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Trafic de drogue
Cuba: ministre de l'Intérieur

remplacé

Fidel Castro est intervenu hier pour la première fois depuis
le début du scandale. (Bélino AP)

Le numéro trois de la hiérarchie mi-
litaire cubaine et membre du bureau
politique du Parti communiste cu-
bain, le général de corps d'armée
Abelardo Colomc Ibarra, a été
nommé hier par Fidel Castro en
remplacement du ministre de l'inté-
rieur, le général José Abrantes Fer-
nandez, en conséquence du scandale
des officiers cubains impliqués dans
le trafic de drogue. Fidel Castro est
ainsi intervenu pour la première fois
publiquement depuis le début du
scandale.

La substitution du général
Abrantes a pour motif «la grave
carence de la direction du minis-
tère de l'Intérieur» face à la partici-
pation de plusieurs de ses officiers
au trafic international de drogue,
indique la décision du bureau poli-
tique du PCC rendue publique
hier.

Huit officiers du ministère de
l'intérieur ont été arrêtés: parmi
eux, le colonel Antonio de la
Guardia qui, en charge d'un dé-
partement secret chargé de
contourner le blocus économique
américain, est présenté comme le
chef de ce groupe, et son frère le
général Patricio de la Guardia, res-
ponsable de troupes spéciales.

Ces officiers, en coopération
avec les trafiquants colombiens du
cartel de Medellin, ont permis la
contrebande d'au moins six
tonnes de cocaïne vers les Etats-
Unis, selon les autorités cubaines.
De même, ils étaient en liaison
avec le général Arnaldo Ochoa,
ancien chef du contingent militaire
en Angola, qui sera jugé pour
«haute trahison» et risque la peine
de mort.

Le général Abrantes est la pre-
mière victime de la haute hiérar-
chie dirigeante cubaine de ce scan-

dale qui secoue l'île depuis 15
jours. La direction du ministère de
l'intérieur, selon les plus récentes
informations, était constituée des
généraux Pascual Martinez Gil,
Fabian Escalante, Luis Barreiro et
Manuel Fernandez Crespo. La dé-
cision du bureau politique ne pré-
cise pas si ces généraux conservent
leur poste, mais souligne «la
confiance et l'estime dont a joui et
jouit» le général Abrantes.

Bien que ministre de l'intérieur
depuis 1985, Abrantes n'était pas
membre du bureau politique, un
cas probablement unique dans les
pays socialistes. D s'occupait de-
puis les années soixante de la sécu-
rité personnelle du président Cas-
tro.

Son remplaçant, Abelardo Co-
lonie, est le seul général de corps
d'armée à Cuba. D occupe le troi-
sième rang de la hiérarchie mili-
taire cubaine après Fidel Castro,
commandant en chef, et Raul
Castro, général d'armée. Abelardo
Colomé est un combattant «histo-
rique» de la guérilla castriste.

(ats, afp)

Réclusion a vie
Procès de Romont:

pharmacien condamné
Reconnu coupable de ( assassinat
au cyanure du député romontois
Marc Frey, le pharmacien Marc
A. a été condamné hier à la réclu-
sion à vie par le tribunal criminel
de la Glane. Les cinq juges ont
donc suivi sur toute la ligne le ré-
quisitoire du procureur et n'ont
pas été sensibles aux arguments
de la défense, qui avait plaidé
l'acquittement, vu le manque de
preuves confondant l'accusé.

La lecture du verdict par le
président Jean-Pierre Schroeter
n'a pas duré plus d'une minute,
hier après-midi sur le coup de
15hl5 devant une assistance
nombreuse. L'accusé, qui de-
puis neuf mois, nie être l'auteur
de l'empoisonnement de son as-
socié Marc Frey, est resté im-
passible, avant d'être emmené
extrêmement rapidement par la
police.

La cour a donc suivi le réqui-
sitoire en retenant l'assassinat.
Le procureur Joseph-Daniel Pil-
ler avait écarte mercredi toutes
les hypothèses autres que celle
de la culpabilité de Marc A.
Pour lui, comme pour l'avocat
de la famille Frey, les faits de la
soirée fatale du 24 octobre à la
pharmacie du centre Coop de
Romont, ne s'expliquent que
par la culpabilité de l'associé de
la victime, qui est entièrement

responsable de son acte. Les
juges ont donc entendu le procu-
reur quand il leur a dit que leur
intime conviction et l'accumula-
tion d'indices accablant l'accusé
suffisaient pour l'estimer coupa-
ble et le condamner. La preuve
par indices suffit, avait dit le
procureur.

SOURD À LA DÉFENSE
La cour est en revanche restée
sourde aux arguments dévelop-
pés par la défense: insuffisance
de preuves, absence dé mobile,
non-respect de la présomption
d'innocence de l'inculpé, négli-
gence dans l'examen d'autres
hypothèses. Pour la défense, la
preuve de la culpabilité n'a pas
été apportée.

RECOURS EN VUE
Le Tribunal a maintenant dix
jours pour rédiger le jugement et
la défense dispose de trente
jours pour déposer un recours
en cassation pénale. Visiblement
affectés, les deux avocats, Mes
Jean-Marie Favre et Romain de
Week, ont déclaré après l'au-
dience qu'ils allaient examiner
tous les moyens de recourir
contre ce verdict.

Ainsi, après huit jours d'au-
dience, le procès de la «bière au
cyanure», l'un des procès les

plus retentissants de ces der-
nières années dans le canton de
Fribourg, s'est achevé sur une
audience très brève, le verdict
ayant été annoncé sans le moin-
dre exposé de motifs. Le prési-
dent Jean-Pierre Schroeter s'est
refusé à toute déclaration à la
sortie du tribunal.

CENTAINES
DE SPECTATEURS

Quatre cents spectateurs mardi
à Romont, près de cinq cents
mercredi pour le réquisitoire et
les plaidoires, entre deux et trois
cents debout hier pour la lecture
du verdict: le procès de la «bière
au cyanure» a passionné les
foules.

Le public était hétéroclite:
proches des familles certes mais
aussi gens de Romont, simples
curieux ou encore étudiants en
droit ou avocats-stagiaires. Jeu-
di, alors que l'heure de l'an-
nonce du verdict n'était pas
connue, on a vu les spectateurs
se masser aux alentours de la
salle du Tribunal et patienter
plusieurs heures avant de s'en-
gouffrer dans le bâtiment.

La lecture du verdict s'est dé-
roulée dans un silence presque
total et n'a pas duré plus d'une
minute.

(ats)

L'Indépendance
réelle

Il y a l'indépendance, avec une
minuscule, que l'on écrit en let-
tres d'or sur de pompeux docu-
ments entérinés par l'ONU.

Et il y a l'Indépendance, arec
une majuscule, que les peuples
mettent parfois longtemps à
conquérir réellement.

Lorsqu'au lendemain du dé-
part des Portugais, en 1975,
l'Angola sombre dans la guerre
civile, la situation est somme
toute relativement claire. Le
conflit est alors essentiellement
interne et repose surtout sur une
opposition entre deux fortes
personnalités, d'un côté Agos-
tinho di Neto, auquel les Portu-
gais ont remis le pouvoir, et Jo-
nas Sarimbi, chef de l'UNITA.

Certes, ce combat des chefs
recoupe également des rivalités
ethniques, voire une opposition
ville-campagne qui compliquent
quelque.peu l'affaire. Mais lais-
sés à eux-mêmes, les Angolais
auraient probablement réglé le
problème en quelques mois. De
manière sanglante, mais sans
ruiner le pays.

Le drame pour ce vaste pays,
potentiellement riche, est que
pour des tas de raisons écono-
mico-stratégiques, U intéresse
beaucoup de monde. Le bloc
communiste tout d'abord, qui y
voit une excellente occasion de
s'implanter en Afrique et qui va
très vite envoyer des troupes cu-
baines et soviétiques au secours
de Neto.

Les Africains du Sud ensuite
qui, craignant la déstabilisation
de la Namibie à leur frontière
nord, interviennent à leur tour
massivement.

Les Américains enfin qui, in-
quiets de la présence des Sovié-
tiques dans *cette région du
monde, soutiennent à leur tour
la rébellion de l'UNITA.

Une internationalisation du
conflit qui, en transformant la
guerre civile angolaise en un af-
frontement indirect entre les
deux grands blocs, ne va avoir
qu'un seul résultat concret: la
ruine totale du pays.

Il faudra attendre l'avène-
ment de M. Gorbatchev et sa
volonté de désengagement pour
qu'après des années de tergiver-
sations, un accord de retrait
mutuel des forces étrangères
puisse être conclu, en décembre
88.

Moins de six mois plus tard,
Angolais du MPLA et de
l'UNITA se retrouvent autour
d'une table de négociations, au
Zaïre, pour parler réconcilia-
tion. Avec apparemment, au vu
de la bonne volonté manifestée
de part et d'autre, de bonnes
chances d'aboutir.

H ne restera plus ensuite aux
Soviétiques, aux Cubains, aux
Sud-Africains et autres Améri-
cains que de mettre autant de
bonne volonté à reconstruire le
pays qu'ils ont mis d'ardeur à le
détruire...

Roland GRAF

Course plus ouverte que jamais
Demain début du Tour de France

C'est demain à Luxembourg qu'aura lieu le prologue du Tour de France 1989, la plus
grande course cycliste au monde. Lire en pages 14 et 16. (Photo privée)

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble, avec par moments quelques
éclaircies. Faible tendance aux
averses, surtout sur le relief.

a ¦

Demain: au nord variable avec
quelques averses, accalmie à
l'ouest. Au sud, assez ensoleillé.
Samedi, orages en montagne.
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«Notre page «Ouvert sur le capital» est en
grande partie consacrée au groupe Walter
Meier. La communication est la reine des ver-
tus, à condition de ne pas en abuser. Mais ne
pas communiquer de manière suffisamment
agressive peut être autant nuisible. La large di-
versification du groupe Walter Meier permet à
ses dirigeants de donner Une bonne image de
ses vingt sociétés.
A Pfàffikon, le nouveau siège de Defensor et
Nosavina:

¦ 
"

Avec le groupe Walter Meier
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Afrique du Sud : programme de réforme k̂i NP
Le Parti national (NP, au pou-
voir) a entamé, hier à Pretoria,
un congrès extraordinaire au
cours duquel il adoptera , à deux
mois des élections législatives, un
programme destiné à réformer
l'apartheid, sans toutefois remet-
tre en cause le fondement du sys-
tème, à savoir la notion de «grou-
pe» fondée jusqu'ici sur l'appar-
tenance raciale.

Ce programme servira de base à
l'élaboration d'une nouvelle
Constitution si le parti est re-
conduit aux affaires lors des
élections législatives du 6 sep-
tembre, ce dont peu d'analystes
doutent. Le nouveau chef du
NP, le ministre de 1 éducation
Frederik W. de Klerk. a ouvert
les débats à l'Hôtel de Ville de
Pretoria , par un discours qui
constitue le coup d'envoi offi-
cieux de la campagne.

En ce qui concerne la tâche
numéro un du gouvernement en
matière constitutionnelle - à sa-
voir donner une représentation
politique aux noirs (environ les
trois quarts de la population) -
le programme prévoit simple-
ment des négociations entre «les
leaders reconnus de tous les
groupes partisans de la pour-
suite de solutions pacifiques»
pour «la création d'un nouveau
système».

Bien que le programme soit
vague, il ressort des propos te-
nus mercredi par le ministre de
l'information , Stoffel van der
Merwe, lors d'un briefing réser-
vé à la presse locale, que chaque
groupe, et donc les noirs, sera
responsable de la gestion de cer-
taines affaires (principalement
l'éducation, le logement, la san-
té).

Au-dessus de ces «sous-gou-
vernements», se situerai t une
sorte de gouvernement central
où tous les groupes seraient re-
présentés sur un pied d'égalité ,
quelle que soit leur importance
numérique, afin d'éviter qu'un
groupe majoritaire (autrement
dit les noirs) ne domine les
groupes minoritaires (par exem-
ple les blancs). Chaque groupe
disposera ainsi d'un droit de
veto.
UN CINQUIÈME GROUPE

M. van der Merwe a clairement
tracé les limites de cette réforme
en déclarant: «Nous ne voulons
pas dans ce pays d'un système
«un homme, une voix» (le suf-
frage universel direct), qui
conduit à un régime de parti
unique et à une dictature». Par-
lant du nouveau concept de
groupe, il a ajouté, sans plus de
précisions: «Au début, ces
groupes seront probablement

Une école multiraciale à Johannesburg. (Bélino AP)

basés sur la race, mais nous pen-
sons qu'après, ils seront plutôt
formés de gens ayant les mêmes
valeurs culturelles».

CHARTE DES DROITS
DE L'HOMME

Le programme propose d'ail-
leurs la création d'un cinquième
groupe pour ceux qui refusent
d'être classés en fonction de leur
race. Il s'agirait en somme d'un

groupe «ouvert», autrement dit
multiracial.
Les deux autres nouveautés no-
tables du programme portent
sur l'acceptation de principe
d'une charte des droits de
l'homme et sur une application
plus humaine de l'apartheid en
matière d'habitat, afin de régler
sans intervention de la justice les
infractions à la loi, en trouvant
un logement au contrevenant

dans un quartier réservé à sa
race.

Selon le programme, «le droit
d'un groupe de conserver sa
propre identité et ses valeurs»
doit être protégé. Cela signifie ,
de l'avis des observateurs, que
les principes d'un habitat et
d'une éducation séparés - deux
des caractéristiques de base de
l'apartheid - seront maintenus,
(ats, afp)

Une goutte d'eau dans Pocéan...

Demande d'adhésion
à la CEE

Feu vert parlementaire autrichien
Le Parlement a donné le feu vert,
hier, à la demande d'adhésion de
l'Autriche à la CEE et a autorisé
le gouvernement à entamer des
négociations avec Bruxelles à la
condition que la neutralité du
pays soit préservée.

Les deux partis de la coalition
gouvernementale, les socialistes
(SPOe) et les conservateurs
(OeVP), ainsi que le parti libéral
de droite (FPOe) de l'opposi-
tion, ont approuvé le mandat
gouvernemental. Les Verts y
sont catégoriquement opposés,
estimant qu'une adhésion de
l'Autriche à la CEE est incom-
patible avec le statut de neutrali-
té.

Le gouvernement devra ce-
pendant veiller à ce qu'une éven-
tuelle adhésion à la CEE ne
porte pas atteinte aux acquis so-
ciaux et aux normes de protec-
tion de l'environnement - sou-
vent plus rigoureuses que celles
de la CEE - à la démocratie di-
recte (référendum) et aux prin-

cipes du fédéralisme, précise le
mandat. Le gouvernement pren-
dra la semaine prochaine une
décision sur les modalités de la
remise de la demande d'adhé-
sion formelle à Bruxelles, la fa-
meuse «lettre», qui doit en prin-
cipe avoir lieu avant le 17 juillet ,
date de la première réunion du
conseil des ministres de la CEE
sous la présidence de la France.

La remise de la «lettre» par le
ministre des affaires étrangères,
Alois Mock (OeVP), mettra un
point final à un long débat na-
tional sur la participation de
l'Autriche à l'intégration euro-
péenne dont le début remonte à
1958. La fondation de la CEE
avait placé l'Autriche, il y a
trente ans, devant le choix
d'adhérer ou non à la CEE. Le
veto catégorique de l'Union so-
viétique - qualifiant à l'époque
d'incompatible la neutralité,
adoptée en 1955, avec les objec-
tifs du Traité de Rome - avait
rapidement tranché la question
à l'époque, (ats, afp)

Milliards de dollars en jeu
Les USA touchés par deux scandales

George Bush a hérité de ses pré-
décesseurs de cadeaux empoison-
nés dont il se serait volontiers
passé: le HUD et le S & L, deux
institutions créées par l'Etat et
qui se trouvent aujourd'hui dans
des situations pour le moins in-
confortables.
Les S & L - pour Savings and
Loan - sont des caisses
d'épargne et de crédit, spéciali-
sées dans le prêt hypothécaire.
Créées à l'époque d'une Améri-
que en plein essor, les S & L ré-
pondaient à un réel besoin, et
leur succès fut à la mesure du
territoire américain jusqu'à de-
venir un véritable dinosaure de
plus de 3000 succursales.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

L'appareil, malheureusement,
ne fut pas en mesure de faire
face à cette croissance et rapide-
ment il s'alourdit et s'empêtra
dans ses propres structures. Ja-
mais l'Etat n'osa le démanteler
pour repartir sur de nouvelles

bases, et préféra soigner à coup
d'emplâtres successifs dont le
plus fâcheux fut l'octroi de sa
propre garantie.

Avec l'explosion des taux
d'intérêts, les S & L ne purent
suivre l'évolution du marché et
commencèrent à s'enfoncer, au
point que leur dettes cumulées
atteignent aujourd'hui 100 à 200
milliards de dollars. Garantis
par l'Etat, donc par le contri-
buable qui devra éponger lui-
même le prix de la mauvaise ges-
tion de sa propre épargne!

HUD - pour Housing & Ur-
ban Development - est une ins-
titution créée à la fin des années
60 par le président Johnson afin
de faire face à la grave crise du
logement que traversaient alors
les Etats-Unis.

Avec un budget de 20 mil-
liards de dollars, 80 bureaux ré-
partis dans tout le pays et plus
de 13.000 employés, le HUD est
devenu à son tour un appareil
gigantesque, chargé d'apprécier
les besoins immobiliers du pays,
d'en financer la construction et
de garantir le service de leur

dette. Davantage que par l'in-
compétence et la lourdeur de
son appareil, le HUD fait au-
jourd'hui parler de lui par une
succession de scandales, d'adju-
dications de travaux à coup de
pots-de-vin, de dilapidation des
fonds et de malversations en
tout genre.

Grâce à un système conçu
pour les régisseurs et les entre-
preneurs davantage que pour les
pauvres et les nécessiteux, et qui
invitait ouvertement à la fraude
et au vol pur et simple, ce sont là
des centaines de millions de dol-
lars qui se sont envolés.

Des commissions d'enquête
de la Chambre et du Sénat s'ef-
forcent maintenant de traquer le
gibier, et de mettre des noms et
des visages sur ces fantômes
d'une vaste opération de mieux-
être qui aura surtout profité à
ceux qui en avaient le moins be-
soin.

Et dans ce cas aussi, ce sont
au bout du compte les contri-
buables qui en feront les frais.

CF.

m> LE MONDE EN gflff ^——^—
LYON. - Les principaux res-
ponsables de la branche lyon-
naise d'Action directe, André
Olivier, Max Frérot et Emile
Ballandras, ont été condamnés
hier à la réclusion criminelle à
perpétuité par la Cour d'assises
du Rhône.

LONDRES. -Le premier
ministre, britannique Margaret
Thatcher a défendu jeudi de-
vant le Parlement sa position
au sommet européen de Ma-
drid affirmant que d'autres
pays que la Grande-Bretagne
s'opposent à la domination de
l'Europe par «une espèce d'axe
franco-allemand».
WASHINGTON. - La
Chambre américaine des repré-
sentants a unanimement ap-
prouvé jeudi une série de sanc-
tions à ('encontre de la Chine,
passant outre les objections de
la Maison-Blanche.

ISLAMABAD. - Un im-
portant commandant des
moudjahidin afghans de la
province orientale de Nanga-
rhar a été tué, et 24 moudjahi-
din blessés dans les combats
qui s'intensifient autour de la
ville de Jalalabad.

JÉRUSALEM. - Escortés
par l'armée israélienne, des dé-
putés conservateurs du Likoud
ont manifesté jeudi en Cisjor-
danie pour réaffirmer le droit
des Juifs à aller et venir libre-
ment dans les territoires occu-
pés. Huit Palestiniens étaient
par ailleurs expulsés de Gaza et
de Cisjordanie vers le Liban.

VIENNE. - La délégation
parlementaire suisse qui sé-
journe actuellement à vienne a
rendu visite, jeudi, au président
autrichien Kurt Waldheim.

ANKARA. - Cinq per-
sonnes, dont trois militaires,
ont été tuées, jeudi à Dargecit
(sud-est de la Turquie), lors
d'une attaque des «terroristes
séparatistes».

BONN. - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a
promis, jeudi à Bonn, au pre-
mier ministre australien Robert
Hawke que la Communauté
européenne ne serait en aucun
cas une «forteresse» après la
réalisation du grand marché in-
térieur de 1993.

COLOMBO. - Le prési-
dent du Sri Lanka, Ranasinghe
Premadasa, a demandé aux
troupes indiennes stationnées
dans le pays de ne plus entre-
prendre d'actions militaires
contre les séparatistes ta-
mouls.

VARSOVIE. - Les
conducteurs de bus de Torun
et les éboueurs de Wroclaw
ont obtenu des augmentations
massives de 90 et 100 pc de
leurs salaires, jeudi, après avoir
fait respectivement grève pen-
dant quelques heures et deux
jours.

DÛSSELDORF.- La jus-
tice ouest-allemande a ouvert
jeudi une information judi-
ciaire contre la société Rhei-
neisen Chemical Products
GmbH, accusée d'avoir voulu
livrer à l'Iran un produit fabri-
qué en Inde servant à fabriquer
des gaz de combat.

LE CAIRE. - L'Egypte et le.
Liban ont annoncé jeudi la re-
prise de leurs relations diplo-
matiques, rompues il y a dix
ans après la signature des ac-
cords de Camp David.

Prêt bancaire
destiné à la RDA

Un prêt bancaire occidental de
600 millions de dollars (environ
1 milliard de fr.) destiné à l'Alle-
magne de l'est aurait en fait
abouti en Libye où il aurait servi
à financer des groupes terro-
ristes, selon Norman A. Bailey,
ancien membre du Conseil na-
tional de Sécurité (NSC) des
Etats-Unis.

Environ 60 millions de dollars
(100 millions de fr.) ont été ré-
partis également entre des
groupes terroristes ouest-alle-
mands, l'Armée républicaine ir-
landaise et la guérilla de M19 en
Colombie, affirme M. Bailey.

(ap)

Les terroristes
encaissent

Premier ministre
démissionnaire

Crise politique
en République d'Irlande

M. Charles Haughey a annoncé
hier soir qu'il démissionnait de
son poste de premier ministre ,
après que le nouveau parlement
irlandais eut refusé de le recon-
duire dans ses fonctions par 86
voix contre 78.
M. Haughey a aussitôt quitté le
Dail (parlement) pour la rési-
dence du président irlandais, le
Dr Patrick Hillery, auquel il de-
vait officiellement remettre sa
démission.

M. Haughey, qui a raté son
pari de conquérir la majorité ab-
solue lors des élections antici-
pées du 15 juin, a toutefois indi-
qué qu'il tenterait une nouvelle
fois de former un gouvernement
d'ici la prochaine réunion du
Dail, lundi prochain. Les obser-
vateurs s'attendaient hier soir à
ce que le président Hillery
charge M. Haughey d'expédier
les affaires courantes jusque là.

Auparavant, M. Haughey

avait estimé qu '«il ne serait pas
dans l'intérêt du pays de précipi-
ter de nouvelles élections géné-
rales, si cela peut être évité.»

(ats, afp)

Le nouveau parlement irlan-
dais a refusé de reconduire
le premier ministre Charles
Haughey dans ses fonc-
tions. (Bélino AP)

La traversée
du désert

Depuis 1930, l'Ethiopie a
connu, pêle-mêle, le Négus,
l'invasion italienne, la séche-
resse, la f amine, et pour cou-
ronner le tout, depuis 1961
pour être précis, la guerre ci-
vile avec l'insurrection de
l'Erythrée.

Le mois dernier, le prési-
dent Mengistu, considéré par
ailleurs comme le p lus  f ervent
et le p lus  sûr allié de l'URSS
en Af r ique, p ropose  aux sépa-
ratistes érythréens d'engager
des pourparlers sans condi-
tions préalables, tout en préci-
sant, ultérieurement, qu'il
n'acceptera pas l'indépen-
dance de l'ancienne colonie
italienne.

Hier, le Front populaire de
libération de l 'Erythrée
(FPLE) a accepté l'off re du
gouvernement éthiopien d'ou-
vrir des négociations immé-
diates pour mettre un terme à
un conf lit qui n'a que trop
duré.

La réponse de «l'opprimé»
est claire. Nous ne parlerons
pas d'indépendance et nous ne
chercherons pas à p a r l e r  d'in-
tégrité territoriale. Mais,
pour commencer, mettons-
nous d'accord pour discuter et
discutons, sans conditions
préalables, en p r é s e n c e  d'un
tiers. Le tout, si p o s s i b l e, dans
le cadre d'une réunion off i-
cielle.

Pour le FPLE, mouvement
le plus important de la guéril-
la érythréenne, l'indép e n -
dance n'est en f a i t  qu'une des
diverses options envisagea-
bles. Options qui peuvent al-
ler, selon la bonne volonté de
Mengistu et de ses «pères spi-
rituels soviétiques», du droit à
l'autodétermination, en p a s -
sant p a r  une autonomie régio-
nale, voire même jusqu'à l'in-
dépendance totale.

Tout est p o s s i b l e, puisqu'ils
ont décidé de discuter. Mais
une f o i s  de p l u s  l'été s'an-
nonce torride sur les bords de
la mer Rouge.

Nicolas BRINGOLF

Le FPLE négociera
avec le gouvernement

éthiopien
Le Front populaire de libération
de l'Erythrée (FPLE) a accepté
jeudi l'offre du gouvernement
éthiopien d'ouvrir des négocia-
tions immédiates pour mettre un
terme au conflit érythréen , qui
dure depuis 28 ans.

Le mois dernier, le président
éthiopien Mengistu Haile Ma-
riam avait solennellement pro-
posé aux séparatistes érythréens
d'engager des pourparlers sans
conditions préalables, tout en
précisant ultérieurement qu'il
n'accepterait pas l'indépen-
dance de l'ancienne colonie ita-
lienne, (ats, reuter)

Offre acceptée
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L'affaire de la «peseta connection»
prend de l'ampleur

L'argent sale était blanchi sur des comptes de l'UBS

L'homme d'affaires Michael Haenggi aurait été arrêté
mardi par la police.

(Bélino AP)

Les profits réalisés par le réseau
international de trafiquants dit de
la «peseta connection», dont on a
appris le démantèlement mercre-
di, étaient blanchis sur des
comptes ouverts à l'Union de
Banques Suisses (UBS) de Zu-
rich. Parmi les firmes bâloises
impliquées figurent notamment la
Porespa SA ainsi que l'a confir-
mé hier le procureur bâlois Joerg
Schild. Quant au douanier gene-
vois arrêté, il est suspendu, a indi-
qué le Département fédéral des
finances.
Selon la "Tribune de Genève"
qui était depuis longtemps sur le
coup, le douanier suisse, Gérard
C., chef de poste, a été arrêté à
Genève le 12 jura dernier.
Ecroué à Bâle, il est inculpé de
corruption passive. Selon le
quotidien genevois, ce fonction-
naire touchait de l'argent pour
laisser entrer en Suisse les voi-
tures de l'organisation revenant
d'Espagne bourrées de pesetas
dissimulées dans des caches.
Surprise, sa femme n'était au
courant de rien jusqu'à hier ma-
tin!

L'intéressé nie. Il est pourtant
établi qu'il a prévenu en novem-
bre 1988 l'un des transporteurs,
un Basque français sous les ver-
rous depuis son arrestation le 12
juin à la sortie d'un hôtel de
Bâle. "Il faut changer de créme-
rie", avait-il dit par téléphone au
passeur que les policiers gene-

vois attendaient à son entrée en
Suisse.

Nommé mercredi patron de
la lutte anti-drogue au niveau fé-
déral, le procureur bâlois Joerg
Schild a avoué hier à AP qu'il
avait révélé l'affaire - bien que
l'enquête se poursuive active-
ment - parce que plusieurs jour-
naux avaient annoncé des révé-
lations sur la «peseta connec-
tion». Le magistrat se refuse à
confirmer des noms, de per-
sonnes ou d'entreprises. Pour
l'heure, les enquêteurs ne par-
lent que d'une vaste affaire de
contrebande de cigarettes. Mais
un trafic de cocaïne pourrait
bien être sous-jacent à cette
contrebande car plusieurs per-
sonnes inquiétées avaient aupa-
ravant déjà trempé dans des af-
faires de cocane.
Arthur Grueninger, porte-pa-
role de l'UBS, a confirmé que la
banque avait reçu mardi dernier
une demande de renseignement
de la part du Ministère public
bâlois comme l'indique la "Bas-
ler Zeitung" dans son édition de
hier. La demande portait sur des
comptes d'entreprises de Bâle et
du Liechtenstein.

La banque avait déjà mis un
terme ce printemps à ces rela-
tions d'affaires et fermé les
comptes en question après la dé-
cision du président de la direc-
tion générale, Robert Studer, de

réexaminer les affaires portant
sur le commerce des billets de
banque. Cette fermeture ne se
fondait pas tant sur des indices
permettant de conclure à l'ori-
gine criminelle des fonds. Elle
résultait plutôt du climat de pru-
dence consécutif à l'affaire de la
filière libanaise.

Même aujourd'hui , après la
demande de la justice bâloise
qui voulait connaître les pro-
priétaires des comptes en ques-
tion, l'UBS ne voit rien qui
pourrait éveiller les soupçons.
Quant aux fonds qui ont transi-
té par ces comptes, la banque
parle de sommes inférieures au
million de francs par semaine.
Le procureur Schild a aussi
confirme les révélations de la
"Tribune de Genève" et de la
"Basler Zeitung" selon qui la
police a saisi mardi dernier de
nombreuses pièces lors de per-
quisitions à la société bâloise
Porespa domiciliée chez MTC
SA, au 1 Muensterberg. Parmi
les trois personnes arrêtées jus-
qu'ici dans le cadre de cette af-
faire figure, selon le quotidien
bâlois, le patron de Porespa,
Michael Haenggi. Sa société oc-
cupe quatre personnes et fait
dans le commerce de bijoux et
de matériel publicitaire, a expli-
qué un collaborateur de Porespa
visiblement pas au courant du
rôle joué par la firme dans ce
trafic.

Joerg Schild s'est refusé à
confirmer que les sommes blan-
chies se situaient entre 100 et
200 millions de dollars. Voire
plus puisque le transporteur
basque arrêté était en relation
avec les firmes bâloises depuis
1981! Selon le procureur, cha-
que semaine arrivaient à Bâle
des quantités de pesetas variant
entre un et deux millions de
francs. Cet argent étaient blan-
chi sur des comptes bancaires
suisses avant d'être virés sur les
comptes d'une société du Liech-
tenstein.

La justice bâloise avait fait sa-
voir mercredi que de grandes
quantités de cigarettes d'origine
américaine provenant d'Anvers
ou d'Albanie étaient acheminées
par des bateaux affrétés depuis
Bâle dans les eaux internatio-
nales, près des côtes espagnoles
puis chargées à bord de vedettes
rapides. La marchandise parmi
laquelle devait se trouver aussi
de la cocaïne, était ensuite écou-
lée en Espagne.

Le produit de ce trafic était
acheminé de l'Espagne sur Bâle
par des véhicules spécialement
équipés de caches. L'argent était
ensuite blanchi en Suisse. La
partie démantelée du réseau ne
représente sans doute que "la
pointe de l'iceberg" de l'avis du
procureur bâlois Joerg Schild.

(ap)

Bas niveau
Chômage partiel en Suisse

Le chômage partiel en Suisse est
toujours à un bas niveau. Les ré-
ductions d'horaire ont touché
869 travailleurs en mai dernier,
soit 94 de plus qu'en avril mais
4.304 de moins qu'en mai 1988.
Quarante-quatre entreprises ont
introduit du chômage partiel
contre 193 l'année précédente à
pareille époque, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Les heures de travail perdues
par suite de réduction d'horaire
se sont révélées les plus nom-
breuses dans les cantons du Va-

lais (18933), Vaud (8.305), Ar-
govie (5.499) et Berne (3.781). A
eux seuls, ces quatre cantons
comptent plus de 70 o/o du total
des heures chômées.

Le mois passé, les licencie-
ments pour motifs économiques
ont touché 101 travailleurs, soit
19 de plus qu'en avril mais 127
de moins qu'une année aupara-
vant. Les résiliations de contrats
de travail annoncées pour une
date ultérieure se sont chiffrées a
139 en mai, soit un recul de 61
de moins par rapport au mois
précédent et 212 de moins en
comparaison de mai 1988. (ap)

Obwald:
ex-conseiller

d'Etat blanchi
L'ex-conseiller d'Etat obwal-
dien Willy Hophan a été lavé
mercredi, en première instance,
devant le tribunal cantonal
d'Obwald, des accusations de
gestion déloyale et d'abus de
fonction dont il faisait l'objet ,
après avoir accordé des facilités
fiscales à une entreprise. Le tri-
bunal a néanmoins retenu
contre lui l'abus d'autorité, pour
avoir négligé en la circonstance
de consulter ses collègues du
gouvernement. m

(ats)

CHUTE. - Un homme de 65
ans s'est tué à Olten dans un
accident de travail. L'accident
a eu lieu dans une fabrique de
ciment. L'homme qui travaillait
seul est tombé sur un tapis rou-
lant.
PROCÈS. - Reconnu cou-
pable d'assassinat et de bri-
gandage qualifié à l'endroit de
Susanne Eyer, un jeune
homme de 30 ans a écopé de
15 ans de réclusion devant la
f  ̂m*m a am m-t m-. /- . **, ¦ *\ ,-* /-. *-J *-\ I Lrvirwrt r .  *• f -i IUIUI u aaaiscs uc i tiiimeiiiai-
Haute-Argovie. En avril 1988,
le condamné s'était rendu sur
une aire de repos de la NI et
avait tiré sept coups de feu
contre la voiture dans laquelle
dormait la jeune fille.
DRAM E. - Un Tessinois de
30 ans a tué son père de 70 ans
avec une arme à feu dans un
village proche de Lugano.
L'homme, qui souffre de trou-
bles psychiques, a été arrêté.

MOTARD. - Un motocy-
cliste saint-gallois de 19 ans a
été victime d'un accident mor-
tel à Vilters. Selon la police, le
jeune homme a eu la route
coupée par une camionnette
qui obliquait à gauche. Griève-
ment blessé dans la collision, il
est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.

ARCHÉO. - Des fouilles
sur le site archéologique
d'Avenches, dans le canton de
Vaud, ont permis de mettre à
jour les vestiges d'une vaste
nécropole et d'un mausolée
utilisés durant les premiers siè-
cles de notre ère. Ces fouilles,
financées par la Confédéra-
tion, ont été accélérées pour
permettre la construction du
tronçon Yverdon-Morat de la
route nationale 1, dont le tracé
contourne Avenches par le
nord.

TEXTILES. - La Fédération
du personnel du textile, de la
chimie et du papier (GTCP),
qui s'était opposée au plan de
licenciements de l'entreprise
chimique bâloise Hoffmann-
La Roche touchant quelque
165 employés travaillant dans
les cantines, a été déboutée
devant le tribunal des
prud'hommes.
MORTEL - Un automobi-
liste domicilié à Riaz (FR), M.
Dominique Rieder, âgé de 27
ans, a été victime d'un acci-
dent mortel à la sortie Wel-
schenrohr (SO), près de Mou-
tier.
HEBDO. - Les trois édi-
teurs des quotidiens «Der
Bund», «Bieler Tagblatt» et
«Solothurner Zeitung» vont
lancer en commun, dès fin oc-
tobre, un nouveau supplément
hebdomadaire qui s'intitulera
«Diagonal».

m> LA SUISSE EN BREF

Balade vaudoise
Le Conseil fédéral en course d'école

Ce sont des facettes variées du
canton de Vaud que le président
de la Confédération, Jean-Pascal
Delamuraz, a voulu présenter
jeudi à ses collègues lors de la
première journée de l'excursion
annuelle du gouvernement dans
son canton d'origine. Les escales
ont été Leysin, Echallens, Roma-
nel-sur-Morges, Lausanne, Ri-
vaz, Lutry et Saint-Prex.
Après avoir survolé les Alpes
vaudoises et s'être arrêté briève-
ment à Leysin, le Conseil fédé-

Le Conseil fédéral a pu s'initier aux joies de la boulangerie au Musée du pain à Echallens.
(Photo ASL)

rai, accompagné du Chancelier
et des deux vice-chanceliers, a
visité le Musée du pain à Echal-
lens, l'entreprise de haute tech-
nologie Logitech à Romanel-
sur-Morges et la Cinémathèque
suisse à Lausanne.

Dans un domaine vigneron
du Lavaux, il a retrouvé pour le
repas de midi les conseillers
d'Etat du canton de Vaud, d'au-
tres représentants des autorités
de la région ainsi que les deux
anciens présidents vaudois de la

Confédération, Pierre Graber et
Georges-André Chevallaz. De
Rivaz, où habitait Paul Chau-
det, le gouvernement est parti
l'après-midi pour une croisière
sur le lac à bord de «La Vaudoi-
se». De retour sur la terre ferme,
il a rencontré la population de
Lutry. Après une visite de l'ate-
lier du peintre Pietro Sarto à
Saint-Prex, les conseillers fédé-
raux ont terminé la soirée dans
le sud-ouest du canton.

(ats)

La défense plaide l'acquittement
Procès de «L'Hebdo»: jugement aujourd nui

C'est cet après-midi que les jour-
nalistes de «L'Hebdo», accusés
de diffamation envers le juge
Jean-Pierre Trembley, dans le
cadre de l'affaire Gelli, seront
fixés sur leur sort Le parquet a
réclamé jeudi à leur encontre des
peines d'emprisonnement avec
sursis et des amendes. Les jour-
nalistes ont demandé leur acquit-
tement
A rencontre du rédacteur en
chef de «L'Hebdo», le Parquet a
requis une peine de 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis et une
amende de 20.000 francs. En-
vers ses deux collaborateurs, le
parquet a demandé des peines
de 4 mois d'emprisonnement
avec sursis et une amende de
10.000 francs chacun.

Le parquet a, en outre, récla-
mé que le jugement soit publié
intégralement dans «L'Hebdo»
ainsi que dans les autres publi-
cations qui ont repris les infor-
mations de l'hebdomadaire. Le
tout aux frais de «L'Hebdo»,
comme l'a réclamé l'avocat du
juge Trembley. «S'il s'était agi

d'une dictée, MM. les journa-
listes, vu le nombre de fautes
commises, vous auriez manifes-
tement écopé d'un zéro», a dé-
claré au cours de son réquisi-
toire le substitut Pierre Marquis
à l'adresse des accusés. «Vos
deux articles et vos deux édito-
riaux contiennent 25 faits totale-
ment faux; c'est une manière de
record». «Le juge Trembley a
été dépeint par «L'Hebdo», au
lecteur non-averti, comme un
magistrat inféodé au crime or-
ganisé, comme un laquais du
Dieu-argent», a souligné le
substitut.

Au cours de leur procès, «les
journalistes n'ont rapporté ni la
preuve de la véracité de leurs al-
légations, ni celle de leur bonne
foi. Ils doivent être condamnés
pour avoir fait sans raison un
mal irréversible à un homme
d'une intégrité absolue et à un
magistrat d'une compétence re-
marquable», a conclu le repré-
sentant du Ministère public.

Me Roland Steiner, défenseur
des trois journalistes a demandé

au Tribunal de police de Genève
d'acquitter ses clients. Ceux-ci
ont eu la parole en dernier et ont
dénoncé le «procès d'intention»
qui leur était fait. Ils se sont éle-
vés contre la violence des atta-
ques dont ils ont été l'objet tant
de la part de l'avocat du juge
Trembley que de la part du re-
présentant du parquet. Ils ont
qualifié d'«extravagantes» les
peines d'emprisonnement re-
quises à leur encontre.

«Ce que mes clients voulaient
dénoncer, c'est la gentillesse et
les égards des autorités gene-
voises envers Licio Gelli et à au-
cun moment accabler le juge
Trembley», a plaidé en subs-
tance Me Steiner. Le défenseur
s'est étonné que le juge Trem-
bley qui a été accusé de délits
gravissimes, passibles du code
pénal, par le Conseil d'Etat ge-
nevois, dans un rapport destiné
au Conseil supérieur de la ma-
gistrature, n'ait pas déposé
plainte pénale contre le gouver-
nement.

(ats)
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Peugeot 205 GTI 1/89 8 000 km Fr. 19 800.- souci avec nos Fiat Uno Turbo i.e. 4/86 58 000 km Fr. Î OO.-
VW Golf Cabriolet White spécial 8/88 15 000 km Fr. 23 500.- superbes occasions Fiat Uno Turbo i.è. 4/86 46 000 km Kitée
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j| vt '_. A L'Univers du Cuir, tous les salons sont Alors, ayez le bon réflexe , L'Univers du Cuir A tà Wl 11 i^
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gagnants ! A vous le Super-Bonus de 20%, vous offre toutes les chances de faire un ¦jf.̂ JiJU \ m 1 M JiKLgĵ ^.̂  ,¦
^ f̂ià&S¦ 30%, 40% et même 50%. Dépêchez-vous score record ! ^S iTÏ lï 1; I ^Mm

M de «flipper» car plus vous tarderez , moins il 1 r ninn rm ni nmrn rnnn/irn "H "HA f̂ J i wir
WmWmWmÊm y aura de salons en jeu! LE CUIR EN PLEINES FORMES >̂ ^p#r j

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30. SAMEDI 8h45-17h Q W* ^ ï̂ 1
005790

Un vrai cadeau! «ii

CHEQUES p*Wi
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS *A
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! N". ^S^
La Chaux-de-Fonds ^
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES. J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRE NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ULRICH OSWALD, quincaillerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser PERROCO SA, droguerie-parfumerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORES, Georgette Wasser MAISON RIES, confection dames
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
FRISCHKNECHT, confiserie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles . 

y^ÉH-^S^V'-h-Ti;-'̂ ':, j r̂?~T ?̂1ffff PjBk\ W
/m\\m\\ \\\\\ m\\\?m\- Ĵ3m\\\\\ m̂\\ mWÊ. MMW ^
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Avenue Léopold-Robert 87-$039/23 41 42

DharmaCie «Ordonnances
laa.aâ aamSma L̂^m. médicales

E

l Hall J • Tout pour bébé
j—f j[U 1 • Articles de
I I IBS I parfumerie S

centrale g
Avenue Léopold-Robert 57, <g} 039/23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

fleuriste(Zffifà y Aj '&

039/23 02 66 \y  ̂ G. Wasser
012065



Douche
froide
Bourse

de Genève
Le marché est parti très fort
pendant le premier quart
d'heure boursier. Il a été jus-
qu'à payer 2495 fr. pour le CS
Holding (2450 -45), 3465
pour l'UBS (3380 -85), 342
pour la SBS (338 -3), 3990
pour la Ciba porteur (3930 -
10) et 3090 pour le bon (3060
-20), 1315 pour Alusuisse
(1288 +1), 2980 pour Forbo
(2950 -30) et 5550 pour
EMS-Chemie (5450 -100).

Ces excès devaient vite être
sanctionnés, d'autant plus
qu'il n'y avait pas matière à un
démarrage aussi vif, alors que
la phase de consolidation n'est
pas achevée, que les bourses
américaine et japonaise ne
•sont pas au mieux de leur
forme, que les taux font une
petite poussée de fièvre et qu'il
est peut-être prématuré de
s'engager à fond avant le dé-
but de juillet.

Le bon Roche (17050 +75),
la porteur Nestlé (7980 +60)
avec de nombreux cours payés
au-dessus de 8000 et bien
épaulée par la nominative
(7370 +20) et le bon (1455)
ont bien tenu.

Le bon Sandoz (2255 +35),
la Winterthur (4490 +30), Par-
gesa (1710) qui se maintient,
Pirelli (370 +1), BBC (4375
+25), Pick Pay (11725 +25),
la Sulzer nominative (5225
+35), la Réassurances nomi-
native (7725 +50), la Zurich
nominative (3975 +125), l'As-
com n 100 (1050 +50), Attis-
holz (2025 +65), Holderbank
(6030 +40), Schindler (6250
+25), le bon SMH (508 +7),
Von Moos (3175 +125) sont
également des sources de sa-
tisfaction.

Belle envolée (la meilleure
de la séance) pour Unigestion
(1500 +140), et confirmation
de la reprise pour la BBC nomi-
native (1010 +20), Suter +
Suter (2600 +50) et la Cie Fi-
nancière Richemont (6300
+50) qui a l'intention de distri-
buer un dividende plus élevé
que prévu.

Par contre les défaillances
sont nombreuses et touchent
principalement la nominative
Moevenpick (1370 -80), les
bons Zurich (1975 -95),
Schindler (1060 -40), Sibra
(570 -20), Jacobs (600 -20),
tandis (111 -3), Oanzas
(2100 -50) et les actions
Bobst (3300 -100), Mikron
(2675 -75) et Interdiscount
(3300 -70). (ats, sbs)

Le dollar
sous pression

à Zurich
La hausse des taux directeurs
décidée par la plupart des ban-
ques centrales européennes à
l'initiative de la Bundesbank a
mis le dollar sous pression jeu-
di. La monnaie américaine a
nettement perdu du terrain
face au franc suisse, la Banque
nationale suisse ayant décidé
d'augmenter d'un point entier
son taux d'escompte. A Zurich,
le dollar a clôturé à 1,6635 fr.
contre 1,6895 fr. la veille.

La hausse du taux d'es-
compte à 5,5% a sensiblement
renforcé le franc suisse par rap-
port aux principales monnaies.
La livre sterling est tombée à
2,6035 (2,6340) frs et le mark
s'est replié à 0,8575 (0,8595)
fr. Le franc français a terminé à
0,2525 (0,2535) fr. et la lire
italienne à 0,1182 (0,1190) fr.
pour 100 lires. Le yen a pour-
suivi sa baisse jusqu'à 1,1690
(1,1830) fr. pour 100 yen.

Les cours des métaux pré-
cieux se sont appréciés par
rapport â la veille, mais cela
n'est dû qu'en partie à la fai-
blesse du dollar, selon les ob-
servateurs. La hausse des taux
directeurs a cependant conte-
nu la progression des métaux.

(ats)

Les traces du krach de 87
Bilan cumule

des banques suisses
Les comptes 1987 des ban-
ques suisses portaient déjà la
trace du krach boursier. Les ré-
percussions de la chute des
cours de l'automne 1987 sont
encore plus nettes pour 1988,
selon la Banque nationale
suisse (BNS). Le bénéfice brut
cumulé des 626 (en 1987:
622) banques et sociétés fi-
nancières helvétiques n'a ainsi
progressé que de 2,7% l'an
dernier, contre 6,5% en 1987
et 11,3% en 1986.

Les bilans ont atteint à fin
1988 le chiffre astronomique
de 968 (en 1987: 902) mrds
de frs, en hausse de 7,2

(6,4)%. A dollar constant, la
progression aurait été de 4,3%
en 1988 et 11,4% en 1987. Les
fonds propres se sont accrus
de 7,1% à 73,4 mrds, selon le
rapport sur «Les banques
suisses en 1988», qui sera pu-
blié en août par la BNS.

Après un recul de 2,5% en
1987, le bénéfice net des ban-
ques et sociétés financières a
augmenté de 2,2% l'an dernier.
Calculé par collaborateur, il a
diminué de 0,2% après une
baisse de 8,7% en 1987. Le
bénéfice distribué n'a progres-
sé que de 0,2 (3,2)%.

(ats)

MM> L'ECONOMIE EN BREF
PROPRETÉ. - La manie
de la propreté des Suisses n'est
qu'une légende. Les statisti-
ques des ventes de savons,
produits de vaisselle et déter-
gents, réalisées dans 16 villes
suisses, montrent que leur
consommation est inférieure à
celle de cinq autres pays euro-
péens.

SAVONS. - L'industrie
suisse du savon et des déter-
gents a augmenté de 1% à
169*875 tonnés le volume de
ses ventes, en 1988. L'année
précédente, le total des ventes
avait progressé de 7,1% en rai-
son de l'interdiction des pro-
duits de nettoyage au phos-
phate. Durant les six dernières
années, la consommation a
augmenté de 13% en quantité.

(
Publicité intensive,

nublicité nar annonces

TIME. - Le groupe améri-
cain Paramount Communica-
tions a annoncé avoir déjà reçu
des engagements de prêts
bancaires pour un montant to-
tal de huit milliards de dollars
afin de financer son OPA de
12,2 milliards lancée sur Time.
Ces engagements ont été ob-
tenus auprès de huit banques
qui prêteront chacune un mil-
liard de dollars.
VILLE. - L'inflation et les pé-
nuries ont fait de Téhéran la
ville plus chère du monde,
mettant ainsi fin à la préémi-
nence de ces quatre dernières
années de Tokyo, selon une
liste de 105 villes.
INFLATION. - L'inflation
est de nouveau le problème le
plus urgent qui se pose aux
pays industrialisés, estime l'Or-
ganisation pour la Coopéra-
tion et le Développement éco-
nomiques (OCDE) dans son
rapport semestriel.

USA. - La dette extérieure
américaine a atteint 532,5 mil-
liards de dollars à la fin de
1988, soit 154,2 milliards de
plus que les 378,3 milliards de
la fin 1987, a annoncé le dé-
partement du Commerce.
Cette somme représente la dif-
férence entre les créances dé-
tenues par les étrangers aux
Etats-Unis (environ 1780
mrds de dollars, en hausse de
15,4%) et celles détenues à
l'étranger par des Américains
(environ V250 mrds de dol-
lars, en hausse de 7,2%).

IMPLANTATION. - Un
consortium international dont
le siège est aux Etats-Unis a
choisi la Côte vaudoise pour y
installer un centre de produc-
tion de pièces métalliques.
L'usine Suprahards, qui de-
vraêtre opérationnelle d'ici
deux ans à Etoy, occupera à
terme une centaine de per-
sonnes.

La SBS renforce sa stratégie en Europe
Une présence dans les principaux pays de la Communauté
Afin de tirer parti des ef-
forts d'intégration euro-
péenne et des développe-
ments des marchés finan-
ciers dans les années 90, la
Société de banque suisse
(SBS) va mettre en oeuvre
une série de mesures dans
le cadre de sa stratégie
d'affaires internationale.
Le financement des entre-
prises sera développé à
Londres, en Espagne, en
Italie, en France, et l'inté-
gration des activités mon-
diales sera renforcée.
La SBS veut être présente avec
ses implantations propres dans
les principaux pays de la Com-
munauté pour y offrir des ser-
vices de financement et de
conseil aux entreprises (corpo-
rate finance). Les marchés na-
tionaux des capitaux et l'euro-
marché seront mis à contribu-
tion pour le financement des
opérations.

FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

La banque va renforcer ainsi sa
position dans le financement
des entreprises à Londres en
faisant collaborer étroitement

les secteurs concernés. En Es-
pagne, elle fondera avec des
partenaires locaux une société
de conseil pour les fusions et
acquisitions et une maison de
titres pour l'émission d'actions
et les transactions.

En Italie, elle vient de signer
un contrat pour la reprise de
70 % du capital de M & A So-
ciété de Milan, qui occupe une
position de pointe dans les ac-
quisitions. En France enfin, la
SBS détient 100 % du capital
de la Banque Stern, spécialisée
dans le conseil financier. Dans
ces trois derniers pays, elle pré-
voit de créer des sociétés de
participation avec des parte-
naires locaux.

90 SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS
À LONDRES

Dans le domaine de l'«invest-
ment banking», la banque a
décidé de se retirer du «market
making» sur les actions britan-
niques à Londres et de resser-
rer les activités dans le do-
maine des titres, ce qui fera dis-
paraître 90 emplois. Une cen-
taine de personnes avaient
déjà été mises à pied ce prin-
temps dans ce domaine en rai-

son de l'ambiance maussade
sur les marchés après le krach
de 1987.

Il restera ainsi 250 per-
sonnes sur les 450 qui étaient
employées par Savory Milln,
reprise par la SBS dans l'opti-
que du «big bang» londonien.
L'effectif total du siège de Lon-
dres demeure cependant de
1200 personnes, des employés
ayant été engagés dans d'au-
tres secteurs.

DEVISES
Par ailleurs, les transactions
sur les devises et les instru-
ments monétaires et obliga-
taires fusionneront dans le ca-
dre du processus d'intégration
de la SBS Londres. Le siège
londonien assurera aussi la co-
ordination des opérations pri-
maires sur l'euromarché hors
de Suisse.

Singapour remplacera To-
kyo pour les opérations sur les
marchés euro-obligataires et
monétaires. Les produits de
trésorerie verront leur impor-
tance s'accroître en Australie.
Aux Etats-Unis enfin, les opé-
rations sur titres d'Etat améri-
cains seront confiées à une fi-
liale créée à cet effet, (ats)

Le regard de r expert
Fin du cycle de l'Europe de 1993 au Club 44

Le Club 44 s'est penché
avec un réel intérêt sur la
«future» Europe de 1993.
Hier soir, le cycle qu'elle
lui consacrait a pris fin
avec la conférence de M.
Paolo Cecchini, ancien di-
recteur général-adjoint du
Marché intérieur et des af-
faires industrielles. Un vrai
bouquet final.
Le parcours professionnel de
M. Cecchini a fait de lui l'un
des plus éminents orateurs en
ce qui concerne la Commu-
nauté européenne. Il a notam-
ment établi une vaste étude sur
la signification de l'Acte uni-
que.

Après avoir été présenté par
le professeur de l'Université de
Neuchâtel, M. Jean-Louis Ju-
vet, M. Cecchini a abordé le
premier chapitre de sa confé-
rence en relevant que depuis le
début de la volonté «européen-
ne», on a pu noter un effort
d'unification politique. «C'est
un objectif prioritaire, qui dé-
coule de l'échec de la Commu-
nauté européenne de défense
de 1954. En fait, les pays mem-
bres de la CE ont pris le chemin
économique pour en arriver au
processus politique! Il y a eu
une motivation d'achever ce
qui avait été commencé et d'al-
ler au-delà de l'union doua-
nière. Le but était d'instaurer

les quatre libertés: à savoir la li-
bre circulation des marchan-
dises, des capitaux, des ser-
vices et des personnes»

CHANGEMENT
STRUCTUREL

L'Acte unique a donc détermi-
né un changement structurel
profond entre une simple
union douanière et un système
complexe. «On peut dire qu'il
ne s'agit pas d'une négocia-
tion commerciale, mais d'une
approche qui vise à protéger
les droits des citoyens et des
Etats dans le domaine vaste de
l'économie».

M. Cecchini s'est montré '
convaincu que les avantages
économiques vont dépasser
les sacrifices. «Il est désormais
certain que L'union économi-
que et monétaire est en route.
Mais on ne sait pas à quelle vi-
tesse!»

LA CRAINTE
DES DIFFÉRENCES

Dans le second volet de son
exposé, consacré aux relations
entre la CE et les pays non-
membres, l'orateur a souligné
qu'il se créait des différences
entre les Douze et les «autres».
Des différences qu'il ne faut
pas craindre, mais étudier
pours définir un moyen de les
réduire afin d'éviter un blo-

M. Paolo Cecchini est l'un des spécialistes de l'Europe de
1993 les plus renommés. (Photo Impar-Gerber)
quage des anciennes relations.
«Il est certain que ce n'est pas
la CE qui va se rapprocher des
autres. Elle est lancée au-
jourd'hui.»
M. Delors a proposé deux al-
ternatives:
- le renversement des accords

de libre-échange afin de créer
de nouveaux accords rendant
plus facile la gestion de ces
conventions:
- la mise en place d'accords in-
dividuels. M. Cecchini s'est
déclaré partisan de la première
solution. «Voilà la toile de fond

sur laquelle on travaille actuel-
lement. On peut affirmer qu'un
changement important de la
carte politique va avoir lieu en
Europe. Mais quoi qu'il arrive,
le marché unique sera un stabi-
lisateur contre la crise écono-
mique et on peut être optimis-
te».
LASUISSEDANS LESME?
Durant le débat, le professeur
Juvet s'est signalé par une
intervention sur le SME. «L'in-
tégration des marchés finan-
ciers implique une égalisation
des taux d'intérêt, ce qui est un
problème pour la Suisse. Et
c'est en fait la force de l'égali-
sation de ces taux qui nous a
poussés à relever les nôtres. Et
non pas une soi-disant politi-
que restrictive de la BNS. Ce
qui est dangereux pour notre
franc. Alors, dans cette opti-
que, pensez-vous que le Sys-
tème monétaire européen ac-
cepterait notre franc?»

M. Cecchini s'est déclaré
embarrassé par cette question,
relevant toutefois que dans
l'histoire il y a déjà eu des ar-
rangements officieux qui ont
bien fonctionné. «Le SME
n'est qu'une partie de l'intégra-
tion économique et je crois
qu'il sera difficile de scinder les
choses!»

J. Ho.

Taux d'escompte
Au plus haut depuis sept ans

De concert avec plusieurs ban-
ques centrales européennes -
dont la Banque de France et la
Bundesbank - la Banque Na-

, tionale Suisse (BNS) a procé-

^ 
dé hier à un nouveau réajuste-
ment en matière de taux d'inté-
rêt. Elle a décidé de relever
d'un point le taux d'escompte,
le portant à 5,5 o/o dès au-
jourd'hui. Elle réduit ainsi
l'écart entre le taux d'escompte
et le niveau des rémunérations
servies sur le marché moné-
taire suisse. Quant au système
de taux lombard flottant, il

reste inchangé. Le taux d'es-
compte en Suisse a augmenté
de 3 o/o au cours de cette an-
née. Il est maintenant à son ni-
veau le plus haut depuis l'été
1982.

Selon Werner Abegg, porte-
parole de la BNS, cette hausse
du taux d'escompte signifie
deux choses: d'une part, cette
décision montre que la BNS
entend poursuivre sa politique
monétaire restrictive, sans tou-
tefois la rendre encore plus sé-
vère.

(ap)

Vente autonome
pour la Suisse

Aciera S.A. étoffe ses prestations
Aciera S.A., Le Locle, vient
d'étendre et d'étoffer son orga-
nisation de vente en Suisse,
ceci afin de renforcer sa posi-
tion dans le secteur des ma-
chines-outils.

L'ensemble des installations
et des prestations de service
d'Aciera S.A. sont dorénavant
disponibles directement à par-
tir du Crêt-du-Locle. Ce fai-
sant, Aciera S.A. veut conti-
nuer d'améliorer son service en
Suisse et approfondir les

contacts avec ses clients. La
direction de la nouvelle orga-
nisation de vente pour la
Suisse a été confiée à Daniel
Buhler.

Les principaux marchés
d'Aciera S.A. sont la France, la
République fédérale d'Alle-
magne et la Suisse, qui repré-
sentent chacun environ 20%
du chiffre d'affaires. Parmi les
autres marchés, les Pays-Bas
et les Etats du Comecon.

(comm)
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des
Montagnes, Léopold-Robert 107,039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle:
Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin,
039/511220
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Un gros câlin pour vos cheveux

012376

; A vendre au Locle dans quartier tranquille

I appartement
! de 5% pièces
[ 134 m1, très bien situé, cuisine agencée,

caves, 2 galetas et 2 places de parc.
I <f> 038/24 77 40 OOOMO

URGENT
Home La Pergola
pour personnes âgées, handica-
pées ou convalescentes, cherche

infirmière-
assistante

(mi-temps, matin).
Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements:
? 038/45 13 22, Mme Claudel,
2103 Brot-Dessous. 002922

2 RAV0IRE (Martigny) CHALET avec ter. •
• vide 147 000.-, 2V, p. 168 000.-, 3 p. 176 500.- •

 ̂
Location-vente possible. 0

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 #

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
| (divisibles)

Fr. 1600.- y compris charges.
V 038/25 37 47 MARTIA SA

003032

A vendre,
sud-est de La Chaux-de-Fonds

duplex de 170 m2
4Î4 pièces + galerie, ensoleillement maxi-
mal, grand balcon, cheminée de salon, pou-
tres apparentes. Place de parc. Ecrire sous
chiffres 28-461508 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

i Nous cherchons â Saint-lmier
appartement

3 pièces
confort, cuisine non agencée dès juillet.
<P 039/41 47 22. Aux heures des repas.

50567

A louer, centre ville
automne 1989,
grand appartement 4% pièces

I dans ancien immeuble entièrement rénové;
i cuisine agencée, cheminée de salon.

<f> 039/28 74 63 wsw
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Etes-vous
incopytent?
Combien de fois n'avez vous pas rêvé d'un copieur plus puissant, plus rapide,
offrant des raffinements tels qu'introduction automatique des originaux,
triage, agrafage? Pour bénéficier d'une solution performante
en matière de copie, vous devez pouvoir compter sur un
partenaire compétent. Qui offre un vaste réseau
de service couvrant toute la Suisse. ^̂ ,„,,,„
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P*\J Fritz Schumacher SA, fax, copieurs et machines offset ''£ * & & / / / //\~̂  Indiennes 7,2074 Marin, tél. 038/33 44 77 /\?*/ 
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Super!
Notre cadeau pour l'été!

FAITES DE BONNES AFFAIRES
DANS VOTRE PARFUMERIE

I W / O  + DOUBLE chèquesf?déiîtéïï?\

SUR MAROQUINERIE-BIJOUTERIE-FOULARD
- CEINTURE - PEIGNOIR LINGE SIGNÉ -
TROUSSE DE TOILETTE - LUNETTES

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ
i—;—i à T %, < ,  m BOUTIQUE
\̂ /y. W

ê
iWm\\\\a\mamm\ Avenue Léopold-Robert 53

PARFUMEUR J M IÏArcJ*  ̂ La Chaux-de-Fonds
IHÊŜ îU 

Mf 
M M mW tp 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Parfumerie et institut de beauté ouverts pendant les vacances

I 012404

Dame
début septantaine, veuve, habitant
le bas du canton, vive, sens de l'hu-
mour, désirerait rencontrer Mon-
sieur âge en rapport pour sortie,
échange d'idées, etc...
Ecrire sous chiffres 87-1399 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2 fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée



Coiffure Sabine
Mme Todeschini

France 29,
Le Locle

? 039/31 10 51

Coiffure Emilio
Frattini Emilio

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 84 55

Coiffure Marceline
Mme Ducommun

Girardet 5,
Le Locle

<9 039/31 27 45

Haute Coiffure
Eliane

Av. Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

P 039/26 47 03

Coiffure Ina
Dames et messieurs

Daniel-Jeanrichard 27,
Le Locle

? 039/31 14 13

Coiffure Viviane
Masculin-féminin

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 35 15

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
Samedi 1er juillet 1989 à 20 heures précises
Ouverture des portes à 19 heures

puissance ĝsS» x
^gfS- 100 ^M^

21 h: Remise officielle mm I I i I II]
des certificats de capacité II Q ' |

22 h: ShOW diSCO avec Duo des N'Hommes  ̂ f^ \ » 1/1

A A ' -A-^Ê^Êj-r ^^^ '^̂

Organisation et sponsoring: Association suisse des maître* coiffeurs, section Le Locle et La Chaux-de-Fonds

..,-..- et %?EUvlA Agence principale de La Chaux-de-Fonds
M. BERGER Daniel ? 039/28 38 36- M. SCAFFIDI Roberto, ? 039/31 4452-M. SONDEREGGER Gil, <p 039/23 63 96

• -*¦¦- e

Coiffure New Hair
Mme P. Nussbaumer

' Tertre 4,
Le Locle

<P 039/31 57 17

Coiffure Salvatore
Grande-Rue 38,

Le Locle
V 039/31 67 31 #

Coiffure Gino
Gino Conti

Numa-Droz 47
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 48 42

Coiffure Gare CFF

Aubry Marcel
La Chaux-de-Fonds .

<t> 039/237 237

Coiffure Domino
J. Krebs

Av. Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 87 66

Salon de Coiffure
Francesco

Francesco di Francesco
D.-JeanRichard 43
La Chaux-de- Fonds

f>  039/23 80 07

Coiffure-Biosthétique
Jumbo

Bd des Eplatures 20
La Chaux-de-Fonds

y? 039/26 63 63

Coiffure
Salon Métropole

Serre 95
La Chaux-de-Fonds

V 039/23 37 75

Centre Coiffure
Ireno

Numa-Droz 149
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 73 04

Intercoiffure

Jacky Mayor
Av. Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/23 19 90

Actuel Coiffure
Pierrette Fleury

Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 42 36

Haute Coiffure
Antoine
K.A. Galle

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 53

Coiffure et Beauté
M. Bourgeois

Av. Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds

<9 039/23 05 50

Haute Coiffure
Benjamin

Av. Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds

<t> 039/23 77 22

Coiffure MS
Myria Salodini

Hôtel-de-Ville 18,
Le Locle

<P 039/31 36 63

Coiffure Tyff elle

Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
La Chaux-de-Fonds
? 039/28 75 55

DOW JONES ÀV 28.06.89 2504.74UUWW UUnCO ? 29.06.89 2458.27 71 IBI TU JL 28.06.89 1103.20étuniun -W 29.06.89 1099.10 < i fC M, Achat 1,6725
* uo ? Vente 1,7025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
iOnce 376.— 379.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 118.75 128.75
Napoléon 115— 123.—
Souver. $ new 87.25 89.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,30 5,32
Lingot/kg 278.— 293 —

Platine
Kilo Fr 27.200.— 27.500.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.—
Achat 20.230.—
Base argent • 330.—

; * 
INVEST DIAMANT

Juin 1989:245

A * cours du 28.06.89
B = cours du 29.06.89

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

A B
Roche port 34250.— 35000.—
Roche b/j. 16950.- 17075.—
Kuoni 28500.- 28950.—

CF. N.n. 1450.— 1450.—
B. Centr. Coop. 850.— 840.—
Crossair p. 1160.— 1130.—
Swissair p. 1085.— 1080.—
Swissair n. 940.— 940 —
Bank Leu p. 2925.— 2925.-
UBS p. 3465.— 3360.—
UBS n. 758.- 754.—
UBS b.p. 120.— 118.50
SBS p. 341.- 336.-
SBS n. 298.— 296.—
SBS b.p. 288.— 286 —
C.S. hold. p. 2495.— 2470.—
CS. hoW. n. 509.— 509.—
BPS 1720.— 1710.—
BPS b.p. 161.50 161.50
Adia Int. p. 8250.— 8275.—
Elektrowatt 2945.— 2950.—
Forbo p. 2980.— 2925.—
Galenica b.p. 604.— 610 —
Holder p. 5980.— 6100.—
Jac Suchard p. 7175.— 7075.—
Landis B 1280.— 1260.—
Motor Col. 1530.— 1525.—
Moeven p. 5400.— 6400 —
Bùhrle p. 1215.— 1200.—
Bùhrle n. 410.— 410.—
Bùhrle b.p. 358.— 358.—
Schindler p. 6225 — 6250.—
Sibra p. 445.— 445.—
Sibra n. 400.— 400.—
SGS n. 5625.— 5900.-
SMH 20 121.- 121.—
SMH 100 495.— 493.-
La Neuchât. 1625.— 1625.—
Rueckv p. 10500.— 10450.—
Rueckv n. 7675.— 7675.—
Wthur p. 4460 — 4475.—
Wthur n. 3625- 3625-
Zurich p. 4825.— 4750.—
Zurich n. 3850.— 3965.—
BBC l-A- 4350.- 4375.—
Ciba-gy p. 3940.- 3900.-

Cfca-gy n. 3300.— 3360 —
Ciba-gy bj). 3080.- 3045.-
Jelmoli 2600.— 2550.—
Nestlé p. 7900.— 7950.—
Nestlé n. 7350.— 7355.—
Nestlé b.p. 1455.— 1450.—
Sandoz p. 12025.- 12025.—
Sandoz n. 11000.— 11025.-
Sandoz b.p. 2220.— 2260-
Alusuissep. 1287.— 1280.—
Cortaillod n. 3230.— 3200.—
Sulzer n. 5190.— 5225.—
Inspectorate p. 2160.— 2170.—

A B
Abbott Labor 100.50 99.25
Aetna LF cas 94.75 93.25
Alcan alu 37.— 36.75
Amax 42.50 41.75
Am Cyanamid 94.— 92.25
AH 61.50 60.50
Amoco corp 78.50 78.—
ATL Richf 160.— 159.50
Baker Hughes 31.75 33.—
Baxter 36.25 35.50
Boeing 87.— 83.—
Unisys 42.75 42.—
Caterpillar 101.— 99.75
Citicorp 56.25 54.25
Coca Cola 100.— 98 —
Co-mol Data 38— 37.25
Du Pont 190.50 187.-
Eastm Kodak 83.50 82.50
Exxon 77.25 75.25
Gen. Elec 91.— 89.—
Gen. Motors 71.— 69.50
Paramount 101.50 105.—
Halliburton 54.50 56.50
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 128.50 126.50
Inco ltd 46.75 46.-
IBM 193.— 191.—
Lrtton 150.50 147.—
MMM 124.50 123.50
Mobil corp 87.25 85 —
NCR 92.50 91.50
Pepsico Inc 95.50 94.50
Pfizer 98.25 98.-
Phil Morris 240.— 240.50
Philips pet 38.75 38.25
Proct Gamb 130 50 188.50

Rockwell 37.75 37.25
Schlumberger 67.— 68.75
Sears Roeb 73.50 72.75
Smithkline 105.50 104.50
Squibb corp 135.50 132.50
Sun co inc 68.50 67.50
Texaco 85.50 86.25
Warner Lamb. 165.— 153,—
Woolworth 91.— 89.25
Xerox 107.— 107.50
y Zenith 33.— 32.50
Anglo am 38.— 38.25
Amgold 114.50 115.50
De Beers p. 27.50 28.—
Cons. Goldf l 38.25 38.-
Aegon NV 77.50 77.—
Akzo 115.60 114.-
Akjem Bank ABN 33.— 33.-
Amro Bank 65.— 64.75
Philips 30.25 29.75
Robeco 81.— 80.50
Rolinco 79.50 79.25
Royal Dutsch 108.— 106.50
Unilever NV 109.— 108.-
Basf AG 270.50 267.-
BayerAG 260.50 258.50
BMW 489.— 489.-
Commerzbank 216.— 215.—
Daimler Benz 616.— 606.—
Degussa 415— 416 —
Deutsche Bank 506.— 516 —
Dresdner BK 283.— 284.-
Hoechst 261.- 259.-
Mannesmann 224.50 223 —
Mercedes 480.— 480.—
Schering 574.— 677.-
Siemens 498.— 497.—
Thyssen AG 218— 213.50
VW 366- 306-
Fujitsu ltd 17.75 17.50
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 22 50 22.50
Sanyo électr. 10.75 1125
Sharp corp 17.25 17.—
Sony 89.- 91.-
NorskHydn. 41.- 40.50
Aquitaine 138.— 135.—

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

Aluminco of Am 65% 64%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 36% 35%
Amoco Corp 46% 45.-
Atl Richfld 95% 94%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 25% 24%
CanPacrf 19.- 18%
Caterpillar 59.- 58%
Citicorp 32% 31%
Coca Cola 58% 57%
Dow chem. 85% 84%
Du Pont 111% 11014
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 45.- 44%
Fluor corp 30% 29%
Gen. dynamics 58.- 57%
Gen. elec. 53% 52%
Gen. Motors 41% 41-
Halliburton 34- 33%
Homestake 13% 13%
Honeywell 75% 73%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 113% 111%
rrr 59.- 57%
Lrtton Ind 87% 87%
MMM 73% 71%
Mobil corp 50% 49%
NCR 54% 53%
Pacific gas/e lec 20% 20%
Pepsico 56% 53%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 142% 140%
Phillips petrol 23.- 22%
Procter & Gamble 112% 109%
Rockwell ind 22% 22%
Sears. Roebuck 43% 43%
Smithkline 62% 61%
Squibb corp 78% 77%
Sun co 40% 39-
Texaco inc 51% 51%
Union Carbide 26% 26.-
US Gypsurn 6% 5-
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 61% 50-
Wamer Lambert 90% 88%
Woolworth Co 53% 51%
Xerox 64% 62%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 37% 37%
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 55.- 54%

Motorola inc 53% 53%
Polaroid 38% 38.-
Raytheon 74% 73%
Ralston Purina 94% 92%
Hewlett-Packard 53% 51%
Texas Instrum 40% 39%
Unocal corp 46% 45%
Westingh elec 64% 62%
Schlumberger 40% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

¦SsaSHElÎ j^B̂ fl̂ B
A B

Ajinomoto 2670.— 2650.—
Canon 1830.- 1820.-
Daiwa House 2060.— 2030.—
Eisai 1910.— 1970.—
Fuji Bank 3390.- 3390.-
Fuji photo 4010.— 4150.—
Fujisawa pha 1700.— 1700.—
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda Motor 1910.- 1900.—
Kanegafuji 1010.— 1000.—
Kansai el PW 4380.- 4380.-
Komatsu 1250.— 1250.—
Maktta elct. 1810.— 1870.—
Marui 2710.— 2730.-
Matsush el I 2350.— 2350.-
Matsush elW i960.— 1950.-
Mitsub.ch. Mt 1250.— 1240-
Milsub. el 1160.— 1140.—
Mitsub. Heavy 1180.- 1170.-
Mitsui co 1020— 1020.—
Nippon Oil 1390.— 1400.—
Nissan Motor 1530.— 1520.—
Nomura sec. 3160.- 3130.—
Olympus opt 1490.— 1480.—
Ricoh 1270.- 1290.-
Sankyo 2420.— 2450.-
Sanyoetect 919.— 901.—
Shiseido 1740.— 1760.-
Sony 7540.— 7650.—
Takeda chem. 2290.— 2320 —
Tokyo Marine 1990.— 2000 —
Toshiba 1370.— 1350.—
Toyota Motor 2550.- 2530.-
Yamanouchi 3530.- 3590.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de b veille Achat Venta

HUS 1.66 1.74
1$ canadien 1.37 1.47
1£ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.25 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

UUS 1.6725 1.7025
1$ canadien 1.395 1425
1f sterling 2.605 2.655
100 FF 25.- 25.70
100 liras 0.118 0.1205
100 DM 85.65 86.45
100 yens 1.174 1.186
100 fl. holland. 75.95 76.75
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut 12.16 12.28
100 escudos 1.01 1.05
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Une occasion exceptionnelle de se meubler à bon compte!
6 étages de mobiliers à des prix inouïs. i— —i

-T ,. ' • ' Pendant les soldes,

Ê ïïl 
D *-+ , c . ?¦ 

m. r + * u. m. D • grande action échange:~ra|| Profitez! Salons en cuir ou tissu • Canapés transformables • Parois ° °
¦3g murales • Chambres à coucher • Lits rembourrés • Armoires par t*P 1̂ 8*1 *^Q
~~H éléments • Salles à manger • Tables • Chaises • Studios, etc. ' **r IOw
i El Des centaines de meubles modernes, classiques et rustiques. ssoo CJQ VOS anciens

B- , ,l l- Jî5ë meubles aux meilleures
EHnSvi Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. r.nnHitift neMEUBLES ô 3: rr ..  ̂ . * . , ,_ . , .. . , COMUlTIOnS1 ' Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin ferme. ¦ 
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¦¦ ni k̂ ŜnVaBH É̂sVVaBBi '̂: ' f -  «̂ âa* SMM
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Êmf W# M| gpv BHBV ¦§*&¦•• ;"¦',-'- wJ B̂ ^̂ ^̂ ^ « H9 KéB ; ' ' ™J Bf ™| KJr ,-jMBB;

^
d 'HEBi WBBaBsV.^Bf̂ ^̂  ̂ Ij C Pr 'x-sensation - ,a SEAT IBIZA EXTRA! Voiture parfaite d'un mmmmmmmmmmmmmmmmm^ 

Je désirerais en savoir davantage sur la nou-
Û ";•>'' HH ¦lvBj|H_i pare-chocsàl ' autre .ù l a techniquee tauxl igneshorsducommun.Une  yyasua^ .̂..̂ PM»  ̂ velle SEAT IBIZA EXTRA! 28003

H™\ ¦] BB ̂ "nSsSHv. automobile parfaitement inédite, tant sur le plan de la technique que K^^l F % B¦É \WL^ÊÊ W Î .̂ ^flYU! NoUÎ 
¦B^—sji r̂fi  ̂

¦ B̂ • Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant «Motor Sy- •¦¦¦¦¦»»¦»¦»¦•¦¦¦¦¦¦

BBBW BBB B̂BBBBj stem Porsche» de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée par Kar- U N E  F N T R F P R K F
Bj™^ <? i Bfli _BBB mann • Equipement complet • Vaste habitacle malgré des dimensi- "'̂  c c r s i n c r n i oc  Adresse 
"̂  «__B B nBBVJBf ons extérieures compactes DU G R O U P E  VW .

Ĵ BssBBsBr Vous devez absolument faire la connaissance de la nouvelle SEAT IBIZA NPA/Localité 
»™ B B B^ EXTRA. Venez donc l'essayer! SPANCAR Automobiles SA, Bahnhofstrasse 32 , 8107 Buchs

_fl 
^

V AHJHV l'reslalion spéciale du constructeur ainsi que de l ' importateur , Spancar Automobiles SA , buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-Wintcrthour
^IsBBflBBr .Mm MT inclus tans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 007300
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(Vente spéc. aut.)

Les prix s 'effondrent chez Vêtements Frey. Ré jou issez-  ront les mieux servis. Signalement: Hommes - Complets fr. 20.- à 29.- . T-shirts (r. 5.90 «t 9.90.

vous et p ro f i t e z -en !  La d i rec t ion invite donc son aimable fr. ZOU. - à x 7 0 .- ( Blazers droits ou croisés Cravates fr. I J • ~ et 3 paires de chausset tes fr. I 0 .- . ^̂ p| HKW

clientèle à se manifester au plus vite. Vous souhaitez fr. l49."~ et I O 7. - , Vestons fr. / V .  " à l V o .- . Femmes - Blazers d'été fr." O » ~ . Pantalons fr. 39.— . Bl Bk

reconstituer ou compléter votre garde-robe? Excellente Vestes fr. 69.- , Pantalons laine fr. 49.- à Blouses manches courtes fr. 4 9.- , Tops fr. 3 9 . - , B H^Hî L̂ Hi^Hâl

occasion pour vous rendre maintenant à la succursale / 9 .- , Pantalons coton fr. 49. - , Jeaes fr. O 7. - , Signes particuliers: tous ces ar t ic les à un prix facile à m fl C«vV

Vêtements Frey la p lus proche: les premiers arr ivés se- Chemises , chemises sport et chemises à manches courtes v ivre et dans une qual i té typiquement Vêtements Frey. » ^̂ î î ^̂ ^ ^

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert,Tél. 039/ 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 038/25 26 67. Vente spéciale autorisée du 1.7.-21.7.89.
OO0O71

; i

f I t-ë. n^l fil? BB9B ̂ f !r ' 3̂  ̂ W-WMm I wKr lll ÔB lil> ^ ' 'V* '* Il V  ̂ "\. ^̂
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ffî9 

k̂ mmw * ma ,-_ m,fc —- mmm f't ' Ĥ

& (près Gare CFF Ç€&i IHQHIS Cflê? / l̂̂ jjg^SJP 1 SldZe*. ' ± j |t'
ïm Ç0!udr^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^r̂ fexj5,\ ^L fËÊ r̂ multi-rangements, BB̂ B i l\%\

prç '• ' " * ' ' ' ' " ¦ ' • '. ' ' •'"- ' ¦ I # Une formule de vente simple et pratique, f""'"'™™ " g»

I Beaucoup mieux que des soldes! I

I LIT QS î TABLE DE INOUÏ ! 
^M% OFFRE CHOC! 

^
A

 ̂
I

H PLIABLE J STYLE AU — Lit jeune à 2 places, ftlH ,̂ Salon cuir véritable , 4"mVl»*̂ . |§
fi avec sommier à lattes et matelas. nupr mnrn„(ltprip JT -̂.. 

tissu mode, complet avec matelas, "J f W * — bon confort, canapé 3 pi., XJj an**
00  ̂ Wx

M La solution pratique... u„"3 3* couvre-lit pique et 2 coussins •-* canapé 2 pi., fauteuil L'ensemble -**"̂  3&

I AvluxArpi iY ! I . . BBBBBBBI—I Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT I
Se AVANTAGEUX. Bfiv Ûlmm I lo nrnnrl rlicrnunt rln monhlo pour les enfants %M
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Plus de 500 gymnastes et athlètes
Gymnastique, championnat romand de section
Dimanche 2 juillet, le Pa-
villon des sports et le stade
de La Charrière de La
Chaux-de-Fonds seront le
lieu de rendez-vous pour
les 550 participants pre-
nant part au 6e champion-
nat romand de section. Re-
groupant 47 sociétés re-
présentant près de 120
groupes, cette manifesta-
tion comprendra 2
concours différents: le
premier en gymnastique
aux agrès et le second en
athlétisme et dans les deux
cas, des sections cham-
pionnes de Suisse seront
présentes!
Depuis 7 h le matin pour les
tours qualificatifs et dès 13 h
30 pour les diverses finales, les
spectateurs, que les organisa-
teurs espèrent très nombreux,
pourront venir encourager et
applaudir tous les concurrents,
car spectacle il y aura c'est sûr!

ROTA ET DARDEL
PRÉSENTS

M. Eric Montandon, président
du comité d'organisation de La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
avec l'aide de tous ses adjoints
travaille depuis de longs mois
pour que cette journée soit une
parfaite réussite. Ainsi, il a pu
s'assurer les services de Flavio
Rota Le Locle, champion
suisse, et Boris Dardel, Ser-
rières, 4e des Nationaux. Tous
deux feront des démonstra-
tions aux engins à deux re-
prises durant la manifestation.

Tant en agrès qu'en athlé-
tisme, de nombreuses excel-
lentes sections seront de la
partie et parmi elles, cinq
championnes de Suisse et ro-
mandes.

Ainsi, en gymnastique, trois
médaillés d'or soit Chézard-

La section de Serrières, ici aux anneaux, a de bonnes chances de glaner un ou plusieurs
titres. (Perroud-a)

St-Martin, Lausanne Ami-
Gym et Morges tenteront de
présenter ce qui se fait de
mieux en Suisse dans cette
discipline. N'oublions pas La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
Serrières, champion romand

Patronage 
^

au saut et barres parallèles, ain-
si que Peseux qui ont de
bonnes chances de glaner éga-
lement un ou plusieurs titres
parmi les cinq concours ins-
crits au programme.

Comme on le voit, les sec-
tions neuchâteloises sont à la
pointe de la gymnastique ro-
mande et helvétique. Alors
espérons qu'elles seront à la
hauteur de leurs ambitions.

SON MOT À DIRE

En athlétisme également, nos
couleurs seront bien représen-
tées. Bevaix, champion suisse
87 et 2e en 88 sera le fer de
lance de la délégation neuchâ-
teloise. Fontainemelon et Cor-
celles auront eux aussi certai-
nement leur mot à dire face à
des équipes telles que Oron,
Bassecourt, Martigny ou Ge-

nève Police, leur tâche ne sera
pas facile. Six titres viendront
récompenser les meilleures
sections dans les diverses dis-
ciplines. A noter que deux
jeunes athlètes de Bevaix vien-
nent de se distinguer: Fabrice
Gobbo, 17 ans, qui a sauté 2
mètres en hauteur et Patrick
Berger, 7 mètres en longueur!

En gymnastique comme en
athlétisme donc, ce sixième
championnat romand de sec-
tion s'annonce d'ores et déjà
passionnant et intéressant,
espérons maintenant que le
public répondra présent à l'ap-
pel lancé par les organisateurs!

Ch. Wicki

Vers de belles rencontres
¦? VOLLEYBALL

Tournoi international de Savagnier
Le 30e Tournoi international
de Savagnier se déroulera sur
la place du stand à Savagnier,
les 1er et 2 juillet. Il connaît le
même succès que ceux des an-
nées précédentes puisque 55
équipes se sont inscrites.

Le programme est très char-
gé puisque les premiers
matchs débuteront déjà à 7
heures, samedi matin avec la
catégorie des Gym-Hommes
où 17 équipes s'affronteront,
des équipes de la région de La
Chaux-de-Fonds, d'Hauterive,
de Boudry, de Bôsingen et
même des Eaux Vives. Le
même jour, les catégories C et
D. masculines seront sur les
terrains avec Swissnet, Wett-
bergen, l'équipe venue d'Alle-
magne Marburg ou encore
AJV Genève. Et puis, c'est

également samedi que l'on
verra s'affronter les catégories
C et D féminimes au nombre
de 9.

La journée de dimanche ver-
ra les catégories A. Masculin
avec 5 équipes dont Colom-
bier, Lausanne, Frick, La
Chaux-de-Fonds et Spiez et
10 équipes de la catégorie B.
Puis, la catégorie A et B. fémi-
nime avec Savagnier, Les
Ponts de Martel, Nue, Colom-
bier A, Bienne et Berne A.

Les matchs de groupe se dé-
rouleront en 2 sets = 1 pt par
set. Les matches des finales en
2 sets gagnés. 19 challenges
seront mis en compétition
dans les différentes catégories,
c'est dire combien les luttes se-
ront chaudes et intéressantes à
suivre, (ha)

Spectacle assuré
W* HIPPISME

Le concours hippique de Wavre
Avec plus de 100 départs le
concours hippique de Wavre
connaît un grand succès. Ce
week-end, les attelages seront
à l'honneur. Six épreuves sont
prévues au programme dont
pour la première fois une avec
des poneys.

Le clou de cette manifesta-
tion sera constitué par les der-
bys. Cette épreuve de terrain

truffée d'obstacles naturels fait
appel à l'endurance des che-
vaux et au courage des me-
neurs qui devront aussi faire
preuve de beaucoup de dexté-
rité pour affronter les difficul-
tés du parcours. A coup sûr, le
spectacle est assuré dans ce
concours plein d'imprévus et
de suspense.

(Imp)

Pas que le saut...
Première de dressage à Fenin
Depuis des années, dans le
canton, Fenin est le symbole
du saut. Les excellentes instal-
lations de Daniel Schneider
permettent cependant de prati-
quer d'autres disciplines, et
cette année, pour la première
fois, on y a disputé une
manche qualificative du cham-
pionnat neuchâtelois de dres-
sage.

Le beau temps a permis une
manifestation parfaitement
sympathique et réussie, et il se-
rait fort bienvenu de pouvoir
compter régulièrement sur Fe-
nin,. qui devait en principe,
remplacer le concours des Ge-

neveys-sur-Coffrane. Organi-
satrice et cavalière, Carolyn
Dahl remportait le R-4 avec
son cheval Ayat, qui a de
bonnes allures et de réelles ap-
titudes. Très en forme égale-
ment ce jour-là, Pierre Gygi
obtenait de bons résultats sur
Saltimbanque CH, tout
comme la cavalière chaux-de-
fonnière Danielle Fumeaux
avec Walton.

A mentionner également la
bonne tenue de Corinne Ché-
telat et Laurent Borioli deux
concurrents routiniers habi-
tués de ces épreuves neuchâ-
teloises. (clb)

A vos stvlos !
La rédaction sportive

recherche des correspondants
Vous vous intéressez au sport de votre région. Vous
possédez des dispositions pou/ écrire. Alors vous
remplissez toutes les conditions pour collaborer avec
la rédaction sportive de «L'Impartial».
Nous avons besoin de vous au Locle, è 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.

A travers Villars
¦? MOUTAIN BIKE

La deuxième manche du CS
A travers Villars: la deuxième
manche du championnat
suisse porte bien son nom. Di-
manche 2 juillet, le circuit de
l'épreuve d'endurance passera
en effet trois fois à travers le vil-
lage de la station vaudoise. Pas
moins de 500 cyclistes sont at-
tendus: beau défilé en pers-
pective! Le départ étant donné
à 10 h.

Le dimanche après-midi,
une fois n'est pas coutume, les
bikers prendront le train - à
crémaillère s'il vous plaît -
pour se rendre à Bretaye au
cœur des pistes réservées tradi-
tionnellement au ski. De là ils
s'élanceront toutes les trente
secondes dans une descente
très technique, tracée sur des
chemins particulièrement
étroits, avec en prime le pas-
sage de rampes d'escalier. Le
classement de la journée s'éta-
blissant aux points sùr';lèn-

semble de ces deux courses.
Le samedi sera réservé à une
épreuve hors championnat:
«un American Cross». Il s'agit
d'une course en circuit à par-
courir plusieurs fois avec séries
éliminatoires et finales.

Trois Français avaient termi-
né en tête de la première
manche du championnat
suisse le 28 mai aux Hauts-Ge-
neveys, dans le Jura neuchâte-
lois: parviendront-ils à récidi-
ver?

Quant au premier Suisse, il
se nommait Albert Zweifel. A
Villars, les purs spécialistes hel-
vétiques de mountain bjke au-
ront non seulement à cœur de
prendre leur revanche sur les
coureurs étrangers, mais égale-
ment sur Zweifel. A plus de 40
ans, il reste totalement concur-
rentiel dans une discipline qui
n'était pas vraiment la sienne.

(sp)

Volery à Chiasso
\m> NATATION

Le match des huit nations
L'équipe nationale helvétique
disputera ce week-end à
Chiasso, le traditionnel match
des huit nations face à la Belgi-
que, la Finlande, le Pays de
Galles, l'Irlande, Israël, la Nor-
vège et l'Ecosse. L'an passé, la
Suisse s'était adjugée la vic-
toire par équipes, mais après le
retrait de la compétition de
Marie-Thérèse Armentero, de
Théo David et Etienne Dagon,
les chances de rééditer ce suc-
cès paraissent bien minces.

L'équipe suisse peut, toute-
fois, toujours compter sur les
sprinters Dano Halsall et Ste-
fan Volery, qui sur 50 et 100 m
libre ne connaîtront pas une
grande opposition de la part de
leurs adversaires. Halsall qui, le
mois dernier à Rome et Onex, a

établi des meilleures perfor-
mances mondiales sur 25 et 50
m, aura à coeur de confirmer
son excellente forme du mo-
ment, à la veille des champion-
nats d'Europe de Bonn, en
août prochain.

Dans l'optique de ces cham-
pionnats d'Europe, le meeting
de Chiasso va servir de test de
sélection pour l'espoir gene-
vois Pierre-Yves Eberle
(brasse), pour Patrick Ferland
(dos) et pour Stefan Widmer
(quatre nages). Chez les
dames, la Genevoise Lara
Preacco et Nadine Krùger (li-
bre), ainsi qu'Eva Gysling
(dos) tenteront elles aussi de
figurer dans le haut des classe-
ments.

(si)

Plus attractive
m> COURSE A PIED

La 56e de Morat- Fribourg
En vue de la 56e édition de la
course pédestre commémora -
tive Morat - Fribourg inscrite à
l'affiche du dimanche 1er oc-
tobre 1989, le Club athlétique
Fribourg a, cette année, porté
ses efforts sur deux plans prin-
cipaux.

En premier lieu, la société or-
ganisatrice s'efforcera de ren-
dre sa légendaire épreuve plus
attractive encore, au travers
d'une campagne visant à atti-
rer les meilleurs athlètes du
moment.

Son intérêt s'est porté en-
suite sur la catégorie jeunesse

qui, et c'est une nouveauté,
s'est élargie à la classe d'âge
12 à 13 ans. Ces coureurs en
herbe, à l'instar de leurs aînés
(garçons et filles) de 14 et 15
ans, déjà vus à l'œuvre en
1988, s'élanceront sur une dis-
tance de 3 km conduisant du
Stade St-Léonard à la ligne
d'arrivée. Notons enfin l'allé-
chante planche des prix qui to-
talise plus de 14.000 fr, y com-
pris la prime de record, à répar-
tir entre les concurrents qui au-
ront établi les meilleurs temps
en catégorie- masculine et fémi-
nine, (sp)
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Juniors D,
ligue nationale
Fribourg - Soleure 4-2
Soleure - Old-Boys.., , 4-2
Kôniz - Granges 5-3
Fribourg - Chx-de-Fds 8-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fribourg 12 9 0 3 52-38 18
2. Chx-Fds 12 7 0 5 42-31 14
3. Langent. 12 7 O 5 26- 24 14
4. Kôniz 12 6 1 5 48-30 13
5. Soleure 12 5 1 6 28- 38 11
6. Granges 12 3 1 8 24- 34 7
7.0ld-Boys12 3 1 8 17-42 7

Juniors D, talent
Concordia - Young Boys 0-0
Bâle - Bumpliz 1 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
t.Y. Boys 10 8 1 1 40-11 1 7
2. Bâle 10 5 2 3 38-13 12

3.Concor. 10 5 2 3 22- 23 12
4. Bienne 10 4 2 4 28-21 10
5.NE Xam. 10 4 1 5 15-24 9
B.Bumpliz 10 0 0 10 12-63 O

Juniors E, piccolo
Concordia - Langenthal 0-0
Kôniz - Soleure 0-0
Concordia - Kôniz „ 3-3
Soleure - Chx-de-Fds 5-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Langent. 8 6 1 1 45- 9 13
2.Concor. 8 5 2 1 62-15 12
3. Chx-Fds 8 4 0 4 54-16 8
4. Kôniz 8 1 2 5 24-29 4
S.Soleu. 8 1 1 6  6-I22 3

Juniors E, piccolo
Bâle - Bienne 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bumpliz 9 9 0 0 53-22 18
2. Y. Boys 9 7 0 2 73-19 14

S.NE Xam. 10 5 0 5 49-43 10
4. Bâle 9 3 0 6 25- 44 6
5. Bienne 8 2 1 5 27-37 5
6. Fribourg 9 0 1 8 12- 74 1

Juniors E, promotion
Fribourg - Bumpliz 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
LNE Xam. 10 9 0 1 30- 9 18
2. Y. Boys 9 5 1 3 23-15 11
3. Fribourg 8 5 0 3 15-12 10
4. Bâle 8 4 0 4 25-17 8
5.Concor. 9 2 O 7 12-28 4
6. Bumpliz 10 1 1 8 16-40 3

Juniors E, promotion
Old-Boys - Chx-de-Fds 0-0
Granges - Old-Boys 1-4
Granges - Kôniz 3-4
Bienne - Old-Boys 4-2
Kôniz - Granges 2-9
Soleure - Chx-de-Fds 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Chx-Fds 12 7 3 2 33-24 17
2. Langent. 12 7 1 4 60- 30 15
3.Old-Boys 12 7 1 4 41-26 15
4. Soleure 12 7 0 5 50-26 14
5. Granges 12 5 1 6 36-37 11
6.Kôniz 12 3 0 9 33-64 6
7. Bienne • 12 2 2 8 24- 70 6

Juniors E
Groupe 1
Fleurier - Etoile 0-3
Groupe 2
Colombier - Béroche .... ' 9-2
Colombier - Cornaux 4:3
Juniors F
Groupe 1
Cortaillod - Châtelard 7-4
Groupe 3
Cornaux - Lignières 8-4
Dombresson - Corcelles 2-4
Cornaux - Marin II 5-2

"« s*— - 7 

Du côté des juniors

L'annonce, reflet vivant du marché
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K ÎX  ̂ Conseiller
technique

Rue du Puits 16 - 2300 La Chaux-de-
Fonds
£ 039/28 64 46

P.-fl. flicolet M
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

*2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Café Bâlois
1er Mars ? a
<p 039/28 28 32

Menu du jour
Petite carte
Spécialités valaisannes
Salle au 1er étage

Se recommande:
Fam. M. Gay

I /». I Gabriel
( fjj Greub
^¦J Tare 53

I 1 ? 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout,
air comprimé, études techniques,

devis sans engagement
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Dimanche 2 juillet
Centre sportif de la Charrière

7 h 30 Début des concours
12 h 00 Fin du tour principal

DÉMONSTRATIONS DES INTERNATIONAUX
F. ROTA et B. DARDEL
à 12 h 00 et 16 h 15 (durée 20 minutes)

13 h 25 Ouverture du tour final
16 h 20 Estafette intercantonale
16 h 45 Proclamation des derniers résultats

ORGANISATION: GYM ANCIENNE
Entrée: adultes 5-

Avec le soutien de: /j /) r/Ç

~ koAjJ^
M O N T R E S

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

Fermé le lundi

MmamÂmmMMMMM. AC QME ELECTRONIC Sk

ACOME ELECTRONIC SA
Fritz-Courvoisier 40 Régulation et mesure
Case postale 2346 _ de température
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Affichage digital
<f> 039/28 49 55 A . . . .  • ,.
Fax 039/28 35 74 Automation industrielle
Télex 952 243 ACOM Votre partenaire
Banque BPS La Chaux-de-Fonds
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La vie |pw
en blonde KM!
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds , Parc 135
<P 039/ 26 42 50

t 
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Ferblanterie
Ventilation

<P 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300
La Chaux-de-Fonds
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FAX -BUREAUTIQUE

Serre 67,2300 La Chaux-de-Fonds,
,'039/234 420

Venerio Redin

r Chaussures y
sur mesures

Réparations
toujours soignées

§£^
Serre 9, tél. 039/28 63 89,

La Chaux-de-Fonds
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Café- Restaurant
«À LA BELLE ÉPOQUE»
CERCLE DE L'ANCIENNE

Myriam et René Vieille

Menu du jour â fr. 9.50
Restauration à la carte
Salle pour sociétés

Jaquet-Droz 43
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 14 95

BOUTIQUE

ÛfJ?
EXCLUSIVITÉ
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tant CEUX
OuiONTDuNtsz
i / NATIONALE SUISSE

=P \5 ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds:
Yves Huguenin

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 18 76

La maison du fromage
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GARAGE VU RALLYE
Service de vente: P.-A. Dumont
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Nouveaux essais
Le FCC ce soir à Montlebon
La préparation du FC La
Chaux-de- Fonds se suit, et se
poursuit. Ainsi, l'équipe de
Toni Chiandussi jouera ce soir
en France voisine, à Montle-
bon, contre l'équipe du lieu
(coup d'envoi à 18 heures).

A cette occasion, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier effec-
tuera quatre nouveaux essais
de joueurs. A savoir: deux atta-
quants néerlandais, un demi
offensif argentin (on m'en a dit
le plus grand bien, commente
Chiandussi) et un jeune Suisse
alémanique venant de série in-
férieure, et qui serait très pro-
metteur.

Notre contingent n 'étant pas
particulièrement étoffé ces
temps, j'enregistre ces pré-
sences avec plaisir, ajoute l'en-
traîneur des «jaune et bleu». Je
déciderai sitôt le match termi-
né si l'un ou l'autre de ces
joueurs sera chaux-de-fonnier
l'an prochain.

Samedi passé, le FCC avait
déjà testé deux joueurs, le
Néerlandais Veerwer et le Tes-
sinois Pelloni.

Aucun des deux ne m'a
convaincu. L'expérience s 'est
donc arrêtée là pour ce qui les
concerne.

R.T.

Reprise et mauvaises surprises
Début de l'entraînement pour NE Xamax
La roue n'a pas encore
tourné. NE Xamax est tou-
jours poursuivi par la mal-
chance. A l'heure de la re-
prise de l'entraînement,
Gilbert Gress a pu le cons-
tater. Au cas Stefan Rehn
(lire notre encadré) est
venu s'ajouter celui de
Martin Jeitziner. L'ex-Ber-
nois a annoncé, à son arri-
vée aux Fourches, une
toute récente arthro-
scopie.

En guise d'entrée en matière,
jeudi après-midi, les joueurs
valides de Neuchâtel Xamax
ont couru 44 minutes en forêt.
Derrière le golf de Voëns, Ro-
ger Làubli, Philippe Perret, Da-
niel Fasel, Heinz Hermann, Ro-
land Widmer, Pierre Thévenaz,
Claude Ryf, Didier Gigon, Fré-
déric Chassot, Robert Luthi,
Michel Decastel, Ze Maria, Ré-
gis Rothenbuhler, Abdelfettah
Rhyatti, Peter Lônn et Marco
Pascolo se sont soumis à un
premier décrassage sous les or-
dres de Rudi Nâgeli.

UNE CERTAINE
LÉGÈRETÉ

Au lendemain de l'annonce de
la signature de Stefan Rehn à
Everton, Gilbert Gress a encore
appris l'indisponibilité de Mar-
tin Jeitziner. L'ancien socié-
taire des Young Boys est arri-
vé, le sourire aux lèvres, pour
expliquer au mentor alsacien et
au médecin du club, le Dr Ro-
land Grossen une intervention
chirurgicale datant de la se-
maine dernière.

ATTENDRE
ENCORE DIX JOURS

La légèreté d'action de la nou-
velle recrue neuchâteloise a
trouvé confirmation dans la
bouche du praticien. «Martin
Jeitziner vient de nous appren-
dre qu'il a subi à Bâle la se-
maine dernière une arthro-
scopie destinée à l'ablation du
ménisque interne du genou
gauche. Le joueur nous a dit
avoir été touché lors du dernier
match de championnat soit
contre NE Xamax à La Mala-
dière. Il devra patienter encore

L'heure de la reprise a sonné pour NE Xamax. (Schneider)

dix jours avant de pouvoir re-
prendre l'entraînement norma-
lement.»

ENGAGEMENT
SOLENNEL

Bénéficiant de deux jours de
repos supplémentaires en rai-
son de son engagement avec
l'équipe de Suisse, Beat Sutter
est tout de même venu saluer
ses camarades. Patrice Mettiez
(thérapie intensive du dos) et
Joël Corminboeuf (rééduca-
tion) ont aussi pris la peine de
se déplacer à Saint-Biaise.

SMAJIC
INVISIBLE

Admir Smajic est demeuré in-
visible. Le Yougoslave avait
annoncé dans l'après-midi, par
téléphone, son retard dû à ses
vacances dans son pays. En re-
vanche, Roland Widmer est ar-
rivé bien avant l'heure dans les
vestiaires des Fourches et de-
vra honorer son contrat. Gil-
bert Gress l'a confirmé. «Tant
que je serai entraîneur à NE Xa-
max, Roland sera chez nous.»

Parlant de la préparation, l'en-
traîneur neuchâtelois s'est dé-
claré prêt à relever le défi
contre vents et marées.

TROIS MATCHS
DE PRÉPARATION

«A Durbach, nous disposerons
d'infrastructures devant nous
permettre de bien préparer la
future saison. Je vous le dis so-
lennellement: je ferai tout pour

que ce camp d'entraînement
soit la réplique de ceux nous
ayant permis de gagner titres et
galons européens. Nous tra-
vaillerons beaucoup l'endu-
rance, la tactique et la rigueur
sera de mise. Nous dispute-
rons trois matchs le mardi, le
mercredi et le dimanche matin
à chaque fois contre des
équipes régionales.»

Laurent GUYOT

Belle affiche
Sochaux - Young Boys à Delémont
«Nous avons choisi des adver-
saires costauds, supersolides.
Des clubs de grande envergu-
re.» Et une fleur pour les
Young Boys! Car Sylvester Ta-
kac, l'entraîneur sochalien,
parle ici des matches de prépa-
ration qu'il a décidé de propo-
ser à son équipe avant une sai-
son au cours de laquelle on at-
tend beaucoup du FC So-
chaux. Un Sochaux certes
remodelé en attaque mais un
Sochaux solide et solidaire,
comme toujours, un Sochaux
qui n a tait que modérément
parler de lui à l'entre-saison.
C'est le label maison. Le «on-
ze» doubiste reste fidèle à sa
politique, basée sur l'intégra-
tion des jeunes du centre de
formation. Une politique plus
payante aujourd'hui que ja-
mais: pour la cinquième fois de
son histoire, Sochaux est euro-
péen!

L'équipe que les amateurs
de football jurassiens auront
l'occasion de découvrir se sa-
medi à la Blancherie contre les
Young Boys de Berne (coup
d'envoi: 19 h) sortira d'un

camp d'entraînement en Forêt-
Noire.

Dans les rangs sochaliens, il
n'y*a pas Stéphane Paille. On
sait que l'avant-centre interna-
tional a cédé à l'offre allé-
chante de Montpellier. Il n'y a
pas non plus les Yougoslaves
Faruk Hadzibedjic et Mecha
Bazdarevic. Engagés plus tar-
divement que leurs coéqui-
piers dans un match de Coupe
du monde en Norvège, les
deux Slaves bénéficient d'une
semaine supplémentaire de
congé. Leur retour en France
est fixé au 1er juillet; nous
ignorons si Sylvester Takac
fera appel à eux pour disputer
le match face au Young Boys.

En Allemagne voisine, So-
chaux travaille dans la sérénité.
Rien, décidément, ne peut
troubler ce club qui a tout de
même réussi le tour de force de
recruter deux garçons appa-
remment capables de pallier,
dans d'autres registres, le dé-
part de Stéphane Paille. So-
chaux, en effet, attend beau-
coup de José Carrasci et de
Cherif Oudjani.

Remarquable 10.000 mètres
m> ATHLETISME

Bonnes prestations a Helsinki
Le 10.000 mètres a été le poinl
culminant de la réunion du
Grand Prix d'Helsinki. L'Italien
Salvatore Antibo y a réussi la
deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps après
un duel passionnant avec le
jeune Ethiopien Addis Abebe,
lequel a finalement amélioré
son propre record du monde
junior.

Médaille d'argent à Séoul,
Antibo (27 ans) a été crédité
de 27"l 6"50, à un peu plus de
deux secondes du record du
monde du Portugais Fernando
Mamede (27'13"81 le 2 juillet
1984 a Stockholm). Après
neuf kilomètres de course, tout
restait possible quant au re-
cord même si bien des possibi-
lités s'étaient envolées après
un sixième kilomètre couvert
en 2'50" seulement. Mais ni
Antibo, ni Abebe ne furent ca-
pables de rééditer l'étonnante
performance réussie en 1984
par Mamede sur les trois der-
niers tours. Deuxième en
27'17"82, l'Ethiopien, âgé de
17 ans, a pour sa part amélioré
un record du monde junior
qu'il détenait en 27'50"24 de-
puis le 19 août dernier à
Bruxelles.

Fernando Mamede, le dé-
tenteur du record du monde,
participait à la course. Il a dû se
contenter de la neuvième place
après s'être fait doubler par
Antibo dans son dernier tour.

Dans des conditions idéales,
une seule autre meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son a été enregistrée: le Ke-
nyan Patrick Sang a gagné le
3000 m steeple en 8'15"06.
Pour le reste, les 10.000 spec-

tateurs présents sont un peu
restés sur leur faim.

MESSIEURS. - 200 m: 1
Robson da Silva (Bré) 20"35;
2. Henry Thomas (EU) 20"69;
3. Oladeppe Adeniken (Nig)
20"96.
400 m: 1. Jeff Reynolds (EU)
45"76.
800 m: 1. José-Luis Barbosa
(Bré) V44"76.2. - v
1500 m : 1. Gennaro di Napoli
(It) 3'34"92.
10 000 m: 1. Salvatore Antibo
(It) 27'16"50; 2. Abbuis
Abebe (Eth) 27'17"82 (record
du monde junior); 3. Frances-
co Panetta (It) 27'24"16.
110 m haies: 1. Tonie Camp-
bell (EU) 13 "51.
3000 m steeple: 1. Patrick
Sang (Ken) 8'15"0.
Perche: 1. Rodion Gatauline
(URSS) 5,71; 2. Kory Tarpen-
ning (EU) et Doug Fraley (EU)
5,50.
Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8,34; 2. Robert Emmian
(URSS) 8,21; 3. Mike Powell
(EU) 8,20.
Javelot: 1. Seppa Raety (Fin)
81,78; 2. Tapio Korjus (Fin)
81,60; 3. Marek Kaleta
(URSS) 80,60.
Disque: 1. Erik de Bruin (Ho)
67,58.

DAMES.- 800 m: 1. Sigrun
Wodars (RDA) V57"10.
3000 m: 1. Yvonne Mai
(RDA) 8'49"97.
400 m haies: 1. Sandra Far-
mer-Patrick (EU) 54"05.
Hauteur: 1. Jan Wohlschlag
(EU) 1,93; 2. Maryse Evange-
Epée (Fr) 1,90.
Longueur: 1. Galina Tchistia-
kova (URSS) 7,07.
Javelot: 1. Petra Felke (RDA)
70,90. (si)

L'union fait la force
Feu vert pour le Groupement juniors de football

Il y a quelques semaines
déjà que les représentants
des sections juniors de
quatre clubs de la ville de
La Chaux-de-Fonds déci-
daient d'unir leurs efforts
afin de coordonner, de dy-
namiser et de rationaliser
leur démarche en faveur
des jeunes footballeurs
dont ils avaient la charge.

De la théorie, on est passé dé-
sormais à la pratique. L'idée a
fait son chemin et dès le début
de la saison 1989-90, le Grou-
pement juniors entrera dans le
vif du sujet.

M. Delémont (à gauche), porte-parole du Groupement,
ainsi que les représentants des clubs, lors d'une séance
d'information. (Schneider)

Cinq des six clubs que
compte la ville apporteront leur
pierre à l'édifice, puisque le FC
Floria a finalement décidé de
se joindre au mouvement no-
vateur en compagnie des FC
La Chaux-de-Fonds, FC De-
portivo, FC Etoile-Sporting et
FC Superga.

Lors d'une séance d'infor-
mation, M. Jean-Jacques De-
lémont, porte-parole du Grou-
pement, s'est réjoui du climat
de confiance réciproque qui
empreint dorénavant la dé-
marche commune.
Réticents dans un premier
temps, les départements tech-

niques des associations canto-
nale et nationale ont finale-
ment donné leur aval.

Restait à vaincre le scepti-
cisme ou l'opposition de quel-
ques parents fermement tradi-
tionalistes. Là aussi, une cam-
pagne d'information construc-
tive a porté ses fruits.

FONCTIONNEMENT
Le Groupement concerne les
jeunes footballeurs en âge de
juniors A, B, et C. Le nombre
d'équipes inscrites en cham-
pionnat est déterminé en fonc-
tion de l'effectif de chacune
des catégories de jeu. Tous les
juniors, qui paient une cotisa-
tion uniforme, restent ratta-
chés à leur club d'origine. Pre-
miers résultats encourageants:
19 formations de jeunes (250
à 300 participants) pourront
prendre part à un champion-
nat, alors que 11 seulement
auraient pu le faire avant le re-
groupement. Par ailleurs, les
juniors pourront s'exprimer
dans des catégories de jeu qui
correspondront mieux avec
leurs qualités et leur dévelop-
pement individuels.

Rappelons que pour assurer
l'organisation technique du
groupement, appel a été fait à
M. Claude Zurcher, instructeur
ASF. Il dispose de toutes les
compétences en matière spor-
tive et c'est à lui qu'incombe la
constitution des contingents,
le choix et la formation des en-

traîneurs. Vingt-cinq moni-
teurs dévoués travaillent d'ores
et déjà en étroite collaboration
avec lui.

Parallèlement, une commis-
sion de gestion de 5 membres
(1 par club) s'occupera des
secteurs financiers et adminis-
tratifs. Les décisions collé-
giales seront prises à la majori-
té des quatre cinquièmes de
ses représentants.

PERSÉVÉRANCE
L'initiative prise par les cinq
clubs chaux-de-fonniers va
bien sûr à rencontre de cer-
taines habitudes. Elle a le
grand mérite cependant, d'ap-
porter une solution coura-
geuse et réfléchie à la dégrada-
tion croissante connue ces
dernières années dans les
mouvements juniors de foot-
ball de laville.

Nous allons vivre une pre-
mière année de mise en place,
d'observation relevait M.
Jean-Jacques Delémont.
Nous savons les difficultés qui
nous attendent et nous ne pré-
tendons pas d'emblée à une
réussite totale. L'enthousiasme
y est et nous avons confiance.

L'avenir, ce pourrait être
aussi l'adhésion du sixième
club de la ville, puis la mise sur
pied d'une collaboration régio-
nale plus vivace. La base de la
pyramide est posée.

Georges KURTH

Transfert de Rehn
La FIFA statuera

Le transfert du Suédois Ste-
fan Rehn, qui a signé un
contrat à la fois en faveur de
Neuchâtel Xamax et d'Ever-
ton, est désormais entre Je
mains de la FIFA. Le joueur
de Djurgarden Stockholm
(22 ans) risque d'être sanc-
tionné pour s'être engagé si-
multanément, ou presque,
pour deux clubs différents.

Après un premier examen

des deux contrats, Sepp Blat-
ter, le secrétaire général de la
FIFA, a estimé que celui si-
gné en faveur de Neuchâtel
Xamax n'était pas valable,
Rehn ayant déjà été transféré
auparavant à Everton pour la
somme d'un million de
francs. La décision de la Fé-
dération internationale tom-
bera mardi prochain.

i (si)



Le Tour de France commence demain
Quatre anciens vainqueur
(Laurent Fignon 1983 +
84). Greg LeMond (1986).
Stephen Roche (1987) et le
«tenant du trophée», Pe-
dro Delgado, seront au dé-
part du 76e Tour de
France, samedi, lors du
prologue à Luxembourg.
Trois éléments de ce carré
d'as appartiennent à nou-
veau au nombre des favo-
ris. Le quatrième, l'Améri-
cain Greg LeMond, tâche-
ra de poursuivre sa diffi-
cile et méritoire remontée
vers les hauts sommets.

Si Delgado (Tour d'Espagne)
et Fignon (Tour d'Italie, Milan
- San Remo) se sont déjà trou-
vés sous les feux de la rampe,
cette saison, l'Irlandais Ste-
phen Roche attend toujours
une grande victoire. Plus as-
soiffé de victoires que les au-
tres (?), le chef de file de chez
«Fagor» veut, surtout, qu'on
ne lui parle plus du millésime
1987, lorsqu'il remporta le
Tour de France, le Giro d'Italia,
le Tour de Romandie et le
championnat du monde. Je

suis tout neuf et repars de zéro.
Et n'oubliez pas d'où je  viens,
rappelle-t-il , en faisant allu-
sion au fameux «fighting spi-
rit» irlandais.

Pedro Delgado a laissé
l'orage et la foudre des organi-
sateurs du Tour de Suisse, sus-
cités par son manque de com-
bativité sur les routes helvéti-
ques. J'ai deux amours, ré-
pète-t-il avec Joséphine
Baker, modifiant la suite de la
chansonnette, ma fiancée et le
Tour. Je serai prêt. Mon atout
principal, contrairement à la
quasi totalité de mes rivaux, est
que je  possède actuellement
une santé de fer.

LE PLUS COURT
Des 22 vainqueurs d'étape de
l'an passé, seuls deux man-
quent à l'appel: Massimo Ghi-
rotto (It) et Johnny Weltz
(Dan). Le Tour de France sus-
cite, à l'évidence, la fidélité: les
20 premiers du classement fi-
nal de l'an passé seront de la
partie !

L'édition 1988 comportait
au total 3250 km. Cette année,
du samedi, 1er, au dimanche.

23 juillet, la 76e édition sera
plus courte. Pas de beaucoup,
de 31,5 km exactement. Mais
seuls les trois premiers Tours
de France, de 1903 à 1905,
étaient plus courts I Au
contraire de l'an passé, la

• «Grande boucle» sera bouclée
dans le sens contraire des ai-
guilles d'une montre.

CONTRE-LA-MONTRE
Comme toutes les années im-
paires, les trois coups seront
frappés hors de l'Hexagone.
Après Berlin, en 1987, voici le
tour du Grand-Duché du
Luxembourg, d'où le peloton
traversera la Belgique pour ne
rouler sur territoire français que
dès jeudi, 6 juillet, à l'occasion
de la 5e étape, le contre-la-
montre «géant», en Bretagne,
entre Dinard et Rennes, sur 73
km. Un autre exercice en soli-
taire, en côte et assez long aus-
si (39 km), suivra lors de la 15e
étape, Gap - Orcières-Mer-
lette, alors que l'on revient à
l'ancienne tradition de
l'épreuve de vérité finale (21 e
étape, Versailles - Paris, 27 km
contre la montre).

Par ailleurs, le contre-la-
montre par équipes fait tou-
jours partie du paysage et reste
programmé en début de Tour
(1re étape) pour ne pas en
fausser le déroulement, les
équipes étant encore au com-
plet, espère-t-on, après la
demi-étape initiale du matin.
TOUT POUR L'ATTAQUE

Pour ce qui est du secteur ré-
servé aux grimpeurs, deux
étapes pyrénéennes et trois
jours alpestres les attendent.
Avec des étapes courtes, les
organisateurs espèrent susciter
des vocations d'attaquants. Le
vainqueur du Tour de Suisse,
Beat Breu, y verra-t-il sa
chance ? Premier rendez-vous
des escaladeurs, lundi, 10 juil-
let, à l'occasion de la 9e étape
(Pau - Cauterets, 147 km), sui-
vi de Cauterets - Superba-
gnères (136 km), le lende-
main.

Les jours de repos se situent
avant les 5e et 16e étapes.
Après la seconde journée, on
attaquera les Alpes, avec la tra-
ditionnelle arrivée à l'Alpe-
d'Huez, notamment, (si)

L'Espagnol Pedro Delgado semble prêt à rééditer son
exploit de 1988. (ASL-a)

Delgado contre Roche et Fignon

Etoile morgienne ce week-end
Une quarantaine d'amateurs
participeront ce week-end à
l'Etoile morgienne, disputée en
quatre étapes. L'épreuve débu-
tera vendredi par une course
contre la montre sur 10 km à
Saint-Saphorin sur Morges.
Elle se poursuivra samedi par
une course en ligne Morges-

Echallens-Morges (90,3 km)
puis par une étape qui promet
beaucoup entre Morges et le
Marchairuz (77,3 km). La der-
nière étape aura lieu dimanche
sous la forme d'une course en
circuit autour de Morges
(134,5 km).

(si)

Sabatini sortie à Wimbledon
MM> TENNIS \

Becker et McEnroe entre les averses
La pluie a une nouvelle fois
perturbé le tournoi de Wimble-
don jeudi. Mais si le pro-
gramme n'a pas put être entiè-
rement respecté, quelques
matches ont tout de même pu
avoir lieu. Ils ont notamment
permis à l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, deux fois vain-
queur du tournoi, et à l'Améri-
cain John McEnroe, vainqueur
en 1981, 1983 et 1984, d'ob-
tenir leur billet pour les 32es de
finale.

Tête de série No 3, Boris
Becker, trois fois finaliste et
deux fois vainqueur jusqu'ici,
n'a eu besoin que de trois sets
pour venir à bout de l'Améri-
cain Richard Matuszewski
(59e joueur mondial), dans un
match retardé en raison des
averses. McEnroe (No 5), lui, a
encore eu besoin de quatre
manches pour se débarrasser
de son compatriote Richey Re-
neberg.

MCENROE - HLASEK:
LE DOUBLE EN QUESTION
John McEnroe jouera-t-il en
double aux côtés de Jakob
Hlasek, comme initialement
prévu? L'Américain se pose la
question après deux premiers
matches en simple qui lui ont
valu une grande dépense phy-
sique.

S'il n'en a pas encore parlé
avec le Zurichois - et par
conséquent aucune décision
officielle n'a été prise - McEn-
roe a clairement laissé enten-
dre qu'il préférait se concentrer
sur le simple, se demandant au
passage si Hlasek ne désirait
pas, après sa nette défaite au
premier tour du simple, pour-
suivre son entraînement sur
terre battue plutôt que de res-
ter à Wimbledon pour disputer
l'épreuve de double.

SABATINI ÉLIMINÉE
Dans le simple dames, la sur-
prise du jour a été causée par la

Sud-Africaine Rosalyn Fair-
banks (37e joueuse mon-
diale), qui s'est permis d'élimi-
ner l'Argentine Gabriela Saba-
tini, tête de série No 3. Rosalyn
Fairbanks s'était déjà illustrée
l'an dernier sur le gazon britan-
nique en atteignant les quarts
de finale (elle s'était alors incli-
née d'un rien devant Martina
Navratilova). Gabriela Sabati-
ni, elle, n'avait visiblement pas
«digéré» son échec de Roland
Garros. C'est en deux sets
qu'elle s'est en effet inclinée
(4-6 3-6), sans avoir jamais
vraiment donné l'impression
de pouvoir éviter le pire.

Par ailleurs, l'Américaine
Chris Evert (34 ans), tête de
série No 4 et quatrième
joueuse mondiale, s'est quali-
fiée pour le 3e tour en dispo-
sant en deux sets (7-5 6-4) de
sa compatriote Hu Na (120e
au classement WITA). Sa com-
patriote Zina Garrison a été
beaucoup moins heureuse.
Demi-finaliste en 1985 et tête
de série No 5, elle s'est inclinée
en trois sets devant l'Austra-

L'Espagnole Arantxa Sanchez, gagnante de Roland-Garros,
s'est qualifiée aux dépens de la Française Julie Halard.

(ASL-a)

lienne Louise Field (121e
mondiale).

La championne de Roland
Garros, l'Espagnole Arantxa
Sanchez, tête de série No 7,
s'est pour sa part qualifiée aux
dépens de la Française Julie
Halard (6-4 6-3).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple dames, 2e tour: Ka-
trina Adams (EU) bat Carrie
Cunningham (EU) 6-1 6-2.
Lori McNeil (EU/15) bat Mar-
tina Pawlik (RFA) 6-1 6-3.
Arantxa Sanchez (Esp/7) bat
Julie Halrd (Fr) 6-4 6-3. Cata-
rina Lindqvist (Su) bat Isabelle
Demongeot (Fr) 6-3 6-1. Ca-
therine Tanvier (Fr) bat Amy
Frazier (EU) 6-3 6-1. Hana
Mandlikova (Aus/14) bat Ca-
therine Suire (Fr) 6-1 6-4.
Anne Minter (Aus) bat Karine
Quentrec (Fr) 6-2 6-0. Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA) bat
Ann Henricksson (EU) 6-4 6-
1. Patty Fendick (EU) bat
Clare Wood (GB) 6-1 6-4.
Mary Joe Fernandez (EU/12)
bat Louise Allen (EU) 6-4 6-1.
Eva Sviglerova (Tch) bat Terry

Phelps (EU) 7-6 7-5. Judith
Wiesner (Aut) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-4 7-5.Raf-
faella Reggi (It) bat Sophie
Amiach (Fr) 7-6 6-4. Laura
Golarsa (It) bat Maria Stran-
lund (Su) 6-4 4-6 6-1. Louise
Field (Aus) bat Zina Garrison
(EU/5) 1-6 6-2 7-5. Jo-Anne
Faull (Aus) bat Iva Budarova
(Tch) 6-3 6-0. Natalia Zvereva
(URSS/9) bat Eva Pfaff (RFA)
6-2 6-3. Gretchen Magers
(EU) bat Valda Lake (GB) 6-2
6-3. Shaun Stafford (EU) bat
Ann Devries (Be) 7-6 7-5.
Jana Novotna (Tch/10) bat
Elise Burgin (EU) 6-4 3-6 6-2.
Chris Evert (EU/4) bat Hu Na
(EU) 7-5 6-3. Nicole Provis
(Aus) bat Robin White (EU)
3-6 6-3 6-3. Anne Hobbs
(GB) bat Gisèle Miro (Br) 5-7
6-2 6-4. Ros Fairbank (AfS)
bat Gabriela Sabatini (Arg/3)
6-4 6-3. Elizabeth Smylie
(Aus) bat Tine Scheuer-Lar-
sen (Da) 6-1 6-7 (0-7) 6-1.

Simple messieurs, 2e tour:
Boris Becker (RFA/3) bat Ri-
chard Matuszewski (EU) 6-3
7-5 6-4. Aaron Krickstein
(EU/13) bat Javier Frana
(Arg) 4-6 6-3 3-6 7-6 7-5.
Jan Gunnarsson (Su) bat Der-
rick Rostagno (EU) 6-7 2-6 7-
5 7-6 9-7. John McEnroe
(EU/5) bat Richey Reneberg
(EU) 6-3 3-6 6-3 7-5. Amos
Mansdorf (lsr/16) bat Eric Je-
len (RFA) 4-6 6-3 3-6 6-3 6-
2. Leif Shiras (EU) bat Jeremy
Bâtes (GB) 4-6 7-5 6-3 6-2.
Jim Pugh (EU) bat Robert Se-
guso (EU) 6-3 7-6 (7-4) 6-3.
Miloslav Mecir (Tch/7) bat
Mark Kratzmann (Aus) 6-7
(5-7) 4-6 6-1 7-5 7-5. Wally
Masur (Aus) bat Joey Rive
(EU) 6-4 7-6 (7-3) 4-6 6-2.
Tomas Carbonell (Esp) bat
Marian Vajda (Tch) 6-2 6-4 7-
5. Peter Lundgren (Su) bat Mi-
kael Pernfors (Su/15) 7-6 (7-
4) 6-2 6-4. (si)

Domination étrangère
Le Tour de Suisse orientale
La parole est pour l'heure aux
coureurs étrangers dans le
Tour de Suisse orientale. Le
Tchécoslovaque Peter Privara
a en effet remporté au sprint la
première étape de l'épreuve,
disputée entre Gossau et Bad
Ragaz sur 159 km. Quant au
maillot de leader, il est passé
des épaules du Hollandais Vil-
ko Zuiderwijk à celles de son
compatriote Tristan Hoffmann,
ceci grâce au succès de son
équipe dans le prologue de la
veille.

VENT FAVORABLE
Un parcours plutôt facile ainsi
que l'aide intermittente d'un
vent arrière expliquent la mo-
yenne élevée de cette première
étape (près de 46 km/h) et les
nombreuses attaques qui ani-
mèrent la course. Les Suisses
Magnus Moser et Franz Hotz
réussirent une échappée de 42

km, comptant jusqu'à 45 se-
condes d'avance sur leurs
poursuivants, mais ils furent re-
joints à 15 km du but.

RÉSULTATS
Première étape, Gossau -
Bad Ragaz, 159 km: 1. Peter
Privara (Tch) 3 h 27'42"
(45,932 km/h). 2. Jan Koba
(Tch/S). 3. Peter Mùller
(S). 4. Rolf Pletscher (S).
5. Urs Graf (S). 6. Didier
Rùegg (S). 7. Jean-Jacques
Henry (Fr). 8. Anton Novosad
(Tch). 9. Tristan Hoffmann
(Ho). 10. Bruno Risi (S).
Classement général: 1.
Hoffmann 3 h 33'14". 2. Frank
van Veenendaal (Ho). 3. Rey-
mond Meijs (Ho). 4. Vilko Zui-
derwijk (Ho), tous m.t. 5. Risi
à 3". 6. Thomas Lang (S). 7.
Kurt Betschart (S). 8. Mar-
kus Winterberg (S). 9. Alex
Zùlle (S), tous m.t. (si)
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Gymnastique:
Fête romande
de section
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Football:
feu vert pour
les juniors
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Transfert de Criquielion
Le Belge Claude Criquielion, leader de l'équipe Hitachi, a si-
gné un contrat de deux ans avec l'équipe belge Lotto. Il a
annoncé sa décision jeudi soir lors du contrôle médical précé-
dant le Tour de France, à Luxembourg. Le coureur wallon,
champion du monde sur route en 1984, contraint de chercher
un nouveau «patron» en raison du retrait de la firme japonaise
des courses cyclistes, était sollicité par plusieurs groupes
sportifs, notamment italiens.

Bl teSH~s=2~=~EiH=aijls1Nili§Hii!iî
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Avant de prendre la route, faites une
petite escale à notre guichet. Pour vous
procurer des chèques de voyage et
changer l'argent de vos vacances. Pour
commander des eurochèques ou louer
un safe.
Comme d'habitude, la brochure gratuite
«Vacances 89» contient une foule de
renseignements sur les principaux pays
de vacances.

HHÏ CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSEV - J

Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1989
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QI/JQ Prix Prix
wlXIO catalogue Placette

K2 KVC 568.- 284.—
Kastle RX 12*Synergy 498.- 249.—
Rossignol Open XP II 498.- 249.—
Head Radial Elektra 498.- 249.—
Fixations
Tyrolia T 490 D noir 249.- 124.50
Salomon F 747 235.- 117.50

& PLACETTE
""726 La Chaux-de-Fonds
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Au centre de Fleurier,
à louer,

locaux
commerciaux

environ 100 m2, avec impor-
tantes vitrines, à l'usage de bu-
reaux ou magasins, au rez-de-
chaussée. Ecrire sous chiffres
T 28-082785 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre

immeuble locatif
10 appartements (tous loués) + garages.
Centre de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-121776 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Ferme
de

Bresse
rénovée avec style

sur 6000 m*.
SFr. 150000.-

90% crédit.

Et toutes autres
propriétés, maisons

de maîtres,
châteaux.

V 0033/85 74 01 42
302880

A vendre, à quelques minutes en auto
de Neuchâtel, proximité communica-
tions, vue sur le lac et les Alpes,

belle villa moderne
et grand confort
de 7 pièces
avec piscine intérieure, studio indé-
pendant, vastes terrasses, locaux arti-
sanaux d'environ 250 m2.
Au total 3180 m3 et 1100 m2

de terrain.
Prix avantageux: Fr. 1 650 000.-.
Agence immobilière
E. Grandjean et E. Clapasson
1470 Estavayer-le-Lac
P 037/63 46 63 - 64 ooiaoa

Cherche
maison

de campagne
ferme, région Concise et

bord du lac
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
PL 352348 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

352348

¦ Nous louons à Saint-lmier 12
n 1 local commercial £

M 1 appartement de 4 pièces I
m Tout de suite ou à convenir. H
ifl 000371 I
Il AGENCE -IMMOBILIÈRE M
M ' DES DRAIZES SA M
IH 2 0 0 6  N E U C H Â T E L  Jft

W 038/31 99 31 mmmW

A VENDRE
à Travers «Champ-du-Môtiers»
des appartements en PPE
2 appartements 4% pièces,
rez - 1er, 120 m2
1 appartement 5% pièces,
2e étage, 125 m2

Pour des informations, adressez-vous
à P. Stirnemann, 2112 Môtiers,
<P 038/61 38 28 000131

Restaurant

Le monument
«Chez Giacomo»
Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

dans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
<C 039/28 32 38 012224

Ferme
de Bresse

Proximité forêt
habitable, 2300 m2,

SFr. 85 000.-,
100% crédit.

Grand choix autres
propriétés.

Tél.
0033/85 7403 31/

85 74 05 93
302882

jjnj WM T7J\T^Uli lIQS
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de Neu-
châtel par la N5, le Département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel remet en sou-
mission la construction de la troisième
étape de la trémie du Nid^

du-Crô.
L'appel d'offres porterai principale-
ment sur les quantités suivantes:
- palplanches

vibrofoncées 2 000 m2
- pieux 200 m'
- tirants d'ancrage 200 P
- déblais 30 000 m3
- béton 25 000 m3
- coffrage 30 000 m2
- armatures 2 000 1
- précontrainte 101
- éjanchéité 19 000 m2
- remblais 50 000 m3
- graves 15 000 m3
- enrobés 4 000 1
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 14 juillet
1989, en précisant qu'il s'agit du lot
1467, auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le Chef du département
000119 Jean Claude Jaggi

Tour
d'établi

d'occasion est
cherché

<P 021/691 80 38
302874

Ferme
de Bresse

Dans cadre
verdoyant,
2900 m2,

SFr. 67 500.-,
100% crédit,

mais aussi châteaux,
étangs, moulins.

Tél.
0033/85 74 03 31/

74 05 93
302879

Avantageux
En chalet

pour 4 personnes
dans village tran

quille, région Verbier.
Location par semaine.

<p 021/312 23 43
Logement City

001404

f^iist ,̂'.,
Publicité intensive,

publicité par annonces



Prenez le départ avec nous!
Situations temporaires et fixes dans le bâtiment:
Maçons Installateurs sanitaires Menuisiers ^̂ ĴL. J ^tm)Ferblantiers Installateurs chauffage Charpentiers // ç F̂̂ QÇD* ^ \̂K
Peintres Electriciens Couvreurs '̂ ^ M̂wrTp" 
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L'école est finie..•
Travers: la dernière leçon des gosses de la Montagne

Un dessin au tableau noir, quel-
ques lignes: «Bienvenue M. le
conseiller d'Etat». Jean Cavadini
est immense dans la petite classe
du Mont-dc- Travers. U donne
une dernière leçon aux huit
gosses: c'est l'histoire d'une école
de montagne, la dernière du Val-
de-Travers, qui va fermer ses
portes.
«Bien sûr, en descendant au vil-
lage, vous perdrez un peu de ce
confort que vous aviez ici», a ex-
pliqué Jean Cavadini, en annon-
çant la fermeture, «provisoire»
dans l'acte officiel. Au Mont, il
y avait 23 élèves en 1984, puis
dix-sept, douze, dix et huit au-
jourd 'hui.

Pour la prochaine année, seuls
six gosses étaient annoncés. Le
département de l'Instruction
publique, d'entente avec la com-
mission scolaire et le Conseil
communal, a donc pris la déci-
sion de mettre la clef sous la
paillasson, «avec un peu de tris-
tesse, mais nous avons apprécié
l'attitude des autorités».

Denise Delachaux, inspec-
trice des écoles du 3e arrondisse-
ment (Val-de-Travers - Le Lo-
cle), inspectée par le chef de l'en-
seignement primaire, ' Claude
Zweiacker, a remis des bou-
quins aux enfants: Myriam, Es-
ther, Annabelle, Robert, Chris-
tophe, Annie, Nicole et Karil.

Ils ont chanté sur un air des
Schtroumpfs et sous la direction
de leur instituteur Bernard Go-
gniat, qui enseigne au Mont de-
puis 1970 et poursuivra sa car-
rière au village. Francis Tuller,
président de commune, à servi le
vin blanc et les feuilletés. Une
page s'est tournée en 30 mi-
nutes. ,

Si le collège fermé hier date de
1956, l'histoire des écoles sur la
montagne nord de Travers est
beaucoup plus ancienne. En
1869, on construit le premier
collège du Mont. Une année
plus tard, c'est celui du Sapelet
qui sort de terre (fermeture en

1967). Le 24 juin 1864, le Grand
Conseil vote un crédit pour la
salle d'école des Lacherelles, se-
conde école de la montagne sud
avec celle du Haut-de-la-Côte. Il
y a un siècle exactement, Tra-
vers comptait 416 écoliers et
trois écoles de montagne. Au-

Les écoliers devant leur école, lisse réjouissent de descendre au village. (Impar-Charrère)

jourd'hui , il reste une septen-
taine d'élèves.

Quatre écoles de montagne
sont encore ouvertes dans le
canton: Derrière-Pertuis, Chau-
mont, Bas-Monsieur et Valan-
vron. Celle du Mont était la der-
nière du Val-de-Travers qui en

recensait de nombreuses au mi-
lieu du siècle: cinq aux Ver-
rières, cinq à La Côte-aux-Fées,
quatre à Travers, deux à Cou-
vet, deux à Buttes, une aux
Bayards, une à Boveresse, une à
St-Sulpice!

JJC

Le Neuf Etang inauguré à Bonfol
Site naturel menace, des travaux Font rendu a la vie

A l'inventaire fédéral des sites naturels d'importance, le magnifique Neuf Etang de Bonfol.
(Photo Jacques Bélat)

En présence du ministre François
Mertenat, du chef de l'Office des
eaux Jean-Claude Bouvier, de
l'inspecteur Bernard Jacquat, des
autorités communales et de M.
Lebeau, représentant l'Office fé-
déral des forêts et du paysage,
l'inauguration du Neuf Etang en-
tièrement assaini, a eu lieu jeudi à
Bonfol.
Cet étang appartenait au prince-
évêque Rinck de Baldenstein,
qui y élevait des carpes. Il a été
acheté à un Bâlois en 1981 par
l'Etat du Jura qui, par des tra-
vaux importants, a entrepris de
lui redonner vie. Il figure à l'in-
ventaire fédéral des paysages,
des sites et des monuments natu-
rels d'importance nationale
(IFP) depuis 1977. L'étang était
menacé d'atterrissement.

La création de nouveaux
étangs en Alsace est notamment
à l'origine d'un apport considé-
rable de sédiments qui ont accé-
léré cet atterrissement. D'autres
dégâts étaient causés par le rat
musqué introduit dans les pa-
rages en 1928, d'où de graves at-
teintes aux digues.

DE VASTES TRAVAUX
Après un contrôle des apports
sédimentaires d'Alsace et le dé-
broussaillement, un crédit d'un
million a été adopté par le Parle-
ment en juin 1986. Il a permis de
prélever plus de 30.000 m3 de
vase qui a été déposée dans la
sablière toute proche où des bio-
topes intéressants ont ainsi pu

être recréés. A suivi la reconsti-
tution des berges protégées, par
une couche de chaille compactée
de 30 cm d'épaisseur, où on es-
père que les rats musqués se cas-
seront les dents...

Un sentier a été aménagé aux
abords pour les promeneurs. Le
Neuf Etang se trouve agrandi
par l'aménagement d'une digue.
Il atteint une surface de dix hec-
tares. Sa vidange sera aisée. Il
sert aussi de bassin de rétention
en cas de crue, ce qui restreint
les risques d'inondation.

Cette réalisation est en tous
points conforme aux recom-
mandations émises par le pro-
fesseur bisontin Verneaux, lors
d'une étude publiée en 1971.

Des mesures particulières de
protection seront prises pro-
chainement concernant la circu-
lation aux abords, le pique-ni-
que, la pratique de la pêche, de
la chasse. L'étang ne servira plus
à l'élevage du brochet. Une
faune originelle y sera reconsti-
tuée: élevage de la bouvière, de
Table, et une flore typique, avec
une intervention humaine très
réduite.

Y compris l'achat de 320.000
francs, le coût total de l'aména-
gement atteint 1,4 million, payé
par la Confédération 655.000, la
Ligue suisse de protection de la
nature 130.000, la fondation
Ghôner 10.000, la fondation
Brunette 30.000, et le canton du
Jura 584.000 francs.

V. G.

La peur
sans honte

Ainsi, Couvet va accueillir une
cinquantaine de requérants
d'asile. Suite à la séance d'inf or-
mation organisée conjointement
par  l'Etat (Département de l'inté-
rieur de Michel ron Wyss) et la
commune de Couvet (Pierre-Alain
Rumley, président de l'exécutif),
la population covassonne était In-
vitée à donner son avis et à p o s e r
des questions, mardi soir à la salle
de spectacles.

Le choix n'était pas  le thème dn
débat puisque, et M. ron Wyss a
été très clair à ce sujet, l'achat du
«Castellino» par  l'Etat aura lien
et les requérants y  seront installés.

Cette rencontre avait un double
enjeu. Du côté des autorités, il
s'agissait de présenter la politique
globale nationale en la matière et
de légitimer le f ait accompli par
les directives f édérales imposées
aux cantons, qui les répercutent
sur les communes.

Premier regret: l'Etat a-t-il
vraiment besoin de se retrancher
derrière une obligation pour «f aire
p a s s e r  la pilule»? A y  bien penser,
n'apporte-t-il pas  au 2e degré de
l'eau au moulin des opposants à ce
projet? (sous entendu: vous avez
raison et nous comprenons que
vous ne rouliez pas  de ces gens,
mais que voulez-vous, nous
n'avons p a s  le choix, donc vous
non p l u s ) .

Cette pén ib l e  Impression s'est
murée conf ortée dans les f a i t s
lorsque les autorités ont étayé leur
thèse en comparant l'arrivée de re-
quérants dans la commune arec la
réticence qu'en ont d'autres de
voir s'installer sur leur sol des ga-
leries de stockage de déchets ra-
dioactif s, autres Installations im-
p o p u l a i r e s .  Or, O s'agit ici d'êtres
humains, dont le problème qu'ils
posent i la nation et à la région
n'a pas  i être mesuré i l'aune de
quelque désagrément technique
que ce soit.

Maladresse encore que de sti-
puler que 93% de ces requérants
seront ref oulés, alors que Couvet

n'en a que f a i r e, puisque le contin-
gent qui lui est aff ecté sera renou-
velé tous les S mois en moyenne.

Implicitement, on a senti la vé-
ritable raison du ref us populaire:
on ne veut pas de ces gens-là d'une
f açon générale et l'opportunité de
leur arrivée en n'importe quel lieu
permet aux racistes de p a s s e r  du
général au par t i cu l i e r  en agissant
«ajuste titre», en quelque sorte.

Des arguments évoqués par  ces
«Suisses au-dessus de tout soup-
çon», nous ne parierons p a s .  En
tout temps et en tout lieu, la peur
de l'autre et de sa diff érence a
conduit bien des «braves gens» à
se comporter de manière p i r e  à
celle qu'ils entendaient attribuer à
leur bouc émissaire.

Un homme a pr i s  la paro le, en
tant que chrétien (il est p rê t re  ira-
nien et ne l'a pas  mentionné) et a
rappelé la parole du Christ
«J'étais étranger et vous m'avez
accueilli». Commentaires dans la .
salle: un prêtre ne doit pas f a i r e  de
politique. Rideau.

Stéphane Emery
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Foire des Six-Pompes: 8-19 h, avec le fa-
kir Myrna-Bey.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois ) . rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 b-18 h 30, sa 8 h
30-12 h. f i  039/28 13 11

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-

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

12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: tous les jours, 15-19

h, me 15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses

et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: f i  26 87 76 et
23 02 84. garderie ma f i  26 99 02,
ve £ 281190.

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

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

me,je 8-13 h, s? 038/42 62 52.
Groupe allaitement: f i  26 06 30 et

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

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

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

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

Soins à domicile et consult. pour storai-
sés, Collège 9: f i  27 63 41, lu-ve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

milles d'alcooliques): f i  41 41 49 et
f i  23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
* ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, f i

28 79 88.
Hôpital: ? 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme
(16 ans). ,

Eden: 21 h, Cocoon, le retour (12 ans); 23
h 30, Trop chaude pour toi (20
ans).

Plaza: 18 h 45, Pink Floyd - The Wall
(16 ans); 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).

Scala: 18h45 , 21h , PoliceAcademy6(12
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

CINÉMAS

jïïWPpfc] Avec vous
¦¦UuHiMi iJ dans l'action.

La Grange: 20 h 30, soirée des élèves de
Ire année du collège Le Corbusier.

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

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

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

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

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

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, f i  31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, f i
341144.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, f i  34 11 44.

La Main-Tendue: f i  143.
AVIVO: £31 51 90.
"•ro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

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

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

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

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

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

Ecole des parents £31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

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

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Gyger,
peintures, rétrospective 1941-1989.
Ma-sa, 14 h 30-17 h 30, di, 10-17
h30. Jusqu'au 13.8. '

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

• Service aide familiale: f i  37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme du Jura bmois, av.
Poste26, Moutier, £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 1424. Corgémont, antre
village, f i  032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/9297 50.

Service médico-ps\ chologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, f i  039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes

' âgées, rue du Pont 4, Tavannes, f i
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: f i  143.

SAINT-IMIER

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

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

Cinéma Espace Noir: 21 h, V.O. s/tr.,
Mississippi burning.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: ht-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité, £41h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 2566.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 1 1 1 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.

Ensuite, £111.

Hôpital: £ 421122, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16.18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgences).
AA. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £ 44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/441142 -

, Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
9758 29.

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

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins i domicile, Le
Noirmont, nie du Pâquier, f i
53 17 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, f i  22 60 31.

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

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, (4 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, L'inspecteur Harry est

la dernière cible.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements f i  51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: >' 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Mey-
rat, f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: f i
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: f i
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.
Delémont, bibliothèque de la Ville: fer-

meture du 10.7 jusqu'au 12.8; réou-
verture lu 14.8.

CANTON DU JURA 

ENTRAIDE 

La coopérative «Partage», sous
le nom de coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs, existe
à La Chaux-de-Fonds depuis
1985. A cette date, la coopéra-
tive proposait de multiples ser-
vices (baby-sitting, déménage-
ment, nettoyage...). En 1987,
l'ouverture de la friterie «Le
Tournesol» engendrait 4 postes
de travail durables; 4 postes ré-
servés à des chômeurs en fin de
prestations.

Après 6 mois de travail, ces
personnes retrouvaient leur
droit aux allocations de chô-
mage et cessaient d'être assistés
par les mesures de crise ou les
Services sociaux de la ville. Au
début 1989, s'ouvrait l'atelier de
reconversion textile et vestiaire
«Partage». Cette troisième créa-

tion de la coopérative apporte
de l'emploi à 5 personnes.

Cest une initiative privée à
but non lucratif qui est a la base
de la coopérative, initiative de
chômeurs décidés à se prendre
en charge, à se remettre au bou-
lot.

La provenance des collabora-
teurs de la coopérative change,
moins de chômeurs, mais plus
d'«handicapés sociaux», en at-
tente d'Aï, psychiatrisés, assis-
tés de tout type.

La coopérative, bien que sub-
ventionnée, ne doit sa véritable
stabilité que grâce à des dons
privés.

• Coopérative «Partage»; Pro-
grès 99, La Chaux-de-Fonds,
cep 23-2644-3

La coopérative «Partage»

Théâtre du Pommier: 21 h , concert du
BBFC (enregistrement public).

Temple du Bas: 20 h, concert «Le coup de
Joran», par le chœur des écoles pri-
maires de Neuchâtel.

Plateau libre: 22 h, Guyaba (salsa).
Bibliothèque pubhque et universitaire:

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

Bibliothèque de:, pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

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

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

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

Galerie des Halles: expo H. Fenouil,
peintures; du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 1.7.
Expo «Les artistes de la galerie»,
peinture et sculpture. Du 3.7 au
29.7.

Musée des beaux-arts: expo Roland Gui-
gnard, peintures, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Jusqu'au 13.8.

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

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Trésor, rue du Trésor.
Ensuite £25 10 17.

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

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le
" soir).

La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: £038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/251155 : 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 20 h, Il était une fois en

Amérique (16 ans), 2: 15 h, 20 h 15,
17 h 45 et 23 h en V.O. s'tr., L'ami
retrouvé (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30 et 23 h en V.O. s/tr., Bag-
dad 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
femmes (16 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Police
Academy 6 (12 ans).

Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Jacknife (16
ans).

Studio: 18 h 30, 21 h , Jésus de Montréal
(16 ans).

NEUCHÂTEL 

Valangin: dès 15 h, Fête de la jeunesse; 21
h, disco-mobile.

Fontainemelon, Temple: 20 h, concert
par le Chœur d'enfants du collège
primaire de Chézard.

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

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Couvet cinéma Colisée: relâche.
Couvet Vieux Collège: Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

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

Môtiers: expo de sculptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h. lu ferme.

Baby-sitting: £ 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 3505.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £ 61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel - Tél. 038/245700

EXPOSITION
BOKOR

prolongée jusqu'au 22 juillet
Fermé dimanche et lundi
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L'épée de Damoclès
Récidiviste devant le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel s'est
trouvé hier matin devant une af-
faire délicate d'attentat à la pu-
deur des enfants et d'outrage pu-
blic à la pudeur. Récidiviste, le
prévenu dit n'avoir jamais agi par
préméditation.
Dans son jugement, le Tribunal
a souligné l'existence d'un pro-
blème médical: «X se rend
compte qu 'il doit se soigner».
Pour qu 'il puisse suivre un trai-
tement auprès du Centre psy-
chothérapeutique entrepris au
Centre psycho-social de La
Chaux-de-Fonds, le Tribunal
correctionnel a prononcé une
peine sévère, 10 mois d'empri-
sonnement (moins 4 jours de
préventive), assortie d'un sursis
de 5 ans: «Qu'il sache que sur lui
est suspendue une épée de Da-
moclès.

Maintenant son avenir dé-
pend de lui». Il sera soumis à un
patronage assorti de deux règles
de conduite: l'obligation de

poursuivre une activité profes-
sionnelle régulière et son traite-
ment. Le sursis accordé au
condamné en 87 est révoqué.
Les frais de la cause s'élèvent à
1600 fr.

Le prévenu a agi de manière
régulière durant une période de
5 ans environ à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. «X s'est
exhibé en présence d'enfants, les
actes les plus graves sont là», a
souligné le procureur général,
qui a requis une peine de 3 mois
d'emprisonnement et la révoca-
tion du sursis de 1987. «Il doit
être puni pour qu'il comprenne
que ce qu 'il a fait est tout à fait
inadmissible», a ajouté le procu-
reur.

Quant à l'avocat, il a souligné
l'absence de préméditation: «On
est en présence d'un malade. Il y
a plus de maladie que de délin-
quance». S'il a été d'accord avec
la peine requise par le procu-
reur, il ne l'était pas avec les mo-
dalités et a demandé une suspen-

sion de peine au profit d'un trai-
tement ambulatoire. «C'est un
problème qui relève de la psy-
chiatrie, de la médecine, mais
très peu de la justice».

Le Tribunal n'a pas prévu de
suspension de peine et a
condamné le prévenu à une
peine d'emprisonnement avec
sursis.

DETTES ÉPONGÉES
À LA BENZINE

Pour rembourser les dettes
contractées par son ex-épouse,
J.-C. S., chauffeur-livreur dans
une entreprise de transport de
carburants, a eu l'idée de livrer
près de 100.000 litres de benzine
à X, empochant ainsi illégitime-
ment 50.000 fr. environ au pré-
judice de son employeur et
d'une entreprise de distribution
de carburants. Il comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel pour abus de confiance
et faux dans les titres.

J.-C. S. s'y prenait de deux
manières: soit il chargeait chez
son employeur plus d'essence
qu'il n'en fallait et déversait la
différence chez X, qui le payait
50 cts le litre. Soit, quand il allait
chercher du carburant chez un
fournisseur, il s'arrêtait au re-
tour chez X pour y laisser 1000 à
2000 litres.

Pour masquer son activité dé-
lictueuse qui a duré de 1983 à
l'été 1988, J.-C. S. falsifiait les
bulletins de livraison et les
tickets de déchargement.

«J'ai fait une c... et je ne veux
pas recommencer», a dit le pré-
venu. Et le procureur: «On a le
sentiment que vous ne regrettez
pas tellement. Un minimum de
repentir ferait peut-être bonne
impression sur le Tribunal».
DÉLINQUANT PRIMAIRE

«Les faits sont clairs, admis,
confirmés, explicités. Le préve-
nu a disposé sans droit d'une
marchandise qui lui était

confiée», a-t-il ajouté . Sans par-
ler des titres falsifiés. Ce n'est
pas parce qu'il avait le sentiment
de récupérer l'argent dû pour les
heures supplémentaires non ho-
norées qu'il fallait en profiter.

Le procureur a requis une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer à l'octroi
du sursis contre S., délinquant
primaire et disposé à rembour-
ser les lésés.

L'avocat de la partie plai-
gnante a demandé une peine
avec un sursis pendant 5 ans,
conditionné au remboursement
jusqu'à concurrence de 96.000
fr., montant du préjudice subi
par l'entreprise. Il a évoqué
l'étrange désinvolture et le man-
que de repentir dont a fait
preuve le prévenu.

«MOBILE HONORABLE»
L'avocat de la défense a souli-
gné que son client avait arrêté
son activité délictueuse de son

propre mouvement. «Il a agi
avec un certain mobile honora-
ble: régler les dettes de son ex-
épouse», a-t-il ajouté . Il a estimé
qu'une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec un sursis se-
rait suffisante.

Le Tribunal correctionnel a
condamné S. à 18 mois d'empri-
sonnement (moins 7 jours de dé-
tention préventive), avec un sur-
sis de trois ans et au paiement de
1800 fr. de frais et a fixé le mon-
tant de l'indemnité de dépens
due au plaignant à 400 fr. Enfin,
la révocation des radiations
dont étaient assorties les
amendes infligées en 83 et 86 est
ordonnée.

CC

• Composition du Tribunal
correctionnel: président: Frédy
Boand. Jurés: Mary-Jane
Monsch et Michel Rusconi. Mi-
nistère public: Thierry Béguin,
procureur général. Greiïière:
Christine Amez-Droz.

L'été des jeunes hockeyeurs
Seizième saison de l'Ecole internationale au Mélèzes

(Photo Schneider)
L'Ecole internationale de hockey
sur glace redémarre aux Mé-
lèzes. Dimanche, un premier
groupe de jeunes sportifs, entre
huit et seize ans, débarquent à La
Chaux-de-Fonds pour une se-
maine d'entraînement intensif.
Jusqu'au 5 août, pas moins de
320 élèves passeront entre les pa-
tins de Stu Cruikshank.
Avec l'Ecole internationale de
hockey, la patinoire inaugure sa
traditionnelle saison d'été. Pour
les cinq groupes de gosses qui se

feront les mollets et affineront
leur technique de la crosse, ce ne
sera pas vraiment des vacances.

Stu Cruikshank, le chauxo-
canadien bien connu, et les sept
entraîneurs qui l'accompagnent
(dont quatre Canadiens), ont
préparé à ces 320 graines de pa-
tineurs un programme chargé.

Levé à 7 heures dans les abris
de protection civile du centre
Numa-Droz, ils sont à 8 h en
classe de théorie du hockey au
collège des Crêtets. A 10 h, une

moitié chausse les patins, tandis
que l'autre fait de la culture phy-
sique. Sur le coup de 11 h 30, on
inverse.

L'après-midi commence en
souplesse: piscine, football, ten-
nis de table, basket sur la sur-
face de béton de la patinoire ou-
verte. Mais les élèves retournent
sur la glace en deux temps à 15 h
et 17 h 30. Après le repas du
soir, les gosses se couchent entre
21 h 30 et 22 h, crevés.

Le cours dure une semaine.
Cinq volées d'une soixantaine
d'enfants se succéderont sur la
glace de lundi prochain jusqu au
samedi 5 août. Le premier
groupe est essentiellement com-
posé de Français (venus entre
autres de Paris, Annecy et
Reims) déjà en vacances.

Les autres volées seront large-
ment suisses, les contingents les
plus importants étant issus des
clubs de hockey de Bellinzone,
Genève, Yverdon, vallée de
Joux, Olten.

Des Allemands et des Cana-
diens se sont aussi inscrits à
l'Ecole internationale de hockey
de La Chaux-de-Fonds, pion-
nière, qui entame ainsi sa sei-
zième saison, sous l'oeil tou-
jours aussi vigilant de Stu
Cruikshank. (rn)

La Biennale et le chantier
Assemblée générale de la Société

des Amis des arts
La Société des Amis des arts, en
présence de MM. Jean-M.
Monsch, Directeur des Affaires
culturelles, André Sandoz, mem-
bre d'honneur, tenait, tambour
battant mercredi soir, son assem-
blée générale annuelle en ses lo-
caux. Sept points à l'ordre du
jour, d'où émergent la Biennale
89 et la campagne financière
pour l'extension du musée.
Lors de l'exercice précédent,
suite à sa campagne d'adhé-
sions, la SAA a enregistré 64
nouveaux membres. Seules 11
personnes sont entrées à la so-
ciété cette année et l'on enregis-
tre 18 radiations. «Il s'agit de re-
cruter d'autres adhérents»,lance
le président Alain Tissot, même
si la société compte actuellement
411 membres.

Si le rapport concernant le
Musée des Beaux-arts passe la
rampe en septembre, les travaux
de restructuration pourraient
démarrer à la fin de l'année, la
Biennale 89 terminée, le MBA
devrait marquer sa réouverture
pour «CH 1991».

L'exercice a été essentielle-

ment consacré à la recherche de
fonds. Alain Tissot rappelle que
la campagne a rapporté jus-
qu'ici 810.000 francs de fonds
privés. Toutefois, la SAA s'est
fixé un objectif:- un million et
demi, l'effort doit se poursuivre.

La SAA a «récolté» 30.000
francs auprès de ses membres,
un magnifique résultat. Addi-
tionné à une partie des cotisa-
tions 89, cela porte le montant à
quelque 50.000 francs.

La Biennale 89 aura lieu du
18 novembre 89 au 2 janvier 90.
L'esprit même de la manifesta-
tion n'a pas changé, le règlement
( les artistes le recevront à la ren-
trée d'août) est à peu près pareil.

Les «installations» seront ad-
mises, le nombre de prix sera ré-
duit afin de les rendre plus at-
tractifs du point de vue finan-
cier. Un jury de 5 spécialistes,
nommé par la SAA, sélectionne-
ra les œuvres.

Outre ses achats, le MBA a
reçu des tableaux de Brunner,
Wyser, Schwob, Aubert, Bar-
clay (Floquet). Le président re-
mercie les généreux donateurs.

La SAA prend note avec re-
gret de la démission de Mme
Roulet-Gabus, après dix ans
d'activité au sein du comité. Elle
nomme Catherine Brandt au
poste vacant de vice-présidente
et Anouk Bringolf, nouveau
membre du comité. Les
comptes, parfaitement tenus par
Paul Gnaegi, trésorier, sont
sains.

Au chapitre des divers, le
concert au MBA jeudi 24 août,
en collaboration avec le Centre
de culture abc, de la pianiste
Hildegard Kleeb exécutant des
pages du compositeur américain
Morton Feldmann, les relations
à reprendre avec le Musée des
Beaux-arts du Locle, des senti-
ments de gratitude à l'égard de
M. Raymond Frésard, «qui
avait le sens de l'accrochage et a
toujours entretenu les plus
agréables relations avec les ar-
tistes et son entourage».

Arrivé à l'âge de la retraite,
M. Frésard a quitté le MBA.
Son successeur, Marc-André
Eggerling, entrera en fonction le
1er juillet. D. de C.

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Erdas Sûreyya et Garessus An-
nelise France Marguerite Marie
Laure. - Schneiter Jean Willy et
Jacques Marie Cleanie. - Bonny
François André et Jeanneret-
Grosjean Claire-Lise. - Abed
Samir et Zahnd Danielle Mar-
tine Camille.

Déjà, on se l'arrache!
Le ticket combiné d'entrée aux 5 musées

Le «Sésame», ticket combiné,
ouvrira à lui seul les cinq portes
des musées de la ville. Une invita-
tion aux touristes et visiteurs, une
version réservée aux autochtones,
valable dès le 1er juillet
La Chaux-de-Fonds s'enor-
gueillit de cinq musées: interna-
tional d'horlogerie, d'histoire et
médaillier, des beaux-arts, d'his-
toire naturelle, paysan et artisa-
nal.

Ils ont un noble passé, de
belles collections, parfois excep-
tionnelles, des conservateurs qui
s'emploient à leur donner vie.
Cette richesse culturelle mérite
une vraie mise en valeur. Le «Sé-
same», dans ses deux réalisa-
tions, en ouvrira les portes.

D'abord, revu et corrigé, le
ticket combiné, dont la première
initiative avait vu le jour en
1984. Expérience positive dans
le principe, le va-et-vient finan-
cier, la notion de famille trop
imprécise, incita toutefois les
initiateurs à quelques améliora-
tions.

D'une validité de dix jours, à
l'intention des touristes et visi-
teurs, il offre, pour dix francs
l'entrée aux cinq musées, gratui-
té jusqu'à 16 ans, les étudiants et
retraités l'obtiendront pour 5
francs, dans les musées ou à
l'Office du tourisme.

A l'intention des autochtones,
les initiateurs ont conçu le
ticket, nominatif, valable une

année. Même principe d'encais-
sement, il peut être obtenu dans
n'importe quel musée ou à
l'OTC. Gratuité jusqu'à 12 ans,
de 12 à 16 ans, l'entrée aux cinq
musées coûtera 5 francs, les étu-
diants et retraités l'obtiendront
pour 10 francs, les adultes pour
20 francs.

Troisième initiative, «Vivaci-
té», le panneau accroché, en
août, dans les trains et bateaux,
afin de diffuser efficacement
l'offre culturelle ci-dessus dé-
crite, à laquelle s'ajoutent le Vi-
varium du Bois du Petit-Châ-
teau (entrée libre), la réédition
de l'itinéraire chaux-de-fonnier
«Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier». D. de C.

Les noces d'or de Mme et M. C. Landry
Un air de valse, et ce fut le coup
de foudre. En ce jour de 1933,
Mademoiselle Marie Aeschli-
mann accordait ses pas à ceux
de Monsieur Charles Landry,
sans savoir encore que c'était
pour la vie.

C'est le 30 juin 1939 qu'ils
consacraient leur union, point
de départ d'une vie commune
tranquille bénie par la naissance
d'une fille. Gaînier de formation
mais bifurquant dans la mécani-
que M. Charles Landry a tra-
vaillé durant 28 ans chez le
même employeur; mais surtout,
il avait une grande passion de la
.scène et du spectacle; œuvrant
dans les coulisses pour les éclai-
rages, les décors, etc., il a passé
aussi sur les planches dans une
troupe de comédiens amateur.

(Photo Impar-Gerber)

Dans leurs loisirs, tous deux
ont toujours aimé la campagne
et les longues promenades, avec
une affection particulière pour
le Valais où ils se rendent régu-
lièrement en vacances.

Agés respectivement de 76
ans, pour lui, et de 73 ans, pour
elle, ils occupent ainsi leur re-
traite, par des balades, des
marches, assouvissant leur
grand amour de la nature. Ils
ont la chance de jouir d'une
bonne santé et d'être entourés
d'amis.

Tout va bien donc pour les
Landry qui fêteront ces noces
d'or dimanche entourés de leur
famille, fille, frères, belles-soeurs
et neveux; puis en route pour les
noces de diamant.

(ib)

Une vie tranquille
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Carrosserie et
Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
fUl HONDA
loi AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

engage pour date â convenir

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Travail indépendant et varié.

I 

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous.
Tél. 039/26.04.55 j



A vendre au Locle
cause départ

atelier
de mécanique

bien équipé.
Ecrire sous chiffres 28-140603
à Publicitas. 2400 Le Locle

>J%. ^V Garage¦.V Cuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
fi} 039/31 12 30

Nos occasions avec garantie
Renault 21 RX 87-09 Fr. 13800.-
Renault 18 Turbo 75000 km Fr. 7200.-
RenaultUTXE 85-06 50000 km
Renault 9 G-TS 57000 km Fr. 5800.-
Renault 9 Louisianne 84-05 Fr. 5800.-
Saab 900 i 86-04 38000 km
Ford Sierra 2.1 iL 86-06 Fr. 9800.-

Vente - Echange - Crédit - Leasing 14118

Jill â M fm i ' m

E L E C T R O - S E R V I C E  S A
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que nous avons repris le magasin des

Services
Industriels

Le Locle - Temple 19

Le magasin sera fermé pendant juillet et
août pour rénovation.

Durant cette période, nous èommes
toujours à votre service:

Marais 34. <p 31 10 31

Par un CONSEIL COMPÉTANT
et un SERVICE DE QUALITÉ

nous espérons mériter
votre confiance. iwss

A

LUCILE
est née le 28 juin 1989

pour le plus grand bonheur
des ses parents

Christine et Eric
DEVELEY - SCHAER

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

A
rm CLINIQUE
LU delà TOUR
Marinella et Giancarlo

ESPOSITO
sont très heureux

d'annoncer la naissance
de leur petite fille

DARIA
Etoile 1

La Chaux-de-Fonds

¦» —¦

Audition de clôture du Collège musical
Tout un public s'est passionné
hier soir, a vibré avec les Jeunes
exécutants, lors de l'audition
marquant la fin d'une période de
travail au Collège musical. Dé-
centralisée, la manifestation se
déroulait pour la première fois à
l'aida du collège des Forges.
Une audition publique, cela
constitue un objectif, celui de
mener un travail à son aboutis-
sement, c'est aussi l'occasion de
s'exprimer. Chaque exécutant a
ses qualités propres, un tempé-
rament qui peut se révéler de
différentes façons face à un au-
ditoire.

Tous ces élèves, des plus
jeunes aux aînés préparant les
épreuves de certificats d'instru-
ments, ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, les exécutions
toujours retenaient l'attention.
Cuivres, flûte douce, guitare,
piano, violon, solfège, outre la
diversité des interventions, le
public a ressenti, au-delà des
notes et de la maîtrise technique,
une esquisse d'interprétation,

une expression musicale parfois
personnalisée.

Les professeurs, Françoise
Baiocco, Pascal Guinand, gui-
tare; Christophe Jeanbourquin .
cuivres; Cécile Pantillon , Frédé-
ric Jeangros, piano; Pierre-Hen-
ri Ducommun, violon; Josiane
Robert, Henri Grezet, Ch. Jean-
bourquin , Jean Wenger, solfège
et Cécile Pantillon, directrice,

La fin d une excellente période de travail
(photo Impar-Gerber)

.Biaise Perrenoud , président du
Collège musica l, peuvent s'enor-
gueillir de cet excellent résultat
de fin d'année.

Ces exécutions précédaient la
remise des certificats de solfège
élémentaire aux élèves ayant
réussi les examens théoriques et
pratiques après un cycle
d'études dans les classes des pro-
fesseurs précités, (cp)

Au-delà des notes, l'expressionTéléphones à gogo
Inauguration du Centre

d'information de la DTN
Le coup de fil, c'est facile, on le
sait; suivre ce même fil devient
dès aujourd'hui plus aisé avec le
nouveau Centre d'information
que la Direction des télécommu-
nications de l'arrondissement de
Neuchâtel (DTN) a ouvert hier
au No 37 de l'Avenue Léopold-
Robert

Les PTT ont désormais pignon
sur rue et les abonnés un point
de chute; là ils peuvent échanger
leur téléphone désuet, s'enquérir
des derniers modèles et dénouer
les arcanes modernes et électro-
niques de la nouvelle téléphonie.
Un service appréciable à la
clientèle qui fut présenté officiel-
lement hier.

Qui saurait donc aujourd'hui
se passer du téléphone, cet objet
si naturel du quotidien? Les
PTT et particulièrement les di-
rections des télécommunica-
tions le considèrent comme le
fer de lance de leurs prestations.
Avec la concurrence qui s'est en-
gouffrée dans la brèche du
monopole -par la libéralisation
du marché pour le deuxième ap-
pareil-, les Directions des télé-
communications (DT) ont été
poussées à aller à la rencontre de
leurs clients. Bien décidées
qu'elles sont à se maintenir ho-
norablement sur ce marché.

Après le bus sillonnant les
campagnes et permettant
l'échange direct des téléphones,
arrivent les magasins sur rue,
déjà opérationnels à Neuchâtel
et au Locle. «Un pas de plus en
matière de service à la clientèle
et d'activité commerciale» com-
mentait M. André Rossier, di-

Mlle Floriane Jacot, responsable du Centre (à droite) et
Mme Gislaine Rennes, sa collaboratrice s'apprêtent à ten-
dre le fil de l'information. (Impar-Gerber)
recteur de la DTN. Ce Centre
d'information est destiné à la
clientèle du Haut, des Franches-
Montagnes et du Vallon de
Saint-lmier. Cela représente
94'000 abonnés au téléphone; et
pour la plupart, remarquent les
cadres de la DTN, «des fidèles à
la grande régie», peu sensibles
aux sirènes du marché libre.

Ils méritaient donc bien cette
antenne d'information qui peut
encore leur assurer un service
rapide. En effet dans le magasin

joliment aménagé se trouve
toute la gamme des appareils té-
léphoniques et téléinformati-
ques, y compris les vidéotex et
autres spécialités, avec possibili-
té de démonstrations. Le service
offert comprend les questions
relatives aux abonnements, de
même que l'échange et la vente
d'appareils.

L'inauguration s'est déroulée
en présence de nombreux invi-
tés, dont le préfet des Mon-
tagnes, le directeur commercial
de France Telecom, les direc-
teurs de l'OTC et du CPJN, ain-
si que de nombreux cadres des
PTT et de la DTN; présent éga-
lement, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin a dit la
reconnaissance des autorités
communales pour le développe-
ment des services des télécom-
munications de développer un
tel service dans le Haut.

Le nouveau Centre d'infor-
mation est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13
h 45 à 17 h 30. Aujourd'hui, de 9
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et
demain samedi de 9 h à 16 h,
c'est «journées portes ouvertes».
Avis aux curieux, ils sont les
bienvenus, (ib)

«Modem jazz dance»
à l'Ancien Stand

Isabelle Schwob et ses élèves,
de différents niveaux, présen-
tent leur premier spectacle
d'école «modem jazz dance»,
ce soir, vendredi 30 juin, 20 h
15, à la grande salle de l'Ancien
stand (DdC)

Foot à 5
à La Sombaille

Patronage 
^

Quinze équipes de foot, du
Jura, Littoral, de la ville, dispu-
teront samedi 1er juillet, de 8 h
à 19 h, un tournoi de foot à
cinq, sur le terrain du home
d'enfants de La Sombaille, or-
ganisateur de la rencontre.
Possibilité de se restaurer. Le
bénéfice de la journée servira à
financer les heures de glace du
HC La Sombaille. (DdC)

Radio-Hôpital:
la 195e!

La 195e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct

samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même ca-
nal.

Francis Jeannin présentera
«De fil en aiguille», une chroni-
que des années 1876 à 1938 qui
sera agrémentée par des enre-
gistrements de l'époque,

(comm)

Les Cadets
de Zoug

à la Salle de musique

illIKlP M W M IB
Office du tourisme%# I | I £ll
U Chaux-de-Fonds VIII \aW

Afin de marquer le 125e anni-
versaire de sa fondation en
1864, la Musique des Cadets de
la ville, a invité la musique des
Cadets de Zoug, 128 exécu-
tants, à se produire lors d'un
concert de gala.

Celui-ci aura heu à la Salle
de musique, samedi 1er juillet,
20 b 15.

(DdC)

Concert
de jazz

A l'occasion de la réouverture
de «52 blanches et 36 noires»,
le magasin de piano, un concert
de jazz est'organisé sur la place
des Lilas samedi dès 10 h avec le
Quartette Claude Berset.

En cas de mauvais temps, il
sera reporté au dimanche 8 juil-
let dès 12 heures. Entrée li-
bre.(Imp)

Show de coiffure
La remise des CFC des métiers
de la coiffure aura lieu samedi à
20 h à la Maison du peuple.
Comme de coutume, elle sera
l'occasion d'un grand spectacle
de coiffure, qui se terminera
par une soirée dansante. (Imp.)

La Fête
de l'occupation

Le Groupe suisse sans armée
(GSSA) de La Çhaux-de-
Fonds organise samedi en soi-
rée (dès 18 heures) une fête à la
Halle aux enchères «pour com-
mémorer l'occupation de La
Chaux-de-Fonds par l'armée
en 1904 et 1917».

Musique, stands d'informa-
tion, collation. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES

CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

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

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1 er-Mars, (â coté de la place des Lilas) La Chaux-de-Fonds
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|y à vendre
If 40 salons d'exposition

M SOLDES
l "4— 1 Ouvert durant toutes les vacances
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1 Pour vous, le meilleur.—



Soutien à la ligne Le Locle - Les Brenets
Pétition signée de 600 personnes

Inquiets de l'avenir du train ré-
gional Les Brenets-Le Locle,
bien que les menaces qui concer-
nent cette ligne ne soient pas en-
core confirmées officiellement ,
un groupe de citoyens brenassiers
a pris l'initiative de faire signer
une pétition lancée le 18 avril der-
nier qui a recueilli plus de 600 si-
gnatures.
Cette pétition a été adressée aux
membres du Conseil d'Etat neu-
châtelois, aux exécutifs de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Brenets ainsi qu'à la direc-
tion du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne et au directeur
des CMN à La Chaux-de-
Fonds.

L'un des responsables de cette
pétition , Philippe Lechaire ex-
plique que cette pétition avait

notamment pour but avoué de
faire la démonstration d'une
«volonté populaire indépen-
dante des traditionnels canaux
politique» puisque la plupart
des signataires sont des Brenas-
siers attachés à «leur région»,
voire même qui en sont utilisa-
teurs.

IMPORTANCE
TOURISTIQUE

Le Comité de soutien à cette
liaison ferroviaire s'appuye lar-
gement sur une étude, de juillet
1987 de l'Association suisse des
transports pour rappeler ses
motivations.

Celui-ci souligne d'abord que
l'aspect touristique de ce train
est indéniable et que bon nom-
bre d'utilisateurs sont les parti-

cipants aux voyages organisés
des CFF ainsi que la Compa-
gnie de navigation sur le Lac des
Brenets (NLB) qui peuvent atti-
rer de cette façon plus de l'OOO
personnes par jour.

A ce titre le comité assure
qu'un service de bus - à qui
pourrait remplacer cette ligne -
ne pourrait absorber un aussi
grand afflux de touristes.

Rappelons qu'il est effective-
ment question de relier Les Bre-
nets à La Chaux-de-Fonds par
une liaison routière comptant 17
arrêts sur le trajet, avec passage
dans les zones industrielles. Les
Pétitionnaires ne sont pas oppo-
sés à cette possibilité «parallèle
ou complémantaire au rail» dit
M. Lechaire, mais s'opposent
au fait que celle-ci puisse mettre

en péril la ligne ferroviaire.
Dans ses arguments le comité

de soutien explique qu'à son
sens les 26 navettes quotidiennes
s'étalant de 6 heures à minuit
garantissent la correspondance
avec tous les trains CFF, ce qui
ne serait pas le cas d'une liaison
routière. Sans compter que
celle-ci risquerait de compliquer
le transport des bagages, pous-
settes, vélos et autres marchan-
dises.

Par ailleurs les pétitionnaires
expliquent que l'étude de I'ITEP
compare un peu grossièrement
une solution routière minimale
par bus demandant une dépense
de 3 millions, alors que la solu-
tion ferroviaire exigerait des in-
vestissements de 11 millions
pour relier la gare du Locle au

centre-ville.
En guise de réponse le comité

avance que la liaison omnibus
entre les deux villes, que les CFF
envisagent de supprimer, pour-
rait être remplacée par le pro-
longement de la voie étroite
CMN des Brenets à La Chaux-
de-Fonds de façon a être reliée à
la voie de la vallée du Pont-
Sagne et aux CJ de Delémont.

LIAISON
COMPLEMENTAIRE

Les auteurs de la pétition rap-
pellent encore que l'AST-Neu-
châtel maintient les exigences
déjà formulées lors du dossier
qu'elle avait établi au moment
du lancement de l'étude de
I'ITEP.

Soit : relier le centre-ville à la

gare, voire jusqu 'à l'hôpital par
un moyen mécanique; maintenir
le train à voie étroite entre le vil-
lage du bord du Doubs et Le
Locle en facilitant l'accès à la
gare des Brenets à partir du port
du Pré-du-Lac, du centre du vil-
lage, par un mini-bus CMN aux
heures de pointe; réaliser éven-
tuellement une ligne de bus en-
tre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, sans que celle-ci ne
conduise à une réduction des
prestations actuellement of-
fertes par le rail.

Cette ligne de bus «devrait
jouer un rôle de liaison complé-
mentaire au rail et permettrait
de desservir en premier heu les
zones industrielles des deux
villes du Haut» rappelle le docu-
ment établi par le comité, (jcp)

Jazz et musette
au Cellier de Marianne
Ce soir vendredi le Cellier de
Marianne accueillera Lucien
Pauli et son groupe jazz et mu-
sette à 20 h 30. Lucien Pauli est
aussi à l'aise au saxophone
qu'à l'accordéon. Il s'est entou-
ré de trois musiciens qui l'ac-
compagnent dans l'interpréta-
tion de mélodies de jazz et de
musette des années 60-70.

D s'agit de Claude Rossel
aux claviers, Jean-Pierre Schal-
ler à la basse, Alain Tissot à la
batterie. Un remarquable mo-
ment musical en perspective ce
soir dans la vieille cave du
Crêt-Vaillant 28. (p)

Spectacle d'enfants
aux Brenets

«Les métiers d'autrefois», c'est
le thème choisi pour le specta-
cle que présenteront les bam-

bins de la classe enfantine des
Brenets.

Ce frais moment de chan-
sons, de saynettes et de mini-
ballet aura Leu samedi 1er juil-
let à 17 h 30, à la halle de gym-
nastique.

L'invitation est lancée à tous
de venir admirer et applaudir
ce spectacle où le charme tien-
dra la vedette, (dn)

Tournoi de football
aux Ponts-de-Martel

La section Football-Club de
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel organise samedi 1er juil-
let de 9 à 19 heures et dimanche
2 juillet dès 10 heures un tournoi
de football qui se déroulera sur
le terrain du Bugnon, au bas du
village. Samedi matin, ce sont
huit équipes juniors qui se ren-
contreront. A relever que la ré-
partition a été faite en fonction
de l'âge et du niveau des parti-

cipants. L'après-midi et di-
manche toute la journée aura
lieu un tournoi à six. Quatorze
formations divisées en deux
groupes effectueront des
matchs de deux fois dix mi-
nutes et les premiers de chaque
groupe s'affronteront pour des
finales. La distribution des prix
est prévue aux environs de 17
heures, (paf)

Culte d'adieu
aux Ponts-de-Martel

Cest dimanche 2 juillet à 9 h 45
au Temple des Ponts-de-Martel
que la Paroisse réformée évan-
gélique prendra congé de son
pasteur Robert Tolck qui a œu-
vré pendant huit années. Le
culte d'adieu à cette famille
sera suivi d'un repas grillades
pris sur le parvis de l'église ou à
la salle de paroisse en cas de
mauvais temps.

(paf)

CELA VA SE PASSER

Parlons fleurs et fontaines
Assemblée de la Société d'embellissement des Brenets

Une société dont les débats tour-
nent autour des fleurs et des fon-
taines ne peut qu'être une société
heureuse. C'est le cas de l'Embel-
lissement des Brenets qui a tenu
ses assises sous la présidence de
M. Charles Cochard.

En ouverture des débats, le pré-
sident annonça que le monu-
ment aux morts serait fleuri et
que la fontaine face au garage
des travaux publics avait été re-
liée au réseau d'eau et qu'elle
coulait. De même, la fontaine
des Goucebas sera alimentée
par une nouvelle conduite que la
société et la commune paieront

Las «actifs» de la Société d'embellissement ont décoré le
village dans la bonne humeur et avec grand soin. (Photo dn)

par moitié. Un arrangement a
aussi été trouvé avec le proprié-
taire des lieux pour fleurir les
bacs de la rue du Lac.

Autre sujet de contentement
pour la société, l'augmentation
des maisons, balcons et jardins
fleuris aux Brenets. A tel point
que la tâche du jury qui désigne
les plus beaux arrangements de-
vient toujours plus ardue.

L'Embellissement, pour sa
part, s'occupe de décorer de
nombreux lieux publics, place,
collège, églises, gare, etc, au
moyen d'environ 500 plantons.
Tout cela coûte, de même que
les décorations lumineuses de

Noël, qui occasionnent une lé-
gère diminution de fortune pour
cet exercice.

Le comité est stable avec un
seul changement, M. René
Mangold remplaçant M. Willy
Simon-Vermot, décédé. Les ao
ti vi tés futures furent encore évo-
quées, avec la vente de fleurs,
qui fait que 3000 plantons déco-
reront les maisons particulières,
la fête du Premier Août, où la
société s'occupera des feux d'ar-
tifice, les illuminations de fin
d'année et la participation à di-
verses manifestations au village.
Sont encore récompensés et féli-
cités ceux qui ont le mieux déco-
re leur maison: famille R. Feuz,
Mme E. Froidevaux, famille E.
Isenring, O. Girard, W. Drox-
ler, etc; leurs balcons: familles P.
Fallet, F. Bonnet, Mme M.
Lambert; ou leur chalet ou ru-
cher: M. U. Reichen.

Après les remerciements à
tous ceux qui ont offert de leur
temps à la société, il est encore
annoncé le motif de la carte de
membre, qui sera les cytises de la
gare. M. P.-F. Pipoz en a offert
l'impression.

Cette assemblée ne pouvait se
conclure qu 'àu tour du verre de
l'amitié.

(dn)
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Participation moyenne
Premier tournoi populaire de badminton au Locle

Le Badminton-Club du Locle
met sur pied samedi 1er juillet dès
13 heures à la halle des Jeanneret
un tournoi ouvert à tous. Pour
cette première édition, la société
a reçu une trentaine d'inscrip-
tions réparties en quatre groupes:
juniors non licenciés et D, seniors
hommes et dames populaires.
Ce sont environ une cinquan-
taine de matches qui se déroule-
ront durant l'après-midi et en
début de soirée selon le système

du tennis de table (le premier à
21 points) pour les populaires et

Patronage 
^

en deux sets gagnants pour les D
d'après le règlement du badmin-
ton. Les vainqueurs de chaque
groupe se rencontreront pour
des finales. La distribution des
prix est prévue vers 20 h. 30.

Une des organisatrices, Lise-
lotte Hahn, aurait souhaité que
davantage de sportives et spor-
tifs prennent part à cette mani-
festation. Difficile d'expliquer
les raisons de ce manque d'inté-
rêt, mais «il est fort possible que
ce concours intervienne un peu
tard dans la saison.

Nous aurions peut-être pu
faire plus de publicité dans la ré-
gion», souligne-t-elle.

(pal)

Radio-corbeau
dans une grande surface

Plainte pénale pour rabais interdits
D a fait des choses interdites par
la maison qui l'employait: J. F.
ex-gérant dans un magasin de la
place a pratiqué des prix au ra-
bais pour certains clients, entre
autres. La sanction: licenciement
séance tenante avec une plainte
pénale sur le dos. Comment son
employeur l'a-t-il appris? C'est
une collègue de travail qui est al-
lée tout raconter.
Drôles de magouilles dans cette
grande surface du Locle.

Hier, l'ex-gérant, J. F. se trou-
vait sur le banc des prévenus au
tribunal de police pour avoir no-
tamment pratiqué des rabais
(jusqu'à 30% pour un tel client)
alors que ce genre de procédé

;tn'entre pas dans la politique
commerciale de ladite grande
surface.

D expliquait qu'il avait prati-
qué de la sorte pour augmenter
le chiffre d'affaires et donc le
nombre des vendeuses, pas suf-
fisant à son avis. «Des rabais, on
en fait à certains clients, en espé-
rant les ravoir...»

D'après ce qui est ressorti des
débats, c'est une des collègues
de travail de J. F. qui l'a dénon-
cé à l'employeur. A la suite de
quoi deux inspectrices ont dé-
barqué, lui ont posé des ques-
tions de 8 h 30 à 4 h 30 non-stop
puis l'ont fait signer un PV en al-
lemand (à préciser que c'est une
langue à peu près inconnue de J.
F.) Celui-ci a été licencié séance
tenante avec plus de 3800 fr. à
payer comme solde de tout
compte plus 800 fr. représentant
une sorte de sanction interne.
Depuis, le plai gnant a été inté-
gralement dédommagé.

DÉLATION
SUR LES ONDES

L'avocat de J. F. n'y est pas allé
par quatre chemins. L'affaire
avait été mise en branle par cette
collègue de travail. Puis la
grande surface a mis toute la
machine judiciaire en marche
avec son dépôt de plainte «et a
fait preuve d'une remarquable
incohérence: en faisant signer à

F. un PV en allemand, en dépo-
sant plainte contre lui mais en
même temps en lui donnant un
bon certificat de travail.» Et de
souligner encore que ladite
grande surface n'avait pas jugé
bon de se présenter à l'audience!

Toute cette affaire le faisait
penser à une certaine radio lo-
cale (récemment évoquée à la
TV) où les auditeurs pouvaient
pratiquer la délation pour se
venger de tel ou tel. «Cela m'a
horrifié , j'ai fait le rapproche-
ment rapide avec cette cause.»

Il concluait en demandant
l'acquittement de son client,
déjà assez puni comme ça «il a
même dû vendre des meubles en
attendant les indemnités de chô-
mage» Et demandait que les
frais et dépens soient mis à la
charge du plaignant. Jean-Louis
Duvanel s'est donné une se-
maine pour rendre son juge-
ment, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Gref lière, Simone Chapatte.

La grotte dans tous ses états
Prolongation de l'expo Eric Matthey

aux Moulins du Col
Orlando Orlandini, conserva-
teur, lui avait demandé: «cela
t'intéresserait-il de dessiner les
moulins souterrains, les grottes?
On accrocherait une exposition
lors de l'ouverture de saison, au
printemps 89...»

L'idée ainsi lancée, fit son petit
bonhomme de chemin. Dès l'au-
tomne 1988, Eric Matthey s'ins-
talla au fond de la grotte, en
parcourut les méandres, fit
moult croquis, études.

De cette ardeur inspirée,
après sept mois de travail par
tous les temps, apparurent une
vingtaine de dessins, encre de
Chine et fusain. Entrée de la
grotte, escaliers de la scierie, ac-
cès au puits, meules, van, mou-
lin à céréales, roues, Eric Mat-
«they souligne des éléments
d'architecture, un détail, les an-
gles de vie.

De l'encre et du fusain naît ce
climat fantastique, renforcé par
une qualité particulière de la
composition, une maîtrise de la
technique, une vraie intelligence
des lieux.

La démarche, originale, a ren-
contré un tel succès qu'elle sus-
cite la prolongation de l'exposi-
tion jusqu'à lundi 3 juillet.

D. de C.

De l'encre, du fusain, naît ce climat fantastique
(dessin extrait de l'exposition).

• Nouvel horaire d'été (juiîlet-
aoûtiseptembre) du lundi au
vendredi de 14 heures à 17

heures, samedi et dimanche de 9
heures à 12 heures et de 13
heures à 18 heures.
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Le Prévoux/Le Locle fi 039/31 56 83

Café-Restaurant

le paô bess Jfrêtes \
<fi 039/32 10 74 LES BRENETS

Fermé le lundi
Pour votre détente:

terrasse ombragée
jeux pour les enfants.

A midi:
petite carte, salade fruits de mer,

salade hawaïenne
Le soir:

les spécialités des Frètes 14097
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1989
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| Fr. 4.60 montant brut, moins Fr. 48.— montant brut, moins Fr. 43.— montant brut, moins
Fr. 1.61 impôt anticipé Fr. 16.80 impôt anticipé Fr. 15.05 impôt anticipé
Fr. 2.99 net par part Fr. 31.20 net par part Fr. 27.95 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire

I Fr. 4.60 net par part Fr. 48.- net par part

Contre remise du coupon no 18,
il sera réparti: i
Fr. -.60 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35% /?

|~^^^^^^^^^^^^^^T Payables auprès des domiciles d'émission et de
J * paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
1 Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: . f également retirer les rapports de gestion 1988/89 j
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I Rue a Mnomn
i Numéro postal/Lieu . ' Ç I ..

I Remplir en lettres majuscules et envoyer à: i DAMAIIC DADIII AIDE CIIICCC
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i 1 Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall
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r \Restaurant des Pilons
Le Locle
Demain, samedi,
de 9 à 18 heures

Exposition
Jean-Marc Montandon

Tables de salon, fabrica-
tion artisanale en orme.
Production unique. 140572

V /

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/31 23 21
Pendant Tété

Changement
de programme

Dimanche fermé
Mercredi ouvert

de 6 h 30 à 15 heures 14072

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Dîners Club, American
Chèques français 14061
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M.-A.-Calame 16 Le Locle fi 31 16 18
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Auguste-Lambelet 1 - Le Locle
ATTIQUE

2 niveaux, 166 m*
Grand séjour avec cheminée,

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

Fr. 1700.- charges comprises.
Garage à disposition.

Libre dès le 1 er novembre 1989

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

f i}  039/31 62 40 622

\ —̂ t-e Locle ^̂ "7

VJT^CIAUTÊS /Xî FROMAGt/

Famille R. Andri
fi 039/31 14 18

\w/f
^~ Boulangerie-Pâtisserie

M.-Anne-Calame 15, Le Locle
fi 039/31 12 81

mm rm
Rue de l'Avenir 15 M̂ gS 8
Le Locle lallwLJÉ
fi 039/31 26 48 ^M^M

rnsmimit
Temple 5, Le Locle
fi 039/31 4015

Boucherie-Charcuterie
Centrale

Le Locle
Viande de première qualité

Fam. Philippe Ammann
fi 039/31 40 04

Pour vos réfections de sols
tapis, plastiques, parquets
faites appel à:

fJJS Eric Pauli
Lk«sï2j Girardet 6, Le Locle

JI »] p 039/31.18 44

IL Patria
Assurances

Alain Perret
2405 La Chaux-du-Milieu

fi 039/36 13 71
Alexis Matthey

2400 Le Locle, fi 039/31 35 95« 

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

Daniel LIENERT
2414 Le Cerneux-Péquignot

fi 039/36 12 71

Pour tous renseignements:

cp 039/31 11 50

Imprimerie 
^̂  ̂

Jean-Pierre
iBBhh- , Chapuis

Rue leCorbusierl2 2400 Le Locle-
Tél. 039/31 40 50

Eroges 16, Le Locle
fi 039/31 13 63

M.-J. Ducrest

Alimentation-Vins

Rue de France 33
2400 Le Locle

fi 039/31 11 54

EXPOSITION JEAN-MARC MONTANDON

TABLES DE SALON $,

¦WfmWmmm WÊmmmWÊmaWmml ^ . Â.~ . - r . . . -r:.,A- >̂: î..,>.. .̂ ^ __

chaque pièce est unique

Tous les samedis dès 9 heures, à partir du 1 er juillet, au RESTAURANT DES PILONS,
France 33, sortie du Locle direction France

PNEUS - SERVICE

Salvi Silvio

France 33, fi 039/31 17 61
2400 le Locle

-B ^̂ ^
rnSyma. —— Jean-Ph. Robert
/f ROBERT Grande RUB 40
I "Pi e WR «î CH'2400 LE L0CLE
} i LEURS tél. 039/31 46 69

J^Membre de Flcurop rK̂ ^̂ B̂ l

Frédy BULA
électricité

Le Locle, fi 039/31 30 66
Installations électrique

Electroménager
Lustrerie

Agencement de cuisine

NOTA RI Entreprise
IV V I  mil de construction

¦BKggmnMgiBimk Bâtiment
ffl^. Travaux Publics

^Hj^ _̂

2
e
4
r
00 Le Locle V_ _̂liiî l__

fi 039/31 14 48

D4NIEL H4DORN

.̂U
Ferblanterie - Couverture

Atelier: Ronde 6 - 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, fi 039/31 88 50
Le Locle 

Jacqui TERRINI
Plâtrerie, peinture,

revêtements de façades,
isolation.

Travaux soignés.
Le Corbusier 23, Le Locle

fi 039/31 58 68

Jean REA
Service à domicile CFF
Déménagements
Transports
Envers 65, Le Locle
fi 039/31 66 87

Agence ,

Garage du Midi
Avenir 1, Le Locle

Danilo Berto
fi 039/31 30 58

Entreprise forestière

«icdn-Marc Montandon
Communal 12, Le Locle
fi 039/31 11 50

Bûcheronnage, abattage en propriété,
taille d'arbres et de haies

^
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Accueil, plaisance et contemplation
Le port des Jeunes Rives prochainement inauguré à Neuchâtel

Le port que Ton inaugurera le 8
juillet a d'abord répondu à un
souci d'esthète: modeler le nou-
veau profil des Jeunes Rives avec
élégance. Mais finalement, il ren-
dra de précieux services au tou-
risme lacustre, avec près de 40
places d'accueil et 130 anneaux
loués à l'année.
Pour des questions techniques,
on construisait en premier lieu
la place ronde, vite baptisée «Le
bouchon» par les clients du petit
bistrot ouvert sous les arcades
de l'amphithéâtre. Les pati-
neurs, les cyclistes, les piétons
ont rapidement apprécié l'en-
droit. Il faudra se rendre à l'évi-
dence: ce rond point si agréable
servira avant tout d'arrière port,
avec le dépôt des dériveurs. Une
interpellation déposée au
Conseil général plaide la cause
des juniors .

Enfin , la place va changer de
nom, rappelant l'entrée de Neu-
châtel dans la Confédération,
sur le conseil de l'archiviste Jean

Pierre Jelmini: ce sera donc la
place du 12 septembre 1814.
Une date et un lieu symboliques
d'ouverture et de rencontre, pas
franchement faciles à retenir !

POUR LE TOURISME
LACUSTRE

Les places d'accueil - elles sont
rares dans les ports - permet-
tront en effet de recevoir 24
heures les navigateurs d'outre-
lac, en mettant encore à disposi-
tion douches et WC. Un
contrôle sera assuré par la police
locale et un garde port. Avec les
capacités du Nid du Crô, de Ser-
rières et du vieux port , Neuchâ-
tel offre 773 places, en priorité
aux contribuables de la ville.
FAITES POUR LA BALADE
Le piéton pourra commenter les
manoeuvres des moussaillons
depuis deux larges digues, l'une
appuyée au brise lame du vieux
port, construit en 1913, et l'au-
tre prolongeant la promenade

des Jeunes Rives. Des digues
progressivement arborisées,
parcimonieusement aussi: les
plantations ne doivent pas ca-
cher l'horizon lacustre. Les
bancs sont assortis d'un système
d'éclairage discret. Ils n'ont pas
de dossier: on choisira mieux
encore son point de vue.
10 MILLIONS DE FRANCS

EN 10 ANS
10.789.000 frs pour l'aménage-
ment de 12 hectares sur 10 ans:
le coût est raisonnable, estimait
Claude Frey lors de la confé-
rence de presse hier, bien qu'il
ne soit pas fini: Panespo devant
quitter les lieux, 6 salles de sport
supplémentaires devraient trou-
ver place à l'est de la salle poly-
valente. La STEP une fois re-
couverte - ce qui mettrait fin
aux odeurs incommodantes -
pourrait recevoir un parking sur
son toit. De la musique d'ave-
nu/..

CRy Les locataires prendront possession des places le 1er juillet prochain. (Photo Comtesse)

Record d'embauché
Comptes et inquiétudes

des hôpitaux de Neuchâtel
Les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès ont bouclé des comptes
plus favorables que prévu. Le dé-
ficit de cette année de 14 mois at-
teint quand même 18,4 millions.
La rotation du personnel atteint
des sommets: Q a fallu engager
440 personnes.
Depuis 1967, les hôpitaux neu-
châtelois bouclaient leurs
comptes à fin octobre. Une pra-
tique qu'il n'y avait plus guère
de raisons de maintenir. La
transition vers l'année civile fait
de 1988 une année de 14 mois, ce
qui rend évidemment difficiles
les comparaisons avec l'exercice
précédent.

Le déficit de 18,4 millions est
inférieur de 348.000 fr. aux pré-
visions du budget extrapolées
sur 14 mois. Le déficit à la
charge de la ville - mais celui-ci
dépend désormais des résultats
de l'ensemble des établissements
du canton - atteint 5.340.504 fr.,
soit quelque 225.000 fr. de
moins que prévu.

On remarque que les charges,
en progression de 5,4%, vont
plus vite que les recettes, qui
augmentent de 3,6%. Autre in-
dicateur: le déficit passe de 25%
à 26,5% de l'ensemble des dé-
penses. C'était encore pire en
1985, avec un rapport de 28,1 %.

Les Cadolles et Pourtalès ont
accueilli pendant cet exercice
10.263 patients qui y ont passé
107.393 journées, la durée mo-
yenne de séjour continuant à
baisser. Chacun de ces patients a
coûté près de 5000 fr. en salaires
et en charges sociales, et près de

2000 francs pour les autres
charges d'exploitation. Ce pa-
tient moyen a aussi occasionné
un déficit de 1794 fr (à peu près
140 fr. de plus qu'en 1987). Le
déficit par journée d'hospitalisa-
tion a passé de 152 à 171 francs.

PROBLÈMES
D'EFFECTIFS

La question du personnel est le
leitmotiv qui apparaît dans les
rapports de la plupart des ser-
vices des deux hôpitaux. Deux
chiffres résument la gravité de la
situation: en 1987, on avait en-
gagé 293 personnes; durant les
14 mois suivants, les engage-
ments se sont élevés à 440 per-
sonnes. C'est presque la moitié
de l'effectif total.

t rouver ces employés a ete
difficile non seulement pour le
personnel soignant, mais aussi
pour la radiologie, la physiothé-
rapie, le personnel hôtelier ainsi
que pour les médecins assis-
tants.

Et c'est par des questions in-
quiètes que se conclut le rapport
du service infirmier: «Comment
maintenir une qualité des soins -
aujourd'hui encore satisfaisante
- avec les difficultés de recrute-
ment de personnel soignant
qualifié rencontrées et à venir?
Comment maintenir la satisfac-
tion au travail sans que soit
poursuivi un réel effort d'amé-
lioration des conditions de tra-
vail?»

Des questions qui sont d'ac-
tualité.

JPA

Vacances entre <onecs»
à Vaumarcus

Le Camp juniors pour les 11 à 17 ans
Les Unions chrétiennes de jeunes
gens possèdent un magnifique
camp, à Vaumarcus, en dessus du
village. Un cadre idyllique, une
vue rare et une ambiance particu-
lière pour une semaine de sport et
d'amitié. Ouverte aux garçons de
U i 17 ans, eDe aura lieu du 29
Juillet au 5 août prochain.
Théâtre, émaux, journalisme,
poterie, bricolage, atelier de mu-
sique, décoration sur bois ou
sports avec la planche à voile
(dès 14 ans), le football, le bas-
ket, le volley, le ping-pong, la
natation. Des soirées variétés,
jeux de nuit et excursions: le
camp junior de Vaumarcus ne
s'adresse pas à ceux qui veulent
somnoler.

On y pratique aussi l'amitié
qui va de pair avec le respect de'
l'autre.

Des équipes d'une dizaine de
garçons seront chacune animée
par une personne compétente,
formée, ayant suivi un ou plu-
sieurs stages.
Le camp est ouvert aux garçons
nés entre le 1er janvier 1972 et le
31 décembre 1978, de toute la
Suisse romande. Il se déroulera
du 29 juillet au 5 août et la cin-
quantaine de responsables at-
tendent entre 150 et 200 adoles-
cents... Si le camp coûte 200
francs par personne, des réduc-
tions sont accordées pour les
frères - 340 pour deux, 420 pour
trois... - et des demandes de ré-
duction peuvent être examinées.
Mais il faut s'inscrire vite... Ren-
seignements auprès d'Eddy Du-
commun, Saules 3,2013 Colom-
bier, <f 038/41 36 67.

AO

Motion radicale
à Neuchâtel

La ville ne dispose pas d'une
personne chargée de la coordi-
nation des questions relatives à
la protection de l'environne-
ment et des liaisons avec le ser-
vice cantonal de protection de
l'environnement, a constaté Ru-
dolf Bauman. Dans une motion
déposée hier et cosignée par les
autres conseillers généraux radi-
caux, il propose au Conseil com-
munal de créer cette fonction, le
collaborateur qui l'occuperait
pouvant par ailleurs être chargé
d'autres missions au sein de
l'administration communale.

(jpa)

Monsieur
EnvironnementBientôt assistantes

Nouvelles aides en médecine dentaire
Une vingtaine de jeunes filles -
la profession reste exclusive-
ment féminine - ont reçu hier à
Neuchâtel leur diplôme d'aide
en médecine dentaire. Cet ap-
prentissage de deux ans fait l'ob-
jet d'une convention entre les
cantons de Neuchâtel et du
Jura, qui participe à l'enseigne-
ment donné au CPLN. Les di-
plômées jurassiennes avaient
d'ailleurs tenu à recevoir leur ti-
tre avec leurs camarades neu-
châteloises.

«On a de plus en plus besoin
de vous», disait Laurent Suter
au nom de la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes.
Responsable de cette formation,
Marc-Eugène Robert signalait
que la profession allait bientôt
changer de nom: les aides de-
viendront des assistantes en mé-
decine dentaire, (jpa)

LES DIPLÔMÉES
Meilleurs résultats d'examens: 1.
Florence Jeandupeux, 2. Dorine

Bieri, 3. Brigitte Cattin. Puis par
ordre alphabétique: Catherine
Alternent, Valérie Bridel, San-
dra Burkhard , Isabelle Geuggis,
Patricia Grossenbacher, Eve-
lyne Haengger, Myriam Jan,
Sylviane Juillerat, Nathalie
Mauriello, Virginie Schaub, Pa-
mela Tornare, Mary-Claude
Viet, Nathalie Zwahlen.

Les diplômées Jurassiennes:
Alexandra Aemissegger, Chris-
telle Tonrerre, Valérie Gfeller.

Pas de «colos» pour Corcelles-Cormondrèche
Proposition au Conseil gênerai

Riche de 4S'0OO francs, le «Fonds
pour camp de vacances» semble
tomber en désuétude: le Conseil
communal de Corcelles-Cormon-
drèche proposera d'utiliser ce
montant en faveur des Jeunes,
mais sans acheter de maison de
«colos». Un des nombreux points
à l'ordre du jour, lundi soir.
Lundi 3 juillet à 20 h, réunion
du Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche. Deux nomina-
tions interviendront d'abord:
pour remplacer Mlle Marlène
Pfenniger, démissionnaire, à la
commission des naturalisations,
et pour former une commission
- de 5 membres • qui étudiera
l'installation d'un système de
compostage.

Plusieurs demandes de crédits

ensuite: 244'000 francs pour
élargir la partie ouest du chemin
des Villarets. Les bordiers pour-
ront ainsi aménager définitive-
ment leur parcelle. Les terrains
nécessaires ont été cédés gratui-
tement à la commune. Ce sera
aussi l'occasion de prolonger le
système séparatif en est et de po-
ser deux candélabres supplé-
mentaires. L'adduction d'eau
est problématique en ouest du
territoire (même région). Dans
le cadre de l'aménagement des
services du Cudeau-du-Haut,
une conduite de transport pi-
quée sur la conduite maîtresse
longeant la voie ferrée serait réa-
lisée, suivant l'avancement des
travaux inhérents aux quartiers
mentionnés. Le crédit sollicité

s'élève à 286'000 francs. Redi-
mensionnement du réseau du
gaz, avec la pose d'une nouvelle
conduite capable de desservir di-
rectement le lotissement projeté
entre La Chapelle et le futur c vi-
lement de Corcelles, et le quar-
tier de La Chapelle. Il en coûte-
ra 238*000 francs.

PAS DE MAISON
COMMUNALE

Depuis longtemps, la commune
semble avoir renoncé à l'achat
d'une maison de vacances pour
les jeunes. Pourtant, un «Fonds
pour camp de vacances» figure
toujours dans les comptes com-
munaux. Une donation et des
virements annuels de la com-
mune ont porté ce fonds - créé

dans les années 70 - à près de
46'000 francs. Le Conseil com-
munal propose de verser le capi-
tal au fonds de réserve ordinaire
tout en projetant son utilisation
pour le financement des projets
d'intérêts généraux destinés a la
jeunesse de la commune.

M. Jean-Michel Schaer, Ber-
nois d'origine, a déposé une de-
mande d'agrégation; Mlles Dia-
na et Suzanne De Grégorio une
demande de naturalisation.
Deux motions figurent encore à
l'ordre du jour: M. Pierre Guth
demande que soit établi un plan
directeur quant à l'utilisation
des bâtiments communaux et
M. Bernard Simon une étude en
vue d'améliorer le déplacement
des personne handicapées. AO

467.000 francs convertis en 60 jours d'arrêts
Affaire Favag devant le Tribunal de police de Neuchâtel
Le président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel a condamné,
hier, le principal protagoniste de
l'affaire Favag, Joseph Lousky,
à 60 jours d'arrêts et à 69 francs
de frais.

Cette peine a été prononcée en
lieu et place d'une amende ini-
tiale de 700.000 frs, réduite par
la suite à 467.000 frs, prononcée
par la direction générale des
douanes en 1983 contre Joseph
Lousky, un ingénieur français,
sans domicile connu depuis la
découverte en 1983 d'un trans-
fert illégal de matériel stratégi-
que américain vers des pays de
l'est.

C'est à la demande des
douanes que cette amende a été

tranformée jeudi en peine ferme.
Quant au cerveau de l'affaire
Favag, Joseph Lousky, il n'a ja-
mais comparu devant la justice.
Il s'est littéralement volatilisé
dans la nature, dès que fut dé-
couverte l'affaire d'exportation
illicite de matériel stratégique
américain en direction de pays
de l'Est.

Jugés en deux temps, les coac-
cusés de l'affaire Favag ont tous
comparu devant un tribunal.
Un associé de Lousky, ancien
cadre de Favag, a notamment
été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis et à
une amende ramenée de 470.000
frs à 270.000 frs. Les autres co-
accusés, jugés à divers titre par
le Tribunal de police de Neuchâ-

tel en février dernier, avec parmi
eux l'ex-directeur de Favag et
deux cadres avaient vu leur
amende passer d'un montant
global de 300.000 frs à 50.000
frs*.

Cest en 1983 que les douanes
prononçaient à rencontre de
neuf personnes mêlées à l'affaire
Favag une amende globale de
1,6 million de frs. Principal pro-
tagoniste de cette exportation,
l'ingénieur français se voyait ré-
clamer 700.000 frs. Alors que ses
coaccusés contestaient cette
amende, le Français disparais-
sait. La justice ignore d'ailleurs
toujours son lieu de résidence.

Entre-temps, les douanes ont
saisi et vendu les biens de Lous-
ky, notamment la société gene-

voise Eler Engineering SA. Elles
ont ainsi réalisé une somme de
233.000 frs. Restaient donc
467.000 frs. Apparemment dans
l'impossiblité de recouvrir ce
montant, les douanes se référant
à l'article 49 du Code pénal ont
donc demandé au Tribunal de
police de Neuchâtel la conver-
sion de cette amende en jours
d'arrêts. Alors que le maximum
légal prévoit 90 jours d'arrêts,
les douanes avaient requis 60

f(jours.
Le tribunal de Neuchâtel a

donc décidé jeudi de convertir
l'amende prononcée par les
douanes en août 1983 contre Jo-
seph Lousky en 60 jours d'ar-
rêts, sans sursis et à 69 frs de
frais, (ats)

L'annonce, reflet vivant du marché



Saison 88-89 sous le signe du positif
Réunis en assemblée générale, les
membres du FC Môtiers avaient
de quoi être satisfaits. En effet, si
l'ambiance qui règne au sein du
club est réputée au Val-de-Tra-
vers, les finances sont tout aussi
réjouissantes. L'exercice 88-89
ayant laissé un bénéfice de 8000
fr, malgré des dépenses s'élevant
à 24.000 fr. Ce qui porte la for-
tune de la société à 21.000 fr, de
quoi voir venir pour l'avenir.
Côté sportif, tout a également
baigné dans l'huile, la première
équipe ayant battu te record de
points obtenus en une saison de
quatrième ligue avec 20 points
en 20 rencontres.

Comme l'a relevé l'entraîneur
Denis Dubois, l'on aurait pu
faire encore mieux avec un peu
plus de conviction en fin de sai-
son et grignotter un rang ou
deux au classement.

Quant à la seconde garniture,
elle a rempli son contrat en ter-
minant au milieu de classement.
Les regrets des dirigeants sont
de n'avoir pu continuer à aligner
une équipe de juniors, malheu-
reusement, les classes d'âge trop

serrées pour les petites localités,
ont eu raison de cette catégorie
de jeu.

Le point fort de la saison
écoulée, a sans doute été la par-
ticipation à l'organisation de la
Fête cantonale de lutte qui s'est
déroulée à Couvet.

Les manifestations program-
mées pour la saison 88-89 seront
l'organisation de la Fête natio-
nale, et pour la seconde fois, un
tournoi villageois à six joueurs
qui aura lieu te 13 août.

Le comité du club du chef-
lieu sae présentera dans la com-
position suivante: Président,
Roger Waeber; vice-président,
Jean-Robert Ruffieux; caissier,
Jean-Claude Mazzoleni; secré-
taire, Walther Erb; responsable
terrain et matériel, Jean-Marc
Vuille.

Les Môtisans seront à nou-
veau représentés dans deux caté-
gories de jeu, en championnat,
en 4e ligue sous la férule de De-
nis Dubois, et en 5e ligue sous la
direction du président de la sec-
tion vétérans, Roger Grandjean.

JYP.

Assemblée générale
du FC Môtiers Nouveau timbre-réclame

Fleurier: le temple remplace les fleurs
«Fleurier, village des fleurs»:
c'était l'ancien timbre réclame
représentant l'entrée de la locali-
té avec le chapeau de Napoléon.
Ce dessin de l'artiste Minelle sera
remplacé samedi par celui d'un
autre artiste, Charles Perrenoud.
Dès le 1er juillet, c'est le temple
de Fleurier et la maison du Dr
Leuba qui figureront sur les enve-
loppes.
Le temple vient d'être restauré
et la Maison du Dr Leuba est
transformée par tes résidents du
centre pour toxicomanes du Le-
vant. L'ensemble, qui forme un
complexe architectural harmo-
nieux, sera complété avec les ar-
moiries de la commune: trois
ponts, trois montagnes, trois ri-
vières. Samedi matin, à la poste
de Fleurier, un guichet philatéli-
que s'ouvrira de 7 h 30 à midi.
Les collectionneurs trouveront
de quoi faire leur bonheur: lettre
avec dessin du timbre-réclame,
carte postale représentant l'ab-
baye de Fleurier au début du siè-
cle, dessin sur carte photo du
temple. Le tout avec ou sans
timbre et divers affranchisse-
ments, (jjc)

La carte de Chartes Perrenoud. Elle constitue le motif du timbre-réclame.
(Impar-Charrère)

Assemblée du jardin d'enfants
Le jardin d'enfants privé «Les
Pitchounets» a tenu son assem-
blée générale samedi 24 juin au
collège primaire de Cernier.

Les membres, venus nombreux
avec leurs enfants ont écouté avec
attention le rapport lo par la pré-
sidente, Dominique Heuby.
L'effectif se monte actuellement
à 29 élèves, âgés de 3 à 5 ans
alors que 36 sont déjà annoncés
pour la prochaine année sco-
laire.

Grâce au bon travail de Ma-
rie-Claire Guillaume, jardinière
d'enfants diplômée, le nombre
des bambins inscrits a été en
constante augmentation. Elle a
créé dans sa classe un coin per-
mettant aux enfants de peindre
sur de grandes feuilles dans
d'excellentes conditions. Ils ont
aussi eu l'occasion de dessiner,
bricoler, chanter, réciter, écou-
ter des histoires, jouer, faire de
la rythmique, tant de choses
dues à l'imagination construc-
tive de la maîtresse.

Le 13 juin, les enfants ont fait
une course d'école au Bois-du-
Petit-Château à la Chaux-de-
Fonds.

Une nouveauté a été intro-
duite en cours d'année: tes Pit-

Joie de vivre ensemble chez les Pitchounets, par l'intermé-
diaire du jeu. (photo Schneider)

chounets offrent la possibilité
d'inscrire tes enfants pour une
seule demi-journée par semaine.
Pour la rentrée au vu du grand
nombre d'inscriptions, il est pré-
vu d'augmenter les demi-jour-
nées d'ouverture de la classe.

La caissière Marie-Laure Stu-
der a annoncé une situation
saine, grâce aux dons de la com-
mune de Cernier, des parents,
des commerçants et aussi aux
stands organisés soit à la foire
de Dombresson soit au marché
de Cernier.

Au chapitre des nominations,
il a fallu enregistrer la démission
de Véronique Juan qui a tenu le
secrétariat durant 4 ans. Le co-
mité a été réélu avec Dominique
Heuby, présidente; Jeanine
Chabloz, vice-présidente; Ma-
rie-Laure Studer, caissière;
Eliane Poyet, secrétaire, Mar-
lène Châtelain, Marie-Claire
Caille et Laurent Aquillon. Ma-
rie-Claire Guillaume a été
confirmée jardinière d'enfants.

L'assemblée s'est poursuivie
par un spectacle donné par les
enfants costumés qui ont dansé
et fait des rondes sur le thème
des forêts.

(ha)

«Les Pitchounets» à CernierL'Helvète et le tir:
une tradition séculaire

Le Château de Valangin cible son public
Le 1er Juillet, une exposition de
grande envergure ouvrira ses
portes au cellier du Château de
Valangin et pourra être visitée
jusqu'au 19 novembre 1989.

Le tir à l'arc: calme et précision sont nécessaires.
(Photo Schneider)

Après les vêtements d'enfants et
de poupées, les chapeaux, les den-
telles, voici une exposition plus...
virile puisqu'elle retrace l'histoire
du tir en Suisse.

Cette tradition a des racines très
anciennes dans notre pays. Les
tireurs à l'arc, à l'arbalète puis
aux armes à feu étaient nom-
breux au Moyen Age et tes
grandes fêtes de tir qui rempla-
cèrent peu à peu tes tournois
abondaient tant en Suisse (St-
Gall 1486, Zurich 1504), qu'à
l'étranger: Strasbourg, Ulm, Be-
sançon pour ne citer que les plus
importantes. Elles drainaient un
vaste public et les festivités s'y
déroulaient pendant plusieurs
semaines... L'exposition per-
mettra notamment d'admirer un
authentique document invitant
à un tir à l'arquebuse en 1564, à
Besançon.

Au Val-de-Ruz,' tes stands de
tir, les cibleries et les Compa-
gnies de Mousquetaires appa-
raissent surtout au XVIIIe siè-
cle. Les archives communales et
cantonales foisonnent de rensei-
gnements au sujet des échanges
de correspondance et des négo-
ciations entre les autorités lo-
cales et te gouvernement: on y

1 négocie l'emplacement des
stands, les prix... les querelles
entre villages.

Mises quelque peu en veil-
leuse au siècle suivant, les socié-
tés de tir réapparaissent à partir
de 1824 avec la fondation de la

. Société suisse des Carabiniers à
Aarau, ou plus près d'ici celle

des Armes Réunies à La Chaux-
de-Fonds par exemple. Elles té-
moignent d'une forte renais-
sance de l'esprit patriotique etlsont souvent des tribunes politi-
ques où se débattent tes idées
nouvelles du XIXe siècle.

La tradition des grandes fêtes
de tir cantonaux et fédéraux re-
prend de plus belle. Neuchâtel
aura te privilège en 1898, d'orga-
niser le Tir fédéral qui, pendant
quinze jours, voit affluer des
milliers de tireurs et de visiteurs.

Les tireurs et les amateurs
d'armes anciennes seront com-
blés puisqu'ils pourront admirer
une cinquantaine de pièces inté-
ressantes sorties des collections
du Château, du Musée militaire
de Colombier ainsi que du Mu-
sée d'Histoire et Médailler de La
Chaux-de-Fonds.

Ces armes, sélectionnées avec
grand soin par le responsable de
ce secteur au Château, M. René
Poget, sont accompagnées de
gravures anciennes, de distinc-
tions et de trophées gagnés par
des tireurs neuchâtelois.

Des animations sous forme de
conférence sur tes armes an-
ciennes et tir â la carabine com-
pléteront en automne cette ex-
position qui ne manquera pas
d'attirer un public bien ciblé...

(comm-jr)

Ça roule pour les caisses à savon
Neuchâtelois et Jurassiens toujours en vue

C'est à Echallens que s'est dis-
putée la quatrième course
comptant pour le championnat
romand des caisses à savon.
Une fois de plus, Neuchâtelois
et Jurassiens se sont bien com-
portés, remportant notamment
trois premières places avec Yan-
nick Robert de Martel-Dernier,
Yves Stengel de Villeret et C.
Haldimann et J. Bitz de La
Chaux-de-Fonds.

Voici d'ailleurs les principaux
résultats: Vat. 1 Pneus gonfla-
bles, 6 à 10 ans; Stengel Yves,
Villeret; Robert Jessica, Brot-
Plamboz; Robert Jean-Mary,
Martel-Dernier; Stengel Eric,

Villeret; Cat. 1 pneus gonflables,
6 à 10 ans: 17 Robert Yannick,
Martel-Dernier; 18 Bellon
Christelle, Choëx; Cat 2 pneus
gonflables, 11 à 13 ans: 1. Os-
wald Rolf, Cordast; 2. Baume
Stéphane, Saignelégier; 3. Cre-
voiserat Cyrille, Pleigne; 4. Bel-
laud Mathias , Moutier; Cat 3
pneus gonflables, 14 à 16 ans: 1.
Mermet Bertrand, Les Bioux; 2.
Boudet Serge, Bezançon; 3. Cre-
voiserat Sacha, Pleigne. - Cat
4-5 pneus pleins, 6 à 16 ans: 1.
Leuba Patrick, Prévérenges; 2.
Buser Fabrice, Froideville. -
Cat 6 side-cars,14 à 19 ans: 1.
Haldimann C • Bitz J., La

Chaux-de-Fds; 2. Bovet S. -
Schaer F.; 3. Thuner P-A. -
Donnet F., Granges-Marnand.
- Cat 7 libre, sans limite d'âge:
1. Nicollerat Gérard, Bex; 2.
Steuri Beat, Reichenbach; 3.
Robert Geneviève, Brot-Plam-
boz. - Cat 8 bob-cars, sans li-
mite d'âge: 1. Aeberli C. - Ae-
berli J., Commugny ; 2. Mermod
J.-P. - Huck R., Vers-L'Eglise;
3. Berger L. - Huck M., Ches-
sières. - Cat 9, les régionaux: 1.
Sberna Nicolas, Echallens; 2.
Ahnen Jean-Claude, Echallens;
3. Bolomey Cédric, Goumoèns-
La-Ville.

(sp)

CERNIER

Mercredi à 19 h 55, M. Adelino
De Vasconcelos, 19 ans, de Cer-
nier, circulait à vélo rue de la
Chapelle en direction de la route
cantonale Cernier • Fontaines.
A l'intersection de ces deux
routes, il a perdu la maîtrise de
son deux-roues et a traversé la
chaussée avant de s'immobiliser
dans le pâturage. Blessé, le jeune
homme a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Cycliste blessé

^Uf pointuurlM i.

Val-de-Ruz

Disco à la piscine
d'Engollon

Samedi 1er juillet la piscine
d'Engollon va vibrer puisqu'à
20 h 30 la société d'animation
VDR y organise une disco.

Disco - vibration se fera en-
tendre au loin avec 25.000
Watt de lumière et de son et
Sun cocktail. En cas de mau-
vais temps, la disco sera annu-
lée.

(ha)

CELA VA SE PASSER 
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Voiture d'occasion acquise ^̂ Z
^̂'"

durant les soldes de juillet. Extérieurement rien n'y
paraît: mais son nouveau propriétaire vient de
réaliser une belle économie!
ALFA SPRINT 1500 VELOCE 1984 Fr. Ĵai-9  ̂

Fr. 
6700.-

SEAT IBIZA 1987 Fr. jmm Fr. 7700.-
ALFAARNA TI 1986 Fr. 9é*9Wr.- Fr. 5*500.-
AUDI QUATTRO COUPE 1986 Fr. ftm&l Fr. 21*500.-
ALFA ROMEO GIUUEHA 2000 1982 Fr. j Wm.- Fr. 5*800.-
1ANCIA HPE FISSORE 1984 Fr. j Ut &mm. Fr 8.900 .
GOLF 1600 GL 5 portes 1984 Fr. j mm} Fr. 5*800.-
IANCIA PRISAAA 1500 1983 Fr. 0̂9». Fr. 6*500.-
MITSUBISHI COLT 1200 3 portes, 42'000 Km 1984 Fr. «AtfPO. Fr. 5*400.-
BMW 323 i 2 portes 1982 Fr. J»W0» Fr. 7700.-
BMW 320 i 4 portes, toit ouvrant, jantes alu 1985 Fr. J^itW. Fr. 16*500.-
NISSAN BLUEBIRD 1980 Fr. JWm.> Fr. 2*600.-
AUDI 100 CD 4 portes, automatique 1984 Fr. ,18*089. Fr. 1 3*900.-
RENAULT5T 53'000 km 1983 Fr. j m % r  Fr: 4*500.-
ESCORT XR 3i 1983 Fr. JYiflO, Fr. 7*900.-
OPEL KADETT 5 portes 1985 Fr. «flWtfr Fr. 7*500.-

UTILITAIRES
MERCEDES. PUCH 1982 Fr. «M'BBQ.- Fr. 1 3*500.-
RANGE ROVER 4 portes 1983 Fr. «BWCCP Fr. 17*900.-
VOLVO BREAK 46*000 km 1987 Fr. jmtm. Fr. 15*900.-
ALFA ROMEO 4x4 break 1984 Fr. JHQOO. Fr. 8*600.-

Voitures expertisées - Livraison immédiate - Facilités de paiements - Ouvert le samedi

I f  M ¦ 
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-Jg/ ^^Ç^SfSJÇj WMWr <m7rZ /̂ lk *̂  ̂ au 21 juillet

>MMmMMm)Ê »MMHMMmmmmMm»ÊmmMMm

VW Polo
coupé

3 portes. 1985,
46000 km, bleu,

Fr. 6900.-.
Expertisée, garantie
Garage de la Ronde
fi 039/28 33 33

768

Utilitaire à vendre
expertisé garantie

Fiat
Ducato 14

Tôlée, porte latérale
coulissante,

96 000 km, 1986,
Fr.9 900.-

Garage de La Ronde
fi 039/28 33 337M

Publicité intensive, publicité par annonces

I : LBulletin
_ M I I I , piiO)] de
ŷ̂ iSiliHi souscription

Je désire m'abonner pour

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

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

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

i
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Nous cherchons
pour travaux
d'atelier un

ouvrier
habile

f i  039/26 97 60
661

Superbe

Alfa
GTV 6

1983, 65000 km,
gris-mét.

Fr. 10900.-.
Expertisée, garantie
Garage de la Ronde
fi 039/28 33 33

768

Utilitaire
expertisé, garanti

Fiat
Ducato 280

vitrée, porte latérale
coulissante,

toit rehaussé,
plancher en bois,
80 000 km, 1986,

Fr.10 900.-
Garage de La Ronde
fi 039/28 33 33
_ 768A vendre

Peugeot 305
1980, Fr. 1900.-

Peugeot
1300 cm3

Fr. 2300.-

GolfHOO cm3
Fr. 2600.-

Golf GTI,
4 phares,

5 vitesses, Fr. 6000-
toutes expertisées.
fi 039/44 1619

12088

Splendide
Toyota
Camri

2000 GLI
avril 1988. blanche,
33 000 km, radiocas-
tette. etc. Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 395.- par mois

sans acompte.

Frès grand choix
an Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tel commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Tlestaunant dt ('Union
2606 Corçémont

iij T RESTWMNT DE L'WMNl Q
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9 032/97 1710
Spécialités
françaises

OUVERT pendant
les vacances horlogères

Se recommandent: Jean et Erica
12108

Lecteurs
du

Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.

LE SPÉCIALISTE

JEANS
LEVIS ¦ PEPE

BIG STAR - DRiVER
AMERICANINO

T-shirts - Vestes
Chemises - Ensembles

I Ifi© BAIANCE13
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 000988

^VOYAGES*

IA rc/e<?(/f£
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

012008

X / \\  GESTAS SA I
V NA X FIDUCIAIRE' |3
IJ'V X ET GERANCE D'IMMEUBLES R
m \. / -> Rue du Midi 3, case postale 239 H}
ty >r liF 2610 Saint-lmier jgj
fca A louer à Saint-lmier |̂
pi appartements entièrement rénovés Ë!

H de 2% - 3% - 4% pièces. J

^̂  
Libre dès le 1er juillet 1989. v>w M

ĵ
 ̂ Pour tout renseignement , ^̂K veuillez vous adresser au: mm

l Tél. 039/41 32 42 - 43 J

CHAPELLE DE LA TANNE • 2710 TAVANNES
i

Samedi 1er juillet 1989 à 20 heures,
présentation du film

«Rendez-vous en Alaska»
Entrée libre - Invitation cordiale

Renseignements: W. Niederhauser
<P 032/91 25 14 12878

<^¦̂ ¦¦-^[̂ ¦'̂ '̂ '̂ ¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rHaH-'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

aH''''''''''''''''M :

Chenil et pension de Cottendart

J\ 
* 

vend

Â • BEORDED-COLLIES, 3 mois

Âi ^̂ àm* • Nichée de COCKERS SPANIEL (

fw fF  ̂ BLEUS
\ \f • Nichée de COCKERS SPANIEL

Wl ROUX ou noirs (à réserver)

Tous avec pedigree, tatoués, vermifuges, vaccinés.

Chenil et pension de Cottendart
2013 Colombier/NE - fi 038/41 36 20 972

>»agsaawawB>aa»BrHaTimtCTWw-iiiiiw IIMIWMWWMMMMWWIMMWMMMWMMW»

A vendre
à Saint-lmier

villa
bien située, 5 pièces, cui-
sine agencée, cheminée
de salon et sauna.

<p 039/41 10 62 120339

Saint-lmier
A louer ou è vendra

maison en rangée
de conception
moderne
comprenant: TA chambres, cheminée,
cuisine agencée, 3 salles d'eau, garage
pour 2 voitures.
Surface nette d'habitation: 180 m1.
Situation: tranquille,
à proximité de forêt.
Libre tout de suite
ou pour date d convenir.
S'adresser au 039/41 35 50 12033s

A louer au centre
de Courtelary:

magasin
avec vitrines

rénové, libre tout de suite,
loyer Fr. 680.- + charges.

fi 038/31 86 86 (journée)
ou 038/31 83 95 (le soir). 12032s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter,
\ sans avoir
^M^serné'



Pas d'opposition à Mont-Soleil
Feu vert à la Centrale a cellules photovoltaïques

Tournes plein sud et inclinés de
43 degrés sur l'horizontale, près
de 4000 mètres carrés de pan-
neaux photovoltaïques installés
dans un pâturage du Mont-Soleil
(Jura bernois) injecteront, dès
l'été 1991, quelque 700'000 kWh
de courant électrique dans le ré-
seau - de quoi alimenter 200 mé-
nages. L'ensemble formera la
plus puissante centrale à cellules
solaires d'Europe.
Mercredi, un consortium formé
des Forces motrices bernoises
(FMB) et de l'entreprises Elek-
trowatt S.A. (Zurich) a déposé
auprès de la commune de Saint-
lmier la demande de permis de
construire. S'étendant sur envi-
ron deux hectares, la centrale
aura une puissance maximale de
500 kW, soit environ 120 watts
par mètre carré de photopile.

Selon ses promoteurs - qui

l'ont présentée mercredi au
cours d'une conférence de presse
- la centrale est conçue comme
un projet suisse de démonstra-
tion et de recherche.

En effet, environ un cin-
quième de la surface de photo-
piles sera réservé à des essais,
notamment en collaboration
avec le professeur Shah, de l'Ins-
titut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel.

Divers types de cellules seront
testés.

Le coût de production du
courant électrique produit est
estimé à 80 centimes paf kWh,
soit 5 à 8 fois plus qu'à partir
d'une centrale nucléaire ou
hydroélectrique. L'investisse-
ment de départ est évalué à 8
millions de francs et les coûts
d'entretien et d'exploitation à
30'000 francs par an.

Le coût des photopiles elles-
mêmes est estimé pour le mo-
ment à 3,7 millions de francs, ce-
lui des structures porteuses fixes
à 1,3 million de francs.

L'onduleur spécial qui reliera
le champ au réseau reviendra à
environ 1,2 million de francs.

Quant aux connexions, frais
d'études et imprévus, ils ont été
devises à 2 millions de francs.
Plusieurs entreprises d'électrici-
té ont déjà manifesté leur inten-
tion de participer à la commu-
nauté de partenaires.

C'est notamment grâce à la
commune bourgeoise de Saint-
lmier que le projet a pu prendre
forme.

Le projet est également soute-
nu par le canton de Berne et la
commune de Saint-lmier. Les
travaux d'installation débute-
ront l'année prochaine, (ap)

Nécessité démontrée
Le comité de soutien et la route

Renan - Les Convers
Le 26 mai dernier, l'Association
des maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary
désignait les reponsables du Co-
mité de soutien à la liaison rou-
tière Renan-Les Convers. Cette
décision faisait suite à l'appel
lancé dans de larges milieux poli-
tiques, économiques et touristi-
ques, appel qui avait rencontré un
large écho.
Réuni récemment pour la pre-
mière fois, ce comité, après avoir
fait le point de la situation, a
tenu à rappeler ses objectifs,
soulignant tout d'abord qu'il est
acquis au principe d'une nou-
velle liaison routière entre Re-
nan et Les Convers, dont la né-
cessité, pour lui, n'est plus à dé-
montrer.

Plus avant, le comité réaf-

firme qu'il soutiendra énergi-
quement et par divers moyens le
projet qui sera choisi par les
autorités cantonales en accord
avec celles de Renan, ainsi que
la majorité de la population
concernée. La solution retenue
devra correspondre au mieux
aux besoins et aux voeux des fu-
turs usagers, tout en limitant au
maximum les atteintes à l'envi-
ronnement. Et de rappeler enfin
qu'il travaillera à ce que le pro-
gramme de réalisation soit res-
pecté et coordonné avec les tra-
vaux sous La Vue-des-Alpes.

REPONSE FAVORABLE -
AU GROUPE

D'INFORMATION
Le Comité de soutien est cons-
cient que la réalisation de cette

nouvelle liaison aura des
conséquences sur le trafic rou-
tier dans le Vallon. Sans les
sous-estimer, il entend toutefois
accorder toute priorité au tron-
çon Renan-Les Convers.

Dès que de nouveaux élé-
ments quant aux projets actuels
seront connus, il ne manquera
pas de provoquer l'information
la plus large possible. C'est d'ail-
leurs dans le souci de diffuser
l'information la plus complète et
dans celui de participer à la réa-
lisation de la solution la meil-
leure qu'il est prêt à répondre fa-
vorablement à l'appel du
Groupe d'information, créé tout
récemment, qui souhaite asso-
cier chacun à ses réflexions. (Co-
mité de soutien Renan-Les
Convers) (comm/de)

WÊ> MOUTIER

Hier vers 13 h 50, un accident de
la circulation s'est produit à la
rue Industrielle à la hauteur du
parc de l'usine Bechler. Lors du
dépassement d'un cyclomoto-
riste par une voiture, ce dernier
a été touché par la voiture et est
tombé lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à

l'Hôpital de Moutier par ambu-
lance. Toute personne étant à
même de fournir des précisions
au sujet de cet accident est priée
de prendre contact avec la police
cantonale à Moutier , tél. 032
93.63.73. Il n'y ft pas eu de dé-
gâts mais le cyclomotoriste a été
sérieusement blessé.

Appel aux témoins
SAINT-IMIER -

Sport traditionnel, cher aux pe-
tits Suisses aux bras noueux, Ja
lutte compte de nombreux
adeptes et polarise l'attention
populaire lors de chacune de ses
manifestations.

La Fête cantonale de lutte se
déroulera dimanche 2 juillet au
stade de Châtillon à Saint-lmier.
Elle sera précédée samedi à la
patinoire couverte d'une soirée
récréative, (sp)

Fête cantonale
de lutte

Plus de 600 jeux à disposition
Ludothèque de Tramelan

Avec beaucoup de patience et de
dévouement, plusieurs dames se
sont attelées à procéder à l'in-
ventaire des jeux à disposition à

la ludothèque de Tramelan.
Cette institution locale qui vient
d'avoir la chance de trouver un«\
présidente en la personne de

Des personnes dévouées pour s'occuper de la ludothèque:
de gauche à droite: Mmes D. Friedli, M. Ribeaud, S. Beuret,
M. Tellenbach présidente, G. Mathez et M. Vuilleumier.

(photo vu)

Mme Myriam Tellenbach
cherche à offrir le maximum de
jeux et jouets aux enfants du vil-
lage. Ce ne sont, pas moins de
620 jeux qui sont à disposition
soit 186 jeux de société, 70 jeux
d'extérieur, 159 jeux d'initia-
tion, 155 jeux de patience et de
construction et 58 jeux électro-
niques.

Nul doute qu'avant les va-
cances les enfants du village (et
aussi des adultes) voudront pro-
fiter de l'offre proposée par la
ludothèque qui donne l'occa-
sion de conserver durant toute
la durée des vacances scolaires
un jeu d'extérieur et deux jeux
d'intérieur. Une offre suscepti-
ble d'intéresser plus d'un ama-
teur et qui devrait être le pré-
texte d'une augmentation des
abonnés à la ludothèque de Tra-
melan. (vu) . . \
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Une première étape
19 diplômés à l'Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
fêtait hier ses 19 nouveaux diplô-
més que le directeur Jean-Robert
Pauli félicitait pour cette «pre-
mière étape dans une vie profes-
sionnelle qui verra s'ajouter, aux
connaissances de base dispensées
ici, vos efforts de perfectionne-
ment et l'expérience acquise au
gré de vos occupations profes-
sionnelles».

Lucienne Jeanneret, vice-maire
et chef du dicastère des écoles,
apportait le message des autori-
tés, exhortant notamment les
nouveaux diplômés à se
conduire en femmes et en
hommes solidaires, à l'heure où
ils vivent le début de leur partici-
pation active à la société.

Quatre élèves de l'école agré-
mentaient cette cérémonie par
leurs prestations musicales, soit
Diana Dini, Anne-Lise Rufe-
nacht et Diego Moro au piano,
ainsi que Sylvie Leuthold à la
clarinette.

UN EXEMPLE
DE DIVERSIFICATION

RÉUSSIE
Comme elle en a pris l'habitude
depuis quelques années, l'école
donnait la parole à un industriel
de la place, afin qu'il présentât
son entreprise. Il s'agissait hier
de Pierre-André Rubin, direc-
teur de Nivaflex S.A.

Cette entreprise de 52 per-
sonnes, constitue un bel exemple
de diversification réussie, de
l'horlogerie - laminage de lacet
pour ressorts de montre .- à la
chirurgie - fabrication de clous
et vis de chirurgie, ainsi que

La remise du diplôme, un moment d'émotion!
(Photo Impar-Eggler)

d'implants et d'instruments den-
taires.

Faisant le bilan de l'année
scolaire écoulée, Jean-Robert
Pauli rappelait notamment
qu'elle fut celle de plusieurs nou-
veautés, dont l'introduction
d'un camp de ski et de stages
pratiques. De surcroît, à la ren-
trée d'août prochain, l'Ecole su-
périeure de commerce ouvrira
ses portes à des élèves alémani-
ques, qui suivront une partie des
cours séparément, l'autre inté-
grés aux élèves romands.

LE PALMARÈS
Les nouveaux diplômés (19 réus-
sites, sur 22 candidats): Classe
Al: Stefania Cocco (secréta-
riat), St-Imier; Daniele Conte
(gestion), Malleray; Virginie
Flùckiger (g), St-Imier; Katia
Gasparini (s), Malleray; Nata-
cha Jabas (s), Malleray; An-

dréas Lienhard (g), Le, Fuet;
Diego Moro (g), St-Imier; Véro-
nique Nardella (s), St-Imier; So-
nia Polini (s), Bévilard ; Marie-
Claude Schnyder (g), Bévilard . -
Classe A2: Conchita Acebedo
(s), Sonceboz; Sandrine Barras
(g), Villeret; Nicolas Béroud (g),
Reconvilier; Michèle Chal-
landes (g), Sonceboz; Diana Fis-
cher (g), Reconvilier; Dounia
Gerber (s), Sonceboz; Soksetha
Huor (g), Moutier; Martine
Jaggi (g), St-Imier; Christine
Stoll (s), Corgémont.
Prix de la Banque Cantonale de
Berne, succursale de Saint-lmier
(aux trois meilleures moyennes):
Diego Moro, Sonia Polini, Na-
tacha Jabas.
Prix de la Société des anciens
élèves (meilleure moyenne géné-
rale de comptabilité): Martine
Jaggi. (de)

Objectif atteint ï
ML* SAINT-IMIER-M

Trente-sept CFC remis aux Ecoles de métiers
Cérémonie de clôture pour
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, plus précisément les
Ecoles de métiers affiliées, hier à
la salle de spectacle, où l'on re-
mettait 37 certificats fédéraux de
capacités. Objectif atteint, donc,
pour ces 37 nouveaux diplômés, à
l'issue de leur quatre années d'ap-
prentissage.
Jean-Pierre Rérat, directeur de
l'EISI, ajoutait à ses félicitations
quelques chiffres. Et de préciser
ainsi que 68 candidats s'étaient
présentés aux examens d'admis-
sion de janvier 85, 39 jeunes
gens et une jeune fille comme-
nçant effectivement leur appren-
tissage, dans les ateliers des
écoles de métiers, en août de la
même année.

CINQ DE MOYENNE
Trente-deux candidats sur 36
ont obtenu un diplôme école -
dont sont écartés les élèves en-
trant à l'ETS après 3 ans d'ap-
prentissage - tandis que 37 can-
didats sur 38 ont réussi l'examen
final du CFC.

Une précision encore, la mo-
yenne globale des candidats est
identique à celle de l'année der-
nière, soit 5.

A relever que la Fanfare des
cadets de Saint-lmier agrémen-
tait cette cérémonie de ses pro-
ductions, tandis que l'ouverture
et la clôture étaient dévolues au
président de la Commission de
surveillance, M. F. Beaumann.
Frédéric Donzé, président du
Conseil général, apportait pour
sa part le message des autorités,
relevant que l'école de la vie
commence maintenant pour les
nouveaux diplômés. Et de souli-
gner que si l'on appprenait un
métier pour la vie, au début de
ce siècle, la formation continue
est maintenant une préoccupa-
tion constante, voire une
contrainte pour tous ceux qui
mènent une activité profession-
nelle. «Ceci étant, vous n'aurez
plus appris une profession, mais
vous aurez acquis deux ou trois
formations complémentaires,
voire davantage».

Du rapport d'activités présen-
té par Jean-Pierre Rérat , on tire-

ra que l'effectif des élèves des
écoles de métiers est en hausse,
avec 165 apprentis cette année,
contre 149 l'an dernier et 151 en
87. 49 nouveaux élèves y feront
leur entrée en août prochain.

. Le directeur mettait l'acent
sur deux événements impor-
tants, qui permettent à l'école
d'envisager l'avenir avec
confiance et sérénité. Et de citer
l'agrandissement du bâtiment
de l'Ecole secondaire, en affir-
mant que les nouveaux locaux
apporteront une activité scienti-
fique et culturelle intense, ainsi
que des conditions de travail et
de formation optimales pour les
apprentis et les étudiants. Mais
l'événement le plus important
demeure indéniablement l'ou-
verture d'une division d'infor-
matique technique à l'ETS, dès
l'an prochain, soulignait Jean-
Pierre Rérat en s'en réjouissant
grandement.
Sortons encore de ce rapport le
fait qu'après une vacance de
quelque 18 mois, le poste de
vice-directeur est occupé main-
tenant par Jacques Zumstein,
chef de la division de microtech-
nique, en rappelant finalement
que l'école a bénéficié durant
l'exercice d'un crédit extraordi-
naire de 550 000 francs - grâce
au programme d'investissement
supplémentaire accordé par la
Confédération et le canton - , af-
fecté en priorité à l'acquisition
d'un nouvel équipement en in-
formatique.

LE PALMARÈS
Les 37 nouveaux détenteurs d'un
Certificat fédéral de capacité:
Mécaniciens de machines: Yan
Chevalley, St-Imier; Rolf Gurt-
ner, Lamboing; Christophe Ma-
thez, Moutier; Nicola Pozza,
Renan; Francis Zimmermann,
St-Imier.
Dessinatrice de machines: Sylvie
Walker, Orvin.
Mécaniciens-électriciens: José-
Manuel Arias, Bienne; Patrick
Baechler, Péry; Patrick Flaig,
St-Imier; Cédric Villard, St-
Imier.
Micromécaniciens: Sacha Keller
grobéty, St-Imier; Evan Ma-
thez, Tramelan; Laurent Oppli-

ger, Safnern ; Frank Stefan, Tra«
melan; Daniel Thommen, Cré-
mines.
Dessinateur en microtechnique:
François Liard, St-Imier.
Electroniciens: Cédric Bassin,
Tramelan; Jùrg Bôgli, Trame-
lan; André Châtelain, Trame-
lan; Olivier Grosjean, Saules;
Alain Holzer, Moutier; Frédéric
Kàslin, St-Imier; Yves Meyer,
Les Reussilles; Serge Monnerat,
Moutier; Jean-Luc Petermann,
Bienne; Marcel Teissier, Trame-
lan; Lukas Viglietti, Tramelan.
Electroniciens en radio et TV:
Francesco De Fiorio, Sonceboz;
Jacques Greppin, Moutier; Fré-
déric Guerne, Les Reussilles;
Salvatore Leonardi, Bienne; Cé-
dric Leschot, Renan; Pascal
Leuenberger, St-Imier; Rino
Muccigrosso, Tramelan; Stanis-
las Piaget, Moutier; Guy Rae-
ber, Moutier.
Mentions cantonales: Daniel
Thommen, Alain Holzer et Lu-
kas Viglietti.
Prix de la Société des anciens
élèves (un par division, remis par
André Houriet, président): Nico-
la Pozza, Gildas Le Doussal
(Villeret), Cédric Bassin.
Prix de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlo-
gerie (meilleur résultat du CFC
en microtechnique, remis par M.
von der Weid, secrétaire): Daniel
Thommen.
Prix de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation,
section La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs (remis par M.
Gogniat, vice-président aux deux
meilleures moyennes du CFC
pour les candidats poursuivant
leurs études à l'ETS): Alain Hol-
zer et Lukas Viglietti.
Prix de l'Ecole d'ingénieurs (3
meilleures moyennes du CFC qui
n'ont pas été récompensées par
ailleurs): André Châtelain, Jean-
Luc Petermann et Frédéric
Guerne.
Prix de l'Association du person-
nel de l'Etat de Berne (remis par
Pierre Joerin, vice-président,
pour la meilleure moyenne de
théorie et pratique des 4 années
d'apprentissage): Jùrg Bôgli.

(de)
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Mise
à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur François
Willemin, architecte, au nom de Jean &
Fils ASTICHER pour la construction
d'un garage automobiles + carrosserie +
locaux industriels + expo voitures +
2 appartements, sur l'article 4253 du
cadastre des Eplatures, rue du JURA
INDUSTRIEL 32.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 3e étage, passage Léopold-Robert
3, La Chaux-de-Fonds, du 30 juin au 14
juillet 1989.
Toute personne, estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.
oi2406 Conseil communal.

Sous le signe du temps des soldes.
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Concerts de gala
Salle de Musique

Samedi 1er juillet 20 h 30
Musiques Les Cadets dé Zoug
et de La Chaux-de-Fonds
128 exécutants
Direction: Willy Rôthenmund

Louis-Albert Brunner
Lundi 3 juillet 20 h 30

Greater Keene Pops Choir (USA)
83 exécutants
Direction: David Bird

Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
Collaboration: Journal L'Impartial omoe

à̂#_feïĴ

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant a commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vile l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - fil 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

» mazoa230

Le Home médicalisé La Résidence. Le Locle

désire engager

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
Nous demandons:
- diplôme de soins infirmiers et si possible diplôme

d ICUS;
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire et avantages selon les normes du statut

du personnel du home médicalisé;
- la possibilité de suivre les cours ICUS.

Entrée en fonctions: début septembre 1989
. ou à convenir.

Les candidats(es) doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats à
la Direction du Home médicalisé La Résidence, case
postale 405, 2400 Le Locle.

Des renseignements peuvent ôtre obtenus auprès
de M. Juvet. infirmier-chef, fi 039/31 66 41 14177
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|| "
J NEUCHÂTEL

AVIS D'OUVERTURE
DE CHANTIER

Le Service des Ponts et chaussées va entre-
prendre des travaux de réfection du revête-
ment du Grand-Pont, entre l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue du Commerce.

Le chantier débutera le 3 juillet et sera
ouvert jusqu'à fin octobre 1989 environ.

Nous prions les usagers de bien vouloir se
conformer à la signalisation et nous les
remercions de leur compréhension.

Ponts et chaussées
0012406 Office des routes cantonales



Dix-huit diplômes à Porrentruy
L'Institut pédagogique fête ses lauréats

Au cours d'une cérémonie tenue
en fin de journée, l'Institut péda-
gogique à Porrentruy a procédé à
la remise des diplômes aux étu-
diants qui seront en mesure d'en-
seigner dès la prochaine rentrée
scolaire.

On dénombre dix-huit lauréats:
deux en économie familiale,
cinq en école maternelle, quatre
pour l'enseignement primaire,
quatre pour l'enseignement se-
condaire et trois pour l'ensei-
gnement moyen supérieur.
Les lauréats sont les suivants:
Economie familiale: Fabienne
Bron et Daniele Monnat.
Ecole maternelle: Nadine Che-

valier, Marie Gury, Chantai Lo-
vis, Mireille Stebler, Corinne
Tala.'
Ecole primaire: Stéphanie Com-
ment, Sylviane Guenot, Eric
Paupe et Xavier Siegrist.
Ecole secondaire: François Ba-
bey, Philippe Bourquard , Ar-
mand Luraschi et Fabrice Win-
kelmann.
Enseignement moyen supérieur:
Jean-Jacques Queloz, Jean-
Marc Scherrer et Philippe Wille-
min.
Au cours de la cérémonie de re-
mise des certificats précédée
d'un spectacle fort suggestif pré-
senté par les étudiantes de la
classe initiale, le directeur de

l'Institut pédagogique M. Mi-
chel Girardin a relevé l'enchan-
tement des experts, parmi les-
quels Mme Ariette Cardinet, de
l'Ecole normale de Neuchâtel,
l'inspecteur scolaire Charles
Moritz et M. Eric Jeannet, por-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel, devant les examens qu'ils
ont été appelés à juger.

Il a souligné combien un en-
fant est hors d'état d'apprendre,
s'il doit utiliser la quasi-totalité
de son énergie à juguler son an-
goisse devant la nouveauté, ti-
rant de ce constat d'utiles re-
marques dont les enseignants
doivent s'inspirer.

V.G.

Création de «Delémont capitale»
L'acte a été signé hier

Le canton du Jura et la ville de
Delémont ont signé hier l'acte de
fondation de «Delémont capita-
le». Cette institution mixte aura
en particulier pour tâche d'édifier
et de gérer une salle de spectacle
et de congrès à Delémont.
A la suite de pourparlers enga-
gés entre le gouvernement juras-
sien et la municipalité de Delé-
mont, la création de cette fonda-
tion a été décidée pour contri-
buer au rayonnnement et à
l'attractivité du Jura et en parti-
culier de la ville de Delémont.

La présidence de la fondation

a été confiée à Jean-Marie
Moeckli, secrétaire général de
l'Université populaire juras-
sienne. Le capital de dotation se
monte à 400.000 fr, constituée
par des apports égaux du canton
et de la ville.

Gaston Brahier, ministre ju-
rassien de l'éducation, a souli-
gné qu'il était justifié que l'Etat
jurassien se préoccupe de l'édifi-
cation, sur le territoire cantonal,
d'équipements socio-culturels
destinés à satisfaire les besoins
de toute la population juras-
sienne.

Et cela d'autant plus que le
canton du Jura ne dispose au-
jourd'hui d'aucune salle de spec-
tacle et de congrès digne de ce
nom, capable d'accueillir de
grandes troupes de théâtre, des
orchestres symphoniques, ou
d'importantes expositions cultu-
relles.

Le maire de Delémont, Jac-
ques Steudelmanh, s'est pour sa
part réjoui de la création de cette
fondation , en raison notamment
de la mise en oeuvre d'une co-
opération entre le canton et sa
capitale, (ats)

Droit à l'information étendu
La presse jurassienne en assemblée

Au cours de son assemblée extra-
ordinaire, l'Association juras-
sienne des journalistes (ASJJ)
siégeant à Delémont sous la pré-
sidence de M. Paul Coudret, a
entériné sans opposition la nou-
velle convention qui lie les journa-
listes accrédités au Gouverne-
ment jurassien. Cette convention
remplace celle qui avait été
conclue en 1980.
Pour l'essentiel, le nouvel ac-
cord ne modifie pas fondamen-
talement les dispositions appli-
quées depuis 1980. Il précise cer-
taines dispositions. Il étend le
droit à l'information aux statis-
tiques établies par les services de
l'Etat. Il n'est en revanche pas

prévu que les journalistes auront
accès aux rapports de gestion
annuels établis par les divers ser-
vices de l'administration canto-
nale.

La convention crée un orga-
nisme de trois membres chargés
de veiller à l'application de la
convention, aussi bien de la part
de l'Etat que de la part des jour-
nalistes accrédités. En ce qui
concerne les informations confi-
dentielles, il est prévu que les
journalistes pourront les pu-
blier, dans la mesure où elles ne
le leur auront pas été communi-
quées en tant qu'informations
confidentielles.

L'assemblée de l'AJJ a en-

suite entendu un exposé de M.
Moritz Suter, président du
Conseil d'administration de
Crossair S.A.. Cette compagnie
d'aviation rencontre des diffi-
cultés dans la formation de nou-
veaux pilotes dont elle aurait be-
soin pour assurer la desserte de
ses diverses offres de voyages aé-
riens.

Il n'est en revanche pas ques-
tion que Croissair soit intéressée
à l'implantation d'un atelier de
maintenance de ses appareils,
dont il avait été question dans le
cadre de l'aménagemnet d'un
nouvel aérodrome dans le can-
ton du Jura.

V. G.

B»- FRANCHES-MONTAGNES

Les Breuleux: «Foi et Lumière» anime la messe
Le Conseil paroissial d'évangéli-
sation des Breuleux avait invité
dimanche dernier à l'office, les
handicapés du groupe Foi et Lu-
mière du Jura. Au nombre d'une
vingtaine et accompagnés de
leurs parents, ces jeunes gens eu-
rent l'occasion d'animer une
messe qu'avait préparée Mme
Chappuis.
Pour sa part Mme Kottelat se fit
le porte-parole des handicapés,
soulignant la nécessité pour le
monde moderne, d'avoir tou-
jours un esprit de compréhen-
sion et d'acceptation de nos dif-
férences. M. le doyen Rebetez
exprima, quant à lui, toute la
joie que procurait cette visite à
la communauté.

Le parvis de l'église servit
alors de cadre à un apéritif géné-
reusement offert par la paroisse,
alors qu'un potage préparé par
le C.P.E. fut ensuite servi à la
salle de paroisse aux handicapés
et à leurs parents. Ce premier

service fut le prélude au pique-
nique sorti du sac par les partici-
pants.

L'après-midi fut consacrée à
la visite d'une ferme importante
au bas du village et le retour s'ef-
fectua aux environs de 17
heures, nos amis ayant émis le
vœu de se trouver en face de che-
vaux dans les vastes pâturages
des Franches-Montagnes.

Magnifique journée que celle
passée par les handicapes juras-
siens et leurs familles aux Breu-
leux, combien enrichissante aus-
si pour la communauté parois-
siale, (ac)

Loterie
du Tir de district

Les personnes encore en posses-
sion de billets gagnants à l'occa-
sion de la tombola émise lors du
Tir de district voudront retirer
leurs lots auprès de M. Jean-
Marie Jodry aux Breuleux jus-
qu'au 10 juillet 1989. (ac)

Une cérémonie émouvante Culture, industrie et gastronomie
Trois anniversaires pour «Jura pluriel»

Le quinzième numéro de Jura-
Pluriel, revue semestrielle du
canton du Jura, comprend un re-
portage photographique de Jac-
ques Bélat relatif à l'effort de rat-
trapage du canton du Jura dans
le domaine des constructions.
L'ancien conseiller aux Etats
Roger Schaffter présente quel-
ques-uns des poèmes de Jean
Cuttat, tirés de son ouvrage
«Les poèmes de Jean Cuttat»
dont la publication est immi-
nente.

Cette publication constituera
à coup sur l'événement littéraire
de l'année, à l'occasion de la
prochaine Fête du peuple juras-
sien. Roger Schaffter traite aus-
si, dans la rubrique gastronomi-
que, des qualités de la meilleure
table du Jura, celle de «La Ro-
chelle» à Boncourt.

Pour sa part, Bernard Bédat,
directeur du Lycée à Porren-
truy, aborde la question de
l'avenir de l'industrie horlogère.
U relève que son avenir s'an-
nonce très florissant, contraire-
ment à certaines idées reçues qui
en font une activité à jamais dis-
parue.

C'est particulièrement le cas
dans le domaine des pierres
d'horlogerie, où le retour à la
mode des montres mécaniques,
présente de nombreuses possibi-
lités de développement et dé-

Jura-Pluriel présente égale-
ment les multiples possibilités
d'excursions culturelles dans le
Jura, depuis le Zoo de Crémines
jusqu'aux nombreuses exposi-
tions qui sont présentées tant à

Delémont à l'occasion de ses
700 ans qu'à Saint-Ursanne où
sont exposées les oeuvres faisant
partie de la Collection des
beaux-arts du canton du Jura .

(Comm.- V.G.)

Beny Rehmann
hôte de la Fanfare

de Saignelégier
Dans le cadre des festivités mar-
quant le 125e anniversaire de la
Musique-fanfare de Saignelégier,
un superbe show musical sera or-
ganisé le 18 août prochain à la
vaste halle-cantine à Saignelé-
gier.
Le comité d'organisation a en-
gagé le star trompettiste Beny
Rehmann et son célèbre orches-
tre de variétés, qui se produira
durant plus de deux heures, et
saura enthousiasmer et exalter
l'auditoire, comme il le fait par-
tout à chacun de ses concerts.

Le show ne connaît pas de
frontières musicales et ses mélo-
dies créent une agréable am-
biance de fête et de défoulement.
Les musiciens se sentent à l'aise
dans chacune de leurs interpré-
tations: que ce soit du folklore
suisse ou bavarois, des airs sud-
américains, du country-songs
ou du rock, ils savent admira-
blement séduire tous les publics.

C'est donc à un véritable feu
d'artifice musical que le public
pourra assister le 18 août pro-
chain, grâce au «Show-band
suisse le plus célèbre».
• Location: aux guichets de

la Banque Populaire Suisse.

Grande soirée
en perspective

Le PDC et la TVA
VIE POLITIQUE

Dans le dernier numéro de son or-
gane mensuel, le Parti démo-
crate-chrétien du Jura (PDC) re-
vient aux dernières élections
communales. Il relève le succès
relatif des candidates féminines
qui ont été élues dans une propor-
tion de 95%. Le PDC détient la
palme, puisqu'il compte dix-huit
élues. Malgré ces résultats posi-
tifs, trop souvent les candidatures
féminines se réduisent au rôle de
faire-valoir des candidats mascu-
lins, relève le journal du PDC.

Malgré le résultat satisfaisant
des élues du PDC en rapport ave
le nombre des candidats, il n'y a
pas lieu de se laisser aller à
l'autosatisfaction. Nombre de
sections doivent continuer de
faire des efforts en vue d'intéres-
ser davantage de femmes à leurs
activités.

Le député Jean-Joseph Des-
boeufs présente pour sa part la

nouvelle loi sur les allocations
familiales. Elle représente une
amélioration de la situation ac-
tuelle. Elle entrera en vigueur
dès le 1er juillet prochain. Elle
posera certes quelques pro-
blèmes d'application pratiques,
mais il convient de saluer les
améliorations qu'elle entraîne,
plutôt que de s'arrêter à ces
quelques difficultés pratiques.

Enfin, le conseiller national
Gabriel Theubet commente le
nouveau régime des finances fé-
dérales. Il souligne le risque que
la proposition d'adapter le vieil
impôt de l'ICHA, plutôt que da
passer à l'instauration d'une
nouvelle TVA, comporte. Il es-
père que les autorités, fédérales
sauront faire preuve de sou-
plesse, si des problèmes concrets
se posent, en regard de la cons-
truction de l'Europe en devenir.

(Comm.- v.g.)

Prévention des accidents
Diffusion d'affichettes

Ce vendredi et samedi, entre 22
heures et 2 heures du matin, un
groupe de jeunes procédera à la
distribution d'affichettes, dans
le cadre de la campagne de pré-
vention routière. Elles seront dé-
posées sur les pare-brises des
voitures devant les établisse-
ments publics, notamment les

discothèques. Il s'agit de rendre
les jeunes attentifs aux pro-
blèmes de la prévention des ac-
cients et des risques encourus
sur les routes, notamment dans
le cas de conduite dans des
conditions contraires à la loi
(abus d'alcool, excès de vitesse),

(comm.-v.g.)

LES BREULEUX. - Hier, on a
conduit à sa dernière demeure
terrestre, la dépouille mortelle
de M. Bernard Schaller, décédé
dans sa 44e année, d'une crise
cardiaque à l'Hospice du Pré-
aux-Bœufs sur Sonvilier, où il
était employé.

Le défunt était né dans le can-
ton de Lucerne et c'est alors
qu'il était enfant que ses parents
étaient venus habiter Les Breu-
leux. Le jeune homme fut occu-
pé par plusieurs employeurs
dans son village de résidence. Il
était retourné dans son canton
natal pour y être employé par les
CFF. (ac)

CARNET DE DEUIL

42 nouveaux diplômés
Cérémonie à l'Ecole de commerce de Delémont

La cérémonie des promotions et
de remise de diplômes de l'Ecole
supérieure de commerce a eu lieu
hier après-midi à Delémont en
présence d'une nombreuse assis-
tance. Ouvrant le feu des dis-
cours, Marcel Turberg, le direc-
teur, félicitait les 42 nouveaux di-
plômés et les encourageait à faire
preuve dans leur future vie pro-
fessionnelle de mobilité et d'ini-
tiative.
Il se permettait d'ajouter notam-
ment: «Ne soyez pas comme la
majorité des Suisses - comme un
sondage d'opinion vient, sem-
ble-t-il, de le révéler - conserva-
teurs et contents de l'être!».
«L'enquête effectuée, poursui-
vait-il, auprès des nouveaux di-,
plômés, portant sur leur avenir
immédiat nous apprend qu'en
plus de ceux qui poursuivront
leurs études (ils sont 10), et des

quelques habituels promis à
l'Ecole de recrues, 13 embrasse-
ront leur nouveau métier, 15 ef-
fectueront un séjour de six mois
à une année au moins à l'étran-
ger.

«Une nouvelle réjouissante
pour les employeurs jurassiens
du tertiaire qui se plaignent de
ne pas trouver des employés bi-
lingues voire trilingues. M. Tur-
berg relatait plus loin les élé-
ments les plus marquants de
l'année écoulée, soit notamment
la mise sur pied d'un Cycle de
promotion par les autorités can-
tonales («dorénavant, les éco-
liers qui ne remplissent pas les
conditions d'admission directe à
l'Ecole supérieure de commerce
devront effectuer, suite à un exa-
men d'admission, une année de
cycle de promotion, soit à
l'Ecole de culture générale, soit

à l'Ecole supérieure de commer-
ce.»)

La cérémonie s'est poursuivie
par des productions dansées et
musicales d'élèves et par l'allo-
cution de Willy Jeanneret, ex-
pert fédéral de l'enseignement
commercial.

Le prix du meilleur diplôme a
été attribué à Laurent Babey, de
Bassecourt, et Tania Léger, de
Delémont.

Valérie Gafner, de Bassecourt *
et Gérard Voisard, de Vicques
recevaient quant à eux le prix
des élèves méritants.

Parmi la liste des lauréats de
l'année 88-89, nous relèverons
encore les noms des Francs-
Montagnards: Danielle Chevil-
lât, de Montfaucon, Stéphane
Fleury, de Montfaucon, et Ra-
chel Voirol, des Genevez.

(ps)

Les Bois: vente du
Groupe missionnaire

Le Groupe missionnaire des
Bois organise samedi 1 juillet
de 8 h à 12 h une vente de pâ-
tisseries en faveur des mis-
sionnaires de la Paroisse.
Cette vente aura Heu devant
l'église et un appel est lancé
aux dames de la commune
pour la confection de ces pâ-
tisseries qui devront être li-
vrées le vendredi 30 juin de
5 h à 6 h à la sacristie ou di-
rectement le samedi matin
avant la vente, (jmb)

CELA VA SE PASSER
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Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbiihler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
fi) 039/28 45 88 ou 28 45 89
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VAC des prix fous! VACun service après-vente
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Dimanche 2 juillet
Départ: 7 h 30 Fr. 57.-
Grimentz avec repas de midi

Dimanche 2 juillet
Départ: 13 h 30 Fr. 25.-

Crésuz-Charmey

Mardi 4 juillet
Départ: 13 h 30 Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

fi 039/23 75 24 012184

UL J1L!L02Z323MI

URGENT
Quel particulier nous prêterait
Fr. 20 000.-, remboursables selon
entente.
Ecrire sous chiffres 28-465052
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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P Salles pour banquets

¦f Avenue Léopold - Robert 17
BJ Le Chaux-de-Fonds, ?! 039/23 10 64
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Notre nouveau car de luxe
est arrivé...

Courses inaugurales
mercredi 5 juillet
Départ: 7 h 30

Gilswil - Lucerne
Avec repas de midi

Fr. 40- net 

Dimanche 9 juillet
Départ: 7 h 30

Champéry
Avec repas de midi

Fr. 40- net 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

fi 039/23 75 24 0121B4

Pour vos achats à bon compte

QENTRAL QASH
Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

188
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^̂ m̂MUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108
fi 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-
Tous instruments de musique, pianos,

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

Transports multibennes
Récupération de verres

^ 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

fâm&\ MUSIQUE
yW>J DES CADETS
1̂F LA CHAUX-DE-FONDS

1864-1989

125e anniversaire
Kermesse à la place Sans-Nom

Samedi 1er juillet 1989
Dès 9 h 00 Pâtisserie et boissons chaudes

11 h 00 CONCERT APÉRITIF
Repas de midi
Soupe aux pois, jambon, grillades

20 h so CONCERT DE GALA
Salle de Musique

1 re partie Musique des Cadets
La Chaux-de-Fonds

2e partie LES CADETS DE ZOUG
80 musiciens

Entrée gratuite - Collecte vivement recommandée
Nous vous recommandons et remercions les annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette annonce. i21763

1

I GTFBAEp3î|
pmDêBLPF&l|
TERRASSEMENT
TRANSPORT

i
2325 Les Planchettes
fi 039/23 32 23
ou 039/23 13 91

CAMIONS ŝ
MULTI •«£

\ 

CURTY
28 56 28 :

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2

fi 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TtERERNAHRUNC
CH-I305 COSSONAY-GARE ¦ TEL (021) 87 20 21

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché



LES BRENETS '
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MARIA JEANNERET-FRAGNIÈRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LE CACHOT

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR GOTTFRIED LIECHTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME ANDRÉ GIGANDET
SES ENFANTS ET FAMILLES PARENTES

très sensibles aux marques de sympathie que vous leur
avez témoignées en ces jours d'épreuve, lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ GIGANDET
vous remercient bien sincèrement de vous être unis à leur
peine et vous expriment leur profonde reconnaissance.
TRAMELAN, juin 1989.

Jeudi à 10 h 55, M. Auguste
Gentil, 1912, du Locle était occu-
pé à scier du bois avec une scie
circulaire dans sa grange. Au
cours de cette opération, vu la ré-
sistance de ce résineux, sa main
gauche a été tirée contre la lame
ce qui a eu pour effet de lui déchi-
queter une partie de la main
gauche. M. Gentil a été conduit à
l'Hôpital du Locle par ambu-
lance puis transféré à l'Hôpital
de L'Ile à Berne.

Accident
de travail

Cinéma à La Tanne
Moment cinématographique
et spirituel à la fois, ce samedi
1er juillet à la chapelle de La
Tanne, dès 20 h. On y projette-
ra effectivement «Rendez-
vous en Alaska», un film
d'aventure et porteur d'un
message religieux. Du sus-
pense, donc, avec l'aventure
d'un père et de son fils, qui
descendent un torrent en
kayac, en Alaska, où de multi-
ples dangers guettent les
hommes, qui y demeurent
pourtant soumis, comme par-
tout, au plan de Dieu, (comm)

Kermesse
à la Marnière
à Tramelan

Attendue avec intérêt, la tradi-
tionnelle kermesse de la Mar-
nière aura lieu ce week-end a
proximité immédiate de
l'étang portant le même nom
et situé aux Reussilles. La sym-
pathique équipe de responsa-
bles de cette grandiose ker-
messe a tout mis en oeuvre,
une nouvelle fois, pour que
chacun y passe des moments
de détente appréciés. Samedi

soir déjà l'on y dégustera la
spécialité de friture dont la re-
cette inédite ne sera pas dévoi-
lée par l'équipe de cuisine. Di-
manche, journée des familles
avec jeux, musique et am-
biance des grands jours. Di-
verses spécialités culinaires se-
ront proposées et l'on est cer-
tain de s'amuser dans une am-
biance inédite que nous
proposent les pêcheurs de la
Marnière. L'on y vient de par-
tout, on y revient chaque an-
née et c'est pourquoi on y fait
chaque fois des retrouvailles et
de nouvelles connaissances
bien sympa, (vu)

Soirée récréative
à Saint-lmier

Samedi 1er juillet, en prologue
à la Fête cantonale bernoise de
lutte, une grande soirée récréa-
tive aura lieu à 20 h à la pati-
noire couverte.

A l'affiche: quatre attrac-
tions internationales de chant
folklorique, de danse, musi-
que, de manipulation sur pa-
pier, de rire et de haute voltige.
Un programme de haut ni-
veau, susceptible de satisfaire
tous les goûts.

CELA VA SE PASSER

TRAMELAN. - On apprenait
hier après-midi le décès de Ma-
dame Berthe Rohrer née Breu-
leux qui s'en est allée dans sa 84e
année après une longue maladie.
La défunte avait eu la douleur
de perdre son mari M. Georges
Rohrer en avril 1976 déjà. Mme
Rohrer atteinte dans sa santé
dut être hospitalisée à Saint-
lmier et n' a pas pu réintégrer
son domicile à la rue de la Pro-
menade 36. Très honorablement
connue, la défunte jouissait de
l'estime de l'ensemble de la po-
pulation locale et elle laissera un
excellent souvenir parmi tous
ceux qui l'ont côtoyée, (vu)

Carnet de deuil

NEUCHÂTEL
Naissances
Carvalho, Fabienne, fille de An-
tonio et de Carvalho née da
Costa, Maria Manuela. - Ka-
rattuparambil, Hari, fils de Ra-
jithan, et de Karattuparambil
née Mandampully, Prabha. -
Rebetez, Lexane, fille de Gérard
Henri et de Rebetez jnée Brat-
schi, Anne-Pascale. - Tatone,
Raffaele, fils de Raffaele et de
Tatone née Gomes Remelgado,
Maria Domingas. - De Oliveira,
Daniele, fils de Vilano et de de
Oliveira née dos Santos, Fer-
nanda. - Mettraux, Freddy, fils
de Hubert et de Mettraux née
Lambiel, Rose Thérèse. -
Maule, Magalie, fille de Patrice
et de Maule née de Sousa
Guedes, Maria de Lurdes. - Do-
bler, Sandra Marie, fille de
Georg et de Dobler née Girard,
Linda Marie-Dos Santos, Bru-
no Miguel, fils de Angelo et de
dos Santos née Pinto, Maria Ci-
dalia. - Hinchliff, Laure Su-
sanne, fille de Stephan Nicholas
George et de Hinchliff née Wil-
liams, Carole Elisabeth. - Du-
commun, Line, fille de Domini-
que et de Ducommun née Ce-
vey, Chantai Josianne. - Da Sil-
va, Rafaël Augusto, fils de José
Filipe et de da Silva née Fer-
nandes, Alice. - Schubert, Ra-
phaël Benedict, fils de Georg
Friedrich et de Schubert née
Eugster, Barbara Susanna.

Promesses de mariage
Besong, Emmanuel Sah et Al-
thaus, née Jacques, Martha. -
Gagnaux, Pierre Arthur et Mo-
niz Barreto, Margarida Esme-
ralda. - Gomez, Juan Abdias et
Zwahlen, Ariane Evelyne. -
Briones, Rafaël et Hartmeier,
Chantai Liliane.

Mariages
Hilscher, Klaus-Dieter Jôrn et
Rossel, Anne. - Fox, Nathan
Curtis et Burn, Béatrice. - L'Ep-
platenier, André Georges Ernest
et Klây née Mùller, Ursula
Kàthe Ida. - Fivaz, Michel Hen-
ri et Bûtikofer, Barbara.

ÉTAT CIVIL

Expositions sur le Littoral
Pierre Raetz. - Revenu à Neu-
châtel, mais au Musée cette fois,
Pierre Raetz emmène le public
pour un parcours haletant. La
peinture a gagné en clarté com-
municative; l'image en réfère
constamment à ses deux sources
existentielles: il y a la peinture,
comme la veut Raetz, hasar-
deuse et aléatoire, et il y a la vi-
sion captée dans une expérience
de vie intime.

Ainsi Raetz voit le monde, et
nous donne généreusement les
égéries qui le lui ont expliqué. A
chaque spectateur d'appeler ses

propres clés des songes. Un mo-
ment heureux et brutal.
Roland Guignard. - Une œuvre
foisonnante, diverse (mosaï-
ques, vitraux, huiles, installa-
tions) mais souvent compliquée,
banale et envahissante. L'expo
aura au moins la vertu d'entrete-
nir de cordiaux rapports avec
Aarau, ville jumelée avec Neu-
châtel: c'est à Aarau que Ro-
land Guignard, artiste né en
1917, travaille. C.Ry
• Musée d'Art et d'Histoire:
Pierre Raetz jusqu 'au 8 octobre,
Roland Guignard jusqu'au 13
août.

En faveur de l'Hôpital de district
de Saint-lmier

Un don de l'Association des maîtres-bouchers
Lors d'une rencontre avec la Di-
rection de l'hôpital du district de
Courtelary, en fin de semaine
dernière, l'Association des maî-
tres-bouchers de Saint-lmier,
conduite par son président,
Jean-Marie Molleyres, a remis à
Meinhard Friedli, président du
comité, et Henri Pingeon, direc-
teur de l'hôpital, la magnifique
somme de 5680 francs.

Ce montant représente le bé-
néfice du match au loto organi-

sé, fin janvier de cette année, par
ladite association.

La Direction de l'hôpital tient
à remercier très sincèrement
toutes les personnes qui ont col-
laboré à la réussite de ce match
au loto, en particulier le
Hockey-Club Saint-lmier, ainsi
que les nombreuses personnes
qui s'étaient déplacées à la salle
de spectacles pour y soutenir et
y témoigner une fois de plus leur
confiance en l'hôpital.

Cumulée aux bénéfices des
années précédentes, cette
somme permettra l'acquisition
d'une nouvelle ambulance.

Lors de cette rencontre, il a
d'ailleurs été décidé que deux
membres de l'Association des
maîtres-bouchers participeront
aux travaux d'un groupe
d'études ad hoc, pour que soit
passée, cette année encore, la
commande de la nouvelle ambu-
lance de l'hôpital, (cp)

Le conducteur de la voiture de
livraison de couleur rouge, qui a
heurté une VW Golf stationnée
rue des Vermondins, ainsi que

les témoins, sont priés de
contacter la police cantonale de
Boudry, tél. 038 42.10.21.

Recherche de conducteur et témoins

LE LANDERON

Vers 13 heures, hier, un accident
de la circulation est survenu route
de Bâle entre un cyclomoteur et
une voiture, dans des circons-
tances qui n'ont pas encore été
clarifiées. Le cyclomotoriste,
Hugo Kuhni , 16 ans, du Lande-
ron, souffrant de la jambe droite
a été transporté par amulance à
l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

Hier à 1 h 50, le Centre de se-
cours de Neuchâtel, 6 hommes et
une ambulance ainsi que 2 véhi-
cules pionniers ont effectué une
intervention sur l'autoroute
chaussée sud, à la hauteur de Co-
lombier, voie de dégagement pour
le carrefour de La Brena. A cet
endroit, une voiture conduite par
M. René Richterich, 58 ans, de

Neuchâtel, avait violemment per-
cuté la glissière de séparation des
voies et le poteau du signal de
sortie. Le corps du conducteur
était bloqué sous l'amas de fer-
raille. Au moyen du matériel de
désincarcération, il a été dégagé
et conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles sérieusement blessé sur le
haut du corps.

Colombier: automobiliste
grièvement atteint

JURA BERNOIS 

Dans l'idée d'un centre culturel à Bellelay
La Fondation Impulsorium est
cette fois officiellement inscrite,
de même qu'un club du même
nom. Tous deux sont nés dans la
capitale, voici une dizaine de
jours, et espèrent bien voir la
création prochaine d'un centre
culturel autour de l'abbatiale de
Bellelay.
Rappelons qu'en février dernier,
la commission Promotion Belle-
lay, présidée par Joseph Flach et
mandatée par le gouvernement
bernois, avait présenté trois va-
riantes pour l'avenir de l'Abba-
tiale et, surtout, de la clini que
psychiatrique. Et parmi ces va-
riantes, elle donnait clairement
sa préférence à celle qui envisa-
geait le déménagement total de
la clinique et la création, à Belle-
lay, d'un centre culturel de por-
tée européenne, baptisé Impul-
sorium, dont le projet couvait
depuis quelque temps déjà dans

l'esprit d'un groupe de particu-
liers.

OFFICIEL
Or ce groupe de personnes s'est
donc constitué officiellement en
fondation, le 17 juin à Berne, en
se précisant organisme respon-
sable d'un centre culturel de ren-
contres, international et inter-
disciplinaire, pour lequel il as-
sure la base économique.

Cette fondation regroupe ac-
tuellement 54 personnes et en-
treprises. Elle est présidée par
Kaspar Fleischmann, de
Kùsnacht, de la galerie Stocke-
regg et de la Fondation Dr Car-
lo Fleischmann, tandis
qu'Anne-Christine Clottu-Vo-
gel, de Neuchâtel et de l'Acadé-
mie des lettres de Berne, en as-
sume la vice-présidence.

Tout comme la commission
Promotion Bellelay, la nouvelle

fondation juge que le site de Bel-
lelay constitue l'emplacement
idéal pour le centre culturel qui
constitue son but premier. Une
idée que soutiennent d'ailleurs *
divers milieux du Jura bernois,
dont ceux du tourisme et plu-
sieurs partis politiques.

Le Conseil exécutif bernois,
pour sa part, prendra position
avant la fin de l'année.

UN CLUB DE SOUTIEN
Parallèlement à la création de la
fondation, le Club Impulsorium
1991 est né au même endroit. Il
s'agit d'un groupe de soutien au
projet de centre culturel, qui
compte 112 membres et assure
la promotion dudit projet. Le
club est présidé par Bernhard
Hodler , avocat bernois, assisté
du Dr Martin Ungerer, de
Wâdenswil, en tant que vice-
président, (cp-de)

Impulsorium est né

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
V (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds <?¦ (033)283476
LeLocle # (039)311442

Rédaction:
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Secrétaire général: Roland Graf.
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Réception des avis mortuaires: 22 heures

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h 20, un accident de la
circulation est survenu entre une
voiture et un cyclomoteur à la
hauteur du passage sous -voies de
l'avenue de la Gare. L'ambulance
a transporté la cyclomotoriste à
l'Hôpital des Cadolles. II s'agit
de Mlle Myriam Puga, 19 ans, de
Neuchâtel, blessée à l'épaule et à
la tête.

Blessée dans
une collision

CANTON DE NEUCHÂTEL

Début d'incendie à Boudry
Hier peu après midi, un début
d'incendie s'est déclaré dans le
filtre d'un silo à plomb de l'usine
Electrona. Une épaisse fumée
s'est répandue dans l'usine ainsi
qu'à l'extérieur.

Grâce à la prompte interven-
tion du Centre de secours de

Cortaillod ainsi qu'aux premiers
secours de Boudry, ce début d'in-
cendie à été rapidement maîtrisé.
Pour l'heure, les causes de ce si-
nistre ne sont pas clairement éta-
blies.

Une enquête est en cours. Les
dégâts sont peu importants.

LE LOCLE

Hier à 18 h 05, la jeune Sophie
Matile, 1976, du Locle descen-
dait la rue du Collège en direction
nord en vélo. Dans un virage à
droite, à la hauteur du Collège
Beau-Site, elle a perdu la maî-
trise de son engin suite à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de
la route. De ce fait elle a chuté
lourdement sur la chaussée. Bles-
sée elle a été transportée à l'Hô-
pital du Locle par ambulance.

Cycliste
blessée

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Jean-Louis

LOEPFE
Nous garderons de lui

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques.
prière de se référer

à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRE

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME
ISABELLE FAVRE-VUAGNEUX
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

REMERCIEMENTS
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ni ' 'ï?' ̂ î A*'! 'rTr  ̂:

¦
-
¦ •. A . " •.: i '.-t^-' v ¦¦ - .- ^m. ^K -̂W^El̂ BsHÏ. ' '- " •t 1' ¦ "V^fi- BtB*' -' .il

- ¦ " mmmmmMm,Wmmm '̂- ''--'•¦¦- •̂Vfe^^ ^̂
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Etudier pour vous faire une p/oce ou soleil?
D'accord.

Faire des études, apprendre un métier crédit d'Etudes avantageux à plus d'un titre,
ou se recycler n'est pas à la portée de tout le Chaque mois ou chaque trimestre,
monde. le montant convenu est mis à votre disposition. JîMMMM m* • »«, » j

L'argent dont vous disposerez après, vous Quant au capital emprunté, ce n'est SOClét© d©
en avez besoin ayant: voilà le hic! Et qui vous pas compliqué: vous le remboursez à Ê-Sa H#inni IA Ci lîccoavancera cet argent? l'issue de vos études. Vous êtes intéressé? Mkflfl DanCfU  ̂̂ Ulbb^

I Voyez la SBS! En pareil cas, nous Alors parlons-en.
s vous ouvrons un compte Etudes avec intérêts La moindre des choses, n'est-ce pas d'ai- Une idée u CIVCince

préférentiels et vous bénéficiez d'un der ses clients à se faire une place au soleil? ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦-̂ ¦-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hfi
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sport
Coupé̂ g^pikitrsr"

En fronçais, Volkswagen signifie tvoiture populaire». C'est bien la marque de
ce coupé sport qui porte le nom d'un vent célèbre, signe de dynamisme,
auquel s'ajoute le complément cScala», symoole de prestige. Voilà qui définit
bien le coupé sport VW Scirocco Scala. Et surtout, il a la fiabilité et la longé-
vité légendaires de tous les modèles Volkswagen. En l'essayant sans
tarder, vous découvrirez vite -̂«̂
que cette voiture a vraiment L© COUpe SpOIT uM/)
tout pour plaire. ScîtOCCO Scala. ë̂?

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, fit 039/31 40 30 - LA FERRIERE:
Garage du Jura, W. Geiser, fi) 039/61 12 14 - LE BEMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, fi 039/51 17 1 5 -  SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
0 039/41 41 71. OI2OOT_

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied. etc. fi 039/3215 52

U191

¦ ¦

Votre poissonnier près de chez vous

—poissonsf wBecgM*
1417 Essertines/Yverdort, « 024/3515 01

TOUS LES SAMEDIS
La Chaux-de-Fonds
8-12  heures au marché
Le Locle
8 -12 heures au marché, . -. . - -fi

En action samedi 1er juillet 1989:
Filet de carrelets (les 100 g) Fr. 1.50
Chinchard (les 100 g) Fr. -.75

1*390

Jeune homme cherche PLACE D'AP-
PRENTI CUISINIER pour début août.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffres 28-461498 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

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

46S0S1

A louer au Locle, pour le 1 er octobre,
PIGNON 3 CHAMBRES, chauffé, sans
salle de bains. Fr. 180.- avec charges.
fi 039/31 2091. 470383

A louer tout de suite, 2 PIÈCES, Numa-
Droz 206. fi 039/28 78 34 heures de
bureau. 491479
A louer SUPER DUPLEX 4% PIÈCES,
pour le 1er octobre, Fr. 1200.- charges
comprises, fi privé 039/26 03 81.
Prof. 039/23 14 60 48isoo

A louer tout de suite, SPACIEUX 3
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 800.- + charges. Renseignements et vi^
sites fi 038/53 33 36 4616M

A vendre BMW 320/6, jantes larges BBS,
toit ouvrant stéréo, direction assistée, ex-
pertisée. Fr. 4900.-. fi 039/2815 32 481433

¦MWeMIMWaiawwwwilWllWllW>w>wwwwwiPPMiWlBitWPWtliliiiW»WPIPWWB»BoooBooBe<««

CUISINIÈRE COMBINÉE électricité-
bois; plaque chauffante, 1 four électrique et
1 four à bois. Sortie de fumée â droite. Di-
mensions: largeur 1 m, profondeur 60 cm.
Frigo Bosch, modèle 130 TFA avec un
compartiment congélateur. Blanc. Ré-
chaud à gaz, 2 trous, blanc, neuf. Télépho-
ner au 038/61 19 52 dès 12 heures. 405053

UNE CHAMBRE ENFANT: 2 buffets, 1
bureau, 1 lit, 1 table de nuit et 1 chaise. Prix
intéressant. 039/28 35 69 --.M.-.• ¦ ¦>

30 STÈRES BEAU FOYARD, â port de
camion. Région La Brévine.
fi 039/31 29 07 4703B6

Perdu le 7 juin CHAT TIGRE, BRUN
FONCÉ avec petite touffe de poils plus
claires sur le dos, très peureux, répondant
au nom de Minou. Quartier Combe-Grieu-
rin. fi prof. 039/23 76 54 4«i6oi

A vendre une nichée de BRUNO DU
JURA, 2/4 mois, pedigree, vaccinés, beaux
sujets, très bonne souche de chasse.
fi 032/97 21 62 120340

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonce* commerciales
exclues

Publicité intensive,
publicité par annonces



Des stars pour le
cinéma de demain

Belle brochette d'espoirs du
cinéma venus des quatre
coins de l'Europe pour saluer
la plus jeune des manifesta-
tions cinématographiques à
prétention internationale de
notre pays.

Genève a su bien faire les
choses au niveau de l'accueil
de ses hôtes, mais également
pour la sélection des films.
La cuvée 89 a été particuliè-
rement intéressante et le jury
a certainement eu quelques
difficultés à faire son choix.

Le premier prix à Natalia
Negoda — que j'annonçais
dès l'ouverture — n'est pas
réellement une surprise,
même si son style et le film
«Petite Vera» de Vassili Pit-
schoul ont déjà trouvé un pu-
blic très large dans son pro-
pre pays. Cette jeune actrice
donne une image beaucoup
plus ouverte de l'URSS, par
l'histoire d'une jeune fille qui
veut vivre librement et entre
en conflit avec ses parents.
Elle crie, elle pleure, elle nous
émeut quand elle parle de
suicide. Tout un mode de vie
et de pensée que l'on n'avait
pas vu depuis longtemps;
c'est aussi pour cela que ce
film est devenu en quelque
sorte le porte-drapeau ciné-
matographique de l'ouver-
ture gorbatchévienne.

Aux antipodes de ce petit
bout de comédienne qui a
même fait la couverture de
Playboy, la comédienne an-
glaise Ruth Sheen, qui reçoit
le deuxième prix pour «High
Hopes», marque le retour de
M. Leigh, primé à Locarno
en 1971. C'est l'histoire de
marginaux vivant du sys-
tème, mais particulièrement
critiques pour Madame That-
cher.

Le film démontre que l'on
peut vivre tout simplement
différemment. Egalement un
film très fort proposé par la
Pologne avec «Tu aimeras
ton prochain» de K. Kies-
lowski; le grand cinéaste
symbolise à lui seul la mora-
lisation d'une société piégée
par trente ans de commu-
nisme. Kieslowski, comme
beaucoup de jeunes cinéastes
européens que nous avons
découverts à Genève, s'inté-
resse aux choses simples, aux
relations nouvelles que l'on
peut tisser entre les gens.

Ce choix de qualité n'a
malheureusement pas ren-
contré le succès qu'il méri-
tait. Le temps étant au beau
fixe, le public a préféré la
plage à la découverte d'œu-
vres nouvelles sans vedettes
connues. Pour l'avenir la ma-
nifestation a donc encore
beaucoup à faire pour amé-
liorer son image et arriver à
ce que les cinéphiles au
moins en suivent la dé-
marche de sa tête cher-
cheuse; en présentant une
brochette des meilleures dé-
couvertes de «Stars de de-
main» avant qu'elles ne de-
viennent des stars d'au-
jourd'hui?

Jean-Pierre BROSSARD

Une autre femme de Woody Allen
Les Américians aiment le Woo-
dy Allen psychanalysé qui se
moque de lui-même avec un réel
sens de l'auto-dérision qui sied
bien à un juif européen incrusté
à New York. Ils trouvent le. W.
A. de «Interiors», de «Septem-
ber» et d'«Une autre femme»
trop sérieux. Et sérieux, Allen
l'est avec ce film ou il n'apparaît
pas.

UN ROC FRAGILE
Marion (Gène Rowlands), pro-
fesseur d'allemand , directrice
d'un institut universitaire, la
cinquantaine atteinte sans don-
ner l'impression de souffrir phy-
siquement de la ménopause,
s'accorde une année sabbatique
pour écrire le livre qui lui tient à
cœur, qui sera peut-être le bilan
d'une vie de réflexions, de pen-
sées philosophiques. Elle loue
un petit studio en pleine ville.
Mais voici que d'étranges
plaintes se font entendre dans
son appartement. Elle écoute, se
rend compte qu'elle surprend
par une bouche d'aération un
entretien entre un psychanaliste
et son client. D'abord, elle mas-
que ces trous avec des coussins,
mais la chute d'un des deux lui
fera surprendre un autre entre-
tien, avec une voix de femme
triste à en vouloir mourir. Alors,
cette fois, elle écoute vraiment.
Et la douleur de Hope (Mia
Farrow) qu'elle rencontrera par
la suite, l'envahit, la submerge
au point qu'elle va laisser appa-
raître ses multiples failles. Ma-
rion, ce roc qui a su conduire sa»
carrière d'intellectuelle et sa vie
de femme sans enfants, se révèle
soudain bien fragile. Elle à écra-
sé son frère de sa supériorité,
comme une amie actrice, elle a
avorté pour n'avoir pas de rup-
ture dans sa carrière, elle a peut-
être conduit son premier mari
au suicide, elle n'a pas su aimer
un autre homme, elle s'est rema-
riée avec un brillant médecin
mais qui la trompe...
«LES FRAISESSAUVAGES»

INVERSÉES
Il ne suffit pas qu'une fois en-
core Sven Nykvist signe la pho-

tographie dans ses bruns et ocre
chaleureux et inquiétants , pour
que la référence a Bergman re-
fasse surface. Marion, dans son
présent bouleversé, introduit
son passé bouleversant. Et les
souvenirs de devenir images
après avoir été des mots, Ma-
rion apparaissant dans des rêves
comme elle est maintenant ou
différente dans des souvenirs,
comme elle était plus jeune.
C'est ainsi que Bergman fit avec
son vieil homme des «Fraises
sauvages». Mais Woody Allen
s'en inspire pour montrer une
femme dans la cinquantaine qui
recherche aussi son passé. Il faut
alors tenir compte de la diffé-
rence essentielle entre Bergman,
que Woody Allen tient pour son
maître, et ce dernier. Bergman
«domine» ses personnages.
Woody Allen s'approche d'une
femme pour la mieux compren-
dre, si possible...

LA CULTURE
GERMANIQUE

Marion consacrera peut-être
une partie de son livre à Heideg-
ger. De son père, elle reçoit en
souvenir un poème de Rilke.
Avec une amie actrice qui se ré-
volte contre sa domination
d'antan, elle se souvient de
«Mère courage» de Brecht. Sur
la bande sonore, Mahler voisine
avec Erik Satie, Kurth Weil avec
Cole Porter, en sonorités d'une
lancinante et romantique tris-
tesse. La culture allemande fait
partie de la vie intense de cette
intellectuelle de New York.

Marion finit par rencontrer la
femme triste dont elle entendit
les confessions. C'est Mia Far-
row, enceinte réellement. Leur
première vraie rencontre a lieu
devant une toile de Klimt,
«L'espoir», car la femme-sujet y
est rondement enceinte, comme
Hope (espoir) l'est aussi. La
rondeur des ventres rappelle à
Marion l'avortement qui la pri-
va d'un enfant risquant d'inter-
rompre sa carrière. Et dans sa
belle relation amicale avec Lau-
ra, la fille de son mari Ken, il y a
peut-être transfert maternel.

HORS-CHAMP
ET HORS-IMAGE

Une voix s'élève alors que le film
commence. Marion parle d'elle
en disant «je». La voix est alors
ajoutée au film pour lui donner
une dimension de réflexion.
Mais le «off» peut être d'une au-
tre nature, apparaître comme
une vraie voix hors du champ vi-
suel technique fréquemment
employée par Woody Allen qui
est essentielle ici par le «voyeu-
risme» auditif auquel Marion se
livre pour surprendre les conver-
sations du psy et de ses malades.
L'occasion est donc bonne pour
rappeler que, toujours, durant
ses longs plans fixes contempla-
tifs, Woody Allen brise le cadre

de l'image par le son, et pas seu-
lement celui des mots.

UNE AUTRE FEMME
L'autre femme, c'est donc Hope
que Marion surprend puis ren-
contre. C'est aussi Hlenka, per-
sonnage décrit par son soupi-
rant dans un livre, qui lui dit
l'avoir racontée, elle. Une voix
s'élève pour lire quelques lignes
du livre où il est fait allusion à
«un baiser partagé et plein de
désir» (scène alors visualisée).
Dans une douloureuse sérénité,
Marion retrouve la paix, deve-
nant — peut-être — une autre
femme...

Freddy LANDRY

Vivre de création
et d'eau fraîche

Droits d'auteur:
projet de loi

Encore aujourd'hui , quand
vous dites à votre concierge
que vous êtes un artiste, elle
vous demandera «et à part ça,
qu'est-ce-que vous faites
comme métier?» Telle un
hobby, un passe-temps, un
truc pas sérieux, la création
artistique n'a jamais été
considérée comme une «pro-
fession» digne de respect et de
protection. Le jour pourtant
où la même concierge vendra
aux enchères (et pour quel-
ques milliers de francs) le ta-
bleau que vous lui aviez don-
né, un jour de pauvreté, en
échange de quelques repas,
vous ne toucherez rien. Pau-
vre et inconscient vous étiez,
pauvre vous resterez. Na.

LOI RETROGRADE
En 1922, le parlement adop-
tait pourtant la Loi sur les
droits d'auteur en Suisse; de-
puis, dans un état lamentable
et bien entendu pas du tout à
la page en ce qui concerne les
nouveaux outils de création
audio-visuels, cette loi est
toujours en vigueur. En 1958,
le Département fédéral de
justice et police lançait des
travaux de révision, au-
jourd'hui terminés. Ainsi,
vendredi dernier, le Conseil
fédéral a fait sienne les thèses
(très) contestées du rapport
de l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle, où le
créateur a été blaqueboulé au
profit du pouvoir industriel.
Véritable concierge de notre
helvétie, le CF ne compte pas
taxer les cassettes vierges (vi-
déo et son) et les photocopies
(qui reproduisent n'importe
quelle œuvre au dépens de
son auteur). De plus, il af-
firme que les auteurs (sala-
riés) travaillant pour un pro-
ducteur perdront tous leurs
droits.
PROTÉGER POUR CRÉR
Bref, selon le CF et en résu-
mé, l'artiste n'a qu'à vivre de
passion et d'eau fraîche.
Toutes ces redevances au-
raient dû permettre aux socié-
tés de droits d'auteur en
suisse (SUISA pour la musi-
que,PROLITTERIS pour
l'écrit et SUISSIMAGE pour
le cinéma et la vidéo) de ren-
flouer leurs caisses, de mieux
restituer leur argent aux créa-
teurs et de soutenir la créa-
tion en finançant projets et
travaux. Car, à l'instar de
brevets industriels, la création
artistique a autant besoin de
protection que de facilités
d'insertion dans la réalité du
système économique; c'est
aussi en imposant de façon
très minimale la rediffusion
par câble de la TV, de prêt de
livres en bibliothèque ou l'uti-
lisation de cassettes vierges
qu'un peu de l'argent du pu-
blic reviendra au créateur
pour lui permettre de travail-
ler. Sinon, à force de laxisme
et de décisions de concierge,
les créateurs suisses s'en iront
travailler ailleurs et il ne reste-
ra au Conseil fédéral qu'une
photo du Cervin pour déco-
rer son bureau. Et encore,
une photocopie. F.M

Woody rit et Allen pleure
Comme il y a un nom et un pré-
nom, il y a deux Woody Allen
sur la planète cinéma. Le pre-
mier — appelons-le Woody —
est un adulte mal dégrossi, tou-
jours à cheval entre la naïveté de
l'enfance et les refoulements de
l'adulte. Comme un clown blanc
psychopathe Woody est
d'abord un artiste de cabaret, un
pitre, qui — à la manière d'un
gosse — se joue de ses pairs avec
une rare férocité.

CINÉ BON-MOT
Woody a commencé par écrire
des pitreries pour les autres, à la
télévison, dans les journaux, au
théâtre; puis il a fait le zouave
dans les films des autres ( What's
New Pussycat, Casino Royale);
enfin il s'est dit qu'il valait
mieux faire des films soi-
même... Et de Prend l'oseille et
tire-toi en 1969 à Annie Hall en
1977, Woody a — toujours

comme un gosse — touché à
tout ce qu'on voulait lui inter-
dire. La guerre (Guerre et
amour), le communisme (Bana-
nas), le sexe (Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir...), et
bien évidemment l'amour et le
divan de Sigmund.

CINÉ-PROPOS
Mais vient un moment où Allen
Stewart Kônigsberg — dit
Woody — né le 1er décembre
1935 à Brooklyn s'interroge; le
gosse rêve de cinéma, pense à ses
maîtres (Antonioni, Fellini,
Bergman), et devient peut-être
plus sérieux, plus responsable.
C'est Allen qui signe alors Inter-
iors en 1978, remarquable —
quoiqu'un peu pesant — revire-
ment bergmanien, où Woody
l'acteur n'a plus sa place. Allen
l'adulte se veut grave et natura-
liste, portraitiste de l'âme et des
déséquilibres humains.

CINÉ-SCHIZO
Dès lors, le frère Woody se li-
bère, devient plus fort et décou-
vre, lui aussi, le cinéma (et le
noir et blanc): il tourne Manhat-
tan, Zelig, Broadway Danny
Rose et Stardust Memories —
où il se prend pour Fellini et se
gonfle de prétention. Il parvient
même à marier Shakespeare,
Bergman et lui dans une fable
chaleureuse et magique, corro-
sive et délurée, Comédie eroti-
que d'une nuit d'été. Car s'il ne
sont toujours pas réunis, les
Woody et Allen schizophrènes
n'en continuent pas moins leur
parcours de concert. Ainsi sur
nos écran le Woody-psy rigolo
du Complot d'Œdipe (dans
New York Stories) côtoie le Al-
len tout aussi psy mais nette-
ment moins drôle d' Une autre
f emme.

CINÉ-JUMEAUX
Parce que de plus en plus les
pistes se confondent. A bientôt
54 ans, Woody et Allen se sont
peut-être rendus compte qu'ils
se ressemblaient. Car si le pitre
fait d'abord rire, il est également
un révélateur très profond des
malaises d'une société, d'abord
et de l'homme ensuite. Ainsi,
Woody semble rejoindre Allen
sur son terrain, par des chemins
différents; comme il ne suffirait
d'un rien à Une autre f emme
pour que les artifices du cinéma
virent à l'humour, un peu plus
de noirceur dans La rose pour-
pre du Caire suffirait à faire bas-
culer le film vers le drame. Ainsi,
un jour prochain, on verra peut-
être Woody acteur dans un film
d'Allen, un Woody transfiguré
et enfin adulte qui serait enfin,
lui aussi, cet immense cinéaste
qu'il n'a jamais vraiment été.

Frédéric MAIRE

Police Academy 6
Et de six! Décidément, le rire de
l'ordre et de ses gardiens fait
toujours recette. A l'évidence, le
ressort n'est point encore usé; il
faut croire que la police nous
flanque une sacrée frousse tant
nous éprouvons de jouissance à
la voir ainsi raillée... Rappelez-
vous le Guignol de nos en-
fances; lorsqu'il bastonnait à
fendre pierre le moustachu ser-
gent de ville, combien nous nous
étranglions de rires!

Reste que les fortunés
concepteurs de Police Academy
abusent un tantinet de ce qu'ils
considèrent comme un acquis
indélébile: à les entendre, n'im-

porte quel gag monté sur uni-
forme fera mouche, déclenchera
une hilarité submergeante; dès
lors, finesse et subtilités sont li-
cenciées avec effet immédiat. Et
les Callahan, Lassât et autres
Tackleberry ont quartier libre
pour évoluer entre bêtise crasse
et vulgarité triste; matraquant
leurs quipropos débiles jusqu'à
ce que le spectateur avoue que
cela ne le fait plus rire. La ronde
(le septième épisode est annon-
cé, si, si!) risque de perdurer plus
que de raison... à moins d'inter-
dire le port de l'uniforme (un
policier en civil, ça ne fait rire
personne!). V.A.

Le moment de vérité
Un conseil: si vous aimez le ci-
néma suisse, ne partez pas en va-
cances! Campez devant votre té-
léviseur chaque dimanche soir,
embrasez son écran aux alen-
tours des vingt heures et assis-
tez, médusé, au miracle sidérant
d'une TSR programmant en
«prime time» les fleurons de no-
tre production nationale; ce pe-
tit miracle se répétant tout au
long de l'été.

En vérité, notre télévision a
déjà par le passé et en des cir-
constances identiques (dans la
chaleur estivale) sacrifié à ce
genre de diffusion charitable. La
saison, d'ailleurs, se prête par-

faitement à cette pratique cou-
rageuse; l'œil alangui, l'exigence
émoussée par les hausses de la
température, les téléspectateurs
auront l'indulgence facile et par-
donneront aux films suisses l'in-
dolence et la nonchalance qui
trop souvent les caractérisent.

Trêve à l'ironie facile! Le pas-
sage de n'importe quel film à la
TV est fort passionnant; cela
tient du moment de vérité tant le
petit écran s'avère réducteur. Si
le film (suisse ou pas) résiste vic-
torieusement à l'assaut cathodi-
que, c'est que ledit film a quel-
que chose dans le ventre!

V.A.

Et de deux! Les heureux pro-
ducteurs de Cocoon ont donc
cédé aux sirènes sonnantes et
trébuchantes du tiroir-caisse;
rappelant à cor et à cri la j oyeuse
bande de septuagénaires qui
coulaient sur Antarès une im-
mortalité sereine et florissante.
Piégés par un scénario-catas-
trophe, les Art, Bess et autres
Benn débarquent sur une Terre
jonchée de poncifs dramatiques;
pire encore! Rappliquent, en
rangs serrés mille et un tracas...
lieux douloureusement com-
muns au troisième âge: infarc-
tus, rhumatismes et déchaîne-
ments des métastases; et, prési-
dant ce funeste cortège, une insi-

dieuse nostalgie qui les
empêchera à tout jamais de re-
partir sur Antarès. De surcroît,
Daniel Pétrie ne leur offre point
le réconfort d'une mise en scène
généreuse; adepte du service mi-
numum, le cinéaste s'applique à
filmer «amorphe», dédaignant
les trésors d'émotion dont font
pourtant montre ces vieux ac-
teurs, échouant à capter leur très
manifeste jubilation. Car à jouer
ainsi les «vedettes», les Ameche,
Cronin et autres Stritch adres-
sent un joli pied-de-nez aux
Hitchcock, Kazan ou Resnais
qui, pour longtemps, les asservi-
rent à l'anonyme «second rôle».

V.A.

C0C00n H: Le retOUr de Daniel Pétrie
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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 Doubs 163. 2301 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/2319 78 327

Fondation des Chevrières
2926 Boncourt
Pour la fin du printemps 1990 au plus tard, quelques mois avant la mise
en exploitation du

home non médicalisé pour personnes âgées
situé à Boncourt (Jura), dans un ancien manoir complètement restauré,
entouré d'un parc arborisé de quatre hectares, nous désirons engager

directeur ou directrice
pour assurer la gestion de cet établissement de 30 lits.

Qualités requises :

• formation ou expérience dans le domaine de la gestion hôtelière,
de l'administration et de l'action sociale

• motivation et intérêt pour la prise en charge de personnes âgées,
expérience de la vie de groupe et de son animation

• aptitudes à diriger du personnel (10 à 12 emplois)
• sens de l'organisation et facilité de contact
• avoir suivi ou être disposé à suivre les cours de formation de maître

de pension
• savoir ouvrir et maintenir le dialogue avec les autorités
• âge: 35 ans au minimum ; si possible marié (e)
• références éventuelles dans ce genre d'activité.

Conditions offertes :

• travail à responsabilités, autonome et varié, dans un cadre magnifique
• un appartement moderne à disposition dans maison indépendante

complètement rénovée à proximité du home
• salaire et prestations sociales en rapport avec les qualifications.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs offres de service manuscrites, accompagnées d'une photographie et
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
à:
M. Ernest Parietti, mandataire de la Fondation des Chevrières,
rue Xavier-Stockmar 28, 2900 Porrentruy.
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QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. «X>660

*#&**- A VENDRE
dans bâtiment

Î§jf administratif
BI poSISy et artisanal
Une réalisation ^̂ ^̂ TT  ̂ ^ _  ̂.sss= 5000 m2

fractionnables et aménageables
au gré des preneurs, sur 3 niveaux.
Disponible: été 1990

Renseignements:

(TflCLAUDE DERIAZ
yjjF Agence Yverdon

•) 14150
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dÉR F Rue de la Prairie

K̂M̂ft^* La Chaux-de-Fonds-

magnifique
appartement
de 5 pièces
Cuisine agencée, lave-linge, 2 salles
d'eau, cave, terrain privé au sud,
garage à disposition.
Libre dès le 1 er août 1989
Prix: Fr. 1372.- + charges. OIMW \
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Taxis Max
Morges
cherchent

chauffeurs
de taxi

Bons salaires assurés
fi 021/801 1212-
021/801 15 13 30494
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ŝl* Société de Banque Suisse
Y &w®> Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

53A%
Emprunt 1989-2001
de fr. 250 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.
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au maximum, possibilité de remboursement à primes
dégressives après 8 ans
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Coupons annuels au 18 juillet
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Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
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L'annonce de cotation paraîtra le 30 juin 1989 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

j  Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue Zurcher
JbS/^ Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
-Sifwjx les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.
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Vous êtes intéressés à un job
pendant le mois de juillet?
Contactez-nous si vous êtes:

grutiers
expérimentés

Nous pouvons vous proposer des
emplois intéressants et bien rémuné-
rés pour personnes de confiance.
Pour plus de renseignements,
contactez M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.

684

Restaurant Fédéral
2605 Sonceboz
cherche
pour le 1 er septembre 1989

• sommelière
• cuisinier
• aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
fi 032/97 1034
M. F. Soldat! 12032s

Nous cherchons pour entrée immédiate A ImM
ou à convenir, pour notre département 'OHIS
mécanique et mécanique étampe: PRECITRAME SA

un agent technique
pour support gestion d'un atelier de mécanique, relation clients-
fournisseurs.
Nous demandons: formation de dessinateur sur machine ou mé-
canicien de précision (ou formation équivalente) ayant de l'expé-
rience dans le secteur de la machine-outil.

un opérateur
sur machine EWAG
pour fabrication de fraises et divers outillages en métal dur.

des mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou personnes ayant une for- a ppl ication » techniques
mation équivalente. MiJ.VIlWfll .M' iclMmmrWmt âMmàaÀJSlM̂Mt
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^
" • j  ̂" .,i| !; plus, envoyez-nous le [i|||

( iJ: I j ~ ^̂ - *̂, 
-̂̂ ^ t̂ é X  i ' coupon d'information |l8g ,

¦JHHL_£2^L>a _̂___ **̂  """" \ u£^c icvté'^' at **̂  \ F * I **ft»?

ft̂  ? li" f '. - ÉJJÉil JH ' "¦: PE • k l  " " """ -' ~~- l \  onî^^raP3^6
^----̂  » I

Sfl9^u^̂ B;':.- | i»'^} ¦?t> "T'^ :' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M " ¦¦ *̂N, ¦ •̂̂ 'ifMVii'iiViViViiï;r'ii'--'-w'- -̂  ̂ l̂iyÉiiF' BS
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Nous cherchons pour le 1er août 1989 ou date à
convenir

assistante
médicale

Pour notre'cabinet de médecine générale.
Travail varié à temps complet ou éventuellement à
temps partiel.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Renseignement ou offres au fi 039/41 24 62 50293

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus pe-
tits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits
se distinguent par leur haut degré de perfor-
mance.

Nous cherchons

aide décolleteur
Parc des machines MS7, M7, Elector, NA12, Vario-
cames et CNC.

Nous demandons:
- bonne conscience professionnelle pour la réalisation

de pièces de haute qualité.

Nous offrons:
- excellent climat de travail au sein d'une équipe dyna-

mique;
- une formation cpntinue;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,2400 Le Locle ou
prendre contact téléphoniquement au 039/3311 11
(interne 300) 6?6

Schweizerisches Rotes Kreuz | |
Croix-Rouge suisse | j
Croce Rossa Svlzzera
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Assistance des demandeurs d'asile - une expérience enrichissante.
Sur mandat de la Confédération, la Croix-Rouge suisse ouvre dans tout le pays
dix grands centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Pour remplir
cette mission, elle tient à s'assurer la collaboration de:

directrices/directeurs des centres
Nous demandons: formation achevée dans le domaine social ou dans une
branche similaire et expérience importante à un poste de direction. Age mini-
mum: 30 ans;

administratrices/administrateurs
Nous demandons: formation commerciale achevée et plusieurs années d'ex-
périence, goût pour les chiffres et sens de l'organisation. Age minimum: 25 ans;

infirmières/infirmiers
Nous demandons: diplôme de soins infirmiers, de préférence en soins
généraux;

assistantes/assistants
Nous demandons: formation achevée d'au moins trois ans dans une école pro-
fessionnelle ou dans une école de degré moyen. Age minimum: 22 ans;

cuisinières/cuisiniers
Exigences: formation achevée et quelques années d'expérience.

En outre, nous demandons d'une façon générale, pour tous les postes à
repourvoir:
Des personnes qui montrent compréhension et intérêt pour d'autres cultures, qui
témoignent d'une certaine maturité, qui bénéficient d'une bonne résistance tant
physique que psychologique et en qui l'on peut placer sa confiance, qui font
preuve de souplesse et qui sont disposées à travailler selon des horaires
irréguliers.
Les candidatures, accompagnées d'un bref curriculum vitae, des copies des cer-
tificats ou diplômes et d'une photo, seront envoyées à l'adresse suivante:

CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10 '
3001 Berne usa

Atelier
de petite mécanique
cherche

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

Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds
fi 039/2312 21
chercha

serveur
et cuisinier

Téléphoner ou se présenter.
012138

Cherche pour tout de suite ou date à convenir:

un ouvrier forestier
apte à se déplacer et â travailler dans toute la Suisse romande,

- pour le montage et l'exploitation de grues à câbles.
Maîtrise parfaite du français indispensable.
Suisse ou permis valable.
Avantages sociaux et prestations d'une entreprise moderne.
Téléphoner pendant les heures de bureau au 038/47 27 77, ou
le soir au 039/32 15 52, 2416 Les Brenets. sas

A CENTRALE LAITIÈRE
|l|i! NEUCHÂTEL

cherche

responsable de la
comptabilité financière

Ce poste, directement rattaché au responsable des
finances, conviendrait à un ou une employé(e) de
commerce (G), ayant quelques années d'expérience,
éventuellement à personne préparant le brevet de
comptable.

Nous offrons:
- un poste à large autonomie;
- un équipement informatique de pointe;
- des prestations sociales modernes.

Faire offre accompagnée des curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à: Direction de la CENTRALE
LAITIÈRE NEUCHÂTEL, Mille-Boilles 2,
2600 Neuchâtel. 000423

£3 Coop La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif du secteur
alimentaire, nous engageons au SUPER-CEN-
TRE VILLE â La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
secteur fleurs et plantes;
travail varié dans un secteur en pleine expansion;

une vendeuse
secteur produits laitiers;

un magasinier-
vendeur

secteurs boissons;
Date d'entrée: immédiate ou â convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment au sein d'une équipe dynamique dans un
magasin en plein développement.
Faire offre à Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/2511 61 012081
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NEUCHATEL M
- FRIBOURG il

¦ désire engager pour sa succursale de E
SB Saint-lmier. afin de satisfaire au fi!
•g mieux la clientèle Kj

I vendeur-magasinier I
la pour le rayon colonial II
§g titulaire du certificat fédéral de capa- la
H cité. RI
an Personne sérieuse, capable de travailler fl
3 de manière indépendante à laquelle 9
B nous confierons le contrôle et le dé- E|
9| chargement des arrivages, le stockage §£
H et la mise en place de la marchandise M
B dans les rayons. ÉJ
M Nous offrons: H
M ~ place stable; H
M - semaine de 41 heures; |g
9j - 5 semaines de vacances; Wi
M - nombreux evantages sociaux. fa
Su Les personnes intéressées voudront bien prendre fl
M contact avec le gérant M. Hirschi, H
H fi 039/41 28 23. 000092 flj

ELECTRO - TABLEAUX SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'étude et la fourniture de:
- tableaux de distribution MT et BT;
- tableaux électriques de commande et de

surveillance;
- commandes automatiques de processus

(hard- et software).

Pour renforcer notre équipe du bureau technique,
nous cherchons:

ingénieurs ETS ou ET
dessinateurs

en électrotechnique

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

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

Compagnie d'assurances
cherche:

un collaborateur
au service externe

Région La Chaux-de-Fonds

et

un collaborateur
au service externe

Région Neuchâtel

Il est demandé:
- formation de base,

- esprit d'initiative,

- ambition.

Il est offert:
- salaire intéressant à personne capable,

- prestations sociales avantageuses.

Les candidats sont priés d'adresser un curricu-
lum vitae complet accompagné d'une lettre
manuscrite sous chiffres 28-121773 à

Publici tas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Définition: mammifère carnassier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 42

A Acide Cuesta I Incubé Pesade
Asiatique D Diane L Laiton Plier
Astragale Donner Lapin Pruine
Atlante Dossard Limer R Rang

B Basse E Egout Louer S Sauté
Bleu Entre M Modiste Soliste
Bloquer Epaté Musique T Terme
Brusquer Esprit Mutin Timbre

C Carmin Essence N Narrer Tissu
Casier Etésien Nommer Toast
Citron G Gangue P Palme Tribun
Clabaud Garde Peine Tunage
Crapule Gesse Penser U Usage
Crosne ' 

Le mot mystère



Lyon, la ville aux deux fleuves
et vingt siècles d'histoire

Lyon, gare de la Part-Dieu, au
centre d'un quartier aux bâti-
ments et hôtels modernes. C'est
un peu la surprise. On a peine à
croire que la deuxième ville de
France a derrière elle vingt siè-
cles d'histoire. Et pourtant. Avec
le XXe siècle, elle est certes deve-
nue une ville moderne, une ville de
rendez-vous, mais elle a su
conserver son passé, ses sites
antiques et surtout ses vieux
quartiers des bords de la Saône,
le Vieux-Lyon.
Préfecture du Rhône et métro-
pole de la région Rhône-Alpes,
Lyon est aujourd'hui le centre
économique et culturel du sud-
est français. Située au confluent
de la Saône et du Rhône, elle est
cité bi-millénaire puisqu'elle fut
fondée en 43 ans avant Jésus-
Christ. Baptisée Lugdunum par
les Romains, elle fut convertie
au christianisme 200 ans plus
tard . Elle a conservé dans une
mémoire de pierre, au flanc de
Fourvière, le souvenir de son
passé gallo-romain, tandis que
flotte encore, dans les vieux
quartiers des bords de la Saône,
l'écho des fastes de la Renais-
sance.
1,2 MILLION D'HABITANTS
A Lyon, vous avez rendez-vous
avec la France. D'abord avec
l'histoire , ensuite avec une mé-
tropole qui compte aujourd'hui
1,2 million d'habitants. C'est
une ville d'affaires, de culture
mais aussi un centre gastrono-
mique connu dans le monde en-
tier. Connaissez-vous d'ailleurs
le secret de la cuisine lyonnaise?
«Laisser aux choses le goût de ce
qu'elles sont.» A cette concen-
tration de grandes cuisines, ci-
tons par exemple celles de Paul
Boccuse, Troisgros, Georges

Lyon, la deuxième ville de France. On aperçoit l'Hôtel Pullman... (le crayon) comme
disent les lyonnais. (photo impar-rd)
Blanc, La Tour Rose, Alain
Chapel, Bourillot, La Mère Bra-
zier, Roger Coucou et tant d'au-
tres.

Mais revenons au passé. Le
Vieux-Lyon, sauvegardé grâce à
Edouard Herriot, élu maire de
Lyon en 1905 (il devait rester 52
ans à la tête de la cité), un quar-
tier aux rues étroites, pleines de
poésie, aux vieilles façades et de-
meures dont la plupart sont res-
taurées ou sont en voie de l'être,
aux petites boutiques, aux
ruelles pleines de couleurs, aux
vieilles enseignes, aux portes
sculptées, parfois aux pavés qui
sont encore les témoins de l'his-
toire.

Lieu de fondation de Lugdu-
num, la colline Fourvière est au-

jourd 'hui un panorama ouvert
sur la ville. C'est aussi le rendez-
vous de l'archéologie. Des
fouilles entreprises depuis 1933
et poursuivies en permanence
ont mis à jour des vestiges spec-
taculaires, tels un théâtre de
10.000 places, le plus ancien de
France, un Odéon de 3000
places, un temple de Cybèle. De-
puis quelques années aussi, la
colline compte dans ses curiosi-
tés un musée, celui de la Civilisa-
tion gallo-romaine. Il renferme
les vestiges de l'époque, une sé-
rie épigraphique de premier or-
dre dont les pièces maîtresses
sont le calendrier gaulois de Co-
ligny, la dédicace de l'amphi-
théâtre, l'inscription sur bronze
dite Table Claudienne, des épi-
taphes permettant de suivre
i evoiuuon aes mœurs au cours
de l'antiquité. Et à côté de ces
inscriptions un peu austères, on
remarque un char gallois de
l'époque du Fer, une statuaire
abondante, de nombreux objets
de la vie quotidienne, des mosaï-
ques qui permettent de restituer
le cadre de vie des anciens habi-
tants de Lyon.
LA SOIERIE ET LES TISSUS
Lyon, c'est aussi la soierie et ses
tissus. On y a d'ailleurs consacré
iin remarquable musée où l'on
trouve un échantillon de tout ou
presque de ce qui s'est tissé dans
le monde. Depuis les tapisseries
du IVe siècle jusqu'aux façonnés
modernes, en passant par les
soieries bysantines, perses, chi-
noises, japonaises, les tissus es-
pagnols, allemands ou italiens.

On peut s'arrêter un peu plus
longtemps sur le Musée des
beaux-arts installé dans l'ancien
Palais des Dames de Saint-
Pierre. Après le Musée du Lou-
vre de Paris, celui de Lyon est le
plus important de France. Ses
collections de peintures et de
sculptures réunies depuis le dé-
but du siècle dernier et constam-

Le Musée gallo-romain. Il renferme de nombreux ves-
tiges de l'époque I

ment enrichies constituent un
panorama complet de l'histoire
de l'art de l'antiquité à nos
jours. Il faut également voir ici
une abondante présentation
d'œuvres contemporaines que
l'on doit à Combet, Millet , De-
gas, Gauguin, van Gogh, Ma-
tisse ou encore Picasso.

ENTRE LE RHÔNE
ET LA SAÔNE

Le centre de la vie lyonnaise se
trouve dans la presqu'île com-
prise entre le Rhône et la Saône.
C'est vers la place Bellecour que
les rues commerçantes de l'Hô-
tel de Ville et de la République
relient au quartier des Terreaux.
Ici encore, de nombreux édifices
s'élèvent dans cette partie cen-
trale. Notamment l'église gothi-
que, ùami-rNizier, i noiei ae
Ville ou du Commerce et de la
Bourse.

Enfin , sur la rive gauche du
Rhône s'étendent le vaste parc
de la Tête-d'Or, les quartiers des
Brotteaux et de la Guillotière,
avec la préfecture et l'université.
A signaler aussi un important
quartier médical avec la Faculté
de médecine.

Aujourd'hui, la plupart des
industries dans la ville et dans la
région, comme la soie, les tex-
tiles, le tissage, la métallurgie, la
construction mécanique, l'in-
dustrie chimique, le nylon occu-
pent une main-d'œuvre impor-
tante et dispersée jusque dans le
Beaujolais, le Vovarais, le Bas-
Dauphiné et les monts lyonnais. ,

Lyon, ville d'affaires, d'his-
toire, de culture, de gastronomie
certes, mais aussi la ville aux 22
ponts sur le Rhône et la Saône,
dont une grande partie furent
détruits par les Allemands du-
rant le deuxième guerre mon-
diale de 1939-1945. Ils sont tous
aujourd'hui reconstruits.

Lyon, la ville aux deux
fleuves. Elle est belle, elle est
propre, elle est«sympa». RD

Le ciel du mois
Suivez l'occultation !

Les planètes, comme le nom l'in-
dique, se déplacent dans le ciel et
il arrive parfois qu'elles passent
devant une étoile d'un éclat im-
portant. Il se produit alors une
occultation durant laquelle l'éclat
réuni de l'objet et de l'étoile chute
durant quelques instants. Ce phé-
nomène permet d'affiner la
connaissance de la forme, de l'at-
mosphère et de l'orbite du corps
eh question.
Au petit matin du 4, Titan, le
plus gros des satellites de Sa-
turne - 5150 km de diamètre,
magnitude 8.2 - passera devant
28 Sgr, magnitude 5.8, dans la

constellation du Sagittaire. Les
Grecs classaient déjà les étoiles
dans des groupes de luminosité
allant de 1 - les plus lumineuses
- à 6. Cette notion, quoique lé-
gèrement modifiée, sert toujours
à définir la magnitude visuelle:
de -27 pour le soleil à + 24 pour
les plus faibles corps détecta-
bles. Titan étant recouvert d'une
forte atmosphère^ 

la chute de
l'éclat ne sera pas instantanée,
mais durera jusqu'à 30 sec.
Cette occultation aura lieu de 0
h 3 9 à 0 h 4 1 à + 2 min et pour-
ra donc être suivie avec de
bonnes jumelles déjà...

SOLEIL
Date Lever Transit & Hauteur Coucher Durée du jour
1.7 5 h 43 13 h36m34s 66.0° 21 h 30m 15 h 47m

11.7 5h50 13h38 14 65.0° 21 h 26 15 h 36
21.7 6 h 00 13 h39 8 63.3° 21 h 17 15 h 18
31.7 6 h 12 13 h38 7 61.1° 21 h 6 14 h 54

La terre sera à l'aphélie le 4 vers
15h, soit à 152.1 millions de km
du soleil. Le périhélie du 1 jan-
vier valait 147.1 Gm. Le flux
thermique accuse donc une
perte de 7% entre janvier et juil -
let, ce qui explique en partie que

l'hémisphère boréale soit plus
tempérée que l'australe.

Rappel : le périgée - contraire:
apogée - est l'instant et la dis-
tance entre un astre du système
solaire qui est au plus près de la
Terre. Périhélie et aphélie sont
relatifs au soleil.

LUNE
NL le3à6h59m , PQ l e l l à 2 h l 7 m , PL le l8à l9 h 42m, DQ le 26
à 11 h 09m.

Apogée le 10 à 22.7h (404153km) et périgée le 23 à 8.7h
(368435km).

PLANÈTES
Phénomène 1.7 16.7 31.7

Mercure Lever 4 h 31m périhélie le 12: 46 Gm
Vénus Coucher 22 h 58 22 h 47m 21 h 50m
Mars Coucher 23 h 14 22 h 38 22 h 25 Aphélie le 22: 249 Gm
Jupiter Lever 4h36  3h50 3 h 5
Saturne Transit 21° 1 h 43 0 h 40 23 h 32 Périgée le 2: 1349 Gm
Uranus Transit 19° 1 h 10 0 h 9 23 h 4
Neptune Transit 21° lh44 Oh 43 23 h 39 Périgée le 3: 4368 Gm

Uranus et Neptune ne sont accessibles qu avec un petit télescope.

EXPLICATIONS
Les heures des divers phénomènes astronomiques sont données
pour La Chaux-de-Fonds (47. TN, 6.8°E); cependant, il n'est géné-
ralement pas utile de les corriger pour d'autres lieux du canton. Les
levers et couchers correspondent aux moments où le centre du dis-
que passe par l'horizontale; 2 minutes de modification donnent une
bonne estimation des instants pour les «bords« supérieurs et infé-
rieurs.

Lorsqu'un astre est au sud exact, on dit qu'il transite; les tables en
fournissent alors la hauteur sur l'horizontale. Cette donnée est très
utile pour repérer l'objet à l'aide d'une boussole.
Com. Société neuchâteloise d'astronomie

T|TiN RHEA SATURNE

• TITAN • ^^^^
.HYPER.ON JÊêM

TETHYS
Saturne, Titan et les autres durant l'occultation.

Les mélèzes attaqués
par la tordeuse grise

Les couronnes de certains mé-
lèzes des hautes vallées des Alpes
vont prendre ces prochaines se-
maines un aspect brunâtre. Selon
l'Institut fédéral de recherches
forestières (IFRF), la cause de
cette coloration particulière est
un petit papillon gris-brun, la tor-
deuse grise du mélèze. Une pullu-
lation de cet insecte a lieu tous le
9 ans. Selon 1TFRF, les mélèzes
attaqués se remettent rapide-
ment.
L'été 89 verra les premiers dé-
gâts dûs aux tordeuse grise se
manifester par endroits sur les
pentes exposées au sofeil. La
pullulation proprement dite se
produira l'année prochaine et le
phénomène s'atténuera en 1991.

Après une année d'attaque,
les mélèzes forment des aiguilles
plus courtes et plus coriaces. La
base de la nourriture de la tor-
deuse n'étant ainsi plus assurée,
la population des tordeuses
chute.

Selon l'IFRF, la tordeuse
n'est pas à considérer comme un
ravageur. Trois à quatre se-

maines après l'attaque, de nou-
velles aiguilles apparaissent sur
les mélèzes. La lutte contre la
tordeuse grise n'est pas néces-
saire.

BIOLOGIE
Vers la fin de l'été, le papillon fe-
melle dépose ses quelque 150
œufs sous les lichens et dans les
fentes de l'écorce. Un grand
nombre de petites chenilles
jaune clair vont en sortir au
printemps suivant et se nourrir
des aiguilles. En deux mois,, la
chenille passe par quatre stade
larvaires et, à la fin de sa crois-
sance, mesure 10 à 15 millimè-
tres. En mangeant, elle parcourt
les rameaux et les recouvre d'un
voile blanchâtre. Dès juillet, la
chenille se laisse glisser au sol
grâce à des filaments qu'elle tisse
elle-même. Un mois plus tard,
après nymphose dans la litière
du sol — c'est-à-dire transfor-
mation définitive de la larve en
insecte adulte — apparaît le pa-
pillon qui vivra jusqu'en octo-
bre, le soir et la nuit.

Le petit plat
de Paul Bocuse
à Collonges-
au-Mont-d'Or

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

600 g de champignons de Pa-
ris, sel marin, poivre noir du
moulin, le jus d'un citron, VA
de vin blanc, un peu de thym,
1 petite feuille de laurier, 10
grains de coriandre, 1 grosse
tomate, 1 tasse de persil ha-
ché, 1 tasse d'huile d'olive, 1
gros oignon.

MÉTHODES
Mettez dans une terrine les
champignons nettoyés avec
sel, poivre et jus de citron.

Ajoutez le vin blanc, le
thym, le laurier, la coriandre,
la tomate pelée épépinée et
concassée, puis le persil. Mé-
langez, laissez reposer un
peu.

Chauffez fortement l'huile
dans une poêle, faites-y reve-
nir l'oignon débité en petits
dés sans lui laisser prendre
couleur.

Ajoutez les autres ingré-
dients, couvrez la poêle et

laissez cuire 5 minutes à gros
bouillons.

Transvasez dans un autre
récipient pour arrêter la cuis-
son. Servez tiède ou placez le
récipient au réfrigérateur
pour le lendemain.

CONSEILS
La préparation de cette re-
cette est simple et rapide.

Les champignons de Paris
doivent être frais, fermes et
blancs, avec le chapeau en-
core fermé.

Après les avoir nettoyés,
on fait mariner les champi-
gnons.

Le court temps de cuisson
leur conserve toute leur sa-
veur. Vous pouvez servir les
champignons à la grecque
froids ou tièdes. Ce plat peut
être préparé la veille, ce qui
est un atout lorsqu 'on dis-
pose de peu de temps.

Un conseil: si vous voulez
que cette entrée soit particu-
lièrement savoureuse. Utili-
sez de l'huile d'olive vierge,
première pression: c'est in-
contestablement la meilleure.

• Edit. Flammarion

Champignons
à la grecque
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NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel:

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Allée des Défricheurs 1, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Entreprise de la place
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir, afin de
compléter notre équipe:

serrurier-
constructeur

pour travaux d'atelier, pou-
vant travailler si possible sur
plans.
Etranger gvec permis et
frontalier bienvenus.
Faire offre écrite à
case postale 184,
2008 Neuchâtel 082940

Importante entreprise de Suisse romande, spéciali-
sée dans la fabrication de pièces techniques en ma-
tières synthétiques, cherche un

chef d'équipe
de nuit expérimenté

ainsi que des

contrôleurs volants
spécialistes dans la branche de transformation des
matières plastiques.

Nous offrons:
- des prestations sociales modernes;
- une rétribution en rapport avec les connaissances.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres à Orell Fùssli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne, sous chiffres L 6367.

COSMO SA
moyenne entreprise industrielle
avec exportations Europe
offre place à:

une employée
de commerce

qui saura assumer tous les travaux
de bureau (sauf comptabilité) et qui
parle couramment l'allemand avec
notions d'anglais ou vice-versa.
Prière d'adresser votre candidature
à: case postale 38,
2013 COLOMBIER. 082925

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

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

ferblantier-
couvreur

+ aides avec expérience. j£
Suisses ou permis valables. |
Contactez Mme Perret. 1

(039) 2711 55 -f&P# 
§

regularis j

Le numéro 1 de la charpente métallique
suisse engage:

un ingénieur civil
confirmé
un jeune

ingénieur civil
Vous êtes un homme ambitieux, volon-
taire et passionné, vous pensez comme
nous que notre métier d'ingénieur ne se

^̂ ^m limite pas aux pi 2/« I

_ .,ar*?̂
g
/̂

 ̂** ĵ / Nous vous offrons une opportunité de
i ii "C^* ̂ 4 iI T T  ̂ ' A£ 

¦¦ W cautère en qualité de

r̂ Ŝ^̂ ^̂ J f / chef de projet
r j—j ̂ ^wSipHfcfHï f en charpente métallique

lli " TJ Nous vous confierons, après formation
si nécessaire, la gestion d'affaire sur les

La divis^n Constructions métalliques est |ans scient j fj que> technique, financierun des 4 piliers de GEILINGER SA. entre- K . .
prise d'ingénierie et de constructions ®* commercial,

métalliques. Dans ce domaine, nous prenez contact avec notre chef de divi-
sommes le leader de la branche, tant au sion M D LANGER. Vous découvrirezpoint de vue du chiffre d affaires que de la . .. ui- .i

technologie utilisée. Nous disposons d'un °.ue les mots intégration, responsabilité,
team d'ingénieurs compétents, du DAO et formation, recherche et esprit d'entre-

de la CAO et de machines CNC ainsi que de prise font partie de notre philosophie,
robots dans nos centres de production. 16658

Geilinger SA
^^f^SlS m\.Wi.m] Ẑ  ̂

Chemin des Cerisiers
VZUZ ILEIMV SlZll "62 Yvonond

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Téléphone 024/3211 32
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La chancellerie de l'Eglise
réformée, à Neuchâtel
recherche:

un(e) secrétaire
dynamique

à plein temps, tout de suite ou pour
date à convenir.
Nous demandons:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce;
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante;
- sens des responsabilités;
- maîtrise du traitement de texte sur

Hermès TT 51 ou équivalent;
- intérêt pour travail sur ordinateur;
- intérêt pour le travail de l'Eglise.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe;
- travail varié et motivant;
- horaire relativement souple;
- bonnes prestations sociales - traite-

ment selon barème de l'EREN.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser à:
Chancellerie de l'EREN, faubourg
de l'Hôpital 24, 2001 Neuchâtel.
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Notre 

entreprise est active
^̂ ¦# dans ce domaine essentiel. Le groupe Cortaillod désire engager

Elle met en œuvre des tech-
^^"̂  ̂ nologies avancées, elle

^ 
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" mes ministrateur-délégué et au secrétaire
C'est pourquoi notre com- général, comprend, en dehors des
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de la 

plus haute impôt- dites, la gestion informatisée du re-
tance, gistre des actions.

¦¦M Les personnes qui ont su prouver par
^^  ̂ leurs capacités professionnelles
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qu'elles sont à même de mener à bien

^5?" une tâche à responsabilité sont invi-
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tées à adresser leurs offres de service
manuscrites accompagnées des do-
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cuments usuels à:

m SECE Cortaillod Holding SA, secré-
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LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey
cherche
des infirmières
pour le 1 er septembre 1989
ou date â convenir
ainsi que:
une infirmière assistante
veilleuse
â temps partiel.
Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à faire par-
venir au Service du personnel de
l'Hôpital du Samaritain, 3, boule-
vard Paderewski, 1800 Vevey
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H Fabrication de boîtes de montres Longines ||
H offre un poste intéressant à kj

I polisseur expérimenté I
f | sur boîtes laiton et acier; Èfr

1 meuleur/préparateur I
A ij sur boîtes acier. f*1

gH Ces deux collaborateurs seront appelés à participer active- M
WÈ ment au développement de notre production de boîtes soi- m
g| gnées, actuellement en forte expansion et dotée de moyens fl&i
P de production modernes et performants. * ||
fey Nous sommes fournisseurs des marques les plus presti- ïïî
* ' gieuses de SMH telles que LONGINES -OMEGA - RADO- gj

[ y - \ etc. H
M Nous vous invitons à prendre contact téléphoniquement avec Pj¦33 M. F. SCHWAAR notre Chef du Personnel pour des préci- P j
|H sions ou pour fixer la date d'une entrevue. "£ J
H] Notre adresse et téléphone: Cie des Montres LONGINES, ffc
M Francillon SA, 2610 Saint-lmier, (p 039/42 11 11. 12303 BM



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Nous avons, nous, dîné plus tôt que de cou-
tume pour libérer la cuisinière et, à huit
heures, nous sommes au lit avec l'ordre im-
périeux d'être sages. Grand instant que celui
où maman, dans sa belle robe, avec des bi-
joux, maquillée et parfumée, vient nous dire
bonsoir. Nous ne la reconnaissons pas tout à
fait. Est-ce vraiment notre mère? Un senti-
ment de fierté m'emplit: je suis la fille d'une
fée.

Sages, ce soir-là, Maxime et Nicole le sont
doublement. Et pour cause!. Ils se réser-
vent... Car bien plus tard, lorsque les invités

auront fini de dîner et seront revenus au sa-
lon — Maxime sert de guetteur — ils se glis-
seront dans la salle à manger sous l'œil faus-
sement sévère de Camille qui gronde tout
bas de sa grosse voix, pour lécher dans les
assiettes les reliquats de dessert et terminer
les fonds de verres.

Hélas! Craignant que je ne les trahisse,
Nicole et Maxime préfèrent me tenir à
l'écart de leurs agapes et s'arrangent pour
que je m'endorme avant la fin du repas des
invités. Alors un soir, pour être certaine
d'être bien de la fête, j'ai une idée!

Avant le dîner, en chemise de nuit et pieds
nus, je me suis glissée sous la table dont la
nappe tombait jusqu'au sol. Qu'est-ce que le
temps pour un enfant? Je n'imaginais pas la
longueur d'un repas de grandes personnes.
Je me souviens de mon cœur qui s'emballe
comme déferle dans la salle à manger la ma-
rée de rires et de voix. Et me voici prison-
nière d'un paysage fermé par vingt-deux
paires de jambes: jupe, pantalon , jupe, pan-
talon. La largeur de la table me permet heu-
reusement de m'en tenir écartée et l'anima-
tion est telle que je peux me mouvoir sans
être découverte. La peur, la chaleur, j'ai fini ,

étendue sur le plancher, par m'endormir.
Une fois les invités retournés au salon, Ni-
cole et Maxime épouvantés sont venus sou-
lever la nappe. Sans leur accorder un regard,
tuée par l'émotion, je suis allée droit dans
mon lit.

«Quand cela ne va pas, dit Pauline dans l'Es-
prit de famille, je me réfugie sous ma grotte
de draps». «En cas de malheur, dit Claudine
dans Une femme neuve, j 'ai plutôt tendance à
me terrer». Et Nadine, dans Rendez-vous
avec mon f i ls, Séverine dans Une femme ré-
conciliée, Toutes ces sœurs tiennent le même
langage. Dessous de table, grottes de draps,
fonds de placards ou de penderies, coins
obscurs, enfant, je ne cessais de me chercher
des cachettes. Aujourd'hui, je ne me sens ja-
mais mieux que dans la chambre au bout de
l'appartement... à la table au fond du restau-
rant. Mais attention! De ma place protégée,
il me faut voir et entendre les autres. Il m'ar-
rive souvent de rêver à la guerre: loin de m'y
montrer héroïque, je creuse des trous pour
m'y enterrer. Les bras d'un homme me sont
toujours apparus comme le plus délicieux
des abris, mais j'ai appris, ainsi que le re-

commande tante Béa dans Moi Pauline, à y
regarder les yeux ouverts et cet abri charnel,
cette cache de chaleur et de réconfort, je suis
prête à l'offrir à celui que j 'aime.

Ainsi passèrent les saisons de ma petite
enfance. Si j 'ai avancé lentement sur ce che-
min calme, protégée, où même les larmes
avaient goût de bonheur, c'est afin de mon-
trer comment, sans le savoir, je faisais provi-
sion de forces pour plus tard. Ce chemin, un
jour, j'en serai écartée. Des maux inconnus
qui s'appellent solitude, angoisse, une
grand-peur dont elle a eu un avant-goût le
jour où dans les jardins des Tuileries elle
s'est crue seule au monde, attendent la petite
fille dont l'univers se résume pour l'instant à
sa famille.

«Le bonheur, dit Pauline dans l'Esprit de
famille, c'est quelque chose comme une
perle, qu'on porterait en soi, que personne
n'y aurait mise, qu'on sécréterait, quoi qu'il
arrive, par une sorte de chance».

Tu oublies une chose, Pauline. Ce n'est
pas seulement la chance qui permet la cris-
tallisation de la perle, il lui faut aussi le ter-
rain.

(A suivre)

1 litre
dé nature m̂
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voire commande / domicile

I 1 Ic d̂ I ^QHI 1 Pour vous, le meilleur.
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morgen Samstag
nur Mîetkarts mi» ,

// —x
A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine '

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

000440

Ŝi i S*** Bureau de vente:
PI i S** La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Particulier sans intermédiaire
vend sur le littoral ouest,
à 6 km de Neuchâtel, un

terrain
de 7000 m2. Situation excep-
tionnelle, magnifique vue, en
zone très calme, pour cons-
truction en habitat groupé.
Fr. 460.- le m2:
Ecrire sous chiffres
L 28-598704 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

% ZINAL Anniviers grand CHALET Bip. »
» ter. 700 m!, parcs , local 30 m! Fr. 310000.— e
m location-vente Fr. 1500.- par mois ' f
• CHALET avec ter., dès Fr. 156000.— •
• 7 CHALET avec ter, dès Fr. 132000.—. *

• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53. •

'vWJWWttmwwwocmmi^^

A VENDRE
I Petit immeuble d'un appartement en-

tièrement à rénover, quartier sud-est.
Faire offres sous chiffres 28-950137 à

i Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

163,1988
paquetCH, vert met.,
24 700 km
1988,5 portes
paquet CH, blanche,
20 000 km
1987,paquetCH
gris met., 23 100 km
1987, paquetCH
rouge, 24 600 km
1987, paquetCH
blanche, 44 400 km
1987, paquetCH
rouge met., 33 900 km
1986, blanche
54 800 km¦m
Golf GL-3,1986
aut., beige, 50 000 km
GolfGL-3,1984
verte, 68 000 km
Passât VarlantGT,
1987
toit couliss., radio, vert
met., 27 000 km
Scirocco GT, 1984
brunmét.,85 000km
Jetta Bestseller, 1988
gris met., 30 000 km
JettaGL, aut, 1985
toit couliss., argent,
58 000 km
Combl,1987
grise, 34 000 km

aWMM
80,1,88,1987
toit couliss., vert met.,
59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90,136CV,1987
toit couliss., bleu met.,
17 500 km
Coupé GT, 1986
argentée, 33 500 km
100 Turbo Quattro,
1988
toit couliss., inst. cli-
mat., blanche,
12 000 km
100CDAvant,1986
aut.,div.access.,
blanche, 59 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand prix, 4 roues hi-
ver, argentée,
38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss.. div.ac-
cess., vert met.,
96 000 km
RenauK2I.TI,1988
rouge, 10 500 km
Fiat Ritmo 1600,1986
vert met., 30 000 km _

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13,30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG i
Bienne :

Nouvelle route de Berne

^032 2513 ta
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Hellbad

Cures thermales — Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.—*
* (arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.—)

Indu: — piscine thermale couverte 34° «
— piscine thermale extérieure 34°
— logement en studio
— demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

343556

Efl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons:
Pour notre magasin des Brenets

une vendeuse qualifiée
apte à être formée pour seconder la gérante;

une vendeuse
à temps partiel

(environ 130 heures par mois).

Pour notre Centre Coop du Locle

vendeuse-caissière
à temps partiel

(environ 100 heures par mois).

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre à Coop La Chaux-de-Fonds, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, v' 25 11 61 012081

A VENDRE

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

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
f? 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds.

012003

r̂ ^̂  ̂ La communication , ¦¦¦¦

 ̂,.H , O CABLES CORTAILLOD^•̂  cie du monde contemporain. BHH éNERGIE EI TEIECOMMUNICATJONS

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

*̂ ^^̂  
Notre entreprise est active

^W dans ce domaine essentiel. cherchent actuellement
^̂  

Elle met en œuvre des tech-
^^̂  

nologies avancées,elle HllArRIininO PTA
fc déploie un savoir faire de IlUUtllIltUnhtlh1̂  ̂

haut niveau, elle offre des ¦ ¦¦ *¦ ¦ ¦¦¦ * W IIV h I V
produits de pointe pour assu- en électrotechnique/électronique
rer les échanges d'informa-

*3P tions de signaux d'énergie, pour leurs départements d'études, 1a  ̂
à l échelon mondial. Elle 

J laboratoires courant faible
— ouvre donc des perspectives ^¦AI~~*. ?:_ 

* J ., " '
C "̂  professionnelles passion- d électro-optiques et du départe-
VJ nan.es à des collaborateurs ment recherche et développement.

décidés
^  ̂

la qualité des techniques au Ces collaborateurs seront appelés à r

 ̂
service de la qualité de vie se assumer des responsabilités au ;i

2  ̂ fonde sur la qualité des hom- sein de groupes appliquant les plus r.|
"̂ ^  ̂ mes. récentes technologies de nou-

Cest pourquoi notre com- veaiw produits dans le domaine $¦
^^  ̂ munication 

peut être pour 
des câbles de télécommunications :j

^̂ m§ vous de la plus haute impor- et à fibres optiques.
tance.

*̂ ^* 
Les conditions de rémunérations et

[M̂  prestations sociales sont évidem- «
"̂ ^  ̂

ment à la hauteur des exigences de :-,j

 ̂
ces postes ouverts à des profes-

•"
^^̂  

sionnels motivés.

Nous examinerons avec le plus vif *jj
^^  ̂ intérêt et une totale discrétion vos 15
^̂ | offres manuscrites adressées à Câ-

blés de Cortaillod, Service du per-
# -

 ̂
sonnel - 2016 CORTAILLOD. ï

^^^£ 
000221 i

HHHM'MrarB'^'^MMri'rM''H'^r^MrH'irH^

• Département
de l'Agriculture

AVIS
Du 3 au 28 juillet 1989, la Station
d'incinération de Montmollin sera
ouverte comme suit:

du lundi au vendredi
matin: 10 h 30-11 h 00
après-midi: 17 h 00 -18 h 00
samedi:
matin: 11 h 00 -12 h 00

En cas d'urgence s'adresser à:
Francis Jeanneret Montmollin,
fi 038/31 12 04
000119 Service vétérinaire

"T - ' ¦  ¦ i ¦ r i m in iMnirnfiiW( »rrn«r m«»i»«r»ii .Mii«.iiiMiii ŵ»MWMWI M̂IIWII iwiniWMiiWMiiijiiiminj MUjuai.„_„.—„_

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons des ' m

professeurs-animateurs R
pour quelques heures hebdomadaires en journée
et soirée dans les disciplines suivantes: ¦

ENGLISH*
ITALIANO* I

j  ("Langue maternelle exigée)

J 
INFORMATIQUE

I CORRESPONDANCE
1 COMMERCIALE
fl THÉORIE DE BUREAU

MM Los candidats(es) voudront bien envoyer leur
Mj offre détaillée au Service pédagogique des
¦& Ecoles-clubs Mi gros Neuchâtel-Fribourg,
Mû* rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. MOOM

, il école-club lî ^̂ SlM migros yf^|
I I I I  I ¦'¦ I l  I ¦ ¦ ¦ ¦ ' l l l  ¦' ' ' ' ¦ * ^̂ m m̂mmaatÊMMÊÊMÊÊÊ

mm

Puboote
intensive-
Publkité

par
annonces.

Si vous êtes motivé par un change-
ment de situation et que vous avez de ,
l'expérience dans:

,- l'achevage
- l'étanchéité
- le SAV

dans les boîtes de montres,
vous êtes la personne que nous
recherchons.
Nous pouvons vous proposer un em-
ploi très intéressant et varié.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.

WL Jlf*#f J r̂^W*mWTiUNPJ,.iffilfWi
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/ tf^rr̂ .̂ Louis-Chevrolet 50
//J Iy \ . |k\ La Chaux-de-Fonds

ll l il cherche pour tout de
\SHfl|Py suile ou date à
^̂ Mjlg&y convenir

sommelière-
extra

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

Clinique privée
cherche

anesthésiste F M H
Date d'engagement à convenir.
Temps complet ou partiel.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, copie de diplôme, certificat
et photo.
Ecrire sous chiffres
V 18-632578 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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Entrepreneur,
formation commerciale internationale, grande expé-
rience en vente, marketing et publicité

cherche reprise d'une PME
secteur horloger, bijouterie, maroquinerie ou édition.
Dispose de fonds importants si affaire intéressante.
Discrétion assurée. Réponse à toute offre.
Faire offres sous chiffres 91 -194 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PSg Neuchâtel / *W?\
m̂ MIT

Un nouveau départ...
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avec vous!

000992 3 .̂ iTarif carte de membres f^
saison 1989-1990 Je commande

abonnement(s) à Fr 
Tribune sud Fr. 420.- _ abonnement(s, à Fr. 
Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— Nom:
Pelouse (non couverte) Fr. 150.—
Jeunesse pesage Prénom: 
(pelouse non couverte) Fr. 125.— pue. tf
Jeunesse pelouse
(non couverte) Fr. 90- NPA/Localite: 

IM

EZZ3 VILLE
•tfi:* DE
-J[ÇJB LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'amémage-
ment du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 100% au lieu de 40%.
Art. 138 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 261% au lieu de
120%, présentée pour le projet de
construction d'un centre commercial
et d'habitation avec parking couvert
sur l'article 13178 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 11a.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours, soit jusqu'au
19 juillet 1989, délai durant lequel
tout intéressé peut adresser une oppo-
sition écrite et motivée au Conseil
communal.
012406 Conseil communal

EXX3 VILLE
OB'* DE
JAFV LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Jean-
Pierre Lavizzari, architecte â Lau-
sanne, au nom de SI GRANDE FON-
TAINE SA pour la construction d'un
centre commercial et d'habitation
avec parking couvert, sur l'article
13178 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 11a.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
du 30 juin au 19 juillet 1989.

Toute personne, estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.
012406 Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché 

Famille de langue maternelle anglaise, 2 enfants,
cherche au pair/aide de ménage, romande dési-
rant perfectionner son anglais et son allemand.
Place disponible à Zurich dès le 1er septembre,
pour une jeune fille en bonne santé et possédant
permis de conduire. Une expérience préalable des
enfants serait appréciée. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez appeler Mme Gaidorus au
01/828 2609. 044331
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venez participer à notre H

Qtande fi H
dégustation-vente m ™ M
de vins blancs de Neuchâtel, récolte 1988 j l^^K 

»BM 
m

Placée sous les auspices de l 'Office des "^̂ B
vins de Neuchâtel, la dégustation des vins ^̂ ^' j >xKï̂ l

J/
l

m- f f ' I I * JI " " 1 l ê i ilËs ^ '">" " ^RlL "V t i m&f

offerts aura lieu le samedi 1er ju illet de WÈ~ 111̂
%7 u OU o IdL ilGUrGa . MLç

Elle sera conduite par M. Grosjean pour le » T^^^T. ^̂ Ê Î̂^̂ K
Château d'Auvernier par M Vacher pour ^SSSL cressier cortaniod
le Cressier et par M Ma Cand et Borel pour b] anC r 1988 bianc, 1988 bianc, 1988

le Cortaillod le carton de 6 bt. le carton de 6 bt. le carton de 6 bt.

45.- 45.- 45.-
Cette dégustation est autorisée ?
par la Préfecture. 012081 Filtre OU non filtre

*

A louer â La Chaux-de-Fonds
à 2 minutes de la gare

bureaux
d'une surface .de 46 ma, rénovés.
Loyer Fr. 290.- + charges.

121631 fi 039/23 21 66 ou 039/28 53 15

Nous cherchons

un mécanicien
sur autos

expérimenté, aimant son tra-
vail, prêt à prendre des respon-
sabilités.

Ecrivez ou téléphonez au
Garage Autotechnique
CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin,-? 038/33 66 33

000930

USES
cherche
pour ses pensionnaires

un appartement t
de 3 pièces
et

un appartement
de 4 pièces

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

A louer Arc-en-Ciel 7

un appartement
de 5V2 pièces

avec charges Fr. 1200.-

deux appartements
de 5 pièces

avec charges Fr. 1100.-

Pour visiter:
Mme Pilatti au 039/26 80 67

Trrrr-rmm i'rrTIfflm'Wnnrnnnfflnn iinimil̂ ^^ 
.... »...... »J>.aMnMMa.v<w« rinnnnnmry a.

^T ^ 1 1  *̂ L^A "* I il B lll. "Jv f̂ If L **ï ¦ I il II Veuillez me verser Fr. 
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M MM\\MM \ \ t m l  ̂ \\^̂ ^^̂  '̂ NP/Domicile
*fl|V ^M ™̂r ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^M %W IL j  X ej JL *rV \ * | ^ MB Date cle naissance Signature

^Hk M I M A adresser dès aujourd'hui à /wTcT^\
Mmm »  ̂ ^̂ M̂ /Q X̂ »A
fl H SSĤ ^HBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BHHBBBSI^̂ S Banque Procrédit ouvert (S®/ V^ANûA
j j Sj S & M  B. - M ; Av. I (tâ& àï\̂
M ÎW- 

MW M \ 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 l* \ jS"** / coi
||ĥ >' V ^| 

ou 
téléphoner V^ NT^ ^V/¦r J MHHHHHHHSHHH| 039 - 23 16 12 Ë̂ .̂

i-¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ l XpAocrédit S
A ^L_H H ' 004375

p-ibor iso s.a
2855 Glovelier

cherche un

électricien d'entretien
Nous demandons:
- certificat suisse de capacité;
- minimum 3 ans de pratique;
- connaissance des schémas et câblage;
- connaissance en électronique souhaitée.
Nous offrons:
- activité variée dans notre service d'entretien des bâti-

ments et des machines de production.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite avec dossier, complet au chef du per-
sonnel.
Pibor Iso SA,
route de Boécourt 378h
2855 Glovelier ooosss

t 

Madame, Mademoiselle
- Vous aimez la ventel
- Vous êtes dynamique!
- Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives!

. _ Alors vous êtes

es la vendeuse
j^HH Que nous cherchons.

C -̂lq Plusieurs postes à plein temps et à
*̂ ^̂  temps partiel sont à repourvoir dans

a 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements et rendez-

La ChauxJ vous< •? 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds c^e* c'u Personnel. 012600



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

surface
de 1500 m2

pour industrie ou administration,
en bloc ou par secteur.

Possibilité d'aménager
au goût du locataire.

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

A LOUER pour date à convenir

Café-Restaurant
deTInter à Porrentruy

Affaire lucrative pour couple dynamique.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements,
fi 066/6512 41 (heures bureau)
M. A. Marmy 141317

-

Solution du mot mystère
MOUFETTE

WdlS SOLDES^
/GIGANTESQUES

aut. du 1er au 21 ju illet 1989 ¦a'rillr̂ ^̂^ i
%mMjL.i,1é

I y i Chambre Armoire 2 portes Table avec rallonges + 4 chaises,
m£ à coucher chêne * .J29CÊ- dessus velours, chêne * J2A&Ï- p

| % 2500.- 390.- 1240.- I
lll • Jusqu'à épuisement du stock t

I Des prix que vous ne reverrez plus jamais , par exemple: B
b * ;i ï m r̂n 1 onn I Tab,e ronde' 0 12° cm' nr-ra ... . oo*-- 1 *7A HH
m-i. Armoire marquetée, noyer J} *!? 1290.- noyer JP& 560 - Table gigogne -3a«?" 1/U.- 

|g|W& Vitrine *
Mflf? 650- Chaises Louis-Philippe J»< 170- Divers salons dès 1340-

I CT cp I
I ***lS!#& *̂ IWC ̂  ¦
fc \ .<g0Ê̂Êi0"̂ T .̂ Meubles & salons // :M;?rs: m
W? J^^̂ ^̂ ^̂ ^^mi FS ^S"*v 4." 
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Ijtlorat FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, U
l ĉte: FM 975; ViMe-Rur FM 93.9; V MJ*O
200ft 103.0; Coditet: 100.6; Basse-\rv use:
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
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
1&30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.H0 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
te.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s ,

%^<<£# 
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 édi-
tion , par J. Bofford , avec Julien
Green. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^̂  ~ n-^4? Espacc l

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.
22.00 Festival de jazz Estival jazz
à Lugano. 1.00 Notturno.

Ŝ  ̂
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
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

|*Ij| France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Bruits de pa-
roles. 15.00 Portraits 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
Concert , 22.20 Premières loges.
23.07 Club de la musique ancien-
ne. 0.30 Poissons d'or.

/̂ S q̂uence iu»

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politique. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 21.30 RSR 1.

GŜ > Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actuali-
tés - Revue de presse. 12.45 La
bonn' occase. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.30
Activités villageoises. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Transit .

RTN-2001
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Cherchons pour un de nos clients

surface
commerciale

à La Chaux-de-Fonds, environ 60 m2,
situation centre ville, pour création bouti-
que parfumerie (ou reprise).
Discrétion assurée. Faire offre sous chiffres
1 Y 28-78293 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-dé-Fonds.

ERGUELJ
Inscriptions:

fi 039/41 22 44, Saint-lmier

Vacances balnéaires
à Caorle/ltalie

Station balnéaire sur la Côte vénitienne

- Départs en car de Suisse romande.
- Les 7.14 et 21 juillet.
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

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

Demandez le programme détaillé
Programmes spéciaux pour
contemporains et sociétés

012016
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EXCURSIONS VOYAGES

1JOO La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/ X3 <lï IZ-i
Inscriptions: Léopold-Robert 68
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Le retour des deux As de la «Crim'»
Les voilà de retour, avec la
série «Euroflics», dans un
téléfilm de Roger Pigaut:
Marc et Jérôme, Marc La-
roche et Jérôme Cortal. Ces
deux As de la brigade crimi-
nelle de Paris, respective-
ment incarnés par Jean-
Pierre Bouvier et Etienne
Chicot sont inséparables.

Bien qu'indisciplinés, ce
sont des superprofession-
nels. S'ils ne se prennent pas

au sérieux, c'est avec le plus
grand sérieux qu'ils font
leur métier de flics de choc.

Tous deux célibataires, ils
ont une vie sentimentale
plutôt désordonnée et très
libérée. Ils ont leurs habi-
tudes dans un petit bistrot
parisien très sympa qui leur
sert de quartier général et où
les patrons les considèrent
comme faisant partie de la
famille.

Leur tête de turc n'est au-
tre que leur chef direct: le
commissaire divisionnaire
Martinelli (qu'incarne Ber-
nard Dumaine). Ce dernier
de son côté, à trois ans de la
retraite, vit dans l'angoisse
d'un impair de ses deux su-
bordonnés dont il admire
certes l'efficacité mais dont
il redoute aussi la fantaisie
et les excès.

Dans cet épisode intitulé

«La bourse ou la vie», les
deux jeunes flics vont devoir
plonger jusqu'au cou dans
un monde qui leur est tota-
lement inconnu: celui de la
haute finance, de la Bourse
et des affaires.

Pour élucider l'énigme
qu'ils ont à résoudre il va
leur falloir reconstituer un
passé qui remonte huit an-
nées plus tôt. (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Evelyne Leclercq, la bonne élève
Vingt ans se sont déjà écou-
lés depuis que les téléspecta-
teurs ont sur une chaîne
française découvert une
nouvelle présentatrice, une
jolie petite blonde morte de
trac qui se lançait dans la
carrière.

Depuis, Evelyne Leclercq
a fait un sacré bout de che-
min, pris de l'assurance, ac-
cepté la responsabilité d'une
émission quotidienne
(«Tournez manège»), rem-
porté un Sept d'Or de la

meilleure présentatrice...
Mais ce soir, lorsqu'elle

retrouvera ses amis de la
classe de 7e du Collège Cas-
sini à Clermont (Oise), elle
redeviendra sans doute la
petite fille blonde qui aimait
tant la récitation (elle excel-
lait en la matière!). Mais
Evelyne Leclercq ne fait pas
partie de ces futurs artistes
qui tirent gloire, alors qu'ils
ont réussi, d'une scolarité
médiocre. Au contraire, elle
fut plutôt un petit génie: en-
trée à l'école dès l'âge de

quatre ans, elle en sortait à
seize, avec son bac en poche!

Evelyne a suivi presque
toute sa scolarité au Collège
Cassini (de quatre à qua-
torze ans) et elle a donc très
bien connu ses camarades.
Cet «Avis de recherche» est
pour elle très important et
elle l'attend avec impatience
(surtout les surprises que
seule sa fille. Céline connaît
déjà).

Evelyne profitera de l'oc-
casion pour présenter au pu-

blic son livre, «Oui la chance
existe», qui regroupe les té-
moignages de gens (célèbres
ou non) qui ont connu la
Chance dans leur vie. De
quoi remonter le moral de
bien des téléspectateurs!

Cet «Avis de recherche»
est le dernier de la saison. Le
8 septembre, Patrick Saba-
tier a choisi d'inviter Chan-
tai Goya.

(ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35

•^^r Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
La sagesse de Salomon.

12.45 TJ-mfdi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

La bourrasque.
14.25 Le chanteur de Mexico

Film de R. Pottier(1966).
avecL. Mariano , Bourvil,
A. Cordy. etc.

16.05 Notre mère Méditerranée
Cultiver son jardin.

17.00 La cuisine du soleil
Le Maroc.

17.30 Cadichon (série)
17.40 La petite merveille (série)

Rivalité.
18.05 K 2000 (série)

Joyeux anniversaire .
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Cas de conscience
(Impartie).

19.30 TJ-soir
l —J.,U *U»,» V mS ¦ I

A20 H 05
Dossiers justice
L'affaire Belshaw.
Cyril Belshaw est-il, oui ou
non , coupable du meurtre de
sa femme Betty ? Telle est la
question à laquelle devront ré-
pondre les trois juges et les six
jurés du Tribunal d'Aigle.
Photo : Cyril Belshaw et . M"
Eric Stoudmann (J.-P. Grisel/
tsr)

20.35 Agatha Christie
Un meurtre est-il facile?
Téléfilm avec B. Bixby,
L.A. Down, etc.

22.10 TJ-nuit
22.20 Les Cheyennes

Film de J. Ford (1964),
avec R. Widmark , C. Ba-
ker , E.G. Robinson , etc.

22.45 Estival Jazz de Lugano
(Chaîne alémanique)
En direct de Lugano.

0.50 Bulletin du télétexte

| Q . I \ Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Le monde selon Garp
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique
américaine de George
Roy Hill , avec Robin Wil-
liams et Glenn Close
(1983, 136')

16.00 Police 2000 (Highway-
man)
Téléfilm américain de
Douglas Heyes, avec Sam
Jones, Claudia Christian
(1987, 90')

17.30 Souris noire
17.45 Throb

Série américaine de Sy
Rosen et Jerry Ross

18.10 Chez Frank (Frank's
place) (nouvelle série en
clair)
Série américaine

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)
i '——"TTW>—— 1

20 h 30
Le prince
de New York
Drame américain de Sidney
Lumet, avec Treat Williams
et Jerry Orbach (1982, 160')
Un témoignage-constat
d'une société malade de ses
fonctionnements. Toute
l'ambiguïté du système dé-
mocratique américain

23.10 L.A. Law
Série américaine

0.00 La pie voleuse
Comédie américaine de
Hugh Wilson, avec
Whoopi Goldberg, Bob
Goldthwalt et G. W. Bai-
ley (1987, 97')

1.40 Docteur Yes
Film erotique (1988, 70')

2.50 L'œuvre au noir
Drame franco-belge de
André Delvaux, avec Gian
Maria Volonté, Sami Frey
et Jacques Lippe (1987,
108')

l'ffjfg  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Les animaux du monde
Les animaux cibistes.

11.10 Intri gues (série)
11.35 Jéopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Allons voir si la rose

Téléfilm de B. Toublanc-
Michel , avec D. Carrel ,
H. Guybet , D. Evenou.

16.00 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.25 La chance aux chansons
Bals à la Bastille.

16.50 Club Dorothée
n—¦wm—m ¦¦ ¦- „——^——¦——-

A18 h 05
Les rues
de San Francisco
Le procès de la terreur.
Avec Karl Malden et Michael
Douglas.
A Bay City, Bet Morris est en
train de traiter une affaire avec
un certain Hendrix. Près de là ,
un hold-up a lieu au marché du
diamant.
Photo : Michael Douglas et
Karl Malden. (a2)

18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Evelyne Leclercq.
Variétés avec E. Brickell,
J. Donovan , etc.

22.30 Chocs
23.20 Une dernière - Météo
23.40 Le joyau

de la couronne (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

53|Ï3 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 - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Projet

Atlantide (feuilleton)
15.35 Du côté de chez Fred

Spécial Marcel Zanini.
16.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
17.00 Flash info - Météo
17.05 Graffitis 5-15
17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 5' Coupe des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 L'homme

à tout faire (série)
20.00 Le journal - Météo
20.35 Euroflics (série)
21.35 Apostrophes

Demain la Révolution.
AvecD. Bensaïd .C. Ma-
zauric et A. Casanova ,
P. de Villiers et la partici-
pation de G. Lapouge.

23.00 24 heures sur l'A2
23.10 Météo
23.15 Soixante secondes

Avec Jorge Semprun , mi-
nistre de la Culture espa-
gnole.

A "23 h 20

Autopsie
d'un meurtre
Film d'Otto Preminger (1959,
v.o. sous-titrée), avec James
Stewart , Lee Remick , Ben
Gazzara , etc.
En 1959, dans une petite ville
du Michigan , un avocat sans
grand renom assure la défense
d'un jeune officier. Celui-ci a
tué un tenancier de bar qui
venait de violer sa femme.
Durée: 160 minutes.
Photo: Lee Remick et James
Stewart. (a2)

1.55 Du côté de chez Fred
4.55 Rugby

France - Nouvelle-Zélande.

f»* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre , bizarre (série)

L'heure est venue.
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
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
20.30 Spot INC

A 20 h 35
Le masque
Un week-end à tuer.
Avec Làure Dutilleul , Ferdi-
nand Verhaeghe, Jean-Paul
Roussillon.
Telle une envolée de moi-
neaux , les enfants sortent de
l'école , joyeux , insouciants.
Le petit Antoine, 9 ans, rentre
à la maison...
Photo : Laure Dutilleul , Ferdi-
nand Verhaeghe et Jean-Paul
Roussillon. (fr3)

•
21.35 Thalassa

Sauvé des eaux.
Situé entre le Ghana et le
Dahomey, le Togo voyait
son littoral du golfe de Gui-
née reculer de 60 à 80 mè-
tres par an.

22.20 Soir 3
22.45 De l'autre côté

Films d'animation.
23.15 Musiques, musique

Méphisto valse et Funé-
railles, de F. Liszt, inter-
prétés par F. Buffet-Arse-
nijevic.

Demain à la TVR
11.00 Svizra rumantscha
11.45 Empreintes
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.05 Soko5113

M,̂  Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Spiclfilmzcit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Ticren auf der Spur
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Ein Kerl wie Dynamit
22.45 Estival Jazz '89

aus Lugano

^^
RD
Ĵ  

Allemagne I

14.00 Sesamstrasse
14.30 Die Rosen von Dublin
15.30 Tagesschau
15.35 Vogel der Nacht
15.55 Outsider (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.15 Grieche sucht Griechin
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Ich bin kein Môrder

ŜlÊ  Allemagne 1

15.30 Mit dem Wind um die Welt
16.10 Logomobil
16.25 Freizcit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.20 Verwegene Gegner (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Vorsicht ,Falle !
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.45 Weiss sie, wie man

Kuchen backt ? (film)

Kl —I
j 3 Allemagne 3

17.30 Telekolleg ll
18.00 Das Jahr in Wald und Flur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die Geheimnisse von Paris
23.30 Klassik am Freitag

JF& 1
S&& Susse italienne

18.00 TG flash
18.05 Per i bambini
18.15 Periragazzi
18.35 Tocco magfco
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Na Rosa in men
21.25 La leggende di Hollywood
22.25 TG sera
22.40 La maschera di mezzanotte
22.45 Estival Jazz (DRS)
0.05 Teletext notte

RAI ¦»—
14.00 Vanina Vanini (film)
16.00 Action now
16.30 Ritchie Rich
16.50 Big !
17.45 Un garibaldino al convento
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La lunga linea grigia (film)
22.40 Telegiornale
22.50 Notte rock
23.20 Erasmo il lentigginoso
0.10 TG l-Notte
0.25 Erasmo il lentigginoso

gS LaQnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le tueur de la nuit
22.30 Deux flics à Miami
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 tennis
0.20 L'inspecteur Derrick
1.20 Les brigades du Tigre •
2.25 La demoiselle d'Avignon
2.51 Bouvard et Cic
3.11 Tendresse et passion

Prince de New York, tel
est Danny Ciello (Treat
Williams), chef du service
spécial de la police dans la
lutte anti-drogue. Ce ser-
vice constitue une sorte
d'élite, à qui aucun im-
pair, aucune corruption
ne sont pardonnes par les
autorités.

Lorsque Ciello accepte
de collaborer avec celles- .
ci, il s'agit pour lui de pié-
ger, à l'aide d'un magné-
tophone caché, certaines
de ses relations, afin de
compromettre un avocat
véreux ainsi qu'un grand
ponte de la drogue, Sardi-
ne.

Tout commence com-
me un jeu. Mais Danny
réalise bientôt que le pro-
cureur fédéral l'utilise en
fait pour faire tomber
Gino Mascone, un de ses
amis policiers.

Avant qu'il ait pu inter-
venir, Gino est arrêté et se
donne la mort... Ciello
aura désormais beaucoup
de peine à persuader ses
ajnis de ses bonnes inten-
tions.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Le prince
de New York



Walter Meier
ou le retour en grâce

La communication est la reine des vertus à condition de ne pas
en abuser. Mais ne pas communiquer de manière suffisamment
aggressive peut être tout autant nuisible. La large diversifica-
tion du groupe Walter Meier (plus de 20 sociétés) ne permet
pas a priori, de dégager une bonne visibilité des affaires à
terme. D'où une volonté de ses dirigeants d'en donner une meil-
leure image par une politique de marketing et d'information
plus «provocante». Cette démarche est d'autant plus justifiée
que le groupe Walter Meier n'est pas dépourvu d'atouts,
contrairement à d'autres sociétés plus portées vers l'esbroufe.

«Nous voulons demeurer un
groupe de croissance sans affai-
blir sa marge nette», explique
Werner Staub, directeur finan-
cier de Walter Meier Holding
(société faîtière du groupe). En
d'autres termes, les acquisitions
ne doivent pas atténuer la renta-
bilité globale du groupe. C'est
une priorité majeure qui sous-
tend l'expansion de Walter
Meier Holding. Bref retour en
arrière: centré, à l'origine, sur les
machines-outils, le groupe en ef-
fet a grandi par acquisitions à
partir de 1975, tout en menant
une stratégie de diversification.

Les tableaux de chasse com-
prennent: Defensor en 1975,
Fritec (1976), Œrtli (1977), Sau-
ber + Gisin (1978), prise de par-
ticipation dans ABC Sunray
Corp./USA (1979), acquisitions
de Condair, Nortec Ltd. USA
/CAN, Novasina, Plascon et
H.C. Summerer (1981), de Pro-
calor Holding (1982), de Knobel
(1985),de Charles Hasler (1986),
de A. Noe SA, AWAG A. Wid-
mer, Socem, ÂSEGA SA Ga-
mewell Manufacturing INC./
USA, Elcalor Wârmetechnik
(1987), Isovit, Vierlo, Amewa,
Stâfa Ventilator, Jet/USA
(1988).

UNE GESTION
PAR OBJECTIFS

Premier constat: il s'agit d'une
constellation de petites et
moyennes entreprises (PME).
Cette énumération ressemblant
somme toute à un kaléidoscope,
de prime abord, n'aurait pas de
sens, si l'on ne comprenait pas la
philosophie qui guide la gestion
de Walter Meier Holding, lequel
tire sa force de la décentralisa-
tion. «Les sociétés du groupe dé-
terminent leur propre stratégie.

Elles agissent en centres de pro-
fit. Nous appliquons une ges-
tion par objectifs. Nous leur ap-
portons des moyens de finance-
ment et des instruments de ges-
tion», commente Werner Staub.

En somme redonner un se-
cond souffle et une nouvelle en-
vie de conquête à des sociétés
«en panne», tel est le credo de
Walter Meier Holding: «Kno-
bel, numéro un des transforma-
teurs en Suisse, est un exemple
de société traversant une passe
difficile et sans innovation, à la-
quelle Walter Meier Holding a
pu insuffler une nouvelle énergie
au moyen d'investissements,
d'une vision et de courage. Nous
avons aussi procédé de la sorte
avec Isovit dans la division tech-
niques énergétiques», s'enthou-
siasme Werner Staub.

MÊME CONCEPT
GAGNANT AUX USA

On ne change pas un concept
qui gagne. Dans le cadre d'une
stratégie de diversification géo-
graphique, Walter Meier Hol-
ding a créé, en 1987, aux Etats-
Unis, dans le Delaware, la socié-
té Walter Meier Holding Hol-
dings Corporation, afin de
développer ses activités en Amé-
rique du Nord. Elle englobe les
sociétés ABC, Gamewell et Jet
L'activité déployée par cette di-
vision Amérique du Nord est es-
sentiellement basée sur la pro-
duction de centrales climatiques
comprenant les techniques de
chauffage, du froid et de climati-
sation.

Connaissant à présent le style
de gestion du groupe Walter
Meier, voyons sa structure. Au-
jourd'hui, le holding faîtier
contrôle plus de vingt filiales
opérant dans cinq divisions en
plus de l'Amérique du Nord:

- la division des techniques élec-
troniques (installations de régle-
mentation du trafic urbain , si-
gnaux optiques, appareils indus-
triels de ventilation, interrup-
teurs électriques et électroni-
ques, transformateurs électri-
ques, câbles); les techniques
énergétiques (installations de
chauffage, centrales thermiques,
pompes à chaleur, chauffage
électronique, boiler électroni-
que, composants pour appareils
produisant froid et chaleur, pro-
duits d'isolation).

Un nom connu se profile:
Œrtli qui détient avec son
concurrent Elco une position
dominante sur le marche suisse
et possède ses propres filiales en
RFA, en France et en Grande-
Bretagne, ainsi que d'autres re-
présentations à l'étranger; les
techniques de fabrication
(ventes de machines-outils et re-
présentation de machines indus-
trielles japonaises; les techni-
ques de climatisation (appareils
de climatisation, purificateurs
d'air, générateurs de vapeur, ap-
pareils de mesure pour l'indus-
trie); enfin la division des ma-
tières plastiques (fabrication de
tuyaux plastiques, de gaines de
protection pour câbles électri-
ques et de produits plastiques).

Deux points importants res-
sortent de cette description.
D'abord, la division des techni-
ques de climatisation procure les
plus fortes marges devant le sec-
teur techniques énergétiques.
Une société tire plus particuliè-
rement bien son épingle du jeu:
Condair qui est connu dans le
monde entier avec ses appareils
de climatisation. Defensor n'est
non plus pas dénuée de notorié-
té avec ses produits vendus à
travers le monde.

Ensuite, la croissance interne
du groupe Walter Meier a at-
teint 5% au total en 1988, alors
qu'elle a été de plus de 10%
dans les autres divisions. Autre
marque distincte: Sauber & Gi-
sin est notamment numéro un
en Suisse avec Asega dans les
techniques de sécurité ferro-
viaire et du trafic urbain.

Cyclique ou non? Bien sûr, le
groupe est dépendant du secteur
de la construction. «Notre

Le nouveau siège de Defensor et Novasina à Pfàffikon
(SZ)
groupe est bien diversifié pour
supporter une récession. Nous
ne voyons pourtant pas de ten-
dance récessive. Un ralentisse-
ment conjoncturel est possible»,
juge Werner Staub. La cons-
truction joue indéniablement un
rôle dans les domaines de la
construction nouvelle et de la ré-
novation. C'est singulièrement
le cas pour Œrtli.

«Le potentiel de rénovation
est beaucoup plus gros. Il existe
bel et bien dans le domaine du
chauffage dans ce qui touche
aux prescriptions sur l'environ-
nement. C'est pourquoi nous in-
vestissons dans des techniques
nouvelles», clame Werner
Staub. Regardez l'ampleur
qu'ont pris les installations de
cheminées. Dans dix ans, ça sera
peut-être le cas des purificateurs
d'air ou des climatiseurs. Nul
n'est prophète, mais on peut dé-
celer là une tendance haussière à
long terme.

En 1988, le bénéfice net par
action a crû de 29% à 224
francs. Cette année, la crois-

sance interne du groupe devrait
atteindre 10%. L'an dernier, le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe a augmenté de 57,8% à
538,6 millons de francs. Sur une
base entièrement diluée, c'est-à-
dire en tenant compte de l'aug-
mentation de capital qui a eu
lieu tout récemment, le bénéfice
net déclaré devrait croître à
deux chiffres en 1989, pour
s'établir à 246,4 francs par ac-
tion. A un cours de 2500 francs,
le PER, le price earning ratio ou
rapport cours/bénéfice , 89 dé-
claré s'élève environ à 10 x.  Il
faut également noter l'absence
de bons de participation et d'ac-
tions nominatives cotés, ce qui
est favorable à l'action au por-
teur.

On peut considérer comme
normal que l'action au porteur
se paie 3000 francs. Cela ne se-
rait pas du tout usurpé. Je suis
donc tout à fait enclin à acheter
ce titre.

Philippe REY

*le price earning ratio ou rap-
port cours/bénéfice

Un peu de monnaie?
Depuis quelque temps, on sur-
veille davantage les tluctualions
du f ranc suisse que celles du dol-
lar. C'est bien normal, si l'on se
réf ère aux assauts qu 'il a subi ce
printemps.

A vec un relèvement des taux,
notre f ranc s'est raff ermi cette
semaine, f ace à l'ensemble des
monnaies. Et ceci dans un mar-
ché plutôt calme.

LE DOLLAR
La devise américaine a été pas-
sablement secouée ces deux der-
nières semaines. Après l'an-
nonce positive du déf icit com-
mercial, deux autres inf orma-
tions concernant notamment les
capacités d'utilisation ont pous -
sé le dollar à la baisse. En outre,
de f ausses rumeurs quant à un
attentat contre le président
Bush, l'hospitalisation du prési -
dent de la Fédéral reserve ou un
scandale politique au Japon
n 'ont pas aidé le billet vert.

Lundi, le dollar est tombé à
1,657 sur le marché américain et
1,665 en Europe. Mais il s'est re-
dressé hier à 1,685 • 1,686 au
cours interbanques.

LA LIVRE STERLING
Avec un déf icit commercial
moins grave que prévu, la devise
britannique a regagné un peu de
terrain contre notre f ranc, à
2,6265 • 2,63, mais surtout
contre dollar ou elle est passée
de 1,51 à 1,56 dollars.

LE DEUTSCHE MARK
Peu de changement à 85,95 -
86,05.

LE FRANC FRANÇAIS
Un peu plus f aible à 25,31 -
25,34, le f ranc f rançais pourrait
subir quelques pressions après la
publication du déf icit de sa ba-
lance commerciale qui est passé
de 3,7 en avril à 6,6 milUards de
FF en mai.

LE YEN
Pas très f ringant, le yen à 1,18 -
1,182.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Plus f aible à 1,2775- 1,28, le dol-
lar australien ne devrait pas
f luctuer dans de grandes pro -
portions avant les prochaines
élections de cet automne.

J.Ho.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Nouvelle phase de consolidationLa hausse des taux d intérêt a
court terme sur l'eurofranc à
plus de 7%, en raison de l'ap-
proche de la fin du semestre,
ainsi qu'une appréciation de
10% en un mois, ont logique-
ment suscité des prises de béné-
fices sur le marché suisse des ac-
tions. Ce dernier n'a-t-il pas été
dopé par une baisse des taux
trop rapide sur le marché moné-
taire en Suisse?

A y regarder de plus près,
l'environnement monétaire ne
paraît guère faborable au mar-
ché des actions helvétiques,
quand bien même celui-ci se
trouve encore dans une ten-
dance haussière et conserve un
potentiel haussier non achevé,
compte tenu des perspectives fa-
vorables et de la sous-évaluation
considérable de la plupart des
sociétés cotées. L'inflation existe
bel et bien et se situe probable-
ment au-dessus des chiffres offi-
ciellement présentés.

La Banque Nationale Suisse
va ainsi maintenir sa politique
monétaire restrictive au ' cours
du second semestre, a fortiori
sachant que l'inflation sera sti-
mulée par la répercussion de la
hausse des taux hypothécaires
sur les loyers, ainsi qu'une ac-
centuation des pressions sala-

riales. Certes, il ne faut pas sur-
estimer le renchérissement, mais
il apparaît de plus en plus que ce
dernier s'accélérera pendant les
deux derniers trimestres 1989, ce
qui portera sa moyenne aux
alentours de 5%. Le marché
n'est donc pas à l'abri d'une
«mauvaise» nouvelle de ce côté-
là, c'est-à-dire un résultat effec-
tif supérieur aux prévisions
communément admises.

Mais en même temps, tout re-
lâchement supplémentaire des
taux, redonnera un coup de
fouet aux bourses helvétiques.
Les assurances pourraient profi-
ter de cet effet. Il est vrai que ce
secteur est resté en retrait. De
surcroît, elles sont bon marché
et «ne présentent pratiquement
pas de risque à la baisse». Je
reste plus particulièrement pos-
sitif à l'égard des nominatives
Winterthur et Zurich, de même
que le bon de participation Ré-
assurances.

Autre paramètre extérieur: le
dollar. Comment celui-ci se
comportera-t-il dans la seconde
moitié de l'année. Va-t-il conti-

nuer son ascension ou est-il fai-
ble fondamentalement comme
certains le prétendent? En
termes de pouvoir d'achat, la
monnaie américaine est assuré-
ment sous-évaluée et devrait en-
core s'apprécier sensiblement
pour freiner les exportations et
induire une nouvelle dégrada-

tion du commerce extérieur
américain. Pour le moment, sa
valorisation diminue la facture
des importations aux USA. Du
coup, le solde négatif de la ba-

lance commerciale américaine
ne va vraisemblablement pas se
dégrader durant les prochains
mois.

Le scénario d'un «soft lan-
ding» ou d'un atterrissage en
douceur de l'économie améri-
caine incite, pour l'instant, à
anticiper une baisse des taux
supplémentaire aux Etats-Unis.
Et là également, ces derniers ne
sont pas à l'abri d'une accéléra-
tion de l'inflation, de sorte que
le Fédéral Reserve Board ne va
pas abandonner une politique
monétaire non pas restrictive
mais peu accommodante. Cela
signifie que le billet vert profite-
ra encore de taux d'intérêt éle-
vés.

La fermeté du dollar n'est pas
nuisible aux marchés financiers.
Bien au contraire. Ce sont des
mouvements erratiques, aussi
bien dans un sens que dans l'au-
tre qui sont néfastes au marchés.
En particulier une nouvelle sur-
réaction à la hausse du dollar
entraînerait de nouvelles ten-
sions sur les taux d'intérêt en
francs suisses.On peut supposer

que l mdustne d exportation
suisse va continuer de jouir
d'une monnaie américaine «for-
te».

Philippe Rey 

Ciba-Geigy nominative de-
vrait notamment en bénéficier.
Mais attention, ce titre a déjà
accompli une belle performance.
C'est pourquoi j 'avais incité les
investisseurs à prendre des béné-
fices, il y a plusieurs semaines.
Ceux qui ne l'ont pas fait ou qui
possèdent une partie de leur an-
cienne position, peuvent garder
ces titres, si l'on tient compte de
l'écart important entre le cours
de l'action au porteur et de la
nominative (25%). La tendance
à l'ouverture du capital des
grands groupes internationaux
aux actionnaires étrangers pro-
cure plus de potentiel aux nomi-
natives qu'aux actions au por-
teur. A ce propos, Ciba-Geigy
garde en réserve une ou deux
bonnes nouvelles supplémen-
taires. Toutefois, je le répète,

rien n'empêche de réaliser des
gains substantiels sur un titre re-
commandé à l'achat aux alen-
tours de 2600 francs.

Après avoir relativement bien
absorbé son augmentation de
capital, Ascom est une valeur à
redécouvrir. Etant donné une
globalisation des marchés, ce
groupe reste un candidat poten-
tiel à un rachat. Le groupe sué-
dois Ericsson serait peut-être en-
clin à lancer un OPA sur le
groupe suisse, qui reste soumis à
un effet de taille, afin de demeu-
rer dans la cour des grands.

Autre paramètre à prendre en
compte: les produits assurant
une position dominante à As-
com. Est-il en mesure de vivre
grâce à des spécialités ou des ni-
ches? On peut acheter la porteur
Ascom ou la nominative. A vrai
dire on peut déplorer l'existence
de quatre catégories de titres qui
réduit la liquidité de chacune
d'entre elles. Je demeure, par ail-
leurs, toujours favorable à l'ac-
tion au porteur Walter Meier
Holding (voir texte ci-dessus).
En France, on conservera, en-
fin , l'action au porteur LVMH.
Car les dés ne sont pas encore
entièrement jetés, dans cette af-
faire.

Philippe REY

I ouvert sur... le capital


