
Champs-Elysées: record cr affluence
Pas de miracle: la plupart n'ont vu que des képis!

Il n'y eut pas de miracle hier sur
les Champs Elysées lors du défilé
du 14 juillet: pour apercevoir
d'autres ali gnements que des ran-
gées de képis, il fallait être lève-
tôt, débrouillard, agile, riche ou
grand... très grand même et me-
surer dans les deux mètres.
Ce défilé a battu un record d'af-
fluence: entre 800.000 et un mil-
lion de personnes, dont de très
nombreux étrangers, selon un
premier bilan des autorités. La
foule s'était même amoncelée le
long des rues adjacentes , parfois
jusqu 'à cent mètres, mais elle ne
put rien voir du défilé terrestre.

Dès 7h du matin, les specta-
teurs affluaient par milliers pour
tenter de trouver le poste d'ob-
servation idéal le long des
Champs Elysées. Les meilleures
places, pour avoir une vue plon-
geante sur le défilé , étaient sans
doute dans la partie montante
des Champs, entre le Rond
point et l'Arc de triomphe. Il
restait à attendre lOh et l'arrivée
de François Mitterrand , debout
dans un command-car, derrière
la Garde républicaine.

Mais tout le monde ne s'était

pas levé aux aurores... Certains
s'étaient même levés trop tard
hélas pour réussir à s'infiltrer
dans les deux ou trois premiers
rangs collés aux barrières. Il fal-
lait alors se rendre sur les
Champs avec son échelle, son
escabeau, son pliant et jouer
avec l'équilibre, parfois deux
heures durant , sur quelques dé-
cimètres carrés.

Les plus lestes, souvent les
plus jeunes, n'eurent bien vite
d'autre choix que de se jucher
sur le toit d'une cabine télépho-
nique. On comptait une quin-
zaine de personnes agglutinées
sur les doubles cabines. D'autres
grimpèrent aux arbres, se calant
entre deux branches. Manoeu-
vre illégale mais que les policiers
finirent rapidement par devoir
tolérer.

Quelques milliers de privilé-
giés arrivèrent à temps pour
acheter, 30 IT, un de ces péri-
scopes en carton qui ne fleuris-
sent que tous les 14 juillet. Mais
après moins d'une heure, les
vendeurs tombèrent en rupture
de stock. (ap) La Garde républicaine qui précédait F. Mitterrand. (Bélino AP)

Aristocratie
suisse

Nous avions déjà la triste répu-
tation d'être les pisse-f roid de
l'Europe. Nous y ajoutons celle
d'être les plus mal embouchés.
Un peuple f ruste.

Bien sûr, dans la f oule des 32
chef s d'Etat ou de gouverne-
ment venus à Paris célébrer le
bi-centenaire de la Révolution
f rançaise, personne n'aura re-
marqué l'absence d'un petit voi-
sin, la Suisse. Une des pre-
mières démocraties d'Europe,
pourtant.

La Suisse, qui prépare un
700e anniversaire intimiste (la
France sera-t-elle invitée?),
presque honteux, nourrit tout à
la f ois une f ascination et un pro-
f ond dédain pour les f astes et les
paillettes de notre grande voi-
sine.

«Nous n 'a vvns pas été invités
aux manif estations, la question
d'une présence suisse à Paris ne
s'est donc pas posée», explique
simplement le porte-parole du
Conseil f édéral, Achille Casa-
nova.

En réalité, hormis les chef s
d'Etat ou de gouvernement des
Sept, personne n'a été invité.
Selon les propos  du conseiller
de l'Elysée, Jacques Attali, rap-
portés par 24 Heures, les choses
se seraient f aites naturellement,
selon le plaisir des chef s de gou-
vernement d'être à Paris.

Le f ormalisme si particulier
au gouvernement helvétique se
justif ie peut-être en partie par le
souvenir du sang des Suisses
versé aux Tuileries. Mais com-
ment justif ier une vision aussi
étroite de 1 histoire européenne
et suisse que dans la réponse du
Conseil f édéral à Jean Ziegler:
«Le Conseil f édéral ne
considère pas la Révolution
f rançaise comme un événement
de l'histoire suisse et ne se voit
donc pas tenu de commémorer
au nom de la Suisse ce jal on his-
torique de l'Histoire de France
et d'Europe»?

Cest bien vite oublier que la
Suisse f ut mêlée en p le in  à la
Révolution. Période noire,
certes, avec une Suisse satellite
de la France, mais période f aste
aussi avec une renaissance de la
Conf édération et la victoire des
idées de liberté et d'égalité.

Mais, à vrai dire, peu im-
porte les sentiments que l'on
peut nourrir sur cette époque du
passé. L'essentiel, c'est que l'un
de nos grands voisins, avec qui
nous par tageons la langue, la
culture et les grands idéaux de
liberté et de démocratie, est en
f ête. Et nous ne nous réjouis-
sons pas avec lui.

Serait-ce parce que le Dépar-
tement des Aff aires étrangères
est dirigé par un «véritable aris-
tocrate», selon les termes d'un
illustré ? Nous aurions pu alors
f aire montre de noblesse, qui est
la politesse du cœur.

Est-ce une notion inconnue
de la diplomatie suisse ?

Yves PETIGNAT

Ebel veut racheter Look
Une fixation en bonne voie de concrétisation
Ebel-Finances SA, qui vient de
porter son capital-actions à 20
millions et s'occupe de tout le sec-
teur non-horloger de la fameuse
entreprise chaux-de-fonnière, a
décidé de soutenir sa filiale Au-
thier en lui offrant un renfort de
taille par l'achat de la société
française Look. Une volonté bien
affirmée qui se heurte encore à
l'autorisation de transfert du
Trésor français, le Ministre Bé-
régovoy en tête...

par Mario SESSA

Ebel était en négociation pour
racheter au groupe Bernard Ta-
pie, le secteur ski (fixations, bâ-
tons et snow-boards) de la socié-
té Look, à Nevers, très active
aussi dans le cyclisme, un do-
maine de bon rapport , mais
moins attractif pour Ebel et ses
skis Authier, à Bière.

Le groupe Tapie désirant ven-
dre l'ensemble de l'entreprise,
un protocole de vente avait alors
été signé avec la société de
l'Américain John Jellinek , dis-
tributeur des produits Look aux
Etats-Unis et qui s'intéressait,
lui , exclusivement au secteur cy-
cle très porteur dans son pays.

Aussi, ayant pris l'engage-
ment de racheter au 30 juin le
département cyclisme de Look,

Jellinek s'était-il mis à la re-
cherche d'un partenaire «haut-
de-gamme» lui permettant d'en-
lever l'affaire dans les meilleures
conditions. Avec Ebel il ne pou-
vait mieux trouver.

ÉCONOMIE
ET POLITIQUE

Le prix de la transaction fixé :
250 millions de francs français,
dont 100 millions pour le secteur
ski, restait à obtenir l'aval du
ministre français de l'Economie
et des Finances dont la règle de
conduite est de n'accepter que
des ventes entre pays de la Com-
munauté européenne... L'Hel-
vète et l'Américain devaient
donc s'armer de patience.

Dans l'expectative et ayant les
coudées franches jusqu'au 31
juillet désormais, Bernard Tapie
a fait part d'une seconde offre
émanant celle-là de l'Italien Be-
netton, gros actionnaire des
chaussures de ski Nordica.

Pris dans la tourmente des in-
térêts économiques communau-
taires, mais politiques aussi - M.
Bérégovoy se trouve être le
maire de Nevers... - le ministre
doit maintenant analyser si le
salut de Look et de ses centaines
d'employés passe par l'assu-
rance d'un maintien dans sa ville

chérie, avec le groupe américa-
no-suisse qui ne veut pas séparer
les deux secteurs d'activité de
l'entreprise, plutôt que par la
gourmandise de la société trans-
alpine, très voisine et très aven-
tureuse dans ses diversifications.

BÉNÉFICIAIRE
Le secteur ski de Look a été dé-
ficitaire les deux années passées,
les hivers pourris causant autant
de dommage que la concur-
rence. Grâce à une nouvelle
gamme de fixations et à une pro-
duction qui devrait atteindre
plus de 900'000 paires de fixa-
tions l'an prochain, contre
SOO'OOO cette année, le secteur
ski est d'ores et déjà assuré
d'être bénéficiaire en 1989, en
raison d'une modification du ré-
seau de distribution du produit
où le Japon et les USA passent
devant l'Europe, nous a précisé
hier Biaise Kaehr, administra-
teur d'Ebel-Finances.

On s'attend à un bénéfice de
trois millions de francs cette an-
née.

Avec cette transaction , Ebel-
Finances démontre aux incré-
dules que le sauvetage des skis
Authier n'était pas une opéra-
tion sans lendemains...

M.S.

Les têtes continuent
de tomber à Gstaad
Aaron Krickstein éliminé

par Karl-Uwe Steeb

Sergi Bruguera, la révélation de la saison, affrontera en
demi-finale Carl-Uwe Steeb le tombeur de Aaron Krickstein.

(ASL)SPORTS 9 - TO

L'Université au vallon
de l'Ermitage

Canton-politiciens et universitaires-Ville de Neu-
châtel et promoteurs se sont mis d'accord sur le
principe: le vallon de l'Ermitage sera en partie ou-
vert au public. Il recevra le jardin botanique de
l'Université, qui doit laisser la place à la nouvelle
Université prévue au Mail. Un arboretum sera aussi
planté dans le fond du Vallon. 
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Aujourd'hui: Temps ensoleillé,
des cumulus se formeront en
montagne, surtout dans les
Alpes et dans les Préalpes.

Demain: ensoleillé et chaud. A
l'est, par moment des passages
nuageux, et en montagne
averses isolées, possibles.
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Fusillade à Vienne
Trois dirigeants kurdes tués

Trois dirigeants du Parti démo-
crati que du Kurdistan de l'Iran
(PDKI) dont son secrétaire géné-
ral , Abdel Rahman Ghassemlou
(59 ans), ont été tués et un qua-
trième grièvement blessé, jeudi
soir lors d'un attentat perpétré
dans un appartement à Vienne, a
confirmé hier le ministère autri-
chien de l'Intérieur.
Selon un porte-parole de la po-
lice, les deux autres morts sont
M. Abdullah Ghaderiazar, se-
crétaire généra l adjoint du
PDKI et M. Fahdil Rasoul.

M. Ghaderiaza r, 37 ans ,
voyageait avec un passeport de
réfug ié établi en France et était
venu de Paris pour rencontrer
d'autres dirigeants kurdes à
Vienne. M. Rasoul . 38 ans , est
un Kurde irakien naturalisé Au-
trichien en 19 S 5.

L'identité de la quatrième vic-
time , un Kurde titulaire d'un
passeport di plomatique iranien,
grièvement blessée, mais dont la
vie ne serait pas en danger, n'est
pas révélée par la police.

Cet homme a déclaré au cours
d'un premier interrogatoire à
l'hôpital que plusieurs membres
de deux organisations kurdes se
sont rencontrés dans l'apparte-
ment où a eu lieu la fusillade.
L'attentat aurait été commis par
deux ou trois hommes, selon le
témoin qui a été blessé au visage
et notamment à la bouche.

Le mystère subsiste sur l'iden-
tité des auteurs de l'at tentat  et
leurs motifs, très probablement
de nature politique , selon la po-
lice. Les enquêteurs ont retrouvé
hier à proximité du lieu du crime
deux pistolets munis de silen-
cieux et différents v êtements
ayant vraisemblablement ap-
partenus aux auteurs de l'atten-
tat. Ceux-ci ont pénétré dans
l'appartement sans forcer la
porte , ce qui donne à penser , se-
lon la police , que les victimes les
connaissaient ou que kl porte
n'était pas fermée.

Les enquêteurs ont relevé des
traces de lutte dans l'apparte-
ment, (ats , afp)

Massacre de Luxiol
Obsèques des 14 victimes

Christian Dornier. (Bélino AP)

C'est dans une atmosphère pe-
sante que plusieurs centaines de
personnes ont assisté vendredi
après-midi à partir de 14 h 30 aux
obsèques des 14 victimes du for-
cené de Luxiol , Christian Der-
nier.
Les cérémonies se sont dérou-
lées au même moment dans plu-
sieurs églises de la région: à
Verne pour les huit victimes de
Luxiol . hameau où il n 'y a ni
église ni cimetière ; à Voillans
pour M. Louis Liard et sa soeur
Marie-Alice Champroy, épouse
du maire et à Autechaux pour la
petite Pauline Faidrc-Pierre t.
cinq ans. nièce du maire de
Luxiol. D'autres cérémonies se
sont déroulées à Baumcs-les-
Dames. Athose et Grosbois.

L'archevêque de Besancon
Mgr Lucien Dalloz a concélébré
la cérémonie de Verne en pré-
sence de personnalités de tout le
département. Il a invité les fi-
dèles à suivre l'exemple de la
mère du Christ, (ap)

Des paroles
terrassantes

i ^̂ ^̂  ^ i

La Marseillaise. Chantée par
Jessye Norman ou par un chœur
quelconque la musique n'a rien
perdu de son allant.

Alerte et mélodieuse elle en-
traîne l'imagination, elle en-
f lamme, malgré ses 197 ans.

Rouget de Liste était réelle-
ment inspiré quand il la composa
à Strasbourg. Un coup de génie,
quoi.

Mais les paroles. Dieu!
qu 'elles ont vieilli. Qu'elles sont
ronf lantes et cocardières. Quel
mauvais raf istolage de clichés et
de stupidités.

Comment les Français peu-
vent-ils encore supporter d'en en-
tonner plus d'une strophe?

Pleins d'idées, pourquoi n'ont-
ils pas prof ité du bicentenaire
pour rénover, remodeler, recréer.

N'aurait-on pas pu lancer un
concours af in que poètes et au-
teurs rivalisent d'originalité avec
Jean-Paul Coude pour découvrir
des textes moins ampoulés?...

Nous nous sommes amusés à
relire entièrement l'hymne natio-
nal d'outre Jura.

Qui a gardé en mémoire ces
couplets barbares:

Quoi! ces cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos f oyers!
Quoi! ces phala nges merce-

naires
Terrasseraient nos f iers guer-

riers.
N'en ajoutons pas plus! C'est

à pleurer tant c'est de mauvais
goût. En comparaison, notre
«Roulez tambours» prend des
accents presque modernes.

Ne serait-ce le respect qu'on
doit aux commémorations et aux
institutions, on se sentirait cha-
touillés par l'envie d'imiter
Gainsbourg...

Nous n'entrerons pas  dans la
carrière que suivent ceux qui ne
reconnaissent p lus  aucun tabou.
Mais nous espérons avoir, avant
de partager leur cercueil, le su-
blime orgueil d'entendre une
Marseillaise qui ne sente p lus  le
rouget trop avancé.

Willy BRANDT

Premières suisses à 10.000 mètres
Le cinéma Swissair: des films américains

Partir en voyage avec Swissair
est un bon moyen de voir certains
films avant leur sortie dans les
salles d'Helvétie. Pas de films
suisses: la compagnie n'en passe
presque jamais. Swissair travaille
directement avec les distributeurs
américains pour choisir les films
de ses vols long courrier. Les
scènes violentes ou osées sont
parfois coupées.
Voir «Working girl» ou «Les
liaisons dangereuses» avant les
autres? C'est possible en volant
sur un long courrier de Swissair.
Depuis vingt ans, les avions de
la compagnie ont pu être les pre-
mières salles de cinéma suisses à
passer certains films.

Presque tous les films propo-
sés viennent du réseau de distri-
bution américain. L'an dernier,
pour l'Année européenne du ci-
néma, Swissair a exceptionnelle-

ment passé huit films européens,
parmi lesquels «Au revoir les en-
fants», de Louis Malle. Quant
aux films suisses, rarissimes en
avion, les distributeurs helvètes
conviennent que leur public est
composé surtout de cinéphiles.

Christophe Passer

Et le doublage en anglais, indis-
pensable pour Swissair, est qua-
si introuvable.

LE BON SENS
Italo Poli , responsable des «di-
vertissements à bord» chez
Swissair, n'a qu'un seul critère
de sélection: le bon sens com-
mun. «Si je choisis un film , c'est
que je le trouve bon. Nos passa-
gers sont des adultes; on ne
coupe pas tout ce qui pourrait

oll'enser certains.» Il reconnaît
pourtant quelques coups de ci-
seaux récents: dans «Un poisson
nommé Wanda», un homme
surpris dans le costume d'Adam
s'est envolé dans la version aé-
rienne.

Et dans «Working girl», on a
coupé une scène où l'une des hé-
roïnes découvre son amant au lit
avec une autre. Poli: «C'était
une séquence un peu trop expli-
cite. Mais nous n'avons pas mo-
difié l'esprit du film.»

Swissair serait-elle pointil-
leuse sur les choses du sexe?

LE CLIENT EST PRINCE
«Les compagnies américaines
sont beaucoup plus strictes
concernant la sexualité. Les
films subissent parfois de pro-
fondes retouches dans leur ver-
sion volante. En Europe, la ten-
dance est plus libérale; c'est plu-

tôt la violence qui fait problè-
me». Des plaintes? Italo Poli se
souvient de quelques lettres à
propos de «Mission», de Ro-
land Joffé, palme d'or du Festi-
val de Cannes en 1986. Les
scènes où l'armée vient à bout
d'un couvent de jésuites, en
n'hésitant pas à tirer sur des en-
fants, indignèrent certains pas-
sagers. «C'est une attitude un
peu hypocrite», pense Poli.
«Mission» était un très bon film
et les gens voient bien pire à la
télévision.»

La compagnie reste pourtant
à l'écoute de ses passagers. Le
prince Saddrudin Aga Khan
souhaitait ainsi récemment voir
«Les liaisons dangereuses» du-
rant un de ses vols sur Swissair.
«Ce n'était pas le film prévu,
mais nous nous sommes dé-
brouillés.» Même s'il n'est que
prince, le client reste roi. (BRRI)

CERN: mise en fonction du LEP
A la découverte des secrets de la matière et de l'univers

Le coup d'envoi de l'une des
plus importantes expériences
scientifiques de cette fin de siècle
sera donné aujourd'hui au Cen-
tre Européen de Recherches
Nucléaires (CERN) à Genève
avec la mise en fonction du
LEP, le plus grand accélérateur
de particules du monde. Grâce à
cette machine, les physiciens es-
pèrent percer les mystères de la
structure interne de la matière et
de la naissance de l'univers.

Les dépenses d'investissement
pour ce collisionneur géant se
sont élevées à 1,2 milliard de
francs suisses. A cheval sur la

frontière franco-suisse , le LEP
est le plus grand tunnel souter-
rain du monde, avec une circon-
férence de 27 kilomètres. La ga-
lerie, d'un diamètre de 3,8 mè-
tres, est creusée à une profon-
deur de 50 à 170 mètres sous la
surface du sol.

A l'intérieur, plus de 4000 ai-
mants forment un champ ma-
gnétique, qui assure l'orbite des
particules pendant la phase
d'accélération et les empêche de
se séparer les unes des autres. La
mise en marche de la machine se
fera en plusieurs étapes. Les
physiciens y injecteront samedi

un faisceau d'électrons, puis
quelques jours plus tard un fais-
ceau de positons, les particules
de l'antimatière .

Les physiciens du CERN ob-
serveront les collisions de parti-
cules grâce à quatre grands dé-
tecteurs : L3, Delphi, Opal et
Aleph.

Les collisions devraient per-
mettre la production de bosons
(particule médiatrice) Z, décou-
verts au CERN par les profes-
seurs Simon Van den Meer et
Carlo Rubbia , qui obtinrent en
1984 le Prix Nobel de Physique.
Cette particule Z est médiatrice

de l'interaction faible, l'une des
quatre forces fondamentales qui
régissent l'univers. Les autres
forces sont la gravitation , la
force électromagnétique et la
force nucléaire forte (maintien
la cohésion des noyaux).

Les physiciens espèrent, grâce
aux expériences du LEP, déter-
miner la masse et la largeur de
cette particule Z, c'est-â-dire la
fourchette d'énergie dans la-
quelle elle se crée. Ces analyses
devraient conduire les scientifi-
ques à percer les mystères entou-
rant les origines de l'univers.

(ats)

SIDA. - A 37 reprises au
moins, des patients ont été
soumis à leur insu au test de
dépistage du Sida à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse du-
rant ces dernières années.

ZERMATT. - Un alpiniste
étranger a fait une chute de
quelque 500 mètres au Cervin.
L'homme a été tué sur le coup,
sous les yeux de son camarade
d'escalade.

CHEXBRES. - Un chauf-
feur de camion a été tué dans
un accident survenu sur
l'autoroute N9 Lausanne-Ve-
vey. Le véhicule a quitté la
chaussée montagne, franchi la
barrière de sécurité et est tom-
bé sur la chaussée lac.

BRAVO. - La campagne
BRAVO de l'Office fédéral de
l'énergie, lancée en octobre
1988 en vue d'inciter aux éco-
nomies d'énergie, connaît un
bon succès.

G LIS. - Un habitant de Glis
(VS), Hans Allenbach, 37 ans,
a fait une chute de 150 mètres
dans les rochers non loin de
son village. Il a été tué sur le
coup. C'est en observant du gi-
bier dans la montagne que la
victime a perdu pied.

CASQUES. - La Caisse
nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents (CNA) a
vendu cette année 12.000 cas-
ques de cycliste CNA, dans le
cadre de la campagne de pré-
vention des accidents «en tête
avec le casque».

BÂLE. - Une fuite de produit
polluant, du méthylcyclo-
hexane, s'est produite aux
usines Sandoz de Bâle. Une
centaine de litres du liquide en
question se sont échappés. La
présence d'esprit d'un travail-
leur a permis d'éviter une pol-
lution.

KREUZLINGEN. - Plu-
sieurs trafiquants de drogue,
qui se trouvaient en posses-
sion de plus d'un kilo d'hé-
roïne, ont été arrêtés à Kreuz-
lingen (TG). Pour procéder à
leur arrestation, la police a dû
tirer dans les pneus de leur vé-
hicule qui ne s'était pas arrêté
malgré les injonctions de la po-
lice.

LA ROCHE. - Un motard
âgé de 21 ans, Daniel Brodard,
domicilié à La Roche (FR), a
trouvé la mort à la suite d'un
accident survenu dans cette lo-
calité. Le jeune homme qui cir-
culait sans feux est entré en-
collision avec une voiture obli-
quant à gauche.

BERNE. - Le meurtre de
deux retraités commis la se-
maine dernière à Berne n'a pas
encore été élucidé. La police a
cependant indiqué qu'elle était
en possession d'une douzaine
d'indices et que quatre sus-
pects se trouvent toujours en-
détention préventive.

FRIBOURG. - Un fonc-
tionnaire fribourgeois, chargé
de surveiller des travaux
confiés à des entreprises de gé-
nie civil, a failli à son cahier des
charges en fermant les yeux
sur des factures gonflées. Le
Conseil d'Etat a déplacé
l'homme indélicat et lui a
adressé un sévère avertisse-
ment.

ECLÉPENS. Une petite
quantité d'azote liquide - un
trop-plein de citerne - s'est
échappée, pour une cause ac-
cidentelle, d'un wagon en gare
d'Eclépens, sur la ligne CFF
Lausanne-Yverdon. Le gaz,li-
quéfié à moins 200 degrés,
s'est aussitôt évaporé sous la
forme d'une grosse vapeur.
Personne n'a été incommodé.

«? LA SUISSE EN BREF

Affrontements au Cachemire
L'Inde accuse le Pakistan

Deux civils sont morts hier de
leurs blessures, portant à six le
bilan des affrontements survenus
jeudi dans l'Etat de Jammu et
Cachemire (nord de l'Inde) entre
les forces de sécurité et des mili-
tants musulmans, rapporte la
presse.

Sept civils et sept membres des
forces de sécurité sont encore
hospitalisés dans un état critique
après les violences de Srinagar,
la capitale de l'Etat , dans les-
quels quatre représentants de la
Force centrale de la police de ré-
serve (CPRF-paramilitaire )
avaient été tués.

Quarante-cinq personnes
avaient été blessées lors des
échanges de tirs qui avaient suivi
l'attaque par un groupe
d'hommes masqués d'un poste
de police.

Les autorités indiennes ainsi
que celles du Jammu et Cache-
mire ont accusé le Pakistan
d'entraîner des militants musul-
mans du Cachemire, région re-
vendiquée par les deux pays de-
puis la partition en 1947, pour
créer des troubles dans la partie
indienne de la région. Islamabad
a démenti ces accusations.

(als . afp)

ESPAGNE. - Près de 500
ans après avoir expulsé les mu-
sulmans qui refusaient de se
convertir au catholicisme, l'Es-
pagne a reconnu l'islam
comme une importante reli-
gion du pays.

SEATTLE (USA). La po-
lice soupçonne William Jay
Stevens, 38 ans, qui purge une
peine de prison pour vol,
d'avoir assassiné 49 femmes
entre 1982 et 1985.

POLOGNE. - Un prêtre
polonais qui avait passé trois
ans et demi en prison pour
avoir hébergé le meurtrier d'un
policier, a été retrouvé mort à
un arrêt de bus, dans le nord de
la Pologne.

MILAN. - Huit membres
d'une organisation de pas-
seurs turcs basée à Milan ont
été condamnés à des peines al-
lant d'un à cinq ans de réclu-
sion. Cette organisation est à
l'origine de la mort, le 13 octo-
bre dernier au sommet du
Splugen, d'un enfant kurde de
sept ans, Enhas Seyt. Le pas-
seur incriminé dans ce cas pré-
cis sera jugé ultérieurement. Le
tribunal a prononcé deux ac-
quittements.

URSS. - Le Soviet suprême
(Parlement) a reconduit dans
ses fonctions, à une très large
majorité, le chef du Comité
d'Etat pour la sécurité (KGB),
Vladimir Krioutchkov, nommé
à ce poste en octobre 1988.

LA HAVANE.-La plupart
des principaux responsables
de la police et des services de
sécurité cubains ont démis-
sionné, a annoncé le gouver-
nement de La Havane.

VIETNAM. - Une ving-
taine de militaires soviétiques
et une dizaine de Vietnamiens
ont été tués dans un accident
d'avion sur la base aéro-navale
de Cam Ranh.

IRA. -Trois membres de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) ont été arrêtés par le FBI
et sont soupçonnés d'être im-
pliqués dans la fabrication de
circuits hautement sophisti-
qués de commandes à dis-
tance pour engins explosifs.

«? LE MONDE EN BREF
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Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

LaChaux-dc-Fonds , (- 039/23 10 64

Rohrbach
Claude

Garage agricole

Les Joux-Derrière

Le choix est plus grand...
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ff 
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' «̂ IJIBKSJ Garage-Corrossene du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ml^'ôX

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

H 

Guido
CERIIMI

Entrepreneur

àj <? 039/61 13 30
W 2333 La Ferrière

Buffet de la Gare

Spécialités:
• Feuilletés aux bolets
• Gratin de fruits de mer au Noilly-Prat
• Croûtes aux morilles
Fermé le mardi

/*¦*% Bell SA#P Viande
V K Charcuterie
^ Traiteur

Avenue
Léopold-Robert 56a

La Chaux-de-Fonds

<p 039/2314 31

Garage de
la Poste

N. Gualano

Rue du Commerce 85
La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 42 25

Salle de spectacles Saint-lmier
Samedi 15 juillet 1989 dès 20 h 30

SOIRÉE ANNUELLE
pour le 5e anniversaire

du FC Mont-Soleil
Danse avec l'orchestre Imertaler-Sextett

3pr / / y j *ê4f i :  ^S __¦
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En intermède:
danse folklorique

avec la Farandole des jonquilles
Entrée: Fr. 8 -
Repas à choix:
jambon chaud

et spécialités espagnoles
Se recommandent:

FC Mont-Soleil
et famille Kùnzle-Amez-Droz,

Auberge La Crémerie, Mont-Soleil 35«,

Coiffure jéSik
Fabienne KS

2724 Les Breuleux ¦ ^* -*̂_W
0 039/54 13 17 ^,/jLv fTpr

Fabienne est toujours à
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

guiMmc
bureau technique du bâtiment
Alain Chalot - 2333 La Ferrière
>f- 039/61 1410
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• Herboristerie - Homéopathie
• Bandages pour sportifs
• Cosmétique, parfumerie

(service à domicile)

(orro/zerk Plùckligcr

Toutes marques

Gérald Flùckliger

T 039/26 08 03
Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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auberge %
,(&%mmr

2610 Mont-Soleil
sur Saint-lmier

Jean-louîs
Charpente - Couverture

Menuiserie

2333 LA FERRIÈRE

ionez Jïaw<6cettc

M. MEMOLI
Alimentation
Fruits
Légumes
Primeurs-Epicerie

2615 Sonvilier - <p 039/41 11 32

Construction métallique - Serrurerie
Aluminium - Revêtements de façades
Vente et réparation machines agricoles
Forge mécanique

2333 La Ferrière
r 039/61 15 60
Téléfax 039/61 17 88

Utt ULLI S iroitiager.ê

te 
%
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Pour tous vos travaux de terrassements,
maçonnerie, maison familiale, étables,

agrandissement et fosses à purin.

Projets et devis sans engagement,
adressez-vous à:

PERUCCHINI
Frères

Entreprise de maçonnerie

2333 La Ferrière - <? 039/61 11 81
ou 039/61 12 42

2336 Les Bois - <p 039/61 1113
Dépôt - <p 039/61 17 77

<5r\osteuerie de (A VôAIAHCC

Armin Sulliger
2332 La Cibourg s/Renan

Route de Bienne
6 km de La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 19 28

RELAIS G A S T R O N O M I Q U E

Ses fruits de mer
v^T"ô^v Ses spécialités à la broche

<wi[£*™*raH ^
es sPéc

'alités de saison

lllll yGibier
ÂJ_ ZÏ^  3 salles à manger

Garage
agricole

Francis
Nussbaumer

Pâquerettes 8
La Chaux-de-Fonds
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Menu du jour à Fr. 9.50

Petite restauration

Avis aux sociétés: notre salle pour
30 personnes est à votre disposition.

Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Famille Risler - <p 039/26 47 98 !



B̂_f^ Nous cherchons pour entrée immédiate ^ft^^k.^^^^T ou date à convenir: ^̂ ¦̂ B

| un collaborateur |
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1 au service des crédits I
\y\ Nous demandons:
ïi:i - expérience bancaire si possible, ou commerciale, éventuelle-
53 ment acquise auprès d'un notaire; H
^;vi - goût pour les questions économiques;

Uj - stabilité, disponibilité;
l£| - sens des responsabilités.

jSa Nous offrons: ; s

pj - poste attractif dans une ambiance jeune; 11
|̂ - prestations sociales d'une grande entreprise; s
wà - formation continue au-dessus de la moyenne assurée par nos si
«iJ soins; 1
HD - affiliation à une très bonne caisse de pension.

I Les intéressés(ées) voudront bien adresser leurs offres de service ;
m complètes à la Direction de la BANQUE CANTONALE DE |
M BERNE A SAINT-IMIER.

fe» Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Biaise î
KS Houriet, fondé de pouvoir, responsable du département commer- j : j
|| cial, <P 039/41 25 31, interne 20. Discrétion assurée. 12011 gS
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Leasing
Fr.

par jour.

S 

3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX 11 RE = Fr. 6.66 par jour

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

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

EH
CITROËN

Financement et leasing par Citroën Finance.
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î  ̂  ̂̂  ¦ '—^̂ :̂ * v̂̂ feyY yTyWh Veuillez me verser Fr 

¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H&B^̂ ^̂ ^̂ J^̂ C^̂ ^̂ —^̂ ^J^̂ ^J Je rembourserai par mois env. Fr. 

^BWJSBîHKSSSJK  ̂
N°m 

Prénom
___^^^^^^^^*̂ à̂ ï ^ (Twa M I T*J 1 1 I I  -H t. i lj  B3S Wzjil Rue Na

WbEsBQÊjffi '̂ v^M î̂SÎ^I NP/Domicile
^BB̂ ^BB^̂ ^B̂ BRT
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j__ W\W\v m

\___\_W «Sro l'̂ BÏSÎW.̂  ï*1î^̂ -
:-^"iT -- ' '"; •'• ¦¦¦'" *̂w«^âîwM3S  ̂

Av. 
L.-Robert 23 de 08.00 â 12.15 / N&f)T JS V-l

M__ AmW ËSi.&Ë.r&Wtt f̂à' -i mW'
'' fl-ffï^':̂  'X: 4l- f̂ï iîra |S 

2301 LaChaux-de-Fonds 
de 

13.45 â 18.00 
\ * \

?< 
.tf^ / co]

ItMM _W__W _\\\_____T___̂ ''r-^ -̂<-
)
'
M

'^̂ __Yr Jm\'"' ''"' "'' '' "" ' "" " '" "* '" "' ' ^
: 

I l'iéf j BJkW*n' ou téléphoner V' ^i D'̂ v/

I TIH H HL ijftfj HB Ĥ 039 - 
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MILVAL Saint-lmier
cherche pour le 1 er août ou pour date
à con venir

ouvriers
intéressés à travailler dans les sec-
teurs:
- Fromagerie
- Soins des fromages en cave.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la:
Fromagerie M Uval Saint-lmier
Rue de l'Envers 16
2610 Saint-lmier
<P 039/41 30 30 1229

Vous appréciez le travail de qualité, créer et réaliser des pro-
duits pour des marques de haut de gamme, avec des maté-
riaux nobles.

Vous avez de l'expérience dans le boîte ou le bracelet de
montre.

Vous avez un esprit d'initiative et aimez les responsabilités,
alors vous êtes le candidat idéal pour l'un des postes que
nous avons à vous proposer.

Boîtier
avec longue expérience (si possible).

Mécanicien
capable de travailler de manière autonome.

Spécialiste du montage
et visitage de la boîte
et du bracelet.
Ouvriers(ères)

connaissant le perçage et le fraisage.

Polisseurs(euses) sur or
capables de travailler de manière autonome.

Au sein d'une équipe jeune à l'esprit innovateur et dynami-
que.
Nous vous offrons un poste à responsabilités où la qualité
de nos prestations devraient être à l'égal des produits que
nous fabriquons.

Si cette annonce vous intéresse, téléphonez au
039/31 14 59 (du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 20 h) afin de fixer un rendez-vous. is/wn

IM^GE INFO ^KkInformatique et Méthodes Appliquées è la Gestion d'Entreprise -~ Â*

remplit des mandats de conseil en informatique mais ne vend ni matériels ni
3 logiciels.

Afin de suivre l'évolution croissante de notre entreprise et pour développer de
nouveaux logiciels, nous recherchons:

CONCEPTEUR
capable d'assumer d'importantes responsabilités.
Nous vous demandons de parler l'allemand couramment et de posséder une
bonne expérience sur de gros systèmes IBM.

'• Si vous le désirez, il vous sera possible, â terme, de transférer votre poste en
i Suisse allemande.

CHEF DE PROJET
avec connaissance indispensable de la langue allemande.

Pour ces deux postes, nous vous demandons:
- formation informatique menée à terme;
- capacité d'engagement personnel;
- expérience réussie dans le cadre d'un grand développement.

"' Vous participerez à des projets d'envergure nationale pour le compte d'un client.
Employés par IMAGE INFO, vous devrez assurer le suivi complet de ces projets
ainsi que les tractations avec le client et te marché.

Nous vous offrons:
- évolution au sein d'une équipe dynamique employant des méthodes

modernes;
- responsabilité de votre travail;
- formation complémentaire;
- bonnes conditions de travail.

... Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à A. Leuba ou
V. Schônenberger.
IMAGE INFO est une société du groupe PRASA, le leader suisse en matière de
conseil en prévoyance professionnelle. 00031s

é 0 
J •A IMAGE INFO SA A 7, rue des Tunnels A 2006 Neuchâtel A f 038/318262

ESBj COMMUNE

\|§§/ CORTAILLOD
Suite à la démission honorable du titulaire, la commune de Cortaillod met au
concours un poste

d'employé(e) d'administration
pour son administration communale.
Exigences:
Formation commerciale - CFC ou titre équivalent.
Entregent, bon sens du contact.
Apte à assumer des responsabilités.
Activités:
Administration en général, police des habitants, guichet, travail sur informatique,
etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou â convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser â l'administrateur communal,
P 038/42 22 02
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Cortaillod, Coteaux 1,2016 Cortaillod, jusqu'au 25 juillet 1989 au plus
tard.
083231 Conseil communal

Entreprise de construction
et génie civil
des Franches-Montagnes
cherche un

magasinier
pour la gestion du stock,
service à la clientèle,
et divers travaux
d'entretien.

Faire offres sous chiffres E 14-066030
à Publicitas, 2800 Delémont.

L'annonce, reflet vivant du marché



Le holding zougois Merck
Le holding zougois, Merck
S.A., regroupe hors d'Alle-
magne les succursales du
groupe allemand E. Merck,
Darmstadt. Aucun lien
n'existe cependant entre
Merck S.A. et Merck USA.
Les activités du groupe
Merck se répartissent
comme suit: produits
pharmaceutiques (37% du
CA), produits chimiques
(32% du CA) et produits
pour laboratoires (31% du
CA).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

La division pharmaceutique
comprend essentiellement des
produits cardio-vasculaires,
des médicaments liés au traite-
ment du système nerveux cen-
tral et des antibiotiques. La di-
vision chimique s'articule au-
tour rie la chimie fine ("vita-

mines, cosmétiques et
additifs) et de la chimie indus-
trielle (optique, cristaux li-
quides et pigments). Géogra-
phiquement, les ventes sont
réalisées en Europe (57,3%),
Amérique latine (14,2%),
Amérique du Nord (13,2%),
Japon (12,1%) et divers
(3,2%).
En 1988, les ventes réalisées
par Merck S.A. ont atteint
1685 millions (+14,5%). L'en-
semble des activités commer-
ciales a contribué à l'améliora-
tion des ventes du groupe. Ré-
partis par régions, les chiffres
d'affaires en Amérique du
Nord progressait de 27%.
L'évolution monétaire défavo-
rable n'a pas permis une amé-
lioration des résultats en Amé-
rique latine. La marge brute
d'autofinancement a progressé
de 17,5% à 191,9 millions,
alors que le bénéfice net haus-
sait de 21,8% à 119,8 millions.

Au premier trimestre 1989,

les ventes consolidées ont pro-
gressé de 24% à 500 millions
de francs par rapport au pre-
mier trimestre 1988. L'affaiblis-
sement du franc suisse a
contribué à hauteur de 3% à
cette croissance. La plus forte
progression a été réalisée par la
division pharmaceutique
(+33%), suivie par celle de la
chimique (+22%) et celle des
produits de laboratoire
(+18%).

En parallèle, le bénéfice
d'exploitation s'est accru de
48% durant les trois premiers
mois de 1989. Le bénéfice
avant impôts a pour sa part
progressé de 60%. A ce jour,
bien que la tendance haussière
n'ait pas été interrompue, le
bénéfice avant impôts devrait
enregistrer une progression su-
périeure à 40%.

Pour l'année en cours, les in-
vestissements devraient appro-
cher les 100 millions de francs
contre 75 millions en 1988. A

l'avenir, le groupe Merck en-
tend accorder un maximum de
priorité à la recherche et au dé-
veloppement. Cela signifie
donc une tendance haussière
de ce genre de coûts qui ont
totalisé 211 millions de francs
en 1988, soit 7,7% des ventes
totales.

CONCENTRATION
Dans le futur, Merck veut se

concentrer sur les marchés eu-
ropéens et nord-américain. A
cet effet, Merck vient d'acqué-
rir la majorité de la société es-
pagnole BOI (CA: 14 millions
de francs). Le Japon devrait
également ouvrir de nouvelles
perspectives de croissance où
Merck Japan Ltd possède 30%
de Kanto Kagaku qui a enregis-
tré en 1987-88 un chiffre d'af-
faires en hausse de 7,9% à
353,9 millions de francs
suisses. Pour 1990, nous ta-
blons sur un ralentissement de
la croissance des ventes

(+15% à 2415 millions) avec
une marge bénéficiaire nette
de 8%, soit un bénéfice net de
195 millions de francs.

L'ACTION AU PORTEUR
N'A PAS PROGRESSÉ

Le capital-action de Merck
S.A. s'élève à 300 millions de
francs et est composé d'ac-
tions nominatives non cotées
ainsi que d'actions au porteur
cotées aux principales bourses
helvétiques. Les deux titres ont
un nominal de 100 francs. Au
cours de 792 francs, la porteur
Merck capitalise 13,8* les bé-
néfices 90 estimés et a un ren-
dement de 2,6%. Contraire-
ment aux autres titres de la chi-
mie suisse, l'action au porteur
Merck n'a pas progressé de-
puis le début de l'année, alors
que les bénéfices par action
devraient connaître une
hausse au moins comparable à
celle de ses grandes sœurs de
Bâle!

Irrégulière
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était irré-
gulière vendredi dans l'attente
des indicateurs économiques
américains: prix de gros,
ventes au détail notamment.
De surcroît, la réunion, à Paris,
du G7, devait conduire à un
certain attentisme.

Après une ouverture en lé-
gère baisse, l'indicateur de ten-
dance reste tétanisé à son ni-
veau de jeudi dernier. D'un
secteur à l'autre, les indices af-
fichent invariablement une po-
sition inchangée. Seules les
machines et l'alimentation re-
culent de manière plus percep-
tible, en cédant respective-
ment 0.6 o/o et 0.4 o/o.

La nominative BBC (1020 -
20), Netstal (1055 -20), l'ac-
tion (1690 -40) et le bon (245
-5) Fischer, l'action (7830 -
55), la nominative Nestlé
(7340 -30), l'action (7050 -
50) Jacobs sont au nombre
des titres entamés.

Les assurances font montre
d'irrégularité. L'action (11500
-250), le bon (1810 -10) Ré-
assurances, Zurich (5400
+60) profitent toujours d'un
potentiel haussier, alors que
celui de Winterthur (-70 frs a
4560 pour l'action, -10 frs a
740 pour le bon) semble quel-
que peu chahute.

Plusieurs noms de la cote
s'apprécient de plus de 2 o/o.
On remarque les habitués, Leu
n100 (635 +10), Swissair
(1160 +30), Baer (12700
+300), , . .(ats)

Hausse du dollar
à Zurich

Le dollar a gagné du terrain
vendredi à Zurich où il était
coté à 1,6375 fr. en fin
d'après-midi (1,6150 fr. la
woillo^ I a marnho a roanï nnci.
tivement à l'annonce du recul
des prix américains à la pro-
duction en juin, ont expliqué
les cambistes.

Le franc suisse a perdu du
terrain face aux principales au-
tres monnaies. Le DM valait
0,8630 (0,8610) fr., le franc
français 0,2545 (0,2535) fr., la
lire 0,1190 (0,1185) fr. les
cent lires, la livre 2,6440
(2,6275) fr. et le yen 1,1680
(1,1620) fr. les cent yen. (ats)

nnI/I/ mniFQ -#¦ 13.07.89 2538.31 n 
yimiru 4_< 13.07.89 1119.60 * ne _ . Achat 1,615UUVV UUIVCD _ • 

T 4 07 89 2554.82 Z_i—¦ 14,07.89 1121.00 | » I/O X Vente 1,645

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 375.— 378.—
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 116.25 126.25
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,20 5,22
Lingot/kg 266 — 281.—

Platine
Kilo Fr 26.350.- 26.650.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 13.07.89
B = cours du 14.07.89

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

A B
Roche port. 36500.— 37000 —
Roche b/j. 17700.— 17900 —
Kuoni 28500.- 28750.-

C. F. N.n. 1500.— 1450.-
B. Centr. Coop. 845— 850 —
Crossair p. 1170 — 1140.—
Swissair p. 1130.— 1170.—
Swissair n. 960 — 965 —
Bank Leu p. 2975.— 2975 —
UBS p. 3640.- 3660.-
UBS n. 823- 816 —
UBS b.p. 123.50 123.-
SBS p. 361.- 362-
SBS n. 307.- 307.—
SBS b.p. 290.- 288.—
C.S. hold. p. 2540- 2550-
C.S. hold. n. 520- 525.-
BPS 1770.- 1785.-
BPS b.p. 166.50 168-
Adia Int. p. 8300 — 8325.—
Elektrowatt 3075.— 3100 —
Forbo p. 2900- 2900.-
Galenica b.p. 595— 590 —
Holder p. 5975.- 5965-
Jac Suchard p. 7100.— 7050 —
tandis B 99.— 1100.—
Motor Col. — 1680 —
Moeven p. 1680 — 5175.—
Buhrle p. 420 — 1175.—
Buhrle n. 1175.- 420-
Bùhrle b.p. 415— 367.-
Schindler p. 289— 6300 —
Sibra p. 3210- 440.-
Sibra n. 445— 415 —
SGS n. 232- 5300.-
SMH 20 - 125 —
SMH 100 570.- 470.-
La Neuchât. 1620 — 1610.—
Rueckv p. 11250.— 11450 —
Rueckv n. 8225— 8200 —
Wthur p. 4630- 4560.—
W'thur n. 3625.— 3525 —
Zurich p. 5340 — 5400 —
Zurich n. 4200 — 4225.-
BBC l-A- 4330- 4300.-
Ciba-gy p. 4025— 4010.—

Ciba-gy n. 3170— 3155.—
Ciba-gy b.p. 3000 — 2980 —
Jelmoli 2590.- 2575-
Nestlé p. 7875- 781 O.-
Nestlé n. 7370.— 7360.-
Nestlé b.p. 1515.- 1500.-
Sandoz p. 11925.- 12100-
Sandoz n. 11500 — 11500.—
Sandoz b.p. 2220.- 2220-
Alusuisse p. 1240.— 1229.—
Cortaillod n. 3210— 3200 —
Sulzer n. 5275- 5275-
Inspectorate p. 2265.— 2280.—

A B
Abbott Labor 96.75 99.25
Aetna LF cas 94— 94.25
Alcan alu 35.25 36.75
Amax 40— 40.25
Am Cyanamid 87.25 87.25
ATT 58.75 59.-
Amoco corp 75.50 75.50
ATL Richf 157.50 158.50
Baker Hughes 31.25 31.25
Baxter 33.75 34.—
Boeing 82.— 83 —
Unisys 39.75 39.75
Caterpillar 96.— 96.50
Citicorp 52.75 53.75
Coca Cola 94.75 94.75
Control Data 34.50 34.25
Du Pont 180 — 183.—
Eastm Kodak 76.75 79.50
Exxon 72.25 72.75
Gen. Elec 87.50 88.50
Gen. Motors 67.25 68 —
Paramount 93.75 94.75
Halliburton 55.50 56.50
Homestake 22.50 22 —
Honeywell 128.50 137.50
Inco ltd 45.50 46.25
IBM 184.50 187.—
Litton 140.— 142 —
MMM 116.50 117.50
Mobil corp 81.75 82.75
NCR 86.75 87.25
Pepsico Inc 89.25 90.25
Pfizer 94.25 95.—
Phil Morris 233- 236.-
Philips pet 37.50 38.50
Proct Gamb 185.50 188.50

Rockwell 35.25 35.50
Schlumberger 66.75 67.25
Sears Roeb 73.— 73 —
Smithkline 98— 99.25
Squibb corp 129.50 129.—
Sun co inc 60— 61 .—
Texaco 85.50 86 —
Warner Lamb. 159.— 160.—
Woolworth 87.50 89.-
Xerox 106.50 107.50
y Zenith 30.— 30.25
Anglo am 38— 39 —
Amgold 116.50 117.—
De Beers p. 24.25 24.75
Cons. Goldf I 38.50 38.75
Aegon NV 77.50 79-
Akzo 109.50 110.-
Algem BankABN 34.25 34.50
Amro Bank 67.50 68.50
Philips 30.25 30.25
Robeco 80.50 81.50
Rolinco 79.25 79.75
Royal Dutsch 105.50 107.50
Unilever NV 110.— 112 —
Basf AG 253- 253.—
Bayer AG 253.— 254.50
BMW 486.— 500.—
Commerzbank 239.— 243.50
Daimler Benz 603 — 611 —
Degussa 405.— 409.—
Deutsche Bank 555.— 566.—
Dresdner BK 304.— 311.—
Hoechst 256.50 256-
Mannesmann 198.— 201.—
Mercedes 461.— 472.—
Schering 557.— 563.—
Siemens 509.— 518.—
Thyssen AG 194.— 196 —
VW 368.— 364.-
Fujitsu ltd 18.75 19.-
Honda Motor 23.— 23.25
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo électr. 10.75 11 —
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 90.50 91.25
Norsk Hyd n. 41.75 41.50
Aquitaine 131.50 132.50

A B
Aetna LF & CAS 57% 58%
Alcan 22% 2VA

Aluminco of Am 66% 68%
Amax Inc 25- 25%
Asarco Inc 29% 29%
AH 36% 36%
Amoco Corp 46% 46%
Atl Richfld 97- 97.-
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 58% 58%
Dow chem. 89.- 89%
Du Pont 112% 112-
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 31 % 31 .-
Gen. dynamics 59% 60-
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 42- 43%
Halliburton 34% 35-
Homestake 13% 13%
Honeywell 85% 81.-
Inco Ltd 28% 29%
IBM 114% 114%
ITT 59.- 69%
Litton Ind 87% 88%
MMM 72% 73.-
Mobil corp 50% 51%
NCR 53% 53%
Pacific gas/elec 21.- 21 .-
Pepsico 55% 55%
Pfizer inc 68% 58%
Ph. Morris 144% 144%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 115% 116%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 44% 45%
Smithkline 61.- 60%
Squibb corp 79% 79%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 52% 53.-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5- 5-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53.- 53%
Warner Lambert 97% 97%
Woolworth Co 64% 55-
Xerox 66% 66%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 41.- 40%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 55% 56%

Motorola inc 53% 54%
Polaroid 41% 42%
Raytheon 76% 76%
Ralston Purina 92- 92%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 48% 49.-
Westingh elec 65% 65%
Schlumberger 41% 41%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2650.— 2620.—
Canon 1800— 1790-
Daiwa House 2150 — 2140 —
Eisai 1970.- i960.—
Fuj i Bank 3510— 3490 —
Fuji photo 4290— 4300 —
Fujisawa pha 1680— 1670.—
Fujitsu 1640 — 1630.—
Hitachi 1600- 1610.—
Honda Motor 1950— 1960.—
Kanegafuji 1010— 1020.—
Kansai el PW 4470- 4510.-
Komatsu 1250 — 1230 —
Makita elcl 1870.— 1870.—
Marui 2830.- 2800.-
Matsush el I 2390 — 2390-
Matsush el W 2080.- 2090-
Mitsub. ch. Ma 1150.- 1130.—
Mitsub. el 1170- 1160 —
Mitsub. Heavy 1250- 1240.-
Mitsui co 1070— 1070.—
Nippon Oil 1460— 1440.—
Nissan Motor 1520— 1560 —
Nomura sec. 3280.— 3220.—
Olympus opt 1460 — 1470.—
Ricoh 1270.- 1290 —
Sankyo 2420.- 2410.—
Sanyo elect 905 — 909.—
Shiseido 1850.— 1840.—
Sony 7800.— 7800.—
Takeda chem. 2340.— 2330.—
Tokyo Marine 2060.— 2070.—
Toshiba 1360— 1380.—
Toyota Motor 2570.— 2560.—
Yamanouchi 3600— 3610 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.59 1.67
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.51 2.76
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.615 1.645
1$ canadien 1.35 1.38
1 £ sterling 2.67 2.67
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.162 1.174
100 fl. holland. 76.20 77.-

100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.01 1.05

La dette dw tiers monde
En vedette au sommet du G-7 de Paris

Les dirigeants des sept
pays les plus riches du
monde ont ouvert hier à
Paris leur 15e sommet an-
nuel, prêts à tendre une
oreille attentive aux do-
léances du tiers monde sur
le fardeau de sa dette en
même temps qu'ils tente-
ront pour la première fois
de se mettre d'accord sur
des mesures de protection
de l'environnement.
Le président François Mitter-
rand et ses hôtes auront à l'es-
prit les propos tenus par la
vingtaine de dirigeants du tiers
monde qu'ils viennent de cô-
toyer pendant deux jours à
l'occasion des festivités du bi-
centenaire de la Révolution
française sur les dangers créés
par les 1300 milliards de dol-
lars de dettes accumulées par
les pays en développement.

Dans une lettre au chef de
l'Etat français, le président bré-
silien José Sarney, dont le
pays doit 112 milliards de dol-
lars à ses créanciers étrangers,
a donné le ton de ces préoccu-
pations. «Dans son apparente

sécurité et dans l'autosatisfac-
tion propre aux nantis, le
monde occidental pourra être
surpris par le torrent de vio-
lences susceptible de se dé-
chaîner en Amérique latine»,
a-t-il écrit.

Plusieurs initiatives, notam-
ment en direction des pays dits
à revenus intermédiaires,
comme le Mexique et le Brésil,
sont attendues au cours de ce

sommet qui s'est ouvert a la
Pyramide du Louvre et doit
s'achever dimanche à la
Grande Arche de la Défense.

RENCONTRES SÉPARÉES
Les ministres des Affaires
étrangères de ces sept pays, de
leur côté, se sont réunis hier
après-midi pour une séance de
travail consacrée à des discus-
sions politiques qui devaient

être dominées par les relations
Est-Ouest et la situation en
Chine. Les textes des déclara-
tions soivent être préparés, afin
que les chefs d'Etat des Sept
en discutent samedi matin lors
de leur deuxième séance de
travail.

Par ailleurs, les ministres des
Finances ont entamé au minis-
tère français des Finances,
quai de Bercy, une première
séance de travail. A l'ordre du
jour de cette réunion, figurent
en particulier les problèmes
liés à la dette, l'examen de la si-
tuation économique des diffé-

rents pays et les questions rela-
tives à la surveillance multilaté-
rale.

M. Henning Christophersen,
vice-président de la Commis-
sion européenne en charge
des Affaires économiques et fi-
nancières participe également
à cette première réunion de tra-
vail ainsi que les directeurs du
Trésor qui assistent leurs mi-
nistres.

Les gouverneurs des ban-
ques centrales ne prennent pas
part à ces discussions, (ats,
afp, reuter)

Photo de famille: de gauche à droite, on reconnaît MM. De
Mita, Kohi, Bush, Mitterrand, Mme Thatcher et M. Mulro-
ney. (Bélino AP)

COOP-KVZ. - La Coop ne
fera pas valoir ses droits envers
les actionnaires du KVZ qui
s'étaient déclarés prêts à lui
vendre leurs actions.

DENNER. - La Fédération
de l'industrie suisse du tabac
(FIST) a annulé provisoire-
ment son boycott sur la livrai-
son de cigarettes à Denner SA.
USA. - Les ventes de détail
ont baissé de 0,4% en juin aux

Etats-Unis après une baisse de
0,1% (chiffres revisés) en mai,
a annoncé vendredi le Dépar-
tement du commerce..

OPA. - Des rumeurs insis-
tantes circulaient à la Bourse
de Londres portant sur le lan-
cement imminent d'une offre
publique d'achat (OPA) de Ja-
cobs-Suchard (JS) sur le
groupe alimentaire britannique
Cadbury- Schweppes.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Elle nous rappelle que l'une de ses sœurs a
failli mourir pour avoir, dans une cuillerée
trop gourmande de compote, avalé une
guêpe dont le dard s'est planté dans sa
gorge.

Après le dîner et une brève halte au salon,
c'est le coucher de grand-mère. Un de ses fils
l'accompagne jusqu 'à sa chambre, au troi-
sième étage de la maison. Quelques instants
plus tard , toute la famille la rejoint. Elle est
au lit , dans sa robe de nuit blanche à col de
dentelle sous laquelle on devine plusieurs
épaisseurs de mystérieux vêtements. Quel-

ques centimètres de cou et de poignets, c'est
tout ce que nous connaîtrons jamais de la
peau de grand-mère, et un grand cousin af-
firme qu'elle n'en connaît pas davantage car,
pour se laver, elle garde sa chemise.

Tous à genoux autour du lit , nous réci-
tons la prière du soir. C'est là qu'un jour de
cet été 1941, de ma voix la plus impérieuse, je
demande à Dieu de tuer Hitler. Cette suppli-
que inattendue provoque chez les adultes un
certain embarras, car un chrétien ne doit
souhaiter la mort de personne, fût-ce son
plus grand ennemi. Je souhaite alors, tandis
que Maxime pouffe de rire et regarde
«l'anormale» en se frappant le front , que
Dieu fasse mourir Hitler dans son lit , avant
de l'expédier en enfer, amen!

«N'oubliez pas de souffler la lumière», re-
commande grand-mère lorsque nous quit-
tons la chambre. Elevée à la bougie, elle ne
saura jamais dire «éteindre».

Les lumières «soufflées», dans mon haut
lit de bois, entre les édredons, j'écoute respi-
rer le jardin. «Le bruit d'un jardin fait partie
des battements de mon cœur», dit Pauline.
Frissons du buis sous la caresse du vent , fin
ruisseau de la pluie qui se déroule sur la

pierre de l'escalier, appel d'oiseaux noc-
turnes, plaintes de chats amoureux, mais
aussi, comme un rappel à l'ordre, les quarts
d'heure sonnés à l'horloge de l'église voisine
et le roulement lointain d'un train de nuit
qui me fait me sentir si bien dans mon lit.

C'est à Montbard , très tôt, que j'ai éprou-
vé ce sentiment, dans la nature, de me re-
trouver à ma place, parcelle d'un grand en-
semble harmonieux qui effacerait ma diffé-
rence. En haut d'un arbre, au creux d'un
buisson, le nez dans l'herbe, je me disais:
«Quand tu souffrais à l'école, tout ça, c'était
là. Quoi qu'il t'arrive, ce sera toujours là».
«Il faut se raccrocher à ce qui ne se passe
pas», recommande son père à Claudine dans
Une femme neuve. Depuis l'enfance, à cha-
que doute qui me vient, chaque douleur ou
trop grand bonheur, je vois des arbres, des
champs, des plages et j 'éprouve le besoin de
m'y jeter ou m'y fondre. Parce que ces verts
et ces bleus, cette terre, cette eau salée, j'en
suis faite. Et si j 'accepte sans révolte l'idée de
la mort, c'est à cause de ce que la nature tout
entière me répète.
Quand oncle Charles, mon parrain , celui

qui , à trente ans, a abandonné sa brillante
carrière d'avocat pour entrer dans les ordres,
vient passer quelques jours avec nous, c'est
la joie! Interminable dans sa soutane noire,
plein d'humour et de gaieté, il entraîne tous
les volontaires dans de passionnantes pro-
menades où nous traquons le champ ignon ,
la mûre et les escargots dont il emplit ses
poches. «Alors, monsieur l'Abbé?». Tout le
monde le connaît et le salue, et je suis fière de
tenir sa main. Il s'arrête pour demander à
chacun de ses nouvelles, plaisante volon-
tiers. Nous adorons l'entendre parler de Sa-
tan, très familièrement, comme d'un adver-
saire auquel il aurait eu à se mesurer plus
d'une fois. De Dieu, il parle avec fougue et
amour: c'est forcément Lui le vainqueur!

Pauvre oncle Charles! Contrairement à
son frère Edmond , cloîtré à Solesmes et qui ,
dit-on , psalmodie comme un rossignol , lui ,
chante faux et, chaque matin , avant d'aller
célébrer sa messe au couvent voisin , je l'en-
tends s'exercer en tapotant d'un doigt sur le
piano: «Doooominuus vobiscum...».

C'est une belle journée d'août et je suis
très émue.

(A suivre)

_\\\\\\\\_ wà__Sk-i: J autorisés du t

ù̂BêB \ ier 21 7-
^̂  ̂ Sur plus de

1000 appareils
l ??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs-armoires , machines à
coudre, aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-vaisselle s^v^Sto
Novamatic GS 9.3 ¦HHMHI
10 couverts standard, p
5 programmes, n
qualité suisse M \
Loc./droit ¦__ 
d'achat 58.-/m.* 1 _» k̂
Bosch SMS 2120 37.-' \ _̂\\ ...
Kenwood GS 0043 25.-# >_*Bosch S 2220 SMU ».-• ^»

>¦¦»¦¦>, jSiîSp» ^P=-—r~—? automatiques
À -j±J Miele W 753 *;

® |  
5 kg de linge sec, libre

; choix de la tempérât,
< touche économique t
î automatique. '_¦

_ ^k  \ H 85/L 60/P 60 cm. Loc./
HsjR/W s droit d'achat 79.-/m.*
mmmmWm Novamatic W 404 24.-*

%' ^cA Kenwood Mini E 42.-*
^Bauknecht8160 45.-#

Congélateurs-armoires
Electrolux r~~ ~ T̂=BSTF 183 Box iljyiiM
Contenance 501, m, &m

bureaux. H 53/ , .fasssc'
L 53/P 59 cm. Loc™ 

JÊLdroit d'achat 16.-/m.* F̂Ejk .
Novamatic TF 130 20.-# ^^£îk
Electrolux TF 422 20.-» ^^
Bosch GSD 1311 19.-* ^

JjLfr Aspirateurs: Moulinex
M i W^_ Electronic 1150
W h WL Aspirateur-traîneau,

S |M JèL puissance 1150 W.,
» If^m 111 tuyau pivotant,

m TL ||Iaccessoires inclus

IIO^̂^̂  
Autres modèles 

de:
jg^cffisK Miele, Volta , Hoover,

^ggg^^̂ ^Siemens, Bosch, etc.
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

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

PUS*
Electroménager Cuisines Luminaires
2001 Neuchâtel, rue des Terreaux S
dès le 14.7. <? 038/25 51 61
2304 La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
2074 Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
2502 Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
1400 Yverdon, rue de Is Plaine 9 024/21 8615
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002669

f \

a 
Garage

autodelta SA
Rue de la Serre 110 / 039/23 46 81

•-C B (anc. garage Willimann)
t L'-'-ÏK-Çj r Revendeur officiel autoradios CLARION

êS îàwra ^"" P'eren vous informe

A_j;±J_ ^^^^ ĵÊki & _̂ durant la période des vacances horlogères.

j5*JMSS&8œ&$2M avant votre départ, faites vérifier votre voiture
jEvW t̂ivnKK^KWBVaWi (contrôle vacances: service , contrôle des

ï freins, direction, suspension, etc.)
L 012602 A

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 t
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 a

Particulier vend, Savigny-les-Beaune,
Bourgogne, limite des grands crus,

forêt de chênes
147 ha seul tenant, avec route. Chasse
réservée. Prix SFr. 500 000.-.
/ 0033/81 44 01 54, repas et soir.
(Absent du 19.7. au 31.7.) 4Gi638

A vendre, cause départ à l'étranger

1 fraise à neige
Rapid 105, pneus larges avec chaînes.
Etat neuf. Fr. 8500.-;

1 voiture
Subaru AF 5

1800, 4WD, pour bricoleur.
Fr. 2500.-.
Téléphonez au 038/661417 ou
038/66 12 53 350235

OK Personnel Service vous sou-
\ halte de bonnes vacances. Ce-

pendant, t'agence est toujours
ouverte, à votre service. Profitez
de cette période pour venir nous
voir.
L'agence est fermée le same-
di matin jusqu'à la rentrée.
A bientôt. 584

tfV^&S lmJS _̂Û[ * M i\ MocememÇj» { %_  I ~
\^^J\> e» lniiyuiiài ^

Ms^LE MANOIR -I
IJ *___ BS Î̂ CH-25SO LA NEUVEVILLE TÉL. 03B/51 36 3B

¦ H * EN INTERNAT ou EN EXTERNAT |

P̂ HÏf^F * 
COWRS COMMERCIAUX

^̂ BJEt  ̂ Diplômes de secrétaire , diplômes de commerc e

* INFORMATIQUE
• ÉTUDE DES LANGUES

Français intensif (Alliance française), Anglais (first certificate, pro-
\ ficiency). Allemand (Goethe Institut), Espagnol. Italien

• COUR DE VACANCES EN ÉTÉ (Juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. _̂ X̂
LA FORMATION AU SUCCÈS 00OOB; ^_^fl

g ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT MOQUETTES
OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

TAPIS D'ORIENT
INDIEN 167x 250 cm Fr. tOOO.^ Fr. 600.-

» 192 >< 300 cm Fr. ZBOo/- Fr. 1900.-
DURRY (tissés) 282 x 348 cm Fr. 1<W- Fr. 700.-

» 202 x 306 cm Fr. 726.- Fr. 500.-
AFGHAN 304x204 cm Fr. 1950.- Fr. 1100.-

» 200 x150 cm Fr. 1000.- Fr. 600.-
» 285 x 80 cm Fr. 900.- Fr. 550.-

PAKISTAN 274x181 cm Fr. 26001- Fr. 1500.-
» 152x 94 cm Fr. /490V- Fr. 343.-

BELOUDJ 150x 90 cm Fr. /200,\ Fr. 100.-

Aut. par le Départ, de police
Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01

000623

Superbe occasion

VW
SCIROCCO GT 1800 1

; 112 CV, 06.1985, 53 000 km,
plusieurs options, expertisée.
Fr. 15 000.-.
Tél. privé 038/31 73 93,
prof. 038/31 90 60 300930

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement -I- Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ooisis I:

f l Kf DÉPARTEMENT
I II DES
\\jf FINANCES

Par suite de démission honorable
de la titulaire, le poste de

préposé(e)
â la Gérance des immeubles de l'Etat à
Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- intérêt et aptitude â assumer les res-

ponsabilités d'un chef de service,
- quelques années de pratique dans

le domaine immobilier,
- la possession du diplôme fédéral de

régisseur et courtier en immeubles
serait un avantage.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions:
1 er novembre 1989 ou date à conve-
nir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. ooons

Boutique 5C Chaussures, La
Chaux-de-Fonds, cherche

jeune vendeuse
pour le 1 er septembre.
Se présenter à 5C Chaus-
sures, Moulins 33, Neuchâ-
tel, <£> 038/24 54 88 ooosie

Publicité intensive
publicité par annonces

Employé de commerce
avec CFC, expérimenté, cherche
changement de situation. Région La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Faire offre sous chiffres 28-461632 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

mh>^mÂIL UlÂh^MittiÀ Uj, k.m<_ *^à^_^^^m

A louer dès août, quartier nord-ouest , AP-
PARTEMENT MANSARDÉ, 3 pièces,
situation ensoleillée. <f) 039/28 53 28

461608

A louer au Locle, PLACE pour bus-cara-
| vane, place pour matériel dans hangar Sur
I Les Monts, garage à la rue Girardet.

<p 039/31 87 64 bureau
I V 039/31 33 20 privé. 470413

I Gilley, 12 km de Morteau, vue imprenable,
I altitude 900 m. FERME A VENDRE (en

cours de rénovation), sur 5000 m2 de ter-
rain. Surface habitable 180 mJ sur 2 ni-
veaux, cuisine aménagée, salon-séjour
avec cheminée, eau, électricité, téléphone
>* 0033/81 43 32 16 heures des repas.

70408

RÉGULATEUR, fourneau à pétrole, ra-
bots, varlopes, grand étau avec pied, fusil,
etc. Le tout ancien, g 039/31 28 12 470411

A vendre OPEL KADETT 1200, année
1979, 80 000 km, expertisée, Fr. 2400.-.
g 039/31 77 12, le soir. 470412

A vendre RENAULT EXPRESS TL,
modèle 1986, 17 500 km, Fr. 10 000.-.
g 039/23 93 13, entre 12 h et 13 h. 461634

VÉLO DAME, 12 vitesses, sous garantie.
Fr. 290.-. <f) 039/26 98 17.

461635

A donner contre bons soins une VIEILLE
MACHINE A COUDRE, ,' 039/28 22 28.

461631

CHAT MOUSSY, pelage roux, poitrail et
pattes blanches, s'est égaré. Prière à la per-
sonne qui l'aurait recueilli d'aviser M. Vuil-
leumier, XXII-Cantons 39. Bonne récom-
pense. g 039/28 59 75. WMB

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage, tout de suite.
S'adresser: Mme Fernandez, Sagnes 13,
La Chaux-de-Fonds. 461637

¦ 

Tarif 85 cts. le mot PgM
(min. Fr. 8.80) ;'•;>;

Annonces commerciale* • _ , ,
exclus* Bre



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 les mots mystères, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Thème: géographie et capitales
Reportez les lettres non-biffées sur les points au centre de la grille

A Addis-Abeba Bucarest
Aden Budapest
Ajaccio
Albany C Caracas
Alger Cayenne
Amman Colombo
Amsterdam
Ankara D Dacca
Athènes Dakar

Dallas
B Bagdad Delhi

Bangkok Djibouti
Berne
Berne G Gabon
Beyrouth Godthaab
Bogota Guatemala
Brasilia
Brazzaville H Hanoi

Honduras

J Jakarta Mali
Jérusalem Manille
Juneau Melbourne

Mexico
K Kaboul Mexico

Kigali Miranda
Kingston Monaco

Moroni
L Laos

Le Caire N Nassau
Libreville Nassau
Lima New York
Lisbonne Nicosie
Lomé
Londres O Ottawa
Luanda

P Palma
M Madrid Panama

Malaga Panama

Paris T Taiwan
Pékin Téhéran
Phoenix Tirana
Prague Togo

Togo
r» i-i u TokioQ Québec TokyoQuébec TripoliQuito Tunis

Rome V Vienne
Roseau

W Washington
S Sana

Santiago
Séoul Y Yaoundé
Séoul Yémen

Le géant des lettres cachées

HORIZONTALEMENT:
1. Personne de second plan qui
s'occupe un peu de tout dans
une maison. 2. Comme un cer-
tain corps gras. 3. Au sud de Sé-
ville. - Caprice. 4. Chanter
comme un Tyrolien. 5. Posses-
sif. - Raisonnables. 6. A un bon-
net spécial. - Arrêt de circula-

tion d'un liquide organique. 7.
Divinité. - Pronom. - Cérémo-
nial quelconque. 8. Note. -
Dans l'Oise. 9. Il a gagné une
campagne. - Adversaire de Vol-
taire. 10. Fait du goutte à
goutte. - Manière d'être. - Ad-
verbe.

VERTICALEMENT:
1. Curieuses. 2. Au pied des Al-
leghanys. - Participe passé. 3.
Poison que l'on employait en
peinture. - Renferme une poule
et ses poussins. 4. ancienne
monnaie chinoise. - Distance
chinoise. 5. Adore la grande
bouffe. - Note. 6. En Algérie. -
Appel. 7. Certain. - Exposer
dans le détail. 8. Il prépare des
peaux. 9. Ville disparue. - Fut
tué par Achille. 10. Orientées. -
En Roussillon.

MOTS CROISES

L'indésirable
Le chiffre centra l (le deuxième)
de chaque nombre est un chiffre
pair. Sauf l'indésirable, le 158

Huit erreurs
1. Cigarette de l'homme plus
longue. 2. Plancher derrière les
jambes de l'homme. 3. Eti-
quette de la boîte inférieure
gauche. 4. La boîte supérieure
gauche incomplète. 5. Pile de
boîtes de droite moins haute.
6. Coin inférieur droit du ma-
gasin. 7. Bordure du trottoir à
droite du mur. 8. Fronton com-
plété sous la poignée de la clé.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Filon. - Ivre. 2. Amidonnier.

3. Fa. - Ruine. 4. Igname. - lie
5. Oie. - Epile. 6. Tentacules. 7
Rio. - Ela. 8. Ers. - Erra . 9. Tes.
ter. - Dan. 10. As. - Cassis.
VERTICALEMENT:
1. Fafiot. - Ota. 2. Imagier. -
Es. 3. Li. - Nénies. 4. Odra. -
Tort. 5. Nouméa. - Sec. 6.
Niepce. - Ra. 7. Inn. - Iule. 8.
Vieillards. 9. Ré. - Lee. - Rai.
10. Erié. -Stans.

Concours No 207
Belle plume

L'écrivain à découvrir: Jean-Ma-
rie Gustave Le Clézio.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mademoiselle Sonia Richard,
Village 204, 2125 La Brévine

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

HUIT ERREURS... 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 8.

Exemple: 343-351.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE

Les
blancs
jouent

MAT EN DEUX COUPS

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS UNE PAGE D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN

mf i ' ~m» _m___ -_S_mmSSm̂%

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm3, 169 CV, 16 V.
dès Fr. 32 850.-

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

(P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



La construction de notre nouveau magasin PLACETTE-HABI-
TAT arrive à terme. Pour diriger cette importante surface de
vente, nous cherchons un cadre commercial en qualité de

CHEF DE MAGASIN
• Formation de vente ou commerciale, de préférence dans le

secteur mobilier/intérieur.

,.• Expérience dans le service à la clientèle

• Tempérament de chef, bon esprit d'équipe, apte à motiver
ses collaborateurs

• Qualité d'entrepreneur, de gestionnaire et d'organisateur

• Langues: français, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand

• Formation assurée dans l'un de nos magasins HABITAT

Si un tel poste vous intéresse, nous vous assurons une
discrétion absolue et attendons très volontiers votre offre de

\ service à la
14- .

Usiflamme SA
Société du groupe Cartier

Nous sommes une entreprise de production, située en zone industrielle
de Fribourg et, dans le cadre réjouissant de l'expansion de nos activités,
nous sommes à la recherche de personnel qualifié pour renforcer notre
potentiel de fabrication.

Nous engageons, pour date à convenir, plusieurs

HORLOGERS

pour travaux au sein de notre département de montage.

Nous souhaitons nous entourer de personnes titulaires d'un CFC en la
matière, sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens de
l'organisation et une certaine expérience dans le métier.

Nous vous offrons:
- Une rémunération en fonction de vos capacités

- Des prestations sociales avancées

- Un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. J

Usiflamme SA j r
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1 Tarif carte de membres 1 *^
I saison 1989- 1990 I Je commande

g abonnement(s) à Fr 1
I Tribune sud Fr. 420.- 1 -K—-—»I.I * c,g abonnement(s) a Fr. 8
B Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— I¦ Nom: H
H Pelouse (non couverte) Fr. 150.— i i
1 Jeunesse pesage I P-tlMIll §
B (pelouse non couverte) Fr. 125.— B pue.

i Jeunesse pelouse ¦.,„„ /,
¦ (non couverte) Fr. 90- I NPA/Localite: §

Publicité
par

annonces.

| On cherche

peintre d'enseignes
ou peintre en lettres

Nous cherchons pour notre future
croissanterie tea-room situé Centre
commercial, boulevard des Eplatures
20a, La Chaux-de-Fonds

serveuses-vendeuses
que nous formerons éventuellement;

une responsable
titulaire du cours de cafetier et capable
de mener une équipe.
Téléphoner c/o BISA,
022/752 20 33,
service du personnel. 004270

Garage
autodelta SA

Rue de la Serre 110, <fs 039/23 46 81
(anc. garage Willimann)

cherche

un apprenti
pour début août.

Téléphoner ou se présenter.
012602

Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
responsable confection dames.
- Contact avec la clientèle.
- Connaissances de la branche.
- Disponible pour un poste de travail à plein

temps.
Notre gérant, Monsieur R. Compagny, se ré-
jouit de recevoir votre appel téléphonique
pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey fl.Bk
2300 La Chaux-de-Fonds E55Î5Avenue Léopold-Robert 47 Vivy
? 039/23 52 00 ^^^

... l'adresse où le travail est un plaisir
000071

Nous recherchons pour l'ouverture de notre bou-
tique

à La Chaux-de-Fonds

une gérante
deux vendeuses

ayant de l'expérience dans la vente et disponi-
bles pour le 1 er août 1989.
Adressez votre candidature avec photo à:
TEXNUVO SA
Bureau du personnel, «Chaux-de-Fonds»
Im Bruhl 1, 4123 Allschwil 200972

Sommelière
est demandée
pour le 7 août.
Téléphoner au

*i 039/23 80 29 121859

f f̂\&  ̂ â 
PIZZERIA SNACK

ffiSSgJr la gondola
^^̂ ^HÉB̂ ^tefr a Daniel-JeanRichard 41

~ _i&£Rg__W~' 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 74 74

cherche
sommelier(ere)

pour date à convenir. Téléphonez d e 1 2 h à 14 h e t  après 18 h.
121B31

kKws
La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.



Des incertitudes
BB> FOOTBALL I

Neuchâtel Xamax face à Malley
Pour NE Xamax, la série de
matchs amicaux se terminera à
Moudon. Dans la Broyé vau-
doise, les rouge et noir affron-
teront le FC Malley dès 20 h.

Entre la préparation de l'en-
traînement, les soins et autres
multiples tâches, Rudi Nàgeli a
donné des nouvelles du
contingent de l'équipe-fanion.

Robert Luthi est encore in-
certain. Michel Decastel pour-
rait éventuellement effectuer
sa rentrée. Richard Tarasiewicz
a vu sa blessure au mollet se

résorber normalement. La for-
mation de base devrait ressem-
bler à celle alignée contre
Honved Budapest.

NE Xamax s'entraînera une
fois encore ce matin. L'adjoint
de Gilbert Gress est aussi venu
a parler de l'équipe des espoirs.

Nous avons battu Servette
par 3 à 2. Avec les joueurs à
disposition et l'esprit régnant
au sein du groupe, nous avons
des possibilités de nous illus-
trer.

L. G.

Tout peaufiner
Le FCC à Fribourg

Tout a bien réussi. L'ultime
rencontre amicale ne de-
vrait pas constituer une
fausse note. Le FC La
Chaux-de-Fonds se dépla-
cera, cet après-midi (coup
d'envoi 17 h 30) à Fribourg.
Sur la pelouse de Saint-
Léonard, les jaune et bleu
se mesureront au néo-pro-
mu le FC Fribourg.

Au lendemain d'une su-
perbe victoire face à Partizan
Belgrade, les Chaux-de-Fon-
niers se sont reposés. Vendre-
di, une séance a permis de pré-
parer normalement cette
échéance. Entre la préparation
de son déménagement et les
impératifs d'un footballeur de

LN, Roger Nâf s'est expliqué
sur l'importance de la partie.

Les premiers matchs ont été
plus importants. Cela s'est très
bien passé, presque trop bien.
Face à Fribourg, il nous faudra
peaufiner les détails dans les
tirs des coups-francs, des cor-
ners. Les automatismes de-
vront être exercés. Nous en
profiterons aussi pour nous si-
tuer.

Rappelons que le FCC dé-
butera le championnat 1989-
90 le samedi 22 juillet. Un pre-
mier match qui ne ressemblera
en rien à une partie de plaisir
avec un déplacement à
Granges (coup d'envoi 17 h
30).

L G.

Bis victorieux
A YB la petite -finale
• YOUNG BOYS -

FLUMINENSE 3-1 (2-0)
La petite finale n'a pas volé
son nom.

Les 7'500 spectateurs se
sont vus proposer un spectacle
de qualité médiocre.

De toute évidence Young
Boys n'a pas encore trouvé
son style de jeu sous la direc-
tion de son nouveau libero Ro-
ger Ljung.

L'Ours s'est imposé sur des
coups de griffes individuels.
Dario Zuffi a donné la victoire
à ses couleurs grâce à deux
coups de tête identiques
consécutifs à des corners bot-
tés par Anders Limpar.

De son côté, Fluminense est
apparu telle une équipe de tou-
ristes se réveillant sporadique-
ment en deuxième mi-temps.

Wankdorf: 7'500 specta-
teurs

Arbitre: M. Manfred
Schlup (Granges)

Buts: 19' Zuffi (1-0), 28'
Zuffi (2-0), 54* Rodriguez (2-
1 ), 85' Kôzle (3-1 )

Young Boys: Zurbuchen;
Wittwer, Ljung, Weber, Rapol-
der (65' Marai); René Sutter,
Baumann, Limpar, Hânzi (85'
Fimian); Zuff i, Kôzle.

Fluminense: Pinto; Torres;
Mariano, Donizete, Eduardo;
André, Luiz (71 ' Henrique),
Rodrigues; Cruz, Hélio (75'
Dedei).

Notes: ciel couvert, tempé-
rature fraîche, pelouse en bon
état; Young Boys sans Nilsson,
Hohl et Kùhni (tous blessés);
avertissement à Fimian (jeu
dur). L G.

La rigueur avec bonheur
B» FOOTBALL

Victoire allemande à la Coupe Philips
• BOTAFOGO -

COLOGNE0-1 (0-0)
Personne ne s'est vraiment ré-
chauffé. A Berne, la finale de la
Coupe Philips a tout sauf dé-
chaîné les passions. Certes le
spectacle s'est révélé plus inté-
ressant que la rencontre d'ou-
verture. Toutefois, il a fallu un
penalty (justifié) pour permet-
tre au FC Cologne de s'impo-
ser. Dans cette rencontre équi-
librée, la rigueur et la plus
grande discipline du vice-
champion de RFA s'est révélée
déterminante.

A une encablure de la reprise
du championnat, le FC Co-
logne a surtout évité les coups
durs. Pierre Littbarski et ses ca-

marades se sont contentés de
faire circuler le ballon. Les véri-
tables occasions n'ont pas été
légion. Sur la seule relevée,
Polvsen s'est vu crocher dans

WANKDORF
Laurent GUYOT

les 16 mètres par Mauricio
(59'). Le capitaine du FC Co-
logne n'a pas raté la cible. Tho-
mas Haessler s'est montré as-
sez timide. Seul Uwe Rahn a
bénéficié d'une balle de but
(66') devant assurer la victoire
allemande.

Botafogo s'est heurté à l'in-
transigeance germanique. Ses

artistes ont dû déchanter mal-
gré quelques mouvements de
classe. Mazzolinha s'est mon-
tré assez maladroit pour rater
par trois fois la cible (30', 55'
et 68'). Mauvais perdant, les
Brésiliens ont alors accumulé
les fautes et récolté des cartons
amenant même l'expulsion de
Jocimar pour deux avertisse-
ments.

Wankdorf : 13.000 specta-
teurs

Arbitre: M. Serge Muh-
menthaler (Granges)

Buts: 59' Littbarski, penalty
(0-1)

Botafogo: Cruz; Jocimar;
Wanderley, Luizinho, Gottar-

do, Marquinho; Mauricio, Ma-
zolinha (79'Donizete), Carlos
Alberto; Criciuma, Gustavo.

Cologne: lllgner; Steiner;
Higl, Giske, Goertz; Haessler,
Dressen, Rahn, Littbarski;
Povlsen (76' Goetz), Ordene-
witz.

Notes: ciel couvert, tempé-
rature fraîche, pelouse en bon
état; Botafogo sans Josimar
(équipe nationale) et Victor
(blessé); avertissements à Jo-
cimar (jeu dur), Gustavo (anti-
sportivité) et Steiner (jeu dur);
expulsion de Jocimar (85'
2ème avertissement).

L. G.

Les Bonsvésins à la fête
B» EQUITATION

Début du concours au Paddock du Jura
Les cavaliers de Fenin ont été à
la fête hier après-midi au Pad-
dock du Jura. Sur les quatre
prix disputés en ouverture du
concours hippique de la Socié-
té de cavalerie de La Chaux-
de- Fonds les Bonsvésins en
ont remporté trois.

Patronage _-m

Il s'agira, dès aujourd'hui et
jusqu'à demain soir, de confir-
mer pour les concurrents du
Val-de-Ruz. Mais les autres
concurrents ne les laisseront
certainment pas faire. La lutte
promet d'être belle.

LES RÉSULTATS
Prix Bijouterie Djamel, L II
(barème A au chrono) : 1.
Olivier Rademand (Fenin) sur
«FARANDONA», 0 points,
53"18. 2. Michel Brand (Sain-
t-lmier) sur «LIVERPOOL», 0
pts., 53"64. 3. Viviane Auber-
son (Lignières) sur«SILCO», 0
pts., 54"89. Prix R. Bro-
chier, L II (barème A au
chrono + 1 barrage au
chrono) : 1. Patrick Schnei-
der (Fenin) sur «MIRJAM», 0
pts., 71 "17.2. Niall Talbot (Fe-
nin) sur «BANJO», 0 pts., 72".
3. Markus Bùhler (St-Ste-
phan) sur «FIRESTAR», 0 pts.,
72 "62. Prix VAC René Ju-
nod M I (barème C) : 1. Vi-
viane Auberson (Lignières) sur
«GRAINDAVOINE II», 0 pts.,
63"69. 2. Pascale Dusseiler
(Corsier) sur «ADJAM», 0 pts.,
64"64. 3. Priska Kohli (Les
Reusilles) sur «MONOPOLY»,
0 pts., 66"28. Prix Pic-Bur-

ger M I (barème A au chro-
no + barrage) : 1. Niall Tal-
bot (Fenin) sur «DALIDA IV»,
0 pts., 66"91. 2. Laurence
Schneider (Fenin) sur «VIR-
TUOSE», 0 pts., 71 "99.3. Lau-
rence Schneider (Fenin) sur
«CHINOOKII», O pts, 77"35.

LE PROGRAMME
DU WEK—END

Samedi 15 juillet. 9 h 45:
Prix UBS : cat. R II (barème A
au chrono); 11 h 45: Prix Hô-
tel du Moulin «Chez le P'tit
Graf», cat. Libre; 14 h 00: Prix
de la Société de cavalerie, cat.
R III (barème A au chrono
avec 1 barage au chrono); 116
h 15: Prix Adia Intérim, La
Chaux-de-Fonds, cat. Libre;
18 h 00: Prix Willy Freibur-
ghaus, Le Pro du Pneu, La
Chaux-de-Fonds, cat. M II
(barème C); 19 h 00: Prix des
Montres Ebel, cat M II (ba-
rème A au chrono avec 2 bar-
rages au chrono).
Dimanche 16 juillet. 9 h 00:
Prix Pierrot Ménager, La
Chaux-de-Fonds, cat. R I (ba-
rème A au chrono); 11 h 15:
Prix EGAP Sévices S.A., La
Chaux-de-Fonds, cat. Poneys
A-B-C-d-PIV; 13 h 15: Prix
Sacha, Société d'Agriculture,
La Chaux-de-Fonds, cat. R I
(barème A au chrono avec 1
barrage au chrono); 15 h 30:
Prix Coupe Coca-Cola, cat.
Poneys A-B-C-D-PIV; 16 h
30: Prix du Garage Bering et
Co, La Chaux-de-Fonds, cat.
R III (barème C); 17 h 30: Prix
du Journal L'Impartial, cat. R
III (barème A au chrono avec 1
barrage au chrono).

Julian CERVINO

Parfum de révolution au Mans
Cornu cinquième des premiers essais
L'heure était aux festivités hier
en France. Et le parfum de ré-
volution, quoique désormais
deux fois centenaire, s'est aus-
si fait sentir lors des premiers
essais des 250.

En effet , pour la première
fois de la saison, l'Espagnol
Carlos Cardus (Honda) a de-
vancé tous ses rivaux pout
l'obtention provisoire de la
pôle position. Si le second
rang occupé par Jean-Phi-
lippe Ruggia (Yamaha) ne sur-
prend pas, le Français bénéfi-
ciant de l'avantage du terrain,
la troisième place décrochée
par Juan Garriga (Yamaha)
fait un peu figure de sensation.

Jusqu'ici, le vice-champion
du monde espagnol n'a pas
connu sa réussite de 1988. Le
Mans va-t-il lui permettre de
redresser enfin la barre?

ÉTONNANT
Derrière l'Italien Luca Cadalora
(qui disputera les Grands Prix
d'Angleterre et de Suède sur
une Yamaha 500 team Agosti-
ni), Jacques Cornu a obtenu le
cinquième meilleur temps à
l'issue de la première journée
d'essais.

Le récent vainqueur du
Grand Prix de Belgique mettait
le point sur un élément assez
inhabituel. Ces essais ont été
étonnants. J'ai fait un temps
ce matin tôt, puis je ne suis
plus parvenu à l 'approcher,
tournant même une seconde
moins vite cet après-midi.

Pourtant, pas de trace d'in-
quiétude chez le pilote officiel
Honda. Finalement, seuls Car-
dus et Ruggia, par des coups
d'éclat, ont amélioré. La cha-
leur a rendu la piste très diffi-

Carlos Cardus a devancé tous ses rivaux lors des premiers
essais au Mans. (Schertenleib - a)

elle. Pour réaliser un chrono, il
faut absolument mettre des
pneus neufs qui ne tiennent
que quelques tours. Cela n'a
rien à voir avec la préparation
de la machine pour une
course, analysait le pilote neu-
châtelois.

TRÈS OUVERT
Le retour en forme des Yama-
ha, bien discrètes depuis quel-
ques courses, promet une lutte
encore plus intense que d'ha-
bitude pour dimanche. Les Ya-
maha sont parmi nous et il faut
compter avec elles si la méca-
nique tient. Je ne serais pas
surpris d'en voir une ou deux
sur le podium, prévoyait Cor-
nu.

La question de l'usure des
pneus risque fort de se révéler

déterminante. Le tracé du
Mans et ses caractéristiques
me font penser à la Yougosla-
vie. Les pneus sont énormé-
ment sollicités. On ne pourra

LE MANS
Laurent WIRZ

pas rééditer en course les
temps des essais. Il s 'agira de
se montrer régulier et de faire
attention au pemier passage de
la chicane.

PAS DE PRESSION
Comment Cornu a-t-il vécu les
répercussions de son triomphe
belge? J'ai reçu beaucoup
d'appels et de témoignages,
mais quand même un petit peu
moins qu'après ma première

victoire. Cela fait toujours plai-
sir de voir que les Suisses s 'in-
téressent à ma carrière et se ré-
jouissent quand tout va bien.

Le fait d'avoir gagné après
toute une série de places
d'honneur change-t-il la façon
d'abroder une course?

Non, pas du tout. Il n'y a ni
plus ni moins de pression. Je
donnerai le maximum comme
d'habitude.

L'histoire d'une saison moto
est en fait un éternel recom-
mencement...

LES RÉSULTATS
La première journée des
essais, 500 cmc: 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
1"42"91 (moy. 154,970
km/h). 2. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, V43"24. 3. Ed-
die Lawson (EU), Honda,
1 '43"54. - 250 cmc: 1. Carlos
Cardus (Esp), Honda, 1'47"50
(moy. 148,353 km/h). 2.
Jean-Philippe Ruggia (Fr),
Yamaha, 1'47"70. 3. Juan
Garriga (Esp), Yamaha,
1 '47"98.4. Luca Cadalora (lt),
Yamaha, 1 '48"46. 5. Jacques
Cornu (Sui), Lucky Strike
Honda, 1 '48"85. -125 cmc:
1. Jorge Martinez (Esp), Der-
bi, T55"74 (moy. 137,792
km/h). 2. Stefan Prein (RFA),
Honda, V56"56. 3. Kohji Ta-
kada (Jap) à 1 '56"64. - Side-
cars: 1. Biland - Waltisperg
(Sui), Krauser, 1'49"78. 2.
Webster - Hewitt (GB), Krau-
ser, 1"50"60. 3. Streuer - De
Haas (Ho), Yamaha, T51"12.
4. Michel - Fresc (Fr), Krauser-
Elf), 1*51 "91. 5. M. et U.
Egloff (Sui), Krauser,
1'52 "89.

L.W.

_m> AUTOMOBILISME

Les premiers essais à Siiverstone
Le Brésilien Ayrton Senna a
réalisé le meilleur temps des
premiers essais du Grand Prix
de Grande-Bretagne de For-
mule 1 à Siiverstone. Mais
cette performance n'a pas suff i
à masquer les problèmes ren-
contrés par l'écurie britannique
tout au long de la journée.

Vendredi, McLaren présen-
tait ses nouvelles monoplaces
dotées de la fameuse «boîte de
vitesse transversale» sur la-
quelle Senna et Alain Prost ont
travaillé depuis de longs mois.
Et, tant le matin aux essais li-
bres que l'après-midi en quali-
fication, les deux pilotes du-
rent affronter de multiples en-
nuis.

Gregor Foitek a une nou-
velle fois échoué (la 7e sur 8)
dans sa tentative de se qualifier

pour les essais officiels d'un
Grand Prix de Formule 1. A Sii-
verstone, lors des préqualifica-
tions, le Zurichois a voulu ré-
duire la résistance de l'air en
modifiant ses ailerons. Une
modification qui allait lui valoir
un tête-à-queue et... une sep-
tième place seulement.

Siiverstone. Grand Prix
d'Angleterre. Première
séance d'essais officielle:
1. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, V09"124
(248,931 km/h). 2. Nigel
Mansell (GB), Ferrari,
T09"488. 3. Gerhard Berger
(Aut), Ferrari, 1"09"855. 4.
Riccardo Patrese (lt), Wil-
liams-Renault, 1'09"865. 5.
Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda, V10"156.

(si)

Les vitesses passent mal

EPPPP W ]̂ AU présent,
¦¦lÉÉUtJÉHMéUîtJ les signes du futur.



La Marseillaise pour Barteau
Fignon et Mottet tentent la prise de la Bastille

Vincent Barteau, un Fran-
çais de 26 ans, qui a connu
son heure de gloire en
1984, où il détint le maillot
jaune pendant 12 jours,
s'est imposé en solitaire,
lors de la 13e étape du 76e
Tour de France, menant les
161 rescapés (déjà 38 éli-
minations) de Montpellier
à Marseille, sur 177 km. On
a même assisté à un triplé
français, Jean-Claude Co-
lotti prenant la 2e place,
Martial Gayant la 3e.

Aucun changement notable
n'est intervenu au classement
général, où Fignon précède
toujours de 7" l'Américain
Greg LeMond. A noter tout de
même que Mulier, Zimmer-
mann, Criquiélion et quelques
autres outsiders ont encore lâ-
ché 1*11" aux meilleurs, Lu-
cho Herrera, victime d'une
chute, bien plus encore.

Cette étape était à considé-
rer comme typiquement de
transition entre les Pyrénées et
les Alpes. Les autres caractéris-
tiques essentielles relevaient,
surtout, de l'anecdote: c'était
la 13e étape et c'était le 14 juil-
let, le jour du bicentennaire de
la Révolution. Après Joël Pe-
lier, la France compte donc un
second vainqueur d'étape. Et,
pourtant, il s'en est passé des
choses, ce jour de fête.
Anciens coéquipiers sous la
houlette de Cyrille Guimard,
Laurent Fignon et Charly Mot-

tet savent encore s'entendre
ponctuellement.

Alors, en guise d'allégeance,
Laurent Fignon prit personnel-
lement les choses en main, au
moment exact où l'Eurovision
entrait en scène. Ce n'était
même pas une réaction de fier-
té, juste un clin d'oeil, une ga-
léjade au vu des caméras TV,
Ce gag, son ex-coéquipiei
Charly Mottet le trouvait égale-
ment à son goût.

Les deux hommes pièges en
premier lieu, Greg LeMond et
Pedro Delgado, réagissaient
tellement vivement, lorsqu'on
leur annonçait un écart se
montant, désormais, à 45 se-
condes, qu'ils se retrouvaient
même seuls derrière l'autre
paire. La course-poursuite en-
tre les 1er et 3e, d'un côte, et
les 2e et 4e, de l'autre, ce Tro-
phée Baracchi improvisé, ne
dura, cependant, pas long-
temps.

Delgado et LeMond sa-
vaient bien qu'il leur fallait
compter sur un peloton organi-
sé pour espérer refaire le terrain
perdu. Ainsi, n'insistèrent-ils
pas outre mesure. Reprendre
les fuyards le plus vite possible
leur apparut plus urgent que
de creuser les écarts avec les
Hampsten, Rooks, Theunisse
et cie.
Treizième étape (Montpel-
lier - Marseille, 177 km). 1.
Vincent Barteau (Fr)
4h.17'31" (moy. 41,706
km/h). 2. Jean-Claude Colotti
(Fr) à 45". 3. Martial Gayant
(Fr) à V16". 4. Steve Bauer
(Can) à T21". 5. Etienne De
Wilde (Be) à V25". 6. Sean
Kelly (Irl). 7. Per Pedersen
(Dan). 8. Andréas Kappes
(RFA). 9. Alfred Acher-
mann (S). 10. Laudelino Cu-
bino (Esp).
Classement général. 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 60h.11'11".
2. Greg LeMond (EU) à 7". 3.
Charly Mottet (Fr) à 57". 4.

Pedro Delgado (Esp) à 2'53".
5. Andy Hampsten (EU) à
5'18". 6. Marino Lejarreta
(Esp) à 5'51". 7. Gianni Bu-
gno (lt) à 6'03". 8. Robert Mil-
lar (Ec) à 6'42". 9. Raul Alcala
(Mex) à 6'46". 10. Steven
Rooks(Ho) à 6'59".

Vincent Barteau s'est imposé en solitaire à Marseille.
(AP)

Au tour de Krickstein
¦»¦ TENNIS mmmmmmmm

Steeb en position de force à Gstaad
La tradition qui veut que
chaque tour de l'Open de
Suisse soit fatal à un «gros
bras» du tennis mondial a
été respectée, hier à
Gstaad. Et c'est cette fois
l'Américain Aaron Kricks-
tein, tête de série numéro
2, qui en a fait les frais. Son
vainqueur du jour, l'Alle-
mand Carl-Uwe Steeb, se
trouve désormais en posi-
tion de force.

GSTAAD
Renaud TSCHOUMY

Cette journée des quarts de fi-
nale avait commencé de ma-
nière fort logique avec l'élimi-
nation de Todd Witsken, le
tombeur de Hlasek au tour pré-
cédent. Jan Gunnarsson s'est
ainsi qualifié pour les demi-fi-
nales, où il rencontrera son
triste compatriote Magnus
Gustafsson.

DE LA... PEINE!
Triste, parce que Gustafsson et
Horacio de la Pena ont offert
au public, justement clairsemé
pour l'occasion, un pitoyable
«spectacle». Attentisme, ralen-
tissements, manque d'imagi-
nation, graves fautes directes:
tout le registre de l'anti-tennis
y a passé.

Remarque d'un éminent
confrère, à propos du futur ma-
rié de la Pena: U est à souhaiter
que le mariage ne lui
convienne pas. Ainsi, il arrête-
rait peut-être le tennis... Autre
remarque du même: /'/ devrait

exister une règle autorisant
l 'élimination des deux joueurs
en présence.

Le plus grave, c'est que cette
personne n'avait pas tout tort...

ENTRE GAUCHERS
Fort heureusement, l'affronte-
ment qui a suivi cette parodie a
réconcilié l'amoureux du ten-
nis avec son sport. Steeb et
Krickstein ont en effet distillé
de très belles balles.

L'Américain est parti très
(trop?) fort dans le match: 2-0
et trois balles de 3-0. Steeb, en
s'appuyant sur d'excellents
premiers services et de bonnes
attaques de revers, a alors ali-
gné six jeux consécutifs pour
s'adjuger la manche.

La deuxième manche de ce

bras de fer de gauchers a sur-
tout valu par son final. A 5-3
en sa faveur, Steeb bénéficia
de trois balles de match sur le
service de Krickstein. Accro-
cheur, batailleur, ce dernier
parvint à les annuler pour reve-
nir à 5-4.

LA MENACE BRUGUERA
Dans le jeu suivant, l'Allemand
se créa encore quatre balles de
match, sans toutefois pouvoir
conclure. Et ce n'est qu'à la
cinquième (la huitième au to-
tal) qu'il crucifia Krickstein
d'un ace imparable.

J'ai commencé à bien jouer
alors qu 'il était trop tard, re-
grettait Krickstein. Eh oui! Rien
ne sert de courir...

Tête de série numéro 8, et

dernière en lice, Steeb se fait
de plus en plus menaçant.
Mais attention à Sergi Brugue-
ra.

Le jeune Barcelonais de 18
ans, no 38 à l'ATP - alors qu'il
ne figurait qu'en 350e position
en février! - a confirmé son ex-
cellente forme face à l'Alle-
mand Udo Riglewski.

L'Open de Suisse a déjà été
amputé de ses têtes de série.
La prometteuse demi-finale
entre Steeb et Bruguera pour-
rait bien le priver d'une vérita-
ble finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts
de finale : Gunnar Gunnars-
son (Su) bat Tod Witsken
(EU) 7-5 6-4. Magnus Gus-
tafsson (Su) bat Horacio de La
Pena (Arg) 6-4 6-4. Carl-Uwe
Steeb (RFA/8) bat Aaron
Krickstein (EU/2) 6-2 6-4.
Sergi Bruguera (Esp) bat Udo
Riglewski (RFA) 7-5 6-4.
Double messieurs, quarts
de finale : Korda-Srejber
(Tch/3) battent Mora-Ozer
(Ven/EU) 7-6 (8-6) 6-7 (8-
10) 7-6 (10-8). Francisco Cla-
vet-Magnus Gustafsson (Esp-
/Su) battent Karel Novacek-
Marian Vajda (Tch) 6-2 6-3.
Programme du samedi 15
juillet : Court central dès 11 h
45, demi-finales du simple
messieurs : Gunnarsson-Gus-
tafsson suivi de Bruguera-
Steeb. Demi-finales du double
messieurs : Ivanisevic-Skoff-
Motta-Witsken et Korda-Srej -
ber-Clavet-Gustafsson R.T

// a fallu cinq balles de match à Carl-Uwe Steeb pour
éliminer Aaron Krickstein. (ASL-a)

Longo prend le pouvoir
W> CYCLISME I

La grande favorite du Tour de
France féminin, la Française
Jeannie Longo, a pris le pou-
voir à l'issue de la 3e étape,
courue en 5 tours d'un circuit
de 12 km dans le port marseil-
lais. 2e de l'étape, battue au
sprint par l'Américaine Bunki
Bankattis-Davis, Jeannie Lon-

go a relayé, en jaune, la Hol-
landaise Monique Knol, qui se
retrouve 19e, à 1 '28".

Troisième étape (Marti-
gues - Marseille, 60 km) : 1.
Bunki Bankattis-Davis (EU)
1h.20'07" (moy. 44,934
km/h). 2. Jeannie Longo (Fr)
m.t. 3. Susan Elias (EU) à 5".

La cinquième fois
W> ESCRIME

L'URSS s'impose au sabre à Denver
L'URSS a enlevé son cin-
quième titre mondial au sabre
par équipes en battant par 9-2,
en finale à Denver, la sélection
de RFA, qui arrivait pour la pre-
mière fois de son histoire à ce
stade de la compétition.

La France a terminé troi-
sième, comme aux champion-
nats du monde de Lausanne,
en battant pour la première fois

la Hongrie dans un mondial
(9-5).

Dans le tournoi féminin à
l'épée par équipes, les Suis-
sesses ont confirmé qu'elles fi-
guraient bien parmi les meil-
leures du monde.

Elles se sont qualifiées pour
les quarts de finale de cette
compétition, où leur adversaire
sera la RFA. (si)

Magnifique Strambini
Le Jurassien champion suisse
Remarquable performance
que celle réalisée par Alexan-
dre Strambini, des Genevez
aux championnats suisses ju-
niors, à Morbio. A 14 ans, il a
fêté son troisième titre natio-
nal.

Au Tessin, il a réédité l'ex-
ploit réussi il y a deux ans à

Sion dans la catégorie des
moins de douze ans, puis cet
hiver, en salle, en catégorie
III. Avec les trois demi-finales
atteintes dans des grands
tournois internationaux cette
année, Alexandre s'affirme
comme le grand espoir suisse
des moins de quinze ans. (y)

Delgado
pénalisé
L'Espagnol Pedro Delgado,
troisième du classement gé-
néral du Tour, à 2'53" du
leader Fignon, a été frappé
d'une pénalité de 10 se-
condes par les commis-
saires de course pour «ravi-
taillement non réglementai-
re». Alcala (Mex), Rooks
(Ho), Dhaenens (Be) et
sept autres coureurs ont
écopé de la même sanction.

A noter que le Suisse
Pascal Richard a, lui aussi,
été pénalisé de dix se-
condes, pour «poussée
donnée à un coureur d'une
autre équipe». Douze autres
coureurs ont été frappés de
20" de pénalité pour abri
derrière voiture, le Britanni-
que Sean Yates même de
40". (si)
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L'Université au vallon de l'Ermitage
Jardin botanique et arboretum ouverts au public

Pas de béton pour le Vallon de
l'Ermitage... Pizzera S.A. tient
ses promesses : l'entreprise crée
une Fondation pour la défense de
la nature et des arts, qui passe à
l'action. Elle met gracieusement
à disposition de l'Université un
terrain pour y installer le jardin
botanique et un arboretum. Le
hameau des fermes anciennes
sera préservé, de nouvelles
constructions s'inscriront dans un
respect global du site.
Canton - politiciens et universi-
taires - Ville de Neuchâtel et
prometteurs se sont mis d'ac-
cord sur le principe : le Vallon
de l'Ermitage sera en partie ou-
vert au public. Il recevra le jar-
din botani que de l'université,
qui doit laisser la place à la nou-
velle université prévue au Mail.

Un arboretum sera aussi
planté dans le fond du Vallon.
Pizzera S.A. entend rénover le
hameau des fermes anciennes.
L'entreprise a acquis encore
quelques parcelles afin de pou-
voir aménager globalement tout
le Vallon , en respectant ce très
beau site. Elle l*a choisi pour re-
cevoir sa nouvelle Fondation,

préoccupée de défense de la na-
ture et des arts.

«AMÉNAGER UN LIEU
PRIVILÉGIÉ»

Le Vallon de l'Ermitage consti-
tue un biotope de première quali-
té. On y trouve des plantes
rares... Toutes les conditions sont
réunies pour l'aménagement d'un
lieu privilégié à Neuchâtel. Je
suis acquis à cette proposition,
d'accord avec le principe du
transfert du Jardin botanique. Il
s'agit maintenant d'embrayer sur
les modalités..., explique Jean
Cavadini , Conseiller d'Etat ,
Chef du Département de l'ins-
truction publique.

M. Donner, architecte cantonal ,
lié au projet à titre de conseiller
technique, commente: Nous
avons arrêté le principe au niveau
du groupe de travail présidé par
le professeur Aragno. Un crédit
d'étude de 2,3 millions avait été
voté pour entreprendre les dé-
marches nécessaires au concours
pour la nouvelle université des
sciences, au Mail. Les bureaux
d'architecture planchent là-des-

sus. Le crédit pour la construc-
tion devrait être voté au cours de
l'été 1990. U avoisinera les 80
millions, et requerra l'approba-
tion populaire. Dès lors, il serait
idiot de venir avant ou après avec
un crédit pour le jardin botani-
que, qui doit être déménagé pour
que soit construite l'université.

Et M. Donner de poursuivre :
Différents sites avaient été son-
dés pour le déplacement du jardin
botanique, comme la Vieille
Thielle. Le Vallon de l'Ermitage

est venu sur le tapis. Nous avons
rencontré M. Claude Frey avec
une délégation universitaire. Il a
laissé entendre que la Ville ne
s'opposerait pas au projet urbain
de Pizzera S.A.

La Fondation Pizzera met le
terrain à disposition de l'universi-
té dans le sens d'un legs... On
pourra transplanter le jardin et
créer l'arborerum. Pour le mo-
ment, l'étude n'est plus seulement
une idée, mais on ne connaît pas
encore le coût d'investissement.
L'interférence du monde univer-
sitaire et de la générosité de Piz-
zera constitue un concours de cir-
constances assez heureux. Ça
nous paraissait trop beau pour
être vrai !

Lors de la session de juin
1990, le Grand Conseil pourrait
se prononcer sur le crédit pour
la nouvelle université des
sciences. La votation populaire
suivra. Une partie des travaux
commenceraient en automne
1990, avec la transformation de
la Villa Brauen et au printemps
on placerait les couches, aména-
gerait les serres, pour que le dé-
ménagement intervienne en été
1991, précédant le premier coup
de pioche pour l'université.

Le principe est acquis. Nous
sommes en train d'étudier l'im-
plantation autour de la villa
Brauen, explique Jean-Daniel
Perret, chef du service de l'En-
seignement universitaire. Le
droit de superficie serait concédé
à l'université permettant d'instal-
ler un jardin expérimental et
d'agrément dans les environs, en-
tre le hameau et le quartier qui se
bâtirait plus haut.

Nous devons résoudre un pro-
blème de location ou d'achat
éventuel de la Villa Brauen, dont
nous étudions l'utilisation. Et de
conclure: Le but est qu'une par-
tie soit accessible au public. Le

jardin sera adapté au site. Nous
n'aurons plus de jardin alpestre,
comme au Mail, mais un biotope
du Jura. Dans l'arborerum se-
raient plantées des essences de la
région. AO

Des «Haut» et des «Bas»...
Rocade à la Banque Cantonale Neuchâteloise: nuances radicales
Le remplacement de M. Claude
Montandon (rad) au Conseil
d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise (BCN)
par M. Jean-Jacques Delémont
(soc) a suscité l'ire du Parti radi-
cal-démocratique cantonal, qui
publiait à cette occasion un com-
muniqué au ton cassant (voir
L'Impartial du 8 juillet).

Le texte s'étonnait de la procé-
dure ayant présidé au renouvel-
lement du Conseil d'administra-
tion de la BCN, évoquant no-
tamment «le chef socialiste du
Département des finances (...)
qui a prié l'un des représentants
radicaux de ce conseil de laisser
sa place à un petit copain socia-
liste comme lui».

Pour rappel, le Conseil d'ad-
ministration de la BCN a recen-
sé de nombreuses années durant

2 socialistes, 2 libéraux-ppn et 3
radicaux. La récente rocade dé-
noncée par le prd se veut notam-
ment le reflet de l'équilibre poli-
tique nouveau issu des dernières
élections cantonales. Le prési-

dent du Conseil d'administra-
tion de la BCN W. Schaer (rad)
a par ailleurs été confirmé dans
ses fonctions, à l'instar du vice-
président Soldini (lib-ppn).

Le ton et la forme polémiques

du document n'a pas fini de sus-
citer des réactions, ainsi qu 'en
atteste le communiqué publié
par la section chaux-de-fonnière
du parti radical-démocratique
(voir ci-dessous). PBr

«Nous n'admettons pas...»
Les radicaux de La Chaux-de-
Fonds entendent réagir au com-
muniqué émanant du Parti radi-
cal cantonal, paru dans diff é-
rents journaux du canton,
concernant les modif ications
apportées à la composition du
Conseil d'administration de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise (BCN).

Nous concevons que la préc i -
pitation du Conseil d'Etat dans
cette aff aire méritait critique,

d'autant que l 'éviction du délé-
gué radical, M. Claude Montan-
don, prive la région du Val-de-
Travers. et des PME, d'un re-
présentant dans cet organe.

Par contre, nous n 'admettons
pas que, dans sa prise de posi-
tion, le Parti radical cantonal
appuie son intervention en re-
courant à des propos violents et
à des attaques personnelles.

Notre section prendra tou-
jours ses distances f ace à des
réactions excessives qui ne don-

nent pas de notre parti une
image positive et constructive
conf orme à la volonté de nos
membres.

L 'expérience de la situation
de minoritaire est certes parf ois
diff icile à assumer. Plus que des
considérations sur nos adver-
saires, elle exige de notre part
des initiatives propres à susciter
le respect.

Parti radical,
section de
La Chaux-de-Fonds.

Le f ond
du sac

Un changement de personne
s'accompagne d'un changement
de style.

Rien que de très normal dès
lors à ce que la passation des
pouvoirs survenue au secréta-
riat du parti radical neuchâte-
lois ait été parée d'un verbe
nouveau.

Encore f aut-il que ce verbe
tienne compte d'un certain
nombre de règles, celles-là
même qui f ondent le débat p o l i -
tique dans le respect de limites
saines, admises et reconnues.

La retouche f a i t e  par la sec-
tion chaux-de-f onnière à la cou-
leur polémique clairement an-
noncée dans la f orme du com-
muniqué qui dénonçait le rem-
placement de M. Montandon
au conseil d'administration de
la BCN appelle plusieurs re-
marques.

Elle conf irme la situation
neuve régulant à l'interne le
«grand vieux parti»: de pré -
mice, le rééquilibrage qui s'est
f ait jour entre radicaux du
Haut et du Bas lors de la p r e -
mière session du nouveau légis-
latif est désormais manif este.

Ainsi qu'ils l'aff irment avec
f orce, les p r e m i e r s  ne veulent
pas  d'une politique de conf ron-
tation dont la disproportion des
propos f l i r t e  avec une outrance
hors de mise. Une mise au point
qui se veut, ajuste titre, l'ensei-
gnement intelligent que le prd
doit tirer des élections canto-
nales.

Car f inalement, le recul enre-
gistré par le p a r t i  en avril, et
plus particulièrement la perte
de son siège au Conseil d'Etat,
n'est imputable qu'au p rd  lui-
même. Il ne saurait être ques-
tion d'en diluer et d'en masquer
la responsabilité au gré d'un
torrent verbal... hors de p r o p o s .

L'expérience de la situation
de minoritaire est certes parf ois
diff icile à assumer, ainsi que le
communiqué chaux-de-f onnier
le précise. C'est là le f o n d  du
sac.

Entamée, la crédibilité d'une
f ormation ne se reconstitue p a s
par la grâce d'une stratégie
dont le venin serait la seule ex-
pression. C'est là au contraire
tout un apprentissage, avec ce
que cela comporte de p o s i t if .

Et p u i s, le pouvoir et sa prati-
que ne sont pas un acquis de
droit divin. Tout bon démocrate
sait cela.

Pascal-A. BRANDT

Un site d'exception
Dans un rapport d'étude, le
professeur Philippe Kupfer,
responsable du jardin de bota-
nique, qualifie le vallon de l'Er-
mitage de site d'exception. Son
intérêt tant botanique que pay-
sager a été reconnu par les bo-
tanistes et les Autorités de la
Ville de Neuchâtel.

On y trouve des espèces très
rares pour le Jura , qui s'y sont
maintenues malgré la proximité
d'une agglomération. La Ligue
neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature et l'Institut de
botanique ont collaboré pour
mettre sous protection une pe-
tite surface de garide boisée

contiguë à l'ancienne propriété
Brauen.

La richesse de la flore sponta-
née et la diversité des exposi-
tions font du Vallon un site idéal
pour l'installation d'un jardin
botanique. Et de prévoir deux
zones pour le jardin ouvert au
public: un jardin écologique ju-
rassien , qui mettra en valeur la
flore spontanée, l'intervention
sera limitée aux travaux d'en-
tretien, et un jardin botanique
plus traditionnel, où les zones
les mieux exposées abriteront la
flore oroméditerranéenne,
alors que les stations plus
fraîches seront réservées à la

flore subalpine, voire alpine. Le
jardin expérimental, instru-
ment de travail principal du
Laboratoire de phanérogamie -
d'autres instituts et labora-
toires universitaires y font ap-
pel - sera installé à l'écart. Une
serre et des couches devraient y
être améanagées, dont l'im-
plantation n'affectera pas le
site.

La Villa Brauen pourrait
comprendre au rez-de-chaussée
les locaux de service pour les
jardiniers et chercheurs, une pe-
tite salle d'exposition tempo-
raire ouverte aux visiteurs.
L'étage serait habité par le jar-

dinier-chef qui verrait facilitées
ses tâches d'entretien... et de
surveillance.

Et M. Kupfer termine son
rapport en affirmant: Le jardin
botanique du Mail, créé par C.
Favarger et P. Correvon s'était
acquis, auprès des scientifiques,
la réputation d'être l'un des plus
intéressants «alpinums» de
plaine. Nul doute que le Jardin
botanique de l'Ermitage ne re-
présente à son tour une carte de
visite importante que le Canton
et l'Université pourront faire va-
loir aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger.

AO

Le Vallon
préservé

Claude Frey, conseiller commu-
nal responsable de l'Urbanisme
à la ville de Neuchâtel, se ré-
jouit: «Nous voulions sauve-
garder le Vallon, mais c'est
une zone constructible. L 'im-
plantation du jardin botani-
que de l'Université représente
la meilleure solution : on pré-
serve le vallon et une grande
partie reste ouverte au public.
Deux atouts... qui n 'allaient
pas de soi. Parla collaboration
et l'ouverture des proprié-
taires, nous arrivons à une so-
lution optimale. Si on avait
voulu l'imposer, il aurait f allu
payer d'importants dédomma-
gements pour le dézonage...»

La volonté de la ville a p a s s é .
Une belle victoire pour les
autorités, qui s 'étaient élevées
contre un p r e m i e r  projet «bé-
ton» pour le Vallon. Le canton
y  trouve son compte aussi : ré-
installer le j a r d i n  botanique en
ville de Neuchâtel relevait du
miracle, et M. Donner l'ex-
prime bien en aff irmant que ça
paraissait «trop beau pour être

vrai». Coup de chapeau aussi
aux promoteurs généreux. Bien
sûr, à côté de l'aménagement
des zones vertes, Pizzera SA es-
père bien construire... Le mar-
ché tendu du logement ne s'en
plaindra pas, d'autant p lus  que
si aucun plan n'a encore été dé-
p o s é, les projets avoués sem-
blent très raisonnables quant à
leur dimensionnement.

Us prévoient un important
p a r k i n g  souterrain — pour les
locataires, les scientif iques et
les visiteurs du j a r d i n  et de la
Fondation — à l'entrée du Val-
lon. Les f ermes datent du
XV Ue et du XVI Ue siècles,
elles seront rénovées. La nou-
velle Fondation Pizzera s'ins-
tallera dans ce cadre. Elle orga-
nisera des expositions, des
conf érences... Viendra ensuite
le j a r d i n  botanique, jusqu'à la
Villa Brauen.

Dans le f o n d s  du Vallon, l'ar-
boretum, promenade publique.
Puis une partie p lus  urbanisée,
avec des villas haut de gamme,
qin s'inscriront dans la topogra-
p h i e  du lieu. Plusieurs ateliers
d'architecture réf léchissent à ce
quartier privilégié.

Anouk ORTLIEB
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A l'Est, la fête
J

Les habitants des tours sur le pré

Sixième édition de la fête des tours de I Est: on s amusera.
(Photo Impar-gerber)

Depuis 1983, les tours de l'Est
ont leur fête de quartier. Oeuvre
d'un seul homme qui , au coup
de feu , appelle les copains, cette
petite manifestation se déroule-
ra le 1er août prochain. Après
avoir fait le clown pour les en-
fants, Claude Chevalier est ren-
tré dans le rang mais n'a pas
abandonné cette rencontre an-
nuelle dont il est l'instigateur.

Quand il y a six ans, ce projet
a pris corps, il est allé tapé à la
porte de la commune pour des
tables , et des bancs; petit tour
chez les commerçants de la ville
pour garnir une tombola puis de
l'huile de coude pour organiser
un stand de saucisses et de bois-
sons. L'imagination l'a dirigé
vers quelques artistes, clown,
magicien, ventriloque, et voilà

ficelée et emballée une fête qui
connaît son succès.

Elle aura un faste particulier
cette année avec la participation
du clown Raymond du Locle et
de Yvan le magicien des Ponts-
de-Martel. La musique sera
l'œuvre du Duo Evard, de style
champêtre avec accordéon et
contrebasse. La tombola sera
fameuse annonce Claude Che-
valier en particulier pour les en-
fants de 12 à 16 ans, et tous les
autres enfants recevront une
surprise offerte par le magasin
du quartier. Et la fête montera
jusqu'au ciel, avec un lâcher de
ballons.

Qu'on se le dise, dès 18 h 30,
ca va boumer du côté des Tours
de l'Est, à l'emplacement habi-
tuel, derrière Chalet 18. (ib)

D'une fête à l'autre
Le vin de la fête de Mai aux Vendanges

Un mois et demi après la fête de
Mai, on songe déjà à la suivante:
elle aura lieu le 19 mai 1990.
Mais avant cela, le vin de La
Chaux-de-Fonds dont elle célèbre
l'arrivée sera à l'honneur aux
Vendanges à Neuchâtel , les 22,
23 et 24 septembre.

Beau succès de la dernière fête
de Mai , le 27, par un temps ra-
dieux. A l'emporter le matin en-
tre 8 h et 10 h, 4000 bouteilles de
blanc et 2600 de rouge ont été
vendues. La cuvée étant un peu
courte du point de vue de la
quantité , tout le stock a été épui-
sé, à certains points de vente en
moins d'une heure. A titre de
comparaison, 4500 bouteilles de
blanc et 2400 de rouge avait été
vendues en 1988.

EPUISE
Si le stock a été si vite épuisé,
c'est aussi parce qu 'il a fallu
faire des réserves pour la fête des
Vendanges à Neuchâtel, dont
La Chaux-de-Fonds est la com-
mune «viticole» invitée d'hon-
neur. Un bon millier de bou-
teilles de blanc et du rouge est
mis au frais en attendant les 22,
23 et 24 septembre, week-end
pendant lequel la vin des vignes
de La Chaux-de-Fonds (à Au-
vernier) sera servi sous la tente
officielle à deux pas de l'Hôtel
de Ville.

On en sait un peu plus main-
tenant sur la participation
chaux-de-fonnière aux Ven-
danges. Trois fanfares seront de
la partie. Vendredi à l'ouverture
officielle, c'est la Persévérante
qui tiendra l'étendard. Les Ca-
dets participeront avec trois
classes primaires au cortège des
enfants du samedi. Les Armes-

Souvenez-vous: la course... au plateau. (Photo Henry)

Réunies enfin défileront di-
manche dans le corso fleuri.

Avec l'appui du comité de la
Braderie, La Chaux-de-Fonds
présentera au grand cortège du
dimanche, dont le thème est
«Rêverie d'automne», un char
baptisé «Automn'ate» encore
mystérieux. On sait cependant
que sa maquette est due à Sté-
phanie Gentil et qu'il sera animé
par l'école de danse du Progrès.
A noter encore à propos des
Vendanges qu'un train spécial
partira de Neuchâtel dans les
nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche à 1 h du ma-

tin. Entre la dernière rame du
soir et la première du matin (5
h), il permettra d'éviter aux
Chaux-de-Fonniers les difficul-
tés de stationnement et les ren-
trées difficiles.

À L'ANNÉE
PROCHAINE!

Pour rester dans les fêtes, on
peut encore signaler que celle de
Mai 1990 aura lieu tôt, le 19. Le
samedi suivant tombe en effet
sur le week-end de l'Ascension,
le 2 juin (33 mai) sur Pentecôte
et le samedi 9 jui n (40 mai...) est
décidément trop loin!

RN.Le p ré  de La Recorne
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Habitant depuis une année dans
un immeuble du Chapeau-Râ-
blé avec à Test «une magnif ique
vue sur La Chaux-de-Fonds»
(sic notre gérance), j e  me per-
mets de réagir a u projet de cons-
truction d'un home médicalisé à
«La Recorne».

Non pas que le projet de
«Médichome» soit à critiquer,
mais pour vous dire que j e  me
demande si toutes les possibili-
tés d'emplacement sont dûment
prises en considération.

«L'Impartial» a récemment
f ait état de grandes villas entou-
rées de parc et qui étaient inven-
dables.

Le terrain de «La Recorne»
est un magnif ique pré f leuri,

comme Ton en trouve encore ra-
rement. Ce pré  f ait la joie des
jeunes qui à l'aide de leurs pa-
rents y  ont aménagé une place
de jeux occupée tous les jours.

Tous, jeunes comme moins
jeunes, trouvent un plaisir inouï
à humer le parf um d'un pré lais-
sé à l 'état naturel et où Ton ré-
colte encore le f oin.

Une place de jeux dans un
quartier ne se substitue pas par
un «tea-room», et la récréation
que procure un bon pré  n 'est pas
remplaçable par «une épicerie»,
f ut-elle «un Uen de rencontre
utile à la population locale».

Inger Olesen Phildius
Chapeau-Râblé 42
En ville.

Rencontre du meilleur type!
«American music abroad» à la Salle de musique

Depuis fin juin, les concerts
d'étudiants des lointaines univer-
sités américaines font l'événe-
ment de l'été chaux-de-fonnier.
Un public fidèle se déplace des ré-
gions voisines pour applaudir, à
la Salle de musique, à la fantasti-
que explosion de rythme et de
musique.

Certains de ces ensembles re-
viennent régulièrement chaque
année, composés d'autres étu-
diants, sous la direction des
mêmes directeurs, dans un style
musical bien typé. Tel est le cas

des «American music abroad»
qui se sont taillé une enviable ré-
putation dans les Montagnes.
«AMA» de toutes couleurs,

____)tms m LJm ||
Office du tourisme\M I 1 I £__ \_ i
La Chaux-de-Fonds W I I I V^

(white, red, blue), selon les chefs
et genres musicaux, ils apparais-
saient dans la tonalité «silver»
jeudi soir à la Salle de musique,

pour un auditoire ravi. Les plus
belles réussites de ces ensembles,
seraient-elles celles qui touchent
au plus près au répertoire d'Ou-
tre-Atlantique? Sans doute, le
récent trajet musical de «AMA
silver» est là pour en témoigner.

Bye, bye, see you tonight!

DdC
• Prochain rendez-vous, ce
soir samedi 15 juillet, 20 h 30,
avec «Sound of America», en-
semble de grand renom, 180
exécutants.
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NAISSANCES

A —I
mn CLINIQUE
ûTU de là TOUR

Avec beaucoup d'émotion
nous vous faisons part

de l'arrivée au monde de

MANON
née le 13 juillet 1989

Ses heureux parents:
Sabine et Stefan

SUITNER-PIGUET
2114 Fleurier

CSS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

Durant les vacances horlogères
DU 17 JUILLET AU 6 AOÛT 1989

nos guichets seront ouverts
le matin: de 10 h à 11 h 45
l'après-midi: de 14 h à 16 h 012239

<
* _ %____ ,

Nettoyage de fabriques, ateliers R=9
bureaux et appartements. / $n&\
Nettoyage après chantier de .LF.  H l
construction ou de rénovation. <H|JP\y
Nettoyage de tapis, moquettes. T^RUJ

P̂
Traitement et entretien f^f_\sm
des sols et parquets. /Ml I ïl
Fenêtres, vitrines. 

__^_^0ŷ f M
Possibilités de / *> /f yj

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 78 84

UNION FUTTER
Agriculteur attention
Améliorez votre revenu grâce à l'engraissement de poulets
2000 - 5000 poulets par écurie / surface 100-200 m2 (nou-
velle construction ou transformation de bâtiment existant
possible).
Pour tous renseignements:
Werner Latt-Mùhle, 4583 Mùhledorf/SO,
¦f 065/65 1018, demandez Monsieur Sommer 000320

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12
L 012014 ,

Rochefort
Ce soir dès 21 heures, sous la cantine

Grande kermesse
Bal conduit par l'orchestre autrichien
les Harry's Weststeirer.
Ambiance villageoise.

Organisation:
sociétés locales Rochefort. 033120

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
p 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

012385

OUVERT
pendant

les vacances

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'E plattenier
0 039/28 10 29 ou 23 80 59

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

initiation
à la varappe

vendredi 21 juillet.
Inscriptions jusqu'au lundi
17 juillet au C.A.R., Serre 12,
<p 039/28 47 16 012106

RESTAURANT
DES REPLATTES

Le Locle - Famille B. Faivre

FERMÉ
du 15 au 24 juillet

Réouverture le 25 juillet
140655

A louer à Cortaillod,
pour vacances

studio
meublé

Fr. 450 - la semaine,
pour 2 personnes.
/ 038/46 18 20

083295

RESTAURANT
f)E LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

FERMETURE
ANNUELLE

du 16 juillet à 15 heures
au 31 juillet

Réouverture: 1er août
14107

A Rimini-Miramare (Adriatique - Italie) -
Hôtel Giumer".
Deux étoiles. <f) 0039-541/37 27 27. Très mo-
derne - Directement bord mer - Climatisation -
Tout confort - Menu au choix - Parking. Basse
saison Lit. 35 000, juillet Lit. 42 000/43 000.
août, appelez-nous. 001913

A 1rm CLINIQUE
LU delà TOUR

Dominique et Flavio
CAROPPO

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

VANINA
le 11 juillet 1989

Paix 5
La Chaux-de-Fonds



Nouvelle signalisation touristique en ville

Nouvelle signalisation urbaine touristique à destination des
automobilistes. (Photo Impar-Perrin)

Mise en application récente de
décisions communales prises dans
le cadre de l'amélioration de l'ac-
cueil et du «pilotage» des
automobilistes de passage en ville
avec la pose récentes d'une bonne
vingtaine de panneaux touristi-
ques.
Ceux-ci ont été disposés aux
principaux endroits «stratégi-
ques» du Locle et sont, comme
toutes les indications touristi-
ques, de couleur bruns.

Ces panneaux constituent en
fait le pendant , en zone urbaine,
des grandes indications du
même type implantées il y a
quelques années aux abords des
routes menant à La Mère-Com-
mune.

«Il s'agit là d'une signalisa-
tion destinée à la circulation ur-
baine» explique le conseiller
communal Rolf Graber qui rap-
pelle que l'exécutif avait déblo-
qué à ce sujet un budget de
12'000 francs. «C'est là la pre-
mière étape» précise t-il , «la se-

conde concernera l'amélioration
des cheminements piétonniers.
Elle sera réalisée l'année pro-
chaine».

Comme à l'extérieur de la lo-
calité ces panneaux indiquent les
routes à prendre pour gagner
l'un ou l'autre des musées (des
Beaux-Arts, souterrains au Col-
des-Roches ou d'horlogerie sur
Les Monts) et indiquent encore
les directions de l'Hôtel-de-Ville
(dont la fresque récemment ré-
novée est à voir absolument) ou
le Vieux-Moutier du XVIe siè-
cle.

Chaque site est illustré de la
même représentation graphique
imprimée sur les grands pan-
neaux accueillant les automobi-
listes avant leur entrée en ville.
Dommage malgré tout que le
caractère des lettres utilisé pour
la désignation (en ville) des lieux
à visiter soit si petite. Il convient
mieux à' un cycliste qu'à un
automobiliste, même pas pressé!

(jcp)

Suivez les panneaux bruns

Services reliaieux

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h,

culte — M. Porret , sainte
cène.

ABEILLE: Di, 20 h,culte — M.
Guinand.

LES EPLATURES: Di, 9 h,
culte — Mme Jakubec. Di , 20
h 15, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Lebet.

LES PLANCHETTES : Di, 10
h, culte — M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
— M. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 20.15 Uhr ,
Abend gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di, 9

h 30, messe: 18 h, messe.
SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,

messe en portugais; 18 h,
messe. Di , 10 h 15. messe.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 10 h, retransmission; pas
de service divin le soir.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte inter-
communautaire, en la salle de
l'Action biblique. Jardinière
90; garderie d'enfants. Les
autres activités de la semaine
sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: 'p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise evangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Je, 20
h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte avec
l'Eglise libre, dans notre salle.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9h  15, prière ; 9 h
45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche: 9 h 55. réunion de

prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45.
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma , 20 h,
prière. Pas d'étude biblique
durant les vacances. Reprise
des études bibliques le jeudi
10 août , et le partage le 12
août.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 117). — Horaire

du Zazen, du ma au je, 6 h 45
et 18 h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di ,
11 h.

Stadtmission (Musée 37). — So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit E.
Hunziker, Stadtmissionar
Neuchâtel. Mi„ 20.15 Uhr ,
Sommertreff der jungen
Leute. Hinweis: So., 23.7. /
9.45 Uhr , Gottesdienst mit H.
Kàser, Stadtmissionar Yver-
don. Wâhrend den beiden
Sonntagen , 30. Juli und 6.
August 1989 ist ausnahms-
weise K.EIN Gottesdienst.

Banque-Bournot). - Di, 9 h
30, culte avec sainte cène,
avec l'Action biblique, cha-
pelle EEL.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di. 9 h 15, prière ; 9
h 45, culte présidé par les bri-
gadiers Porret.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte de
famille préparé par les jeunes;
20 h, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte à la chapelle de
l'Eglise libre.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

... qui f êtent demain leurs 40
ans de mariage, en compagnie
de leurs enf ants et petits-en-
f ants. Le 16 juillet 1949, Do-
menic Lamprechet et Lotti
Kohler unissaient leurs desti-
nées dans le charmant village
d'Oberhof en.

Ils se sont établis au Locle
en 1956 où ils ont repris un sa-
lon de coiff ure. M. et Mme
Lamprecht sont restés très ac-
tif s. Outre la marche, Dome-
nic pratique le vélo pendant
que Lotti soigne son jardin. Et
en hiver, tous les deux s 'adon-
nent au ski de f ond.

(sp)

M. et Mme Lamprecht...

Ex-gérant libéré
L'ex-gérant d'une grande sur-
face du lieu , J. F., vient d'être
déclaré non coupable par le tri-
bunal.

Rappelons que J. F. était ac-
cusé par son employeur d'avoir
pratiqué des prix au rabais, une
politique interdite par ledit em-
ployeur. Et qu'il s'était retrouvé
licencié sur-le-champ à la suite
de la dénonciation de l'une de
ses collègues (L'Impartial du 30
juin). L'employeur avait estimé

des dommages pour 3000 fr. au
moins. Ce que J.F. a d'ailleurs
réglé, ainsi qu 'une rupture de
contrat évaluée à 850 francs.

Le juge a retenu ces 3000 fr.
de rabais, mais aussi les motifs
invoqués par J. F. qui essayait
de faire remonter le chiffre d'af-
faires de cette grande surface, et
non de s'enrichir! Il a libéré F. et
a mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

(cld)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, P.

Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, Mme . L. Bezen-
çon.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte ,
Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di , 10 h 15,
culte , sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di , 9 h, culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

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

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

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di , culte à 9 h 30. Ma , 15 h ,
réunion de partage et prière.
Je soir supprimé. La librairie
sera fermée jusqu 'au 14 août.
Le foyer d'accueil «L'Oasis»
Envers 22 sera également fer-
mé jusqu 'au 11 août.

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

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

Eglise évangélique libre (angle

LE LOCLE

Baisse de l'impôt communal
Le Conseil général des Brenets accepte

une nouvelle échelle fiscale
Depuis l'entrée en vigueur en
1987 d'un nouveau barème d'im-
position, une catégorie de contri-
buables mariés - spécialement les
rentiers AVS - ont eu la dés-
agréable surprise d'être taxés
plus lourdement. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil général
des Brenets présidé par Ronald
Forster a accepté à l'unanimité la
révision de l'échelle fiscale qui
soulage les petits revenus tout en
restant attractive vis-à-vis de
l'extérieur. Résultat pour la com-
mune: un manque à gagner de
plus de 50.000 francs.
Ce chiffre peut paraître impor-
tant; pourtant à brève échéance,
cette perte est supportable no-
tamment grâce à l'apport de
l'impôt sur les frontaliers pour
les années à venir.Le groupe so-
cialiste par Philippe Léchaire, de
qui la motion était partie, a sou-
ligné le caractère transitoire de
cette mesure: «Le nec plus ultra
serait d'utiliser la formule du
centime additionnel; c'est-à-dire
de décider chaque année s'il faut
augmenter ou diminuer les im-
pôts».

Une demande de crédit de
110.000 francs pour l'achat
d'une forêt aux Goudehas a été

gislatif a par ailleurs décide de
vendre à Gilbert Petit-Jean une
parcelle d'environ 160 mètres
carrés (20 fr./m 2) lui permettant
d'améliorer l'accès à sa maison.
TERRAIN DÉJÀ AMÉNAGÉ
Ces travaux ont cependant été
faits avant cette votation. «Le
propriétaire ayant obtenu un ac-
cord de principe du Conseil
communal, il a aménagé son ter-
rain sans rien nous dire . Depuis
lors,nous lui avons signalé que
pareil phénomène ne devrait
plus se produire», a indiqué
Jean-Bernard Robert (CC).

Dans le but de maintenir dans
un état convenable le réseau
routier communal , un crédit de
86.000 fra ncs a été accordé pour
la rénovation des tronçons Rues
de Beau-Site et des Murgiers,
ainsi que pour la route des
Vieilles-Mortes. «En vue de l'ar-
rivée du gaz dans la commune
cet automne déjà , cette dépense
sera sans doute réduite puisque
l'entreprise chargée de ces tra-
vaux participera à la réfection»,
a souligné Michel Guinand
(CC).

considérablement augmenté.
Une réalisation au centre du vil-
lage - réhabilitation de la salle
de spectacle, plus halle attenante
et abris - s'élève actuellement à
5.900.000 fr., plus 840.000 fr.
(abris).

L'autre projet au Champ-
Nauger permettrait en outre des
aménagements extérieurs (piste
de 100 mètres, saut en lon-
gueur...) devises à 1 million de
francs. Par ailleurs , la halle po-
lyvalente reviendrait à 8.600.000
fr. plus 840.000 fr. (abris). Des
chiffres à méditer...

PROTECTION
DES CAPTAGES

Une étude faite par le Centre
d'hydrogéologie de Neuchâtel
est en cours pour déterminer les
zones de protection des captages
d'eau. Dès qu'elle sera terminée,
elle sera mise à l'enquête publi-
que. Selon Michel Rosselet, pré-
sident de commune, il y aura
automatiquement des opposi-
tions et c'est le Service de l'envi-
ronnement qui se chargera des
modifications.

«Aux Brenets, notre eau est
potable mais pas de très bonne
qualité. Dans les dix prochaines
années, certains captages seront
d'ailleurs abandonnés car des
recherches sont en cours pour en
détecter de nouveaux», a-t-il
ajouté. A relever que cette étude
sera soumise au législatif après

HALLE DE GYM:
DES PRÉCISIONS

A propos de la création d'une
halle de gymnastique, Jean-Ber-
nard Robert a dit que par rap-
port au projet initial de 1985
(3.500.000 fr.), les prix ont

refusée par la majorité des mem-
bres, trouvant préférable que
cette somme soit utilisée pour
l'acquisition de terrains plus
rentables (pour l'urbanisme
communal par exemple). Le lé-

l'échéance de l'enquête et ses
éventuels changements.

LIGNE FERROVIAIRE
MENACÉE

Dans les divers, Ronald Forster
a lu une lettre du comité de sou-
tien de la liaison ferroviaire Les
Brenets - Le Locle. 600 per-
sonnes ont signé une pétition
avec à l'appui toutes sortes d'ar-
guments: aspect touristique in-
déniable, charme du voyage,
évitement de la surcharge des
bus... Elle est maintenant entre
les mains de différentes direc-
tions de chemin de fer, du
Conseil d'Etat et de plusieurs
exécutifs communaux.

Certains terrains ont été clô-
turés par des fils de fer barbelés.
Or d'après le parti socialiste, de
telles pratiques sont interdites
surtout aux abords de chemins:
«Il faudrait y remédier avant
qu 'un accident mette en cause la
commune». Michel Rosselet a
précisé que c'est par mesures
d'économie que ces barrières
ont été posées. Frédy Aeschli-
mann (lip-ppn) s'est aussi décla-
ré partisan de mettre quelque
chose de moins dangereux:
«Dès le moment qu 'il n'y a pas
de gros bétail à retenir, ce genre
de barrières ne sert à rien».

Le Conseil communal a pris
note de ce désir.

PAF

LE LOCLE
Naissances
Beiner Anthony, fils de Beiner
Alain René et de Beiner née Ra-
cine Danielle Hélène. - Matthey
Pieric, fils de Matthey Daniel et
de Matthey née Evard Chris-
tiane Andrée. - Hug Bastien , fils
de Hug Laurent Yves et de Hug
née Leclercq Sylvie Marie-Rose.
- Béguin Amélie, fille de Béguin
Raymond et de Béguin née Sau-
ser Michèle Sylvie.
Promesses de mariage
Bonnet Pierre et Ara Fabienne

Anna Berthe. - Vuilliomenet
Raymond et Petricca née Nigot-
ti Inès.

LES PONTS-DE-MARTEL
(juin 1989)
Mariage
Haldimann Bernard André, aux
Ponts-de-Martel , et Isler Cathe-
rine Huguette, à Fleurier.
Décès
Montandon , née Humbert ,
Yvonne Ida , 1909, veuve de
Montandon Ernest Adolphe. -
Forrer Jakob, 1904, célibataire.

ÉTAT CIVIL

L'essentiel est caché
On n'en parle pas à la télévision
On n'en parle pas dans les écoles.
L'essentiel est sans éclats
ne suscite pas les applaudissement
ne fait pas l'unanimité.
L'essentiel ne va pas de soi
On s'en laisse distraire facilement
Très souvent l'essentiel dérange.

L'essentiel est gratuit
ne se met pas en réserve
ne se marchande pas.
L'essentiel est ce qui est le plus fragile
le plus menacé, le plus désarmé.
L'essentiel est difficile
et tout à fait à la portée d'un enfant.
L'enfant que j 'ai été
en savait autant que moi sur l'essentiel.
Heureux ceux qui sont persécutés
à cause de l'essentiel.

Michel (pour les 12 ans
de son f i ls)

L'essentiel..,



Un trou d'un million et demi
Bijoutier en fuite: l'addition est salée
Plus d'un million et demi de
francs: c'est l'évaluation du trou
que laissera la faillite du bijoutier
Mateo Perez, en fuite avec sa
femme et ses enfants.
La première assemblée des
créanciers du bijoutier a eu lieu
cette semaine à Cernier. Mais il
faudra attendre la fin du délai de
production de créances, fixée à
fin juillet , pour être certain
qu 'ils se sont tous manifestés.
On sait déjà que le trou sera pro-
fond.

L'évaluation qui le place au-
delà du million et demi se base
sur les documents saisis: pas
vraiment une comptabilité puis-
que si on y trouve des chiffres,
les pièces comptables font tota-
lement défaut.

Le bijoutier a quitté Cernier
avec sa femme et ses deux fils dix
jours avant la faillite prononcée

le 30 mai. Il a aussi , avant de
s'en aller , vidé le stock de ses lo-
caux commerciaux de la rue
Saint-Honoré à Neuchâtel et de
la rue du Lac à Saint-Biaise. Ce
qui lui vaut d'être recherché
pour vol , abus de confiance,
banqueroute simple et banque-
route frauduleuse.

Le mandat d'arrêt lancé par le
juge Pierre Cornu a déjà été pu-
blié au «Moniteur suisse de poli-
ce» et va être étendu incessam-
ment à l'étranger. Ce départ «en
famille» rend d'ailleurs assez
vraisemblable un retour en Es-
pagne.

M. Perez qui , outre la vente
de montres et de pendulettes,
créait et réparait des bijoux , a la
réputation d'être un très bon or-
fèvre. Il ne peut guère prétendre
à celle de bon gestionnaire.

(jpa)

L'été souterrain
Expos dans le PIP de la place Pury

6000 personnes par jour, et sensi-
blement plus quand le Parking de
la place Pury sera ouvert : le Pas-
sage inférieur piéton qui mène au
nouvel arrêt du Littorail permet
une rencontre des plus réjouis-
santes avec les créateurs neuchâ-
telois.
Un tel rendez-vous est excep-
tionnel dans les circuits de la vie
citadine. La Société des peintres,
sculpteurs et architectes a perçu
l'aubaine, et a proposé aux
autorités de prévoir 10 mètres à
la disposition des artistes. C'est
l'an passé que la première oeu-
vre fut posée par Jean-Claude
Reussner. Depuis, trois artistes
se sont succédé à chaque trimes-
tre . L'expérience continuera jus-
qu 'en 199 1, avant de modifier si
besoin l'une ou l'autre des
conditions.

Après un an, les autorités se
félicitent déjà de cette anima-

tion. On savait le souci de ren-
dre le PIP attrayant et de le pré-
server de tentatives de
sprayages, qui se sont surtout

concentrées sur les parois provi-
soires du PIP. Pour Claude
Frey, il en allait de la sécurité
même des piétons. Dans ce ca-

Dominique Lévy : un cadeau à l'été. (Photo Comtesse)

dre-la , la présence de créateurs
semble imposer le respect.

On a eu à déplorer que de lé-
gères atteintes aux panneaux.
Christophe Brandt s'est vu sub-
tilisé de quelques-unes de ses
photographies, preuve en est
qu 'elles avaient séduit les pas-
sants. André Siron a également
constaté quelques interventions,
qui sont restées respectueuses de
l'ensemble et qui n'ont occupé
que des espaces blancs.

Dominique Lévy présente
pour quelques semaines une
suite en bleu. L'oeuvre s'est al-
liée avec reconnaissance aux lu-
mières de l'été : les yeux y trou-
vent les sables foulés, les ver-
dures éteintes par le soleil, les
pulpes de fruits mûrs. Et l'hori-
zon bleu, toujours témoin du
temps...

C.Ry

Large approbation
Séance du législatif du Pâquier

Le Conseil gênerai s'est réuni
une dernière fois avant les va-
cances jeudi soir. Il a rapide-
ment et après de courtes discus-
sions adopté tous les projets pré-
sentés par le Conseil communal,
soit:
- une naturalisation de M.

Bardia Bodaghi;
- un crédit de 32.000 francs

pour la réfection de la cour du
collège;
- un crédit de 5600 francs

pour un rafraîchissement de la
fontaine et de ses alentours;
- une réduction de 30 francs

par bordereau d'impôt sur la ru-
brique de la taxe hospitalière;
- l'ouverture au village avec

enthousiasme, dès, cet automne
d'une classe de l'école enfantine
intercommunale de Dombres-
son-Villiers-Le Pâquier.

Dans les divers, la fermeture
de la laiterie, suite à une modifi-
cation structurelle du ramassage

du lait n'a pas laissé indifférente
l'assemblée; en cas de vente de la
laiterie, les multiples attaches
sociales de l'immeuble voisin du
collège communal ont été évo-
quées (salon lavoir, congélateur,
garages, logements, station de
pompage).

Mais le choix définitif appar-
tient aux sociétaires de la laiterie
qui n'ont pas encore statué sur
l'avenir de ce bien foncier. Af-
faire à suivre sérieusement!

En fin de séance, l'adminis-
trateur communal, M. Charles
Maurer, s'est mué en un tour de
main en président de la LIM
«Val-de-Ruz» pour présenter
son nouveau secrétaire M. Frut-
schi, accompagné du secrétaire
sortant, M. Yersin. Ces derniers
ont présenté en grande première
aux autorités locales un intéres-
sant montage audio-visuel sur le
compostage et ses différentes
méthodes, (eu)

Budget respecté
Travers: le bilan du Centre pour handicapés

Le Centre ASI de Travers vient
de publier son rapport annuel.
Président du Comité de gestion,
Fabien Sûsstrunk a démissionné
du fait de sa nomination à la tête
de la Fondation neuchâteloise des
centres ASI. Dans son dernier
rapport, il relève avec satisfac-
tion que le budget d'exploitation
a été respecté malgré une perte de
20'000 frs consécutive à la faillite
de Dubied.
Actuellement, l'atelier de Tra-
vers occupe 36 personnes. Mi-
chel Tisserand le dirige; il est se-
condé par deux moniteurs, Pa-
trice Clerc et Christian Pillonel.
En 1988, le nombre de handica-
pés n'a pas beaucoup varié. «A-
vons-nous atteint un plafond,
ou s'agit-il d'une stabilisation

provisoire avec une nouvelle
progression comme celle que
connaît l'atelier de Neuchâtel et
environs?», se demande Fabien
Sûsstrunk qui prévoit , à moyen
terme, une demande accrue de
places de travail car le centre
s'est acquis une solide réputa-
tion et il n'accueille pas seule-
ment des invalides physiques.

CHANGEMENTS
AU COMITÉ

Le Comité de gestion était coiffé
d'un bureau, sorte d'exécutif.
Les structures se sont simpli-
fiées. C'est maintenant le comi-
té, dont le nombre de membres à
diminué, qui gère l'atelier.

Plusieurs démissions ont été
enregistrées l'an dernier: Jean-

Claude Barbezat , Gilles et Rose-
Marie Buttikofer, André Junod,
Jean-Pierre Meier, Yvan Mérat,
Pierre-Alain Rumley, alors que
Bernard Boileau et Marcel
Montandon sont décédés. Mar-
tial Lei ter. de Fleurier, représen-
tant de l'Association ASI du
Val-de-Travers, et le Dr Pierre
Lederman, anesthésiste de l'Hô-
pital de Couvet, sont entrés au
comité de gestion.

UNE BONNE
ANNÉE

En octobre 1988, une salle de
repos et cafétéria a été inaugurée
à l'entrée de l'atelier. C'est grâce
à l'intervention de feu Marcel
Montandon auprès de la Société
philanthropique l'Union du

Val-de-Travers que cette réalisa-
tion a pu être financée.
Malgré les événements écono-
miques qui ont ébranlé le Val-
de-Travers en 1988, le centre
ASI de Travers a tenu son bud-
get d'exploitation. Les recettes
totales atteignent 191.694 frs,
alors que 150.000 frs étaient pré-
vus au budget. Les dépenses to-
tales se montent à 475.440 frs.

Le déficit avant toute subven-
tion est réduit à 283.746 frs. En
1987, l'Office fédéral des assu-
rances sociales avait versé
143.445 fr. pour couvrir le défi-
cit, alors que le canton de Neu-
châtel soutenait le centre de Tra-
vers pour un montant de 99.690
fr.

JJC

Des gares menacées
L'AST publie une liste

L'AST a publié la liste de 250
gares ayant réalisé un chiffre
d'affaires inférieur à 400.000
francs en 1987. Les gares en
question pourraient, selon la pla-
nification la plus récente des
CFF, être privées de tout person-
nel et ainsi transformées en sim-
ples arrêts. 33 d'entre elles sont
dans la région:

Canton de Neuchâtel: Boudry,
Le Crêt-du-Locle, Le Locle -
Col-des Roches, Auvernier, Be-
vaix, Chambrelien, Colombier,

Corcelles-Peseux, Cornaux,
Cressier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Neuchâtel-Serrières, Noi-
raigue, Travers, Les Verrières.

Canton du Jura: Choindez,
Courtemaîche, Boncourt, Cour-
faivre, Courgenay, Courrendlin,
Courtételle, Glovelier, Saint-
Ursanne.

Jura bernois: Corgémont,
Cortébert, Court, Courtelary,
Reconvillier, Renan, Péry-Reu-
chenette, Sonvilier, Sonceboz.

(ap)

Dermatite du baigneur
Les mesures a prendre

Le médecin cantonal et le chi-
miste cantonal communi-
quent:
Quelques cas de dermatite du
baigneur ont été signalés en
cette fin de semaine sur les
plages du Littoral neuchâte-
lois.

Cette affection épidermique
a pour origine une larve d'un
parasite d'oiseaux aquatiques.
Cette dernière émise par un
mollusque, à la recherche de
son hôte, provoque chez
l'homme une éruption cutanée
bénigne.

Ce phénomène est lié à la
température de l'eau et s'était
déjà présenté il y a deux ans
sans conséquence.

Les conseils suivants peu-
vent empêcher une aggrava-
tion de l'affection:
- Prise d'une douche et d'un

fort essuyage du corps dès la
sortie de l'eau, ce qui a pour ef-
fet d'éliminer les larves qui
n'ont pas pu entièrement péné-
trer dans la peau.
- Eviter le grattage de la

peau qui risque d'être à l'ori-
gine d'infections secondaires.
- Durant les jour s de

grandes chaleurs, se renseigner
auprès d'autres baigneurs ou
des responsables de plages
avant d'entrer dans le lac.
- En cas de symptômes plus

sévères, consulter un médecin.
(comm)

Armes de poing aux guidons
Stand de tir de Fenin-Vilars-Saules:

l'offre s'étoffe
L'offre s'étoffe pour les fins gui-
dons du Val-de-Ruz, puisque le
département de l'Agriculture
vient d'autoriser la commune de
Fenin-Vilars-Saules à procéder
au défrichement de 300 mètres
carrés au lieu-dit «Forêt de Vi-
lars». En point de mire: l'agran-
dissement du stand de tir.
La commune de Fenin-Vilars-
Saules déposait le 16 mai dernier
auprès du département de
l'Agriculture une demande afin
d'assortir le stand actuel d'un
pas de tir à l'arme de poing, à 25
mètres. L'aval du Château vient
d'être donné après préavis posi-
tif de l'inspecteur cantonal des
forêts.

Ainsi que l'inspectorat le pré-
cise, la demande ne pose aucun
problème particulier dans la me-
sure où les infrastructures per-
mettant l'exercice du tir - no-
tamment la tranchée - sont déjà
existantes. Le stand est situé en
outre en forêt, au-dessus et à
l'écart du village, gage de nui-
sances supplémentaires nulles.

Si la délivrance d'autorisations
de défrichement est générale-
ment soumise à de strictes
conditions, cette requête-ci ne
devrait dès lors pas faire l'objet
d'oppositions.

Un reboisement de compen-
sation, d'une surface égale à
celle qui sera défrichée, sera en
outre effectué à proximité im-
médiate de cette dernière avec
des essences feuillues identiques
à celles qui bordent les rives du
Seyon. Dans un souci d'intégra-
tion, le service forestier recourra
à des essences présentes dans les .
environs, à savoir de l'érable, du
frêne ou encore du cerisier.

Le délai d'exécution pour les
opérations de défrichement et de
reboisement est fixé au 30 no-
vembre 1991. Quant aux recours
éventuels, ils disposent d'un dé-
lai de vingt jours à compter de la
décision du département de
l'Agriculture, en date du 10 juil-
let et publiée dans la Feuille offi-
cielle d'hier vendredi.

(pbr)

Cérémonie à la caserne
Nouveaux sous-officiers promus

à Colombier

Les héros seraient-ils fatigués? (Photo Comtesse)

La cour d'honneur du Château de
Colombier accueillait vendredi en
fin d'après-midi la cérémonie de
promotion au grade de caporal de
73 élèves sous-officiers de l'Ecole
d'Infanterie 202.
Les nouveaux promus provien-
nent de tous les cantons ro-
mands, augmentés de Bernois-
francophones. Les effectifs four-
nis par les cantons sont les sui-
vants: Berne 13; Fribourg 5;
Genève 23; Jura 5; Neuchâtel
14; Vaud 13.

Les amis, amies et parents des
nouveaux caporaux étaient
nombreux à assister à cette pro-
motion solennelle, ce dont s'est
particulièrement félicité le com-
mandant d école, le colonel Juil-
lard . Dans son allocution, le co-
lonel a notamment salué les
nombreux officiers supérieurs
présents, représentant des
autorités cantonales concernées,
et le président d'honneur de la
cérémonie, M. Jean-François
Leuba, conseiller d'Etat vau-
dois, chef des Affaires militaires,
qui représentait ses aller ego ro-
mands et bernois et a pris la pa-
role à la suite du colonel Juil-
lard .

Ce dernier, dans son message
aux promus, les a félicités de ce
pas important aussi bien dans
leur carrière civile que militaire
et a souligné l'importa nce du
passage de cette frontière invisi-

I 
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ble mais réelle qui sépare ceux
qui exécutent de ceux qui déci-
dent.

Puis, solennellement, les pro-
mus se sont avancés par groupes
cantonaux, s'entendant appeler
pour la première fois «caporal»
par leur colonel qui leur a à tous
serré la main. On notait la parti-
cipation de la Musique militaire
de Colombier et un apéritif of-
fert par le Département militaire
de la République et canton de
Neuchâtel a clôturé la manifes-
tation.

Nouveaux caporaux neuchâte-
lois et jurassiens. Neuchâtel: Phi-
lippe Ruedin (Le Landeron),
Yves Ducommun (Le Lande-
ron), Laurent Breguet (La
Chaux-de-Fonds), Sébastien
Schleppi (Bevaix), François Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds), Lev
Zûrcher (Les Loges/Cernier),
Laurent Periard (Marin-Epa-
gnier), Angelo Rossier (Marin-
Epagnier), Alain Cuche (La
Chaux-de-Fonds), Stéphane
Ruchet (Neuchâtel), Thierry de
Pourtalès (Colombier), Frédéric
Droz (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Pierre Mosimann (Cortail-
lod) et Gilles Dubois (Fleurier).
Canton du Jura : Didier Lâchât
(St-Ursanne), Pascal Comte
(Châtillon), Alexandre Hublard
(Porrentruy), Alain Rais (Ge-
nève), Yannick Vernier (Cour-
genay). (ste)
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La guerre des cerveaux
Festival international d'échecs

de Bienne
Bienne sera dès mardi - et pour
trois semaines - la capitale mon-
diale du noble jeu des échecs. Pas
moins de 1300 joueurs et joueuses
de toutes nations sont attendus
lors des 19 tournois proposés. Le
budget du festival approche
600.000 francs, dont 190.000 se-
ront distribués en prix.
Cette année, le 22e Festival
international d'échecs de Bienne
se double d'un événement d'im-
portance: le 100e anniversaire
de la Fédération suisse des
échecs (FSE) dont le champion-
nat suisse «élite» et ceux des au-
tres catégories de jeu se déroule-
ront également au Palais des
congrès.

Jamais tel gigantisme n'avait
eu heu à Bienne, où 1300
joueurs sont attendus pour dis-
puter les 19 tournois différents
organisés entre le Festival et les
championnats suisses de chaque
catégorie.

HONNEUR
AUX CHAMPIONS

Cette année, l'infatigable orga-
nisateur Hans Suri a mis sur
pied un tournoi de grands-maî-
tres de haut niveau (catégorie de
force 14, sur un maximum de
18). Huit grands-maîtres profes-
sionnels se rencontreront dans
un tournoi à double tour (cha-
cun joue deux fois contre le
même adversaire, une fois avec
les blancs, une fois avec les
noirs).

«Tête de série No 1 », le Sovié-
tique Vassili Yvantschuk, an-

cien champion du monde junior
1987 est classé actuellement No
3 mondial , derrière le champion
du monde Kasparov et son

malheureux rival Karpov. Le
deuxième Soviétique est éga-

lement un joueur d'excellent ni-
veau: ancien quart de finaliste
du tournoi des candidats au titre
mondial , Lev Polougaievski a
remporté la palme à Bienne en
1986.

Les autres engagés sont
l'Américain qui monte Nick de
Firmian, l'Anglais Anthony
Miles, le Tchèque vivant en Al-
lemagne Vlastimil Hort , le jeune
Suédois Ferdinand Hellers, le
Philippin Eugenio Torre (ancien
candidat également) et le vain-
queur de l'an dernier, le You-
goslave Yvan Sokolov, bien dé-
cidé à défendre son titre.

Le budget du festival est im-
portant et roule sur 595.000
francs, dont 190.000 seront ver-
sés en prix. La ville accorde une
subvention de 100.000 francs et
le canton de 50.000 francs, le
reste étant amené par des spon-
sors, avec un effort particulier
d'un groupe bancaire helvéti-
que.

Pour la ville, les retombées
économiques et commerciales
sont énormes en cette période
estivale. Les trois semaines que
durera le festival représentent
12.000 nuitées.

Que vive le festival, dont nous
aurons naturellement l'occasion
de reparler, au fil de son évolu-
tion, (ste)

A l'assaut du Mont-Soleil
Funiculaire: nouvelle hausse des voyageurs en 88

Le 87e rapport annuel de la So-
ciété du chemin de fer funiculaire
Saint-lmier - Mont-Soleil, qui
fonctionne donc depuis le début
de ce siècle, fait état d'une nou-
velle augmentation des voya-
geurs, l'année passée. Le soleil,
bien entendu, n'y est pas étran-
ger...
Certes, on demeure encore bien
en deçà des succès d'antan , lors-
que la voiture, notamment,
n'avait pas encore gagné la place
de choix qui est la sienne actuel-
lement. Jusqu 'à la moitié des an-
nées soixante, on franchissait
encore régulièrement et allègre-
ment la barre des 120 000 voya-
geurs transportés par exercice...

PRES DE 400 TONNES
DE MARCHANDISES

Mais trêve de nostalgie, puisque
l'année 88 fait heureusement
état d'une nette augmentation
des voyageurs, par rapport à
l'exercice précédent: 62 075, soit
très exactement 3406 de plus
qu'en 1987. Une hausse dont le
conseil d'administration précise
qu'elle est due en grande partie
aux bonnes conditions météoro-
logiques enregistrées l'an passé.

Autre précision d'importance
figurant dans ce rapport : la di-
minution apparente des rentrées

Le funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil a transporté
l'année dernière plus de 62 000 personnes.

(photo Impar-Eggler)

du secteur voyageurs - 61.293
francs en 88, contre 62.068
francs en 87 - provient de la ré-
gularisation interne des recettes
chevauchant l'année civile.

Pour ce qui concerne le trafic
des marchandises, on relèvera

que le nombre de tonnes trans-
portées augmente assez réguliè-
rement depuis une dizaine d'an-
nées. C'est ainsi que 388 tonnes

'de marchandises diverses ont
transité l'an dernier par le funi-
culaire, soit 17 tonnes de plus

qu'en 1987, faisant parallèle-
ment passer les recettes de ce
secteur de 5811 francs à 6554
francs.

Pour en terminer avec les chif-
fres, on signalera que l'exercice
88 se solde par un excédent de
charges de quelque 191.000
francs; une somme qui com-
prend , précisons-le, les amortis-
sements légaux ainsi que l'amor-
tissement et les intérêts de l'em-
prunt auprès de la Banque Can-
tonale. Cet excédent de charges
est couvert par les subventions
de la commune de Saint-lmier et
de la Direction cantonale des
transports publics.

DES NOMS
Nommé pour quatre ans, le
Conseil d'administration de la
Société du funiculaire comprend
MM. Gérard Meylan, André
Terraz, André Lûginbûhl, Jac-
ques Biland et Gérald Aeschli-
mann, dont les mandats arrive-
ront à échéance en 1990.

Le chef d'exploitation est
Alain Pantet, chef de gare CFF
à Saint-lmier, tandis que le per-
sonnel du funiculaire présente
un effectif stable, à savoir un
machiniste et trois conducteurs-
contrôleurs.

D. E.

La commune adhère à Transalp 2005
m*- SAINT-IMIERm

Le Conseil municipal a décidé
d'adhérer à la communauté d'in-
térêts Transalp 2005, qui a pour
but de défendre les intérêts de la
Suisse occidentale et du canton
de Berne, dans le cadre du projet
de nouvelle transversale ferro-
viaire à travers les Alpes
(NLFA).

Sollicité par le directeur dess, de
l'énergie et des eaux du canton,
le conseiller d'Etat René

Bartschi, l'Exécutif imérien a ré-
pondu favorablement, versant
pour son adhésion une contri-
bution unique de 200 francs.

Dans ses considérations à ce
sujet , le Conseil municipal rap-
pelle que les activités intenses
déployées par cette communau-
té d'intérêts Transalp 2005 ont
abouti au fait que la variante
Lôtschberg/Simplon de la fu-
ture NLFAQ demeure en lice.
Et de souligner que l'objectif

primordial de cette association
réside dans l'amélioration des
liaisons ferroviaires internatio-
nales en Suisse occidentale et
dans le canton de Berne.

DES VOEUX
Les autorités imériennes relè-
vent par ailleurs qu'elles ont pris
acte avec satisfaction des résul-
tats sanctionnant les examens de
fin d'apprentissage pour em-
ployés de commerce.

Les deux apprenties formées
dans les différents services de la
Municipalité, Nathalie Diener
et Sandrine Langel, ont subi
avec succès ces examens, qui
sont donc maintenant au béné-
fice d'un Certificat fédéral de ca-
pacités.

Et le Conseil de formuler ses
voeux pour qu'elles rencontrent
pleine satisfaction dans l'exer-
cice de leur profession.

(cp-de)

Tornos-Bechler: une filiale en RFA
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La société de machines Tornos-
Bechler SA, Moutier, entend
renforcer sa présence en RFA.
A cet effet, elle a transformé le
mois dernier son bureau en une
filiale, Tornos-Bechler GmbH à
Pforzheim.

Cette filiale occupe une dou-
zaine de personnes employées à

la vente, au conseil et au service
après-vente. Tornos-Bechler
possède des filiales semblables
en France et aux Etats-Unis et
elle projette d'en créer en Italie
et en Grande-Bretagne.(ats)

Un bilan positif
Dix ans d'aide sociale

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, le mi-
nistre jurassien de l'Aide sociale
M. Gaston Brahier a présenté le
rapport de dix années d'activité
en matière d'aide sociale dans le
canton du Jura. Il a dressé de
cette décennie un bilan positif,
sans cacher l'ampleur des tâches
encore à accomplir.
Au fil des premières années de
souveraineté, le Jura s'est effor-
cé de rattraper le retard en équi-
pements sociaux accumulé sous
le régime bernois. L'effort a por-
té sur l'ouverture de centres
d'accueil et d'ateliers pour han-
dicapés jusqu'alors hébergés
dans des institutions sises hors
du canton. Le service social mis
sur pied aux Franches-Mon-
tagnes a servi d'expérience-pi-
lote à maints égards: soins à do-
micile, mesures de prévention ,
aides ménagères et familiales.
La mise en chantier de plusieurs
homes médicalisés ouverts aux
personnes âgées a permis de ten-
dre à combler une grave lacune
d'équipement.

Plusieurs institutions sociales
privées, comme Pro Senectute,
Caritas, Pro lnfirmis ont été
soutenues de manière plus im-
portante dans leurs tâches com-
plémentaires du rôle joué par
l'Etat.

CHARGE ACCRUE
Par le versement de contribu-
tions plus importantes et par
l'octroi de personnnel supplé-
mentaire et la définition d'un
statut amélioré, l'Etat a pris à sa
charge une part accrue des frais
sociaux. En 1979, il n 'avait versé
que 1,5 million et les communes
plus de 5,5 millions. Au fil des

années, la proportion s'est in-
versée. En 1988, les contribu-
tions de l'Etat atteignent 8 mil-
lions, celles des communes 4,2
millions. Le nombre des assis-
tants sociaux a doublé dans
l'intervalle, passant de treize à
vingt-six.

Simultanément, le canton du
Jura a versé plus de 6 millions de
contributions à des fins d'assis-
tance, en faveur de ressortis-
sants établis dans d'autres can-
tons et se trouvant dans la gêne.
A l'inverse, le Jura n'a reçu que
650.000 francs de la part d'au-
tres cantons au bénéfice de leurs
ressortissants établis dans le
canton.

Le canton n'a pas négligé des
aides annexes, comme celle du
Secours d'hiver et de l'Oeuvre
de secours. Les pensionnaires
des centres d'accueil pour han-
dicapés ont passé de 159 à 257
unités, le personnel de 52 à 110
travailleurs. La création d'une
commission de classification des
fonctions a certes suscité di-
verses récriminations dont une
bonne partie ont cependant
trouvé des solutions satisfai-
santes à l'heure actuelle, même
si des revendications apparem-
ment fondées subsistent.
DOMAINES SPÉCIFIQUES

Des domaines spécifi ques
comme les centres de consulta-
tions en grossesse, les offices de
consultation conjugale ou fami-
liale, le soutien aux étudiants en
travail social ont fait l'objet de
mesures ponctuelles. L'adop-
tion d'enfants a requis elle aussi
des soins attentifs , plus de 150
dossiers ayant été ouverts, dont
25 adoptions d'enfants suisses.

98 d'Inde et une quarantaine
d'autres pays. La surveillance
des placements d'enfants a aussi
fort occupé les services sociaux.

PENSIONS ALIMENTAIRES
Le Bureau d'avances et de re-
couvrement des pensions ali-
mentaires a déployé une activité
très soutenue. Malgré plusieurs
adaptations, la loi qui le régit li-
mite encore trop les possibilités
d'aide de l'Etat en ce domaine,
la question du prélèvement d'un
émolument restant ouverte.

De nouveaux efforts doivent
être consentis en matière de pré-
vention contre l'alcoolisme ou
de patronage au bénéfice de pri-
sonniers appelés à trouver une
réinsertion sociale. Enfin , dans
les limites des prescriptions fédé-
rales, l'accueil des demandeurs
d'asile a requis une attention
constante, même si les solutions
retenues n'ont pas toujours don-
né pleinement satisfaction.

DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Malgré ce bilan largement posi-
tif , l'ampleur des tâches encore à
accomplir demeure. Elles onl
trait à la mise sur pied des ser-
vices sociaux régionaux dans les
districts de Delémont et de Por-
rentruy, à l'extension des soins à
domicile, à la lutte contre l'al-
coolisme, à la création de

structures d'accueil pour en-
fants ou handicapés. Le ministre
Gaston Brahier n'a pas caché
l'existence de ces questions non
résolues qui requerront des ef-
forts soutenus dans les années à
venir.

V. G.

Non grata en Roumanie
Joseph Voyame enquêtera en Hongrie
La Roumanie a refusé d'accorder
un visa au rapporteur spécial de
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, le Suisse Jo-
seph Voyame.
L'ancien directeur de l'Office fé-
déral de la justice a expliqué hier
au Téléjournal de la Télévision
romande que les autorités rou-
maines avaient motivé leur refus
en disant que cette mission des
Nations Unions sur la situation
des droits de l'homme en Rou-
manie était «nulle». Joseph
Voyame a précisé qu 'il poursui-
vrait néanmoins son enquête.

La Commission des droits de
l'homme avait confié ce mandat
au Jurassien Joseph Voyame en

avril dernier, notamment en rai-
son de la politique de systémisa-
tion rurale du président Ceau-
sescu qui implique la destruc-
tion de milliers de villages rou-
mains. La Commission se
référait aussi aux discrimina-
tions subies par les minorités,
notamment la minorité hon-
groise.

Joseph Voyame poursuivra
donc son enquête et compte se
rendre en Hongrie pour enten-
dre des réfugiés roumains. Il re-
mettra comme prévu son rap-
port en décembre, de telle ma-
nière que l'Assemblée générale
de l'ONU puisse en débattre en
février prochain, (ap)

Les Jurassiens préfèrent
les allemandes

Le ministre jurassien de la Police
a annoncé lors de la campagne de
prévention des accidents que les
immatriculations de voitures
dans le canton du Jura s'étaient
accrues de 30% depuis l'entrée en
souveraineté, passant de 19.000
en 1979 à 26.800 à fin 1987. U n'a
pas évoqué la large prédominance
des voitures allemandes qui re-
présentent 41% du total des voi-
tures de tourisme. La primauté
allemande doit être toutefois re-
lativisée, dans la mesure où les
voitures Ford fabriquées en RFA
sont considérées comme des véhi-
cules de ce pays et non des Etats-
Unis.
Sur les 26.800 voitures, on en
compte en effet 11.005 de mar-
ques allemandes, 7350 fran-

çaises, 4500 japonaises, 2100 ita-
liennes, 750 suédoises et 400 an-
glaises. Il n'y a que 238 améri-
caines, 74 soviétiques et treize de
marque suisse.

Au fil des années, la prépon-
dérance des voitures allemandes
ne se dément pas. Mais il faut re-
lever le bond en avant des voi-
tures nippones qui ont passé de
3500 en 1985 à 4500 en 1987.
Notable est aussi la décrue des
françaises, qui perdent une cen-
taine d'unités chaque année.

Le classement par marque
diffère légèrement, avec au pre-
mier rang VW 3333. suivi
d'Opel 3211 , Peugeot 3008, Re-
nault 2992, Ford RFA 2127.
Toyota 1431. Fiat 1412, Audi
1014 et Citroën 963. V. G.
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LES EMIBOIS.- Gravement
malade depuis plus de 11 ans,
M. Paul Huelin est décédé à
l'âge de 59 ans. Né aux Ecarres
près des Emibois dans la famille
de Paul Huelin-Mérat, le défunt
a passé toute sa vie dans la
ferme natale. Il a effectué sa sco-
larité aux Ecarres puis à l'école
secondaire de Saignelégier et
dans un collège de Zoug avant
de suivre les cours de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.
Paul Huelin a travaillé ensuite à
l'exploitation de la grande ferme
familiale qu 'il reprit bientôt
avec son frère Henri.

Agriculteur compétent, grand
travailleur, M. Huelin occupa
diverses fonctions dans les mi-
lieux agricoles. Il fut notamment
teneur des registres généalogi-
ques du bétail bovin de la com-
mune de Muriaux et contrôleur
laitier.

En 1966, il avait épousé Mlle
Elisabeth Dôssegger de Mu-
riaux qui lui donna quatre en-
fants. Douze ans plus tard , Paul
Huelin était terrassé par la ma-
ladie, (y)

CARNET DE DEUIL

CELA VA SE PASSER

La «fête du mouton» se dé-
roulera cette année encore à
la Ferme des Vies au-dessus
de Develier. Le comité d'or-
ganisation promet des inno-
vations et notamment une
concours de «tire à la corde»
où les syndicats d'élevage de
toute la Suisse pourront me-
surer leurs forces. Retenez
déjà la date des 22 et 23 juillet
1989. (comm.)

La Fête du mouton



La fête sans nouba
Le 14 Juillet à Neuchâtel

Pour fêter les 200 ans de la Révo-
lution, la Société française de
Neuchâtel s'était assuré la parti-
cipation de la fanfare militaire du
170e régiment d'infanterie d'E pi-
nal. Le Ministère de la défense
semble avoir craint de dégarnir la
frontière de l'Est à cette date cru-
ciale.
Les musiciens d'Epinal étaient
consignés hier, mais viendront
parader et donner concert au-
jourd 'hui à Neuchâtel. On es-
père qu'ils le feront dans la te-
nue de nouba, fort colorée, héri-
tée des musiques militaires des

tirailleurs d'Afrique du Nord.
La nouba est d'ailleurs le nom
exact d'une telle fanfare.

Ces impératifs stratégiques
n'ont pas empêché hier soir les
Français de Neuchâtel et leurs
amis de fêter la prise de la Bas-
tille par un bal du 14 Juillet sem-
blable à ceux qui avaient lieu en
même temps partout en France.
A cette différence près qu'il doit
être rare outre-Doubs de voir
parmi 300 personnes des gens
venus, selon la formule
consacrée, des «quatre coins de
l'Hexagone». jpa

Tireurs tramelots
méritants

JURA BERNOIS

Excellentes performances réali-
sées par les tireurs tramelots lors
du tir de Roches puisque Ro-
land Châtelain, qui a toujours
été un des meilleurs tireurs au
fusil d'assaut de Tramelan-
Campagne, a réussi le maximum
de points en 8 coups sur cible
A5, soit 40 points.

Cest le meilleur coup de la
dernière série qui départage en
cas d'égalité, celui-ci étant mar-
qué à 100 rayons et là, malheu-
reusement il manque quelques
millimètres à Roland Châtelain
pour être sacré Roi du tir. Il se
classe néanmoins au 5e rang sur
713 tireurs ce qui est magnifique
et qui mérite bien des félicita-
tions.

Résultats et classement:/gras
Roland Châtelain 40 pts, maxi-
mum, coup profond 88 pts, 5e
rang. Le groupe «La Côte» avec
186 points se classe au 7e rang.
Obtiennent encore la couronne:
Jean Rossel (V) 39 pts qui se
classe au 9e rang, Jean Bôgli 37
pts, Eric Voumard 37 pts, Flo-
rian Châtelain 37 pts, Eric Ros-

D'excellents résultats réali-
sés par Roland Châtelain en
médaillon.

sier 36 pts, Daniel Monbaron 35
pts, René Meyrat (V) 35 pts.

A Biglen obtiennent la cou-
ronne au fusil d'assaut Jean Bô-
gli 62 pts, Florian Châtelain 62
pts, André Châtelain 60 pts.

(comm/vu)

Fin de saison
CANTON DE NEUCHÂTEL

Fleurier: repos estival pour
«La Concorde»

Après ses deux concerts des 11 et
20 mai derniers à La Côte-aux-
Fées et à Fleurier, le choeur
d'hommes fleurisan «La Concor-
de» a participé avec succès à la
dernière Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois qui s'est dérou-
lée à La Chaux-de-Fonds. La sai-
son chorale est terminée, mais les
projets ne manquent pas pour la
rentrée.
Avant le repos estival, les
Concordiens sont allés chanter
au home de Fleurier puis ont
donné une sérénade à l'Hôpital
de Couvet. Durant la partie ad-
ministrative qui a suivi ces pres-
tations, cinquante chanteurs en-
touraient le président Raymond
Berthoud. Décision a été prise
de graver un disque en juin 1990
pour conserver les plus beaux
choeurs du répertoire et fêter en
quelque sorte les 20 ans de direc-
tion de Frédy Juvet.

AU COMPTOIR
DE LAUSANNE

La programme du choeur
d'hommes a été établi jusqu'au

mois de janvier 1990. Les repéti-
tions reprendront le jeudi 7 sep-
tembre.

La «Concorde» sera présente
au Comptoir de Lausanne le di-
manche 10 septembre, invitée
par «Terre romande». Le pique-
nique des familles se déroulera le
1er octobre au Gicle, sur Cou-
vet.

La société participera, les 17
et 18 novembre prochain au
concert en commun du Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-
Travers à l'Eglise catholique de
Fleurier, elle organisera sa soi-
rée familière le 25 novembre au
Château de Môtiers et prendra
part au culte protestant du deu-
xième Avent au Temple de Fleu-
rier.

Enfin , invitée par la «Chan-
son du pays de Neuchâtel», «La
Concorde» chantera le samedi
13 janvier 1990 à la salle des
spectacles de Boudry à l'occa-
sion du Petit Nouvel-An des
choristes dirigés par Pierre Hu-
wiler.

(sp-jjc)

Il fallait être âgé de 70 ans et
plus pour pouvoir participer à la
course des personnes âgées. Ain-
si, ce furent donc 2 cars qui em-
menèrent 81 personnes au lac
Noir. Agréable surprise, au re-
tour, arrivés à la Ferme Matile,
les aînés furent reçus par la fan-
fare r«Ouvrière».

Avant le repas, le Conseil
communal a devant tous les

aînés du village, fêté les jubi-
laires. Jean-Luc Frossard, prési-
dent de commune, procéda à la
ronde des félicitations pour Ma-
deleine Egger, 90 ans, et trois
couples qui fêtent cette année
leurs noces d'or, Bernard et
Elise Perrenoud-Schlâppi, Jules
et Denise Allemann-Roulet, et
Walther et Lina Muller-Gin-
draux. (ha)

Fontainemelon: les aînés en balade

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 13 h 40, la passagère d'une
auto Mme Denise Langel, 1927,
de la ville, a quitté le véhicule
dans lequel elle se trouvait en
profitant de l'arrêt de la circula-
tion dans la voie centrale de l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert à la hauteur de la place
Sans-Nom. Après avoir contour-
né l'auto dans laquelle elle se
trouvait, elle a débouché sur la
voie de gauche au moment où sur-
venait l'auto de M. L. O. G., éga-
lement domicilié en ville, et se
jeta contre l'avant droit. Renver-
sée elle a été projetée sur la
chaussée. Blessée elle a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital

Passagère blessée

Décès

Huguenin, née Jeannet Louise
Adèle, veuve de Huguenin
Emile Albert. - Cornu, née
Rieckel Rose Juliette, veuve de
Cornu Maurice. - Oppliger
Georges, époux de Oppliger, née
Bùhler Louise. - Meylan, née
Paillard Germaine Aline,
épouse de Meylan John Etienne.
- Maurer Marguerite Flora. -
Campiche Pierre Camille, époux
de Campiche, née Rupp Théo-
dora Frida. - Schneeberger
Louis Emile, veuf de Schneeber-
ger, née Schmocker Elisabeth. -
Prestinari Gianpaolo, époux de
Prestinari, née Guyot Muguette
Eliane. - Dupré André Charles,
époux de Dupré, née Ducom-
mun-dit-Verron Bluette Mar-
guerite. - Weick, née Kloeti Ma-
deleine Nelly, veuve de Weick
Achille Albert. - Stauffer Ro-
bert Fritz, veuf de Stauffer née
Boss Aline Rosa. - Jeanmaire-
dit-Quartier Alexandre, veuf de

Jeanmaire-dit-Quartier, née
Lini Bertha Ernestine. - Maire
Jacques, veuf de Maire, née
Rato Yvonne. - Maire, née Bas-
sin , Méry Emilie Béatrice, veuve
de Maire Georges Numa. - Ju-
nod Francis William, époux de
Junod, née Wermeille Juliette
Frieda.

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 v. 34

Madame Maurice Robert-Gutknecht:
Jeannine et Jacques-Alain Vuille-Robert

et leurs filles Aurélia et Lauriane;
Lucienne et Dimitris Lagopoulos-Robert

et leur fils Lefteris, à Epalinges;
Sylviane Robert et Jean-Yves Meuwly,

à Troistorrents;

Monsieur et Madame Samuel Robert-Rossier,
au Locle et leurs enfants;

Monsieur Pierre Robert, à La Chaux-de-Fonds
et ses enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gutknecht-Rappo,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 60 ans.

LA SAGNE, le 12juillet 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt 78
2314,La Sagne

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home «Le Foyer» La Sagne, cep 23-36-9.

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

LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES

FRANCILLON SA.
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

notre collaborateur

Monsieur

Maurice ROBERT
Nous gardons de lui le souvenir d'un homme

courtois, serviable et aimable.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Madeleine Leuba-Dubois:
Monsieur et Madame Robert Leuba-Ducommun,

à Valeyres-sous-Montagny et leurs enfants.
Didier, Nathalie et Dominique;

Monsieur et Madame Jacques Leuba-Kalte,
et leurs enfants Christian et Carine. à Chamblon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LEUBA
dit Toutims

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 13 juillet 1989.

Le culte sera célébré lundi 17 juillet, à 14 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7
2400 Le Locle

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR
PIERRE-ANDRÉ JEANJAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

2036 CORMONDRÈCHE, juillet 1989.

IN MEMORIAM

Denise
MAIRE

1984 -16 juillet-1989
Cinq ans déjà que tu
nous as quittés, mais

ton souvenir est
toujours vivant.

Ton époux
et tes enfants

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FRANCIS MISEREZ FRANCE
ET HUBERT MISEREZ-SIREM

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BICKEL
notre collaborateur et ami.

Adresse de la famille.
50a, Avenue Mirabeau
25000 Besançon France

Cérémonie funéraire
Saint-Martin des Chaprais , Besançon

lundi 17 juillet 10 h 30.

VIE POLITIQUE 

Ecologie et liberté communique:
Ecologie et liberté a décidé, lors
de son dernier comité, de pu-
blier les comptes de sa cam-
pagne pour les élections canto-
nales. On constatera que si ces
sommes sont très modestes par

rapport à celles qui sont dépen-
sées par les grands partis, il n'en
reste pas moins que ces mon-
tants deviennent importants
pour les militants d'écologie et
liberté qiii sont appelés à sup-
porter ces dépenses.

Dépenses Recettes
200 affiches 992.-
Photolitho affiche 310-
146 poses SGA (25 gratuites) 1613-
Papillons 600-
2 annonces Express ( '/i page) 3600 -
Photos candidats Neuchâtel 280 -
Tracts électoraux Neuchâtel 500 -
5000 envois Santé publique 1793 -
Annonce Express Conseil d'Etat 368 -
Annonces Impartial 2588 -
Tracts électoraux Chaux-de-Fonds 327 -
Taxes postales 90-
Annonces Impartial Conseil d'Etat 750 -
Dons des membres 9695 -

TOTAL 13.811.-
Déficit 4.116-

Les bulletins de vote ont été En outre, écologie et liberté
remboursés dans les deux dis- s'est engagée à couvrir le tiers du
tricts de Neuchâtel et La Chaux- déficit de la campagne électorale
de-Fonds, puisqu 'écologie et li- du conseiller d'Etat Michel von
berté a dépassé les 5% en Wyss.
suffrages. (comm)

Ecologie et Liberté: les comptes
Un automobiliste de la ville, M.
S. S., circulait hier à 15 h. rue
Jardinière en direction ouest A
la hauteur de l'intersection de la
rue du Maire-Sandoz, une colli-
sion se produisit avec l'auto de
M. P. D. L. de la ville qui descen-
dait la rue précitée. Sous l'effet
du choc, l'auto D. L. a été dés-
équilibrée et s'est retournée sur le
toit Au passage elle a heurté
l'auto de M. M. C. de Villers-le-
Lac qui était stationnée sur le
bord est de la nie du Maire-San-
doz. Légèrement blessé M. D. L.
a été transporté par ambulance à
l'hôpital qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Voiture sur le toit



Triage forestier
La Courtine
Communes Les Genevez- Lajoux (JU)

Pour la constitution d'une équipe forestière
permanente, nous cherchons

deux forestiers-bûcherons
avec CFC ou formation équivalente

Entrée en fonctions souhaitée: début sep-
tembre 1989.
Salaire et conditions d'engagement: selon
échelle et ordonnance cantonales.
Renseignements: M. Luc Maillard,
garde forestier de triage, 2718 Lajoux,
<P 032/91 94 69.
Les candidatures devront parvenir à
M. Alexandre Mouche, 2714 Les Genevez,
avec la mention «Postulation», jusqu'au
15 août 1989. oeeoso

Nous cherchons à engager:

personne de confiance
pour s'occuper à plein temps
d'une personne gravement malade.

Engagement limité dans le temps.
Logement sur place, région Tramelan.

Ecrire sous chiffres 06-120363 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

POP3TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

! PORTES DE GARAGE
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC '
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin OOOTBB

Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant, en usine et dans toute la Suisse
romande;

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

serruriers
manœuvres
pour divers travaux;

dessinateurs
«Machines A» et en «Construction métallique».

Faire offre à:

SPDNTHSR
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - <p 038/42 14 41 000,73

¦ v 4 ' . .4 . >irf

Le secrétariat central FTMH à Berne
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir: NS, . ivfc '-Xf ¦:,

\
secrétaire/
collaboratrice idéale
(Eventuellement à temps partiel)

Elle devrait:
- être de langue maternelle française;
- savoir prendre des procès-verbaux de séances

(sténographie indispensable);
- s'intéresser aux techniques de travail modernes

ainsi qu'aux questions syndicales et juridiques;
- avoir un esprit d'initiative et de l'expérience;
- âge idéal 30 à 45 ans.

Nous offrons:
- poste à temps complet, éventuellement à temps

partiel;
i - des conditions sociales modernes;
- une place stable;
- une ambiance de travail agréable dans des locaux

spacieux;
- plus de 4 semaines de vacances;
- horaire mobile (40 h);
- restaurant du personnel.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, seront
adressées à Mme Christiane Brunner jusqu'au
15 août 1989 au plus tard. 390554

SMUV HiH
FTMH • *«PY i ZantralMlcretariat
n u#% r«&%:t Secrétariat central
FLMU Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 03143 55 51

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER I
3-6  août

Normandie - Côte fleurie - Calvados
4 jours en pension complète: Fr. 595.-

20 - 27 août

Bretagne - Morbihan - Finistère
8 jours en pension complète: Fr. 1135.-

| 000068

i Renseignements et inscriptions :

| AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

FOTWSft
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
<p 038/53 35 33

h Entreprise en plein développement engage pour son
département quincaillerie:

un apprenti
un(e) vendeur(euse) à 50%

|V Nous offrons:
- une place stable;
- une bonne ambiance de travail au sein d'une t

équipe jeune et dynamique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae à:
Maison Rochat SA, à l'attention de M. Jacques
Rochat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 000907

Nous cherchons
pour notre entreprise générale:

un menuisier
qualifié

Prendre contact avec PIZZERA SA,
Paix 147, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 78 00. 000288

-» Ê̂ÊÊSUËt m̂-mT*-

Au présent,
les signes
du futur
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Service du feu  ̂
118 Police secours p̂ 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: sa, 20 h 30, concert Sound of America
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa fermée.
Bibliothè que des Jeunes: Président-Wilson 32. Ronde 9, sa fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, f> 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: <?
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 II  91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: I6h , 18 h 30, 21 h, Le Blob (16 ans); sa, 23 h 15, Les heures chaudes de Mr.
Goodsex (20 ans).
Plaza: 18 h 45.21 h. Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous) ; 14h30 , 16h
30, Taram et le chaudron magique (pour tous)
Scala; 16 h 30, 21 h, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 45, Une autre femmes (16
ans).

Le Locle 
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite f>
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f> 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <? 34 II  44. Permanence dentaire: <f > 31 10 17.

Neuchâtel 
Quai Osterwald: sa, 20 h 30, Musique militaire du 170e régiment d'infanterie
d'Epinal.
Plateau libre: 22 h, Fun Carmen (rock-rythm and blues).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand , rue St-
Maurice. En dehors de ces heures, <f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Papa est parti... Maman aussi (12
ans): 2: 15 h, 20 h 30, Pour quelques dollars de plus (16 ans); 17 h 45, sa aussi 23
h, Bagdad Café (12 ans); 3: festival Jacques Tati: 15 h, 17 h 30,20 h 15, sa aussi 22
h 45, Les vacances de M. Hulot (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 45, V.O. s/tr., 20 h 45, Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Police Academy 6(12 ans).
Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique (pour tous); 18 h 30, 20 h 45, Qui veut
la peau de Roger Rabbit? (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Invasion Los Angeles (16 ans).

Rochefort: sa, kermesse.

Val-de-Ruz 
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h. Cabinet de groupe de Fontainemelon,
f>  53 49 53; Pharmacie d'office: Marti. Cernier. Urgence, <f> 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f> 53 34 44. Ambulance: ? 117.

r

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: relâche jusqu'au 9.8.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, Bourquin , Couvet, <? 63 11 13. Ou-
verte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Monod, Couvet,
p 63 16 26. Ambulance: '¦''• 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
<P 63 25 25. Hôpital de Fleurier: f>  61 10 81.

Jura bernois 
St-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.

i Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): f )  111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
f> 41 21 94. En dehors de ces heures p 111. Hôpital et ambulance: <f> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 44II42 — Dr Ruchonnet , f>
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f> 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <fi
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden f>  032/97 51 51. Dr Meyer <f) 032/97 40 28. Dr Geering
f>  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
f  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, <f) 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli , <f > 51 22 88; Dr Bloudanis , <f> 51 12 84; Dr Meyrat , f>  51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont , p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont ,
¥> 53 15 15; Dr Tcttamanti , Les Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, f> 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: f i X ll M . Hô pital , maternité: <p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.



^̂  I^N^r* Suisse romande

11.15 Empreintes
En chemin...

11.30 La petite maison
dans la prairi e (série)
Le boxeur.

12.00 Tennis
(Suisse italienne)
Swiss Open , demi-finales ,
en direct de Gstaad.

12.45 TJ-flash
12.50 Plaisirs d'humour

François Silvant.
13.05 Soko 5113 (série)

Un homme au-dessus de
tout soupçon.

13.55 Temps présent
La guerre des rhinos.

14.40 Les secrets de la mer
L'énigme du Britanic.

15.45 Tour de France
Marseille-Gap, en direct de
Gap.

17.15 Saynètes d'antan
17.30 Imédias
18.00 Laramie (série)

Le nabot.
18.50 Loft story (série)

Cache-cache.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis Orsières.
lrc partie : une route éter-
nelle.

21.30 SOS disparus (série)
L'eau bleue.

22.15 Festival de jazz
de Montrèux
(Suisse italienne)
En direct de Montrèux.

22.25 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.00 Volets verts

2' partie : Henry Moore.

A23h35

L'affaire
Thomas Crown
Film de Norman Jewison
(1968), avec Steve McQueen ,
Faye Dunaway, Paul Burke.
Thomas Crown , milliardaire ,
possède tout , sauf le frisson
qui peut donner du sel à la vie.
Photo: Steve McQueen et
Faye Dunaway. (tsr)

1.15 Bulletin du télétexte

i C+L Té éc né
8.00 Révolution

Drame historique anglo-
norvégien de Hugh Hud-
son, avec Al Pacino

10.00 Les koalou
11.35 L'homme au complet blanc

Comédie anglaise de
Alexander Mackendrick,
avec Alec Guinness, Joan
Greenwood et Michaël
Gough (1951, 85')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 La pie voleuse
Comédie américaine de
Hugh Wilson

15.30 Colargol
16.25 Accident

Drame anglais de Joseph
Losey, avec Dick Bo-
garde, Stanley Baker et
Jacqueline Sassard (1967,
100')

18.05 Décode pas Bunny (16)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Fievel et le
nouveau monde
Dessin animé américain de
Don Bluth (1986, 80')
Le créateur de «Brisby et le
secret de Nimh» nous en-
traîne dans un merveilleux
voyage initiatique

21.50 Pas de grève pour l'amour
Téléfilm canadien de René
Bonnière, avec Tom But-
ler, Michèle Scarabelli et
Booth Savage (1984, 100')

23.30 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(25')

23.55 Le droit de tuer (Extermi-
nator)
Film policiee américain de
James Glickenhaus, avec
Robert Ginty, Christo-
pher George et Samantha
Eggar (1981, 100')

135 Le prince de New York
Drame américain de Sid-
ney Lumet, avec Treat
Williams et Jerry Orbach
(1982, 160')

B  ̂ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi
9.50 Pôle position (série)

10.00 Spécial Disney samedi
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Les révolutions françaises.
13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
17.40 Trente millions d'amis
18.15 Les professionnels (série)

La médecine qui tue.
Bodie et Doyle sont
chargés de protéger un
homme politi que étranger
pendant son séjour à Lon-
dres.

A19 h 05
Marc et Sophie
Série avec Julie Arnold , Gé-
rard Rinaldi , Ronny Cout-
teure , etc.
Le péril jeune.
Antoine , un petit surdoué de
10 ans, passe l'après-midi chez
Marcel Sophie...
Photo: Ronny Coutteure .
(fr3)

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé - Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Intervilles

Avec Menton et Par-
thenay.

22.35 Dans la chaleur
de la nuit (série)
Ne te retourne pas
(lre partie).
Michèle , une jeune femme
aguicheuse , est surprise par
son fiancé alors quelle flirte
avec un autre garçon.

23.30 Formule sport
0.20 Une dernière • Météo
0.40 Intrigues (série)

En ricochets.
1.05 Mannix (série)

L'affaire Danford .

^3 £3 France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.50 Météo - Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course (série)
13.00 Le journal - Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Copie conforme.

14.30 Aventures - Voyages
Je veux le soleil debout.

15.15 Tour de France
14e étape : Marseille-Gap,
en direct.

18.10 les enquêtes du
commissaire Maigret
Cécile es! morte, téléfilm de
C. Barma , avec J. Ri-
chard, M. Rayer , G. Ber-
ner, etc.
Un crime a été commis
dans un petit logement de
la banlieue parisienne.

19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal - Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Tomar (Portugal).
Avec la partici pation de La
Roche-sur-Yon (France),
Riccione (Italie), Azores
(Portugal), Rochefort (Bel-
gique), Acquaviva (Saint-
Martin).

A 22 h
Les grandes
batailles
La bataille de l'Atlanti que.
La bataille acharnée , qui se
déroula sur l'Atlantique entre
les sous-marins allemands et
les unités britanni ques , de
1939 à 1945, est retracée à
l'aide de documents d'archives
militaires et de témoi gnages
portés par les combattants des
deux camps.
Photo : un cuirassé allemand.
(a2)

23.00 Le journal
23.10 Météo
23.15 Retour

au château (feuilleton)
2e épisode.

0.50 Soixante secondes
Avec Chico Buarque , ar-
tiste.

0.55 Le journal du Tour

m France 3

10.30 Rencontres
Spécial jeunes.

12.00 Estivales
13.00 Tennis

40e Coupe de G aléa.
14.30 Les voiles de la liberté

En direct de Rouen.
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Ravioli - Les aventures
d"une famille ours - Boule-
vard des toons - Les fils de
la panthère rose - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulvsse 31
20.05 La classe

Avec Yvette Horner.
20.35 Samdynamite

Bab y Huey: L 'indésirable .
20.45 Batman (série)

La femme-chat (l re partie).
Au Musée de Gotham , la
femme-chat vole l' une des
deux inestimables sta-
tuettes de Chat doré, de
Mark Andrew.

21.10 Les aventures de Kntni p
Le chat va au paradis.

21.20 Batman (série)
Chat ou ti gre (2' partie).

21.45 Betty Boop
Vive la nouveauté.

21.50 Soir 3

A22 h20

La Marseillaise
Spectacle de Jean-Paul
Goude.
Magicien de ce spectacle ,
Jean-Paul Goude et monté
d'un échelon dans ses délires.
Que trouver de plus grandiose
après cela?
Photo : Jean-Paul Goude: dé-
poussiérer la République.
(fr3)

23.15 La grande aventure d'Aix
Cosifan tulle.
Toute la distribution du
Cosifan lutte, créé il y a
vingt-sept ans à Aix-en-
Provence , assiste à une
projection de l'œuvre dans
la maison de Gabriel Dus-
surget à Aix.

0.10 Sport 3
Spécial Coupe de Galéa.

_̂_ W Suisse alémanique

15.45 Tour de France (TSR)
16.55 Svizra rumantscha
17.40 Gutcnacht-Geschichte
17.55 SE1SMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenloto
18.50 Kalander
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Der Mustergatte
21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama
22.15 Jazz-Festival

Montrèux '89 (TSI)
22.55 Der Equalizcr
23.40 Nachtbulletin
23.45 Eine tiidliche Bedrohung

((faRCW) Allemagne I

13.45 Der kommunistische
Brudcrkuss

14.30 Hallo Spencer
15.00 Die Wilsheimer
16.00 Der Berliner
16.40 Gesundheit !
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Spicl ohne Grenzen
21.50 Tagesschau
22.05 Menschenraub (film)
23.45 Revolverlady (film)

ŜlK  ̂ Allemagne 2

15.55 Dornrôschcn
16.15 Die Welt der Marionettcn
17.05 Mcin Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
22.00 Heute
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Mercenario-

Der Gefiirchtete (film)

H 1[; "J Allemagne 3

16.00 Arzt aus Leidenschaft
Film von W. Kling ler.

17.30 Bild(n)erderChemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Première : 1789... und wir
20.45 Sudwest aktuell
20.50 Notenschlussel
21.35 Première : 1789... und wir

 ̂
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15.45 Tour de France (TSR)
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione dei lotto
19.0 Una coppia impossibilc
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Conto alla rovescia (film)
22.00 TG sera
22.15 Sabato sport
22.15 Festival jazz

da Montrèux (DRS)
23.15 Dal Casino'munici pale

di Campione d'Italia :
Viva Hollywood

BAI Italie I
15.55 50.mo anniversario di

San Francesco di Assisi
16.55 Sette giorni al Parlamento
17.25 Spéciale estate
18.05 Estrazione dei lotto
18.25 Parole é vita
18.35 Premio Rino Gaetano
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.45 Pink Floyd in concerto
23.15 Telegiornale
23.25 TG 1-Speciale
23.00 Notte rock

P̂> 
la Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Gnq
13.29 A fond la caisse
14.30 Wonder woman
16.19 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 K 2000
22.20 La belle et la bête
23.20 Kojak
24.00 Le minuit pile

RTN-2001
5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

^S _f  La Première

9.05 Zone bleue , en direct de
Genève. 11.05 Le kiosque à musi-
que , en direct du Marché couvert
de Montrèux. 12.30 Midi pre-
mière week-end. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 Samedi-loisirs .
18.05 Soir première week-end.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.30
Les jardins du casino , en direct du
23e Festival international de jazz
de Montrèux. 0.05 Couleur 3.

jHt 1
^̂  

Espace!

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.05 La Révolution des
autres. 12.35 Dis-moi demain.
14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse : La Chaux-de-Fonds. 16.05
Nos patois. 17.05 Jazz. 18.00 Des

notes pour le dire. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
L'été des Festivals. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'été des Festivals.

43Ï Iml_^  Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Le journal de la
musique populaire . 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
22.00 Neil Diamond live. 23.00
Pour une heure tardive.

//^5SA\Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse . 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

<4p|̂ 'Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre/De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l 'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première - Radio suisse ro-
mande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.

La guerre des rhinos
Il y  a 20 ans, ils étaient 70.000
en Af rique. Ils ne sont plus que
4000 aujourd'hui. Au Zim-
babwe, ils étaient 3000; ils ne
sont plus que 200! Tel est le
point de départ d'un document
de «48 Hours», le magazine pa-
rait-il célèbre de la CBS. En
prenant l'exemple du Zim-
babwe qui s 'élance sur la voie
du tourisme, les auteurs vont
demander «pourquoi» et «com-
ment»? Est-ce la raison de la
protection des derniers gros rhi-
nos noirs, qui revient à mettre
l'écologie au service de l'écono-
mie touristique? Tout n 'est pas
toujours très clair dans ce docu-
ment: problème de constructio-
n? Imprécision de la traduc-
tion... ou mauvaise prise de
notes personnelles?

Les braconniers venus de
Zambie traversent le Zambèze,
prélèvent les comes qui parf ois
valent 20.000 dollars, ôtent les
yeux, l'os nasal... et la queue en
laissant d'imposants restes sur
place. Sont-ils poussés par la
misère et l'appât du gain ? Mais
ces «misérables» sont eff icace-
ment armés. Ce serait le gou-
vernement de Zambie qui met-
trait armes et munitions à leur
disposition. Encore un élément
pas très clair (voir ci-dessus)!

Les Américains plus encore
que les Européens raff olent de
jolis couteaux au manche f ait
de corne de rhino. Des médica-
ments à base de poudre assure-

raient un bon rythme cardiaque
et joueraient le rôle d'aphrodi-
siaque: voilà qui est plus impor-
tant!

Souci touristique ou engage-
ment écologique? Toujours est-
il qu 'aux deux extrémités du cir-
cuit, au Zimbabwe et aux USA ,
la protection du rhino s 'orga-
nise, f ort diff érente , liée aux
moyens de chacun. L 'E tat de
Zimbabwe a créé un tout petit
groupe qui poursuit les bracon-
niers pour les tuer sans autre
f orme de procès. Une associa-
tion f ait «prisonniers» ces rhi-
nos et les déplace vers une ré-
gion où les braconniers ne peu-
vent pas arriver. Mais on tue
encore deux rhinos pour un que
l'on «sauve»!

L 'eff ort américain est de na-
ture diff érente. Des chasseurs
ouvrent des parcs de plusieurs
dizaines d'hectares dans le sud
du Texas où ils installent de
nombreuses espèces, les unes
pour les protéger (le rhino noir
en particulier), les autres pour
continuer la chasse.

Dans un zoo, des chercheurs
dotés de bons moyens tentent
de parvenir â la reproduction
invitro: ils espèrent qu 'ainsi les
67 têtes en «pension» aux USA
deviendront dans peu d'années
une centaine.

A vec ces comparaisons sans
commentaire, le document de-
vient remarquable.

Freddy Landry

Révolutions
françaises

La France entière a fête hier, le
Bicentenaire de la prise de la
Bastille. A cette occasion, bon
nombre de journaux, de revues
et même d'émissions télévisées
ont tenté de faire revivre cet
événement.

Mais que s'est-il passé en
France au lendemain de cette
journée historique? C'est ce que
Robert Werner et Francisque
Sevaux ont voulu montrer dans
l'une des séquences de ce «Re-
portage» consacré aux Révolu-
tions françaises.

«Aux» Révolutions car en ef-
fet, on n'a que trop tendance à
ne s'intéresser qu'aux événe-
ments survenus dans la capi-
tale. C'est pourquoi Robert
Werner a aussi enquêté sur les
événements qui secouèrent les
provinces de Bretagne, de Pro-
vence et du Dauphiné.

En Bretagne, au début de
l'année 1789, Rennes a la fiè-
vre. La misère est grande, les
boulangeries sont pillées, les
prix ne cessent de grimper.
Alors commencent les journées
dites «des bricoles». Les étu-
diants affrontent les partisans
du roi et l'on compte deux
morts chez les nobles. Les
«jeunes citoyens de Bretagne»
dénoncent les violences. La no-
blesse réagit et donne sa version
des faits. Les non nobles du
«Tiers» veulent servir et ne plus
être asservis. Et , malgré le bar-
rage de la noblesse, le Tiers
gagne de nouveaux députés et
les cocardes fleurissent... (ap)
• TFl , à 13 h 15.
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9.00 Planquez les nounours!
9.50 Yvette Chauviré

10.50 Motocyclisme
Grand Prix de France 250
cm ', en direct du Mans.

11.00 Tennis
(Suisse italienne)
Swiss Open, finale , en di-
rect de Gstaad.

11.45 L'oiseau des cimes
12.05 Volets verts

Henry Moore.
12.35 Carnotzet (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Plaisirs d'humour

Les chasseurs en exil.
13.05 Supercopier (série)
13.55 Cap danser (série)
14.20 Génération pub (série)
14.50 Sport

(Chaîne alémanique)
Motocyclisme : Grand Prix
de France 500 cm3, en di-
rect du Mans - Automobi-
lisme: Gand Prix de
Grande-Bretagne , en di-
rect de Siiverstone.

15.05 Un avion sous la mer
15.30 Tour de France

Gap - Orcières-Merlette ,
contre-la-montre indivi-
duel , en direct d'Orcières-
Merlette.

17.00 Saynètes d'antan
17.15 Jour de fête

Film de J. Tati (1948).
18.30 Empreintes
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayetshow
20.50 Si le soleil ne revenait pas

Film de C. Goretta (1987).
22.45 TJ-flash

A22 H 50

Le pouvoir
de Solovki
C'est à Alexandre Soljenitsine
que revient le redoutable hon-
neur d'avoir dévoilé à la face
du monde toute l'horreur des
camps staliniens. Mais la pé-
riode léniniste , celle d'avant le
culte de la personnalisé, res-
tait sacrée.
Photo : l'académicien Dimitri
Likhatchev. (tsr)

0.20 Bulletin du télétexte

I Ç*l? Téléclné
8.00 Colargol
9.00 Décode pas Bunny (15)

10.25 L.A. Law
Série américaine

11.10 Bigfoot et les Henderson
Comédie américaine de
William Dear, avec John
Lithgow, Melinda Dillon
et Margaret Langrick
(1987, 112')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Meurtre au soleil
Film policier anglais de
Guy Hamilton, avec Peter
Ustinov, Jane Birkin , Dia-
na Rigg, Nicholas Clay et
James Mason (1982, 100')

15.30 Rambo
16.20 Père et impairs

Série américaine
16.45 Rawhide

Série d'aventures améri-
caine créée par Charles
Marquis Warren, avec
Eric Flaming (Gil Favor),
Clint Eastwood (Rowdy
Yates), Sheb Wodey (Pete
Nolan), Paul Brinegar
(Wishbone), James Mur-
dockm (Mushy), etc. (50')

1735 Arizona Junior
Comédie américaine de
Joël Coen, avec Nicolas
Cage et Holly Hunter
(1987, 90')

19.05 Frank's place (en clair)
Série américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Mishima
Drame biographique nippo-
américain en noir/blanc et
couleur de Paul Schrader,
avec Ken Ogata, Masayuki
Shionoya et Go Riju (1985,
121')
Dans un style dépouillé, un
film plastiquement très beau
sur la vie tumultueuse de
Mishima

22 J0 Corentin on les infortunes
conjugales
Comédie française de Jean
Marboeuf, avec Roland
Giraud, Muriel Brener,
Andréa FerréoL Patrick
Chesnais et Jean Poiret
(1988, 94')

0.05 Betrayed by Innocence
Téléfilm américain de El-
liot Silverstein, avec Barry
Bostwick, Lee Purcell et
Paul Sorvino (1986, 100')

- a, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.35 Les animaux du monde
11.00 Météo
11.05 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Un flic dans la mafia (série)

Les derniers sacrements.
14.05 Rick Hunter,

inspecteur de choc (série)
L'autre John Doe.

15.00 Spécial sport
17.20 Disney parade (série)

La légende du Mafatu.
18.30 Vivement lundi ! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Jacques Attali.
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H30

Max et
les ferrailleurs
Film de Claude Sautet (1970),
avec Romy Schneider, Michel
Piccoli, Bernard Fresson, etc.
En 1971, dans la région pari-
sienne. Un policier est amené
à agir plus bassement que les
petits gangsters qu'il traque.
Durée: 125 minutes.
Photo : Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. (tsr)

22.25 Les films dans les salles
2230 Extérieur nuit

Film de Jacques Bral
(1980), avec Christine
Boisson, André Dussolier,
Gérard Lanvin, etc.
Dans le Paris nocturne des
années quatre-vingt. L'er-
rance de trois jeunes gens,
deux hommes et une
femme, en proie au mal de
vivre.
Durée: 110 minutes.

0.20 Une dernière • Météo
0.40 Intrigues (série)

Je retourne chez maman.

^__ \£_W France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois le cirque
13.00 Le journal - Météo
13.40 Privée de choc (série)

Un couple modèle.
14.30 La planète des animaux

La vie de Fjordland.
15.20 Tour de France

15e étape : Gap-Orcieres,
en direct.

18.10 Papa catcheur (série)
Robert Randall est profes-
seur , mais aussi catcheur
professionnel , uni quement
connu sous le nom de Fou
masqué.

18.40 Stade 2
19.10 Lejournal du Tour
19.30 Les pique-assiettes (série)

Maxie Stop.
Les pique-assiettes entraî-
nent les Mauduit , qui veu-
lent participer à une course
cycliste.

20.00 Le journal-Météo

A 20 h 35

Duel
Téléfilm de W. Becker, avec
Hansjôrg Felmy, Heinz Bau-
mann, Ursula Lingen, etc.
En Allemagne. Le commis-
saire Haferkamp joue une par-
tie serrée avec un homme qu'il
sait coupable d'un rapt , sans
toutefois pouvoir le prouver.
Photo : Hansjôrg Felmy et
Werner Bruhns. (a2)

22.15 Etoiles
Baudouin et Fabiola.

23.20 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 Soixante secondes

Avec Fernando Solanas, ci-
néaste.

23.50 Musiques au cœur
030 Lejournal du Tour

ffli
^

JP: France 3

9.30 Victor
9.45 Amuse 3

10.30 Les voiles de la liberté
10.45 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Les voiles de la liberté
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Parapente , sous l'aile du
plaisir.

17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain (série)

Pour sauver la reine.
19.46 Les voiles de la liberté
20.02 Benny Hill
20.30 Les voiles de la liberté

A20 h 35

Optique:
la cathédrale
Il n'est pas d'événement de
l'histoire russe qui ne soit lié à
son église orthodoxe. Il y a
quelques années, le millénaire
de la Sainte Russie était offi-
ciellement célébré en Union
soviétique, malgré les décen-
nies de doctrine athéiste
d'Etat.
Photo : un extrait de ce docu-
mentaire. (fr3)

21.40 Les voiles de la liberté
22.10 Soir 3
2230 Vampyr

ou l'étrange aventure
de David Gray
Film de C.T. Dreyer (1932,
v.o.), avec J. West,
M. Schutz, J. Hieronimko.
Os attrapèrent le bac
Court métrage de
C.T. Dreyer (v.o.).

24.00 Musiques, musique
Asturuis et Caprice catalan,
d'I. Albeniz, interprétés
par A. Lagoya.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Corps accord
11.10 Génération pub
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

^̂ ~zir_~~z\
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14.10 Motorrad
15.10 Automobil
15.35 Tour de France (TSR)
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Léo der Kriegsheld (film)
21.30 Tagesschau
21.40 Sport in KUrze
21.50 Poésie auf Tasten
22.20 Die kleinen Fiichse(film)

(^  ̂ Allemagne I

16.10 Der Vogel lasst
das Singen nicht

17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Geschichten der Bibel
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Zwei ausgekochte Gauner
21.55 Titel .Thesen,

Temperamente
22.25 Tagesschau
22.30 Hundert Meisterwerke
22.40 Vor zwanzig Jahren
23.25 Detektiv Rockford

Ŝ|B  ̂ Allemagne 2

14.15 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Ganz persônlich
15.15 Mein Bruder und ich
16.55 Danke schôn
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Trapper, Siedler

und Indianer
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Heute
22.00 Man nannte sie Verrâter
23.00 Ballerina

i Vl Allonnonn t1 _a 
17.15 Wandertip
17.30 Nimm'sDritte!
18.00 Touristik-Tip
18.15 Rheinreise
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fur 12
19.55 Musik fiir Sie
20.15 Europâische KulturportrSts
21.00 High society
21.45 Siidwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Bild(n)er derChemie___ _̂_/p  Suisse italienne

15.35 Tour de France (TSR)
17.10 Motociclismo
18.00 TG flash
18.05 II bisonte americano
18.30 La parola dei Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Appesi a un filo
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.25 Domenica sport
23.00 Piaceri délia musica
23.35 Teletext notte

RAL__!̂ _
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90,mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

CJ tAOnq
13.00 Le journal
13.30 La belle et la béte
14.25 L'enquêteur
15.30 Les dames de la côte
17.05 Télé matches
18.05 Hondo
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 La proie du désert
22.30 Les guerriers du Bronx
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Notre jeu d'été
Sacrif ions à la mode des jeux
d'été. Voici deux séries de
questions. Nous indiquons le
contenu par genre des p r o -
grammes de quatre chaînes,
sans allusion à l'esprit, entre
20 et 22 h (premier rideau) et
22 et 24 heures (2e rideau). Il
s 'agit de vérif ier si les pro-
grammes d'été — considérés
ici du lundi 10 au dimanche 16
juillet — correspondent à
l'idée que Von a de la TV ro-
mande, sérieuse et distrayante,
TFl, commerciale à souhaits,
A2, dans la plus parf aite hési-
tation, cherchant à répondre à
la concurrence de TFl tout en
essayant de ne pas oublier son
côté «service public» et de
FRS, souff rant des mêmes dé-
f auts que A2, mais atténués.

Entre 20 et 22 heures
Le jeu consiste à reconnaître la
chaîne, à savoir qui est TFl,
A2, FR3 et la TV romande,
dont A =~ ,B = — ,C = -
- , etD = —.
Chaîne A / inf os chaque jour
puis f euilleton/ cinéma / f euil-
leton / f euilleton / variétés /jeux / cinéma.
Chaîne B / inf os chaque jour
puis cinéma / f euilleton / télé-
f i l m  / cinéma / magazine / des-
sins animés / documentaire.
Chaîne C / cinéma / téléf ilm /
série et documentaire / maga-
zine et téléf ilm / magazine et
série / variétés d'esprit maga-
zine / variétés et cinéma.
Chaîne D / inf os chaque jour
puis théâtre / cinéma / variétés
/ concert / variétés /jeux / télé-
f ilm.

Entre 22 et 24 heures
Le jeu consiste aussi à recon-
naître la chaîne, à savoir qui
est TFl , A2, FRS et la TV ro-
mande. DoncE = ..., F = ....
G - ... et H = ... (il y  a des
inf os partout).
Chaîne E / magazine / musi-
que / magazine / magazine /
série / documentaire / cinéma.
Chaîne F / magazine / docu-
mentaire / documentaire puis
magazine / série / spectacle en
direct / série / cinéma.
Chaîne G / magazine / série /
documentaire / cinéma / spec-
tacle en direct / documentaire
puis f euilleton / magazine.
Chaîne H / magazine / maga-
zine puis musique / cinéma /
cinéma / spectacle en direct /
magazine / documentaire.

Réponses
Vous avez bien mis en f ace de
chaque chaîne le sigle qui
convient? Car il ne f aut pas re-
garder les réponses d'abord.
Mais ces réponse, les voici.
Chaîne A: TFl.
Chaîne B: FR3.
Chaîne C: TV romande.
Chaîne D: A2.

Chaîne E: FRS.
Chaîne F: TFL
Chaîne G: A2.
Chaîne H: TV romande.
Comptez vos réponses justes
et décidez alors si vous êtes un
parf ait téléphile (7 et 8 points),
téléphage (S et 6), téléindif (in-
diff érent à la télévision - 3 et
4), téléphone (1 et 2) ou télé-
nul (zéro). Dans ce dernier
cas, bonne lecture...

FreddyLANDRY \

BTN-2001
7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-

mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête i
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 1400 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 1830 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00.

^_& La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Le bar de la plage. 15.05 Surprises
par villes. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule.
18.00 Soir première week-end.
18.45 Cap crépuscule. 20.05 Les
jardins du casino, en direct du
Festival de jazz de Montrèux. 0.05
Couleur 3.

4*. 1
^̂ P Espace!

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 La Révo-
lution des autres. 12.35 Feuilleton
musical. 14.05 L'été des Festivals.
16.00 Question d'aujourd'hui.
17.05 L'heure musicale. 19.00
Méridiens: à la rencontre'des mu-
siques du monde. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre :
Quoat-Quoat, de J. Audiberti.
22.40 Espaces Suisse : La Chaux-
de-Fonds. 0.05 Notturno.

m6^ " ,
_̂ _W Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Le club
des enfants. 10.00 En personne.
11.00 Musique variée. 12.00 Di-
manche-midi. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.15 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal du soir et sport. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Sudsicht. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
23.00 Petite histoire pour la nuit.
24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Les allumés de la guilde. 12.00
Ballets. 13.00 Avis aux amateurs.
14.02 Fidèlement vôtre. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Concert du quatuor lauréat du
Concours d'Evian 1989. 20.30
XIX' - XXe. 21.30 Concert : Re-
quiem, de J. Gilles. 0.30 Pro-
gramme de Jacques Meriet.

6.00 Radio suisse romande 1.8.00
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

Considéré de nos jours par les
cinéphiles comme un chef-
d'œuvre, «Vampyr», de Cari
Theodor Dreyer, fut un
échec. Les amateurs de fan-
tastique, divisés, ont été trou-
blés par le peu d'intérêt que le
réalisateur semblait avoir pris
à l'histoire. Le film n'était
pour lui qu'un prétexte à des
recherches photographiques,
un support qui lui permettait
de jouer avec les ombres et la
lumière, de créer sans cesse de
nouveaux plans...

Vu sous cet angle, «Vam-
pyr» est réellement un chef-
d'œuvre, dans la lignée di-
rr_-.t._ ytt» i t \  A **m.,.mn A _ \iwviv w, nui pooaiv/u Ub
Jeanne d'Arc», réalisée qua-
tre ans auparavant, égale-
ment en France, et considéré
immédiatement comme un
des plus grands films du
monde.

Né en 1889 au Danemark,
Dreyer fit une carrière inter-
nationale. Il sut s'imposer dès
son premier film, «Le prési-
dent», tourné au Danemark
en 1920, On y trouve déjà son
attirance pour les jeux de lu-
mière, pour la qualité de
l'image, pour un cinéma fait
plus de réflexion que d'émo-
tion. Dès son deuxième film,
«Feuillets arrachés au livre de
Satan» (1920), il montre un
goût prononcé pour le fantas-
tique et dénonce la Révolu-
tion française et le bolché-
visme. (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 30.

Vampyr



Le pilote de l'aventure
La derrière vrille de Jean-Michel Charlier

Jean-Michel Charlier.
(Photo J. Pimentel)

On s'était tellement habitué à les
croiser dans nos mémoires qu'on
avait oublié qu'il avait un père.
Buck Danny, Michel Tanguy,
Barbe-Rouge et surtout Mike
Steve Blueberry sont désormais
orphelins: leur géniteur - le pi-
lote, journaliste, scénariste de TV
et BD Jean-Michel Charlier- les
a quittés à jamais dans la nuit de
dimanche à lundi dernier, à l'âge
de soixante-quatre ans.

Parce qu il était scénariste,
Charlier a toujours été moins cé-
lébré que les dessinateurs avec
lesquels il a travaillé. Albert
Uderzo (Belloy, les débuts de
Tanguy et Laverdure), Joseph
Gillain dit Jité (la suite de Tan-
guy et Laverdure et de Valhar-
di), Victore Hubinon (Buck
Danny, Barbe-Rouge, Tiger
Joe), Eddy Paape (débuts de
Valhardi , Marc Dacier) Michel
Tacq (La patrouille des Castors
et Jacques Legall) ou Jean
«Moebius» Giraud (Blueberry,
Jim Cutlass) lui doivent pour-
tant une bonne part de leur suc-
cès et de leur originalité. Car
Charlier, docteur en droit de
l'Université de Liège, a su dès
ses débuts dans la BD, en 1947,
admirablement bien retrouver
l'esprit d'efficacité des bandes
américaines, alliage acier-béton
d'humour et d'aventure, person-
nages forts dans des histoires
simples.

LE RÉEL ET LA FICTION
Scénariste, Charlier était surtout
un homme du réel, du concret,
du fait et de la documentation.
Journaliste, il a réussi un nom-

bre impressionnants de scoops:
il a remonté la filière CIA-Ma-
fia cubaine de l'assassinat de
Kennedy, et certaines de ses dé-
couvertes ont été utilisées par la
commission Warren. Il a enquê-
té sur de multiples sujets, tou-
jours brûlants, et en a fait plu-
sieurs séries télévisées. La der-
nière - sur les services secrets -
sera d'ailleurs prochainement
diffusée par FR3.

Frédéric MAIRE

La première qualité de Jean-
Michel Charlier en tant que scé-
nariste était de s'appuyer tou-
jours sur la réalité pour étayer
ses histoires, où la fantaisie la
plus délirante restait toujours
plausible. Combien de fois une
petite note en bas de case venait
signifier d'un «authentique» ex-
clamatif la vérité de ses asser-
tions! Ce vérisme narratif - s'il
donnait une assise solide aux al-
bums de Charlier - n'est pour-
tant pas le seul intérêt de son

¦¦ ¦¦ — ' ¦ -  ' ¦¦ ¦ — 

Quand Hubinon s'amusait avec les créatures de Charlier , Trumbler, Danny, Tuckson etLady X.

prolifique travail. Car Charlier,
c'est aussi toute une langue qui
lui est propre.

«BLOODY HELL!»
Plus que nul autre, Charlier a
parsemé ses dialogues d'excla-
mations circonstanciées qui
donnaient encore plus de natu-
rel à ses histoires; marqué par
les Américains (Milton Cannif
en tête), Charlier a commencé
par inonder ses premiers albums
de «Damned!», «Hell!» et au-
tres «Rascals!»: les aventures de
Buck Danny, né en '47 dans Spi-

rou sous les pinceaux de Victor
Hubinon contiennent un vérita-
ble catalogue d'expressions au-
tants techniques («Roger, Cake
Leader!») qu 'épidermiques: une
grande part de l'humour (invo-
lontaire) de Sonny Tuckson se

Les bulles de Barbe-Rouge.

construit dans les mots avant
encore ses multiples mala-
dresses.

Mais fondamentalement, l'art
scénaristique de Jean-Michel
Charlier tient surtout à sa
grande capacité de création de
personnages solides, capables de
tenir la route sur de nombreuses
années: Buck Danny compte en-
viron 42 albums, Blueberry 27 et
Tanguy 15. En effet, tirant aux
ficelles les plus éprouvées, Char-
lier a toujours exploité les possi-
bilités d'un groupe, en mettant
systématiquement côte-à-côte le
héros (clown blanc) et son faire-
valoir humoristique (Auguste),
parfois augmentés d'autres per-
sonnages très typés, nécessaires
à l'intrigue, capables de dispara-
ître et de réapparaître au gré des
albums. Danny a son Tuckson,
Tanguy son Laverdure, Poulain
son Tapir, Barbe-Rouge son
Triple-Patte et ainsi de suite.
Même Blueberry a son Me
Clure...

TOUT ROUGE
OU TOUT BLANC

Il faut pourtant noter que si
Charlier est un grand scénariste
en terme d'efficacité, son travail
relève pourtant essentiellement
du plus pur divertissement, mâ-
tiné d'une idéologie pas toujours
très nette, ou plutôt bien dans le
ton héroïque destiné à l'édifica-
tion des gentilles têtes blondes.
Pro-américains en diable, les

Mike Steve Blueberry, en
militaire.

premiers albums de Buck Dan-
ny par exemple ne s'embarras-
saient guère de périphrases:
«faces de citron» et «sales rou-
ges» y combattaient les gentils
«yankees». Ce n'est que peu à
peu que le suprématisme améri-
cain de l'anti-communisme la-
tents de Charlier se sont atté-
nués, au contact peut-être de
Jean Giraud. Car c'est dans les
aventures westerniennes de
Mike Steve Blueberry que Char-
lier a, à mon sens, donné la plus
grande expression de son talent.
Personnage plutôt anarchisant ,
anti-raciste, indépendant , qui
s'élève contre toutes les formes
de fascisme, d'autoritarisme et
d'oppression, Blueberry («Myr-
tille» en anglais!) semble absor-
ber en une seule entité tous les
personnages précédemment
créés, mais - grâce à Giraud? -
dépouillés de leur héroïsme naïf.

LE PILOTE DE «PILOTE»
Comme si Charlier, un ex-uni-
versitaire, ex-pilote de la Sabe-
na, journaliste et écrivain , avait
dû se plonger dans un monde
différent - le western - plus loin-
tain du réel et donc beaucoup
plus imaginaire , et qu 'il avait
ainsi pu sublimer son œuvre de
raconteur d'histoire en une seule
série-clé. Comme si le co-fonda-

La vrille fatale de Charlier.

teur de Pilote (avec Uderzo et
Goscinny) et l'ex-directeur artis-
tique du même magazine avait
lui aussi son jardin secret à arro-
ser, un potager hétéroclite et
contradictoire où le scénariste
avait besoin de se tourner, lui
aussi, vers une BD qu 'il a sou-
vent décriée.

Mais tout cela n'est que chi-
mères. La réalité est ailleurs...
Aujourd'hui , la bande dessinée
est un peu plus orpheline
qu 'avant. Aujourd 'hui , Charlier
a rejoint Hubinon (mort en '79)
et Jijé (en '80) au paradis des pi-
lotes - d'avions, pas de maga-
zines. Ensemble, ils doivent bien
s'amuser à faire des loopings
dans les nuages, comme le firent
pendant plus de quarante ans ,
Buck Danny, Tumbler et Sonny
Tuckson.

Actualité
Nous avons interrompu notre
série d'interviews bédéïques et
estivales en raison de cette triste
actualité. Nous la reprendrons
la semaine prochaine , en com-
pagnie de F'Murr si tout va
bien...

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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