pensable afin de les sensibiliser à
des domaines tiers. Le rapport
rencontrait le choeur de 89 voix
sans opposition.

Aide au tiers monde:
crédit accordé

Les députés ont, sur un autre re-
gistre, accepté à l'unanimité
l'octroi d'un don de 150'000
francs à cinq projets d'aide au
tiers monde, projets menés par
des organisations reconnues.

Une pilule teintée d'amertume
Adhésion au concordat sur le contrôle des médicaments
L'adhésion du canton au concor-
dat intercantonal sur le contrôle
des médicaments a été assimilé
par les députés. Ceux-ci ont ap-
porté leur soutien à un texte ce-
pendant nuancé sur un point.
L'unité intercantonale bute sur
un alinéa stipulant que «les can-
tons peuvent autoriser une caté-
gorie de vente différente pour cer-
tains agents thérapeutiques non
soumis à l'ordonnance médicale.
Les conditions requises et la pro-
cédure à suivre pour ces déroga-
tions sont définies dans un règle-
ment de l'assemblée concordatai-
re». Les groupes ont achoppé là
sur une pilule qui leur paraît
amère.
La radicale M. Berger-Wildha-
ber est d'avis que cet alinéa est
en contradiction avec les dispo-
sitions précédentes. «Le nou-
veau concordat aurait dû faire
régner l'ordre. Or il légalise les
exceptions». Elle se préoccupera
encore de l'harmonisation des
législations voisines dans l'opti-
que européenne, «qui rendront
la conclusion d'accords entre la
Suisse et ses voisins difficile».

La députée soulignera que
son groupe jouera le confédéra-

lisme, afin d'éviter une immix-
tion centralisatrice de Berne. Ses
voeux: que Neuchâtel veille au
règlement d'application, et que
les régimes d'exception ne de-
viennent pas des points acquis.

I. Opan-Dupasquier (lib-ppn)
exprimera de semblables préoc-
cupations quant à cet alinéa,
tout en appelant à la neutralité
de l'organe de contrôle sur les
médicaments. Si toutes garan-
ties sont données, nous soutien-
drons le projet. Une adoption
qui rencontrait aussi l'écho de
Michel Chuat (petits partis).

Il souligne l'importance d'un
contrôle des cantons en lieu et
place de celui de la Confédéra-
tion, et applaudit à la demande
neuchâteloise d'adhésion au
concordat, qui souligne la posi-
tion de l'Etat face aux pro-
blèmes de la santé publique, no-
tamment les i abus de médica-
ments.

Accord assorti de questions
sur les bancs socialistes: Ber-
nard Soguel, relevant également
la dimension européenne du
problème, demande si le concor-
dat prend en compte les méde-
cines douces, tout en s'interro-

geant sur son impact face aux
prix des médicaments. D regret-
tera lui aussi l'alinéa coupable.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss se montrera satisfait
de l'entrée en matière des
groupes, partisans du fédéra-
lisme. L'alinéa sujet à caution
est subordonné au contexte géo-
graphique: il est des cas qui jus-
tifient réellement une déroga-
tion, selon la répartition des
pharmacies par exemple.

Mais il est vrai que Neuchâtel
ne connaît pas ce problème. «Je
peux de ce fait m'engager à ce
que le canton n'applique pas
cette dérogation» rassurera M.
von Wyss, à l'image des garan-
ties tempérant les inquiétudes
des députés. Neuchâtel ne prati-
quera pas la politique des excep-
tions acquises, tout comme le
concordat va dans le sens d'une
harmonisation avec l'Europe.

Le canton résistera en outre
aux pressions des groupes éco-
nomiques, alors que l'avant-
projet de loi sur la santé mani-
feste une ouverture en direction
des médecines douces.

Au vote, le décret était accep-
té par 105 voix sans opposition.

La fièvre de l'allégement fiscal
Un second postulat libéral-ppn
emboîtait le pas à l'examen de
son prédécesseur. «Accession à
la propriété du logement», tel
est son appellation, plaide en
substance l'examen par le
ConseU d'Etat des mesures fa-
vorisant l'accession de chacun à
la propriété de son logement,
notamment par l'allégement des
charges fiscales consécutives à
l'acquisition et à la vente du lo-
gement Ce texte a confirmé la
température élevée dont souffre
la question immobilière.
C. Borel répète que le groupe
socialiste est favorable à l'ac-
cession à la propriété du loge-
ment. «L'obstacle, c'est le prix
des immeubles, dont les
hausses sont provoquées par
les spéculateurs. Le taux hypo-

thécaire joue dans le même
sens».

Le groupe ne pense pas que
les préoccupations fiscales
soient prépondérantes en la
matière. C. Borel apportera
son appui au postulat, à la
condition que l'amendement
socialiste déposé en mars der-
nier soit accepté. L'allégement
fiscal, c'est de lui dont il traite
précisément, fera achoppement
tout au long du débat: F. Bon-
net (E+ L) rejettera le postulat.

«C'est du fort tabac que de
procéder à ces allégements,
l'Etat n'a pas à soutenir indi-
rectement la spéculation. Il
faut attaquer à la source, en
freinant la spéculation». Quant
au soutien à l'amendement so-
cialiste, peu lui importe: «Nous

ne voterons pas le postulat».
«Oui aux allégements fiscaux,
dans certaines conditions» es-
time P. Hirschy (lib-ppn).

Le député défendra le ra-
baissement des lods de 4% à
2%, qui va dans le sens d'un
accès à la propriété facilité,
alors que les énormes fonds
dont disposent les institutions
de prévoyance doivent être
mieux utilisés dans l'octroi de
prêts avec intérêts à des taux
préférentiels.

L'amendement socialiste,
après modifications, obtien-
drait le soutien libéral-ppn.
Des modifications qui rencon-
treraient également l'appui des
radicaux à l'amendement, dira
F. Reber.
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Nous cherchons pour le bar/tea-room

demoiselle
H de buffet
CSU à temps partiel
mm

% Entrée: début août

*̂ * Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01 012600
de-Fonds

BIS VILLE
WÈ) DENEUCHÂTEL
CORPS DE POLICE

La police de la Ville de Neuchâtel met au concours plu-
sieurs poste d'

AUXILIAIRES
DE POLICE

Nous offrons des places stables, aux activités variées,
avec les avantages sociaux d'une administration publi-
que aux candidat(e)s soucieux(ses) de servir les ci-
toyens.
Ces postes s'adressent à des personnes responsables,
capables d'initiative, de nationalité suisse, âgées de 20 à
30 ans.
Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps de
police, en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant
le coupon ci-dessous. ss4

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

Date de naissance Profession

Adresse Localité/NP 
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Centre médical cherche pour
10/11 nuits par mois

un médecin
assistant

avec expérience en médecine
générale et petite chirurgie.
Faire offres sous chiffres
Y 18-632621 à Publicitas,
1211 Genève 3,
avec dossier complet et photo.

Café Fédéral
Famille R. Perret
2613 Villeret
<fi 039/41 38 98
Je cherche

¦ ¦ —,

dès le 1er août 1989.
i Horaire: 9 h à 18 h. 45,

samedi et dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
numéro ci-dessus. soseo

Société horlogère cherche pour son
antenne technique au Locle !

un poseur emboîteur
avec expérience

Poste intéressant qui offrirait une op-
portunité de promotion â une per-
sonne dynamique et motivée.

Ecrire sous chiffres 1D 22-615932 à
Publicitas Lausanne, 1002 Lausanne.

Très performante, résolument tournée vers l'avenir et prête à relever le défi euro-
péen, cette entreprise vaudoise spécialisée dans la fabrication de pièces techni-
ques en matières synthétiques, nous confie la recherche d'un

ingénieur ETS
ou

de formation équivalente
à même d'assumer la responsabilité de la MAINTENANCE DES MACHINES,
INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS.
Au bénéfice d'une expérience similaire acquise dans les équipements industriels,
le titulaire devra connaître le secteur de la transformation des plastiques.
Familiarisé avec la mécanique, l'électricité, l'hydraulique et l'électronique, il sera
spécialisé dans l'un de ces domaines.
Les aptitudes à diriger du personnel sont également impératives.
L'âge idéal requis pour ce poste se situe entre 32-45 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste de CADRE, c'est très volontiers que
M. Marcel M AGN EN AT vous donnera de plus amples informations en l'appe-
lant au (021) 361515.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae et copies de certificats), à GCP LAUSANNE SA, réf. 87,
Jomini 8, case postale 160,1018 Lausanne 18. 000968

PHakini SH
Manufacture de boîtes de montres de la place engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir, du

personnel masculin
ou féminin

pour différents travaux d'atelier, formation par nos soins.

Places stables et bien rétribuées avec avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter â PAOLINI SA,
Crêtets 67, La Chaux-de-Fonds. 121750



Les Chaudronniers New-Look
Réhabilitation au centre ville de Neuchâtel

Désaffecté depuis deux ans, l'en-
semble des Chaudronniers va être
prochainement démoli. On peut
penser que dans l'année à venir,
les travaux débutent : un ensem-
ble commercial et d'habitation
qui ouvrira un nouvel espace pié-
tonnier.
Le projet architectural est connu
depuis 86 : il s'agit de créer neuf
logements subventionnés, 965
m2 de commerces au sous-sol et
sur le rez-de-chaussée, et 164 m2
de bureaux, autour d une cour
historique, la cour Marval, et
jusqu'à présent peu connue. Au-
tre avantage: le passage piéton-
nier qui reliera le carre Fleury à
la Place du Coq d'Inde. Coût
global : 5 mio de frs.

Il aura fallu deux ans pour ac-
complir les actes préalables : le
projet remettait en cause un
plan d'alignement datant de

1932, et qui envisageait l'élargis-
sement de la ruelle des Chau-
dronniers. Un nouveau plan
d'alignement a corrigé cette op-
tion. Celle-ci n'a pas les faveurs
de notre perception actuelle, qui
tend à respecter l'histoire ur-
baine.

HISTOIRE
D'UNE MAISON

Le pâté de maisons voué à être
prochainement démoli n'est au
bénéfice que de mesures de clas-
sement partiel. Il n'empêche que
son histoire débute au milieu du
15ème siècle, et que les archéolo-
gues, spécialistes de dendro-
chronologie, historiens qui col-
laborent au Service des monu-
ments et sites ont pu suivre jus-
qu'à aujourd'hui. La maison a
été sondée, analysée, fouillée du-
rant six mois et un rapport défi-
nitif va bientôt sortir.

Quelques éléments vont
échapper à la démolition : un
élément en pierre, support de
colonne ou bénitier , une co-
lonne romaine qui restera inté-
grée dans le futur complexe ainsi
que des boiseries qui , rachetées
et restaurées, partiront orner
d'autres intérieurs.

SAUVETAGE ?
Devait-on à tout prix tenter un
sauvetage de cette maison, et
quelles autorités devaient l'assu-
rer ? La perte d'un témoin aussi
riche est au fond déplorable
sous l'angle de la conservation
historique.

Cependant l'Etat a été clair
sur ce point : le nouveau plan
d'alignement a passé en examen
dans tous les services et les com-
missions concernés, sans oppo-
sition. Or ce plan impliquait la
démolition de l'ensemble histo-

rique «qui méritait d'être réper-
torié mais non restauré en rai-
son des coûts disproportionnés
qu 'il fallait envisager» indiquent
les propriétaires.

Il en est allé de même pour le
permis de démolir, octroyé par
l'Etat:

«Si l'ensemble des Chaudron-
niers était vendu avec le projet
architectural, en aucun cas il
n'excluait une restauration , es-
time un des trois propriétaires.
Nous avons privilégié une pro-
position, et le Département des
Travaux Publics ne l'a pas
contestée. Je constate que le Ser-
vice de Conservation demande
aujourd'hui aux propriétaires de
participer activement à la sauve-
garde des monuments histori-
ques sans une réelle aide finan-
cière des pouvoirs publics.»

C.Ry

A contrecœur
Tribunal correctionnel

de Neuchâtel
«J'ai déjà passé neuf ans de ma
vie dans des centres», dit Y. L.,
qui n'en a pas encore vingt. Le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a quand même ordonné son
placement en maison d'éducation
au travail pour une série de vols
par métier.
Les treize vols avoués par Y.L.
sont plutôt sordides: coffre ou-
vert avec une clé dont il connais-
sait la cachette, argent pris dans
la chambre de camarades ou
chez des gens qui l'hébergeaient.
S'y ajoutent la consommation
de haschich et une petite re-
vente, et des resquilles dans les
transports publics.

Une mauvaise passe ? Le tri-
bunal pouvait l'espérer à enten-
dre les déclarations enthou-
siastes du prévenu sur son nou-
vel emploi. Mais un coup de té-
léphone lancé pendant une
suspension d'audience a assom-
t———————————————¦

bri le tableau: le jeune homme
n'avait travaillé que pendant
trois heures avant de s'en aller
sans explication.

Le procureur n'a pas caché sa
perplexité avant de requérir «à
contrecoeur» une mesure de pla-
cement en maison d'éducation
au travail. Il proposait en alter-
native une peine d'emprisonne-
ment de 14 mois avec un sursis
long (4 ans) et assorti de condi-
tions sévères.

La Cour a penché pour le pla-
cement que préconisait égale-
ment l'expertise psychiatrique.
Une décision qui n'est pas
agréable, disait le président
Guy, mais qui lui semble en fin
de compte plus favorable au
jeune homme. Le tribunal
n'avait pas l'impression que ce-
lui-ci tiendrait quatre ans sans
faux pas.

Û'pa)

L'aDDrenti-chimiste se met au vert
Rires au Tribunal de police de Boudry

Le mur a saute, le bassin aussi.
L'apprenti-chimiste se cachait
avec son public un peu plus haut
Sa phase «explosive» n'aura duré
que quinze jours et aujourd'hui, il
a décidé de se tourner vers les
plantes médicinales, bien moins
dangereuses. Le Tribunal de po-
lice de Boudry lui a accordé le
sursis, hier.

Lorsque le chimiste de l'univer-
sité commente le «laboratoire»
de J.F., les sourires fusent: les
noms savants de poudres hallu-
cinogènes cachent des médica-
ments anodins. Et les produits
toxiques dangereux ne le sont
qu'en fonction de leur concen-
tration. Enfin, les «explosifs»
créés auraient surtout pu être
dangereux pour les manipula-
teurs. Ils avaient autant d'effet
que la poudre des pétards du 1er
août, avec peut-être juste un peu
plus de composants inutiles
dans leur formule secrète...

La plupart des infractions re-
prochées à J. F. ont été rempla-
cées par des moindres : il n'a pas
fait commerce de substance
dangereuse, et il n'a pas eu de
dessein délictueux en utilisant
les explosifs de son crû: il a
même été surpris du résultat.

Sur les quatre mineurs qui
comparaissaient dans son sil-
lage, seul un a été reconnu com-

plice et s'en est sorti avec une ré-
primande. Les trois autres ont
été jugés spectateurs et libérés de
toute peine.

J. F., qui a avoué une passion
pour la chimie depuis quelque 4
ans, a expliqué s'être tourné au-
jourd'hui vers les plantes médi-
cinales et les huiles essentielles.
Sa phase «explosive» n'avait
duré que deux semaines, et le

Tribunal - présidé par M. Fran-
çois Delachaux - a relevé les
bons renseignements fournis à
son sujet et l'absence d'antécé-
dents. J. F. a donc été condamné
à 5 jours d'arrêt avec sursis pen-
dant 1 an et à payer les frais par
510 francs . Les deux plaintes
pour dégâts à la propriété
avaient été retirées.

AOPassante renversée
Un automobiliste de Nidau, M.
M. S. circulait, hier à 13 h 40,
quai Philippe-Suchard dans la
voie sud en direction de Lau-
sanne. A la hauteur du restaurant
du Joran, il s'immobilisa afin de
laisser traverser des piétons sur le
passage de sécurité. Toutefois

alors qu'il démarrait, U ne remar-
qua pas Mme Emma Zweidler,
1931, de Neuchâtel, qui traver-
sait ledit passage du nord au sud.
U heurta avec l'avant de sa voi-
ture Mme Zweidler. Blessée,
cette personne a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès.

Générosité à Gorgier
Les conseillers généraux se sont
montrés généreux vendredi soir à
Gorgier. Un crédit de 7000
francs en faveur de la Paroisse
catholique de la Béroche et de
Bevaix a été poussé à 10.000
francs. Et la Commune a adhéré
au mouvement pour la sauve-
garde des villages roumains.
Cette séance a aussi vu l'accep-
tation d'un crédit de 275.000
francs pour cinq objets réunis
par souci de rationalisation des
chantiers. La construction de
canalisations, la pose de
conduites et de bornes hy-
drantes, la réfection du chemin
public, la création d'un trottoir
et d'un cheminement protégé,
l'aménagement de places de

parc pour le bus... C'était la troi-
sième fois que l'objet passait de-
vant le législatif !

L'administration communale
sera informatisée : un montant
de 100.000 francs a été voté dans
ce but. Ont suivi les deux actions
généreuses: 10.000 francs au lieu
des 7000 proposés iront à la ré-
fection de l'église de Gorgier et
500 francs scelleront l'adhésion
de Gorgier au mouvement pour
la sauvegarde des villages rou-
mains, menacés par le Président
d'être rasés. M. Laurent Balmer
a été nommé à la commission
immobilière en remplacement
de M. Pierre-Alain Clerc, démis-
sionnaire.

AO

Le bourg pour thème
Exposition au Landeron

La galerie landeronnaise Di
Maillait vernissait hier soir l'ex-
position des oeuvres les mieux
classées du concours de dessin ré-
cemment organisé par l'Associa-
tion de la vieille -ville du Lande-
ron.
L'intérêt de cette exposition ré-
side notamment dans les diffé-
rents styles d'expression et les
techniques utilisées par les
concurrents sur un thème impo-
sé -on pourrait même dire, qui
s'impose de lui-même-, le vieux
bourg landeronnais.

En fait, toutes les oeuvres pré-
sentées au concours sont expo-
sées, car celles qui n'ont pas été

accrochées dans la galerie -éga-
lement atelier de bijouterie, au
coeur de la vieille ville- ont pris
place, en face, à l'hôtel de Ne-
mours.

L'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 14h à 18h (le
vendredi jusqu'à 21 h) jusqu'au
29 juillet. Les cinq premiers clas-
sés du concours, catégorie
adultes, sont, dans l'ordre:
Francine Jeanneret-Roth, Phi-
lippe Debieve; Erica Rosset,
Roger Imboden et David Clerc.
Les trois premiers enfants (12 à
16 ans): Véronika Dillier, Sébas-
tien Jakob et David Stadel-
mann. (at)

Enfin le trottoir
Au Conseil général de Bôle

Le trottoir demandé par pétition
le 26 août 1985 sera enfin
construit à la rue du Chanet, à
Bôle. Le Conseil général a voté;
pour ce faire un crédit lundi soir.
U a accepté sans encombre tous
les points à l'ordre du jour.
Le législatif bôlois réuni lundi
soir a tenu une séance bien plus
rapide qu'habituellement: une
heure trente pour 11 points... 4
m2 de terrain ont été rétrocédés
à leur précédent propriétaire qui
voyait son hangar partagé par la
ligne droite du géomètre et pour
moitié propriété de la commune.
La situation sera donc rétablie.
La Commune a accepté la ces-
sion du chemin de l'entrée des
Peupliers à la rue des Long-

Champs, propriété de M. André
Proserpi.

Un crédit de 283'000 fr a été
voté, qui permettra la mise en
place d'un nouvel égout lorsque
seront posées les canalisations
du chauffage à distance CAD-
BAR pour les immeubles de
Beauvallon, rue du Chanet. Le
long de cette même rue, qui ne
sera pas élargie, sera enfin créé
un trottoir. Une pétition le ré-
clamait déjà le 26 août 1985 ! Il
coûtera, avec les achats de ter-
rain 400'000 fr, 68'000 fr per-
mettront encore la réalisation
d'un arrêt de bus, rue du Lac,
qui devrait encourager la fré-
quentation des transports pu-
blics. AO

BN: prestations
et coût en hausse
Le bilan en demi teinte
du Berne - Neuchâtel

L'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la BN (Che-
min de fer Berne-Neuchâtel), te-
nue le 23 juin écoulé à Gampe-
Ien sous la présidence de M. Pe-
ter Saluz, d'Anet, a réuni 29 ac-
tionnaires qui représentaient
environ 97,5% du capital-ac-
tions. A cette occasion, le rap-
port de gestion, les comptes an-
nuels et le bilan de l'exercice
1988 furent approuvés.
Les produits d'exploitation sont
d'environ 1,46 million de francs
supérieurs au montant inscrit au
budget, alotx que les charges
d'exploitation, quant à elles, le
sont d'environ 360.000 francs.
Par rapport à l'an passé, la perte
de l'entreprise a augmenté de 1,8
million de francs en chiffre
rond, pour s'inscrire à 10,360
millions de francs; elle est toute-
fois inférieure d'environ un mil-
lion au montant porté au bud-
get.

Les prestations de la BN en
peu de mots: elle a produit
1.347.000 trains-kilomètres,
dont 1,28 million de trains-km
voyageurs et a transporté
4.350.000 voyageurs, soit envi-
ron 1% ou 46.000 personnes de
plus qu'au cours de l'année re-
cord de 1987. Le volume total
des marchandises acheminées
par la ligne de la BN a augmenté
d'environ 3,8% ou de 30.000
tonnes.

Malgré des mesures d'écono-
mie et des efforts de rationalisa-
tion, les coûts d'exploitation

sont en hausse; c'est avant tout
le cas pour les frais de personnel,
les locations de matériel roulant,
les matériaux et prestations de
tiers pour l'entretien et les amor-
tissements ordinaires.

PROJETS
D'AMÉNAGEMENT

Différents programmes d'amé-
liorations d'infrastructure sont
en préparation, qui compren-
nent les projets de travaux ci-
après:
- aménagement de la bifur-

cation BN-GBS à Berne Holli-
gen;
- construction d'un bâtiment

pour les services d'entretien à
Berne Holligen;
- élaboration du projet de

transformation des installations
ferroviaires de la tête Ouest de la
gare de Berne Bûmpliz Nord;
- transformation de la sta-

tion de Riedbach et aménage-
ment des voies;
- mise à double voie du tro-

nçon Riedbach-Rosshâusern;
- extension de l'installation

de sécurité de la station de
Saint-Bïaise BN.

En outre, les travaux en cor-
rélation avec le concept BN
2000 ont été poursuivis intensé-
ment. Les études d'opportunité
et d'impact sur l'environnement
en vue d'une mise à double voie
de la BN sont en cours d'élabo-
ration et devraient être achevées
selon toute vraisemblance d'ici
la fin de l'année, (sp)

Record battu
Assemblée de la Société de navigation
L'année 1988 a battu le record du
nombre de passagers sur les ba-
teaux de la LNM. Les recettes
n'ont que très partiellement suivi
cette évolution. Hier, les action-
naires ont approuvé les comptes
sans discussion.
Les conditions météo exception-
nelles de 1988 ont permis à la
compagnie de 4 transporter
316.313 passagers, quelque 8000
de plus que le précédent record
qui datait de 1983. Par rapport à
1987, la progression est de 7,7
%. Les recettes, elles, sont beau-
coup plus stables: + 2,4 %. Ce
sont les effets de l'introduction
de l'abonnement demi-prix des
CFF et de la gratuité accordée
aux 6 à 16 ans.

La revalorisation des traite-
ments du personnel, en janvier
1988, et les travaux au bâtiment
administratif expliquent que le
déficit progresse lui aussi. Il at-
teint 1.332.696 fr, soit 216.675

fr. de plus que l'an dernier. Mais
la compagnie a une situation fi-
nancière saine et des conditions
d'exploitation favorables, a dé-
clare le président du conseil
d'administration Biaise Duport.

Les 40 actionnaires présents
hier à bord de la «Béroche» ont
approuvé sans discussion le rap-
port de gestion et les comptes.
Les élections au conseil d'admi-
nistration se. sont faites par ac-
clamations. Plusieurs nouveaux
y font leur entrée, dont le direc-
teur de l'Office du tourisme de la
ville de Neuchâtel Pascal San-
doz (qui succède là aussi à
Claude Delley) et le chef de l'of-
fice cantonal des transports
Raymond Mizel.

La sécurité à bord a été abor-
dée au chapitre des «divers». On
s'en occupe très sérieusement, a
assuré le directeur Claude-Alain
Rochat, mais avec discrétion.

(jpa)

Inutile prévention
A quatre heures du matin, la
police a remarqué que C. D.,
au sortir de la fête villageoise,
n'était pas en état de conduire.
Elle lui a conseillé de laisser sa
voiture en lui confisquant son
permis jusqu'au lendemain.
Cela n'a pas empêché le jeune
homme de prendre le volant
pour rentrer de Boudry à
Areuse.

La police l'a trouvé une
heure plus tard. La prise de
sang effectuée vers six heures
du matin a révélé un taux d'al-
coolémie de 1,96 g/kg!

Même si C. D. trouvait les
réquisitions du Ministère pu-
blic sévères - «Je n'ai pas com-
mis d'accident» - le président
du Tribunal de police, M.
François Delachaux, les a sui-

vies en ordonnant une peine de
25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, une
amende de 100 francs et le paie-
ment des frais par 450 francs.
Le président a relevé que l'on
reprochait souvent à la police
la répression, mais qu'elle a
agit ici préventivement et que
ça n'a servi à rien!

(ao)

Cambriolage à Neuchâtel
Appel à témoin

La police cantonale communi-
que que dans la nuit du 27 au
28 juin 1989 le magasin Delay
SA, radios-TV, sis rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6 a été cambriolé.
Divers appareils, notamment
des téléviseurs ainsi que la
caisse enregistreuse ont été em-
portés. Elle contenait quelques
centaines de francs. L'auteur a

pénétré après effraction de la
porte principale du commerce
ouvrant sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Il devait posséder un
véhicule pour transporter le
butin. Toute personne ayant
remarqué un fait suspect est
invitée à prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 038 24.24.24.



Demandez le programme!
8e nuit du jazz à Chézard-St-Martin

Samedi 1er juillet, la 8e édition
de la nuit du jazz se déroulera
sur place du Boveret de Ché-
zard-St-Martin. Elle accueillera
Armand Gordon piano rag les
VDR Hairy Stompers, Les Dy-
namic's Jazz Big Band, Claude
Luter*et le Jacky Milliet Jazz
Band.

La soirée débutera aux alen-
tours de 18 h; à 19 h et pendant
trois quarts d'heure environ, Ar-
mand Gordon piano rag chauf-
fera le public, avant de laisser la
place aux 8 musiciens du VDR
Hairy Stompers. L'ouverture
officielle ne commencera pour-
tant qu'à 20 h. De 20 h 15 à 2 h
du matin passées sans interrup-
tion la musique battera son
plein, avec un fil rouge de piano.

Les 15 musiciens du Dyna-
mic's Jazz Big Band passeront à
l'action vers 21 h 30 en jouant
toujours dans le style Swing Jazz
en s'inspirant des orchestres
Swing Américains tels ceux de
Duke Ellington, W. Hermann et
Count Basic Ils interprétront
également pour les nostalgiques
des années 40, quelques vieux
Glenne Miller et pour les ama-
teurs de jazz plus récent des
compositions de Neal Hefti , Nat
Adderley, Paul Clark, Lennie
Niehaus qui datent de 1958 à
1984.

A 22 h 45, Claude Luter et le
Jacky Milliet Jazz Band formé
de 7 musiciens occuperont la
scène. Le premier dont la répu-
tation n'est plus à faire est, sans
aucun doute, le musicien de jazz
français le plus populaire depuis
Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli, quant à Jacky Milliet

Les VDR Hairy Stompers dans leurs œuvres.
(Photo Schneider)

et ses musiciens, ils ont conquis
l'Europe. Us joueront jusqu'à
minuit avant de redonner le té-
moin une fois encore au Dyna-
mic Jazz Big Band et à 2h du
matin aux VDR Hairy Stom-
pers chargés de mettre un terme
à la nuit jusqu'à l'épuisement.

Rappelons que ce dernier or-
chestre composé de gens «bien
de chez nous» est formé de J.-B.
Siegfried à la basse, J.-F. Ger-
mond au banjo, R. Hadorn au
piano et P. Silacci à la batterie,
tandis que les souffleurs sont J.
Blandenier à la trompette, D.
Robert au sax ténor et tuba, T.
Viana au trombone et J. M. Bei-
ner à la clarinette.

A son actif, le VDR Hairy
Stompers est particulièrement
fier d'inscrire la création de ces
fameuses nuits du jazz en colla-
boration avec les sociétés du vil-

lage. Le pleinairisme de la mani-
festation accentue encore le suc-
cès populaire qui a franchi les
frontières cantonales.

LME
• Pour marquer l'événement, le
Service de promotion de L'Im-
partial et les organisateurs de la
.Sème nuit du jazz offrent aux lec-
teurs du journal 30 billets d'en-
trée gratuits accompagnés cha-
cun d'une cassette de VDR Hairy
Stompers.

Patronage 
^

Ces billets et cassettes sont à
disposition, jusqu'à épuisement
du stock, à la réception de L'Im-
partial, rue Neuve 14, à La
Chaux-de-Fonds.

Vos déchets vous appartiennent
Evocation du compostage pour le Val-de-Ruz

Hier en fin de matinée, M. Berla-
ni, représentant du Comité régio-
nal de compostage, et les deux se-
crétaires régionaux MM.Yersin
et Frutschi, ont démontré au
cours d'une conférence de presse
à Cernier, que le compostage
était une bonne méthode pour re-
cycler la matière organique.
Dans le but de diminuer la mon-
tagne de déchets à incinérer, les
communes du Val-de-Ruz étu-
dient les différentes formes d'or-
ganisation envisageables afin
d'offrir la méthode de compos-
tage la plus appropriée aux be-
soins de la population.

Actuellement, chaque habitant
du Val-de-Ruz dépose 320 kilos
d'ordures par an, situant l'aug-
mentation annuelle à 10 kilos.
Ces déchets sont acheminés à la
SAIOD pour une partie des vi-
lages du district, à Teuftal (BE)
pour les autres. Les coûts de
transports et d'incinération sont
toujours plus grands.

Pour y remédier en partie,
une Commission régionale de
compostage s'est créée, par
l'intermédiaire des représentants
des communes du Val-de-Ruz.
Les 16 communes du district se
sont déclarées favorables à ces
options de principe.

Au terme de quatre séances
de la commission, il est apparu à
celle-ci qu'il ne fallait pas opter
pour une solution centralisatrice
au niveau cantonal, en raison
des nuisances dues aux trans-
ports et des coûts de construc-
tion et de maintenance d'une
telle installation; sans tenir
compte de la déresponsabilisa-
tion des citoyens.

Des mesures à moins large éche-
lon semblent préférables. Il
s'agirait d'une collaboration
intercommunale avec plusieurs
sites de compostage répartis
dans le district, d'une part ;
d'une décentralisation totale et
compostage par quartiers sous
la responsabilité des habitants,
en collaboration avec les autori-
tés communales, d'autre part.

Dans le cadre d'un premier
concept, il faut distinguer les
communes à caractère rural
marqué, telles que Le Pâquier,
Fenin - Vilars - Saules, Engol-
lon, Boudevilliers, des com-
munes à caractère plus citadin.

Pour les premières, il ne fau-
drait pas procéder à une récolte
et à une centralisation des ma-
tières organiques ménagères,
mais susciter la création de com-
postages individuels, en collabo-
ration avec les agriculteurs pour
un recyclage via le tas de fumier.

Pour les secondes, il est envi-
sagé un regroupement selon la
répartition suivante: a) Mont-
mollin, Coffrane , Les Geneveys-
sur-Coffrane; b) Les Hauts-Ge-
neveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard - Saint-Martin; c)
Villiers, Dombresson, Sava-
gnier. Si dans ces trois cas les
sites ne sont pas encore détermi-
nés, il se pourrait que les com-
munes de Valangin et de Fon-
taines traitent leurs matières or-
ganiques sur un plan commu-
nal.

COMPOSTEURS
Dans le cadre du deuxième
concept, soit la décentralisation
totale et compostage par quar-
tiers sous la responsabilité des

habitants en collaboration avec
les autorités communales, le
principe serait le suivant: les
communes ou les habitants
groupés achèteraient des com-
posteurs, sortes de cubes dans
lesquels toute l'opération du
compostage se déroule en «cir-
cuit fermé». Ces derniers se-
raient placés en bord de routes,
sur des terrains communaux ou
privés. Ces appareils seraient
placés sous la responsabilité des
habitants du quartier qui, puis-
qu'ils fourniraient la matière or-
ganique, bénéficieraient du
compost produit.

Afin de connaître, parmi
toutes ces possibilités, les vœux
de chaque commune, des ques-
tionnaires ont été envoyés à cha-
cune d'entrés elles.

Le compostage, qui n'est pas
une méthode révolutionnaire
puisqu'il était connu dans l'anti-
quité déjà, est la décomposition
des déchets organiques, soit le
30 pour cent environ du contenu
des poubelles, qui sous l'effet
d'un apport d'oxygène et par
des processus biologiques per-
met d'obtenir, après un certain
temps, un produit comparable
au terreau fin.

Aujourd'hui, la Suisse im-
porte 200.000 tonnes de tourbe
en provenance de l'URSS prin-
cipalement, alors que par le
compostage pratiqué sur place
chacun dans sa région, c'est
300.000 tonnes de terreau,
contenant en plus des nutri-
ments pour les plantes, que l'on
obtiendrait...

De quoi laisser songeur!
LME

Des requérants tPasile à Couvet
Séance d'information à la population

Suite au projet qui se réalisera à
Couvet (le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss a été très clair à ce
sujet, jouant cartes sur table), où
l'Etat va acquérir le «Castellino»
(«ancienne maison des célibatai-
res» pour les stagiaires de Du-
bied) afin d'y loger une cinquan-
taine de requérants demandeurs
d'asile, la commune et l'Etat de
Neuchâtel ont organisé une infor-
mation à la population.

Celle-ci a eu lieu hier soir à la
salle de spectacle communale,
où 150 personnes environ
s'étaient déplacées pour enten-
dre les explications des autori-
tés.

Dans son intervention, le pré-
sident de commune Alain Rum-
ley a clairement exposé le pro-

L'ancienne «maison des célibataires» de Dubied va devenir centre d'accueil pour requérants.
(Photo Impar - Charrère)

blême, perçu selon la loi fédérale
sur la répartition des requérants
dans le pays. Chaque canton se
voit allouer un quota d'attribu-
tion au prorata de sa popula-
tion , ce qui représente 2,5% du
nombre des demandeurs d'asile
pour le canton de Neuchâtel.

Il ne s'agit pas d'un choix
mais d'une obligation politique
qui se répercute selon le même
principe sur les communes dont
l'infrastructure est susceptible
d'accueillir des réfugiés. Leur
nombre a certes augmenté de-
puis 1984, où les demandeurs se
montaient à 7436 (1985, 9703;
1986, 8546; 1987, 10.913 et
1988, 16.726), soit une poussée à
la hausse de 53,3% en cinq ans.
Selon cette proportion, le quota

attribué à chaque canton est
donc augmenté d'autant.

Outre Alain Rumley, le
conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'intérieur'Michel von
Wyss était entouré de M. Daniel
Monnin, chef de l'Assistance et
de son adjoint M. Denis Ber-
thoud, alors que le responsable
du Centre des Cernets, M. Bal-
lester était présent pour attester
de son expérience pratique aux
Verrières.

«Nous ne sommes pas ici
pour savoir si vous êtes d'accord
ou non, l'Etat a un choix à faire
et vous l'impose», a relevé Mi-
chel von Wyss avec sportivité,
«mais nous sommes là pour que
les choses se passent très bien et
l'Etat est prêt à y mettre les
moyens».

Que cela signifie-t-il? Dans les
faits la Confédération prend en
charge tous les frais inhérents
aux séjours des requérants, in-
clus dans des limites techniques
définies (un salarié pour 10 re-
quérants par exemple).

Or, l'Etat de Neuchâtel est
prêt à aller plus loin dans l'enca-
drement et les structures à met-
tre en place, tendant la main aux
communes d'accueil et les épau-
lant de tout son poids.

La part qui échoit à notre
canton augmente au fil des ans
(92 personnes en 1984 pour une
prévision de 600 personnes en
1989). Il faut y faire face. Les
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds accueillent
chacune environ 250 réfugiés.

Avec 84 personnes aux Ver-
rières et 50 a Couvet, la propor-
tion arithmétique n'est certes
pas respectée envers le Val-de-
Travers. Le Conseil d'Etat s'en-
gage à une compensation quali-
tative de l'encadrement, et joue
la carte de l'information.

De nombreuses interpella-
tions d'auditeurs ont suivi l'in-
formation proprement dite,
auxquels les politiques ont ré-
pondu avec une tolérance d'es-
prit et un calme dont ferait bien
de s'inspirer une partie de la po-
pulation.

(ste)

Chœur d'enfants
au temple

de Fontainemelon
Vendredi soir 30 juin à 20
heures, le Chœur d'enfants
du collège primaire de Ché-
zard-Saint-Martin donnera
un concert au temple de Fon-
tainemelon. Dirigé par Be-
noit Zimmermann, les en-
fants chanteront des œuvres
classiques et d'inspiration
populaire. A l'orgue, on
trouvera Georges Pantillon.

(ha)

Les Compagnons
du Gai-Mollet en fête
aux Hauts-Geneveys

Les Compagnons du Gai-
Mollet se retrouveront ven-
dredi soir 30 juin 1989 à la bu-
vette du téléski des Gollières
pour fêter l'ami été.

A 18 heures, au cours d'un
apéritif, ils procéderont à la
remise des prix du concours
de dessins d'avril au collège
de La Fontenelle de Cernier.
Puis, à 20 heures, aura lieu la
remise d'un autre don à «Vé-
lo pour les aveugles» qui sera
suivi d'un repas dansant ani-
mé par l'orchestre «Les Ash-
ton A. Blues Band».

Le but de la soirée est de
financer un camp de vélo
d'une semaine pour une qua-
rantaine d'apprentis, (ha)

CELA VA SE PASSER

Mlle Madeleine Egger...
... qui, le 29 j u i n, f êtera son
90e anniversaire. En excel-
lente santé, elle a déclaré être
une privilégiée.

Toute sa vie, elle l'a passée
à Fontainemelon auquel elle
est restée très attachée. Et
puis, elle f ut  un bel exemple
de f idélité puisqu'elle a tra-
vaillé durant 47 ans à la Fa-
brique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA. Elle a débuté
dahs les ateliers, au perçage
des platines, p uis f ut télépho-
niste de l'usine pour devenir
employée de bureau, (ha)

Val-de-Travers

FLEURIER
Mme Mina Rohrer, 1906
NEUCHATEL
M. Edmond Robert, 1914
BOUDEVILLIERS
M. Alfred Monnier, 1911
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Au Conseil général
de Travers

L'école de montagne du Mont-
de-Travers - la dernière du dis-
trict - va fermer ses portes dans
quelques jours. Demain matin,
Jean Cavadini sera présent pour
marquer l'événement. Hier soir,
le législatif a voté un crédit pour
acheter le petit bus qui transpor-
tera les écoliers au village.
Ce crédit de 18.500 francs a pas-
sé la rampe sans discussion.
Francis Tuller, président de
commune, a expliqué qu'il s'agit
de transporter six gosses. La
grandeur du mini-bus sera suffi-
sante pour les années à venir car
les effectifs n'augmenteront pas.

UNE FEMME
À L'EXÉCUTIF

Le conseiller communal Fabien
Thiébaud a été nommé à l'admi-
nistration communale. Il doit
donc quitter le poste qu 'il occu-
pait depuis les dernières élec-
tions. Pour le remplacer, les ra-
dicaux ont présenté Anne-Marie
Pavillon, l'épouse du directeur
de la Fondation Carrefour, très
active au sein de la section régio-
nale de Pro Juventute.

Télévision par câble: la péri-
phérie du village sera reliée au
réseau. Cela semble facile pour
le secteur Vers-Chez Montan-
don, un peu plus compliqué au
Crêt-de-1'Anneau où il faudra
passer sous la ligne de chemin de
fer.

Cette extension n'augmentera
pas la taxe mensuelle de 20
francs. Elle ne coûtera pas
550.000 francs comme nous
l'avons écrit par erreur le 20
juin. Notre calcul était basé sur
le montant du prêt LIM de
137.000 francs accordé pour la
réalisation du téléréseau. En
fait, ce prêt, couplé avec une
aide semblable du canton,
concerne l'ensemble du téléré-
seau et non pas l'extension.

Enfin, divers crédits ont été
accordés pour l'entretien de
routes ou d'immeubles commu-
naux, (jjc)

Un bus pour
les écoliers



___ /̂^ - \ * i * \^ I s # \ ] ¦¦_! _^ _KW_ *̂ _̂PB ¦__ PS__B_#^
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NOUVEAU PRATIQUE/ÉCONOMIQUE

Appareil de forage au diamant
pour carotage de trous dans les murs de pierre et béton armé, 0 25 mm -
200 mm. Idéal lors de transformations, rénovations, aménagements, consolida-
tions dans les bâtiments existants.
Renseignements/locations: BÉTON ERGUEL SA, 2610 Saint-lmier,
(fi 039/41 31 88 120234
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fYl MUNICIPALITÉ
f~y  ̂ DE 

SAINT-IMIER

î̂  Mises au concours
Par suite de mutation interne, la Municipalité de Saint-lmier met au concours:

Un poste de

SOUS-CHEF CANTONNIER
Exigences: le titulaire doit avoir passé quelques années de pratique dans la
conduite du personnel de chantier.
Il doit être en possession du permis de conduire, catégorie B.
Formation: secteur du génie civil ou du bâtiment.
Salaire: conformément à la classe 7 de l'échelle des traitements du personnel
communal. Affiliation à la caisse de retraite.
Entrée en fonctions: selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal.

Un poste d'

EMPLOYÉ DE VOIRIE
Exigence:
le titulaire doit être en possession d'un permis de conduire, catégorie B.

Salaire: selon classe 10 de l'échelle des traitements du personnel communal.
Affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonctions: selon entente.

Tous renseignements peuvent être obtenus au Service des travaux publics, rue
du Temple 19, <fi 039/41 43 45.
Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil
municipal de Saint-lmier, jusqu'au 15 août 1989.
12119 CONSEIL MUNICIPAL
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Publicité intensive
publicité par annonces

fi- 
ENTREPRISE DE PEINTURE !

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier . 039/414653

| Garage-Carrosserie %é/ I

Fioruccï & Cie
|, (p 039/41 41 71 • 2610 Saint-lmier ||

I i Occasions sélectionnées j j
i i pour rouler avec plaisir:
! i Audi 80 CD ! \
| 86000 km, Fr. 10300.- j î
i Audi 80 Quattro ]

I 85000 km, Fr. 15200.- N
Audi 80 Quattro j !

| 71000 km, Fr. 18800.- I j
Audi 100 136 CV j i

| [ 91000 km, Fr. 16500.- •
i Fiat Ritmo 85 j )1 52000 km, Fr. 7500.- !

Golf GL I
49000 km, Fr. 11700.- j

Golf GLS i |
II 59000 km, Fr. 8700.- i l

Golf GLS S
i j 80000 km, Fr. 7300.- j ]

! Golf GTI i
I 146000 km, Fr. 7300.-

! | Golf Master S !
i ! 45000 km, Fr. 9200.- j

Jetta CL [ |
63000 km, Fr. 9700.- I !

! Jetta CL ! j
! ! 49000 km, Fr. 11200.- il

Jetta GLautom. 1,8 j
! ! 18000 km, Fr. 17800.- j

i Mitsubishi GLX 1300 EXE I
| | 2200 km, Fr. 14200.- j
i ! Opel Ascona ;
! 75000 km, Fr. 5700.-

Opel Kadett -
58000 km, Fr. 7900.- i

Passât GL 5
i 138000 km, Fr. 5700.-

Renault 135 Break 18
31000 km, Fr. 6200.- j

Santana GL
; 83000 km, Fr. 9800-

Voitures expertisées
garantie 100% pièces

et main-d'œuvre
Possibilité de crédit total

12062
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ERGUEL
V̂OYAGES*
CfiP ÇUZ

IA ruzcu/te
ISTANBUL-12 jours

16 juillet - 27 juillet 1989
16 septembre - 27 septembre 1989
12 novembre - 23 novembre 1989
27 décembre 1989 - 7 janvier 1990

Fr. 980.- pension complète
CAPPADOCE - 15 jours

14 août - 28 août 1989
15 octobre - 29 octobre 1989
Fr. 1720.- pension complète

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44, Saint-lmier
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J=f CAMÉRA VIDÉO
ft___j Panasonic MC 10

jl| Fr. 102.-
|__1 par mois
B
^̂
l Sans intérêts

yfc^"Jf| durant 12 
mois

WËM Solde Fr. 1271.-
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f >On cherche pour Courtelary une

sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée début juillet 1989.
Pour de plus amples renseignements
téléphonez au 032/91 16 32 le soir
de préférence dès 19 heures. 175656
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Un Imérien
aux commandes

La brigade frontière 3
a un nouveau chef

Parmi diverses promotions mili-
taires, les instances fédérales
concernées ont annoncé officiel-
lement , hier, celle d'un enfant de
Saint-lmier, le colonel Jean-
Pierre Weber, nommé comman-
dant, à titre accessoire, de la bri-
gade de frontière 3, qui recouvre
le Jura et le Jura bernois.

Né en 1935 et originaire de
Bruttelen , le col Weber succède,
dans cette haute fonction, au
brigadier Jacques Saucy, de De-
lémont. Domicilié à Bettlach, il
est directeur de la Fabrique de
munitions de Thoune.

UN ANCIEN ÉLÈVE
DE L'EISI

Fils de Hans Weber, ancien élec-
tricien aux Services techniques,
Jean-Pierre Weber est un enfant
de Saint-lmier, où il a effectué
toute sa scolarité obligatoire,

avant d'y fréquenter l'Ecole
d'ingénieurs, dont il est ressorti
avec un diplôme ETS en méca-
nique. Engagé par l'entreprise
ETA, il a travaillé pour celle-ci à
Granges d'abord, puis en Alle-
magne. Parallèlement à ces acti-
vités professionnelles, le nou-
veau commandant a parfait ses
connaissances par des études de
commerce et de gestion d'entre-
prise, effectuées à Lausanne. En
1983, il était nommé directeur
de la fabrique de munitions de
Thoune.

En ce qui concerne sa carrière
militaire, Jean-Pierre Weber a
notamment commandé le ba-
taillon d'infanterie 9, comme of-
ficier de milice, ainsi que le régi-
ment d'infanterie 46, de 1983 à
1987. Il est actuellement incor-
poré à l'état-major de la division
de campagne 2.

(cp-de)

Diplômes en poche
Ecole professionnelle artisanale de Saint-lmier
L'Ecole professionnelle artisa-
nale - EPSI - procédait hier soir
à sa cérémonie de clôture 1989, à
l'occasion de laquelle elle fêtait
quarante nouveaux profession-
nels de l'électronique , de la méca-
nique et de l'électricité.

Willy Kàslin , directeur de
l'EPSI , prenait bien sûr la pa-
role pour féliciter les diplômés,
mais également pour leur faire
part de quelques réflexions plus
graves. Soulignant que cette gé-
nération montante a besoin
d'une force de caractère peu
commune, pour assumer les per-
turbations politiques et écono-
miques profondes de l'époque
actuelle, le directeur lui affirmait
pourtant sa confiance. «Je ne
doute pas un seul instant que
votre génération trouvera ses
propres solutions à ses propres
problèmes», devait-il notam-
ment déclarer, exhortant les
nouveaux diplômés à tenir
compte d'un des graves pro-
blèmes de notre temps, soit la
sauvegarde de l'environnement.

«Responsables, nous le

sommes tous, mais vous, jeunes
professionnels qui allez prendre
des responsabilités dans notre
économie, vous êtes particuliè-
rement concernés. A vous de
trouver un juste équilibre entre
les besoins de notre économie, le
bien-être de l'individu et un en-
vironnement harmonieux.»
Les certificats fédéraux de capa-
cité délivrés en 89 par l'EPSI:
- Electroniciens: Gianfranco
Albertella , Bienne, Perfectone
SA (Nidau); Stéphane Banger-
ter, Tramelan , Schàublin SA
(Bévilard); Christian Gasser,
Bévilard , Schàublin SA; Sté-
phane Glauser, Tramelan, Wah-
îi Frères SA (Bévilard); Michel
Hausmann, Bévilard, Schàublin
SA; Patrick Nobs, Reconvilier,
Schàublin SA; Bernard Rut-
scho, Bienne, Oméga Electro-
nics SA (Bienne); Olivier Solda-
ti, Bienne, Oméga Electronics
SA.
- Electriciens en radio et TV:
Thierry Baume, Tramelan, Elec-
tro TV Born SA (Saint-lmier);
Stéphane Chappuis, Moutier,

J.-C. Rossé RTV (Moutier);
Moreno-Pietro Crivelli, Recon-
vilier, Schnegg SA (Tramelan).
- Electroniciens en radio et TV:
Daniel Egger, Bienne, Egger TV
(Bienne); Laurent Flucki, Ni-
dau, André Nussbaum RTV
(Bienne); José Gonzalez, Sonvi-
lier , Brugger & Cie (La Chaux-
de-Fonds); Christine Lehmann,
Courchavon , J.-J. Lehmann
RTV (Courchavon); Laurent
Moine, Delémont , Visiotel SA
(Delémont); Alain Pape, Por-
rentruy, F. Hânni SA (Porren-
truy); Massimo Zappala , Basse-
court, Roland Gerber (Porren-
truy).
- Mécaniciens-électriciens: Ro-
berto Battistig, Courtelary,
Kummer Frères SA (Tramelan);
Philippe Blaser, Moutier, Wahli
Frères SA; Georges Crevoisier,
Delémont, Von Roll SA (Delé-
mont); Lucien D'Aniello, Bévi-
lard, Schàublin SA; Christophe
Epitaux, Les Bois, Chemins de
fer du Jura (Tramelan); Cédric
Giauque, Sonceboz, Schàublin
SA; Bernard Lovis, Develier,

Four Electrique SAFED (Delé-
mont); Emanuel Manta ,
Bienne, Posalux SA (Bienne) ;
Marcello Polini , Bévilard , Wah-
li Frères SA; Hervé Schlumpf,
Courrendlin, Von Roll SA
(Choindez); Jean-Marc Simo-
nin , Bévilard , Schàublin SA.
- Monteurs-électriciens: Steve
Bernard , Tramelan , Services
techniques (Tramelan); Antonio
Durante, Bévilard , Renggli SA
(Malleray); Christian Gautier ,
Bienne, F. Villars (Evilard);
Pierre-André Gerber, Studen , J.
Schneider (Bienne); Alain Hau-
ri, Saint-lmier, Electro TV Born
SA; Pierre-Alain Liechti , Corgé-
mont , Forces motrices bernoises
(Bienne); Amung Lo, Saint-
lmier, La Goule SA (Saint-
lmier); Dominique Mauron ,
Lajoux, Berberat & Cie (Ta-
vannes; Giovanni Puzella,
Saint-lmier, Electro TV Born
SA; Salvatore Rizza, La Neuve-
ville, Jaggi Electricité SA (La
Neuveville); Emanuel Schuma-
cher, La Neuveville, Mûhlemat-
ter SA, (Bienne).

(de)

La fête du foot
pour les écoliers

Tramelan:
le ballon rond roi d'un jour

C'est samedi 1er juillet qu'aura
lieu à la Place des Sports de Tra-
melan.le 6e tournoi à six joueurs
réservé aux écoliers de toute la
région. Cette compétition orga-
nisée par les responsables du
football club Tramelan connaît
un succès qui va chaque année
en grandissant. Pas étonnant
que cette 6ème édition sera en-
core plus animée que ces der-
nières années.

Cette compétition est ouverte
à tous les écoliers en âge de sco-
larité, nés entre 1974 et 1981 et

les équipes seront réparties en
quatre groupes suivant les âges.

Nul doute que nombreux se-
ront les sportifs de toute la ré-
gion qui voudront encourager
ces espoirs de demain et se ren-
dre compte de l'évolution de ce
sport chez des enfants qui enten-
dent pratiquer le foot pour leur
plaisir même si le côté compéti-
tion . représente déjà quelque
chose d'important pour certains
d'entce eux. Rendez-vous est
donné ce samedi 1er juillet à la
Place des sports de Tramelan.

(comm/vu)

Unanimité de mise au SAF et au SAPA
m *- VALLON DE SAiNT-iMiERmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L'assemblée générale annuelle du
Service d'aide familiale et du Ser-
vice d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées du Vallon de Saint-
lmier s'est déroulée, dans la cité
siège, sans le moindre heurt,
toutes les propositions émanant
du comité étant acceptées à l'una-
nimité des membres présents.
Ainsi que nous le relevions dans
notre précédente édition, les
heures .de travail ont sensible--
ment augmenté l'an dernier,
pour les deux services, même si
les foyers en bénéficiant étaient
un peu moins nombreux (257,
contre 274 en 87). C'est dire que
les employés du SAF et du
SAPA étaient engagées notam-
ment dans des cas à longue
échéance. Si les aides sont enga-

gées essentiellement auprès de
personnes âgées, elles ont été ap-
pelées l'an passé dans des fa-
milles également, ce qui apporte
une variété importante à leur
tâche, ainsi que le souligne la
présidente des services, Mary-
Louise Aeschlimann.

PRÈS DE 4000 REPAS
On l'a déjà dit, aucun point de
l'ordre du jour n'a suscité de dis-
cussion, les rapports d'activité et
du vestiaire étant approuvés
unanimement. De ceux-ci, on
sortira encore le fait que le ser-
vice de repas sous vide donne
toujours satisfaction, qui a vu
l'an dernier la distribution de
3914 repas, tandis que le ves-
tiaire demeure fort apprécié de

la population, qui fait de sur-
croît profiter le SAF de dons ré-
guliers.

Au chapitre des comptes, pas
davantage de discussion, le défi-
cit 88, de quelque 33 000 francs,
étant épongé par le compte de
réserve. On se rappelle que SAF
et SAPA avaient vu leur plus
gros problème résolu l'automne
dernier, avec la décision d'un
subventionnement basé sur la
capacité contributive des com-
munes membres - 12, soit celles
sises entre La Ferrière et Péry-
Reuchenette - et non plus sur
leur nombre d'habitants. Dès
cette année, le déficit intégral
des deux services est donc pris
entièrement en charge par les
dites communes, le comité n'en

demeurant cependant pas moins
vigilant dans la gestion des
comptes.

LIFTING DES STATUTS
Autre point accepté à l'unanimi-
té, la modification des statuts,
qui n'avaient plus changé depuis
1956. Le comité a par ailleurs
été reconduit en bloc, qui de-
meure donc présidé par Mary-
Louise Aeschlimann, tandis que
deux démissions étaient enregis-
trées parmi les délégués des vil-
lages, soit celles de Nicole Mon-
nin (Sonceboz) et de Claudine
Baumann (Péry); la première est
remplacée par Sylvia Lerch, tan-
dis que le poste de la seconde de-
meure provisoirement vacant.

(de)

Le piano à bretelles fait salle comble
Festival des accordéonistes à Tramelan

La fête fut belle à l'occasion du
53e Festival des accordéonistes
de l'Association du Jura bernois
qui était organisé par le club tra-
melot que préside Mme Thérèse
Dufaux. Une fête totalement
réussie où l'ambiance n'a surtout
pas manqué grâce à un sympathi-
que animateur. Cette rencontre
annuelle de l'amitié et de la joie
réunissait les 10 clubs de l'AAJB
(Association des accordéonistes
du Jura bernois) soit plus de 150
musiciens.
En matinée, les clubs se sont
présentés au jury formé de R.
Krebs et M. Fink de Lyss qui
réussissaient l'exploit de donner
en fin de manifestation des ap-

La marche d'ensemble toujours très impressionnante et appréciée.

prédations sur les productions
présentées. Questionnés au sujet
de la qualité musicale de ce 53e
Festival, MM. Krebs et Fink
ont été unanimes à reconnaître
que de remarquables progrès
avaient été réalisés depuis le der-
nier festival.

Si certains ensembles pren-
nent des morceaux trop difficiles
pour eux, d'autres maîtrisent
parfaitement la difficulté. Ainsi,
le club de Tramelan, sous la di-
rection de Georges Richard,
prenait le risque de se présenter
avec l'ouverture de Cavalerie lé-
gère dé Suppè.

Le jury jugeait les morceaux
dont le choix était laissé libre sur

les critères suivants: exécution,
degré de difficulté du morceau
et présentation. Après délibéra-
tions les clubs recevaient les ap-
préciations suivantes:
Excellent avec félicitation du
jury: Tramelan seniors, dir.
Georges Richard.
Excellent: Tramelan Juniors,
dir. Michel Schott; Moutier, dir.
Georges Richard; Orvin, dir. R.
Brawand; Reconvilier, dir. J.
Hostettler;
Très bien: Bienne, dir. C. Des-
pond; Corgémont-Sonceboz,
dir. J.-R. Gluck; Cormoret-
Courtelary, dir. R. Grossenba-
cher; Tavannes, dir J.-R. Gluck

Bien: Pery-Reuchenette, dur. C.
Despond.

ET QUE ÇA BOUME
Après avoir partagé un excellent
repas précédé d'un apéritif mu-
sical, plus de 150 accordéonistes
occupaient la scène de la Ma-
relle pour interpréter, sous la di-
rection de Georges Richard, la
marche d'ensemble «Au devant
du Soleil». Cette marche enlevée
avec brio était bissée et com-
ment mieux mettre à l'honneur
l'immense dévouement pour le
club tramelot de Mme Daisy
Kessler qu'en lui confiant la di-
rection pour cette deuxième exé-
cution.

Un après-midi en musique
grâce aux productions de tous
les ensembles présents où, sans
affronter le jury, les clubs ont
joué si décontractés que l'am-
biance est montée d'un degré.
Dans ce domaine il est à relever
l'excellente prestation d'Antoine
le Roy, animateur hors pair qui
a su faire éclater la joie des ac-
compagnants et des musiciens.

Mais nous mettrons aussi en
évidence la sympathique perfor-
mance des accordéonistes d'Or-
vin, qui ont vraiment l'accor-
déon dans le sang. N'ont-ils pas
animé l'apéritif de productions
fort sympathiques et ont même
renoncé au café pour divertir
l'assistance en fin de repas.

Cette journée s'est terminée
par des productions du club lo-
cal qui sous la baguette de
Georges Richard interprétait à
nouveau Cavalerie légère et
Champs-Elysées, deux pièces
fort appréciées.

Un tel festival ne s'aurait se pas-
ser de partie dite officielle, mais
là aussi on a su faire preuve de
doigté en limitant au maximum
les allocutions. Au nom du co-
mité d'organisation, M. Claude
Vuilleumier-Jeandupeux saluait
les invités et en particulier les re-
présentants des autorités civile
et religieuse, MM. Ulrike Droz
et G. Pace, MM. Arthur Rime
président de l'ARMA et René
Grossenbacher, président de
l'AAJB.

A relever la présence de M.
Walter Etienne, actuellement
domicilié à Peseux qui, avec M.
Oswald Vuille de Tramelan sont
encore les deux membres fonda-
teurs du club tramelot.

Si en cette fin du XXe siècle il
est indéniable que les sports de
compétition accaparent énor-
mément de place, on doit se ré-
jouir que la musique fasse égale-
ment partie de notre patrimoine
national devait déclarer M.
Vuilleumier. Cet instrument a
conquis cesiettres de noblesse et
n'est pas seulement l'apanage
des bals musettes.

Puis l'heure des récompenses
sonnait pour les accordéonistes
méritants. Les distinctions de
l'AAJB étaient remises par le
président de l'association M
René Grossenbacher de Cormo-
ret aux musiciens suivants:

10 ans: José Hostettler Re-
convilier; Armand Klinger Ta-
vannes; Roberto Fiorito Trame-
lan; Christelle Chopard Trame-
lan; Pascale Richard Tramelan;
Jean-Daniel Giauque Moutier.

20 ans: Erika Bieri Cormoret-
Courtelary; Thierry Sartori

Corgemont-Œonceboz; Jean-
Pierre Pini Cormoret-Courtela-
ry;

30 ans: Andrée-Anne Ruggie-
ro Reconvilier; Jean-René
Gluck Tavannes;

40 ans: Edmond Evalet Péry-
Reuchenette;

50 ans: André Rollier Cormo-
ret-Courtelary; Rémy Mûletha-
ler Moutier.

Puis au nom de l'ARMA, M
Rime remettait diplômes et mé-
dailles pour les distinctions sui-
vantes:

15 ans, médaille de bronze:
Vreny Devaud Orvin; Laurent
Maeder Orvin, Ginette Sumi
Orvin; Michel Schott Tramelan;
Colette Berset Tramelan;
Louise Despond Bienne; Chan-
tai Jaquenoud Bienne; Marie-
Claude Châtelain Tramelan.

25 ans: Walter Gredinger
Corgémont-Sonceboz;

35 ans: Lotty Ramseyer Péry-
Reuchenette

Avant de clôturer cette jour-
née des retrouvailles, Mme Thé-
rèse Dufaux, comme il en est de
tradition, remettait après avoir
remercié chacun, une attention
aux accordéonistes célébrant
leur 20 ans dans l'année. Ont été
à l'honneur Sonia Callegaro
Tramelan, Corinne Ruggiero
Reconvilier et Lucas Moro Cor-
moret-Courtelary.

A signaler enfin que le 54e
Festival des accordéonistes aura
lieu le 24 juin 1990 à Tavannes.

(vu)
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î L'offre de la semaine: ;
* *

BROCHETTES et
CORDONS BLEUS •

: DE PORC •
* *

* à Fl*. 2.20.— les 100 g i
* ?

* Beau choix de VIAND E ï
: FRAICHE de 1ère qualité, *
* »
î La bonne viande ;
* r*_f»i»_e ' art'san boucher-charcutier! °12466 

*

V^À ï^̂ \\ Le 
maître boucher 

/
 ̂ ^\ «

AVIS MÉDICAL

Si votre raquette est fatiguée
ou a des problèmes de boyaux

Amenez-la aux soins intensifs de la

clinique du tennis

BABOLAT^

PEOS '&OP
d<y*HiHCiec 79

Jla (?JUui^{?o«<{4 
es 039 26 52 61

012231
' '" * , i 

•» s,

r - / iV<^>-_,

S
La petite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

__T i \\  COMMERCE
¦ I ¦ INDÉPENDANT
Wil "W Df DÉTAIL

240 COMMERCES
À LA CHAUX-DE-FONDS,
LE N0 1 DU CHOIX
ET DU SERVICE!

: 

¦ ¦ ¦

' 
" 

¦
¦ 

¦ 
. 

¦

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012666

f? f  ̂COMMERCÉ
H 1 ¦ INDÉPENDANT
^T, 1

 ̂

DE 
DÉTAIL

LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT.

JWimprimerie
mmWPicchione

informe son aimable clientèle
qu'elle restera

ouverte
durant la période

des vacances horlogères.
F. Picchione. Jardinière 140,

La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 07 23 121 es?

MONTRES ET BIJOUX

'______i___̂ rjBIHl'

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 012398

' ¦ ¦ "¦ -F , ' ' ' ¦ 

C|% 
COMMERCE

P ŒANT

LE LABEL *
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

—————————

'¦¦k V -̂ ?

Ë
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

|U|N|I|R|H|O|T|.A|
Photo-Ciné NICOLET

Léopold-Robert 59,
2300 La Chaux-de-Fonds

N'achetez pas!!!
Sans avoir vu nos vitrines

-SOLDES •••
Dès le 1er juillet

Nombreuses occasions!!! 121688



Les Chemins de fer du Jura visent Delémont
Actionnaires en assemblée aux Bois

Hier aux Bois, les actionnaires
des Chemins de fer du Jura ont
tenu leur assemblée annuelle.

Pour le directeur de la compa-
gnie Arnold Merlet, c'était l'oc-
casion de rappeler les objectifs
de modernisation entrepris et de
faire un vibrant plaidoyer en fa-
veur du prolongement de la
ligne de Glovelier à Delémont.

En l'absence du ministre
François Mertenat, président
des CJ, c'est le vice-président
Lucien Buhler, de Tramelan qui
a dirigé les débats. Devant une
trentaine de personnes dont
quatorze actionnaires, il a don-
né la parole au maire des Bois
pour une présentation de sa
commune, puis à M. Merlet qui
s'est lancé dans un rapport d'ac-
tivité fouillé.

En 1988, on note une légère
amélioration du trafic des voya-
geurs individuels alors qu'un re-
cul de fréquentation s'est pro-
duit pour les voyages de groupes
et les abonnés. Le trafic mar-
chandise est stable. On étudie
une réorganisation du Cargo-
domicile actuellement coûteux
et lent. Le service automobile se
porte bien et couvre ses charges
à 97%. L'année 88 s'est soldée
par un excédent de charges de
9,65 millions, soit 816.000 francs
de plus que budgeté.

«La population de notre pays
se déplace à nouveau davantage
en train. Je souhaite que cette
tendance touche bientôt aussi
les gens de l'Arc jurassien dans
la même proportion» a dit le di-
recteur. Concernant le tourisme,
il a rappelé avec regret «... le mé-
diocre intérêt, voire le dédain de
larges milieux de nos régions.»

Les CJ étant apparemment
mal connus du grand public,
une campagne de communica-
tion a été lancée pour mettre en
évidence leurs transports ferro-
viaires et routiers déployés sur
les cantons du Jura, de Berne et
de Neuchâtel. Un bulletin est
maintenant largement diffusé
deux à trois fois l'an. La compa-
gnie est présente dans des expo-
sitions et comptoirs. Des
«portes ouvertes» ont été orga-
nisées. Bref, l'information sem-
ble mieux passer.

Visant une offre attractive et
moderne, les responsables pour-
suivent leurs efforts dans cette
voie. Après des rénovations de
gares, le renouvellement du ma-
tériel roulant et des corrections
de tracé, 1988 a vu la mise en
service de la station automati-
que de croisement à Orange et
celle d'un réseau radio sur les
trains. Grâce à une aide techni-
que de 13,24 millions des pou-
voirs publics, d'importants tra-
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Les CJ. bientôt à Delémont? (Photo Schneider)

vaux seront entrepris à la gare
du Pré-Petitjean, à l'entrée est de
celle du Noirmont et surtout à
La Cibourg où il est prévu de
corriger la voie sur 1 km et de
construire un bâtiment et une
station d'évitement.

Mais le projet le plus
conséquent est sans aucun doute
le prolongement de la ligne jus-
qu'à Delémont. De nombreux
arguments militent en faveur
d'une construction jumelée avec
la Transjurane. Estimé à 64 mil-

lions de francs, ce projet serait
quatre fois moins coûteux que
les autres variantes. En outre, il
a déjà reçu l'appui des offices fé-
déraux concernés.

Sur ce point , M. Merlet s'est
fait insistant et pressant. Il a no-

tamment déclaré: «Les chances
de développement d'une région
sont proportionnelles à la quali-
té de son accessibilité... Ni la ré-
gion, ni les CJ, ni surtout l'Etat
jurassien ne doivent manquer ce
train..., l'intégration à Rail 2000
est notre objectif.»

A l'interne, la compagnie a
des difficultés pour maintenir
l'effectif de son personnel de
construction, d'entretien et de
gare. Calquée sur le barème
CFF, une nouvelle classification
est à l'étude. Elle entraînera une
hausse des salaires.

L'assemblée a réélu pour qua-
tre ans M. Franz Ochsenbein au
Conseil d'administration, et
pour trois ans M. Michel Koh-
ler comme suppléant au contrô-
leur des comptes. A l'issue de la
séance, un apéritif a été offert
par la commune des Bois.

LES CHIFFRES 1988
1.383.737 km parcourus, dont
869.772 km sur voie ferrée; 85
km de rail et 79 km de route;
1.015,212 voyageurs transpor-
tés; 135 employés; 120.000
tonnes de marchandises trans-
portées; 5307 bicyclettes louées;
2.280.547 francs de recettes
voyageurs; 1.026.889 francs de
recettes marchandises, (bt)

Hier peu après 19 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans les lo-
caux de l'Hôtel-Dieu à Porren-
truy. Ce début de sinistre a rapi-
dement été maîtrisé par les pom-
piers de Porrentruy. Il est dû à

une négligence d'ouvriers qui pro-
cédaient à des travaux de répara-
tion de l'installation de chauf-
fage. Les dégâts sont estimés à
environ 10.000 francs. La police
a ouvert une enquête.

Porrentruy: début d'incendieLe pâturage de la discorde
Père et fils acquittés

au Tribunal de Saignelégier
Le juge unique Charles Wilhelm
a acquitté hier de toute préven-
tion au Tribunal de district de
Saignelégier les paysans C. qui
avaient fait recours suite à une
double amende de l'OOO et 500
francs infligées par l'inspecteur
du bétail pour bétail lâché illéga-
lement sur le pâturage commu-
nal.
L'histoire commence en 1987
lorsque les agriculteurs franc-
montagnards C. père et fils, éco-
pent de quatre et sept jours de
prison avec sursis pour avoir lâ-
ché illégalement du bétail sur le
pâturage communal en pleine
période d'épizootie. Elle se
poursuit en 1988 sur dénoncia-
tion de l'inspecteur du bétail qui
ne tolère pas que des veaux ap-
partenant à la même famille
d'agriculteurs pâturent sans
droit sur le pâturage communal
aux côtés de leurs mères. Les
agriculteurs font alors opposi-
tion aux amendes de 500 et
l 'OOO francs qui leur sont infli-
gées.

Il ne fallut pas moins de trois,
audiences, l'audition de plu-

sieurs témoins, un rapport de
l'école d'agriculture de Courte-
melon favorable aux inculpés
pour permettre au juge Wilhelm
de rendre son jugement d'ac-
quittement. Me Jean-Michel
Conti qui assistait les deux pay-
sans a plaidé le parti-pris de la
part de la Commission des pâtu-
rages et le vice de forme.

Ce dernier a été admis par le
président du Tribunal qui a re-
connu que la Commission habi-
tuellement forte de neuf mem-
bres ne s'était pas réunie pour
statuer sur ce cas litigieux mais
que seulement deux membres
avaient pris la décision, appuyée
par la commune, d'amender les
deux coupables qui eux plaident
la bonne foi.

En faveur de cette bonne foi,
il semble que le règlement n'in-
dique pas clairement si les veaux
de lait sont ou non compris dans
le quota d'unités admis sur le
pâturage communal. Acquittés
les agriculteurs C. opt reçu une
indemnité de 500 francs portée à
la charge de l'Etat.

Gybi

Service social
des Franches-Montagnes

Une cinquantaine de personnes
ont participé hier soir aux Breu-
leux à rassemblée des délégués
du Service social des Franches-
Montagnes.

D'emblée il fut procédé aux no-
minations de Pierrette Chaignat
de Saignelégier à la présidence
des assemblées en remplacement
de Germain Aubry démission-
naire et de Louis Girardin du
Noirmont à la vice-présidence
en remplacement de Mme Chai-
gnat. Au chapitre des comptes,
commentés par la secrétaire Pa-
tricia Donzé, on notera que le
déficit du Service social est infé-
rieur au déficit budgété (soit:
164.501,65 frs au lieu de 239.000
frs prévus), ceci étant dû aux dé-
missions de l'assistant social et
du secrétaire du service. Les
soins à domicile qui tournent
sur un mouvement annuel de
185.405,50 frs enregistrent un
déficit de 102.982,15 frs, déficit
également inférieur à celui bud-
geté. Même chose pour la comp-
tabilité de l'aide familiale qui

fait une économie de 10% sur
son budget.

Le président de la Commis-
sion de gestion, M. Hubleur, ex-
posait quant à lui au vu de
l'étude des lourdes charges se-
crétariales les raisons de la né-
cessité de passer de 1 poste à 1,5
poste pour gérer l'administra-
tion et l'accueil du service. Cette
proposition étant déjà appuyée
par un décret cantonal, elle fut
acceptée à l'unanimité par les
ayants droit. C'est Mme Viviane
Cuenat de Saignelégier, jusqu'ici
intérimaire, qui viendra secon-
der à mi-temps Mme Donzé
dans sa tâche administrative.
Les rapports des différents res-
ponsables n'ont fait l'objet d'au-
cune discussion. Nous retien-
drons cependant du rapport de
la Commission de gestion que
les problématiques dépasse-
ments du budget 1987 font l'ob-
jet d'un recours auprès du can-
ton. Pour l'heure, l'affaire n'est
pas encore tranchée mais semble
en bonne voie pour être réglée
positivement, (ps)

Situation saine

Conseil romand de la boucherie
Le Conseil romand de la bouche-
rie a tenu sa traditionnelle confé-
rence de presse hier après-midi au
Bémont. De nombreuses person-
nalités étaient présentes notam-
ment les présidents des associa-
tions genevoise, neuchâteloise,
fribourgeoise, vaudoise, valai-
sanne, des représentantes de la
Fédération romande des consom-
matrices et des milieux paysans,
M. Sylvan Bohrer pour la direc-
tion de l'Union suisse des maîtres
bouchers, etc. Les débats étaient
dirigés par le chargé des relations
publiques du Conseil romand M.
René Chapuis.
M. Henri Cuttat, chef du Ser-
vice de l'économie rurale, ap-
portait le salut du Gouverne-
ment jurassien avant d'exposer
brièvement sur l'agriculture ju-
rassienne. La consommation de
viande étant au goût de l'ordre
du jour, il précisait entre autres
choses que le Jura produit trois
fois son besoin en viande de
boeuf et que les trois quarts des
bovins produits dans le Jura

sont mis en valeur à l'extérieur
du canton; il déplorait aussi le
peu d'intérêt des Jurassiens à
élever des porcs. Dans le do-
maine chevalin, on saura que les
juments franc-montagnardes
donnent naissance chaque an-
née à 600 poulains dont 45%
sont abattus â 6 mois. En fait,
les trois quarts des chevaux et
poulains abattus sont mis en va-
leur hors du canton; il n'existe
d'ailleurs que deux boucheries
chevalines dans le canton du
Jura (aucune aux Franches-
Montagnes).

La discussion qui a suivi cet
exposé a surtout évoqué le pro-
blème du prix du porc, la ca-
rence grandissante d'apprentis-
boucher, le trafic frontalier de
viande qui porte tort aux bou-
chers suisses provoquant des
pertes de places de travail et des
fermetures de commerces. Sur
ce dernier point, les bouchers en
appellent à plus de protection-
nisme de la part de la Confédé-
ration, (ps)

Appel à la ConfédérationMétiers de bouche
Cinquante apprentis diplômes

à Delémont
Au cours d'une cérémonie tenue
sur le parvis de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Delémont
(EPAD), les diplômes de fin
d'apprentissage ont été remis à
cinquante apprentis pratiquant
les métiers de bouche. On dénom-
bre 24 apprentis-cuisiniers, dont
2 du Jura bernois et trois candi-
dats libres, deux apprentis-bou-
langers, dix-sept apprentis bou-
langers-pâtissiers, dont six du
Jura bernois, cinq apprenties-
sommelières et deux apprenties-
assistantes d'hôtel qui ont réussi
leurs examens à l'école hôtelière
de Glion.

Onze cuisiniers et quatre bou-
langers-pâtissiers ont participé
au concours mis sur pied en plus
de l'examen. Le lauréat cuisinier
est Didier Maillard , de Courte-
maîche, Hôtel Victoria à Delé-

mont, et Valérie Wuthrich, de
Saint-Ursanne, G. Maurer, Por-
rentruy, pour les boulangers-pâ-
tissiers. Relevons le troisième
prix de Sylvain Paratte, des
Breuleux et le quatrième d'Yvan
Burkhalter, de Courrendlin, de
l'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gier, parmi les cuisiniers.

Citons aussi le second prix de
Véronique Lehmann, de la bou-
langerie Rion aux Breuleux. Le
prix de l'ADIJ attribué à l'ap-
prenti obtenant la meilleure
note est remporté par Yvan
Burkhalter, de Courrendlin,
avec 5,3 pour les cuisiniers et
Valérie Wuthrich, de Saint-Ur-
sanne, 5,3, pour les boulangers-
pâtissiers. Valérie Wuthrich dé-
croche encore une troisième ré-
compense, avec le prix de l'origi-
nalité attribué par le SIR
Delémont et Pro Jura.

Parmi les nouveaux diplômés,
relevons les Francs-Monta-
gnards suivants:

Cuisiniers: Yvan Burkhalter,
Hôtel de la Gare et du Parc, Sai-
gnelégier; Thierry Charmillot,
Hôtel de l'Union, Le Boéchet;
Sylvain Paratte, Restaurant de
la Balance, Les Breuleux.

Sommelières: Nicola Go-
gniat, Les Genevez, Hôtel Belle-
vue, Saignelégier et Catherine
Simonin, Le Noirmont, Buffet
de la Gare, Porrentruy, ainsi
que, chez les boulangers-pâtis-
siers, Fabien Jobé, Bassecourt,
chez Rodolphe Simon, Lajoux.

OFFICIELLE
Au cours d'une brève partie ora-
toire qui a précédé la distribu-
tion des certificats , le président
Rodolphe Simon a souligné que

les associations professionnelles
sont responsables de la forma-
tion et n'entendent pas en être
dessaisies. M. Jacques Bloque,
remplaçant le ministre Beuret, a
rappelé les objectifs du projet
Clos-Doubs qui occupe tous les
esprits et souligné que le Gou-
vernement se prononcera à son
sujet en tenant compte du :
moyen terme, des exigences du
développement économique, de
la politique générale et après
avoir discuté de tous les aspects
de la question.

Il a rappelé que le canton de
Berne a renoncé à son projet de
former les boulangers à Mou-
tier, sur intervention de
l'OFIAMT. La cérémonie s'est
terminée par la visite des tra-
vaux et la dégustation de spécia-
lités savoureuses.

V. G.

Une petite cérémonie marquera,
ce matin à U heures, à l'Hôtel de
ville de Porrentruy, l'entrée dans
sa centième année de Madame
Eva Rick-Dizard qui habite dans
le chef-lieu ajoulot depuis près de
80 ans.
Mme Rick jouit encore d'une
bonne santé. Elle vit en compa-
gnie de deux de ses filles, à la
route de Belfort. Elle a encore
plaisir à cuisiner des petits plats,
ce qui a toujours été son passe-
temps favori. Après son mariage
en 1921, avec Pierre Rick, Mme
Rick née Dizard à Bonfol, a eu
cinq enfants. Le brusque décès
de son mari en 1945 l'a

contrainte à élever seule ses en-
fants.

Elle a travaillé durant de
nombreuses années au service
de la famille Schlachter, qui te-
nait l'Auberge d'Ajoie à Porren-
truy.

La centenaire jouit encore
d'une bonne santé mais n'aime
pas qu'on parle d'elle. Elle est
très émotive et se réjouit de de-
venir tout prochainement ar-
rière-grand-mère.

A l'occasion d'une petite fête,
elle recevra les cadeaux habi-
tuels de la Municipalité de Por-
rentruy et de l'Etat du Jura .

V. G.

Centenaire

¦_U-u_i_à_tf__É_l les signes du futur.
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A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, situé près du centre ville

3V. pièces. 75 et 79 m2
4Va pièces duplex, 101 m3

surface commerciale
147 m2 (2 niveaux)

Construction très soignée, chauffage
individuel, poêle suédois, balcon, bains
et W.-C. séparés, cuisine aménagée.

Dans un immeuble rénové au nord-
ouest

APPARTEMENT
2 pièces-duplex 79 m2

avec cachet rustique et grand balcon

Dans un immeuble en cours de réno-
vation, avec ascenseur, situé dans un
quartier à l'ouest

APPARTEMENTS
2% pièces + combles

120 m2 env.
4% pièces + combles

160 m2 env.
entièrement rénové, avec cachet rusti-
que.

Dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, situé au cœur de la
vieille ville

APPARTEMENTS
3% pièces 78 m2

4% pièces-duplex 120 m3
tout confort et avec cachet 

Renseignements et visites
Ld- Robert 67. ? 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 0121 os
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Le mazout ne pollue plus, il est par contre bien meilleur marché que
d'autres énergies, on peut le stocker et vous le livrer à votre conve-
nance. Ce sont là des arguments qu'un consommateur économe
doit envisager. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie
d'acheteurs ?
Profitez dès maintenant des prix bas pour commander et stocker
votre mazout. En effet, ces dernières semaines, le prix de l'huile de
chauffage a régressé en parallèle avec le cours du dollar.
Téléphonez-nous ! Demandez MM. Kaufmann, Berthoud, Sydler ou
Pichard.

000331
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A vendre à Cudrefin, au-dessus
du lac (10 minutes â pied)

résidence
secondaire

habitable toute l'année.
Séjour avec cheminée, poutres
apparentes. Situation idyllique.
Faire offres sous chiffres
28-950139 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

nflj NOVO CRISTAL S.A.

La Chaux-de-Fonds
cherche pour collaborateurs

un appartement
3 pièces
non meublé et

un studio 2 pièces
meublé ou non meublé.

Veuillez contacter
le 039/26 43 88 01252sPublicité intensive, publicité par annonces



COMPLICE COIFFURE
Madame Christine LOEPFE

La Chaux-de-Fonds
Grenier 22

sera fermé vendredi matin
30 juin, pour cause de deuil

E. NINZOLI-LOEPFE
magasin cycles et motocycles

Le Locle
rue A.-M. Calame 11

sera fermé vendredi matin
30 juin , pour cause de deuil

LA CORPORATION NEUCHÂTELOISE
DU CYCLE ET DE LA MOTO

a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Louis LOEPFE
ancien membre et père de leur dévoué

président M. Tony Loepfe.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

t 

Repose en paix très cher et bien aimé
époux, papa et grand-papa.
Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.

Madame Suzanne Loepfe:
Monsieur et Madame Tony Loepfe, leurs enfants

Stéphanie et Emilie;
Madame et Monsieur Elio Ninzoli-Loepfe;
Madame et Monsieur Pascal Essig-Loepfe;

Monsieur et Madame John Loepfe et famille, à Zurich;
Madame Henriette Erard:

Monsieur et Madame René Erard et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis Erard et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LOEPFE
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi soir,
subitement, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
30 juin, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 9.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Europe: un expert au Club 44
C'est avec un expert de l'intégra-
tion européenne que se clôt ce
soir à 20h30 au Club 44 le cycle
consacré à la Suisse et l'Europe,
organisé par le Club en collabo-
ration avec le service cantonal
de la promotion économique.

M. Paolo Cecchini, directeur-
adjoint du Marché intérieur et
des affaires industrielles de la

CEE, a été chargé d'établir une
vaste étude - 6.000 pages - sur les
conséquences de 1992.

Il est considéré comme l'un
des meilleurs experts des ques-
tions du Marché commun. M.
Cecchini parlera également des
relations entre la Suisse et l'Eu-
rope.

- (Imp)

LE LOCLE 

Séance du Conseil général
des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-
de-Martel, placé sous la prési-
dence de Monika Maire, s'est
réuni hier soir pour analyser
trois demandes de crédit concer-
nant le remplacement de la
porte principale des abattoirs
(12.000 frs), la régénération du
terrain de football (27.000 frs) et
la finition du parc sous la laiterie
(50.000 frs). Elles ont été accep-
tées par la majorité des mem-
bres.

Par ailleurs, une parcelle de
terrain de près de 1500 mètres
carrés a été vendue à Marc De-
lay pour agrandir le home dont
il est propriétaire. Il s'agit dé la
création d'un nouveau secteur
comprenant notamment une

piscine, une cafétéria et des
chambres supplémentaires.

Un droit de superficie de 35
mètres carrés a été accordé au
Groupement agricole pour l'ins-
tallation du poids public. Celui-
ci doit en effet être déplacé suite
à l'agrandissement de la gare
CMN.

Enfin, Patrice Jean-Baptiste -
de nationalité française - a obte-
nu sa naturalisation. En rempla-
cement de Frédy Kurth (rad),
démissionnaire, Florian Perrin
(rad) a été nommé à la Commis-
sion des naturalisations et des
agrégations. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition.

(paf)

Pluie de crédits

FONTAINEMELON

A la suite de la démission de
Claude Sabatini, comme
conseillère générale, il apparte-
nait au parti radical de faire une
proposition. Etant donné qu'il
n'y avait plus de suppléantes sur
la liste, le parti a proposé André
Rufener. Ce dernier a été pro-
clamé élu par le Conseil commu-
nal.

(ha)

Nouveau
conseiller général

LA CHAUX-DE-FONDS

Feu d'artifice et discours
pour la Fête nationale

Le programme de la fête du 1er
Août vient de sortir. Une grande
nouveauté par rapport à ces der-
nières années: la fanfare de la
Fête nationale sera... suisse!
En pleine période de vacances,
le Comité du 1er Août a depuis
longtemps toutes les peines du
monde à trouver une fanfare
«indigène» pour faire résonner
l'Hymne national à La Chaux-
de-Fonds. Ces dernières années
en tout cas, ce sont des groupes
français qui sont venus dépan-
ner les organisateurs.

Cette année enfin, les fanfares
de la ville regrouperont leurs
forces pour présenter entre elles
une formation qui donnera
concert à 17 h sur la place Sans
Nom et à 20 h 15 au Bois-Noir.
Bravo! Ce sera aussi une ma-
nière de marquer les 70 ans d'ac-
tivités du Comité du 1er Août à
La Chaux-de-Fonds.

Autre point fort du pro-

gramme: le feu d'artifice. L'ex-
périence concluante de l'année
dernière sera renouvelée. Les ar-
tificiers de la police locale inau-
gureront le spectacle intitulé
«Plein feu dans l'espace» sur le
coup de 22 heures.

Comme de coutume, la fête
aura à la fois heu au sommet de
Pouillerel dès 21 h 15 et sur l'es-
planade du Bois-Noir, à partir
de 16 heures avec animations,
cantine, carrousel et jeux pour
les enfants.

L'orateur de la fête de la
montagne sera M. Eric Othenin-
Girard , directeur de RTN-2001.
Feu, chants et descente au flam-
beau ponctueront la soirée.

Au Bois-Noir, le discours of-
ficiel est agendé à 21 heures.
C'est M. Rémy Scheurer, rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel qui s'exprimera. Dès 21h30,
l'orchestre «Marks-Leaders»
ouvrira le bal. (m)

Fanfare suisse au 1er Août

Spectacle de qualité à Pertuis
4e manche du championnat suisse

de buggys radiotélécommandés
Le Radio Buggy Club Neuchâ-
telois, avec l'appui de Swiss R/C
Car Club Association, a entre-
pris cette année de mettre sur
pied la quatrième manche du
championnat suisse de buggys
radiotélécommandés, qui aura
lieu les 1er et 2 juillet 1989 à Per-
tuis, sur la piste permanente du
Radio Buggy Club Neuchâte-
lois.

La fête sera ainsi totale pour
le Val-de-Ruz, puisque la course
se déroulera sur deux jours, avec
la participation d'environ 70 pi-
lotes. Bien entendu, les meilleurs
ténors de la spécialité seront
présents pour cette manche de
championnat, notamment T.
Clerc du Locle, meilleur pilote

de la région et recordmann de la
piste en 1988, ainsi que Plattel
de Genève, champion suisse
1988.

La journée du samedi débute-
ra à 14 heures par des manches
de qualifications , jusqu 'à envi-

*"frJn ml 30.
Dimanche, de 8 heures à 12 h

30, deux manches de qualifica-
tions seront disputées, alors que
les finales débuteront à 14
heures pour culminer, vers 16 h
30, avec les grandes finales des
4 x 2 et des 4x4.

La piste a été tracée par T.
Clerc du Locle, membre fonda-
teur du Radio Buggy Club Neu-
châtelois.

(sp)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Décision du Conseil général
Bevaix engagera une équipe fo-
restière pour succéder à l'actuel
garde-forestier. Ainsi en a décidé
le Conseil général de Bevaix qui a
accepté tous les crédits à l'ordre
du jour et renouvelé son bureau
vendredi soir.
Les enfants auront de nouveaux
jeux au Verger communal, mais
ce ne sera pas forcément l'entre-
prise qui a fait les soumissions -
un crédit de 32'000 fr a été voté
- qui se verra adjuger les tra-
vaux. 46'000 fr ont été octroyés
pour la protection des réservoirs
du Jordil et du Signal , en atten-
dant la réalisation d'un troi-
sième réservoir d'eau. Les archi-
tectes qui ont étudié depuis sept
ans les diverses variantes pour le
passage en arcades du Château
seront payés par 28'400 fr.

Le Conseil général a demandé
au Conseil communal de ne pas
laisser dormir ce projet que l'on
voudrait lier à la construction de
la N5 pour des questions finan-
cières. La conduite d'eau pota-
ble de la rue de la Cure sera re-
mise en état grâce à un crédit de
69'000 francs.

ÉQUIPE FORESTIÈRE
À ENGAGER

Le Conseil général a suivi les
conclusions du Conseil commu-

nal , qui s'était aussi entendu
avec l'Etat , et de la Commission
responsable en acceptant de mo-
difier sa politique forestière.

La Commune assumera bien-
tôt seule l'entretien de ses forêts
et de la pépinière cantonale, en
engageant une équipe de trois
hommes pour remplacer le
garde-forestier qui atteint sa re-
traite.

Liée à cette décision , la modi-
fication du statut du personnel
forestier a été acceptée, ainsi que
la demande de rachat de maté-
riel forestier pour un coût de
25.000 francs.

Le règlement et le tarif du té-
léréseau ont été mis à jour, le
Conseil général a pris acte du
rapport d'information sur l'an-
neau d'athlétisme du Littoral et
M. William Lissy a obtenu sa
naturalisation.

Le bureau du Conseil général
a été renouvelé. A sa tête, le ra-
dical Maurice Jacot , Mme Ma-
rianne Wessner, socialiste, as-
sume la vice-présidence, Mme
Anne-Lise Schaad, libérale, le
secrétariat avec M. Gaston
Monnier, radical, secrétaire-ad-
joint.

La prochaine séance a été
fixée au 15 septembre.

AO

Equipe forestière
pour Bevaix

JURA BERNOIS 

Tir populaire à l'arbalète à Tramelan

Le tir populaire pas seulement réservé aux hommes mais
d'excellentes prestations réalisées par quelques dames. Ici
Mme Michèle Betti écoutant attentivement les conseils du
moniteur Isidore Paroz. (Photo vu)

Afin de faire encore mieux
connaître la pratique du tir à l'ar-
balète, la société locale ouvrait,
durant une semaine entière, les
portes de son magnifique stand
des Neufs-Champs et proposait à
chacun de faire mieux connais-
sance avec l'arme de Tell.

Une belle participation qui aura
démontré que ce sport prend
toujours une plus grande expan-
sion dans la région et l'intérêt
manifesté par de nombreux par-
ticipants démontre que l'arme
de Tell n'est surtout pas oubliée,
bien au contraire.

Certes, l'évolution a aussi été

suivie dans la fabrication des ar-
balètes qui aujourd'hui sont de-
venues plus précises. C'est donc
avec des armes modernes que
chacun a tenté de tirer quelques
flèches et, ainsi de se rendre
compte que ce n'est pas aussi
simple que l'on pourrait se
l'imaginer.

Les excellentes prestations de
plusieurs participants ont prou-
vé que les Tramelots savaient se
concentrer et tirer avec préci-
sion. Cependant quelques
dames ont également participé à
ce tir populaire et les prestations
de certaines auraient fait rougir
notre héros national, (vu)

A faire rougir Guillaume Tell

Gm\\

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds V (039)283476
Le Locle p (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandi.' - Suisse: à Berne
Yves Petignat - Economie: Jacques
Houriet - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - La Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - Val-de-Travers: Jean-Jacques
Charrère.- Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler.
- Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot, Georges Kurth,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian
Cervino. - Magazine: Raymond Déruns,
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Nico-
las Bringolf.

Les présences
Les paroles
Les prières
Les dons
Les fleurs

autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
premiers jours sans notre maman et grand-maman. Merci
pour toute votre amitié, merci de nous avoir entourés.
La famille de

MADAME
CATARINA SOGUEL-DIT-PIQUARD
LES HAUTS-GENEVEYS, juin 1989

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
PERUCCHINI FRÈRES

vous remercie sincèrement pour la part que vous avez
prise à son grand chagrin
Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime que vous portiez à son cher disparu.

LA FERRIÈRE - LES BOIS, juin 1989.

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. H. F. circulait, hier à 17 h 45,
dans une file de voitures rue des
Parcs en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 51, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière celle de Mme
A. B. de Neuchâtel qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Suite au choc, une
collision en chaîne se produisit
où trois autres voitures ont été
endommagées. Dégâts.

Collision en chaîne

AVI S MORTUAIRES
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TELESON
cherche pour l'ouverture prochaine de son magasin:

un(e) vendeur(euse)
en audio-vidéo
- Semaine de 5 jours;
- 34 h 30 par semaine.

• Avenue Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds •
12661

I Seunee^oyé de vente/magasinier i
I " ' " -esponsable du secteur des boissons

3» à plein temp». responsou

9 . ndon.- - éventueHement un CFC de vendeur:

V'^M «--.««• - un travail varié;

I "ou. offrons. _ 
y tggg  ̂+£***—**

Kl Z fSmaines de vacances. H

r'*/K - 13e salaire. tacter noue service du personne ,̂
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Iffeh t̂ ïrWrfllI C0NCERT EXCEPTIONNEL

I JM-KTOIII Lv Ir"* Vendredi 18 août 1989 à 20 h 15

|'wî vy|j  _?M Les places peuvent être obtenues
ç ĵ jliL 'J__|__ r''_i du I8'juin au 31 juillet aux guichets

¦ l__iJi_-HH 
 ̂ Entrée: Fr. 20.—

fflartedl fôrisienneAMobilièreluisse n̂ l-OCMÉ* AMUXn» BANQUE POPUlAUf SUISSE

• 
Saint-lmier - Patinoire couverte
Samedi 1er juillet à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE
En prologue à la Fête de lutte

Quatre attractions internationales:
Monika Kaelin, chanteuse vedette du folklore suisse.
Macao, roi de ta manipulation du papier.
Les Romanis, artistes et clowns
Hans Hingerl, spectacle de danse. Fr. 15-

Prélocation: Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
à Courtelary, Sonceboz et Saint-lmier. 120282

NOS ^1
OCCASIONSH
avec garantie 6
OR
Renault 5 TS 83 3 800.-
Renault9TSE 82 4300.-
Renault 9 GTS 82 4 900.-
Opel Commodore 82 5400 -
Alfa 2000 83 5 500-
Peugeot 305 break 82 5 600.-
Renault18GTX 84 5 700.-
Peugeot 205 84 6 900.-
RenaultlI GTX 85 7 000.-
RenaultlI GTL 86 8 200.-
Renault 11 turbo 84 8 600.-
R e n a u 11 18 4x4 9 200.-
RenaultHTX 87 10 300-
Opel Senator aut. 84 11 500.-
Audi 80 85 11700 -
Renault 11 TXE 87 12 200.-
Renault 21 14 500.-
Espace TSE 87 20 700.-

Crédit dès Fr. 104.- par mois.

OFFRE DE LA SEMAINE
Renault 11 GTL. 1986,
39 000 km. Fr. 7 900.-

I 

,' 039 , 51 11 41 2726 Saignelégier |
Vente - Echange - Crédit ooaag j

A vendre

balances
occasions

2 kg, 20 kg, 50 kg,
60 kg, 150 kg,

750 kg, 1000 kg,
1500 kg.

LASSUEUR & FILS
Prahins

0 024/3311 74
15261

Service du feu fê 118

La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, Paolo Cecchini «L'Europe et la Suisse», le point
de vue d'un expert de l'intégration européenne.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Cocoon, le retour (12 ans); 18 h 30, Trop chaude pour
toi (20 ans).
Plaza: 18 h 45, Pink Floyd — The Wall; 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
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <fi 34 11 44. Permanence dentaire:
(f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 21 h, concert du BBFC (enregistrement pu-
blic).
Plateau Libre: 22 h, Inner Secrets (reggae).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amérique (16 ans); 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: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Jack Knife (16 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou
gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i
53 34 44. Ambulance: -<f i 117.

Police secours $ 117

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, ' 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: (f i 63 25 25. Ambulance: <f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (f i 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <fi
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <fi 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28.
Dr Geering <fi 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi
97 42 48; J. von der Weid, <fi 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi
5122 44. Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 28; Dr Bloudanis, <fi
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <fi
53 11 65; Dr Bosson, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, U
Lode: FM 975; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
WOOt 103.0: Coditek 100.6; Btse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9: Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.46 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

*̂s 1
*-\/ff La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla ,
en direct du Festival de Leysin.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 17.05 Première édition
avec Julien Green. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères, par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle, par C. Jacot-
Descombes. 0.05 Couleur 3.

**** ZZ71
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
'11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.
22.30 Journal de nuit : 22.40 Dé-
raarge. 0.05 Notturno.

%N^r Suisse alémanique

Club de nuit .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
«Z.B.!» 23.00 Programme non
communi qué.

I ' ; ; France musique

9.08 L'oreille en colimaçon. 9.23
Le matin des musiciens. 12.07
Jazz d'aujourd 'hui.  12.30 Concert
lecture . 14.00 Musique légère.
14.30 Côté jardin. 15.00 Portrait s
en concert . 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à.
moi. 20.30 Avant-concert . 21.00
concert . 23.20 Musi que contem-
poraine. 0.30 Autour de minuit .
1.30 Mélodies.

^g^Fré<TuctKtt .ura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

ê dl  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Bleu France.

Au présent,
les signes du futur.
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Le vieux fusil: inoubliable Romy.,.
Jamais Romy Schneider n'a
été aussi belle, au cours de sa
maturité de femme, que dans
«Le vieux fusil» de Robert
Enrico, superbe histoire
d'amour et de mort à laquelle
avait collaboré le regretté
Pascal Jardin.

L'œuvre se situe en Péri-
gord, à la fin de la dernière
guerre. Les Allemands sont
en train de céder sur le front
de Normandie mais ils sont
encore bien installés à Mon-
tauban où exerce Julien Dan-
dieu, chirurgien.

Julien, qu'incarne Philippe
Noiret, est une sorte d'huma-

niste sans engagement politi-
que: il soigne indifféremment
les résistants, les Allemands et
les communistes... Mais le cli-
mat tourne à la nervosité, les
nazis commencent à se sentir
traqués. Ils sont devenus
agressifs, tendus. Aussi Fran-
çois, un ami de Julien, lui
conseille-t-il de mettre à l'abri
sa femme Clara (Romy
Schneider) et leur fille de
treize ans, Florence.

Malgré les quinze années
qu 'ils ont passées ensemble,
Julien et Clara sont toujours
amoureux l'un de l'autre. Les
cinéphiles se souviennent cer-

tainement de l'érotisme déli-
cat d'une scène tournée dans
un grand restaurant au cours
de laquelle Philippe Noiret,
tout empêtré dans sa ten-
dresse, dit simplement «Je
vous aime» à une Romy
éblouissante sous sa voilette.

Donc... Julien va suivre le
conseil de son ami François.
Il envoie sa femme et sa fille
dans un petit château qu'il
possède non loin de là, la Bar-
berie, une demeure dont il
connaît tous les secrets et où,
croit-il, les deux êtres qu'il
aime le plus au monde seront
en sécurité.

Pourtant, aquelques jours
après leur départ, Julien est
en proie à de sombres pres-
sentiments. La division «Das
Reich», celle-là même qui
anéantira Oradour, n'est pas
loin de la Barberie. Fou d'an-
goisse, le chirurgien se préci-
pite vers les siens. Il parvient à
sortir de la ville, à traverser
un pont que l'occupant va dé-
truire aussitôt après son pas-
sage, à franchir un poste de
contrôle et à faire s'écarter les
chevaux de frise. Enfin , le voi-
ci en vue de la Barberie.

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

La baïonnette de Mirabeau¦

Même approche pour le quatrième
f i l m  de lu série «Les jupons de la
Révolution» que pour les précé-
dents: ouvrir le gros Larousse cin-
quantenaire pour savoir qui est
«Mirabeau, Honoré-Gabriel-Vic-
tor - Comte de-né à Bignon (Loi-
ret) en 1749 et mort à Paris en
1791». En conf lit avec son père  qui
lui reprochait d'être un f i ef f é  trous-
seur de jupons trop aimé, souvent
jeté en prison (une f ois'au f ort de
Joux), Mirabeau, député du Tiers-
Etat d'Aix-en-Provence, f ut un
puissant orateur révolutionnaire
même s'il penchait pour une mo-
narchie constitutionnelle.

«Nous sommes ici par la volonté
du peuple et nous n 'en sortirons
qu'à la f o r c e  des baïonnettes»: à
cette première citation qui éclaire le

titre du f i l m  peut en être ajoutée
une autre, que le chaste Larousse
ne f ait pas mais que Claude Faral-
do utilise dans le f i l m, attribuée à
Mirabeau à l'heure de sa proche
mort: «Que dire à l'Histoire de
France? Qu 'à l'heure de sa mort,
Mirabeau bandait encore». La
baïonnette a ainsi deux sens! Et cer-
tains dialogues sont truculents. Ce-
lui-ci par exemple, après que Mira-
beau a semblé prendre de f orce la
«Du Bailly»! «Je vous ai trouvée
humide, Madame!» pour s 'enten-
dre répondre: «simon connet avait,
des dents, vous ne seriez plus un
homme».

Ainsi Mirabeau se livre-t-il â
d'assez nombreux exploits sous ju-
p o n s, y  compris avec sa sœur, rela-
tés dans un f i l m  plus préoccupé par

eux que par ses discours à l'Assem-
blée, ses rencontres avec le bon Dr
Guillotin qui voulait une justice
égale pour tous avec sa machine à
trucider à laquelle il ne f allait pas
donner son nom «à cause des en-
f ants», son amitié avec Talleyrand.

Claude Faraldo signe scénario,
dialogues et réalisation de ce «Mi-
rabeau» adapté d'un livre de Mi-
chel Dura f our. Des quatre, c'est ce-
lui qui propose la structure d'ap-
proche d'un personnage historique
la plus intéressante. Henriette
Amélie de Nérat, très jeune épouse
d'un vieux Comte, d'origine hollan-
daise, f ut une des maîtresses de Mi-
rabeau, connue dans ses écrits sous
le nom de Sophie, rencontrée lors
de son «séjour» au f o r t  de Joux.
Faraldo raconte le retour d'Hen-

riette en Provence en 1792, où elle
retrouve des amis de Mirabeau et se
f ait raconter par eux des épisodes
de la vie de son «homme» qu'elle
veut découvrir ou dont elle veut en-
tendre une f o i s  encore parler. Hen-
riette ira donc jusqu'à coucher f ort
tendrement avec le valet de Mira-
beau qui un jour le remercia de lui
«avoir donné un orgueil au-dessus
de ma condition», pour retrouver â
travers lui cet homme qu 'elle aima
si violemment en lui demandant
«Embrasse-moi encore pour lui».
Mirabeau est ainsi recréé par de
multiples retours vers le passé non-
chronologique â travers les yeux, la
sensibilité d'une grande amoureuse.

Freddy LANDRY
0 TSR, ce soir à 21b 15 environ
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Suisse romande

11.05 Demandez le programme !
11.10 Euroflics (série)

Le miel de la nuit.
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Daktari (série)

Warmeru se modernise.
15.15 En suivant le dieu

de la pluie
La montagne des Mayas.

15.45 Bombes et trombones
The orchestra .

16.05 L'homme
qui a tué John Lennon

17.00 La cuisine du soleil
L'Espagne.

17.30 Cadichon (série)
17.40 La petite merveille (série)

Histoire de cœur.
18.05 K 2000 (série)

Minipuce.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Retour au pays (4e partie).

19.30 TJ-soir
.0.05 Temps présent

Le Suisse de Bornéo.
Sans Bruno Manser , nul
n'aurait connu le sort des
Penan.

51.05 Les jupons
de la Révolution (série)
La baïonnette de Mira-
beau.

12.40 TJ-nuit
12.50 Athlétisme

Meeting international , en
différé d'Helsinki.

A23h50
Le cheîk blanc
Film de Frederico Fellini
(1952), avec Alberto Sordi,
Brunella Bovo, Leopoldo
Trieste, Giulietta Masina.
Un jeune couple de provin-
ciaux vient en voyage de noces
à Rome. Lui, Ivan Cavalli, a
projeté une visite minutieuse
des principaux monuments
touristiques de la Ville éter-
nelle.
Photo : Brunella Bovo et Al-
berto Sordi. (tsr)

1.15 Bulletin du télétexte

|| Q.»!^ Téléclné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Histoires fantastiques 2
Film de science-fiction
américain à sketches de
Peter Hyams, Steven
Spielberg et Danny De Vi-
to, avec Robert Blossom,
Scott Paulin, Gregory
Hines et Danny DeVito
(1987, 71')

15.00 Bécébégé
15.25 Père et impairs

Série américaine
15.45 Chouans!

Film d'aventures français
de Philippe de Broca, avec
Philippe Noiret, Sophie
Marceau, Lambert Wil-
son et Stéphane Freiss
(1988, 145')

18.10 Chez Frank (Frank's
place) (nouvelle série en
clair)
Série américaine

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)

Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Une nuit
à l'Assemblée
Nationale
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky, avec Michel
Blanc, Jean Poiret, Josiane
Balasko et Bernadette La-
font (1988, 85')
Mocky inspecte le monde de
la politique et tout le monde
en prend pour son grade!

21.55 Top Cun («A voir ou à re-
voir» cet été sur TCR)
Film d'aventures améri-
cain de Tony Scott, avec
Tome Cruise, Kelly Me
Gilhset ValKilmer(1986,
105')
Rivalité de très haut ni-
veau entre deux pilotes
hors pair

23.45 Les diables
Drame historique anglais
de Ken Russel, avec Oli-
ver Reed, Vanessa Red-
grave et Michael Gothard
(1971, 109')

casSSa  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Trente millions d'amis
11.10 Mésaventures (série)
11.35 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Après tout ce qu'on a fait

pour toi
Téléfilm de J. Fansten,
avec M.-C. Barrault ,
M. Blanc , J.-L. Aza.

16.00 En cas de bonheur (série)
16.25 Quarté à Maison-Laffitte
16.30 La chance aux chansons

Bals à la Bastille.
16.55 Club Dorothée
18.05 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20h-.0

Une vie de star
Téléfilm de Joseph Sargent ,
avec Elizabeth Taylor, Robert
Wagner, James Coco, etc.
Marguerite Sydney, qui fut
une immense star de cinéma
mais dont la carrière est sur le
déclin, sort d'une maison de
repos après une grave dépres-
sion nerveuse.
Photo : Elizabeth Talylor
(key) 

22.10 Dans la chaleur
de la nuit (série)

23.00 La citadelle
Téléfilm de P. Jefferies,
avec B. Cross, G. Thomas,
C. Higgins.

23.50 Une dernière • Météo
0.10 Intrigues (série)
0.30 Histoires naturelles
1.00 C'est déjà demain (série)

g_|Cj France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 La fête à la maison (série)
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Unis , nous résistons.
14.30 Projet

Atlantide (feuilleton)
15.35 Du côté de chez Fred

Les porteurs de valises.
16.35 Quoi de neuf ,

docteur? (feuilleton)
17.00 Flash info - Météo
17.05 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 5'Coupe des chiffres

et des lettres
Demi-finale en direct
d'Antibes.

19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
L'encyclopédie ventouse.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 CMC

» 
¦ ¦¦¦¦¦ ¦J-VT.-.-J. i rrmr: .... ~--r__

A20h35
L'été
en pente douce
Film de Gérard Krawczyk
(1986), avec Jacques Villeret ,
Jean-Pierre Bacri, Pauline La-
font , etc.
En France, de nos jours. Com-
ment une jeune femme, inno-
cemment sensuelle, fait mon-
ter la tension parmi la popula-
tion mâle d'un petit village du
Sud-Ouest.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Pierre Bacri et
Jacques Villeret. (a2)

22.25 Edition spéciale
L'argent de la Corse.

23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Gilbert Trigano, di-
recteur de sociétés, dont le
Club Méditerranée.

0.15 Du côté de chez Fred

fltt m France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Le petit dernier.
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Golf

Peugeot Open de France.
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 Le journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Le vieux fusil
Film de Robert Enrico (1975),
avec Romy Schneider, Phi-
lippe Noiret , Jean Bouise, etc.
A Montauban, pendant l'occu-
pation allemande. Un pacifiste
se transforme en justicier soli-
taire le jour où les nazis assas-
sinent sa femme et sa fille.
Durée : 100 minutes.
Photo : Romy Schneider et
Philippe Noiret. (fr3)

22.20 Oradour
Aujourd'hui, la mémoire.
La seconde partie de ce
documentaire porte sur
l'évolution du nouveau vil-
lage construit dans les an-
nées cinquante.

23.30 Soir 3
23.55 Musiques, musique

Valse N" 2 opus 64, en ut
dièse, de F. Chopin, inter-
prétée par F. Buffet-Arse-
nijevic.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Le chanteur de Mexico

Film.

ĵ%? Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Weg ist das Ziel
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown
21.00 Stau auf der Luftstrasse
21.55 Tagesschau
22.15 Sport
23.15 Die Geschichte

von Billie Holiday

Vfe t̂yfi Allemagne I

15.50 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

16.15 Aufund davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Schlag aufSchlag
21.03 Die Manner vom K3
22.30 Tagesthemen
23.00 Ich bin kein Môrder

^SIB  ̂ Allemagne 2

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Der Superflip
20.00 Gunter Strack

in Hessische Geschichten
21.00 Wohin mit meinem Neid?
21.30 Heute-Journal
22.00 Europaische Journalisten

fragen ,
der Bundesprâsident
antwortet

23.15 Pilatus und andere (film)

P "UJ Allemagne 3

18.00 Die Sendung mit der Maus
18,30 Ferdy .
18.55 Das Sandmannchen .
19.00 Abendschau
19.30 Der geheimnisvolle

Cavalière (film)
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sportimport
22.30 Dempsey und Makepeace
23.20 Montreux-Jazz-Festival '88

^N_V SuBse italienne

14.30 II fiume scomparso
15.20 Jan Amos Comenius (film)
18.05 Periragazzi
18.30 Tocco magico
19.00 ,Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Uomini contro (film)
22.00 TG sera
22.20 Anche la scienza

è un 'opinione
23.10 Giovedi sport
23.55 Teletext notte

PAI Italie I

14.20 Accadde al commissariato
16.00 Favole europee
16.15 Big !
17.10 Spaziolibero
17.35 Tempi nostri (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddopia ?
22.30 Telegiornale
22.40 Non alzare il ponte abbassa

il fiume (film)
0.15 TG l-Notte
0.30 Mezzanotte e dintorni
0.50 Auditorium
1.45 Lancia del razzo Ariane

gfr LaOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 DueLsurlaCinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Sexe, musique et meurtre
22.15 Ciné 5
22.30 Volupté aux Canaries
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Tennis
0.40 L'inspecteur Derrick
1.15 Les brigades du Tigre

Décoré pour avoir fait in-
volontairement la fortune
d'un petit bourg en y im-
plantant son centre «Joie
et Nature», Walter Arbeit
(Michel Blanc) découvre
que sa Légion d'Honneur
a été frauduleusement
achetée par le député Du-
gland.

C'en est trop pour le
militant de la nudité et de
la nourriture naturelle.
Assisté par Henriette Bru-
lard (Jacqueline Maillan),
éternelle candidate aux
Présidentielles et chef
d'un groupuscule gau-
chiste, il tente de dénoncer
le scandale.

Mais Octave Leroi
(Jean Poiret), un monar-
chiste actif et expert en
magouilles, contrecarre
leurs démarches. C'est lui
en effet qui organise le
trafic de décorations...

A l'Assemblée, tout le
monde s'agite, fouine et
complote...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

I 

Une nuit à
l'Assemblée
Nationale



L'Autriche aux portes de la Communauté européenne
L'Autriche vient de poser sa candidature à la CEE. Son entrée
dans la Communauté marquerait une étape nouvelle en direc-
tion de l'unification de l'Europe et de la construction de la
«maison Europe». Cette candidature pose un problème intéres-
sant en politique internationale, étant donné qu'il s'agit d'un
pays neutre. La neutralité devrait-elle faire obstacle à l'entrée
à la CEE?
L'Autriche a adopté librement
une politique de neutralité per-
manente par une loi constitu-
tionnelle du 26 octobre 1955,
mais dès cette époque, le chan-
celier fédéral Raab avait préci-
sé qu'elle n 'impliquait aucune
obligation de neutralité idéo-
logique. L'Autriche se définis-
sait comme une société plura-
liste et démocratique, et
comme un pays à économie de
marché.

La neutralité autrichienne
se limite en fait au domaine
militaire. Vienne s'interdit
toute appartenance à une al-
liance militaire, et toute base
étrangère sur son sol.

Mais même sur le plan mili-
taire, la posture de l'Autriche
se veut, comme celle de la
Suisse, une «neutralité ar-
mée». Selon la loi sur la dé-
fense nationale, l'Autriche
«défendra par tous les moyens
à sa disposition» son intégrité
territoriale, une position
conforme à l'article 10 de la Ve
convention de Genève, selon
lequel la riposte armée d'un
neutre à une violation de sa
neutralité ne constitue pas une
action hostile.

Le problème des rapports
de la neutralité autrichienne
avec les obligations découlant
de l'appartenance à une orga-
nisation internationale, s'est
d ailleurs pose lorsque 1 Au-
triche a adhéré aux Nations
Unies. Le Conseil de Sécurité
est en effet habilité à édicter
des sanctions collectives. Or
les Nations Unies se sont en-
gagées à ne jamais obliger
l'Autriche à participer à des
sanctions militaires. De même,
l'Autriche se réserve de déci-
der de sa participation à des
sanctions non-militaires, dans
chaque cas d'espèce.

Enfin , la participation d'un
neutre à des organismes éco-
nomiques internationaux
connaît des précédents. C'est
ainsi que l'Autriche, la Suisse
et la Suède sont membres de
l'Agence internationale pour
l'énergie. Mais les gouverne-
ments de ces trois pays se sont

réservé le droit , reconnu par
leurs autres partenaires, de ne
souscrire à aucune mesure col-
lective qui contreviendrait à
leur statut particulier.

Quelles sont aujourd'hui les
grandes options du gouverne-
ment autrichien?

Nous avons interrogé le Dr
Aloïs Mock, Ministre des Af-
faires Etrangères d'Autriche.

M. Mock a occupé divers
postes ministériels. Depuis
1979, il est président de
l'Union démocratique euro-
péenne, et depuis 1983, prési-
dent de l'Union démocratique
internationale.

CANDIDATURE
Paul Giniewski: L'Autriche a
donc posé sa candidature à la
CEE. Quels sont ses objectifs?
Par quelle évolution y avez-
vous été amenés?
Aloïs Mock: notre objectif est
de devenir un membre à part
entière de la CEE.

Nos motivations sont sim-
ples. Nous voulons participer
au destin européen avec des
droits, des responsabilités et
des chances égales, pour éviter
de devenir des Européens de
deuxième classe. D'autre part,
les nécessités économiques
nous y poussent. L'Autriche
tire 68% de ses importations
des pays de la CEE, et 64% de
ses exportations y sont diri-
gées.

Le marché unique de 1992
resserrera plus fortement en-
core les membres de la CEE, et
discriminera automatique-
ment les non-membres. Si
l'Autriche reste en dehors de la
CEE, elle se trouverait dés-
avantagé après 1992. La ratio-
nalisation, les grandes séries,
la coopération technologique
des entreprises de la CEE ac-
croîtront d'autant leur compé-
titivité sur les marchés interna-
tionaux. Une non-participa-
tion à la CEE creuserait l'écart
entre l'économie autrichienne
et celle de ses partenaires euro-
péens.
P. G.: Comment les pays euro-

péens réagissent-ils à votre can-
didature?
A. M.: Les prises de position
officielles des gouvernements
n'interviendront que lors de
l'examen de notre candida-
ture. Mais les réactions sont
d'ores et déjà favorables dans
l'ensemble, et s'échelonnent
des plus modérées aux plus en-
thousiastes, comme celles, par
exemple, de la Grèce, du mi-
nistre des Affaires étrangères
portugais, de divers hommes
politiques allemands. La
France a réagi positivement à
travers son président de la Ré-
publique, son ministre des Af-
faires étrangères et le chef de
l'opposition, M. Chirac. Le
Danemark et l'Irlande ont été
positifs aussi. Les pays du Bé-
nélux et la Grande Bretagne se
sont montrés plus prudents.

On constate une certaine ré-
serve aussi dans les milieux
parlementaires, pour la simple
raison que la notion de supra-
nationalité est toujours éva-
luée avec prudence dans les
parlements.

Une approche très favora-
ble se manifeste dans les mi-
lieux européens de Bruxelles.

Propos recueillis par
Paul GINIEWSKI

Mais les échéances de 1992
posent aussi des problèmes
pratiques de calendrier. 1992
est une priorité qui mobilise
beaucoup d'énergies. Les prio-
rités et les impatiences des can-
didats à l'adhésion se heurtent
forcément à la mise en œuvre
du marché unique. Ce diffé-
rentiel dans l'ordre des ur-
gences ne représente, bien en-
tendu, aucune position de
principe négative vis à vis de
notre candidature.

DEUX VITESSES
P. G.: Ces réactions sont-elles
liées au débat sur l'Europe «à
deux vitesses» ou «à géométrie
variable» selon le degré d'inté-
gration de chaque pays? En
fait, dans quelle Europe vous si-
tuez-vous? A quelle Europe as-
pirez-vous? Etes-vous intégra-
tionnistes ou non?
A. M.: Nous partageons par-
faitement la philosophie de
l'unitté européenne.

Les tendances à la forma-
tion de grands espaces écono-

miques sont d'ailleurs an-
ciennes. Au XIXe siècle, elles
se manifestaient dans le cadre
du nationalisme: souvenons-
nous que le Reich allemand est
né d'une union douanière. Au
XXe siècle, nous assistons à
des mouvements supra-natio-
naux.

En Amérique surgissent des
zones de libre-échange gigan-
tesques, notamment entre les
Etats-Unis et le Canada. Par-
tout dans le tiers-monde nous
voyons des expériences de co-
opération et d'intégration. En
Europe, la CEE a créé les
conditions d'une large intégra-
tion, avec la mise en œuvre de
quatre libertés économiques
fondamentales: le mouvement
des marchandises, des per-
sonnes, des prestations de ser-
vice et des capitaux.

Bien entendu, l'Autriche ne
participe pas, à ce stade, au dé-
bat théorique sur l'Europe «à
deux vitesses». C'est un débat
entre membres effectifs de la
Communauté. Et l'on peut
concevoir qu'étant donné no-
tre neutralité permanente, on
nous soupçonne d'être parti-
sans de la vitesse la plus limi-
tée.

On doit cependant consta-
ter que l'Europe à deux vi-
tesses est déjà inscrite dans les
faits: depuis de longues an-
nées, il existe une union moné-
taire entre la Belgique et le
Luxembourg, et' une union
économique entre la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-
Bas, qui n'est pas encore réali-
sée dans la Communauté.
L'union monétaire fonctionne
aussi à plusieurs vitesses: la
Grande Bretagne n'y participe
pas encore et l'Italie d'une ma-
nière incomplète.
P. G.: Doit-on conclure de ces
remarques que vous serez l'un
des moins européens des pays
de la CEE?
A. M.: Non. Nous sommes
conscients qu'un membre de la
Communauté devra l'être avec
la plénitude des droits et des
responsabilités.
P. G.: Vous avez donc bon es-
poir d'entrer dans la CEE?
A. M.: Sur la base des statuts
actuels, rien ne devrait s'y op-
poser. Le seul obstacle sérieux
eût été l'existence d'une com-
munauté européenne de dé-
fense.

Aloïs Mock, Ministre des A ffaires étrangères autrichien.
(Photo Holzner)

COMPÉTENCE
MILITAIRE

P. G.: Ce problème de la com-
pétence militaire éventuelle de
la Communauté a fait que
l'URSS s'est exprimée, récem-
ment encore, contre votre can-
didature. Quelle est actuelle-
ment la position de l'URSS?
A. M: On ne peut pas dire que
l'URSS s'oppose à nôtre en-
trée dans la CEE. L'URSS
d'aujourd'hui s'exprime d'ail-
leurs à plusieurs voix. D'autres
pays ont également formulé
des réserves à notre égard , je
pense à mon ami Léo Tinde-
mann, par exemple.

Ce problème a été abordé
lors des visites du chancelier
Vranitzk y et la mienne en
URSS. M. Richkoff, le Pre-
mier Ministre soviétique
d'alors M. Cheverdnaze
avaient émis des doutes sur la
compatibilité de la neutralité
avec le statut de membre de la
CEE. Mais ces réserves ont

toujours été formulées d'une
manière très équilibrée, et
nous les considérons comme
normales: nous émettons
nous-mêmes des réserves sur
la politi que étrangère de cer-
tain pays.

Nous avons répondu que
l'appartenance à la Commu-
nauté n 'impliquait aucune
obligation militaire. Ni le trai-
té de Rome, ni l'acte unique
européen n'en prévoient. No-
tre gouvernement a déclaré en
décembre 1987, en formulant
notre option communautaire,
qu 'elle était parfaitement com-
patible avec notre neutralité
permanente.
P. G.: Quelle est l'attitude des
divers pays de la CEE sur ce
point?
A. M.: Nous le verrons lors-
que les négociations sur notre
candidature auront commen-
cé, c'est à dire après la réalis-
tion du marché interne de
1992

La neutralité suisse a servi de modèle à l'Autriche
Paul Giniewski: La candidature
de l'Autriche pourrait-elle servir
de modèle à celle d'autres pays,
par exemple la Suisse, également
neutre? Quels parallèles peut-on
tracer entre les neutralités suisse
et autrichienne?
Aloïs Mock: Je suis personnelle-
ment un grand admirateur de la
politique de neutralité suisse qui
a, en fait, servi de modèle à l'Au-
triche lorsque nous avons élabo-
ré notre loi constitutionnelle de
1955. Mais nous l'avons bien
entendu formulée selon nos pro-
pres besoins et intérêts. Nous
sommes entrés au ConseU de
l'Europe presque d'emblée. La
Suisse a attendu 7 ou 8 ans.
Nous avons adhéré rapidement
aux Nations Unies, après un dé-
bat public passionné sur la com-
patibilité entre neutralité et
adhésion. Les Suisses ont atten-
du une vingtaine d'années avant
que leur gouvernement ne dé-
cide de proposer l'adhésion,
mais cette option lui a été refu-

sée par un référendum.
Cela montre bien que la prati-

que de la neutralité recouvre des
différences notables selon la tra-
dition, l'histoire, la mentalité,
les intérêts.
P. G.: Nous avons évoqué la posi-
tion de l'URSS. Comment l'Au-
triche évalue-t-elle les effets de la
perestroïka en politique interna-
tionale?
A. M.: La position géographi-
que de l'Autriche la prédestine à
porter un intérêt aigu à la dé-
tente permanente. Notre atti-
tude est donc très positive vis à
vis des nouvelles orientations de
l'URSS.
P. G.: Otto de Habsburg a décla-
ré récemment que le système de
Yalta, construction idéologique,
était en déclin. Votre candidature
et votre entrée éventuelle à la
CEE sont-elles des conséquences
de ce déclin?
A. M.: Non. Je n'y vois aucun
rapport. Cela dit, je partage
l'avis de Otto de Habsburg. Au-

cun système politique n'est des-
tiné à durer pour l'éternité, pas
plus le système Yalta qu'un au-
tre. Je crois qu'une nouvelle
qualité de relations Est-Ouest
pourrait remplacer ce système
dans les années 1990-2000, si la
perestroïka continue. «

La période de la «coexistence
pacifique» qui a duré grosso
modo de 1945 à 1985 n'a, au
fond, pas mérité son épithète de
pacifique. Il s'est agi d'une
confrontation permanente,
principalement non militaire,
sans doute. Cette confrontation
pourrait être remplacée par une
ère de large coopération dans
tous les domaines, pour débou-
cher plus tard — c'est au-
jourd'hui encore une utopie —
sur la «maison Europe».
P. G.: Pour vous, la perestroïka
n'est donc pas une nouvelle mé-
thode pour poursuivre la guerre
idéologique contre l'Occident par
d'autres moyens, mais un nou-
veau type de relations?

A. M.: Nous n'y sommes pas en-
core tout à fait, nous connaî-
trons peut-être des revers pen-
dant certaines périodes, mais
c'est une possibilité.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

P. G.: Peut-on dire que la ré-
orientation de l'Autriche vers la
CEE marque une européanisa-
tion de sa politique étangère? Le
chancelier Kreisky lui avait im-
primé une orientation très tiers-
mondiste, notamment en fréquen-
tant beaucoup les Etats et les or-
ganisations terroristes. Et vous
avez vous-même déclaré un jour:
«Je ne crois pas qu'un ministre
des Affaires étrangères autri-
chien doive faire chaque année
une visite en Birmanie, aux Phi-
lippines et en Indonésie.» Pour-
riez-vous définir les grands axes
actuels de la politique étrangère
autrichienne?
A. M.: La phrase qui m'a été at-
tribuée n'a pas été citée correcte-
ment. Je n'ai aucune raison de

m'exprimer de cette manière sur
l'Indonésie ou la Birmanie. Ce
que j'ai dit reflète une pensée
voisine mais différente. J'ai dit
qu 'il était plus important pour
un ministre des affaires étran-
gères ou un premier Ministre
autrichiens d'aller à Paris,
Rome, à Moscou ou à Buda-
pest, plutôt que d'aller trop sou-
vent en Libye, en Syrie, en Bir-
manie peut-être.

J'indiquais clairement une
priorité: l'Europe. Mais une
priorité établit des dégrés d'im-
portane et n'exclut nullement les
autres orientations. Nous ne
sous-estimons pas nos autres re-
lations, avec le Japon , les pays
de la région Pacifique, l'Améri-
que du Nord. J'ai été le premier
ministre des affaires étrangères
autrichien à me rendre, après un
long intervalle, au Kenya, au
Burundi , en Ouganda , en Ango-
la. J'ai visité deux fois le Japon.

Les priorités ne sont d'ailleurs
pas des préférences philosophi-

ques. Elles impliquent l'affecta-
tion de moyens financiers plus
importants à certaines relations.
P. G.: Vos relations internatio-
nales ont été hypothéquées par
l'affaire Waldheim. Les séquelles
semblent en être persistantes
dans les opinions publiques et les
chancelleries. J'ai personnelle-
ment, dans mes articles, désap-
prouvé l'élection du président
Waldheim. Quelle est l'incidence
actuelle de l'Affaire?
A.M: Les incidences sont, au
fond, négligeables. Le peuple
autrichien a élu son président
démocratiquement. L'Autriche
est une nation indépendante. Il
eût été regrettable de céder à des
pressions extérieures, d'autant
que personne n'a pu produire la
moindre preuve que Waldheim
ait commis un crime quelcon-
que. Il s'est agi de calomnies, ce
qui prouve que la culture hu-
maine est encore largement
sous-développée.

I ouvert sur... r Autriche


