
Unification : un nouvel obstacle levé
Conférence «4+2»: la frontière germano-polonaise garantie

Les deux Etats allemands, la Pologne et les quatre prin-
cipales puissances victorieuses du nazisme se sont mis
d'accord hier à Paris pour assurer la permanence de la
frontière germano-polonaise actuelle après l'unification
de l'Allemagne, a-t-on annoncé officiellement.

La conférence ministérielle
«2 + 4» est parvenue à «un
acord général sur les moyens de
régler le problème de la frontière
entre l'Allemagne unie et la Po-
logne, qu'il s'agisse des prin-
cipes, des modalités et du calen-
drier», a déclaré à la presse le
ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas à l'is-
sue de la réunion.

UNE PREMIÈRE
Le chef de la diplomatie polo-
naise Krzystof Skubiszewski,
admis pour la première fois à
participer à une conférence
«2+4» sur les aspects externes
de l'unité allemande, s'est décla-
ré «très content des résultats ob-
tenus». «Nous avons obtenu des
décisions et des formulations
absolument satisfaisantes», a-t-
il dit.

Un traité va être signé entre
l'Allemagne unie et la Pologne
pour garantir la frontière tracée
après la Seconde Guerre mon-
diale sur le fleuve Oder et la ri-
vière Neisse, a-t-il dit. «Nous

sommes convenus de limiter ce
traité uniquement au sujet de la
frontière », a ajouté le ministre
polonais.

La Pologne a déjà conclu des
traités frontaliers séparés avec
les deux Etats allemands, mais
en veut un nouveau avec l'Alle-
magne unifiée pour s'assurer
qu 'elle ne lui réclamera pas les
territoires allemands qui lui ont
été donnés après la Deuxième

.-Guerre mondiale.
LE PLUS COURT

POSSIBLE
Son homologue ouest-allemand
Hans-Dietrich Genscher a indi-
qué que le traité bilatéral serait
signé et ratifié «dans un délai le
plus court possible» après l'uni-
fication prévue à la fin de l'an-
née. Il a ajouté que l'Allemagne
unie serait entièrement souve-
raine dès l'unification.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a souligné que
l'unification concernait la RFA,
la RDA et Berlin. «Ni plus, ni
moins», a-t-il dit.

Avec le compromis germano-
polonais, et le feu vert donné
lundi par l'URSS à ce que l'Alle-
magne unie fasse partie de
l'OTAN, les deux principaux
obstacles à l'unification alle-
mande ont été levés, a estimé M.
Hurd , le ministre britannique
des Affaires étrangère.

La conférence a permis de
«lever plusieurs obstacles» et
constitue une «étape sans doute
décisive» vers le «règlement dé-
finitif» qui doit en marquer la
fin avant le 19 novembre, a dé-
claré le ministre français.

La conférence est convenue, a
précisé M. Dumas, que «l'Alle-
magne unie déciderait elle-
même de la place qu'elle occupe-
rait dans les instances politico-
militaires». La présence des
troupes soviétiques en RDA
fera" l'objet d'un «accord bilaté-
ral entre l'Union soviétique et
l'Allemagne unie». Les direc-
teurs politiques des pays partici-
pant à la conférence «2+4»
(RFA, RDA, Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne et
France) devront «entrer dans la
rédaction du document final» , a
ajouté M. Dumas.

M. Skubiszewski a indiqué
qu 'il avait obtenu une promesse
de large coopération économi-
que de la RFA. «Dans ce do-

L'Américain James Baker (au centre) et l'Allemand Hans-
Dietrich Genscher s'entretiennent. Le Polonais Krzystof
Skubiszewski tend l'oreille. (AP)

maine, nous bénéficions de
toute la compréhension de la"
part de l'Allemagne», a-t-il dit.
M. Genscher va organiser une
rencontre économique germa-
no-polonaise pour discuter de
ces problèmes cet été, a-t-il dit.

En fait , dans ce concert d'op-
timisme satisfait, c'est l'Alle-
mand de l'Est Marius Meckel
qui est apparu le plus en retrait.
Comme le matin même à Berlin-
est, il a déclaré que la disparition

des armes nucléaires du sol de
l'ensemble de l'Allemagne est
«essentiel». «Au sein de l'Eu-
rope nouvelle, nous ne voyons
pas de justification à un tel
maintien», a assuré M. Meckel.

Alors que l'accord conclu
lundi par MM. Kohi et Gorbat-
chev prévoit une dénucléarisa-
tion de fait de l'actuelle RDA,
c'est celle de l'Allemagne entière
que demande M. Meckel.

(ats, afp, ap)
• Lire également en page 2
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Maintenant qu ils ont termine
leur scolarité, si vos enf ants sont
empruntés quant à leur avenir,
dites-leur de perf ectionner leurs
connaissances de la belle langue
de Gœthe et d'apprendre le russe
illico presto: ça va servir!

A-t-on jamais vu monde plus
pressé que le nôtre à charger
d'espérance ce qui la veille en-
core n'inspirait que craintes et
pulsions négatives... Serions-
nous à ce point empressés à ne
plus savoir regarder et analyser
les événements en f aisant preuve
d 'un minimum de circonspec-
tion? A nous j e t e r  dans la gueule
du loup comme si c'était l'entrée
d 'un train f antôme de champ de
f oire où l'on se paye pour une
thune d'angoisse af in de goûter
à l 'indiscible bonheur d'en sor-
tir...

Voici que le «Nouveau tsar»
de 1985 est devenu «Monsieur
Gorbatchev» en 1987, puis le
«Patron de l'URSS» l'année
suivante et «Gorbi» pour tout le
monde depuis que le peuple
gronde sur la Place Rouge. Ras-
surante f amiliarité à l'endroit
d'un homme que nous nous p l a i -
sons à créditer assez largement
pour en f aire le personnage clé
de ce siècle f inissant.

Assurément, Gorbatchev est
un personnage digne d éloges
pour avoir su échapper à l'étau
du 28e Congrès du Parti com-
muniste d'URSS dont il reste la
f igure de proue en conservant
juste une narine au-dessus du ti-
rant d'eau et une main ouverte
pour quémander une bouée de
sauvetage gonf lée de dollars.

Dans un premier temps, il se
contentera de cinq milliards de
deutsche Marks qui lui permet-
tront d'envoyer, comme chaque
année, cinq milliards de dollars
à Fidel Castro!

Le monde h 'bre, c'est-à-dire
la partie du monde anesthésiée
par le conf ort, f é l i c i t e  Gorbi
d'autoriser la réunif ication de
l'Allemagne. Doucement les al-
léluias: il n'avait pas le choix.
Non seulement l'économie so-
viétique est en ruine mais elle est
en mal de f ournir un repas quoti-
dien potable à ses 280 millions
d'habitants. Comment voulez-
vous dans ces conditions entre-
tenir une armée off ensive de 5,2
millions d'hommes, le double de
l 'eff ectif américain!

La détente, pour une f ois pas
celle qui se trouve dans le pontet
de sous-garde, est nécessaire à
l 'URSS pour sortir de l'état de
sous-développement dans lequel
stagne le pays malgré ses incal-
culables richesses en matières
premières.

Gorbatchev n'off re rien du
tout. Il demande qu'on l'aide à
gérer un désastre af in de juguler
un malheur plus grand. Il n 'a
pas libéré la partie colonisée de
l'Allemagne, il s'en est libéré
avec l'espoir d'un gain d'assis-
tance. S'il l'obtient ce sera au
prix d'un vrai premier pas vers
le marché libre, celui de l'off re
et de la demande!

Gil BAILLOD

Le plus grave
depuis 14 ans

Le séisme aux Philippines a fait
des centaines de victimes

Plusieurs centaines de victimes et
des dégâts se chiffrant en dizaines
de millions de francs: le tremble-
ment de terre qui a frappé lundi
les Philippines apparaissait hier
comme le plus grave depuis 14
ans.
Selon les derniers bilans offi-
ciels, au moins 220 personnes
ont perdu la vie et plus de 600
sont blessées. Les autorités s'at-
tendent à des chiffres beaucoup
plus élevés, une partie de la ré-
gion centrale de Luzon (nord du
pays) étant toujours coupée du
reste du pays, alors qu'elle était
proche de l'épicentre.

La série de secousses a atteint
7,7 degrés sur l'échelle (ouverte)
de Richter et déclenché une acti-
vité sismique continue, bien
qu'imperceptible.

La présidente Corazon Aqui-
no a déclaré une grande partie
de Luzon zone sinistrée. Elle n'a
pas demandé formellement
l'aide de l'étranger, mais Narza-

lina Lim, vice-ministre du Tou-
risme, a indiqué à l'AFP que la
situation à Baguio, ville de mon-
tagne de plusieurs centaines de
milliers d'habitants, était «gra-
ve».

«Nous avons besoins de mé-
dicaments, de couvertures et de
vivres», a ajouté Mme Lim.

A Berne, le Corps' suisse
d'aide en cas de catastrophe a
offert ses services et deux de ses
membres se rendront aujour-
d'hui aux Philippines, en mis-
sion de reconnaissance.

NORMALE
Par ailleurs, la vie est redevenue
normale dans Manille, où l'élec-
tricité et le téléphone ont été ré-
tablis. Mais nombre d'immeu-
bles sont encore interdits d'ac-
cès.

Les séismes sont fréquents
aux Philippines, le pays se trou-
vant sur une faille entre deux
plaques tectoniques, (ats, afp)

LeMond: coup de force
Chiappucci toujours en jaune, mais...

Greg LeMond peut avoir le sourire: une troisième victoire dans le Tour se profile. (ASC)
• Lire eh page 12

9 "jB C'est aujourd'hui le sixième épisode du carnet de
route de G il Baillod en Union soviétique. De
l'isba campagnarde au «4 pièces» citadins. Il faut
pousser la porte des maisons pour savoir com-
ment on vit, â la campagne ou en ville. Entre
l'isba, claire et proprette, et les quatre murs d'un
HLM d'une lointaine banlieue, les émigrés de la
terre mesurent aujourd'hui le chemin parcouru à
reculons.

Des isbas sans artisanat
Moscou-Riga-Tbilissi

Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé, quelques cumulus de
beau temps pourront se déve-
lopper sur les crêtes du Jura.

Demain: généralement enso-
leillé et chaud, légère tendance
aux orages en fin de semaine.
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Le long cheminement
George Bush détaille les étapes qui ont conduit à l'accord entre Bonn et Moscou

George Bush a eu deux très
longs téléphones hier matin avec
MM. Kohi et Gorbatchev, afin
de s'assurer de l'exact contenu
de l'accord auquel les deux
hommes sont parvenus lundi.
Au terme de 40 minutes d'entre-
tien avec Bonn , puis avec Mos-
cou, il s'est déclaré pleinement
satisfait des réponses reçues, qui
accordent à l'Allemagne dans
ses nouvelles frontières l'entière
liberté de décider de son appar-
tenance à l'OTAN.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

C'est donc le décalage horaire et
lui seul , entre les Etats-Unis ,
l'Allemagne et l'Union soviéti-
que, qui a finalement différé le
commentaire et l'analyse du pré-
sident des Etats-Unis. Devant
un partenaire d'éditeurs de jour-
naux et de magazines, il a eu
tout loisir de rappeler les étapes

essentielles qui ont conduit à
cette situation:
• la réunification de l'Alle-

magne était inélectable: seuls les
paramètres de cette opération,
aussi ardus soient-ils devaient
être définis et acceptés par les
parties en cause.
• Avec le chancelier Kohi à

Camp David , George Bush est
parvenu à la conclusion qu 'une
Allemagne réunifiée devait im-
pérativement être membre de
l'OTAN et de son commande-
ment militaire , une proposition
qu 'il a soumise ensuite, avec
succès, à Margaret Thatcher et à
François Mitterrand.
• Il restait enfin à convaincre

Mikhaïl Gorbatchev. Ce fut un
des sujets-clé du dernier sommet
de Washington entre les deux
hommes. George Bush a.senti
que le dossier avait incontesta-
blement progressé, quand Mi-
khaïl Gorbatchev ne l'a pas
contré, au moment où il a décla-
ré que l'appartenance d'une Al-
lemagne réunifiée était du res-

sort de sa seule souveraineté,
ainsi que le prévoit l'acte final
d'Helsinki.
• Deux éléments enfin ont

permis de conclure ce long ma-
rathon: il y a eu le communiqué
final du récent sommet de
l'OTAN à Londres, qui a sensi-
blement adouci les termes d'une
riposte de l'Occident , en cas de
conflit sur territoire européen.
Et depuis le week-end dernier , le
No 1 soviétique occupe chez lui
une position de force, après
avoir fait le ménage à l'intérieur
de son parti.

Dans le processus de réunifi-
cation de l'Allemagne, le plus
grand pas est donc fait, mais
«the devil is in the détails», ajou-
tent les observateurs , qui savent
bien que l'arithmétique de la
désescalade sera longue et labo-
rieuse, pour arrêter l'effectif des
troupes qui y stationneront ,
pour laisser aussi à Moscou le
temps de retirer ses propres
troupes.

CF. George Bush s'est déclaré pleinement satisfait de l'accord. (AP)

B» LE MONDE EN BREF
INCENDIE. - Trente-qua-
tre pompiers et quatre civils
ont été blessés dans l'incendie
qui a éclaté lundi soir dans
l'Empire State Building, le plus
célèbre gratte-ciel de New
York, comportant 86 étages
(381 m avec son antenne).

SERBIE. - Le président de
Serbie, Slobodan Milosevic, a
été élu hier président du Parti
socialiste de Serbie (PSS) à
l'issue du premier congrès de
ce parti né de la fusion de la Li-
gue des communistes et de
l'Alliance spcialiste (organisa-
tion de masse chapeautée par
les communistesVde Serbie^

HONGRIE. - La Hongrie
veut être associée à la Commu-
nauté européenne (CE) dès le
1er janvier 1992 et devenir le
premier Etat ex-communiste à
faire partie de la CE comme
membre de plein droit dès le
1 er janvier 1995, a déclaré hier
à Bruxelles le premier ministre
hongrois Jozsef Antall.

PAKISTAN. - Les forces
de sécurité pakistanaises ont
arrêté plus de 200 militants de
l'organisation nationaliste du
Jiye Sindh, après la série d'at-
tentats 4,. 'a bombe de di-
manche qui ont fait environ 60
morts à Hyderabad.

PORNO. - Les autorités
chinoises, décidées à intensi-
fier la campagne contre la por-
nographie, ont présenté de
nouvelles lois visant les pro-
ducteurs ou trafiquants de ma-
tériel «obscène».

EXTRADÉ. - La Suède a
remis hier aux autorités soviéti-
ques un pirate de l'air de 17
ans, Dmitri Semionov, après
avoir refusé de procéder à
l'examen psychiatrique recla-
mé par son avocat.

RÉFUGIÉS.- Quatre Cu
bains ont pénétré hier en début
d'après-midi dans l'ambassade
d:EsDâçme. où se trbutfaieRt

déjà depuis la semaine der-
nière trois réfugiés.

BULGARIE. - Le Part i so-
cialiste bulgare (PSB, ex-com-
muniste au pouvoir) a réussi
hier à faire élire son candidat,
Nikolaï Todorov, à la prési-
dence du Parlement, après un
débat houleux.

LIBERIA. - Les forces du
Front national patriotique du
Libéria (NPLF) ont repris hier
le contrôle de la route de Pay-
nesville et lancé une nouvelle
offensive contre les positions
défendues paries tr014p.es de
l'armée gouvernementale dans
ce faubourg de Monrovife

Quarante
tonnes: la RFA
veut un corridor
Suite a la fermeture du pont au-
trichien dans la vallée de l'Inn ,
la RFA va demander à la Suisse
de prendre des mesures d'ur-
gence limitées dans le temps.
Ainsi, les Allemands aimeraient
que les camions de 40 tonnes
puissent emprunter la route du
Gothard . C'est ce que l'on a ap-
pris hier auprès de la délégation
allemande à l'issue de la réunion
à Munich du groupe trilatéral
chargé de plancher sur le trafic
des vacances. Le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) attendra la requête offi-
cielle pour prendre position.

Lors de la rencontre de hier la
délégation allemande a pressé la
Suisse d'ouvrir l'autoroute Bâle-
Gothard-Chiasso aux camions
de 40 tonnes pour qui la situa-
tion est grave. Le responsable de
la délégation allemande, Wolf-
gang Bouska , a déclaré après
une séance extraordinaire du
groupe de travail , que l'Autriche
avait été priée de lever, provisoi-
rement l'interdiction de circuler
de nuit qui frappe les poids
lourds, compte tenu des longs
bouchons qui se forment à la
frontière.

La délégation suisse a Mu-
nich a appris que le gouverne-
ment de la RFA déposerait la
semaine prochaine une de-
mande invitant la Suisse à sup-
primer la limite de 28 tonnes
pour les poids lourds emprun-
tant l'autoroute du Gothard, a
précisé à AP Ursula Riedel,
porte-parole du DFJP. Le dé-
partement attend cette requête
qui sera attentivement exami-
née, a-t-elle ajouté, (ap)

Les camions suisses menacés
Des barrages ne sont pas exclus

Les milieux des camionneurs
suisses s'agitent, s'inquiètent.
En effet, les poids lourds suisses
ont toutes les chances d'être les
seuls touchés par la taxe alle-
mande sur les camions qui, pour
une raison ou une autre, épar-
gnera leurs concurrents euro-
péens. La semaine dernière,
l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) a écrit
au conseiller fédéral Adolf Ogi
pour lui dire que le mécontente-
ment de ses membres est à son
comble et qu'on ne peut plus ex-
clure des barrages de camions
sur la frontière allemande. Ogi
a répondu par un appel au
calme.

Roger de DIESBACH

Mais pourquoi les camions
suisses seraient-ils les seuls
frappés par la taxe allemande?
D'abord, la Cour de justice eu-
ropéenne a décidé de suspendre
l'application de cette taxe pour
les poids lourds immatriculés
dans les pays membres de la
Communauté européenne
(CE). Du coup, les barrages de
camionneurs déjà prévus aux
frontières de l'Allemagne par
les transporteurs français ont
été annulés. Les Français,
membres de la CEE, ne paie-
ront pas la taxe.

Reste les pays tiers. Heinz
Fischer, directeur de l'ASTAG,
est convaincu que le gouverne-
ment de RFA décidera aujour-
d'hui 18 juillet de maintenir la

taxe à rencontre de leurs ca-
mions. Il en est sûr «à 99%».

Or, plusieurs gouvernements
de ces pays tiers, mais surtout la
Suède, l'Autriche et la Yougos-
lavie, ont déjà annoncé qu'ils
rembourseraient à leurs ca-
mionneurs tout ou partie de la
taxe allemande. De son côté, le
Conseil fédéral refuse d'enten-
dre parler d'un tel rembourse-
ment. Les camionneurs suisses
seront donc les seuls touchés.

UNE TAXE
PROTECTRICE

La RFA a décidé d'introduire
une taxe de 46 marks par jour
et par camion afin de faire face
à «l'Europe des camions». En
effet, alors que l'harmonisation
est chose faite pour tout ce qui
touche la sécurité des trans-
ports routiers, les impôts sont
très différents d'un pays euro-
péen à l'autre .

Pour un train routier de 40
tonnes, les Allemands payent
11.000 DM et les Français 120
DM par an. Avec l'ouverture
des frontières, les Allemands
craignaient de voir des camions
d'autres pays européens venir
concurrencer les routiers alle-
mands sur leur propre terri-
toire. D'où une taxe allemande
sur tous les camions, allemands
et étrangers, mais qui serait lar-
gement redistribuée aux ca-
mionneurs allemands.

LA SUISSE EST
MAL PLACÉE

Avec la nouvelle taxe, ces
derniers auraient vu leur

charges passer de 11.000 DM
actuellement à 3000 DM.
Le gouvernement suisse, le pre-
mier à introduire une taxe sur
les poids lourds étrangers, est
mal placé pour protester contre
la taxe allemande, très sembla-
ble à la sienne. Il remarque que
la nouvelle taxe allemande de
46 DM par jour ne fait que
remplacer l'ancienne «taxe de
rétorsion» de 35 DM par jour
que les Allemands exigeaient
ces dernières années de tout ca-
mion helvétique.

Mais cette compréhension
officielle agace d'autant plus les
camionneurs suisses. L'AS-
TAG assure que ces 11 DM de
plus, associés à de nombreuses
chicanes douanières et adminis-
tratives imposées par les Alle-
mands, tombent dans une si-
tuation de concurrence extrê-
mement serrée. Heinz Fischer
qualifie la tension actuelle de
«grave».

D'autant plus que l'Alle-
magne est le plus important
partenaire de la Suisse et que
seules les petites entreprises
suisses de transport sont frap-
pées. Les autres, les grandes,
ont déjà créé des succursales à
l'étranger pour éviter les coups.
Si une partie de la clientèle
suisse a déjà accepté une aug-
mentation de 3 à 5% des trans-
ports, l'ASTAG se demande
jusqu'à quand les clients sui-
vront et ce qui se passera si les
Suisses, par exemple, ne reçoi-
vent plus de commandes pour
des transports entre les pays
Scandinaves et la Suisse, via
l'Allemagne.

(BRRI)

CAMBRIOLE. - Le nom-
bre des cambriolages a légère-
ment augmenté en 1989 en
Suisse. Les policiers ont eu à
traiter 65.926 cas contre
64.617 l'année précédente.

ASILE. - 13.000 personnes
ont demandé l'asile en Suisse
au cours du premier semestre
de cette année. Quelque
45.000 dossiers sont actuelle-
ment en suspens et le Délégué
aux réfugiés est confronté à un
gros problème de recrutement.

MOBILITÉ. - Des repré-
sentants de toutes les facultés
de droit de Suisse ont signé à
Saint-Gall un accord pré-
voyant la reconnaissance mu-
tuelle des semestres, des exa-
mens et des préliminaires au
doctorat. Cet accord entend
accroître la mobilité des étu-
diants de droit et empêcher un
nivellement de la formation par
le bas.

ÉCOLOGIQUE. - Au
cours des deux dernières an-
nées, huit nouvelles villes
(dont La Chaux-de-Fonds)
ont introduit les cartes écologi-
ques et quatre agglomérations
les abonnements communau-
taires.

MILITAIRE. - La justice
militaire a abandonné la procé-
dure intentée contre les
conseillers nationaux Peter
Bodenmann et Helmut Huba-
cher et différents journalistes
pour violation de secrets mili-
taires. Elle a par contre mainte-
nu la condamnation du rédac-
teur en chef du quotidien
«Walliser Bote».

A L'EAU. - La police du lac
thurgovienne a dû repêcher
hier une montgolfière et ses six
passagers dans le lac de Cons-
tance. Personne n'a été blessé
au cours de la chute.
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«Diplomatiques»
L ambassade étrangère est de-
venue un point de chute pour
partir vers de nouveaux hori-
zons. Depuis quelques mois des
milliers d'hommes et de f emmes
ont réussi à échapper à leurs
cerbères en se réf ugiant en leurs
seins. Vive les «diplomatic-peo-
ple».

Belote pour les Allemands de
l'Est! Le régime d'Honecker a
si mal encaissé le coup qu 'il a
été mis k.-o.

Rebelote pour les Albanais.'
Tirana pour l'instant 'résiste.

Mais pour combien de temps
encore...

Dix de der? Les Cubains
pourraient les engranger. Mais
Fidel n'est pas d'accord, tant
s'en f aut.

De toute manière, ceux qui
doivent trouver saumâtre le
coup de l'ambassade, ce sont les
boat-people. Toute la publicité
f aite autour de ces réf ugiés «di-
plomatiques», ils ne doivent pas
aimer. Eux qui ont bravé tem-
pêtes et pirates dans de f r ê l e s
esquif s pour f u i r .  Et qui quel-
quef ois sont même ren voyés à la
case départ sans égards. ¦•

Daniel DROZ

Suisse

Le nouveau droit de bail visé
Le nouveau droit de bail est à
peine entré en vigueur qu 'il est
déjà menacé d'être attaqué en
justice. La Société suisse des
propriétaires fonciers a com-
mandé une expertise scientifique
en vue d'examiner la légalité de
l'ordonnance. Sur la base de
cette expertise, la société des
propriétaires va décider quel
point attaquer en justice sur re-
quel le Tribunal fédéral aurait à
se prononcer.

Les propriétaires sont avant
tout mécontents du fait que les
hausses du taux hypothécaire ne
peuvent plus être reportées sur
les locataires dans la même me-

sure que jusqu 'à présent , ont-ils
indiqué hier dans un communi-
qué. Selon le nouveau droit de
bail , le loyer net ne plus qu 'être
augmenté de 2% et non plus de
3% pour chaque quart de pour-
cent de hausse du taux hypothé-
caire. Selon eux, le fait que les
hausses des intérêts ne peuvent
plus être reportées sur les loca-
taires est en contradiction avec
la jurisprudence du TF.

La légalité de l'ordonnance
est également contestable sur
plusieurs autres points, écrivent
les propriétaires. La société dé-
cidera de la démarche à suivre
sur la base de l'expertise, (ats)

Propriétaires à l'attaque
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DE REPRISE
Passez,
nous vous conseillerons

GALANT 2000
GLSi HATCHBACK
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VACANCES 1990
Jeudi 19 juillet départ 09 h 00

net Fr. 48-

En campagne
f ribourgeoise avec

un bon repas de midi
Samedi 21 juillet Départ 06 h 30

Fr. 52.-
Le col de la Forclaz -

Chamonix
Repas de midi libre - carte d'identité

Dimanche 22 juillet Départ 08 h 00
entrée comprise Fr. 36-

Le lac Bleu -
Kandersteg

repas de midi libre

Tout au long du mois de juillet des
courses de un jour et demi-jour sont
organisées. Demandez notre pro-

gramme détaillé.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 75 24
Télex 952 276 2„,012m

Neuchâtel
Appartement de 4 pièces

avec cheminée
* Rue des Battieux 5
* A louer pour le 1er septembre 1990
* Loyer Fr. 1270.- + charges

22-003392

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/312 28 15

Dame, 50 ans, sérieuse et soigneuse,
cherche

studio meublé
dans la région du Jura. Loyer maxi-
mal 600 fr.
Tél. 022 272344 (M. Maillot). '
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Bourse
de Genève

Il est difficile d'imaginer
qu'une flambée spéculative
portait le cours du bon Roche
à son plus haut niveau (4580
le 11/7) il y a une semaine à
peine et qu'aujourd'hui, le
même titre perd 100 frs à 4320
en une seule séance. Mais en-
tre-temps, il a été question de
concurrence japonaise et des
résultats de la chimie helvéti-
que au premier semestre, vic-
time de la fermeté du franc.

Véritable bouc émissaire, la
faiblesse du franc de ces der-
niers jours (surtout face au
dollar et au yen) aurait dû ra-
mener le confiance. Il n'en est
rien et ce passage à vide sem-
ble faire renaître les craintes
d'une nouvelle tension sur les
taux. Quelques valeurs émer-
gent cependant de cette gri-
saille, les Von Roll porteur
(2330 +60) et nominative
(415 +9), les nominatives
Swissair (820 +15), Schindler
(1380 +25), Bobst (2390
+40 ) et Maag (1025 +15).
Ce sera tout pour les avances
supérieures à 1%.

La Zurich porteur (5130
+30) et le bon (2340 +10),
Holderbank (7300 +80), le
bon Sulzer (755 +5) doivent
s'accomoder d'avances beau-
coup plus modestes. Par
contre, les replis notés pour la
Leu n100 (580 -20 ), Adia
(1520 -20), Alusuisse (1540
-40), Buehrle (1015 -15).
Electrowatt (34 10 -70), les
bons Ciba (2900 -20) et San-
doz (2210-50), Ascom (3650
-30) et BBC (6260 -50) expli-
quent bien le repli de 0.8% de
l'indice.

Le dollar
à la hausse >
Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,4195
(1,4130) frs en fin d'après-
midi. La livre sterling a presque
gagné 2 cts, passant de 2,5491
frs à 2,5655 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Faible
Nouvelle collection pour

Severin Montres à Longeau

Le chronographe Fila: indicateur de date, trois cadrans in
diquant les secondes, minutes et fractions de secondes.

Le groupe Severin Montres SA
à Longeau, manufacturier des
montres Gucci et Fila, lance sa
première collection de montres
Fila sur le marché suisse. Fila a
voulu créer une ligne destinée
à «ceux et celles qui mènent
une vie active et sportive» se
caractérisant par une large pa-
lette de coloris et de modèles.

La collection comporte une
vingtaine de modèles, allant de
100 à 300 francs, le fleuron de

la série étant le chronographe
F97. Toutes les montres possè-
dent un mouvement à quartz
suisse, sont résistantes aux
chocs et à l'eau jusqu'à 30 mè-
tres, la fibre de verre, l'acier
inoxydable et le polymère
composant la gamme des ma-
tériaux utilisés pour la fabrica-
tion de la boîte et du bracelet.
Du solide avant tout pour une
utilisation lors des loisirs.

(sp-lmp)

Fila: l'esprit sportif

DOWJONES » } %% ata 7IÊBI/+U JL 16.7.90 1230,70ÏUHlUn ? 17.7.90 1222,70
«i ne ? Achat 1,405
* uo ¦ Vente 1,435

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 16.300- 16.550.-
Vreneli 104.50 114.50
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 82.50 89.50
Souver. $ oid 82.50 91.50

Argent
$ Once 4.79 4.94
Lingot/kg 214— 229.—

Platine
Kilo Fr 21.420.— 21.720.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990:245

A = cours du 16.7.90
B = cours du 17.7.90

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

A B
Kuoni 30000— 30000.-

C. F. N.n. 1250.- 1300.—
B. Centr. Coop. 815.— 815.—
Crossair p. 790 — 790 —
Swissair p. 985— 975.—
Swissair n. 805 — 820.—
Bank Leu p. 2520.— 2500.—
UBS p. 3850.— 3850.—
UBS n. 923.- 918.-
UBS b/p 149.- 148.-
SBS p. 341- 339.—
SBS n. 311.— 309-
SBS b/p 293.- 290.-
CS. hold. p. 2460- 2430.-
CS. hold. n. 474.- 470.-
BPS 1670.- 1650.-
B PS b/p 148.- 146.-
Adia lnt. p. 1540.- 1515.-
Elektrowatt 3480— 3420.—
Forbo p. 2940.- 2900.-
Galenica b/p 478 — 475 —
Holder p. 7230.— 7280 —
Jac Suchard p. 8250.— 8250.—
Landis n. 1490- 1500-
Motor Col. 1840.— 1830.—
Moeven p. 6170 — 6150.—
Bùhrle p. 1030.- 1020.—
Bùhrle n. 337- 337.-
Bûhrle b/p 303.- 300.-
Schindler p. 7650 — 7750 —
Sibra p. 435 — 442-
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 7050.- 7050 —
SMH 20 180 — 184.—
SMH100 683.— 675-
La Neuchat. 1330 — 1330.—
Rueckv p. 3570.— 3590.—
Rueckv n. 2690.- 2690.-
W'thur p. 4420- 4440.—
W'thur n. 3540.- 3560.-
Zurich p. 5090 — 5120 —
Zurich n. 4080 — 4120 —
BBC l-A- 6300- 6270-
Ciba-gy p. 3390.— 3370 —
Ciba-gy n. 3020.— 2990.—
Ciba-gy b/p 2920.- 2910-

Jelmoli 2270.- 2270.-
Nestlé p. 8960.— 8890 —
Nestlé n. 8560- 8480-
Nestlé b/p 1765.- 1760.—
Roche port. 8400 — 8330 —
Roche b/j 4450.— 4380.—
Sandoz p. 11700 — 11550.-
Sandozn. 11650- 11450-
Sandoz b/p 2280.- 2230.-
Alusuisse p. 1580.— 1555 —
Cortaillod n. 4550.— 4500 —
Sulzer n. 7100- 7020.-

A B
Abbott Labor 61.50 62.25
Aetna LF cas 75.25 74.50
Alcan alu 32.75 33.—
Amax 37.25 37.25
Am Cyanamid 85— 85.50
ATT 52.25 52.25
Amoco corp 75.50 76.25
ATL Richf 173.50 174.50
Baker Hughes 40.50 41.—
Baxter 36.50 37.50
Boeing 85.75 86.25
Unisys 19.— 18.75
Caterpillar 74.75 76 —
Citicorp 31.— 31.25
Coca Cola 63.75 64.—
Control Data 27— 27.50
Du Pont 55.50 56.25
Eastm Kodak 56.25 57.75
Exxon 68.50 68.75
Gen. Elec 105.50 105.50
Gen. Motors 69.25 70.75
Paramount 60.— 61.50
Halliburton 69.— 70.50
Homestake 25.50 26.25
Honeywell 149.50 152.—
Inco ltd 44.25 44.25
IBM 170.50 173.-
Litton 102- 104.50
MMM 128.- 127.-
Mobil corp 90— 90.50
NCR 90.- 95.75
Pepsico Inc 114.— 115.50
Pfizer 97.25 96.50
Phil Morris 70.25 70.75
Philips pet 39.75 40.25
ProctGamb 126.50 127.-

Sara Lee 41.25 42.50
Rockwell 39- 39.50
Schlumberger 86.— 86.—
Sears Roeb 48.75 48.25
Waste m 63.50 63.75
Sun co inc 54.25 52.50
Texaco 85.— 85.—
Warner Lamb. 96— 98.—
Woolworth 51.— 51.50
Xerox 63.25 65.-
Zenith 11.- 11.25
Anglo am 38.75 39.25
Amgold 111— 111 —
De Beers p. 31.75 31.50
Cons. Goldf I 28- 28-
Aegon NV 100.— 100.50
Akzo 92.25 92.75
Algem BankABN 28- 28.50
Amro Bank 55.— 55.75
PhiliDS 22— 22-
Robeco 76.75 78.-
Rolinco 77.75 78.75
Royal Dutch 113.50 113.50
Unilever NV 123.— 125.50
Basf AG 237.50 243.50
Bayer AG 252.- 255.—
BMW 508.— 507.—
Commerzbank 256.— 259.—
Daimler Benz 727.— 725.—
Degussa 403.— 404.—
Deutsche Bank 708.— 707.—
Dresdner BK 382.— 389.—
Hoechst 237.- 242.—
Mannesmann 285.— 285 —
Mercedes 587 — 580 —
Schering 650.— 656.—
Siemens 658.— 657 —
Thyssen AG 240.— 240.—
VW 533.— 528.—
Fujitsu ltd 14— 14.—
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 19.25 19.50
Sanyo electr. 8.30 8.40
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 85.75 85.75
Norsk Hyd n. 44.25 44.50
Aquitaine 173.— 177.—

A B
Aetna Lf& CAS 52% 53.-
Alcan 23K 23»

Aluminco of Am 69% 67%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 37% 36%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 123% 124%
Boeing Co 61 % 60%
Unisys Corp. 13- 12%
CanPacif 18% 18.-
Caterpillar 53% 52%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 45% 47%
Dow chem. 59% 59%
Du Pont 40% 40-
Eastm. Kodak 41% 41.-
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 31% 31%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 49% 49%
Homestake 18% 18%
Honeywell 107.- 110%
Inco Ltd 31% 31.-
IBM 122% 120%
IH 58% 58%
Litton Ind 74% 75%
MMM 89% 90%
Mobil corp 64% 63%
NCR 68.- 70%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 82% 83.-
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 89% 89%
Rockwell intl 28% 28%
Sears, Roebuck 33% 34%
BMY
Sun co 37% 37%
Texaco inc 60.- 60%
Union Carbide 20% 20-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34.- 33%
UTD Technolog 60% 61 %
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 36% 35%
Xerox 45% 46%
Zenith elec . 7% 7%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 75% 75%
UAL 161% 161%

Motorola inc 87% 88-
Polaroid 39% 39%
Raytheon 64.- 62%
Ralston Purina 99% 97%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instruit) 40- 39%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 38- 38%
Schlumberger 61 % 61 %

(Wertheim Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

¦¦;¦ v ; ', • V. ,; .; ¦
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A B
Ajinomoto 2020.— 2010.—
Canon 1940.— 1920.—
Daiwa House 2610.— 2620—
Eisai 1960.- 1950.-
Fuji Bank 2620.— 2630.—
Fuji photo 4920.— 4950.—
Fujisawa pha 2030.— 2000.—
Fujitsu 1510— 1500 —
Hitachi 1550.— 1510.—
Honda Motor 1780.— 1780.—
Kanegafuji ' 935.— 929.—
Kansai el PW 3380.- 3370.-
Komatsu 1310.— 1310.—
Makita elct 3040.— 3060.—
Marui 3300.— 3300.—
Matsush el l 2230.̂  2200.—
Matsush el W 2180 — 2220 —
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1080.—
Mitsub. el . 990.— 990 —
Mitsub. Heavy 1000.— 1000 —
Mitsui co 944.— 947.—
Nippon Oil 1430.— 1430.—
Nissan Motor 1110.— 1140.—
Nomura sec. 2240.— 2240.—
Olympus opt 1710.— 1690.—
Ricoh 1140.— 1130.—
Sankyo 2580.— 2640.—
Sanyo elect 884.— 884.—
Shiseido 2490.— 2460-
Sony 9080— 8980 —
Takeda chem. 1710.— 1710.—
Tokyo Marine 1380— 1400 —
Toshiba 1100.- 1080.-
Toyota Motor 2340.— 2320.—
Yamanouchi 3060.— 3100.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.38 1.46
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.11 -.125
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos -.90' 1.10

DEVISES

1$ US 1.405 1.435
1$ canadien 1.21 1.24
1£ sterling 2.53 2.58
100 FF 25.25 25.95
100 lires -.1160 -.1185
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.954 -.966
100 fl. holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.385 1.425
100 schilling aut 12.12 12.24
100 escudos -.96 1.—
1 ECU 1.765 1.785

HOFFMANN. - Au pre-
mier semestre 1990, le groupe
bâlois Hoffmann-La Roche,
troisième des chimiques bâ-
loises, a enregistré un chiffre
d'affaires consolidé de 5,18
mrds de frs, en hausse de 6%
en francs suisses et de 13% en
monnaies locales par rapport à
la période correspondante de
1989.

USA. - Le déficit commer-
cial américain a progressé de
5,5% en mai pour atteindre 7,7
milliards de dollars contre 7,3
milliards en avril (chiffre révi-
sé). En juin, la production in-
dustrielle a augmenté de 0,4%,
grâce surtout à une reprise de
l'activité dans l'automobile. La
production industrielle avait
progressé de 0,6% en mai.

m* L'ECONOMIE EN BREF m

Des succès retentissants
Lutte contre les contrefaçons de montres

m

L'industrie horlogère suisse
vient d'obtenir des succès re-
tentissants dans la lutte contre
les contrefaçons.

Grâce à la coopération effi-
cace qu'il a été possible d'éta-
blir avec les autorités de Thaï-
lande, des coups extrême-
ment durs ont été portés aux
réseaux de contrefacteurs sé-
vissant dans ce pays.

Au cours des 6 premiers
mois de l'année, 260 saisies
ont été opérées à Bangkok
dans les commerces qui écou-
laient des contrefaçons au dé-
triment de marques telles que
Rolex, Cartier, Oméga, Lon-
gines, Rado, Gucci, Dunhill,
Christian Dior, Raymond
Weil, Corum, Bulgari, Heuer,
Ebel, Patek Philippe, Piaget.

DÉTRUITE
La marchandise saisie est sys-
tématiquement détruite par
les autorités. C'est ainsi que le
23 juin 1990, une destruction
publique a été organisée à
Bangkok avec la participation
de nombreux fonctionnaires
et de chaînes de la télévision.
Plus de 20.000 montres ont
été détruites à cette occasion.

Le combat est également
dirigé contre les producteurs
qui non seulement approvi-
sionnent le marché local mais
exportent en masse à destina-

tion de l'Europe et de l'Améri-
que. Deux raids d'une am-
pleur inconnue jusqu'ici ont
pu être réalisés tout récem-
ment contre des entreprises
clandestines qui procédaient
à l'assemblage, au marquage
et à la distribution d'énormes
quantités de contrefaçons au
détriment des différentes mar-
ques citées plus haut.

DEUX CAS
Dans le premier cas (21 juin
1990), près de 600.000 mon-
tres et pièces détachées ainsi
que toutes les machines et ou-
tillages ont été saisis. Trois
ressortissants de Taïwan
(d'où provenaient les compo-
sants) ainsi qu'un ressortis-
sant thaïlandais ont été incar-
cérés.

Dans le second cas (9 juillet
1990), c'est près d'un million
de pièces qui ont été saisies
(ainsi que tout l'équipement
de l'atelier clandestin). Ici
également les responsables
du réseau ont été mis sous les
verrous.

Ces résultats montrent à la
fois l'ampleur du phénomène
auquel on se trouve confronté
et l'efficacité avec laquelle il
est possible d'agir même dans
un pays où les conditions
d'intervention semblaient de
prime abord très difficiles.

Un autre exemple est donné
par le Paraguay qui joue en
Amérique latine un rôle de
«plaque tournante» équiva-
lent à celui que joue la Tha-
ïlande en Asie. Ici également,
des opérations répétées ont
été entreprises par l'industrie
horlogère suisse. En dépit de
difficultés considérables, il a
été possible d'obtenir l'appui
des autorités et d'intervenir
avec succès. La dernière opé-
ration, qui a été menée au
mois de juin à Ciudad del Este
(anciennement Puerto Prési-
dente Stroessner), a permis de
démanteler une entreprise
clandestine procédant à l'as-
semblage et au marquage des
contrefaçons pour la vente
dans le pays et pour l'exporta-
tion notamment à destination
du Brésil tout proche. Au
cours de la même opération
policière, des rafles ont été
réalisées avec succès dans
une douzaine de commerces
locaux.

Qu'il s'agisse de la Thaï-
lande ou du Paraguay, l'in-
dustrie horlogère suisse béné-
ficie du soutien des autorités
helvétiques qui sont interve-
nues à plusieurs reprises au-
près des gouvernements inté-
ressés. L'ampleur et la gravité
du problème exigent en effet
une intense collaboration sur
le plan international, (sp)

EEE: l'AELE prête à faire
des concessions à la CE

Les Etats membres de l'ÂÊtE
sont prêts à faire des conces-
sions lors des négociations
avec la Communauté euro-
péenne (CE) en vue de la créa-
tion d'un Espace économique
européen (EEE). L'actuel pré-
sident de l'AELE, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, l'a déclaré hier à Bruxelles
à la Commission des CE. Il
s'est aussi prononcé pour un
dépassement du délai prévu
pour la conclusion d'un accord
-fin 1990-si cela s'avérait né-

cessaire pour conclure un
«bon» traité.

Jean-Pascal Delamuraz a
souligné lors d'une conférence
de presse qu'il s'agissait là non
pas de son opinion person-
nelle mais d'un point de vue
partagé par tous les pays de
l'AELE. Il ne faudra toutefois
pas que le délai convenu soit
dépassé de plus de quelques
mois, a-t-il ajouté. L'AELE es-
père que l'on parviendra à se
mettre d'accord, pour le moins

d'ici l'automne, sur les prin-
cipes du traité.

Jean-Pascal Delamuraz a re-
jeté les reproches de la CE se-
lon qui les processus de déli-
bération et de décision de
l'AELE sont trops longs.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP) est persuadé que l'ac-
cord qui sera conclu avec la CE
devra passer devant le peuple
suisse, (ap)



Le démon
du passé

Feuilleton de «LTMPART1AL» 96

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Comment s'est déroulée la soirée, après
mon départ?
- Rien de particulier. Il y a eu un grand

moment tout de même. Le Président a télé-
phoné pour souhaiter un bon Noël à Abby.
- Le Président a téléphoné! Sam, cela

veut-il dire...?
- A mon avis, il joue le jeu à fond. Il a pro-

bablement téléphoné aussi à Claire Law-
rence.
- Vous pensez qu'il n'a pas pris de déci-

sion?
- Je pense qu 'il cherche encore à brouiller

les pistes. Vous avez remarqué comment il a
mis Abigail en vedette au dîner à la Maison-
Blanche, la semaine dernière. Pourtant , il
s'est rendu hier soir avec son épouse à un
souper privé donné en l'honneur de Claire
Lawrence.
- Sam, dans quelle mesure la couverture

du Mirror peut-elle nuire au sénateur Jen-
nings?».

Il haussa les épaules. «Difficile à dire.
Pour beaucoup, Abigail a un peu trop donné
dans le genre aristocrate du Sud. Par ail-
leurs, cela peut la rendre simplement sympa-
thique. Il y a un autre problème: cette publi-
cité faite autour des menaces que vous avez
reçues a déclenché bon nombre de plaisante-
ries de couloir au Capitole - et elles portent
toutes sur Abigail».

Pat regarda son verre de cognac intact. Elle
avait soudain la bouche sèche et amère. La
semaine dernière, Sam s'était montré inquiet
pour elle après l'effraction. Maintenant , il
réagissait de la même manière qu'Abigail à
toute cette histoire. Les choses en seraient
plus faciles en un certain sens. «Si cette émis-

sion entraînait une publicité encore plus défa-
vorable pour le sénateur Jennings; pourrait-
elle lui coûter la vice-présidence?
- Peut-être. Aucun Président , en particu-

lier celui dont l'administration est irréprocha-
ble, ne prendra le risque de la«voir entachée.
- C'est la réponse que je craignais». Elle

lui parla d'Elaonor Brown et de Catherine
Graney. «Je suis perplexe, termina-t-elle.
Faut-il conseiller à Luther d'éliminer ces
deux sujets de l'émission? Si je le fais, il de-
vra en donner la raison au sénateur.
- Pas question d'accabler davantage Abi-

gail, déclara Sam. Après le départ des autres,
elle était franchement à bout.
- Après le départ des autres?». Pat haussa

un sourcil. «Voulez-vous dire que vous êtes
resté?
- Elle me l'a demandé.
- Je vois». Elle sentit le cœur lui manquer.

Cela confirmait tout ce qu'elle avait suppo-
sé. «Donc, je ne dois rien dire à Luther.
- Autant que possible. Si cette fille...
- Eleanor Brown.
- Oui, si elle vous téléphone, persuadez-la

d'attendre que j'essaye de négocier le réta-
blissement de sa libération conditionnelle.

Dans ce cas, il n'y aurait aucune publicité ,'
du moins jusqu'au moment où le Président
annoncera son choix.
- Et Catherine Graney?
- Laissez-moi consulter les dossiers

concernant cet accident. Elle n'a sans doute
aucun argument valable. Croyez-vous l'une
ou l'autre de ces femmes capables d'être
l'auteur des menaces que vous avez reçues?
- Je n 'ai jamais rencontré Eleanor. Je suis

sûre que ce n'est pas Catherine Graney. Et
n'oubliez pas que c'était une voix d'homme.
- C'est vrai. Il n'a pas rappelé?».
Le regard de Pat se posa sur le carton dis-

simulé sous la table. Elle hésita , puis re-
nonça à montrer la poupée Raggedy Ann à
Sam. Elle ne voulait pas l'inquiéter davan-
tage. «Non, il n'a pas rappelé.

-J'en suis heureux». Il termina son co-
gnac et posa le verre sur la table. «Je vais
rentrer. La journée a été longue et vous de-
vez être morte de fatigue».

C'était l'occasion qu 'elle attendait. «Sam,
ce soir, en revenant de chez le sénateur, j 'ai
beaucoup réfléchi.-Voulez-vous que je fasse
part de mes pensée?
- Certainement. (A suivre)
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Super-pr ix .  Super-technol

ogie.  Super -4WD. Super-qu

a l i té .  Super-sécur i té .  Su

per- robus tesse .  Super-f ia

b il i té .  Supe r-équ ipement.

Super- 1ogeabi1 i té .  Super-

con fo r t .  Super- longév i té .
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couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'Importateur: Streag AG. 5745 Salenwil, 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Multi-Leasing-Subaru avantageux, 01/4952495.

j f f î  GARAGE ET 
CARROSSERIE AUTO-CENTRE 

La 
Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 ,' 039/28 66 77

MhtlU

¦*̂gp Le Locle: Garage et Carrosserie BURKHALTER. Jaluse 2, <f) 039/31 82 80 • La Sagne: Garage et Carrosserie de La Sagne, A. COITAp 039/31 82 88
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

ONNENS
A quelques minutes d'Yverdon

à vendre

magnifique
maison villageoise

Entièrement rénovée,
5 chambres à coucher.
Jardin avec piscine.

i Pour traiter Fr. 140 000.-.
Pour tous renseignements
et visites, contactez-nous!

? 037/64 26 42 „^

A louer
un logement 4 chambres
cuisine agencée, toilettes-douche.
Tapis tendus. Complètement rénové.
Loyer: Fr. 620.- + charges Fr. 80.-.
Disponible:
fin septembre - octobre 1990.
S'adresser à Charles Breguet.
Dr.-Schwab 14, 2610 Saint-Imier.
<?> 039/41 26 32.
Du 20 juillet au 3 août 1990
<p 091 /47 13 23, heures des repas.

93-55598

A louer pour le 1 er novembre 1990 au
centre de Saint-Imier

un appartement
de 4 pièces

cuisine agencée habitable, Wins/
W.-C, grand hall d'entrée, cave, galetas.
Loyer mensuel: Fr. 825- avec charges §

Fabio Boesigerf O | hé
Agence immobilière et fiduciaire O' j ^\
48. rue de U Cire. Brenne. 032 228215 I \ J  fiy W^

immomuer

# divers
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"je trouve les économies **Mais comment voulez-vous
de courant préférables économiser, dans votre

aux centrales nucléaires... ménage et à votre place
77 de travail, ces 40%

d'électricité nucléaire?.*V . . / -̂, " I

¦ 
I I J UCS/VSE , 8023 Zurich I M |P>Y";' #

I 

Tarif 85 et le mot ¦
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I '. , - ¦
exclues H

Peintre
entreprend "

travaux

peinture
façades

tapisserie
etc.

<fi 039/28 32 00
heures repas

28-462114

FOFANA
Grand voyant, mé-

dium, résout tous vos
problèmes, amour,

chance, désenvoûte-
ment, protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.

Tél. 0033 50 49 09 03
18-312257/4*4

J'achète, paiement
comptant,

peintures
sur le Valais
des peintres Olsom-
mer, Ed. Bille, Auf-
denblatten, Albert et
François Gos, Jimmy
Locca, Benjamin
Vauthier.
Tél. 038 3156 87.

87-296/4x4

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.- ,
ou 240x240 cm |
Fr. 369.- §
Envoi rapide. S
Duvet Shop SA
8, av de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

OCCASION
A vendre à Malleray,
Jura bernois

maison
familiale de
6 V2 pièces
- situation tranquille,

ensoleillée
- terrain 950 m
- année de construc-

tion 1982
Immeuble très
soigné.
Prix de vente :
Fr. 650000.-.
Documents et visites
par Agence immobi-
lière Helbling S.A.,
tél. 032 2318 95.

| 06-1668/4x4

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.<m>

CENTRE SOC IAL PROTESTANT

0 039/28 37 31
87-568

• divers

• mini-annonces

JEUNE PRÉPARATRICE EN PHAR-
MACIE, française, cherche emploi, ou-
verte à toutes propositions.
/¦ 0033/81 68 80 44 28.452109

JEUNE FAAME (26) cherche travail (Le
Locle) du 13 au 24 août. Ecrire:
N. Natschke, Primevères 2, 2400 Le Locle.

28-470529

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS, 3 et 4 pièces.
' 038/53 53 83 28-452090

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTE-
MENT. Loyer maximum, Fr. 800.-.
T 039/23 32 31, après 19 heures. 28 462112

FANTIC MOTOR , noir, 88, bon état,
Fr. 700.- à discuter. <p 039/31 60 34,
heures repas. 28-462111

PORCELAINE BLANCHE à peindre,
cause départ. ~fi 038/25 56 52 28-301044

4 JANTES RONAL 7><15 pour Golf, Jet-
ta, Audi avec 4 pneus neufs 195x50x 15,
Fr. 1500.-. T 039/28 24 57 28-452107

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou f 038/25 90 55 91-45330

AVIS AUX PERSONNES SEULES:
une supersoirée vous attend le samedi 21
juillet. Renseignements et inscriptions:
¦r 038/42 28 59. 28-452040

Vends GOLF GTI 1.6. 1982, 87000 km,
jantes alu + jantes acier avec pneus hiver,
toit ouvrant, expertisée. Fr. 7200.-.
y 039/26 85 30 28-462115

Vends VW GOLF CL 1600, 5 portes,
1985, 98000 km. Expertisée. Fr. 6900.-.
g 039/28 24 57 28-452105

VÉLOMOTEUR ALPINA, complète-
ment révisé, ayant très peu roulé, prix à dis-
cuter. <p 039/31 47 42, dès 20 heures.

38-470530

ÉGARÉ CHAT PERSAN GRIS région
Bas-Monsieur, ff 039/28 7916 * ^452117

A vendre adorables CHIOTS SETTER
IRLANDAIS, excellent pedigree. Tout de
suite ou à convenir. <p 038/33 41 81 -
33 41 45 (bureau) 28-026595

|P divers



Les inventions extraordinaires

L'AUTOMATIQUE
(mai 1900)

Sous ce nom l'inventeur désigne un bain de siège à
. douche ascendante qui est un appareil hygiénique aussi

utile aux malades que bienfaisant pour les personnes en
bonne santé. Il est spécialement recommandé aux
sportmen, cyclistes, cavaliers, etc.

L'appareil se compose de deux récipients en zinc ren-
forcé, rentrant l'un dans l'autre. Le fond du récipient
intérieur est pourvu d'une douche à pomme d'arrosoir
et d'une soupape; ce récipient fait fonction de piston, et,
par la pression qu'on exerce sur lui , l'eau contenue dans
le double fond du système jaillit avec vigueur. Cette
pression s'obtient tout simplement par le poids de la
personne qui se sert de l'appareil. La douche ^auto-
mati que» supprime donc toute conduite d'eau ou de
vapeur; elle est facilement transportable et constitue un
accessoire indispensable du cabinet de toilette. Son
mode d'emploi est des plus simples; il suffit de faire glis-
ser le cylindre intérieur et de le remplir de l'eau néces-
saire, jusqu'au niveau de la pomme de douche; on sou-
lève ensuite lentement ce cylindre et l'eau s'écoule alors
par la soupape dans le double fond ainsi formé. L'ap-
pareil est alors prêt à fonctionner.

Tiré du livre «Les invention s
extraordin aires», édition Eric
Baschet/Kcystone, Paris.

Suivez le guide!
- J'en conviens, nous avons eu un mal de chien à parvenir
jusqu 'ici, mais nous y sommes. Alors admirez ce site extraor-
dinaire.

... comment? Vous l'avez perdu? Eh bien c'est le moment
ou jamais de le retrouver, car nous n'allons pas nous attarder
ici si nous voulons être à la maison avant la nuit. Ne restez
pas à la traîne autrement vous allez vous perdre.. . Pardon
monsieur? Vous pensez trouver votre chemin avec ça? Bon,
eh bien essayez!

Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du j eu.
Statue, construction , endroit parti-
culier , ils peuvent être situés dans
n 'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour , de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Agence
de voyages

Indice 1
Placez dans cette grille, tant horizontalement que verticalement , tous
les mots proposés.

Deux noms apparaîtront alors (il vous suffira d'ajouter une lettre),
qui sont attachés au site que nous visitons aujourd'hui.

LEA - PUCE - CAEN - SULLY -
UN AU - OUPE (Coupe coupée!) -
EVITA - OUST - MO - RARES -
VOS - OC - CEREMONIAL - TE
- ENERVE - RU - PERSONNELS
- SUE - AVEU - ERE.

(Attention, un de ces mots - un petit - doit
être écrit dans le désord re).

Indice 3
Avec les quatre mots ci-dessous, on peut créer quatre nouveaux mots
en ajoutant deux lettres groupées (mais différentes) entre deux lettres
les composants. (Il existe peut-être plusieurs solutions, à vous de dé-
couvrir la bonne!)

Formez alors un mot de huit lettres avec les lettres ajoutées (en les
lisant dans l'ordre) et vous saurez où se trouve notre site.

LIGOT +
PEINE +
SALUE +
COTTE +

Indice 2 |
Regardez attentivement ces dates. Une seule a une^parqciUarité que les
autres n'ont pas. " •

Ce sera une date importante pour le site à découvrir et pour l'un des
personnages découverts dans le jeu précédent.

1960 - 1903 - 1895 - 1698
1238 - 1874 - 1482 - 1909
1926 - 1956 - 1847 - 1782
1863 - 1879 - 1935 - 1927

Indice 4
Sur le cadran ci-dessous, il est possible de taper des mots ou des nom-
bres.

Chaque chiffre vous donne le choix entre deux ou trois lettres. Es-
sayez de découvrir quels renseignements vous pouvez obtenir sur no-
tre site en composant:

. 4160532
3602541 59
6042

Découvrez un site ou un monument

Réponse No 3
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: ;. ..

A envoyer à: L'Impartial , concours vacances
Rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds

avant  le 1er septembre 1990 a minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.
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# immobilier

Pour vos vacances
la Boulangerie

Dessibourg
sera ouverte tous les matins,

fermée l'après-midi.
Avenue Léopold-Robert 31a et Numa-Droz 57

La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 17 29
28-461119 ,

A louer sans reprise,
au Jura neuchâtelois,

restaurant
30 places, avec bar 35 places.
Conditions: bon cuisinier
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres P 28-301040 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

28-301040

A vendre à Epenouse
(10 km de Valdahon), dans le Doubs

ancienne ferme comtoise
bon état, 5 pièces principales +
dépendances, 25 ares de terrain.

p 0033/81 58 31 65 ,„ „.,,„ ,28-462105

Ancien

moulin en Bresse
5 pièces, grange, écurie, 2400 m2,

plan d'eau, 130000 FF, 90% crédit.
Autres propriétés à partir de

FF 55000.-. p 0033/85 74 03 31
22-354470

Solution du mot mystère
VALIDE

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
012485

Saint-Biaise. A louer

VILLA
pour le 1 er septembre 1990 ou date
à convenir.

•
Un grand salon-living, 4 chambres,
balcon, cuisine équipée, hall, bain,
W.-C. séparés, cheminée de salon,
2 caves, une buanderie individuelle
avec séchoir, un garage. Jardin ar-
borisé. Vue exceptionnelle. Bonnes
voies d'accès.

La villa est louée depuis plusieurs
années. Le locataire actuel change
de localité. Loyer raisonnable.

Faire offres sous chiffres 91 -454 à:
ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

^tmgBgw î̂i > 'iï r>

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

M m  7*T7ïï |7̂ M Toutes les nouveautés
¦ |j| li^llrTH à ^c - pr ix  avantageux .

^PzSffJmÈ ^̂ ^̂  k3 Chaux ~ac-Fonds
*̂ m

y ^r2B 012o35 Tel .039/28.79.28

L'annonce, reflet vivant du marché HÏH33Ifl21
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

V^ PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

A vendre

ferme
rénovée
aux Franches-

Montagnes.

Plus de 6000 m2 de
pâturage, écurie,
grand salon avec

galerie, 7 chambres,
cuisine avec vieille
cheminée rustique.

Fr. 780000.-

Nous vous infor-
mons volontiers.
Donnez-nous un

coup de fill
03-002243

THEURILLAT TREUHANO AG
UUFOJ 06U892377

Chalet
région Verbier. Situa-
tion tranquille,
5-10 personnes.
Location par se-
maine.
Tél. 021 3122343,
Logement City.

18-1404/4x4

130 km frontière

ancienne ferme
de caractère
sur hauteur, 3 pièces
+ 2 aménageables,
salle de bains, W.-C,
granges, verger
2000 m- , FS 64000.-,
crédit possible 90%.

Tél. pour visiter 0033
50 235983ou Natel
003384828293.

| 18-1666/4x4

i

Nous cherchons pour une entrée I
immédiate:

CHARPENTIER j
avec expérience. ^̂ tfmSi possible CFC ĵ3rTr|\ S
(039)271155 BQ *£*** © Sj WHautaris j

Pour la vente de nos aliments MALOSA nous cher-
chons un

représentant
bilingue, dynamique et disposant des connaissances
professionnelles pour remplacer notre collaborateur
arrivant à la retraite.

*ifc fi Le territoire à visiter comporte le canton du Jura, le
' Jura-Sud ainsi que le Juraj ieuchâtelois.

Tout intéressé est prié de bien vouloir nous faire
parvenir sa postulation ou de téléphoner (demander
M. Viragh) à:

SchenkAG W> Stadtmùhle Bem
Postfach
3000 Berne 13
Tél. 031 2212 61

05-10514/4x4

Garage VEHITECHNIQUE
Cornaux (agence Seat)

cherche
pour tout de suite ou date

à convenir

un mécanicien
voitures CFC

avec expérience
et sachant travailler seul.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 038/47 25 65

ou 31 72 60
87-906

C \
Hj tfJT L'Hôpital

psychiatrique >
§| jïjl cantonal
^—r de Perreux

souhaite engager une

dame de cafétéria
- de langue maternelle française ou

maîtrisant parfaitement cette langue;
- bonne présentation;
- entrée en service; 1 er octobre 1990.
Mme Dick, intendante, se tient volon-
tiers à votre disposition pour vous four-
nir tout renseignement utile.
Les candidates, suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail, sont invitées à
adresser leurs offres au service du per-
sonnel de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, 2018 Perreux.

.
^ 

87-1041

Restaurant de la place
cherche pour 3 semaines,

du 13 au 31 août une

sommelière
(p 039/26 04 04

91-676

^^^̂  La communication, BESH

 ̂ ri . ÏUfl CABLES CORTAILLOD
*̂>* de du monde contemporain. 6^3

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^ V̂ Notre entreprise est active Afin de satisfaire les nouveaux besoins
^J dans ce domaine essentiel. engendrés par la production ainsi que d'as-

r„ , surer la mutation de I informatique vers leElle met en œuvre des tech- 
 ̂

nous désj r0ns engager] pour notre
^^^  ̂ nologies avancées, elle service d'informatique technique, un(e)
^ 

déploie un savoir-faire de

B̂ ^̂  haut niveau, elle offre des onalliet û
produits de pointe pour assu- CHIcHyolt*
rer les échanges d'informa- . »

^
T tiens de 

signaux, d'énergie, prOqraitlIîieUneilSe)
^  ̂ a I échelon mondial. Elle ¦ «*

_ ouvre donc des perspectives Notre environnement:
^T 

 ̂
professionnelles passion- - une informatique 

de 
pointe sur Microvax ;

^^̂  nantes à des collaborateurs - un réseau local Ethernet ;

 ̂
décidés. - des PC;

^^^  ̂ La qualité des techniques au ~ un ' ,¦ . , ,.,. j  Votre profil:
 ̂ service de la qualité de vie se
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Une grande première
Concours hippique international à Fenin
Le Concours hippique de
Fenin, qui débutera jeudi
19 juillet et se déroulera
durant quatre jours, sera
pour la première fois inter-
national.

Nos cavaliers devront se mesu-
rer avec 16 cavaliers étrangers,
venus de Hollande, d'Alle-
magne, de France et d'Italie.
Cela montre bien l'importance
de ce concours.

Et les cavaliers resteront à
Fenin durant tout le concours,
car il y aura 13 épreuves inter-
nationales, dont le «Grand Prix
du Manoir de la Poste de Fon-

taines» doté d'un premier prix
de 1400 francs et qui se dispu-
tera dimanche dès 15 h 30.

Que les cavaliers neuchâte-
lois se rassurent: le premier de
chacune de ces épreuves rece-
vra aussi un prix.

Au programme du jeudi 19
juillet, dès 8 h 30, une épreuve
pour les RM puis les épreuves
internationales: Petit tour.
Moyen tour et Grand tour à 17
h 30 avec des MU et F.

Vendredi 20 juillet, même
programme, mais avec une
épreuve de vitesse et de mania-
bilité à 14 heures et un Grand

tour avec tournante à 19
heures. Samedi 21 juillet, qua-
tre épreuves internationales
avec à 15 heures le Centre
équestre de Genève La Chau-
maz, qui fera une démonstra-

tion au cours d'un quadrille
folklorique. La journée du di-
manche 22 juillet sera bien
remplie, avec quatre épreuves
internationales; le concours se
terminera par une épreuve de

catégorie libre, qui débutera à
18 heures. Lors de cette jour-
née, à 14 h 30, le Syndicat
neuchâtelois demi-sang pré-
sentera 10 juments suitées.

(ha)

Gian-Battista Lutta sera de la partie à Penin. (Henry)

Dur, dur...
¦? TENNIS —

Trois têtes de série out à Stuttgart
Trois têtes de série sont
tombées dès le deuxième
jour de compétition au
tournoi ATP de Stuttgart.
Il s'agit de l'Espagnol Juan
Aguilera (no 7), qui a échoué
devant l'Australien Wally Ma-
sur, alors que le Français Guy
Forget (no 8) s'est incliné face
au Yougoslave Goran Prpic et
l'Allemand de l'Ouest Carl-

Marc Rosset affrontera aujourd'hui l'Australien Richard
Fromberg, sa «bête noire».

(Lafargue)

Uwe Steeb (no 11), à la
grande déception du public de
Stuttgart, a été battu par l'Es-
pagnol Tomas Carbonell.

En revanche, l'Espagnol
Emilio Sanchez (no 3) s'est
qualifié en trois manches aux
dépens d'un autre joueur ger-
manique, Jens Wôhrmann.

Qualifié directement pour le

2e tour, le Genevois Marc Ros-
set affrontera comme prévu,
aujourd'hui mercredi, l'Austra-
lien Richard Fromberg. Vain-
queur dimanche en finale à
Bastad, Fromberg (28e ATP) a
battu difficilement au 1er tour
le Français Thierry Tulasne,
issu des qualifications, 4-6 6-2
7-5. Rosset, 22e joueur mon-
dial, à perdu deux fois cette an-
née face à Fromberg.

Stuttgart. Tournoi ATP
Tour (1.000.000 dollars).
Simple, 1er tour :

Jelen (RFA) bat Delaitre
(Fr) 6-7 6-1 7-5. Bruguera
(Esp) bat Riglewski (RFA) 7-6
6-4. Tcherkasov (URSS) bat
Gunnarsson (Su) 6-2 5-7 6-4.
Windahl (Su) bat Antonitsch
(Aut) 4-0 abandon. Arias
(EU) bat Mancini (Arg) 6-4 6-
3. Fromberg (Aus) bat Tulasne
(Fr) 4-6 6-2 7-5.

2eme tour : Carbonell
(Esp) bat Steeb (RFA/11 ) 6-3
7-5. E. Sanchez (Esp/3) bat
Wôhrmann (RFA) 4-6 6-3 6-
3. Masur (Aus) bat Aguilera
(Esp/7) 7-6 7-5. Prpic (You)
bat Forget (Fr/8) 6-2 7-6
0/7). . ..

(si)

La sélection est connue
m+> AVIRON i

Six bateaux suisses en Tasmanie
La Fédération suisse des
sociétés d'aviron (FSSA) a
sélectionné six bateaux
pour les championnats du
monde 1990, qui se dérou-
leront du 29 octobre au A
novembre au lac Barring-
ton en Tasmanie (Aus).
Il s'agit du double-quatre , «le»
bateau phare de l'aviron
helvétique avec Bodenmann -

Schwerzmann - Ruckstuhl -
Nater, et de cinq embarcations
de poids légers, le double-qua-
tre, le quatre de couple, le dou-
ble-scull Kern - Steiner et les
skiffs Heidy Baumgartner et
Matthias Fùrholz. La sélection
suisse pour l'Australie s'établit
donc ainsi. Double-quatre
(Bodenmann, Schwerzmann,
Ruckstuhl. Nater et un cin-

quième rameur à désigner).
Poids légers: Matthias Fùrholz
et Heidy Baumgartner (skiff),
Steiner - Kern (double-scull),
double-quatre (les frères Gier,
Felber, Ghielmetti,, Widmer,
Feusi, Albisser, Bàttig), quatre
de couple (Albisser, Bànnin-
ger, Breganti, Feusi,
Gùnthardt , Kovacs, Meyer, Mi-
nich, Wagner, Zentner). (si)

Choc de titans
W+_BOXEl

Douglas- H olyfield le 25 octobre
Le championnat du
monde des poids lourds
unifié entre les Améri-
cains James «Buster»
Douglas, tenant, et son
challenger officiel, Evan-
der Holyfield, a été
confirmé pour le 25 octo-
bre à Las Vegas à la suite
d'un accord amiable
intervenu entre Douglas
et le promoteur Don
King, en procès depuis
plusieurs mois.
Selon cet accord. Don King
ne sera pas partie prenante
dans la promotion du cham-
pionnat du monde Douglas-
Holyfield. Dans le second
combat de Douglas, s'il
conserve sa couronne, King
sera associé à la promotion,
mais pas comme promoteur
de Buster Douglas.

Ensuite, King - qui avait en
fait un contrat en bonne et
due forme pour mener la car-
rière de Douglas - aura la
priorité pour promouvoir les
autres combats éventuels de
Douglas.

Buster Douglas et son ma-
nager, John Johnson,
avaient attaqué Don King en
justice pour rompre le contrat
liant le champion du monde
au promoteur, l'accusant
d'avoir voulu priver Douglas
du titre après son succès par
k.-o. (10e sur Tyson, à Tokyo
en février dernier. Ils repro-
chaient à King d'avoir invo-
qué un décompte-trop long
lors d'un knock-down subi
par Douglas au 8e round,
pour tenter ainsi de dépossé-
der Douglas d'un titre acquis
à la régulière sur le ring, (si)

Au point mort
La FEI attend dans l'affaire Schockemchle
La Fédération équestre
internationale (FEI) at-
tendra le résultat de la
plainte déposée par l'As-
sociation allemande pour
la protection des ani-
maux avant de prendre
position dans l'affaire
Schockemôhle, accusé
de cruauté envers des
chevaux.
Dans un communiqué, la FEI
(qui ne fait pas état du nom
de l'ancien champion) es-
time, selon son directeur
René Ziegler, que «dans les
circonstances actuelles», elle

doit attendre «le résultat de la
plainte déposée auprès des
autorités judiciaires alle-
mandes par M. Grassmùller,
président de l'Association al-
lemande pour la protection
des animaux».

Ce communiqué précise
que «la FEI, comme mention-
né dans ses règlements,
condamne toute cruauté en-
vers les chevaux» et que
«quiconque ayant rapport
avec des actes de cruauté en-
vers des chevaux n'est pas le
bienvenu lors des compéti-
tions FEI». (si)

m> EN BREF mmmmm

football

Le FC Wettingen a engagé
pour les deux prochaines
saisons l'attaquant ouest-
allemand Hans-Jùrgen
Brunner. Agé de 25 ans,
Brunner a évolué pendant
cinq ans à Nuremberg
avant d'être prêté six mois à
Alemania Aix-la-Chapelle.
Avec le Suédois Dan Cor-
neliusson et ses compa-
triotes Reinhold Mathy et
Christian Kôzle, Brunner est
le quatrième étranger du
club argovien.

Quatrième
étranger pour
Wettingen

¦? GOLF \

L'actualité du golf
La 3e édition du Pro-Am du
Léman, qui réunit 528 jou-
eurs répartis en 132 équi-
pes emmenées par un jou-
eur professionnel, s'est
ouverte sur les links de
Bonmont.
Elle se poursuivra ensuite à
Bossey, Divonne et Lausanne.
Au terme de la première jour-
née, le jeune Vaudois Yves Au-
berson (21 ans) occupe la tête
du classement individuel, à
égalité avec le Français Quen-
tin Dabson, grâce à une carte
de 68 (par 71).

Le classement 1. Auberson
(S) et Quentin (Fr) 68. 3. Hat-
ton (GB) 69. 4. Contreras
(Esp) 70. 5. Lacroix (Fr),
Jeanquartier (S), Bossert (S),
Baradie (S), Guignet (Fr) et
Besanceney (Fr) 71.
La «Mecque» du golf, Saint-

Andrews, se prépare à accueil-
lir dès jeudi quelque 250.000
«aficionados» venus assister à'm
la 119e édition du British-
Open. C'est la 24e fois que ce .
golf public légendaire reçoit"
l'Open, l'une des quatre^épreuves du Grand Chelem. —

Du 25 au 28 juillet pro-«
chains, les meilleures joueuses-
amateurs du Vieux-Continent "
et d'Australie se retrouveront à -
Zurich-Zumikon pour la 3e ,*
édition du Championnat d'Eu-"
rope féminin individuel.

Ce ne sont pas moins de 87
joueuses en provenance de 15 ;
pays qui seront en lice. Parmi Z
elles, l'Allemande de l'Ouest -
Martina Koch, championne .*
d'Europe 1986, l'Australienne -
Louise Briers et la Française *
Delphine Bourson,

(si, ap)

Sur les qreens
motocross

L'Italien Alessandro Puzara
remporté le titre mondial
des 250 cm3 en se classant
6e et 5e du Grand Prix des
Etats-Unis d'Unadilla Val-
ley, dominé par l'Américain
Jeff Stanton.

Puzar champion
du monde

ski alpin ,;,,: J

La saison de ski est déjà
perturbée par le manque de
neige. En effet, les épreuves
initiales qui devaient se dé-
rouler au Mount Hutt, en
Nouvelle-Zélande, ont dû
être annulées par le délégué
de la FIS, Paul Schweingru-
ber, en raison du manque
de neige. Deux slaloms et
un géant devaient s'y courir
du 30 juillet au 3 août.

Comme
d'habitude

La Fédération suédoise de
football a décidé de ne pas
prolonger le contrat de son
entraîneur national Olle
Nordin. Les dirigeants
Scandinaves ont tiré les
conséquences de la piètre
performance de leur équipe
nationale lors du dernier
Mondiale, où elle n'a pas
passé le cap du premier
tour. Nordin, qui était en
pose depuis 1986, sera
remplacé par son assistant
Nisse Andersson.

Le sélectionneur
suédois remercié

Selon une interview parue
dans le quotidien «La libre
Belgique», le héros came-
rounais du Mondiale, Ro-
ger Milla, 38 ans, a déclaré
envisager un retour dans un
club professionnel, «mais
plus jamais en France», a-t-
il déclaré, où il a «le senti-
ment d'avoir été exploité».

Milla:
«Plus jamais
la France»

Le jeune international Sué-
dois Thomas Brolin, 20 ans,
a été transféré du IFK Norr-
kôping à Parme, promu en
première série italienne.

Brolin à Parme

Le Costaricien Juan Cayas-
so, 29 ans, a rallié Stuttgart
où il a rejoint les Kickers, le
second club de la ville, qui
évolue en deuxième Bun-
desliga et qui a déboursé
250.000 Marks pour ce
transfert.

Cayasso aux
Kickers Stuttgart

Jùrg Studer, l'une des nou-
velles recrues du Lausanne-
Sports, a dû être opéré mar-
di de l'appendicite. L'an-
cien sociétaire du FC Aarau
sera indisponible pour trois
semaines.

Coup dur
pour Lausanne
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¦ 2 fauteuils (5630.-) 4250.- P|aces et 1 fauteuil (5580.-) 4480- ¦
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¦ tournant (4290 ) 2990 éléments TV, vitrine, éclairage, bar et rayons (3050.-) 2440.- ¦
¦ ¦ Banquette moderne clic-clac couchage 140 cm 
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D

\ 2/tpnSMZre 
"iaUne' 1 ""̂  (2490.-) 1690, j** 

moderne érable gris et noir 246 cm {3670^ 2990!! 
/

/ SaloLodeme,issu beige,1canapé 3 places,1 n̂ a^5^̂ SS^"aS?ô*̂ t?î  
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 ̂̂ _ ,étal 2 éléments bar avec vitrine haute et éclai- ".
¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage gris, 1 Paroi classiaue exécution nover coms central ' "-¦ canapé 2% places. 1 canapé 2 places et 1 fau- «vlé 280 cm' " ' """ (3650,) 2980, /
¦ Salon moderne recouvert de cuir vert, 1 canapé ' ' < 

Paroi moderne d'angle exécution noyer (4739,) 2790, a
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6765,) 5350, CHAMBRE À COUCHER '_¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage brun, Lit moderne 160x 200 cm avec 2 chevets, 1 ti- -

B
¦ 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6007,) 4790, rojri 1 niche, incorporés exécution laqué blanc —¦ Salon moderne cuir sauvage cognac, 1 canapé et noir (1830,) 1480, ™¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6850,) 4990, *_
¦ Salon classique d'angle tissu velours vert 7 TABLE _—
B places (3982,) 3250, 1 table ronde à rallonge exécution orme 0115 B_

B Salon moderne d'angle avec récamier et fau- cm et 4 chaises assorties cannées (2200,) 1390, _
¦ teuil cuir brun (8725,) 5990, 1 table ronde de bistro 0 80 cm piétement —¦ Salon moderne rétro tissu rouge et noir, 1 cana- fonte noire plateau frêne teinté et 4 chaises as- —
' pé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4231,) 3380, sorties placet velours rose (1945.-) 990, —¦ Salon rustique carcasse hêtre teinté cuir toro 1 table de salle-à-manger en rotin tressé 0 110 m
* massif cognac, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590,) 4990, cm avec 4 chaises assorties (1967,) 1570, m¦_ Salon classique finition volants tissu rayé, 1 ca- 1 table ronde à rallonge exécution noyer 0 115 B_™ napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4490,) 2990, cm ouverte 185 x 115 cm et 6 chaises assorties pm Salon moderne, 1 canapé transformable et 2 placet et tissu beige (5932,) 4950, B_* fauteuils tissu rayé bleu et bordeaux (4150,) 3290, 1 table moderne ovale à rallonge en frêne gris et g
— Salon classique d'angle haut dossier accou- 4 chaises assorties, placet tissu (1430,) 1150, B_ doirs frêne tissu effets miroir beige, 6 places (4480,) 3590, table console 2 portes largeur 170 cm exécution n

*— laqué noir et placage frêne loupe d'orme (2110,) 1690, B

¦ Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, ¦
Bg vitrines, crédences, tables de salons, tables basses, bouts de cana- HB
# pés, meubles télévision, meubles Hi-Fi, secrétaire et étagères. •
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Un ton en dessous
UGS prend sa revanche sur le FCC au tournoi de Bulle

Roger Naef: en évidence à Bulle. (Schneider)

• UGS -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (2-1)

Les matches se suivent et
ne se ressemblent pas for-
cément pour le FCC. En ef-
fet, après avoir battu UGS
vendredi passé à Cousset,
les Chaux-de-Fonniers se
sont incliné à Bulle face
aux mêmes Genevois. Une
défaite qui s'explique sur-
tout par un certain relâ-
chement des Chaux-de-
Fonniers. Mais il n'y a pas
vraiment de quoi s'alar-
mer.

BULLE
Julian CERVINO

Bien partis dans leur première
rencontre de ce tournoi gruyé-
rien grâce un but de Roger
Naef (1e), les Chaux-de-Fon-
niers ont joué, une grande par-
tie du match, d'une manière
trop facile et auto-suffisante
pour espérer s'imposer. Par-
tant, UGS, plus fringant et plus
motivé, s'est imposé sans
pourtant dominer de la tête et
des épaules.

De fait , cette rencontre s'est
déroulée sur un rythme soute-
nu et autant les joueurs de
Castella que ceux de Laubli se
sont créés de nombreuses oc-
casions. Le plus grand réalisme

des Genevois a été détermi-
nant.

MANQUE DE LUCIDITÉ
Les «jaune et bleu» ont eux pé-
ché par manque de lucidité et
d'idées devant les buts ad-
verses. «Il nous faut un paquet
d'occasions pour marquer, re-
connaissait l'entraîneur chaux-
de-fonnier Roger Laubli. Nous
manquons encore de présence
devant les buts adverses.»

Ainsi, hier soir, Milos Urose-
vic avait beau déborder et se
montrer tranchant dans la sur-
face de réparation, au moment
d'adresser la dernière passe il
avait peu de possibilités. Ses
coéquipiers se cachaient,
quand ils ne cafouillaient pas
avant de tirer.
Si le^ attaquants n'ont pas bril-
lé, les défenseurs et les demis
se sont montrés moins à leur
affaire que dans les premiers
matches de préparation. De
fait, toute l'équipe chaux-de-
fonnière, qui s'était déplacé à
douze, a ainsi évolué un ton en
dessous. Seul Roger Naef,
l'auteur des buts, a joué un
match plein.

La troupe chère au président
Eugenio Beffa a maintenant
jusqu'à jeudi pour se ressaisir.
Ce jour-là , les Chaux-de-Fon-
niers affronteront Bulle. Mais,
selon les propres dires d'un ob-
servateur présent: «Il n'y a pas
feu dans la maison.»

Stade communal de
Bulle: 1 50 spectateurs.

Arbitre: Golay.
Buts: 1e Naef 0-1; 11e

Gonzalez 1-1; 40e Verveer
(penalty) 2-1 ; 73e Besnard 3-
1; 73e Naef 3-2.

UGS: Nonjod; Michel; Na-
varro (78e Burgos), Gonzalez,
Mattioli (59e Koster) ; Morisod
(59e Rohrer), Besnard, Betti;
Oranci (59e Perraud), Verveer,
Regillo (59e Isabella).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Ribeiro; Laydu, Théve-
naz, Lovis; Naef, Kincses,
Guede; Urosevic; Zaugg, Pa-
voni.

Notes: temps couvert , tem-
pérature agréable, pelouse en
bon état. La Chaux-de-Fonds
joue sans Haatrecht , Muller
(blessés), Maranesi, Vallat , Ei-
chelberger et Bachmann (au
repos). Tir sur le poteau de Lo-
vis (51e) . But sur penalty de
Kincses (53e) annulé par l'ar-
bitre qui n'avait pas sifflé, sur le
penalty à retirer Nonjod arrête
l'envoi du Hongrois. Corners :
7-6 (2-1). ,.c.

GC battu
Championnat

international d ete
• GRASSHOPPER -

FC BERLIN 1-3 (1-0)
Sandpark, Albbruch/Sçha-
chen. 800 spectateurs.
Arbitre : Striegel (RFA).
Buts : 16e Sutter 1-0. 73e
Strecker 1 -1. 82e Anders 1 -2.
85e Kùttner 1 -3.
Grasshopper Reinwald;
Gren (62e Meier) ; Gàmperle,
Nemtsoudis, Koller (45e
Bickel); Sforza, Rahmen, Sut-
ter (45e In-Albon); Strudal,
Wiederkehr, Halter (40e Kohr).

La situation dans le groupe
10: 1. Bayer Uerdingen et
Olimpia Ljubljana 5/6 (9-3).
3. FC Berlin 6/5 (7-9). 4.
Grasshopper 6/5 (10-14).

(si)

Programme connu
pour la sélection

suisse
La rencontre amicale
internationale qui oppose-
ra l'Autriche à la Suisse à
Vienne a été fixée au mardi
21 août, à 20 h 00.

Par ailleurs, cet automne, le 12
septembre, le stade des Char-
milles à Genève accueillera le
match Suisse - Bulgarie,
comptant pour les élimina-
toires de la Coupe d'Europe
des Nations de 1992, en
Suède, alors que la partie
Ecosse - Suisse a été agendée
au 17 octobre prochain, à
Glasgow.

Le calendrier des matches
internationaux est le suivant:
21 août 1990: Autriche -
Suisse, à Vienne. 12 septem-
bre: Suisse - Bulgarie à Ge-
nève. 17 octobre: Ecosse -
Suisse à Glasgow.

Moins de 21 ans. 22 août
Suisse - Australie à Wettingen,
11 septembre : Suisse - Bulga-
rie à Yverdon. 16 octobre:
Ecosse - Suisse à Dunfermline

(si)

La «IMati»
à Genève

De nouvelles lois
Changement pour le hors-jeu
Suivant le Règlement de
('«International Board».
instance compétente pour
les lois du jeu de football,
les modifications décidées
par lui lors de sa séance à
Rome le 28 juin dernier en-
trent en vigueur dès le 25
juillet 1990.

Les nouveautés les plus impor-
tantes sont: le port obligatoire
de protège-tibia (exigé jus-
qu'ici uniquement dans les
compétitions de la FIFA) et la
nouvelle formulatin de la loi du
hors-jeu. D'après celle-ci,
dans le cas d'une passe faite à
un joueur qui se trouve sur la
même hauteur que l'avant-der-
nier défenseur ou que les deux
derniers adversaires, il n'y a
pas de position de hors-jeu.

En tant qu'instruction obli-
gatoire à toutes les Associa-
tions nationales, la FIFA, au
moment de l'introduction

^
des

toutes dernières modifications
aux lois, réclame aussi des
sanctions plus sévères à
l'égard des joueurs qui, par
leur intervention „ incorrecte,
privent un adversaire d'une
chance de marquer.

Si, dans l'opinion de l'arbi-
tre, un joueur qui se déplace en
direction du but adverse en
ayant une occasion nette de
marquer est entravé intention-
nellement et physiquement par
les moyens illégaux, ce qui
prive l'équipe du joueur atta-
quant de la chance de marquer
précitée, le joueur coupable
sera expulsé du terrain pour
faute grossière, (si)

Sérieux renfort
pour les Tessinois
Mauro Geraldo Galvao (29
ans), le libero de l'équipe
du Brésil au dernier Mon-
diale, a signé un contrat en
faveur du FC Lugano.

Cependant, les dirigeants tes-
sinois n'ont pas encore trouvé
un terrain d'entente avec Bota-
fogo Rio de Janeiro, le club
auquel appartient Galvao. Les
Brésiliens exigeraient 800.000
dollars.

Si l'accord devait intervenir
entre les deux clubs, Galvao
serait le quatrième étranger du
FC Lugano après le Suédois
Englund, le Hollandais Gorter
et le Danois Jensen. (si)

Un Brésilien
à Lugano

Maradona pas content
Violentes attaques contre la FIFA

Diego Maradona: des critiques acerbes contre la FIFA.
Mais quand ses tricheries ne sont pas sanctionnées, il se
tait... (ASL)

L Argentin Diego Armando
Maradona a réitéré ses at-
taques contre les diri-
geants de la FIFA et a réaf-
firmé qu'il ne participerait
plus à la Coupe du monde.
Au cours d'une émission de la
télévision argentine, Marado-
na a déclaré qu'il ne prendrait
plus part à la Coupe du monde
«parce que les dirigeants de la
FIFA, notamment son prési-
dent Joao Havelange, ne pren-
nent pas en compte les
joueurs».

Le capitaine de la sélection
argentine a par ailleurs précisé
que «pour le moment des né-
gociations, entre son représen-
tant Guillermo Coppola et les
dirigeants de Naples pour la ré-
duction de son contrat qui ex-
pire en 1993, étaient au point
mort».

Enfin, Maradona a ajouté
que lorsqu'il abandonnerait le
football il «avait l'intention de
s'occuper des jeunes enfants
pour leur donner le goût du
sport», (si)

Une belle affiche
Début ce soir de la Coupe Philips
Le 14e tournoi internatio-
nal de Berne qui se déroule
dès mercredi, dès 18 h 30,
au stade du Wankdorf , à
Berne, n'accueillera pas de
formation brésilienne,
pour la première fois de-
puis 1982.
Mais Porto, champion du Por-
tugal et vainqueur de la Coupe
des Champions en 1987, ainsi
qu'Eintracht Francfort et ses
deux champions du monde,
Andréas Môller, de retour de
Borussia Dortmund pour la
somme record de 3,5 millions
francs et Uwe Bein, qui est
toutefois en pourparlers avec
la Fiorentina, figurent à l'af-
fiche d'une des demi-finales.

Pour leur part, les Young-
Boys de Martin Trùmpler don-
neront la réplique au Lausan-
ne-Sports, qui a accepté de
remplacer Grasshopper, dont
le programme est trop chargé
en raison de la Super-Coupe
de samedi.

Porto alignera pour la pre-
mière fois l'international fran-
çais Stéphane Paille, récem-
ment prêté par Bordeaux pour
une saison, ainsi que le Brési-

Andreas Môller, la vedette de l'Eintracht Francfort.
(Lafargue)

lien Aloiso, transféré de Barce-
lone, mais se présentera sans
l'Algérien Madjer, le Belge De-
mol et Rui Aguas qui ont quitté
le club, et le «Mondialiste»
Branco, encore en vacances.

Sous le maillot de Young-
Boys qu'il avait déjà porté de
1985 à 1987, Georges Bregy
retrouvera ses ex-coéquipiers
du Lausanne Sports, emmenés

par leur nouvelle recrue, le me-
neur de jeu Tchécoslovaque
Milan Fryda.

Coupe Philips. Le pro-
gramme. Mercredi 18 juil-
let : 18 h 30: Young-Boys -
Lausanne. 20 h 30: Eintracht
Francfort - Porto. Vendredi
20 juillet : 18 h 30: finale pour
la 3e/4e place. 20 h 30: finale.

(si)

Promotion refusée
Sanctions contre Concordia-Folgore
Le comité de la première li-
gue a pris des sanctions
contre Concordia-Folgore,
qui avait accédé à la ligue
nationale B au terme des
matches de finales de pro-
motion, mais qui s'était
désisté en prétextant des
problèmes d'ordre finan-
cier.
Le club du président Diserens
avait pourtant signé une de-
mande de la première ligue
adressée aux clubs finalistes
dans le courant du mois de
mai, et qui demande si le club
concerné accepte de monter
en ligue B ou non.

Se référant aux articles 27 et
29 des statuts, le comité de la
première ligue a pris les me-

sures suivantes dans ce cas
sans précédent, à rencontre de
Concordia/Folgore :

1. Concordia/Forgore est
puni d'une amende de 7500
francs.

2. Le club débute la saison
1990/91, en première ligue,
avec une pénalité de moins
quatre points.

3. Le bénéfice de 2728.55 ,
réalisé lors des matches de fi-
nale disputés à domicile doit
être restitué à la première ligue.

4. Les 15 % de la recette
brute ne seront pas payés au
club.

5. Concordia/Folgore a un
délai de huit jours pour faire re-
cours auprès du Tribunal spor-
tif de l'ASF. (si)

Xamax joue ce soir
à Gelterkinden

Une semaine exacte-
ment avant la reprise du
championnat de LNA,
Neuchâtel Xamax joue
son dernier match du
championnat interna-
tional d'été ce soir à
Gelterkinden.
Face aux Autrichiens d'Ad-
mira Waker , les Neuchâte-
lois pourraient bien s'asèu-
rer la première place de leur
groupe et du coup toucher
un chèque substantiel. Pas
de quoi faire la fine bouche,
en somme.

Reste, que ce match,
dont le coup d'envoi sera
donné à 19 h 30 sur la pe-
louse du stade de Gelterkin-
den (Bâle-Campagne), ser-
vira à Hogdson et aux siens
à effectuer les derniers es-
sais et autres réglages avant
d'affronter samedi Grass-
hopper au Hardturm pour le
compte de la Super-Coupe.

Dans la campagne bâ-
loise, Beat Sutter, l'enfant
du pays, pourrait bien être
l'homme du match. La fête
n'en serait ainsi que plus
belle.

Rappelons, enfin, qu'à
Vienne les «rouge et noir»
s'étaient imposés par 1 but
à 0 grâce à une réussite de
Christophe Bonvin. (Imp)

Beat Sutter
chez lui

Mercredi: 18.30 Bulle -
UGS, 20.30 Martigny -
Montreux. Jeudi: 18.30
Bulle - La Chaux-de-
Fonds, 20.30 Baden - Mar-
tigny.

Programme



Chiappucci héros de rétape
La bonne affaire pour LeMond au Tour de France

Seul contre tous, Claudio
Chiappucci (27 ans) a épa-
té le public et ses adver-
saires de par son incroya-
ble volonté et son astuce
tactique. La 16e étape du
Tour de France, qui mar-
quait l'entrée dans les Py-
rénées, entre Blagnac et
Luz-Ardiden (215 km) a,
certes, vu la victoire de
l'Espagnol Miguel Indurain
(on attendait son chef de
file Pedro Delgado) avec
5" d'avance sur Greg Le-
Mond, désormais installé
en position de grand favori
du Tour.

L'Américain a cependant
échoué pour quelques se-
condes pour la conquête du
maillot jaune devant cet admi-
rable Claudio Chiappucci, qui
a été le grand animateur et hé-
ros de l'étape.

Les perdants ont noms Pe-
dro Delgado, 8e de l'étape à
T32" de LeMond et, par
conséquent, à 3'37" de l'Amé-
ricain au classement général,
mais aussi Gianni Bugno, quia
lâché plus de quatre minutes,
tout comme Erik Breukink, qui
était 2e au général.

Pour animée qu'elle fut, la
coursé s'est, pourtant," jouée"'

dans l'ultime montée. Plus de
trois minutes derrière un néo-
pro espagnol plein de talent et
de fougue, Miguel Martinez
Torres (23 ans), 19 hommes
entamaient de concert la mon-
tée finale. Les grands absents
étaient Breukink et Bugno, qui
avaient perdu le contact dans
le Tourmalet.

LEMOND EN FORCE
Les «Z» faisaient le forcing
dans la montée vers Luz. Mais
Chiappucci mettait un point
d'honneur de monter côte-à-
côte avec LeMond. Etonnant,
magnifique Chiappucci ! Qui
répondait avec une facilité dé-
risoire aux premières accéléra-
tions de LeMond.

C'est un démarrage du Co-
lombien Parra, qui fit lâcher
prise à l'Italien. Chiappucci,
13e de l'étape, perdit 2'19" sur
LeMond dans les huit derniers
kilomètres. Mais, au soir de
cette terrible bataille, le cou-
reur de Davide Boifava est tou-
jours habillé de jaune après
une journée dont il a été le
grand homme au plan tacti-
que, et le grand bonhomme
aussi au niveau des émotions
provoquées.

LeMond tentait son va-tout
"S rënérglë. Deîgàdo craquait. Il

Claudio Chiappucci mène devant Jôrg Muller: l'Italien a fait preuve d'une volonté
immense et d'un sens tactique très développé. (AP)

libérait son lieutenant Indu-
rain, qui, avec Lejarreta, s'ac-
crochait aux basques de
l'Américain. Lejarreta lâchait le
premier. A deux kilomètres de

l'arrivée, l'aventure de Marti-
nez Torres était finie. Indurain,
qui n'avait, bien sûr, pas mené
un mètre, sortait avec une in-
solente facilité du sillage de

l'Américain pour s'imposer à
Luz-Ardiden. Les «grands»
n'ont donc pas esquivé le dé-
bat. C'était, d'ailleurs, leur der-
nière occasion, (si)

Une progression bien planifiée
Gilles Delion: la tête sur les épaules

«Sincèrement, je n'ai pas
confiance en moi. Etre là,
avec les meilleurs coureurs
du monde, à l'entrée des
Alpes? Non, vraiment j'ai
peur...» Une semaine plus
tard, Gilles Delion est en-
tré dans le cercle... des
meilleurs coureurs du
monde! Sa quinzième
place au classement géné-
ral, au soir de l'arrivée à
Luz Ardiden, en témoigne.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

«Gilles fait partie de cette gé-
nération de jeunes coureurs
qui débarquent sur le Tour,
pour la première fois de leur
carrière. Il fait preuve d'un"
grand professionnalisme», re-
lève Bernard Hinault. Le «Blai-
reau» pourrait ajouter: Delion
aborde la «Grande boucle»
avec prudence, suite à une pré-
paration minutieusement éla-
borée par Paul Koechli, son di-
recteur sportif.

D'UN NATUREL TIMIDE
Le Jurassien lui 3 offert un
contrat professionnel en 1988,
alors qu'il rentrait du Tour des
Amériques, une troisième
place en poche. Remarqué au
sein du peloton des amateurs
par Cyrille Guimard, le patron
des «Castorama» (alors «Sys-
tème U») qui lui avait égale-
ment offert une place. Choix
difficile s'il en était pour ce Sa-
voyard, habitant Chambéry.

«A l'heure du choix, j'ai opté
pour Paul Koechli; il paraissait
m'apporter plus que Cyrille
Guimard, sans pour autant
mettre les compétences de ce-
lui-ci en doute. Ensuite, il y
avait l'esprit d'équipe. Il conve-
nait mieux à mon caractère.»

Né à Saint-Etienne il y aura
24 ans le 5 août, il quitta la
grande cité industrielle à l'âge
de... deux mois! «Mes parents
sont venus s'établir à Chambé-
ry». Ce n'est pourtant pas dans
le laboratoire de la cfiocolate-
rie familiale que le goût du cy-
clisme lui vint. Mais bien parce
que son père occupait la prési-

dence d'un club de cyclotou-
ristes.

Mais en bon Savoyard,
avant de pratiquer le vélo, il
s'exerça au ski alpin, partici-
pant à quelques compétitions.
Puis, il s'essaya au football.
«Ce n'était pas mon «truc». Je
suis d'un naturel trop timide
pour pratiquer un sport collec-

Gilles Delion, un coureur qui a la tête sur les épaules. (ASL)

tif», assure cet athlète longi-
ligne (187 centimètres pour 73
kilos), qu'on s'attendrait à ren-
contrer sous un panneau de
basketball.

MINUTIEUSE
PRÉPARATION

Or, le voilà coureur profession-
nel. «Un choix que. j 'ai fait à
l'âge de quinze ans, d'entente
avec mon père», explique ce
passionné de musique (Bob
Dylan, John Cougar Mellen-
camp), de lecture, de ski et de
vélo de montagne.

Ce choix suscita quelques
restrictions de la part de sa
mère, d'autant plus qu'il déci-
da d'en faire sa profession. Ce
qui contraignit cet étudiant à
abandonner des études de
maths et de physique. «Il est
vrai que je n'étais pas un fer-
vent adepte des études», re-
lève cet ancien champion de
France militaire (1987), pre-
mière référence que l'on trouve
sur sa carte de visite.

vainqueur du Tour de Mo-
yenne-Alsace et du Tour de
Moselle comme amateur, il a
rapidement gravi les éçhellons,
pour terminer, en 1989, deu-
xième du Tour de Romandie
(derrière Phil Andersson) et du
Tour de Lombardié (Tony Ro-
minger).

Sur ce Tour de France, Gilles
Delion a progressé au fil des
étapes, confirmant le pronosti-
que de Paul Koechli. «C'est
avant tout un éducateur, un
homme profondément hon-
nête, qui défend ses coureurs.
Il a une très grosse faculté
d'analyse», affirme le Sa-
voyard, parlant du Jurassien.

«Ce premier Tour de France,
nous l'avons préparé minutieu-
sement, dans les moindres dé-
tails, selon un porgramme judi-

cieusement choisi: Milan -
San Remo, Critérium interna-
tional de la route, Tour de Ro-
mandie, Dauphiné, Tour de
Suisse. Je suis arrivé avec des
réserves, mais non sans une
certaine appréhension». Car
Paul Koechli ne voulait pas
que son coureur participe à
n'importe quoi.

DANS LES DIX
A 24 ans, Gilles Delion est bien
dans sa peau et sa tête. Il sait
où il va, et comment il veut y
aller. Dès son passage chez les
professionnels, il s'est déclaré
résolument opposé au dopage.
Et ne fait pas du Tour de
France l'objectif principal de sa
saison.

Concernant le Tour, sa posi-
tion est arrêtée: «L'intérêt que
revêt le Tour, par rapport aux
autres courses, me paraît dé-
mesuré. Il n'y a pas que le tour
dans l'année, quand même.
Enfin, peut-être qu'un jour je
changerai d'avis moi aussi»,
déclarait-il, il y a quelques
jours, à un confrère parisien.

Pour l'heure, il poursuit son
apprentissage. Et sa qualité de
meilleur jeune ne lui tourne
pas la tête. Elle suscite même
une saine réflexion: «Que vaut
une place de 17e au général
(réd: hier il a remonté de deux
rangs) et un titre de meilleur
jeune? Si je dois terminer à
cette place et avec ce titre,
c'est pas mal. Mais il n'y a rien
d'exceptionnel.»

Au soir de sa brillante
dixième place (à 2' d'Indurain)
sur les hauteurs de Luz Ardi-
den, le Savoyard rêve d'entrer
dans les dix premiers.

Moins de quatre minutes
(3'46) le séparent de la posi-
tion occupée par Ronan Pen-
sée. P.-H. B.

MERCREDI 18 JUILLET 1990
17" ÉTAPE-150 km
LOURDES - PAU

Aujourd'hui

Classements
16e étape (Blagnac •
Luz-Ardiden, 215 km) : 1.
Indurain (Esp) 7 h 04'38"
(moy. 30,379 km/h); 2. Le-
Mond (EU) à 6"; 3. Lejarre-
ta (Esp) à 15"; 4. Martinez
Torres (Esp) à 59"; 5. Parra
(Col) à 1'18";6. Conti (lt)
à1'24";7. Criquielion (Be)
à1'36" ;8. Delgado (Esp) à
1"38"; 9. Boyer (Fr) même
temps; 10. Delion (Fr) à
2'00"; Puis: 14. Chiappuc-
ci (lt) à 2'25"; 20. Bugno
(lt) à 4'07"; 22. Breukink
(Ho) à 4'22"; 37. Muller
(S) à 9'15";53. Breu (S) à
14'44"; 59. Roche (Irl) à
16'08";71. Rominger (S) à
18'16"; 88. Gianetti (S) à
24'24";90. Rùttimann (S);
92. Winterberg (S); 99.
Màrki (S); 112. Wegmùller
(S); 122. Màchler (S) à
26'28"; 146. Steinmann
(S) à 29'03".
Classement général: 1.
Chiappucci (lt) 69 h
27'50"; 2. LeMond (EU) à
5"; 3. Delgado (Esp) à
3'42"; 4. Breukink (Ho) à
3'49"; 5. Lejarreta (Esp) à
5'29"; 6. Bugno (lt) à
7'48"; 7. Chozas (Esp) à
7'49"; 8. Criquielion (Be) à
8'40"; 9. Hampsten (EU) à
9'34"; 10. Pensée (Fr) à
11'12"; Puis: 24. Muller
(S) à 26'09"; 47. Rùtti-
mann (S) à 52'42"; 49.
Breu (S) à 53'02"; 57. Ro-
minger (S) à 1 h 06'48";
58. Gianetti (S) à
1 h 07'06"; 84. Marki (S) à
1 h 24'36"; 94. Steinmann
(S) à 1h29'39" ; 101.
Wegmùller (S) à
1 h 33'55"; 126. Màchler
(S)à1 h 50'12"; 129. Win-
terberg (S) à 1 h 51'16".

(si)

Le cheval sera à l'honneur ces prochains jours au Centre équestre de Fenin.
En effet, pour la première fois de son histoire, ie traditionnel concours hip-
pique bénéficiera d'une participation internationale, puisque des cavaliers
venus d'Allemagne, d'Italie et de France notamment se mesureront aux
meilleurs spécialistes neuchâtelois. Cela promet.

? 9

Fenin à l'heure internationale

TSI (commentaire français)
13.45 Cyclisme, Tour de
France.

A2
13.30 Cyclisme, Tour de
France. .
19.30 Le journal du Tour.
23.45 Le journal du Tour (re-
prise).

Eurosport
12.00 Boxe.
13.00 Tennis, tournoi de Stutt-
gart.
19.00 Cyclisme, Tour de
France.
23.30 Athlétisme.

SPORTS À LA TV
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Drogue: la souffrance du géniteur
L'Association de parents pour la lutte contre la toxicomanie

Les deux Etats allemands, la Po-
logne et les quatre principales
puissances victorieuses du na-
zisme se sont mis d'accord hier à
Paris pour assurer la permanence
de la frontière germano-polo-
naise actuelle après l'unification
de l'Allemagne, a-t-on annoncé
officiellement.

Il n'est jamais très aisé de se pré-
senter comme parent d'enfant
toxicomane. Annoncer à son en-
tourage familial que son enfant
est malade, c'est toujours pou-
voir partager un tant soit peu
son anxiété et trouver, ne serait-
ce que dans la compassion de
l'autre, du réconfort et de l'en-
couragement. Quant il s'agit
d'un cas de toxicomanie aux
drogues dures, la porte trop sou-
vent se ferme. Et avec d'autant
plus de violence que le sida a fait
son entrée en force dans le
monde de la drogue. Incompré-
hension , rejet, sentiment
d'échec, le parent d'enfant toxi-
comane aura tôt fait de se sentir
coupable et de s'enfermer dans
un tragique isolement.

Et c'est parce qu 'il était vrai-
ment nécessaire de rompre ce
mur du silence, même si aujour-
d'hui la thérapie familiale est de
plus en plus pratiquée dans les
milieux spécialisés, que l'Asso-
ciation de parents pour la lutte
contre la toxicomanie a vu le
jour , en 1983, en étroite collabo-
ration avec le Drop in de Neu-
châtel. Une quinzaine de pa-
rents d'enfants toxicomanes en
constitue le noyau principal qui
se réunit régulièrement, non seu-
lement pour mener une réflexion
globale sur les problèmes de la
toxicomanie et soutenir dans le
canton toute initiative tendant à
améliorer la capacité de préven-
tion et de traitement des phéno-
mènes liés à la toxicomanie,
mais aussi et surtout pour ac-
cueillir au sein du groupe «en-
traide et échange» les parents
d'enfants toxicomanes.

Pour que ceux-ci puissent
partager, lors de séances organi-
sées avec l'assistance d'un théra-
peute, leur angoisse et leur souf-
france avec d'autres parents qui

vivent ou ont vécu les mêmes si-
tuations.

Un partage rendu d'autant
plus indispensable que le parent
va faire connaissance avec la po-
lice, l'administration , la justice,
parfois l'asile psychiatrique ou
même le monde carcéral. Les

rapports avec ces institutions
sont eux aussi difficiles à gérer
pour le parent qui y est soudai-
nement confronté par l'entre-
mise de son enfant toxicomane.
Enfin et surtout, ces séances ont
pour but de rappeler la nécessité
de renouer et maintenir le dialo-
gue avec son enfant, quelles que

soient les épreuves qu'il aura à
affronter.

La première prise de contact
se fait aujourd'hui par l'entre-
mise d'une permanence télépho-
nique sur répondeur, le (038)
247 669. Conscients de l'impor-
tance, lors de ce premier
contact, d'une présence hu-

maine au bout du fil , des mem-
bres de l'association pourront ,
dès septembre, être directement
atteints du lundi au jeudi de 9 h
à 11 h au (038) 331 830 et le di-
manche de 19 h à 23 h au (038)
333 086.

CP.

Animaux: le droit de cité
Relations entre l'homme et l'animal: centre d'études à La Chaux-de-Fonds

ZH, pour Zoo et Homo: sous ce
label, trois jeunes universitaires
viennent de créer à La Chaux-de-
Fonds un Centre d'études sur les
relations entre l'homme et l'ani-
mal. L'idée est lancée, à triple vo-
lets, documentation, recherche et
réflexion. Une fenêtre sera ou-
verte sur La Chaux-de-Fonds,
choisie pour illustrer les rapports
qu'une ville entretient et a entre-
tenus avec le monde animal à tra-
vers le temps. .•

A vocation pluridisciplinaire, ce
projet est né de l'intérêt com-
mun de MM. Jean-Luc Renck,
Daniel Robert et Serge Rubi,
respectivement licencié es
sciences, docteur es sciences et
licencié es lettres, pour la rela-
tion entre l'homme et l'animal.
«Dans les pays anglo-saxons,
c'est un courant déjà largement
exploité. La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, par exemple, ont
une sensibilité qui s'est éveillée
plus tôt à la souffrance anima-
le», relève M. J.-L. Renck. Ici
n'est menée aucune réflexion
globale, n'est envisagée aucune
vision susceptible de porter un
regard général sur le monde ani-
mal et sa place en Suisse.

Ce Centre d'études articulera
ses recherches autour de trois
axes principaux : une approche
historique dégageant les cons-
tantes et les changements dans
la relation des Chaux-de-Fon-
niers à l'animal , un inventaire
des rapports, concrets ou imagi-
naires, du citadin moderne au
monde animal et une réflexion à
tonalité éthique sur la «patte»
de l'homme et son temps impo-
sés aux espèces animales et à
leurs rythmes naturels. «Depuis
l'âge des premiers rites sacrifi-
ciels marquant la fin des cycles
cosmiques, l'homme n'a cessé
d'intégrer, d'asservir toujours
plus l'animal à son propre temps
pour aboutir à certaines situa-
tions actuelles», souligne M.
Renck. Articles, séminaires et
colloques devraient permettre
d'attirer l'attention du public
sur ces différents problèmes.

A plus long terme, les initia-
teurs de ce projet souhaitent pu-
blier un ouvrage de synthèse dé-
veloppant les recherches et ré-
flexions menées sous les angles
historiques, écologiques et éthi-
ques. Une exposition multiple, à
laquelle pourraient collaborer
les cinq musées de La Chaux-de-

Fonds, devrait contribuer, dé
manière tangible, à une meil-
leure perception de nos relations
avec l'animal. Début juin , les
autorités de la ville ont marqué
leur intérêt pour le projet en ac-
cordant une subvention pour sa
première phase préparatoire.

Le Centre d'études aura un
statut indépendant de tout or-
gane ou institut , même si des
liens étroits sont appelés à se dé-
velopper avec l'Université de
Neuchâtel par l'intermédiaire de
professeurs ou avec l'Institut
«L'Homme et le Temps». Il de-
vra cependant se donner les
moyens de vivre, de fonctionner.
C'est pour cette raison que le
nouveau centre installé à La
Chaux-de-Fonds lancera d'ici
quelques semaines une cam-
pagne de fonds pour financer les
différents projets et recherches
en cours. L'ambition de ZH est
large. Mais à l'heure où, plus
que jamais, l'environnement et
ses habitants, humains et ani-
maux, sont objets d'actualité, ce
Centre d'études a certainement
une place à conquérir parmi les
multiples organismes se pen-
chant sur la question.

CC

Quelle est la relation que l'homme entretient avec l'animal? Un nouveau Centre d'études à
La Chaux-de-Fonds se penchera sur la question. (Impar Gerber)
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pollens pollinisation tendance pollinisation tendance""

Graminées Faible fe Faible WÈË

' f mÊ»
y' :•.

Ortie Forte R Faible WÊÊ

La saison des foins tirant à sa fin, il s'ensuil une diminution sensible du taux
de pollinisation des graminées.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

L'horreur au quotidienIl ne se passe quasiment pas un
jour sans qu'un tribunal neuchâte-
lois ne s'occupe d'aff aires de
«stups». On j u g e  aujourd'hui à
Boudry, Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds par «brochettes» d'accu-
sés. Ici, huit personnes comparais-
sent pour traf ic et consommation
de drogues dures, là ce sont quatre
autres jeunes gens qui se retrou-
vent sur le banc d'inf amie. Et der-
rière, assis dans les rangs du pu-
blic, trop souvent des parents ron-
gés par l'angoisse et la peur.

Plus loin, mais pas si loin que
ça, de l'autre côté de la Sarine, ce
sont les sordides «Fixenriume»
bernois et zurichois avec

leurs lots de morts en sursis: quand
ce n'est pas d'overdose, c'est du
sida qu'on y  crève. L'horreur au
quotidien et au grand jour. Alors
qu'ailleurs, dans des bureaux f eu-
nés, entre «costards-cravates»
bon chic, bon genre, on s'ingénie à
trouver le bon montage f inancier
pour recycler allègrement l'argent
des marchands de mort

Inutile de se voiler la f ace: la
«came» est partout. Que f aire
pour remédier à ses ravages? Dé-
pénaliser les drogues douces? Gé-
néraliser les expériences ber-

noise et zurichoise? Et surtout:
par quoi remplacer dans l 'esprit de
l'adulte en devenir et en diff iculté
ce poison trop attirant? En
somme, quels modèles off rir à nos
enf ants pour leur f aire éviter le
p i è g e  trop souvent mortel de la
drogue? Certainement pas celui
d'une société de «battants» où la
réussite est érigée en culte. Non
plus p a s  celui d'une société de
«loosers» à la mentalité d'éternels
assistés.

Entre ces deux extrêmes, il doit
bien exister une esquisse de solu-

tion. Reste a la dessiner ensemble,
car c'est de la responsabilité de
chacun qu'il est ici question.

Par son action, l'Association de
parents pour la lutte contre la
toxicomanie y  contribue. Même
s'il ne s'agit le p l u s  souvent que de
parer au p lus  pressé: apporter une
aide morale aux parents en dé-
tresse. Mais plus que combattre
leur isolement et partager leur
douleur, c'est l'incitation à la com-
munication qui importe. Parce que
le dialogue retrouvé entre un pa-
rent et son enf ant «toxico», c'est
déjà un petit pas sur le chemin de
la compréhension.

Claudio PERSOiXENI
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Terrasse en musique
Restaurant des Endroits

Jeudi 19 juillet Animation musicale
de 20 à 23 heures
Pilou (musette)

Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial
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Lave-vaisselle Congélateur-armoire Machine à coudre Réservoir d'eau 1,61,

Lave-linge autom. Bosch SMS 2021 Electrolux TF 422 Electrolux 4600 buse pour eau et
Novamatic 12 couverts standard. Contenance 104 1, Machine à coudre à vapeur, petite et
Aqùamatic 3 3 programmes, lampe-témoin pour bras libre, compacte, compacte
3 kg de linge sec, système Aqua-Stop, la température, offrant de multiples
12 programmes, H 85/L 60/P 60 cm équipement pratique, possibilités. " E'dom EX-16
facile a utiliser, Location 40.-/m.* H 85/L 55/P 60 cm 2 ans de garantie Préparation du café
H 70/L 51/P 40 cm Location 21.-/m.# Droit d'échange dans un petit pot ou
Location 38.-/m.* «Vaisselle .Electrolux dans 1 ou 2 tasses;

Novamatic GS 9.3 TMO Box 
» BrotherVX 511 buse vapeur

mmmTSSff 1395.- 379.- 278.- & 79.-
_^^^^^^__^_^^___^^_^^_ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
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PI IÇT Pnioinoc / Raine Yverdon, rue de la Plaine9 024 21 8615 1TUOI OUIbineb / Ddlllb Bienne, rue Centrale 36 032 228525 S
FUST LuminâirGS Réparation rapide toutes marques 021 201010 <?
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JTj} Juracime SA I
Fabrique de ciment

l * l * J  2087 Cornaux/NE

cherche

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de l'ins-
tallation de coneassage du calcaire;

un machiniste I
BU pour la conduite et la surveillance de l'ins-

tallation de coneassage de l'argile.

Nos futurs collaborateurs seront appelés à
travailler de manière indépendante et à rem-

¦S pincer les conducteurs d'engins de carrière .

Nous offrons des places de travail intéres-
santes et variées, une bonne rétribution ain-
si que les prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Entrée en service;
tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leur
offre de service à:
Juracime SA, 2087 Cornaux.
<p 038/48 1111, interne 222.

^K 28-000535 MME
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\̂ y — Sauvez des vies

Pour notre kiosque en gare de Saint-
Imier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à
convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses heures libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous for-
mer pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser à
la gérante de ce kiosque, M™ Isler,
tél. 039 412868.
Société anonyme Le Kiosque,
Berne.
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Maison de café de marque déposée cherche tout de
suite ou à convenir

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand, 25-35 ans. Neuchâtel -
Jura - Fribourg. Préférence sera donnée à personne
opérant dans le secteur alimentaire (supermarchés,
centres commerciaux et hôtels-restaurants).

Faire offres sous chiffres 87-1834 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-40400

Pour notre stand de plafonds préfabriqués
et de décorations d'intérieurs, au

Centre de l'habitat à Marin
nous engageons tout de suite ou date à convenir:

vendeur(se)-conseil
Conviendrait à une personne ayant quelques notions

d'architecture et de décoration.

S'adressera:
>:.:.X':.:.:v:':.>x.:-:v:.:.:.;.:.;-:-:.'':.';''̂

1564 DOMDIDIER (FR)i - <p037/75 22 06
Plafonds préfabriqués - Décorations d'intérieurs en staff

L 17-001102 A

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.
<p 039/26 97 60

91-661

Neuchâtel, pharmacie centre ville
cherche

aide en pharmacie
à temps complet ou 2 personnes à
temps partiel.
Entrée: 1 er septembre ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffres 87-1815 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

=HiI T / I l  Ml Ml il 'il
¦J

Vos vacances
en compagnie
de votre

-. quotidien préféré !
gmmmmWjff ^ \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ àjP*Vr^r  — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
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Roger, Monique, Anne et Aude

JOSEPH
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ARNAUD
le 15 juillet 1990

à la Clinique
LANIXA S.A.

A.-M.-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Mais que fait le délégué culturel?
Les six premiers mois de «Wûlsarisation»

Il est des fonctionnaires sur les-
quels on ne s'inquiète guère une
carrière durant; point ce désinté-
rêt pour celui attaché à la culture,
sphère particulièrement délicate
et toujours propice à la contro-
verse! Ainsi, qu'a donc fait
Hughes Wùlser, en poste depuis
six mois? Beaucoup de choses
dont les effets apparaîtront sous
peu. Soulevons les dossiers.

S'asseyant dans son fauteuil de
délégué culturel en début d'an-
née, d'abord à temps partiel puis
pour de bon en mars, Hughes
Wùlser n'a que quelques mois
d'activités. Ouverts et en cours,
des dossiers l'attendaient , dont
principalement , le mémento en
trêve d'abandon , le manque de
salle pour la musique rock et au-
tres , le Théâtre Populaire Ro-
mand et les modalités de son
avenir et la création d'un parle-
ment des jeunes , motion dépo-
sée au Conseil général par
Huehes Wiilser soi-même!

MEMENTO-AGENDA
Le dossier du «Mémento» a été
l'un des premiers saisis avec la
volonté de produire un agenda
utile , sous l'allure d'une affi-
chette et ne comportant ni pu-
blicité , ni textes rédactionnels à
l'exception d'un éditorial cir-
constancié. Le budget est à la
calculation et on souhaite un
seul sponsor pour l'année en-
tière. La prolifération des jour-
naux d'annonces a restreint le
marché publicitaire et conduit
inéluctablement à ce revirement.

impliquant encore une autre
formule de distribution, moins
large.

Cet agenda culturel et sportif
- pour les manifestations de
haut niveau - s'intégrera dans
l'ensemble d'un concept d'infor-
mation locale.

ROCKAMAMOUR
Même si ce type de musique
n'est pas la tasse de thé de
l'Homo Chauxus moyen, le dé-
légué culturel a aussi les oreilles
qui sonnent pour la musique
rock et autres genres qui démé-
nagent. «C'est l'une des carences
principales en ville» souligne-t-il
et il a planché sur la rénovation
des Anciens Moulins (rue du
Collège). Son idée, partagée
avec d'autres: aménagement mi-
nimum d'un lieu devant rester
brut - estrade et scène de 6 x 4,5
m, pas d'esthétisme, pas d'équi-
pement interne - et mise à dis-
position par la ville; gestion as-
surée par un groupe ou per-
sonne désignés; espace majori-
tairement dévolu à la musique
rock, au jazz, aux activités parti-
culières du groupe KA et du
théâtre abc; une enquête préala-
ble a démontré l'intérêt de grou-
pes tels que le «68 Jazz Band», le
Jazz-Club et autres formations.
Cela amène une occupation pré-
visible de 60 à 80 soirs par an-
nées et si l'on ajoute d'autres of-
fres possibles, toujours en
concerts life et pas de discos, la
cause est entendue.

Le projet devisé doit encore
passer la rampe du Conseil gé-

néral , à la séance d'août pro-
chain et en cas d'accord parfait ,
ça pourrait dégommer fort dès
le printemps dans les Anciens
Moulins.

TPR-VILLES UNIES
Voilà un dossier à livrer rapide-
ment qui fait suite à la demande
du Conseil général d'avoir une
information après diverses criti-
ques émises. Lors des contacts
fréquents et des relations de tra-
vail denses, le délégué culturel
constate un changement d'atti-
tude du TPR , plus ouvert. «La
ville fait un effort maximum et
on ne peut pas imaginer plus»
constate Hughes Wùlser. Heu-
reusement, les villes réunies ont
manifesté leur intérêt et une as-
sociation sera trouvée entre
Neuchâtel (ville), Le Locle,
Bienne, Moutier et Delémont.
Une sous-commission théâtre
de la Commission culturelle pré-
sentera son rapport au Conseil
général en septembre/octobre
prochains.

SOUS LA PILE
Entre autres activités du délé-
gué, relevons sa participation â
un groupe inter-services créé
dans l'administration commu-
nale et chargé de se pencher sur
les meilleurs moyens de promo-
tion de la ville sur l'extérieur,
dans une meilleure coordina-
tion.

Le groupe de travail inter-
musées va dans le même sens de
coordination et ses colles ac-
tuelles sont d'imaginer un lieu

Lieu idéal pour la musique qui déménage, sans voisins immédiats et pas trop excentré, les
Anciens Moulins à l'entrée est de la ville. (Henry)

d'accueil commun, billetterie et
cafétéria (enfin!) entre le MIH ,
le MBA et le Musée d'histoire .
Développement indispensable
pour accompagner le MIH dans
sa marche vers le statut d'Insti-
tut universitaire.

Le délégué est encore de l'at-
telage de grosses manifestations
à venir , comme l'expo du MIH
de 1991, celle du Musée des

beaux-arts, le colloque Hum-
bert-Droz, dont une part impor-

, tante de l'organisation incombe
à la ville; dans les activités à
espérer, le dossier des «Schuber-
tiades 92» est bien attrayant et
l'imprésario concerné a été bala-
dé dans les lieux pressentis pour
ce déploiement musical qui en-
vahit une ville. La décision
tombe en septembre.

Hughes Wùlser ne se sent-il
pas trop accaparé par l'adminis-
tration et la représentation obli-
gée? «Non, c'est le jeu , je m'y at-
tendais. Malgré l'abondance de
travail , j'ai beaucoup de plaisir,
dans une bonne collaboration
avec les sociétés locales. D'ail-
leurs, nous referons VAL en
92».

(ib)

Voyage et opération humanitaire
en Afrique

Il seront une quarantaine, em-
ployés de l'hô pital surtout, à par-
tir cet automne pour l'Afrique.
Tourisme? Pas seulement. Cette
délégation réceptionnera un
conteneur de médicaments et de
matériel offert par l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds à celui de
Vogan, au Togo.
Que diable vont-ils faire au To-
go? On pourrait se le demander.
Si l'on ignore qu'un laborantin
du centre de microbiologie, ins-
tallé dans le complexe hospita-
lier chaux-de-fonnier, en est ori-
ginaire. Fidèle, M. Zambé Gbe-
degbenyo est retourné deux fois
au pays, emportant avec lui une
cinquantaine de kilos de médi-
caments pour l'hôpital de sa
ville, Vogan, à l'est de Lomé la
capitale.

Après ces bonnes expériences,
le laborant s'est tourné vers la
direction de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour faire
quelque chose de plus. Il a été
fort bien accueilli. Du coup,
deux opérations d'aide ont été
mises sur pied.

La première permet de ras-
sembler du matériel hopitalier
en surplus mais en bon état, res-
pirateur et centrifugeuse par
exemple, de même qu'un tas de

médicaments (antibiotiques, an-
talgiques, vitamines, etc) à desti-
nation de Vogan.

A mi-août, un conteneur de
30 m3 plein partira pour le port
de Lomé. Qui s'en occupera là-
bas, de manière à ce que la car-
gaison arrive bien à destination?
Cest l'autre versant de cette
opération. Car parallèlement
l'idée d'organiser un voyage au
Togo a mûri... au sein de
l'équipe de football de l'hôpital.

Finalement, une quarantaine
de participants, personnel de
l'hôpital et familles pour une
bonne part , se rendront du 5 au
20 octobre dans ce coin de
l'Afrique de l'Ouest et remet-
tront le matériel en mains pro-
pres aux responsables de l'Hôpi-
tal de Vogan. Ce voyage touris-
tico-humanitaire sera bien sûr à
leur charge.

Voilà pour la première opéra-
tion. La seconde vise à permet-
tre à des infirmières et sage-fem-
mes togolaise de venir se perfec-
tionner à La Chaux-de-Fonds.
L'une d'elles, Mme Essinou
Dodji Aglouboe, est en stage à
la maternité de l'hôpital depuis
quelques semaines déjà. Le coup
de main à l'Hôpital de Vogan a
bien commencé, (rn)

De l'hôpital
au Togo

Personnages à double f ace
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Certaines personnes possèdent
les qualités requises pour don-
ner de leur être une apparence
plus qu 'honnête.

Bien souvent, cette sorte de
gens déçoivent par leur attitude
à «double f ace». Que ne f e-
raient-elles pas pour paraître
parf aites et de surplus f ranches
auprès de leurs proches alors
qu 'elles ne vivent que par la cri-
tique, le mensonge, la ruse, la
méchanceté. Ne sauraient-elles
utiliser leur temps - si précieux
pour beaucoup - à des activités
plus créatives que nuire à leur
entourage.

Que ces personnes habitées de
ruse, dotées, peut-être, de peu de
capacité essayent de pr océder à
une autocritique. Qu 'elles veil-
lent à ne pas ennuyer leurs
proches par leurs plai ntes éter-
nelles, par leurs palabres inutiles
détruisant la personnalité
d'êtres humains! Elles n 'attirent

que l'ignorance et provoquent le
vide autour d'elles. Ont-elles
réellement atteint leur but? Dé-
truire pour être soi-même meil-
leur.

La société nous off re ce genre
de personnage, parf ois trop sou-
tenu dans leur mesquinerie. A
chacun d'eff ectuer son choix.
Vivre parmi des hypocrites est à
la longue pesant...

R. Porret
Emancipation 29

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

... Mlles Véronique Leuba (J.
Singer & Cie SA) et Marie-
Claude Quinche (Lemrich &
Cie SA), qui ont reçu derniè-
rement leur diplôme de ca-
dranographe, décerné par
L 'Union suisse pour l'habil-
lage de la montre (USH),
dont le siège est à Bienne.
Son délégué a rappelé au
cours d'une cérémonie que
«les travaux de décalque et
de sérigraphie donnent au
cadran suisse le Fini et le soi-
gné qui caractérisent tout
produit de qualité». (Imp)

Deux cadranographes...

Les premiers secours sont inter-
venus lundi vers 23 h au deu-
xième étage de l'immeuble Com-
merce 101 pour du mazout ré-
pandu dans le vestibule suite à
une défectuosité technique dans
l'installation. Les PS ont ainsi
récupéré plusieurs dizaines de li-
tres au moyen de produits ab-
sorbants.

Fuite d'hydrocarbure

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous. DAV: 20
h 30, projection du film de Karel
Zeman, «L'invention diaboli-
que» (1958).
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <? 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <?> 21 1191.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous). >
Scala: 21 h, Stanley et Iris (12
ans); 18 h 45, Rêves (12 ans).

SERVICES

Lundi à 23 h 20, une voiture
conduite par Mlle P. P. de la
ville, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert avec
l'intention d'emprunter la ruelle
de la Fleur de Lys. En bifur-
quant à droite dans cette ruelle,
elle a heurté la voiture de M. Y.
I. domicilié en ville, régulière-
ment stationné à droite de la
ruelle de la Fleur de Lys. Sans se
soucier des dégâts causés, Mlle
P. P. a regagné son domicile.
Elle a été interpellée peu après à
son domicile. Dégâts matériels.

Interpellation

Par les sentiers de La Chaux-de-Fonds à Lausanne
Expédiée de La Chaux-de-Fonds
en novembre 1989, elle est arrivée
à destination, à Lausanne... 6
mois plus tard! Besoin d'indépen-
dance, c'est certain. Elle aurait
pu se perdre définitivement
l'aventureuse lettre. Mais les
PTT veillent au grain. Ne s'égare
pas qui veut!

Fin novembre 1989. On s'affaire
en vue des Fêtes de Noël. Une
lettre part de La Chaux-de-
Fonds à destination de Lausan-
ne, une commande de livres à
bord . S'est égarée en route la
missive, a folâtré par les sentiers.
Six mois plus tard elle a été dis-
crètement glissée dans la boîte

aux lettres de la destinataire. De
quoi se perdre en conjecture.

18 à 20.000 lettres, retenues
en liasses, partent chaque jour
des bureaux de poste de La
Chaux-de-Fonds. En fin d'an-
née, ce chiffre, moyen, s'élève
considérablement. Dans ce lot
important, qu'une seule d'entre
elles, échappe à l'attention de ses
escorteurs représente un pour-
centage de déchet remarquable-
ment bas. D'autant plus que la
missive et son contenu d'infor-
mations, sont tout de même ar-
rivés à destination.

Mais comment la diablesse a-
t-elle échappé aux contrôles
quotidiens des installations mé-
caniques, sacs postaux, effectués
régulièrement par les employés
des PTT. Comment a-t-elle
échappé à l'inspection attentive
du tapis roulant après chaque
expédition? Tout cela restera
pure énigme.

DdC

La lettre indisciplinée

NAISSANCE

LA SAGNE (juin 1990).
Naissance
Joye, Nathanaël Léonard, fils
de Joye, Bernard Louis et de
Joye née Vuille, Sandrine Ga-
brielle.
Mariage
Nobs, Daniel et von Bergen,
Corinne Jacqueline.
Décès
Amey, Alfred Marcel, veuf de
Amey née Gretillat , Amélie.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Terrasse
en musique

LiZDCSy liiO U B|| ^'̂
Office du tourisme \t I I I ^2fc
La Chaux-de-Fonds V I I I  Vjr

C'est à Pilou qu'a été confiée
la tâche d'animer en musi-
que, jeudi 19 juillet, la ter-
rasse du restaurant des En-
droits.

Dans les senteurs estivales,
la fête débutera à 20 heures.
(DdC)



Séjour au Locle pour un mini tour du monde
Jeunes Argoviens en camping à la Combe-Girard

Un camp super, bien organisé avec d'imposantes réalisations à la clé. (Impar-Perrin)

Vingt-cinq enfants et adolescents
entourés de 12 responsables ve-
nus de Dietwil (AG) ont établi
leur camp, depuis 10 jours déjà ,
sur les terrains de la Combe-Gi-
rard. Au menu de ce séjour loclois
qui se terminera à la fin de la se-
maine: la découverte de la région,
mais aussi une balade à travers le
monde qui constitue le thème de
ce camp.

Tous ces jeunes - le responsable
le plus âgé n'a que 22 ans - sont
membres de l'organisation
«Jungwacht und Blauring» très
répandue en Suisse alémanique.
Ses nombreuses sections repré-
sentent en fait la jeunesse catho-
lique.

Chaque année le groupe de
Dietwil organise un camp d'été
de 15 jours dans différentes ré-
gions de Suisse. Ainsi , en 1989,
ce fut le Tessin. Ces séjours se
déroulent soit dans des maisons
de jeunesse ou sous tente, com-
me c'est actuellement le cas au
Locle.

Pour ce faire, les responsables
ont obtenu un important maté-
riel de l'armée ou de J + S (Jeu-
nesse et Sport). Notamment
pour construire l'imposante
tente de réunion (faite de bâches
de camouflage) ou pour agencer
la cuisine.

Autour de ces deux points, six
autres «tentes-dortoirs» ont été
dressées, ainsi que de nom-
breuses autres destinées à abri-
ter le matériel.

Durant toutes ces journées les
participants ne se sont pas en-
nuyés. Ne serait-ce déjà que
pour aménager les sanitaires,
dresser les tables de bois, cons-
truire une haute et solide tour
d'observation...

Mais les journées ne sont pas
uniquement consacrées au tra-
vail. Promenade à vélo, à pied
dans la forêt ou baignades à la
piscine sont aussi à l'ordre du
jour.

Côté activités encore, les gosses
ont peint , par groupe, les dra-

peaux de plusieurs pays qu 'ils
vont ensuite «visiter» par des
bricolages, voire des spectacles
qu 'ils improvisent. Ainsi en est-
il allé par exemple de la Chine ,
avec la création des fameuses
lampes, (ensuite accrochées au
sommet de la tour) ou de l'Italie
abordée sous l'angle de la Rome
antique et l'aménagement d'une
arène avec les jeux des gladia-
teurs.

Ces rencontres avec tous ces
pays constituaient le fil d'Ariane
de ce camp qui se teminera sa-
medi prochain. Ses responsables
relèvent qu 'il a bénéficié, dans sa
grande partie , d'excellentes
conditions météorologi ques. Ils
conserveront à ce titre un excel-
lent souvenir de leur séjour au
Locle.

A noter encore que dimanche
dernier fut organisée la visite des
parents. Ils furent une cinquan-
taine à y prendre part lors d'un
déplacement collectif en
autocar, (jcp)

Actif comité en faveur de Suseni
Action humanitaire promotionnée lors de la fête des Promos

Le Groupe loclois de coordina-
tion pour l'aide au village rou-
main de Suseni parrainé par Le
Locle et qui a été créé récemment
n'a pas attendu pour se manifes-
ter. Ses membres étaient déjà
présents avec un stand lors de la
Fête des promotions.

Dans le but de poursuivre son
action d'aide humanitaire à
l'égard de ce village auquel les{
Loclois ont déjà manifesté leur '
soutien, ce comité avait imaginé
plusieurs jeux. D'adresse d'une
part , d'estimation mais aussi de
«connaissance de la ville», sous
la forme de trois différents ques-
tionnaires s'intéressant par
exemple à la hauteur du clocher
du Vieux Moutier ou à la date
de construction du Château des
Monts.

Autre question «chardon»,
mais nationale: les noms des
sept conseillers fédéraux?

GÉNÉREUX

Pour cette animation les com-
merçants du Locle se sont mon-
trés généreux en dotation de
prix et les meilleurs furent Yvo
Frei (aux fléchettes), Pierrette
Henchoz qui avança le chiffre
presque exact de 436 alors que la

dame Jeanne contenait en fait
441 pâtes, Marie-Claude Gillard
de La Chaux-de-Fonds, Marie-

Claire Perriol de... Gérardmer
(absente de la photo) et Antoi-
nette Chappuis du Locle qui se

sont montrées les plus férues en
histoire locloise et qui ont reçu
une montre ou un réveil, (jcp)

Vainqueurs grâce à leur habileté, leur «vista» ou leurs connaissances du Locle tout en
soutenant l'action engagée en faveur du village roumain de Suseni. (Impar-Perrin)

Lauréats d'un concours de photos
à La Chaux-du-Milieu

Lors de la fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu, l'Association
de développement du village a
organisé un concours de photos.
3 lauréats ont gagné un baptême

de l'air, à savoir: 1. Pascal Dar-
del, La Chaux-de-Fonds; 2. Ca-
role Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu; 3. Valérie Ruchat ,
La Chaux-de-Fonds. (df)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu 'au 5.8.

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 19 h. En dehors de ces
heures <jp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <P 31 10 17.

SERVICES

LES PONTS-DE-MARTEL
(juin 1990)
Naissance
Haldimann Greg, fils de Haldi-
mann Bernard André et de Hal-
dimann, née Isler, Catherine
Huguette.
Mariages
Clémence Marcel André, Ver-
sonnex (France), et Masson
Anne-Marie Françoise, Greno-
ble (France). - Lehmann Jean-
Bernard et Robert-Nicoud San-
drine Nicoletta Esther, les deux
aux Ponts-de-Martel.
Décès
Kammer, née Durini, Ariette
Renée, 1961, épouse de Kam-

mer Jean-Louis. - Rubi Domi-
nique Frédy, 1956, époux de
Rubi , née Fluckiger, Monique
Ariette. - Stauffer Fritz
Edouard , 1920, époux de Stauf-
fer, née Perrm Marceline Alice.
- Banderet Stéphane Roger,
1966, célibataire. - Solari, née
Thiébaud , Alice Estelle, 1894,
veuve de Solari Flaminio Giaco-
mo.

LA BRÉVINE (mai 1990)

Décès
Magnin Simone, 1919. -Hugue-
nin-Bergenat Marguerite, 1898.
-Grob Hans, 1918.

ÉTAT CIVIL

f  \
PHARMACIE DE LA POSTE

LE LOCLE

fermeture annuelle
du 23 juillet au 5 août
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel en tunnels par la N5, le Départe-
ment des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission:

Le tirage des câbles basse tension définitifs avec
raccordements à 14 tableaux provisoires dans les
secteurs:
du tunnel Ouest, de Serrières à Champ-Coco
et du tunnel Est, de Champ-Coco au Nid-du-Crô

Ces travaux sont réservés à des entreprises autori-
sées selon l'art. 120 de l'Ordonnance fédérale des
installations électriques à courant fort.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 4 août 1990 auprès de l'Office de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il
s'agit du lot 1725.

28 000119

t

Hjj yy Département
des Travaux publics

\] U SERVICE DES PONTS
-̂̂  ET CHAUSSÉES

Avis de restriction
du trafic
Le renouvellement du revêtement bi-
tumineux de la route cantonale J20
entre Le Haut-du-Reymond et l'accès
aux Convers nécessitera les restric-
tions temporaires de circulation sui-
vantes:
- intersection des Convers:

fermeture % jour;
- intersection de La Main-de-la-

Sagne: fermeture un jour;
- les accès des bordiers seront pertur-

bés en fonction de l'avancement
des machines;

du 23 juillet au 3 août 1990.
Les dates des travaux pourraient être
reportées en fonction des conditions
atmosphériques.
Nous remercions par avance les usa-
gers de la route et les riverains de leur
compréhension.
L'ingénieur cantonal „ „„.28-0001

A votre disposition
pour vos imprimés!

Ouvert en juillet et août

• 

IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
? 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
91-171

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

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

Frontaliers exclus. ;:
," 039/23 01 77 de 8 h à 20 h. 30 5

• finance . s ;!:̂ jX î
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I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères jusqu'au 5 août 1990 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossiste) Coiffure mixte Viviane. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8 00-12 00 - 14 00-18 00 Oberli-Gonzales J.-L., Léopold-Robert 15 fermé lundi malin
Gobet SA. Parc 2 ouv. 6.30-12.00 samedi ouv. 7.30-13 00 ouv. 9.00-12-00 - 14.00-18.30

fermé les 17-18-19.7 samedi ouv. sans interruption 9.00-15.00

/u iMCMTaTinM rÉMÉnsi r omn/ipi me Uniphot SA. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12 00 - 14 00-18 00

ABÏÏ™ R La Saone ouv70o
'
l200 CON FISERIES - CHOCOLATERIES VAC. Léopold-Robert 115 . ouv. 8.00-12 00 - 13 30-18.30

Aellen R.. La Sagne ouv. 7 00-12.00 Visilab. centre comm. Jumbo Placette fermé lundi matin
Bisi G.. Crét 20 fermé Frischknecht E.. Marche 10 ouv. sans interruption 8.00-18.00 ouv sans interruption 9 00 18 30
Froidevaux J. 8. P.. Crêtets 117 fermé Minerva B. Henauer. Léopold-Robert 66 fermé du 18.7 au 7.8 samedi ouv sans interruptipn 8X10-17 00
Hulmann D.. Marché s fermé Monnet . Progrès 63a fermé du 9.7 au 7.8 Von Gunten. Léopold-Robert 23 lundi matin fermé
Torosantucci M. SA. Collège 13 ouv. 800-1200 ouv 900 1200 1400 1830
Amstutz A.. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 DROGUERIES ' 

samedi fermeture 16^00
Droz H. Kunzi Th. Suce, PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

BOULANGERIES-PATISSERIES Friedli Ed.. PI. du Tricentenaire ouv. 800-1200
Butty P.. Rue Neuve 5 ouv. 6 00-12.15 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 PARFUMERIES
Freyburger J. -P.. Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Perroco SA, Holel-de-Ville 5 fermé le lundi matin Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14 00-17.30
Hochuli A.. PI Hôtel-de-Ville 1a ouv. toute la journée ouv- 8.00-12.00 - 14.00-18.30 samedi ouv. 7.30-13.00
Marending. Snack Pod 9 ouv. normalement Droz H., Kunzi Th., Suce. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14 00-18 30

Gentianes fermé du 16 7 au 4 8 FLEURISTES Parfumerie Dumont de l'Avenue + ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18 30
ouv. du 6 8 au 11.8 de 7 00-12.00 Flores G. Wasser. Serre 79 ouv 8 00-12 0 0 - 1 4  00-18 00 Institut de beauté parfumerie Dumont samedi fermeture 16 00

Forges ouv. 6 30-12.00 samedi fermeture à 16XX> Nussbaumer P.-A.. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30
Léopold-Robert 88 fermé du 16.7 au 4.8 Mottier F.. Léopold-Robert 83 fermé du 23.7 au 28.7

ouv. du 6.8 au 11.8 de 7 00-12 00 Mottier F., L'Escale fleurie, Gare CFF ouv. 8.00-20.00 fermeture l'après-midi à 18 00 ,
Collège fermé du 16.7 au 11.8. Perret Laurence. Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 Perroco. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Sor,e ~ ">» ouv. 7.00-12.00 Turtschy Fleura SA. Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 fermé lundi matin

BOUCHERIES - CHARCUTERIES-COMESTIBLES GARAGES PHARMACIES
Au Coq d'Or. PI. du Marché 8 ouv. 7.00-12 00 - 15 00-18 00 Bonny M. SA. Collège 24 ' ouv. 7.30-12.00 - 13 30-1800 . .̂n u t i  ,J D

^™ . •
Au Coq d'Or. Léopold-Robert 66 fermé Entilles SA. Léopold-Robert 146 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 o . î" ,'l «« "^7 o m l,m .,,„ ï6.™*
Gronder O.. PI du Marché ouv. 7.00-12.15 Entilles SA. station service. ouv. sans interruption de 7.00-23.00 Centrale. Léopold-Robert 57 ouw. 8.00-12.00-13.30-1830

Masoni J. -L. Rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 - 15 00-18.30 Garage des Trois Rois SA. ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Yi- ionn
Monney G.. Paix 84 ouv. 6 30-12.00 Accessoires auto Kaufmann B. Fritz-Courvoisier 16 fermé du 9.7 au 4.8 . . c .. . , .  , . D . „,.,h Tr^iiST TA on ioï2
Montandon G.. Marché 6 ouv 6.00-12.15 ' de la Fontaine. Léopold-Robert 13bis ouv. 9.00-12 00 - 14 30-18.30

Schneider F. Froment-Haberthuer Suce. PI. du Marché IMMOBILIER 
deS F°rgeS' Cha,les-Naine 2a °uv' 9-00-12.00 - 15 00-18 00

ouv 7 00-12-15-14  00-18 30 
UVI IVIUHILIbH Henry M. 8. M.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-12.00 • 14.00-18.30
Gérance Berset CH, du 16.7 au 21.7 et du 30.7 au 4.8 de l'Hôtel-de-Ville. Léopold-Robert 7 fermé

ouv. 8.00-12.00 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.15
LAITERIES fermé du 23.7 au 28.7 du Versoix, Industrie 1 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30
Centrale laitière. Collège 79 ouv. 7.00-11.30 fermé le jeudi

dimanche ouv. 7.00-10.00 JOUETS -.
Crémerie modèle, Dubois S.. Léopold-Robert 31a . . ._ , .  . D . . , ,c „ nr. , -, nn .,,. ,,,.

ouv. 8.00-1200-16.00-18.00 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 RADIO - TV - MUSIQUE

Crémerie des
'
rvloulins. Léopold-Robert 132 """ouv. e.OO^.IS LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATÉRIEL DE BUREAU 

Fr«^
e
d SAXOPOIÏ ROL 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 0̂

Sterchi, Marché 20..Pass. du Centre 4 ouv. 7.15-12.15 Apostrophes, 1er-Mars 4 fermé du 16.7 au 28.7 VAC, Léopold-Robert 115 ouv 8 00-12 00 - 13.30-18 30
La Plume, Balance 3 fermé le lundi

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES du mardi au samedi
, „ J.« , .  ,_, „  ̂ o , ± .  

J 
.. .» ouv. sans interruption 10.00-16.00 SPORTSLa GrappedOr . Leopold-Robert e ferme lundi matin - 4.00- 8.30 Reymond. Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 - ,  1 D „ , . . , , , ¦du mardi au vendredi ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30 Reymond. Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi

o , , « . . •  c e  o, o, 
samedi ouv. 8.30-12.30 ABC. Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 °"v

„ y ™'* ™ ™"?!6?},Rudolf & Kaiser SA. Serre 91 -93 fermé 9.00-12.00-15.00-18.30
¦ . Vinothéque de la Charriére, Charriére 5 y fermé m/<uiiurc A ^rvimnr i ' ¦> ' ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00

Y-- . MACHINES A COUDRE < Chopard M.. Mme. Rue Neuve 8 ' fermé du ' 16.7 au 30.7 ' '"" '¦

BANQUES '' J " ' '" ' " Bernina Thiébaut M.. Léopold-Roben 31 . . . . jusqu'au 21.7 jm . ;. ouv. du 31.7 au 4.8 - ' - 'B
„. . , .i . „, ... , , x §J „ u -,0 ouv. 8.30-11.30-14.30-18.30 9.00-12.00-14 30-18.30
Crédit Foncier Neuchâtelois. Léopold-Robert 72 .„„„ „„„ fermé du 23.7 au 30.7 pour cause de transformations MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 dès le 23.7 au 5 8

, M „5 , • 
ouv. 815-12.00-14.00-17.00 ouv. 8.30-12.00 -14.00-18.00

Banque Cantonale Neuchâteloise. ouv. lundi - mardi - mercredi-vendredi MAROQUINERIE Pro Shop du Grand Pont, Commerce 79 ouv. 9 00-12 00
sans interruption 8.00-16 30 mmwM.niiii.iiii. 

IIYIJD«WIII: „ onn,->nn i,,n ,o,n. .. . „„„ ..-, .,„ ,Mr , A IJ O«K„,. ,,c «.... onnnnn non -io™ VAC. Leopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
jeudi sans interruption 8.00-17.30 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Banque Populaire Suisse. ouv. 8.15-12 00 - 14.00-17.00
Union de Banques Suisses, ouv 8 15 12 00 - 14 00 17.00 MÉNAGE - QUINCAILLERIES - PORCELAINES KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX

Blaser R. SA. Léopold-Robert 35 ouv. 9 00-12.00 - 14 30-18 30 R.|.„ R Bnianr» 14 n,.«™.ini»m,ni™imuin
BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFEVRERIES Pierrot Ménager. Serre 90 du 16.7 au 28.7 Châtelain F PI Hôtl-de-Ville 6 "Kft , «3
A la Perle d'Or. Léopold-Robert 6 ouv. 9.30-12.00 - 14.00-1800 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00 du lundi au jeudi ouv. 6.00-12.00

fermé samedi du 30.7 au 4.8 , vendredi ouv. 6.00-18 00
Mayer-Stehlin. Léopold-Robert 57 v ouv. 9.00-12 00 - 14.30-1800 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18 30 Paltenghi C. Au Brésilien. Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12 00 - 13 00-1900

samedi fermeture à 16.00 Oswald U., Léopold-Robert 104 jusqu'au 21.7 fermé le dimanche
Horlogerie de l'Abeille. Numa-Droz 117 fermé ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Zaslawsky R.. Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 samedi fermé e 12.00
Vuilleumier A.. Rue Neuve 10 fermé fermé du 23.7 au 28.7
Von Gunten. Léopold-Robert 23 fermé le lundi Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

ouv 9 00-1200-1400-1830 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 800-12 00 - 13 30-18.30ouvs uui^uu  14.UU IB.JU v Aux Travailleurs. Balance 2 ouv. 9.00-12.00 - 14 00-18 00same i erme ure 
«ncitoi ce D IDC A I I V  TA DIC e«->i Classymode. Léopold-Robert 11 fermé du samedi à 12.00 au mardi matinMEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOL 

ouu 930.1200 . 14 30.180o
BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE - TEINTU- Au Bûcheron. Léopold-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00 1800 Jolie Mode Françoise. Rue Neuve 2 ouv. 9.00-12 00 - 14 30-18 30
RERIE Barto Meubles. Serre 65 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-17.00 samedi 13.30-17 00
Texsana. D.-JeanRichard 17 fermé Bourquin Fr.. Marché 12 fermé du 9.7 au 4.8 Louislanne, Rue Neuve 9 lundi ouv. 13 30-18 30
Chemise Express. Léopold-Robert 70 fermé Entresol SA. Pass du Centre 3 fermé du mardi au vendredi
Teinturerie Monnet . Collège 21 fermé du 13.7 au 13 8 Fontaine Fr.. Doubs 55 du 16.7 au 21.7 ouv. 9.00-12 00 - 14.30-18 30

ouv. normalement samedi ouv. 8.30-12.00 - 13.30-16 00
Rnt1TiniIF<î - RAI FRIF<î n'ART - A I\ITIOIIITF<î fermé du 21.7 au 5.8 Primenfance, Serre 83 ouv. 8.30-11.50 - 14 00-18 30
" UHLLmM UHn l HHIIUUIlEa Leitenberg B.. Grenier 14 ouv. 9.00-12 00 - 14.00-18 00 Boutique Rosy. Daniel-JeanRichard 17 fermé du 14 7 au 13 8

Canna boutique. Léopold-Robert 75 fermé du 23.7 au 4.8 Meubles Etoile. Etoile 1 fermé du 16.7 au 28.7 Schild SA. Léopold-Robert 21 ouv 9 00-12 00 - 13 30-18 30
jusqu'au 22.7 ouv. 9 30-12.00-15.00-18.30 du 29.7 au 4.8 samedi ouv 8 30-12.00 - 13 30-17 00

Steudler-Antiquités. Bd des Endroits 2 fermé le matin ouv. 9.00-12.00 - 1400-17.30 Tissage Langenthal SA. Léopold-Robert 37 ouv. 8 30-12 00 - 14 00-1830
ouv. l'après-midi s/ rendez-vous au 26 52 49 Sol & Lit Estenso R.. Parc 94 fermé du 16.7 au 21.7 

^
VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30

VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Vêtements Frey. Léopold-Robert 47 ouv. 8 30-1200 - 1400 - 18 30
CHAUSSURES samedi ouv. 13.30-17.00
Calame Sports. Rue Neuve 3 fermé le lundi OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX

I ouv. du mardi au vendredi Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 ,,.„.„. D U D I C D C  DCIMTC
9.00-12.00-15 00-18 30 VbHIMIS - KAMtKS KtlIMIS

ouv. samedi sans interruption 8.30-1500 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ Ara-Color SA. Balance 6 ouv. 8.00-12.00 - 13 30-16.30
Mottet. Rue Neuve 16 (ermé le lundi après-midi 14.00-18.00 »,, „ ., ,, ,_, „ _̂^ „, „ „„ ., „„ .. „„ . „ „„ '- ,1

ouv 900-1200-1400-1800 Dick Optique. Léopold-Robert 64 ouv. 9.30-12.00 - 14 30-18 30

MP Finkbeiner. Léopold-Robert 36 dès le 23.7 au 5.8 „ . . „ „ " „ ferma du 24.7 a,i 
1 f VOYAGES - TRANSPORTS

«„., mnnnn , .«„, ,„„  Gagnebin & Co. Marché 6 fermé du 23.7 au 28 7ouv. 8 30-12.00-14.00-18.00 
Kis Photo Pilloud M.. Serre 61-63 fermé Jeanmaire SA. Numa-Droz 116 ouvertures habituelles

„,_ . .___. |DC Novoptic SA. Léopold-Robert 51 fermé lundi matin
UUII- r-EUHb ouv. 9.00-12 00-14.00-18 30
Bourgeois. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30 Novoptic SA. magasin du Locle, fermé du 16.7 au 4.8 DIVERS

samedi ouv. 7.30-13.00 s'adresser au magasin de La Chaux-de-Fonds MESSMER W., Daniel-JeanRichard 44 fermé

| |t#erfumerie *, ,. À^^^k â̂^SJ5~* * flr" I r(p7 l UUVGrt
I l MOTÂ F!̂  pendant les vacances I

/ ç f/ v/  Dormque Gerser UJrtroîro-s j >, / riLMalic
Aôy T« osa asT 337 • • wm 9 h - 1 2 h e t de14hà18h30

<<f saSriïSESSS Chèques fidélité OS . samedi: fermeture à 16 h
28-012404
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Fini à soixante ans?
Nouveau programme d'occupation

des chômeurs au Val-de-Travers
Pratiquement impossible de trou-
ver du travail à plus de soixante
ans. A quelques encablures d'une
retraite bien méritée, on ne sou-
haite plus entrer dans les statisti-
ques de migration de la popula-
tion... Surtout si on possède une
maison au Val-de-Travers. Alors,
pourquoi ne pas mettre sur pied
des programmes d'occupation
pour les chômeurs? Hier à Saint-
Sulpice, Isabelle Rabin , conseil-
lère sociale, présentait à la presse
l' action qui est en cours dans les
locaux du VVT.
Fin 1987, c'est la débâcle chez
Dubied et plusieurs centaines de
personnes se retrouvent sans
emploi. Le taux de chômage du
Val-de-Travers correspond
alors à 7% de la population ac-
tive. Au-delà de ces chiffres, les
plus gros problèmes se posent
chez les personnes âgées de
soixante ans et plus. Difficile de
les recycler et les employeurs ne
veulent pas de ces ouvriers qui
coûtent cher en charges so-
r-inlps

Quelques chômeurs prennent
les choses en main et établissent
les contacts nécessaires. En col-
laboration avec la conseillère so-
ciale du Vallon , à l'époque Mme
Gilda Grandjean , et le centre
POINT. Fin 1988, un premier
programme d'occupation d'une
année est organisé. On retapera
les locos et wagons du train à
vapeur. On a aussi balisé des
chemins pédestres et amélioré la
sécurité des sentiers de randon-
nées.

Devant le succès de la for-
mule, l'action est renouvelée.
Depuis le 18 juin , cinq per-
sonnes sans emploi s'activent
dans les ateliers du WT à Saint-
Sulpice. Deux autres viendront
les renforcer en août.

Le programme d'occupation
des chômeurs 1990 se déroulera
sur six mois. La Confédération
finance à hauteur de 40%, le
canton 35% et le VVT 25%. Le
coût total est de 130.000 frs
toutes charges comprises.

Ces programmes visent plu-
sieurs buts. Ils permettent de
prolonger le droit aux indemni-
tés de chômage ou de faire le
pont avec l'AVS. On rompt la
spirale de l'inactivité et c'est bon
pour le moral. Même si le salaire
n'est pas mirobolant , de 2400 à
2700 fr par mois...

«IL FAUT ÊTRE
DÉBROUILLE»

Les cinq chômeurs, dont quatre
mécaniciens (!), sont en train de
retaper une loco de type Go-
thard 2/2 de 1882. «Elle était
toute rouillée après avoir passé
25 ans dehors. On a remplacé
presque toutes les tôles et refait
la tuyauterie. On bricole, il faut
être débrouille».

Et on travaille dans la gaieté
et avec enthousiasme. «On est
une bonne bande de copains,
c'est sympa». «Quand la loco
fonctionnera, on fera une sacrée
fête».

MDC

Du cœur à la tâche. Pourquoi se priver de leur expérience?
(Impar-De Cristofano)

Justice à armes égales?
Un fusil à pompe au Tribunal de police de Neuchâtel
Acheter un fusil à pompe dans le
canton de Fribourg et le revendre
par une petite annonce à Neuchâ-
tel n'est pas autorisé. V. Z. et P.
L. l'on appris hier à leurs dépens,
petite amende et confiscation de
l'objet du délit à la clef, même si
la loi sur ce sujet entretien un cer-
tain «flou artistique».

V. Z., résidant neuchâtelois, sé-
duit par l'objet , avait acheté un
fusil à pompe à un armurier fri-
bourgeois. Pas de problème jus-
que-là , l'arme en question est en
vente libre dans ce canton. Quel-
que temps après, le prévenu
avait décidé de s'en séparer. Une
petite annonce passée dans un
journal local avait attiré l'atten-
tion de P. L. qui avait pris
contact avec V. Z. et lui avait
acheté le fusil à pompe pour la
somme de 400 francs. Mais la
petite annonce en question avait
aussi attiré l'attention de la po-
lice, ce qui avait valu aux deux
personnes de se retrouver hier
devant le Tribunal neuchâtelois
pour infraction à l'arrêté
concernant les armes et muni-
tions.

A Neuchâtel en effet , l'achat ,
la vente et l'usage du fusil en
question est interdite . Qu'en est-
il de l'achat et de la possession
d'un tel objet par le collection-
neur? Et des armes du même
type vendues lors de la tradi-
tionnelle Bourse aux armes de

Le fusil à pompe (au milieu de la photo) objet de discorde. (Comtesse)

Neuchâtel? La loi neuchâteloise
reste ici étrangement muette.

Le tribunal a finalement
condamné les deux prévenus à
une amende de 50 francs chacun
et a prononcé la confiscation du
fusil. Une demande d'autorisa-
tion d'achat permettra peut-être
à P. L. de récupérer son bien.

Au cours de l'après-midi, le
tribunal a condamné A. C. et J.
S. à trois mois d'emprisonne-

ment avec sursis assorti d'un dé-
lai d'épreuve de 4 ans à titre de
peine partiellement complémen-
taire et P. S. à 60 jours, dont à
déduire deux jours de prison
préventive, avec sursis pendant
3 ans, pour vols, tentative de vol
et dommage à la propriété ainsi
que pour infraction à la loi sur
les stupéfiants pour les deux pre-
miers prévenus.

Fait inhabituel enfin, dans

l'affaire de D. Q. qui comparais-
sait pour injures, le prévenu a
demandé la récusation du juge
parce que celui-ci avait pronon-
cé une condamnation antérieure
à son encontre dans une autre
affaire. L'audience a été ren-
voyée, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Anne
Ritter, gref ïïère.

A l'assaut des distinctions
Les Môtisans au Tir fédéral 1990

Le vendredi 13 juillet s'est ou-
vert à Winterthour le 52e Tir fé-
déral où sont attendus 80.000 ti-
reurs jusqu'au 29 juillet. Si le
centre des manifestations sera le
stand d'Ohrbûhl à Winterthour,
ceux d'Uster, Pfaffikon et An-
delfingen n'ont pas été oubliés.
En fait, il y aura 23 places de tir
totalisant 347 cibles au mar-
quage électronique à 300 m, 66 à
50 m et 50 à 25 m.

La journée officielle déploiera
ses fastes le samedi 21 juillet . A
cette occasion, la société de tir

de Métiers se rendra en car à
Winterthour pour participer au
Tir fédéral 1990 et prendre part
aux tirs de section. Une compé-
tition comme le tir fédéral per-
met de juger des résultats obte-
nus.

C'est un encouragement à
poursuivre un effort qui doit
conduire à de nouveaux progrès
dans l'art du tir. Ce sera égale-
ment l'occasion pour les tireurs
du chef-lieu de resserrer les liens
d'amitié avec leurs camarades
confédérés, (lr)

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald: 20 h 30,
concert du Jodler-Club de Neu-
châtel.
Plateau libre: 22 h, Fruta Bom-
ba (salsa-rumba).
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 30, Nikita

(16 ans); 17 h 45, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous); 3: 15
h, 20 h 30, Cyrano de Bergerac
(pour tous); 17 h 45, (VO) Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Délit d'innocence (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, At-
tache-moi (18 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<? 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <& 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ip 117.

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

SERVICES

NEUCHÂTEL

Hier à 0 h 30, une voiture
conduite par M. G. S. domicilié
en ville, circulait rue du Pom-
mier. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui termina sa course
contre l'angle de la bâtisse No
11 de cette rue. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise

Les aînés de Cernier en balade
Suite à l'invitation du Conseil
communal, 75 personnes ont
participé dernièrement à la tra-
ditionnelle course des aînés. Ré-
partis dans deux autocars, les
participants accompagnés par
MM. Berlani et Debély, conseil-
lers communaux, L'Eplattenier,
administrateur, ainsi que Mmes
Ducommun et Elzingre, infir-
mières, ont quitté Cernier en dé-
but d'après-midi.

Après avoir passé par Neu-
châtel et traversé le Seeland, la

cohorte a quitté la grande route
à Anet pour se rendre à
Luderenalp où la collation a été
servie. Malheureusement, le
mauvais temps n'a pas permis
d'admirer le splendide panora-
ma offert depuis cet endroit re-
posant et tranquille.

A l'arrivée à Cernier, un ex-
cellent repas a été offert aux par-
ticipants dans un établissement
public du village. Au cours de
celui-ci, M. Jean-Philippe
Schenk, président du Conseil

communal, a adressé les saluta-
tions des autorités aux convives.
Il s'est fait un plaisir de remettre
un souvenir à M. et Mme André
Magnin, à l'occasion de leurs 60
ans de mariage.

M. Debély a donné une infor-
mation sur les travaux de la
Commission d'étude de l'im-
meuble destiné aux personnes
âgées. Le repas a été agrémenté
par des productions de la Socié-
té d'accordéonistes L'Epervier.

(ha)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de ses «soirées
d:été», l'Office-- du ¦ tourisme
de Neuchâtel et', .envions
propose, ce soir à 20 h 30 au
quai Ostervald, le Jodler-
Club de Neuchâtel. Ce dyna-
mique club de jodlers, fondé
en 1915, vient de fêter avec
grand succès son 75e anni-
versaire. Depuis toujours, le
club s'applique à parfaire des
chansons helvétiques accom-
pagnées de jodel, tout en
maintenant solidement l'au-
thenticité de la chanson
champêtre. En cas de mau-
vais temps, le concert sera
donné au Collège latin. En-
trée libre, (comm)

Jodler
au bord du lac

L'Hôpital de Perreux a changé de visage
L'année 89 aura été marquée
par de profonds changements à
l'Hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux. Changements de
visages à la tête de rétablisse-
ment avec le départ à la retraite
du Dr Winteler, remplacé par
une direction bicéphale - le Dr
Gùggisberg pour la psychiatrie
gériatrique et le Dr Barrelet
pour la psychiatrie aiguë - mais
aussi de décor avec la restructu-
ration de l'établissement en
deux secteurs: le Centre de psy-
chiatrie gériatrique et de réadap-
tation (CPGR) et la Clinique
psychiatrique. Une restructura-
tion pour le premier qui a vérita-
blement trouvé ses marques
avec la rénovation et l'ouverture

du Pavillon des Thuyas, spécia-
lement destiné à l'accueil et aux
soins dispensés aux personnes
âgées présentant des troubles
psychiques.¦ Un' problème lancinant de-
meure cependant: la pénurie de
personnel qualifié. A tel point
que le recrutement de personnel
ainsi que la recherche de cadres
nécessités par les départs et par
la poursuite de la restructura-
tion de l'hôpital ont été les pré-
occupations essentielles du co-
mité directeur durant l'année
écoulée. A fin 89, avec 342,7
postes de travail, l'effectif de
l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, pourtant déjà en augmenta-
tion par rapport à 88 (335,4),

n'était pas encore complet: le
personnel de la Clinique psy-
chiatrique devrait encore s'ac-
croître de quelques unités.

'J Côté chiffres et statistiques; la1 capacité d'accueil des deux uni-
tés se monte à 429 lits pour un
nombre moyen de 276 pension-
naires par jour. Le taux d'occu-
pation moyen pendant l'année
1989 a été de 64,3% avec 438 en-
trées et 436 sorties (y compris les
décès) recensées pour un total de
724 malades et pensionnaires
soignés. Quant aux comptes, il
se sont soldés par un déficit de
plus de 6,2 mios de fr, couvert
par un subventionnement de
l'Etat , pour un total de charges

de plus de 22 millions, (cp)

NEUCHÂTEL
Mlle Emilia Teagno, 1924.
COUVET
M. Louis Dreyer, 1919.

DÉCÈS

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE
Â 1

Jaqueline et Jacques
LOUVIOT - OPPLIGER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

M AU DE
le 16 juillet 1990

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

Domicile:
1423 Villars-Burquin

28-462123

_ _ ___ ___

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1er juillet,
sauf le lundi,

croisière gastronomique
de11h30à14h .

à bord de LA BÉROCHE .

Du 4 juillet au 18 août
(sauf le 1 er août)

JASS AU FIL DE L'EAU
les mercredis à 20 h 30. Prix: Fr 25.-

Mercredi 18 juillet:
premier mercredi-musique

avec l'orchestre «DOMISSONS»

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel

ou g (038) 25 4012



La population intéressée
Corgémont : les cibles électroniques

en service
A l'occasion de la récente mise
en service officielle des cibles
électroniques, la Société de tir de
Corgémont avait organisé une
journée portes ouvertes, don-
nant ainsi à la population l'oc-
casion de découvrir les installa-
tions flambantes neuves.

En trois heures, quelque 120
personnes ont pris part à la vi-
site commentée, avec l'occasion
de passer à un essai pratique ,
sous le contrôle des moniteurs
de tir.

La population a marqué un
bel intérêt , puisque 61 adultes et
enfants' se sont mis en position
de tir pour le concours sur cible
A5. Les plus fins guidons de
chaque catégorie ont été récom-

pensés, qui par un lingot d'or,
qui par un bon de repas.

Les meilleurs résultats (maxi-
mum possible: 20 points):

Dames: 1. Graziella Turi, 14
points; 2. Hélène Liechti, 13; 3.
Lydia Flury, 12; 4. Sandra
Tschannen, 10: 5. Christiane
Favre, 10.

Juniors: 1. Cédric Gruenen-
wald , 17; 2. Cosette Leichti , 16;
3. Nadia Tschannen, 16; 4. Ro-
land Wenger, 15; 5. Nicole Stoll ,
15.

Seniors: 1. Andréas Leibund-
gut, 18; 2. Pierre-Alain Liechti ,
17; 3. Roland Zink, 16; 4. Mar-
tin Liechti, 16; 5. Werner Liech-
ti , 15.

Vétérans: 1. Werner Hugi, 13.
(gl)

Et si Ton parlait... neige?
Des directives sur les canons fabriquant la précieuse poudre
Un projet de directives sur les ca-
nons à neige, émanant du Conseil
exécutif bernois, sera lancé ces
prochaines semaines en procé-
dure de consultation, qui devra
régler les différents intérêts en
jeu, économiques d'une part, no-
tamment, et écologiques d'autre
part.

Au préalable, la direction canto-
nale des Travaux publics avait
abordé des questions en suspens
et envisagé des embryons de so-
lutions avec les milieux concer-
nés. C'est ainsi que se sont expri-
més les milieux touristiques inté-
ressés par les pistes de ski alpin
et de ski de fond, ainsi que les
protecteurs de la nature et de
l'environnement.

Les exploitants des remontées
mécaniques entendent' assurer
un minimum de sécurité aux
skieurs en utilisant des canons à
neige. Mais les avantages écono-
miques que cela procure s'oppo-
sent aux énormes inconvénients
que le procédé comporte pour la
nature et l'environnement. Pour
éviter que les canons à neige
n'aient un impact dommagea-
ble, il est indispensable de procé-
der à une planification préalable
minutieuse. Ainsi, il importe de
limiter le nombre des appareils,
ne serait-ce qu'en raison de l'in-
vestissement élevé qu 'ils repré-
sentent.

Un groupe de travail consti-
tué de cinq représentants de
l'administration cantonale et de

cinq porte-parole des exploi-
tants de remontées mécaniques ,
des régions de montagne et de la
protection de la nature, vient
d'élaborer un projet de direc-
tives régissant l'autorisation et
l'utilisation des canons à neige.
Ce document présente, aux mi-
lieux intéressés, une synthèse des
problèmes et des . procédures à
suivre .

PONCTUELLEMENT
OU PRÉVENTIVEMENT?

Les tenants de la protection de
la nature et de l'environnement
proposent que les utilisateurs de
canons à neige se limitent volon-
tairement à enneiger ponctuelle-
ment de peti tes surfaces, même
si les dispositions légales per-

mettent davantage dans cer-
taines conditions. En revanche,
certains exploitants de remon-
tées mécaniques envisagent tout
bonnement d'enneiger des pistes
de plusieurs centaines de mètres.

Une autre divergence porte
sur le moment auquel procéder
à l'enneigement artificiel. Les re-
montées mécaniques souhaitent
le faire à titre préventif, avant 1e
début effectif de la saison.

Par contre, les protecteurs de
l'environnement estiment que
les canons à neige ne doivent
servir qu 'au cours de la saison
de ski, et uniquement quand et
où il manque de la neige. Cela
permettrait de ne pas consom-
mer inutilement de l'énergie et
de l'eau, (oid-de)

Sous le signe du fair-play
Tournoi populaire d'unihockey à Tramelan

C'est sous le signe du fair-play et
de l'amitié que s'est dernièrement
disputé à la patinoire des Lo-
vières, la 4e édition du tournoi
populaire d'unihockey. De belles
empoignades pour un sport qui ne
cesse de se développer à Trame-
lan grâce au dynamisme de ses
responsables.

Un double tournoi puisque les
écoliers avaient une compétition
qui leur était réservée, alors que
l'on trouvait un groupe de licen-
ciés et un groupe de non-licen-
ciés pour les adultes.

Il est a relever que les 32 équi-
pes engagées ont fait preuve
d'un fair-play remarquable ce
qui est tout à leur honnpur.

Comme à l'accoutumée, l'orga-
nisation a été parfaite et le tour-
noi des écoliers a vu le nombre
d'équipes participantes en aug-
mentation par rapport à la der-
nière édition. Par contre, un peu
moins de participants chez les
adultes en raison de nombreuses

manifestations locales et régio-
nales.

Chez les non-licenciés, déjà
victorieuse l'année dernière,
l'équipe de RJB-Sport a confir-
mé, alors que chez les licenciés,
l'équipe tramelote formée de
joueurs de l'Unihockey et du

Hockey-Club Tramelan a bien
failli créer la surprise du jour en
manquant la finale de peu. Fi-
naliste à nouveau cette année, la
Neuchâteloise assurance devait
céder le challenge à l'équipe de
Suisse alémanique The Edi
Gast.

Bonne idée que d'associer aussi les copines du quartier
pour les Tordus... (vu)

Tournoi des écoliers: groupe 1:
(écoliers 5 et 6e années): 1. The
Speedy Gonzales; 2. Terrible; 3.
Petits terribles; 4. Les Tordus; 5.
Les Massacreuses de tibias.

Groupe 2: (écoliers 8 et 9e an-
nées): 1. CSKA 9b; 2. Les Ro-
mopese; 3. Ehmsieurelleestou-
laptitteballe. 4. Les Tripodes; 5.
Les vers qui luisent.

Groupe 3: (écoliers 7e année):
1. L'Exagone des Bermudes; 2.
Spartack Hanzi; 3. Les Saute-
relles; 4. Les mouchtagamines.
5. Djymi team; 6. Los Catsoli-
nos; 7. Les fins de classement; 8.
Les Navacécis.

Tournoi des adultes: non-licen-
ciés: 1. RJB-sport ; 2. Pizzeria
chez Nicole; 3. NNT'89; 4. Per-
lu pendu; 5 ex. Saint-Tropez,
Boulangerie Albert; 7. Parna-
cius Appolo.

Licenciés: 1. The Edi Gast; 2.
Neuchâteloise Assurance; 3.
Black Panthers; 4. Trottinette;
5. Et maintenent; 6. Season's; 7.
Les Stars; 8. Le Cobra, (vu)
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Un Bernois se tue
en parapente

Un parapentiste de 35 ans, Gio-
vanni Rizzotti, de Crémines
(BE), s'est tué dimanche au-
dessus de Blitingen, dans le
Haut-Valais.

Selon les indications fournies
hier par la police cantonale, il
avait décollé de Kùhboden, au-

dessus de Fiesch, d'une altitude
de 2200 mètres.

Comme il n'avait pas réappa-
ru en fin d'après-midi, des re-
cherches ont été entreprises, qui
ont amené à la découverte du
corps au-dessus de Blitzingen,
dans la vallée de Conches. (ats)

Drame en Valais

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <£ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, p 41 20 72. Ensuite,{r 111. Hôpital et ambulance:

^Wm&n& (Bas^lonT Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de < Watteville, (p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger £ 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
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POUR QUE JE COURANT PASSE

Combien la Suisse possède-
t-elle de centrales nucléaires?
Quel est leur nom et où se
trouvent-elles? A ces questions,
peu de gens donnent des ré-
ponses complètes, à plus forte
raison en Romandie. Confirmée
par plusieurs sondages d'opi-
nion, cette méconnaissance
peut surprendre dans la me-
sure où, depuis bientôt vingt
ans, l'atome est l'objet d'une
controverse passionnée. Il est
donc temps de faire les pré-
sentations.

i

La première d'entre elles entrait
.en service Je jour de Noël 1969.
C'est dire qu'aujourd'hui, l'énergie nu-
cléaire suisse est majeure . Les réac-
teurs jumeaux de Beznau I et II repo-
sent sur une île de PAare, dans le can-
ton d'Argovie. Ils produisent ensemble

plus de 5 milliards de kWh par an: de
quoi satisfa ire les besoins en élec-

tricité - privés et professionnels - de
700000 personnes.

Le 2 janvier dernier fut une date

importante pour les 400 collabora-
teurs de la centrale. Ce jour- là, la
production cumulée des réacteurs de-

puis leur entrée en service franchissait
la barre des 100 milliards de kilo-

wattheures. Ce qui correspond à plus

de deux fois lcj consommation annu-
elle de toute la Suisse.

Mùhleberg est la centrale nuclé-

aire la plus proche de la Suisse
romande. Construite près d'une
boucle de l'Aare, à 14 km à l'ouest
de Berne, elle entrait en activité le 6
novembre 1972. Depuis lors, elle a
produit près de 45 milliards de kWh.

Ce réacteur à eau bouillante s'est tou-
jou rs distingué par une disponibilité
élevée qui le fait figurer dans le haut

du classement mondial. Il couvre la

demande en électricité de plus de
300000 consommateurs.

Gôsgen est à coup sûr la centrale
nucléaire la plus connue du public
puisqu'elle borde la ligne ferroviaire
Berne-Zurich, à quelques kilomètres
d'Olten. Outre une puissance très
supérieure (920 mégawatts), sa princi-

pale caractéristique par rapport à
Beznau et Mùhleberg est la tour de
refroidissement de 150 mètres de

haut, dont le panache de vapeur

d'eau est parfois visible loin à la

ronde. En service depuis fin 1979,
elle produit environ 7 milliards de
kWh par an: assez pour alimenter un

million de personnes.

Située sur la rive du Rhin à mi-

chemin entre Schaffhouse et Bâle, la
centrale de Leibstadt est elle aussi

équipée d'une tour de refroidissement.

Elle présente une capacité légèrement

supérieure à celle de Gôsgen, couv-
rant ainsi près de 15 % des besoins du

pays en électricité. Elle appartient un

peu à la Suisse romande, puisque
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) fait

partie des treize sociétés qui se
partagent son capital-actions.

Saviez-vous que près de 50000

personnes visitent chaque année l'une
ou l'autre de ces centrales? Qu'y
découvrent-elles? Que le nucléaire, ce
n'est ni Dieu ni le diable. Que c'est
une technique avec ses avantages et
ses inconvénients, mais qui participe à
notre approvisionnement énergétique
dans des conditions de sécurité que
beaucoup de pays nous envient.

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT s
ÉNERGÉTIQUE f

20 ANS DÉJÀ!

PUBLICITÉ ________________=



Burrus en
pleine santé

Expansion
internationale et

économie d'énergie
La dernière livraison du journal
d'entreprise de Burrus S. A., ta-
bacs et cigarettes à Boncourt, le
deuxième employeur dans le
canton, confirme l'expansion
internationale du premier pro-
ducteur de cigarettes suisses.
Après une importante com-
mande de la Régie tunisienne
des tabacs, après une augmenta-
tion des ventes en Asie et au Ja-
pon, Burrus fait état de son ex-
pansion en Arabie Saoudite.

Depuis les succès mitigés en-
registrés par ses efforts de diver-
sification (plantes médicinales et
médicaments homéopathiques),
Burrus axe désormais son déve-
loppement sur l'exportation.
Alors qu 'elle réalise 14% de ses
ventes à l'étranger, elle annonce
que les ventes en Arabie Saou-
dite représentent les 26% de ces
exportations. Les principaux fu-
meurs des produits boncourtois
en Arabie sont des travailleurs
étrangers.

Burrus indique que la ratio-
nalisation de la distribution de
ses produits en Suisse a égale-
ment permis de supprimer le dé-
pôt d'Adliswil. En 1989, Burrus
a consommé dans son centre de
production de Boncourt quel-
que 24,4 millions de Kwh
d'énergie, soit 88 tonnes-joules.
La part du gaz naturel a passé
de 52 à 61%. Le gaz a remplacé
l'énergie produite par l'incinéra-
tion des déchets à laquelle Bur-
rus a renoncé désormais, afin de
réduire la pollution. Cela a évité
de transformer le four d'inciné-
ration qui n'était plus conforme
aux nouvelles prescriptions de la
loi de protection de l'air. La
consommation d'énergie s'est
encore réduite de 1%, par rap-
port à 1988. Cette diminution
atteint 30% par rapport à 1980.

La consommation de mazout
en 1989 a passé en dessous de
55.000 litres, alors que celle
d'électricité s'est contractée de
2,2%. Un réfugié roumain, arri-
vé dans le Jura avant la «Révo-
lution» dans son pays, est désor-
mais le responsable de l'énergie
dans la firme boncourtoise.
Celle-ci s'est en outre équipée de
nouvelles machines de produc-
tion de cigarettes. Le modèle
Protos 90 S produit 9000 ciga-
rettes par minute. A la fin des
années 60, les machines avaient
une production par minute trois
fois inférieure.

V. G.

L'aventure à côté de chez toi
Passeport-vacances alléchant pour les Franches-Montagnes

Le voile est levé sur la deuxième
édition du passeport-vacances
concocté par un groupe de béné-
voles passionnés à l'attention des
enfants des environs de Saignelé-
gier. Cette année le nombre de
cours a doublé et les enfants des
communes du Bémont, Les Pom-
merais , Goumois, Les Rouges-
Terres, Muriaux , Les Emibois et
Les Cerlatez ont été intégrés à
l'aventure.

Ce ne sont pas moins de 200 en-
fants qui se sont inscrits pour vi-
vre trois jours de découverte et
de dépaysement à deux pas de
chez eux. L'édition 90 du passe-
port-vacances a cela de particu-
lier que la plupart des cours ont
été proposé par les enfants eux-
mêmes au moyen d'une boîte
aux lettres disposée dans les
écoles.

A l'exception d'un ou deux
vœux impossibles à réaliser tel
que celui de pouvoir visiter la
Tour Eiffel , toutes les proposi-
tions des enfants ont été prises
en compte. 46 «cours» ont ainsi
été mis sur pied qui se déroule-
ront les 14, 16 et 17 août pro-

chain. Rappelons que les anima-
teurs sont tous bénévoles, cette
année pourtant les organisa-
teurs espèrent pouvoir rembour-
ser les frais de matériel et les
boissons offertes aux écoliers de
l ete.

QUE VOGUENT
LES HISTOIRES

Que voilà un menu varié... les
enfants ont en effet le choix en-
tre notamment faire une balade
en char attelé, vivre une journée
de couture-surprise, s'initier au
baguement des oiseaux, visiter le
manège, faire une partie 'de pé-
tanque , s'adonner à la peinture
ou encore se suspendre aux lè-
vres d'un conteur qui les emmè-
nera émerveillés dans un grand
voyage imaginaire, pour ne citer
que quelques-unes des activités
proposées.

Le plus étonnant pour les or-
ganisatrices et organisateurs de
cette animation estivale a été de
devoir refuser du monde pour
des activités aussi courantes
dans les Franches-Montagnes
que les balades en char attelé ou
la visite du manège.

La prochaine étape pour les

organisateurs sera de trouver
des fonds pour couvrir les frais
et peut-être bientôt de susciter

des émules dans toutes les -
Franches-Montagnes afin de sa-
tisfaire les nombreux enfants qui

ne demandent qu 'à découvrir
leur coin de pays en touristes.

GyBi

Le passeport-vacances en balade à Jolimont chez le Frisé, l'an passé plusieurs dizaines
d'enfants ont découvert un élevage de chiens.

Les Petits Chanteurs de Bordeaux
en concert à Saignelégier

Une chorale composée exclusi-
vement d'hommes et de gar-
çons, La Manécanterie, se pro-
duira ce soir à l'église de Saigne-
légier. Ces quarante jeunes
chanteurs de Bordeaux y donne-
ront un concert, sous la direc-
tion de Fr.-André Fétis. Ils se-
ront accompagnés à l'orgue par
Jean-Marc Bédel.

Leur répertoire se tourne
princi palement vers la musique
sacrée, a capella ou avec orgue.
Au programme de cette soirée
classique: des œuvres de Grégor
Aichinger, François Couperin,

André Campra, Henry Purcell
et en deuxième partie, la Messe
pour le samedi de Pâques, de
Marc-Antoine Charpentier (une
œuvre pour solistes, chœur et or-
gue, du début du XVIIIe siècle).

Un concert à ne pas manquer.
On ne reverra sans doute pas de
sitôt ces jeunes chanteurs qui ef-
fectuent durant tout le mois de
juillet une tournée en Alsace, en
Allemagne et en Suisse, (ps)

• La Manécanterie se produira
ce soir a 20 h 15 à l'église de Sai-
gnelégier.

Une chorale composée exclusivement d'hommes. (sp)

Saignelégier accueillera
le congrès du SEJ

Après Bassecourt et Porrentruy,
Saignelégier accueillera l'assem-
blée générale quadriennale du
Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ), vendredi 9 novem-
bre, à l'Hôtel de Ville.

Deux commissions sont au
travail pour assurer la réussite

, de ces assises.
Une commission pédagogi-;

que présidée par Joël Voyame,

membre du comité central, met
au point un dossier sur la «moti-
vation des enseignants».

Quant au comité de la section
des Franches-Montagnes du
SEJ, présidé par Maurice
Jecker, des Breuleux, il assume
l'organisation pratique du con-
grès, ainsi que sa partie récréa-
tive.

(y)

Du pain sur la plancheEPAUVILLERS

Le regroupement scolaire prévu
dans le Clos-du-Doubs a entraî-
né la suppression d'un poste
d'enseignant. Conformément
aux dispositions prises en faveur
des enseignants proches de la re-
traite dont il est prévu la ferme-
ture de leur classe, M. André Pe-
tignat, âgé de 58 ans, a quitté of- ,
ficiellement sa classe.

Au cours d'une cérémonie
d'adieu MM. Maurice Alter-
matt , président de la commis-
sion d'école, Fernand Cuenin ,
maire, Charles Moritz , inspec-
teur scolaire, l'abbé Michel Prê-
tre, ont rendu hommage aux
qualités pédagogiques manifes-
tées par M. Petignat durant
quatre ans à Fahy puis durant
trente-quatre ans à Epauvillers .

Un cadeau a été remis à M. Peti-
gnat, son épouse a été fleurie et
un apéritif a clôturé la manifes-
tation, (y)

Retraite
de l'instituteur

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<? 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<f 51 12 84; Dr Meyra t,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.

p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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fc% ECHELLES ALU § ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE CONTAINERS DE CHANTIEI^^
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'?*. A. TOMAT -*-
Maçonnerie - Carrelages - Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations

_£_>__ LA CHAUX-DE-FONDS
ËrÊ^SF* Doubs 155 cE3S
JQP cp 039/23 95 32 cg|Ép?§E

; 28.012578 EsJaBssi
1 ...et la vie vous sem-
I blera meilleure dans

cette fermette
cuisine, séjour,

chambre,
W.-C, salle de bains.
Dépendances. Sur

400 m2 de terrain.
Prix: SFr. 70 000.-,
90% crédit possible.

Agence I.S.A.
24 Grande Rue

71500 LOUHANS
P 0033/85 76 02 64

18005747

I po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

/ 039/23 68 33
28 012367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre

magasin
de chaussures
Fleurier.
Faire offres sous chiffres 87-1825 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

# immobilier
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Moutier: remise des diplômes
à l'Ecole Prévôtoise

JURA BERNOIS

Près de cent élèves ont passé
avec succès à l'issue de l'année
scolaire 1989-90 les examens de
l'Ecole Prévôtoise, à Moutier ,
établissement scolaire apparte-
nant à la Fédération suisse des
Ecoles privées et à son groupe-
ment des Ecoles de commerce
(GEC).

Palmarès
COURS DU JOUR

Diplôme de secrétaire-comptable du
GEC (groupement des écoles de com-
merce de la Fédération suisse des
écoles privées (FSEP): Laurence
Chétclat , Courroux , très bien; Denis
Hennet , Delémont , bien; Viviane
Domon. Porrentruy , bien; Amal
Kaou , Delémont , bien; Abdou Ka-
rim Seck, Courgenay, bien .

Diplôme de secrétaire-comptable:
Bernadette Choffat, Soubey, bien;
Christelle Borer, Belprahon , bien ;
Laure Miserez, Les Genevez; Nadia
Zuber, Châtillon; Florence Marie,
Fontenais; Nicole Dreier, Delé-
mont; Céline Montavon , Montenol;
Nadège Chapuis, Courgenay; Sé-
bastien Schmassmann, Corban;
Magali Aebischer, Boécourt.

Diplôme de secrétariat: Laurent
Bueche, Court.

Diplôme administratif: Véronique
Flûck, Crémines, bien ; Bruno Go-
bât , Courrendlin , bien; Sandra
Tschirren , Court , bien; Isabelle
Ouenet, Porrentruy; Thomas Hag-
mann , Moutier ; Christophe Pena,
Damphreux; Gilles Chételat, Mont-
sevelier; Nathalie Frein , Bassecourt.

Diplôme de français : Giuliana
Ambrosio, Granges, très bien ; San-
dra Rohrer, Biberist, très bien; Mar-
co Rezzonico, Oberdorf, bien; Hé-
lène Hug. Subingen, bien; Elga Va-
lanzano. Granges, bien; Maria Bea-
triz Garcia, Granges, bien; Silvano
Lombardo, Granges, bien; Gilda
Gabbellini; Granges, bien; Stefan
Mollet , Bellach, bien ; Damian
Meier, Oberdorf, bien; Nicole Hos-
tcttler , Ipsach, bien; Janine Neeser,
Granges, bien; Isabelle Schùpbach,
Granges, bien; Gabriella Pardo,
Balsthal , bien; Tanja Hiltbrand ,
Mûnchenbuchsee ; Michael Mûhle-
manri, Utzenstorf; Marc Muller ,
Balsthal; Claudia Wild, Derendin-
gen; Diana Di Giacinto, Granges;
Roger Christ, Soleure; Philipp Mer-
kle, Zuchwil; Domini que Jàggi, De-
rendingen; Barbara Henzi, Gerla-
gingen; Jacqueline Schwab, Rûti bei
Biiren; Lenka Hroch, Hubersdorf;
Daniela Heinigcr, Obergerlafingen.

Certificat de français: Alexandra
Toth , Zuchwil , bien; Fabienne Ru-
din , Biberist; Daniela Pulizic, Mou-
tier; Monica Engel , Langendorf;
Remo Bader, Holderbank; Marc
Schneider , Recherswil; Tanja Kas-
perek . Recherswil ; Ursula Brunner ,
Jens ; Sandra Keller . Bellach.

Diplôme de dactylographie: Benja-
min Tissot, Porrentruy, bien; Marie-
Claire Steulet , Delémont; Anne
Guenat , Courtcmaîche; Marie Laz-
zarie, Porrentruy; Mostafa Harfi ,
Porrentruy; Moni que Sisamon , Vil-
lars-Fontenais.

Diplôme de comptabilité et ges-
tion: Mostafa Harfi . Porrentruy.

Diplôme de correspondance com-
merciale française: Florence Maître ,
Porrentruy.

Certificat de dactylographie: Pas-
cal Hugi , Bellach, bien; Sonja Sahli ,
Granges; David Beuret , Develier.

Certificat de correspondance com-
merciale française: Marie-Claire
Steulet , Delémont; Michel Steulet ,
Courroux; Stéphane Chiussi, Cour-
tedoux; Marie Lazzari, Porrentruy.

COURS DU SOIR
Diplôme de dactylographie: François
Raval , Sorvilier, bien; Jacqueline
Ruffieux , Glovelier, bien.
Diplôme de comptabilité: Nicole
Saunier, Damvant , très bien ; Fran-
çois Champion, Reconvilier , très
bien; Christiane Rais, Develier, très
bien; Suzanne Maîtrc-Schindelholz ,
Vicques, bien; Danièle Veya, Cour-
roux, bien; Rose-Marie Eichenber-
ger, Moutier; Jean-Marié Vauclair,
Roches; Tony Muller . Soyhières;
Fulvio Soave, Reconvilier; Sylvie
Ribeaud , Cœuvre; Claudia Salz-
mann, Courroux; Patrick Nusbau-
mer, Bassecourt; Jeanine Peter-
mann , Courfaivre; Gabriel Monne-
rat, Bassecourt; Francette Charles,
Rossemaison.

Diplôme de correspondance com-
merciale française: François Cham-
pion , Reconvilier, très bien; Nicole
Sauner, Damvant, très bien; Andrée
Studer, Moutier , bien; Claudia Salz-
mann , Courroux.

Certificat de correspondance com-
merciale française: Fulvi o Soave,
Reconvilier.

Attestation d'informatique: Gene-
viève Kamber, Vicques; Donne
Stalder , Vicques; Renato Jannetta ,
Reconvilier; Thierry Catellani , Glo-
velier; Patricia Rebetez, Bassecourt;
Franco Carella , Bévilard ; Jean-Ma-
rie Vauclair , Roches; Georges Rais,
Courroux; Catherine Hofcr, Delé-
mont.

Le 1er Août à Villeret
Fidèle à ce qui est désormais une
tradition , l'Union sportive de
Villeret organisera une fois de
plus la Fête du 1er Août dans la
localité. Il reste à espérer que la
population récompensera les
footballeurs de leurs efforts.
C'est que même si la Fête natio-
nale a bien de la peine à obtenir
le succès espéré, du fait qu'elle
tombe en .pleine période de va-

cances, l'US n'a pas hésité à re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
qui propose une manifestation
où chacun aura la possibilité de
se restaurer, dès 19 h à la cantine
du stade, aux sons d'un orches-
tre champêtre. La fête se pour-
suivra par une brève partie offi-
cielle, laquelle fera place ensuite
à un magnifique feu d'artifice
offert par la municipalité, (mw) Naissances

Walther, Jerry, fils de Philippe
Jean Maurice et de Sainte-Croix
Walther née Sainte-Croix, Ma-
rie Sylvie. - Bourquin , Sophie,
fille de Serge Willy et de Bour-
quin née Pozzo, Caroline. -
Gorgerat, Nicolas Daniel, fils de
Alain Michel et de Gorgera t née
Desaules, Monique Lucienne. -
Kleiber, Laetitia Marie-Noëlle,
fille de Jean-Michel et de Klei-
ber née Zuber, Marie-Christine
Jacqueline. - Akcil, Zilan, fils de
Hûseyin et de Akcil née Imrek,
Safiye. - Lardon, Tiffany Nata-
cha, fille de Patrice Jean Pierre
et de Lebet Lardon née Lebet,
Sylviane Lydia. - Lardon, Steve
Lionel, fils de Patrice Jean
Pierre et de Lebet Lardon née
Lebet, Sylviane Lydia. - Mon-
nin, Alia, fille de Renaud Henri
Pierre et de Monnin née Fâhn-
drich, Anne Christine. - Eber-
hard, Diego, fils de Christoph et
de Eberhard née Thurnherr, Su-
sanna Maria Theresia. - Steiner,
Christophe, fils de André et de
Steiner née Krâhenbuhl, Barba-
ra. - Verdon, Aurore, fille de
Marc André et de Verdon née
Emery, Manuella. - Mantuano,
Fabiana, fille de Franco et de
Sgro Mantuano, Rita Rosaria. -
Nsoni, Bondo Diankonga Ema-
nuel , fils de Emanuel et de Nso-
ni Mankenda , Albertina. - Oli-
veira Santos, Sophie, fille de
Manuel et de de Oliveira Fuste,
Maria Aurora. - Jornod, Joan,

fils de Jean François et de Jor-
nod née Bovet, Sylvie. - Yuan,
Sophie, fille de Ming et de Yuan
née Ying, A Li. - Guillod,
Steeve Julien , fils de Jean-
Claude et de Guillod née Hu-
guenin-Dumittan, Brigitte
Georgette. - Allemann, Louis
Jacques Robert, fils de François
Robert et de Béard Allemann
née Beard , Marie-Noëlle. - Te-
nisch , Deborah, fille de Beat et
de Tenisch née Schmidhalter,
Agnes. - Gasser, Jérémy, fils de
Jean-Pierre et de Gasser née
Frey, Sylvie. - Pinto Ferreira,
Fernando Jorge, fils de Joaquim
Fernando et de Ferreira Pinto,
Maria Emilia. - Wehrl i, David,
fils de Pierre Yves et de Wehrli
née Harlacher, Christiane. -
Alves de Sousa, Rafaël, fils de
Joao Cesario et de Borges Alves
Sousa, Maria Custodia. - Cam-
bre Dominguez, Eloy, fils de
José Manuel et de Dominguez
Rodriguez, Maria Dolores. -
Tripet , Xavier Clément, fils de
François Félix Pierre et de Tri-
pet née Lambert-Ligier, My-
riam Huguette Andrée. - Arnd,
Gautier, fils de Jean Maurice et
de Arnd née Môckli, Isabelle Si-
mone. - Javet, Morgane, fille de
François et de Javet née Mey-
lan , Anne. - Saçak, Yesim, fille
de Hasan et de Saçak née Gen-
cer, Fatma. - Stâhli , Garance
Octavie, fille de Marc Serge et
de Uhler Stâhli née Uhler,
Anne-Catherine.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

Suicides en augmentation
Mortalité des Jurassiens:

tumeurs et affections cardio-vasculaires
En 1988, 621 décès ont été enre-
gistrés dans le canton du Jura .
Les deux tiers des causes de dé-> •
ces sont des tumeurs (25%) et v
des maladies cardio-vasculaires
(42,5). Les deux tiers de victimes
de tumeurs sont des hommes,
comme aussi des maladies respi-
ratoires (7,2%). En 1988, deux
Jurassiens sont décédés des
suites du sida. Les victimes d'ac-
cidents divers sont au nombre
de 65 (10,5%) dont 46 hommes
et 19 femmes. Les accidents de
la route ont fait 24 victimes (20
hommes). On a enregistré en
1988 dix-neuf suicides, dont 12
hommes.

Tout au long des années 80, le
nombre des suicides n'a cessé de
croître dans le canton, les deux

tiers étant des hommes. Entre
1980 et 1982, on a enregistré 8
suicides en moyenne annuelle.
En 1987 et 1988, cette moyenne
a passé à 20.

Durant la décennie écoulée,
les autres causes de décès ne su-
bissent pas de variations nota-
bles. On relève chaque année
une dizaine de décès dus à la cir-
rhose du foie. Les cas de décès
dus à un infarctus sont toutefois
en légère régression, tant en va-
leur absolue qu 'en pourcentage.
La répartition des causes de dé-
cès ne comporte pas d'indica-
tions relatives aux décès dus à la
vieillesse, ce qui conduit à inter-
préter les statistiques de la mor-
talité avec une certaine pruden-
ce. V. G.

Un bilan positif
CANTON DU JURA 

Une bonne année pour l'Association jurassienne
d'animation culturelle

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de l'AJAC (Association
jurassienne d'animation cultu-
relle) acceptait le bilan et les
comptes de l'année écoulée.
Beaux-Arts, musique, théâtre ,
moyens audio-visuels, sont les
principaux chapitres traités dans
un document conséquent dont
nous tirerons ici les grandes
lignes, reflets d'activités qui foi-
sonnent et rayonnent dans tout le
Jura historique.

L'atelier de gravure de Moutier
se taille toujours la part du lion
dans cette association qui
consacre ainsi aux Beaux-Arts
une grande partie de son budget
(quelque 70.000 francs). 1989
aura été une année marquante
dans la vie de l'atelier qui s'est
octroyé la collaboration profes-
sionnelle d'une taille-doucière,
depuis le mois d'août, Michèle
Dillier-Hassler; la section taille-
douce a particulièrement bien
fonctionné puisque 10 artistes y
ont effectué 43 journées de tra-
vail; dans la section lithogra-
phie, 12 artistes ont effectué une
centaine de journées de travail.
Le président de la Commission
beaux-arts relève également

dans son rapport que le besoin
de locaux plus spacieux se fait
sentir de manière urgente.

La commission a décidé de ne
pas attendre une réservation
possible d'un espace dans le fu-
tur Musée jurassien des arts -
solution idéale mais trop loin-
taine - et a choisi, lors de sa der-
nière séance, de se remettre à la
recherche immédiate de nou-
veaux locaux permettant une
importante augmentation du
volume de travail de l'atelier de
gravure.

Le théâtre prend une impor-
tance grandissante dans les acti-
vités de l'AJAC. On en veut
pour preuve la très bonne parti-
cipation (une cinquantaine d'en-
fants âgés de 10 à 15 ans) à un
camp-théâtre qui s'est déroulé
en avril, sur le thème du voyage
(voyage de l'esprit, du corps, im-
provisations, découvertes multi-
ples dans les domaines du décor,
de la pose de voix, des apports
musicaux, etc). Quelque 25 ins-
criptions ont dû être refusées. Le
stage avait pourtant été agrandi,
dans sa durée, à un jour supplé-
mentaire par rapport à 88, avec
huit animateurs au lieu de six en
88.

Ces améliorations et ce succès
constituent sans nul doute une
assise et un plus à ce camp-stage
de théâtre, élément essentiel de
l'animation et de la formation
théâtrale pour les enfants de la
région. Fidèle au programme
qu'elle avait prévu , la Coordina-
tion Théâtre animée par Ger-
main Meyer a réalisé tous ses
objectifs en matière de création,
de diffusion , de formation et
d'animation. Une autre satisfac-
tion de M. Meyer dans ce rap-
port réjouissant: avoir pu véri-
fier que les prévisions finan-
cières n'avaient rien de fantai-
siste^ et que le budget
d'opération s'équilibre parfaite-
ment. Il faut en effet rappeler
que la Coordination-Théâtre
n'existe que depuis deux ans; ses
excellents résultats en ont donc
autant plus de valeur.

Du côté des moyens audio-vi-
suels, on peut déplorer qu'un
concours ou plutôt une «Jour-
née des cinéastes amateurs» pré-
vue en 88 puis retardée à 89 a fi-
nalement été renvoyée sine die
faute d'un nombre suffisant de
films prévisibles pour rendre
crédible une telle manifestation.
Cette crise de production, note

le président de la commission
MÂV dans son rapport , s'expli-
que en partie par le fait que les
amateurs abandonnent peu à
peu le matériel S8 pour passer à
la vidéo. La commission étudie
donc en ce moment des palliatifs
à ce problème. Enfin , relevons
encore qu 'un «essai de démocra-
tie culturelle... réussi ou à trans-
former» a été proposé par le
professeur Michel Bassand , di-
recteur de l'IREC et son colla-
borateur Pierre Rossel à la FE-
JAC (Fédération jurassienne
des associations culturelles)
dont l'AJAC fait partie. Cette
étude d'une durée estimée à une
année se propose d'analyser
l'évolution des propositions
contenues dans le rapport du
Centre culturel jurassien; ses
frais pourraient être pris en
charge par les cantons de Berne
et du Jura. Le canton du Jura
exige pour sa part que soit pris
en considération dans l'étude,
l'impact culturel des organes
culturels qu 'il a mis en place de-
puis son entrée en souveraineté
(à savoir le Centre d'étude et de
recherche, le département d'ani-
mation culturelle, et la Loro).

(ps) :

...qui vient d'être f êté par son
employeur pour ses Joyaux et
Fidèles services durant 40 ans.

Enf ant de Saint-Imier, il est
né le 2 août 1932. Après sa sco-
larité obligatoire, il est entré à
l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier et en est sorti avec un di-
plôme d'horloger.

Comme tous ceux de son

métier, il a dû passer toute la
f i l i è r e  dans les contrôles, au
terminage, à l'assemblage, à
l'emboîtage et au contrôle f i -
nal de la montre. C'était une
tradition de la maison Lon-
gines.

En 1989, lors du passage à
ETA SA, il s 'est occupe du
contrôle de la qualité pour le
produit Uni et de ce f ait va
bea ucoup chez les f ournisseurs
pour contrôler le produit, (ha)

Roger Donzé
de Saint-Imier...
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Madame Marguerite Zeltner-Bruder,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René et Monique Desilvestri.
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRU DER
leur très cher frère, neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 89e année.

2006 NEUCHÂTEL. le 17 juillet 1990.
(Home des Charmettes)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 19 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière

de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre
message à l'occasion du décès de notre cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR
HEINZ VON BERGEN

nous ont beaucoup touchés et réconfortés et nous vous en
remercions de tout cœur.

SON ÉPOUSE, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

COLOMBIER, juillet 1990.
28-026646

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 «
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

SOUVENIR

Charles
HUMBERT
1987-18juillet-1990
Trois ans déjà que tu nous
as quittés, la douleur est
toujours vivante, chaque

jour nos pensées sont
pour toi.

Ton épouse
et famille

28-462053

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pour renouer avec la tradition ,
la Fête nationale aura lieu à
Goumois, le 31 juillet au soir. La
partie officielle sera assurée par
le maire de la localité ainsi que
par MM. de Week et Pedrazzini,
historiens, qui feront revivre sur
écran géant les tristes moments
des 18 et 19 juin 1940. La mani-

festation se déroulera de la ma-
nière suivante: dès 18 h, produc-
tion de l'ECA (Ensemble de cui-
vre d'Ajoie); danse à l'Hôtel du
Doubs; buvette 6n plein air;
feux d'artifice à proximité du
pont de Goumois; bancs de sau-

, cisses et pâtisseries; feu du 1er
Août, (ps)

Fête du 1er Août à Goumois
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10.30 Demandez le programme !
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Euroflics (série)
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
13.45 Tour de France

(Suisse italienne).
14.15 Le bossu

Film de J.-P. Decourt
(1975), avec J. Piat ,
R. Gérome.J. Balutin.

16.05 Rambo (série)
16.25 L'imagination au galop

Les oiseaux.
16.50 Laramie (série)

Le spécialiste.
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Ris de veau braisé.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Du rififi à Hollywood.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

La grande erreur du
Mossad.

20.30 Mission Eurêka (série)
Un jeu dangereux.

21.20 Télescope
L'homme et le climat.

A22 h10

Mémoires
d'un objectif
Pour l'amour de leur vie -
Sentinelles.
Il y a trente ans, Edmond
Kaiser fondait f é r r è  des;

^Hommes et, 'il y a dix ans;
Sentinelles.
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23.50 TJ-nuit
24.00 Jazz Festival Montreux
2.00 Bulletin du télétexte

Çjj la Cinq

15.15 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Une proie pas comme

les autres (téléfilm)
22.25 Débat
23.35 Le jeu du chat

et de la souris (téléfilm)

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addains fanril y
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.45 Un chien de saison

Téléfilm de R. Bernard.
16.10 Match music
17.15 M6info
17.20 Laredo

La fête de l'Indépendance.
18.10 Cher oncle Bill

Quand les poules vont aux
champs.

18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy

Bonne idée.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Quelle comédie.
20.35 Pour la mort d'un flic

Téléfilm de J. Mehri.
22.00 Les jupons

de la Révolution
Marie-Antoinette.

23.40 Six minutes
23.45 Portraits crachés

M La sept

14.30 Italien. 14.50 Cosî fan tutte
(opéra). 17.50 Eau - Gange.
19.50 Images. 20.15 Ateliers
contemporains. 21.00 L'or du dia-
ble. 21.50 C'est notre univers.
22.30 Les instruments de musique
et leur histoire.

l . I "? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Un couple à la mer

Comédie américaine de
Garry Marshall , avec Gol-
die Hawn , Kurt Russel et
Edward Herrmann (1987)

17.15 Who's That Girl
Comédie américaine de
James Foley. avec Madon-
na , Griffin Dune et Havi-
land Morris (1987)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit

Série américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La main droite
du diable
Drame américain . de Costa
Gàvras, ,avec:, Debraî Winger,
Tom Berenger et John Heard
(1988). Un animateur de radio
provocateur est assassiné à
Chicago par un commando
néo-fasciste.1 Michael Carnes,
un agent du FBI, soupçonné
Gary Simmons,1 un fermier du ;
M iddle West d'être à l'origine
de ce meurtre.'-fi charge Cathy:
Weaver, $a maîtressçi de sur- •
veiller le suspect ÇatSy se fait '
embaucher comme ;;eondùc- ;:
triée; de moissonneuse et tom- ¦
bre: rapidement: anidùreuse de 1
Gary, veuf séduisant

- :i
; 

. i .  'nïi ' ' 'y * • '• ' ¦ • ;: ' " : i i' -

22.20 La prise
Comédie policière améri-
caine de Amos Kollek,
avec Hanna Schygulla, De-
borah Harry et Alec Bald-
win (1987). Comédie, sus-
pense et aventures, une ba-
lade dans New York pleine
de charme et de surprises

23.50 Walker
Comédie dramatique amé-
ricaine d'Alex Cox, avec
Ed Harris (1987). Un film
spectaculaire et ambitieux
qui s'attaque à la poli-
tique interventionniste des
Etats-Unis

^S^F Suisse alémanique

13.45 Rad: Tour de France. 17.00
Film und Video. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Rad: Tour de
France. 19.00 Alpcntouren. 19.30
Tagesschau - Sport . 20.05 Richti g
oder falsch. 20.30 Menschen ,
Technik , Wissenschaft-Special.
21.10 Mittwoch-Jass. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Internationales Ber-
ner Fussballturnier. 23.00 Die
Welt der Sofia Velasquez.

f̂cMJPj  ̂ Allemagne I

11.03 Das Gluck kommt mit der
Post. 12.35 Umschau. 12.55,Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Sc-
samstrasse. 14.30 Fury. 15.03
Madchen ! Madchen ! 15.30
Falsch-Falschcr-richtig. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 ARD-Sport ex-
tra. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dor-
ncnvogel. 21.50 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen.

France I

7.45 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Chips (série)
17.40 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz et Tori se retrouvent
échoués près d'un phare.
Tori est saine et sauve mais
Cruz est gravement blessé.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert • Tirage du loto

A 20 h 40 -
Condorcet
Téléfilm de Michel Sp.utter ,
avec Pierre Arditi, Daniel Gé*
lin, Jacque&DuSiho, etc.
Première partie. .
De 1763 à 1794, l'ascension
politique, la conversion répu-
blicaine et la disgrâce du mar-
quis de Condorcet.

i
22.10 Le gerfaut (série)
23.30 Le rire de Caïn (série)
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.10 C'est déjà demain (série)
1.30 Info revue
2.15 Les aventures de

Calcb Williams (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil.

â̂j!̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars .
14.15 Faszination Musik. 16.03
Die Ewoks. 16.30 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustricrte. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute .
19.25 Mein lieber John. 20.00
Willkommen in Berl in. 21.00 Stu-
dio 1. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kontext. 22.45 Innenlcben (film).

BU
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15.05 Report. 15.50 Tosca (film).
17.20 Das Volkscinkommcn und
seine Verteilung. ' 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Matt und Jenny.
18.55 Das Sandmiinnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlag licht.
20.10 Wenn der Vater mit dem
Sohne. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Sport im Dritten extra.
21.30 Das Mittwochsthema. 22.30
Gcbrandmarkt (film).

£"3g ! % France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.30 Tour de France

17 étape : Lourdes-Pau.
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
Le vamp ire des Carpathes.
Mil neuf cent vingt-neuf.
Le cinématograp he se mé-
tamorp hose spectaculaire-
ment avec l'irruption du
«parlant » .

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.35 Météo

A 20 h 40
Soirée
carte blanche
à F. Mitterrand
Pour ce nouveau numéro de
Cake blaiiche, Frédéric Mit-
terrand a choisi de consacrer
cette soirée aii& thèmeà qui lui
sont toujours aussi chers: le
cinéma et l'Histoire.

22.15 Etoiles
Les rois du Nord .
Magazine consacré aux rois
de Scandinavie.

23.30 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Journal du Tour
0.05 Du côté de chez Fred

,( .j fl Spécial Jean Simmons.

m&\ p̂ Suisse italienne

13.45 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Libro aperto. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Tatort : Moltke
(film). 21.50 TG sera. 22.15 Allô!
Allô! 22.40 Lugano Blues to Bop
1989. 23.25 Teletext notte.
^^ MMmmMH

am»
M̂MMI

RAI ,ta ie ¦
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 Pensicro
d'amore (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Ciao Fortuna. 14.15 L'A-
merica si racconta. 15.30 Big !
Estate. 16.30 Tao Tao. 16.55 A tu
per tu con Topera d'arte. 17.15
Camilla. 18.10 Oggi al Parlamen-
to. 18.15 Cuori senza età. 18.45
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Il ritorno di Despera-
do (sceneggiatoj. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Mercoledi sport.

g» d̂ France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Sanulvnainitc

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Montagne
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne (série)
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 ObjectifTintin
18.00 6* gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

' :;. i. i i n i

A20H35
Roger Hanin au
Festival de Pau
FR3 nous entraîne Ce soir à
Pàu. La cour du château Henri
IV, le Théâtre Saint-Louis et
le casino servent de décor¦prestigieux à un festival créé
par Roger Hanin .

22.05 Soir 3
22.25 Wynton Marsalis

et son big band
Concert enreg istré en octo-
bre dernier à Paris.

23.45 Carnet de notes
Les musi ques des masques
et des visages : la danseuse
et la sorcière (danse typ i-
que de Bali).

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Mission Eurêka
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte Ouest

ïlr Cr Internacional

18.00 Hoy. 19.00 Trez y quatro.
20.00 Informativos territoriales.
20.10 Corrupcion en Miami. 21.00
Telcdiario. 21.30 Juzgado de
guardia. 22.35 Vuelta en las aulas
(téléfilm). 0.20 Diario. 0.55 El
ultimo emperador (série).

+* « 1
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6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Aérobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 Show jump ing.
12.00 Boxing. 13.00 Tennis. 18.00
Trans world sport. 19.00 Tour de
France. 20.00 Tennis. 22.00
Boxing. 23.30 Grand Prix athle-
tics. 1.30 International motor
sport. 2.30 Tour de France.

BTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye lVlorphéc.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs : 93.4

9 4̂0 
La 

Première

9.05 Un jour comme aujourd'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade . 14.10 Reni-
flard and Co. 15.05 Ils auront 20
ans en l' an 2000. 16.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Couleur
d' un jour. 17.30 Journal des- ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Les jardins du casino. 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

^N^# Espace 2

! 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
j ronde des Festivals. 11.05 Ro-
j mands indépendants: Kurt Mohr.
! 12.30 Entrée public. 13.05 Musi-

mag. 14.05 Cadcnza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : scien-
ces humaines. 18.35 JazzZ. 19.45
La mémoire des ondes. 20.05
L'été des Festivals : été italien -
Genève 1990. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

35 ""
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7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soin. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Spasspartout.
20.05 CH-Umor: was finden Sie
lusti g ? 22.00 Radio-Musik-Box.
24.00 Club de nuit .

1*1 |l France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Lézards au
soleil. 15.07 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Sous les platanes. 19.07
Concert : œuvres de Tchaïkovski ,

Î

Scriabine , Prokofiev. 21.30
Concert du Quatuor Hagcn.

/ ĵ r̂réquençejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

«JBlJe Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

A VOIR

Il y a trente ans (le 22 juillet 1960),
Edmond Kaiser fondait «Terre
des Hommes» et, il y a dix ans,
«Sentinelles».

Pour marquer ce double anni-
versaire, «Mémoires d'un objec-
tif» ont choisi de rediffuser «Des-
tins», la grande émission consa-
crée à des personnages hors du
commun, qui avait braqué ses
projecteurs pour les fêtes de fin
d'année en 1987 sur cet homme
d'exception, ce «saint» controver-
sé, ce Suisse d'adoption , vif et ter-
riblement vivant.
- «Hier» raconte sa vie et son

œuvre au travers de photos, docu-
ments d'archives et témoignages.

Une vie riche et intense qui dé-
bute à Paris le 2 janvier 1914.
- «Aujourd'hui» relate l'action

menée avec son dernier mouve-
ment «Sentinelles» - «au secours
de l'innocence meurtrie» - fo.ndé
en 1980 après son départ de
«Terre des Hommes».
- «Direct», cette dernière partie

permet à Edmond Kaiser de réa-
gir face à Claude Torracinta, au
portrait de sa vie réalisé par Jac-
ques Huwiler et Charles Santini.

Quantité de témoins ont parti-
cipé à ce grand «Destins» pour
dire d'Edmond Kaiser: «il est
amour»... (sp)
• TSR, ce soir à 22 h 10

Pour F amour de leurs vies



• offres d'emploi

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section Registre central

des étrangers. Diriger la section au plan du
personnel, de l'organisation et dans le do-
maine spécifique du Registre central des
étrangers et des statistiques. Longue expé-
rience professionnelle et très bonnes
connaissances , dans le domaine susmen-
tionné, notamment au plan fédéral. Forte ca-
pacité de travail, aptitude à travailler au sein
d'une petite équipe, talent de négociateur/
trice. Formation complète dans le domaine
commercial ou statistique. Langues: l'alle-
mand avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/614433 ou
614454

tf»mmmm»M *mi)mMmW»WrWm^
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FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de

j tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une journaliste
scientifique
Formation adéquate , expérience

professionnelle, intuition et intérêt sont les
conditions requises pour assumer la direction
du service d'information du Bureau central
pour le sida. Coordination du travail d'infor-
mation en liaison avec le service d'informa-
tion de l'Office fédéral de la santé publique et

. celui du Département fédéral de l'intérieur,
i organisation des activités liées à l'information
: et responsabilité de la planification du travail
i ainsi que direction d'une petite équipe de col-

laborateurs/trices sont les tâches incombant
au/à la titulaire du poste. En outre: travaux de
rédaction (responsable des communiqués et
de la documentation pour la presse), évaluer
et sélectionner la littérature scientifique, ré-
pondre aux questions écrites ou verbales du
public, tenir des conférences. Langues: aile
mand ou français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue , bonnes
connaissances d'anglais, connaissances
d'italien désirées. La durée de l'emploi est
provisoirement limitée au 31 décembre 1990.
Une prolongation est possible.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/6 19515

Un/une réviseur
Activité complexe dans les do-

maines de la comptabilité et du contrôle au
sein du service de révision interne de la Divi-
sion principale de l'impôt sur le chiffre d'af-

faires. Le/la titulaire aura pour tâche de don-
ner des renseignements aux contribuables au
sujet de leurs droits et de leurs obligations,
d'assurer le contrôle des décomptes trimes-
triels ainsi que les contrôles fiscaux internes
des PME. Après une période d'introduction
appropriée, il/elle jouira d'une grande indé-
pendance dans l'exercice de ses activités
pour lesquelles il/elle disposera d'un support
informatique Formation commerciale ou
équivalente. De préférence , expérience en
comptabilité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65. 3003 Berne,
{ 031/6 1 7121/6 17729

Collaborateur/trice
scientifique, év.
adjoint/e
du service s'occupant de politique

extérieure, de politique européenne et des af-
faires économiques extérieures. Disposant
d'une grande autonomie, le/la titulaire sera
notamment chargé/e de créer et de dévelop-
per une documentation de base, de préparer
des documentations à l'intention de députés
ou de commissions parlementaires, de procé-
der régulièrement à une évaluation des publi-
cations, de constituer des dossiers sur des
problèmes actuels ou futurs, de rédiger des
procèsverbaux. Il/elle exercera également la
fonction de secrétaire au sein de commis-
sions. Langues: allemand, français, anglais/
français, allemand, anglais. Titre universitaire.
Expérience professionnelle souhaitée. Entre-
gent.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebëude.
3003 Berne

Statisticien/ne
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT) a en-
tamé la modernisation et l'extension de ses
statistiques économiques et sociales dans les
domaines du marché du travail, des salaires
ainsi que des coûts et de la durée du travail.
Parmi les critères retenus figurent ceux-ci:
pertinence du point de vue politico-économi-
que, valeur significative sous l'angle analyti-
que, élégance de la présentation, utilisation
intelligente des enquêtes et des bases de
données existantes. Pour ces travaux,
l'OFIAMT cherche un/une collaborateur/trice
scientifique, pour une durée de 3 à 4 ans. Cet

emploi offre un champ d'activité intéressant
dans un large spectre de la problématique
économique et socio-politique actuelle de no-
tre pays, et présente d'attrayantes possibili-
tés de contacts avec les autorités et les orga-
nisations économiques. Il est ouvert à des di-
plomè(e)s en sciences économiques, politi-
ques et sociales ou è des politologues dispo-
sant d'expérience et aimant travailler de ma-
nière empirique. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Ev. poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/6129 16. M. Erni

Un/une responsable de la
formation et de la
formation continue
au Bureau central pour le. sida (Divi- .

sion Médecine). Elaborer, planifier et réaliser
des cours et des séminaires de formation
dans le domaine de la lutte contre le sida. Di-
riger une petite équipe de collaborateurs. La
préférence sera donnée à un/e candidat/e
ayant une formation de médecin et de l'expé-
rience en santé publique. Connaissance des
langues officielles. La durée de l'emploi est
provisoirement limitée à fin 1990, avec possi-
bilité de prolongation.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, C 031/619515

Un/une ingénieur
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-élec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électriques, des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômè/e EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, C 031/615467

Traducteur/trice
Chef du service de traduction en lan-

gue française de la division de la formation
professionnelle. Le/la titulaire sera appelè/e à
traduire, de façon indépendante, d'allemand
en français des textes difficiles relatifs à la
formation professionnelle, tels que règle-
ments d'apprentissage, programmes d'ensei-
gnement des écoles professionnelles, ordon-
nances, directives, interventions parlemen-
taires, mémoires de recours, circulaires etc.
Il/elle sera chargè/e en outre de traiter des
affaires relevant de la section d'état-major et
des finances. Diplôme de traducteur/trice ou
formation équivalente. Bonne culture géné-
rale et style aisé. Langues: le français, excel-
lente connaissance de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/6129 16, M.Erni

Un/une médecin
spécialiste en médecine
sociale et préventive
du Bureau cerrtral pour le sida Trai-

ter toutes les questions en rapport avec la
formation et le perfectionnement des
connaissances des conseillers en matière de
VIH/sida et du personnel extra-hospitalier.
Collaborer à l'élaboration des programmes de
formation et des cours de perfectionnement
pour les spécialistes des domaines de la dro-
gue, de l'exécution des peines et de la jeu-
nesse. Diplômé/e universitaire en sciences
sociales, médecin ou infirmier/ère au béné-
fice d'une formation en santé publique et
avec une expérience de l'enseignement. Lan-
gues: allemand ou français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est provisoirement limitée au 31 dé-
cembre 1990. Une prolongation est possible.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6 19515

Un/une ingénieur
agronome
Exécution de projets de recherche

concernant les procédés et leurs combinai-
sons dans les domaines de la culture des
champs (mécanisation des travaux sur ter-
rains en pente, amélioration et conservation
du rendement , travail des sols). Appréciation
de nouvelles solutions et de nouveaux procé-
dés techniques. Etudes comp lètes du do-
maine de la production végétale, intérêt pour
la technique agricole. Facilité d'expression
verbale et écrite. Langues: l'allemand ou le
français , bonne connaissance de l'autre lan-
gue

Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel.
8356 Tànikon/Aadorf, f 052/62335!

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Jeune collaborateur/trice pour la

surveillance de l'exportation de technologie
de pointe (marchandises stratégiques) ainsi
que de ferraille et autres déchets d'usinage
provenant de métaux non précieux. Traiter les
demandes relatives à l'exportation ainsi que
les autres affaires et contrôles s'y rapportant.
Recherches auprès des maisons, des associa-
tions et des administrations concernées. For-
mation commerciale ou d'administration
comp lète, éventuellement formation techni-
que doublée d'une pratique commerciale.
Travailler de manière expéditive et exacte.
Entendement technique. Langues: l'allemand
ou le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances
d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne *
Adresse: è6
Division des importations et des °
exportations, Zieglerstrasse 30, ^3003 Berne °

| Cm,

V̂TTTf î̂rrTl û Pr®$en*'¦HtaOÉfe-̂ ÉÉéèu les signes du futur.

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

Solution page 8

A Accolade Corso H Houleuse Podium
Accroc Creuser Huées Premier
Acérer Croquis J Jablière Prix
Anchois D Degré Jetable Propulsé
Apport Dépouillé Journée R Rapace
Arsenaux Douteux Jubilaire Râteler
Avoir Dring L Lanière Rivage

B Belote E Elucubrer Lest S Séneçon
Boulon F Fange Lire T Teuton

C Carpe Fœhn IM Neuf U Urubu
César Fraises O Oublier V Vexer
Chaire G Gadjo P Phlox Visa
Chienne Géode Pitrerie

- ¦ ¦ -¦'
.

Le mot mystère
Çrm Nous engageons

£ magasinier
r n ^m W  (Suisse 

ou 
permis C)

E 

capable d'assurer la réception, le
contrôle des articles, possédant un
permis de conduire.

' "-'-¦3ti ^ate ^'entrée: 1er août ou à convenir.

—^^ Nous offrons une rémunération corres-
3 pondant à vos capacités et des avan-
¦f tages sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphonez au 039/23 25 01,

La Chaux- bureau du personnel.
dg-F0ndS 28-0.2600

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Pour s'occuper du dépannage, de
l'entretien et de la mise en service
d'équipements et de systèmes de me-
sure, de commandes, de régulations
électroniques, nous cherchons:

mécanicien électricien
ou électronicien

au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
- des prestations sociales avancées.

Age souhaité : 20-30 ans.

Entrée en service : pour tout de suite
ou date à convenir.

Les intéressés sont invités
à nous adresser
leurs offres de service
à Raffinerie de Cressier SA,
département du personnel,
<p 038/48 21 21, 2088 Cressier.

28 000350

sShell ^

^
/J ĴV ROULEMENTS MINIATURES SA

[̂MJ[ D) MINIATURWÂLZLAGER AG
\̂ *S MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont diffu-
sés dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre usine de Bienne.

ingénieur ETS
et technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la ratio-
nalisation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

Pour tout renseignement, notre chef du personnel
M. M. Marchand se tient à votre disposition.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, $ 032/41 47 21,
int. 227, Service du personnel.

I 06-002007

Nous cherchons pour une mission
temporaire, un:

I poseur de sols I
91-584

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( * J i \ Placement fixe et temporaire I¦, \̂ **S\A, Votf , fut ur o -nploi m. VIDCOIEX ¦ Q< « I
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES



Des isbas sans artisanat
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (VI)

Il faut pousser la porte
des maisons pour savoir
comment on vit, à la cam-
pagne ou en ville. En tout
état de cause, c'est avec
une modestie qui confine
le plus souvent à la limite
de l'indigence, car il y a
pénurie de tout.
De l'isba campagnarde au
«4 pièces» citadin, on
touche déjà à deux ex-
trêmes, mais toujours
dans un paysage qui reste
fascinant.

Depuis des décennies, tout au
ong de mes pérégrinations,
des bords du Tage aux rives de
la mer du Japon, j'ai toujours
vécu Paube et le crépuscule
avec une émotion enrobée de
tendresse pour la vie. Cette
longue respiration de couleurs
chaudes, indécise, est un pré-
lude. Si on prend le temps de le
vivre en harmonie avec soi-
même c'est, chaque jour, la re-
naissance de tous les possibles.

Notre vocabulaire reste im-
prégné de croyances antédilu-
viennes qui nous font encore
dire que «le soleil se couche»,
alors que, simplement, la terre
tourne sur son axe à saisons!

CERVEAU
REPTILIEN

Mais quand le soleil descend
doucement dans un tonitruant
tintamarre de couleurs feu â
travers le bois de bouleaux, sur
les bords de l'Oka, deuxième
fleuve d'URSS, alors nul
doute que notre cerveau repti-
lien l'emporte sur la partie
plus moderne de cet étrange
muscle que nous avons dans le
crâne.

L'immensité du spectacle,
d'un bord à l'autre d'un pay-
sage si large qu'un seul regard
né le saisit pas, porte autant à
l'effroi qu 'à l'épanouissement,
selon qu 'en son cœur ou en
son âme on incline à l'une où
l'autre attitude.

J'éprouverai la même infime
tendresse, deux jours plus

Rondins chapeautés de tôle: l'isba reste la construction traditionnelle dans la campagne russe. (Photos G. Bd)

tard , dans le train qui roule à
travers l'aube vers Riga . Ces
plaines qui n'en finissent pas
d'être sans fin , dont Signac au-
rait fait ses délices quand le
pointillisme des forêts dé bou-
leaux vient en rompre la douce
monotonie, sont des espacés à
marteler d'un galop de cheval,
à ne plus jamais descendre de
selle...

UN CHEMIN
DE TERRE

Le chemin de terre, labouré de
deux profondes ornières qui
conduit à un village d'isbas,
est glissant, plus fait pour un
attelage que pour les pneus
lisses d'un tracteur.

Egrenées le long d'une pente
douce, une douzaine de mai-
sons se succèdent entre jardins
et grangettes. Quelques poules
s'énervent à grattouiller un
coin de jardin fraîchement bê-
ché, un chien hésite à aboyer,
pas de bétail mais une légère
odeur d'écurie flotte à l'arrière
des maisons. Quel calme.

Les isbas sont en rondins ju-
dicieusement appareillés, cha-
peautées de tôle ondulée. Le
contraste entre la construction
traditionnelle d'aspect chaleu-
reux et la tôle accentue l'im-
pression de dénuement du lieu.
Ici , assurément, on ne vit que
d'essentiel et de minimum.

LES BABOUCHKAS
Du pas de leur porte, dans une
joyeuse gesticulation, des ba-
bouchkas, ces femmes sans
âge sans la besogne desquelles
l'URSS serait encore plus mi-
sérable, nous font signe d'en-
trer. Elles sont veuves, délais-
sées par la guerre, la répres-
sion, les purges, survivantes
des famines, nouées à la terre
comme l'ont été à leur ventre
tous ces fils partis, à ne revenir
qu 'une fois l'an ou disparus
qui ne donnent plus jamais de
nouvelles.

Après les tsars, les commu-
nistes ont tourmenté la pay-
sannerie russe d'une manière
indicible. Et la paysannerie,
peu à peu, a quitté la terre

pour se délier à tout jamais de
ses trop dures servitudes. L'in-
dustrie avait besoin de bras.
L'attrait de la ville, l'espoir
d'une vie plus facile a nourri
l'exode. \

A RECULONS
Entre l'isba, claire et pro-
prette, et les quatre murs
étroits d'un HLM d'une loin-
taine banlieue, les émigrés de
la terre mesurent aujourd'hui
le chemin parcouru à reculons,
car la terre, lentement, re-
tourne dans le giron paysan
autorisé à en tirer profit pour
lui aussi, enfin.

Les isbas sont bâties sur un
étage surélevé. Les rondins
sont parfois recouverts d'une
couche de chaux. Elles sont
peintes de couleurs vives que le
temps pastellise. L'encadre-
ment des fenêtres est la seule
fantaisie qui les distingue l'une
de l'autre. Ces naïves dentelles
de bois peuvent aller jusqu 'à
un raffinement extrême pour
donner beaucoup de charme à
la sévérité de l'assemblage lon-
gitudinal des troncs qui for-
ment les façades.

FEU L'ARTISANAT
L'intérieur est simple, rusti-
que. Me frappe l'absence de
toute production artisanale,
de bois, de cuivre, de chanvre
ou de cuir. C'est le règne du
coton banal et du plastique.

Pourtant, les bords du ruis-
seau proche ne manquent pas
d'osiers qui fourniraient en
abondance la vannerie. Rien,
pas la moindre corbeille ni lé
plus petit panier. Il a été si
longtemps interdit de produire
quoi que ce soit à des fins per-
sonnelles que l'artisanat a été
ravagé. Que reste-t-il de cet
immense et précieux savoir des
mains, transmis de génération
en génération, comme un lait
paternel?

Où sont les outils patines
par la patience, qui détient en-
core le tour de main, les mille
et une malices du génie artisa-
nal?

Domestiqués, les chaudron-

niers tziganes nomades, en-
voyé à la mine le frè re tournier
du monastère, inutiles les orfè-
vres et les tisserands, déchus,
les sabotiers, bottiers, et autres
savetiers. L'usine d'Etat four-
nit le peuple et le peuple tra-
vaille dans l'usine d'Etat. C'est
la perfection d'un système
sans âme qui n'eut de parfait
qued'utopie qu'il trimbalait.

LA DISPARITION
DU SAVOIR

La disparition des outils
entraîne avec eux celui du sa-
voir qui leur est lié, spécifique
non seulement à chaque mé-
tier mais à chaque artisan.

C'est un drame culturel, car
durant le long apprentissage
du père au fils, du maître à
l'élève, il n'y a pas que la ma-
nière de tenir un outil et de
s'en servir qui est transmise,
mais tout autant la façon de
tenir la vie, pour ne pas se lais-
ser empoigner par elle. La rup-
ture entre la main et l'outil est
aussi une rupture culturelle
dans la transmission orale
d'un savoir, qui véhiculait ses
rites et ses légendes, ses secrets
de métiers, une somme de
connaissances que l'on n'est
jamais parvenu à enfermer
dans des livres.

En plus d avoir étendu a
l'ensemble du pays les ravages
de sa dictature, le commu-
nisme a aussi cassé l'histoire
de tous ces artisans, humbles
dans leur échoppe mais or-
gueilleux de leur ouvrage.

Peut-être que le tourisme
permettra de sauver tce qui
peut l'être encore d'un artisa-
nat authentique, à travers la
demande d'objets aujourd'hui
introuvables. L'attrait de de-
vises fortes peut relancer une
production dans les villages,
mais alors par quel canal com-
mercial atteindre le touriste et
surtout , surtout , comment
préserver le vrai de la pacotille,
ce cancer universel de l'artisa-
"at? AMBIGUÏTÉ

MOSCOVITE
Moscou respire mal et mange
de même. Pourtant quand un

Moscovite vous invite chez
lui , une , fois encore tout
change, mais alors au prix de
quels sacrifices!

Tout est différent par rap-
port à l'ambiance de la rue
plutôt terne, neutre et maus-
sade. L'accueil est direct , ou-
vert , détendu. La famille qui
nous reçoit, dans son quatre
pièces, est à classer parmi la
petite bourgeoisie dont les
moyens d'existence sont
confortablement au-dessus de
la moyenne.

Nicolas V., la quarantaine
bien entamée, ingénieur, d'un
abord très doux, est marié à un
petit bout de femme vif, au vi-
sage de Pierrot lunaire, les che-
veux lissés près du crâne, ser-
rés en queue de cheval, aussi
noirs que l'œil est brillant. Les
pommettes fardées fuschia et
les lèvres écarlates ajoutent au
personnage. Pianiste, elle
n'exerce plus.

«ÇA NE SERT
À RIEN...»

Lors des élections elle n'a pas
voté: «Ça ne sert à rien, rien ne
va changer, il n'y a pas d'ave-
nir» dit-elle sans afficher la
moindre émotion à son sourire
qui restera égal. Une fille, ma-
riée, vit dans la même volée
d'escaliers. Nicolas V. loue
une pièce à sa belle-mère.
Ronde, épaisse, les rides de
l'âge perdues dans une peau
trop tendue, la belle-mère est
volubile, résignée avec une
passion amère: «Mon mari est
mort depuis longtemps. II a
travaillé honnêtement. Il n'a
jamais profité. Nous n'avons
jamais profité de rien. Nous
avons été bêtes...».

Le regard se perd dans le
plafond très haut.

Le salaire moyen en URSS
est de 220 roubles par mois.
(Un rouble = 25 centimes).
Pour jes retraités , veuves, ou
autres personnes qui ne sont
pas dans la vie active, la pen-
sion peut tomber à 80 roubles
par mois.

L'INFLATION
Nicolas gagnait 400 roubles en
1989: «Maintenant je touche
600 roubles mais je ne vis pas
mieux, au contraire, car l'in-
flation avance plus vite que les
ajustements de salaire ». Le
rouble n'étant pas une mon-
naie au sens économique où
nous l'entendons, mais simple-
ment une monnaie de compte
pour des prix arbitrairement
fixés par l'Etat , il est difficile
de comprendre comment l'in-
flation, la pernicieuse, vient se
glisser dans, le panier de la mé-
nagère. En fait , c'est assez sim-
ple: le marché ;parallèle, libre
ou au noir, étant au moins
aussi important , sinon plus,
que le marché officiel , les prix
flambent attisés par la pénu-
rie... qui s'accroît pour fournir
le marché noir... qui augmente
ses prix sous la pression de la
demande!

Nicolas travaille dans un la-
boratoire 8 heures par jour et 5
jours par semaine. Il bénéficie
de six semaines de vacances,
deux de plus que la moyenne,
en raison de son titre de «doc-
teur en sciences techniques».

20 ROUBLES
UN 4 PIÈCES

Son 4 pièces est loué à l'Etat
20 roubles, y compris l'eau

Dans un tintamarre de cou-
leurs feu.

Les «babouchkas»: toute la
vie, rien de la vie.

Dis-moi de quelle fenêtre tu
regardes, et je  te dirai com-
ment tu vois le monde.

chaude, plus 10 roubles pour
l'électricité, soit au total... 5%
du salaire. Il possède une voi-
ture, héritée de son père. Elle
vaut 7000 roubles au marché
officiel, où il faut compter plu-
sieurs années d'attente pour la
livraison. Elle vaut au mini-
mum le double, d'occasion, au
marché noir.

Le litre d'essence coûte 40
kopecks (10 centimes, mais
pour un salaire moyen de 55
francs!). Il possède un récep-
teur de télévision et une vidéo.
On trouve quatre modèles de
TV sur le marché. Trois sont
entièrement fabriqués en
URSS et valent 500 roubles.
Ils ne fonctionnent pas, ou très
mal. Un modèle, équipé d'un
tube japonais, vaut 1000 rou-
bles et fonctionne bien. La
taxe TV se monte à 6 roubles
par année.

G. Bd

Mercredi 26 juillet

MARCHÉ LIBRE:
«... MARCHÉ DE
PROFITEURS!»

ouvert sur... r Union soviétique


