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URSS: décès d'Andreï Gromyko
Andreï Gromyko, ancien minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères et ancien chef de l'Etat , dé-
cédé dimanche à l'âge de 79 ans,
aura marqué pendant plus d'un
quart de siècle de soh intelligence
et de son intransigeance la diplo-
matie soviétique.

Mikhaïl Gorbatchev, qui' avait ;

succédé à M. Gromyko le' 1er ;

octobre à la présidence de
l'Union , a annonce hier au Spr
viet suprême cerdécè's' survenu*
dimanche, seloraTugencè TASS: *
Les députés se'sont levés èl*dnt ;
observé une nijnaUe . de'/sfience/'
ppur lui rendre hommage. ' ,.

t̂ mj là^àî^^0tSlkéSB. <Qàsi:%èà:>-
causes de sa mort. Toutefois
YoaK Giemti-kikk,- porte-pa-
role du rcumstèré des Affairés
étràiigèresi !ce^fi'crri_Bt dès ru- •
itièu^-^élrÔB,j^squèlies MV'Gro-
rnyko étàit'&î 'mauvaise santé,
avait déclaré vendredi qu'il avait
été récemment hospitalisé pour
«un problème de type vasculaire
ayant nécessité une intervention
chirurgicale».

26 ANS

Avec Andrei Gromyko dispa-
raît un des plus grands diplo-
mates de l'Union soviétique, à la
longévité exceptionnelle. M. .
Gromyko est en effet resté 26

ans ministre des Affaires étran-
gères, après avoir travaillé dans
ce ministère depuis les années
1930. Il restera également le
«monsieur niet» pour avoir à 26
reprises opposé son veto au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Né le 18 juillet 1909 dans une
famille de paysans biélorusses,
Andrei Gromyko entre au mi-
nistère des Affaires étrangères à
la faveur des grandes.purges sta-
liniennes'des années 1930.s;

^En J943,;à 39^BST il est nom-
mé,ambassadeur â'Washington,
devenant ainsHe plus jeune am-
bassadeur de l'histoire de

_irgJgSS. Il participera aux
grandes conférences de Téhé-
ran, Yalta et Potsdam.

En 1952-53, il est ambassa-
deur en Grande-Bretagne avant
de devenir en 1957 ministre des
Affaires étrangères, poste qu 'il
conservera jusqu'en 1985. Il y
travaillera donc successivement
pour Joseph Staline, Nikita
Khrouchtchev, Léonid Brejnev,
Youri Andropov, Constantin
Tchemenko et enfin Mikhaïl
Gorbatchev.

En dépit d'une influence cer-
taine, il ne fut jamais considéré
comme le responsable de la poli-
tique étrangère de l'URSS, mais
plutôt comme son porte-parole,

ce qui le sauva sans doute lors-
que cette politique échoua.

UN «DUR»
Andreï Gromyko était aussi
considéré comme un des «durs»
du régime. L'ancien ministre des
Affaires étrangères de Valéry
Giscard d'Estaing, Jean Fran-
çois-Poncet, rappelait d'ailleurs
hier matin: «Il est sûrement l'un
de ceux qui ont incité l'Union
soviétique à l'invasion de l'Af-
ghanistan, et par conséquent
l'un de ceux que M. Gorbatchev
a voulu mettre définitivement de
côté lorsqu'il a changé le cours
de la politique soviétique».

Dès son arrivée au pouvoir en
mars 1985, M. Gorbatchev écar-
ta en effet progressivement An-
drei Gromyko, trop opposé à
ses réformes.

Remplacé en 1985 à la tête de
la diplomatie soviétique par le
plus souriant Edouard Che-
vardnadze, il fut ensuite élu chef
de l'Etat, poste largement hono-
rifique à l'époque.

C'est le 30 septembre 1988
qu'il fut mis définitivement à
l'écart , toujours en douceur, en
perdant son poste au Politburo.
Le lendemain, il abandonnait la
présidence de l'URSS, au profit
de Mikhaïl Gorbatchev et en
avril dernier, il était désaisi de sa
dernière fonction, celle de mem-
bre du Comité central, (ap)

Andreï Gromyko est décédé à l'âge de 80 ans.
(Photo ASL)

Diplomate de Staline à Gorbatchev
Monsieur Niet. Sœur Sourire.

Les épithètes dont on a aff u-
blé M. Gromyko le f aisaient,
sans doute, hausser les épaules.

«Ma personnalité ne m 'inté-
resse pas», a-t-il conf ié un jour
à un journaliste.

Un de ses collaborateurs,
Arkadi Chevtchenko, a conf ir-
mé et a ajouté: «II voue au sys-
tème soviétique un attachement
total et sans réserve.»

Et Khrouchtchev racontait:
«Si j e  lui donnais l'ordre de re-
tirer ses pantalons et de rester
assis un mois entier sur un bloc
de glace, il le f erait...»

Dernier grand survivant de
l'époque stalinienne, il ne doit
pas au hasard le f ait d'être resté
presque jusqu'à ces derniers
jours un des sultans du sérail
soviétique. . - &mW&të&àf $i&

Dans un pays  où les leaders
politiques voyageaient peu, il
{était celui qui avait été partout
et connaissait tout le monde.
Celui qui. sans se soucier de lui-
même, renseignait p o u r  . être
utile à son pays et à son parti.

y Autoritaire, plein de
conf iance en soi, pesant ses
mots, intelligent était-il capa-
ble pourtant de se mettre dans
la peau de ses interlocuteurs, de
comprendre la pensée d 'au t rui,
de f ournir des inf ormations non
déf ormées par sa vision trop
doctrinale de l'univers?

Inconsciemment, en raison
de ses œillères idéologiques,
n'a-t-il pas souvent f aussement
conseillé?

Vivant dans un cercle conf i-
né aux grands de ce globe,
n'ayant pas  mis les pieds dans
les rues de Moscou pendant
quarante ans, pouvait-il conce-
voir, en dépit de ses indéniables
qualités; un monde qui corres-
ponde à la réalité?

Peut-être s'est-il rendu
compte de cette f aille, du f ait de
ses vertus exceptionnelles
d'analyste.

Toujours est-il qu'il semble
qu'il ait travaillé, vers la lin de
son règne, pour l'ouverture de
l'URSS sur le monde et l'avè-
nement de M. Gorbatchev.

Le soviétologue Michel
Tatu, qui conf irme son «rôle
décisif » en l'occurrence, remar-
que qu'il n'a pas  «gagné au
change». lien témoignera quel-
que rancœur. Il aurait déclaré
en parlant de son ex-protégé:
«C'est homme a un beau sou-
rire, mais il a des dents
d'acier.»

Mais même s'il avait une
boule qui lui était restée sur
l'estomac, le complexe Gromy-
ko, serviteur loyal de l'URSS,
ne se réjoussait-il pas  d'avoir
placé à la tête de son empire un
brillant analyste et un homme
d'envergure?

Willy BRANDT

Fidèle

Coup dur pour les libéraux
Poussée socialiste à Tokyo

Le parti liberal-democrate
(PLD) a massivement reculé lun-
di devant une poussée socialiste
dans l'élection municipale de To-
kyo. Cette défaite supplémen-
taire a porté; un nouveau coup au
gouvernement de M. Sousuke
Uno, miné par des scandales et
des rumeurs de démission. ,
Le PLD a perdu 20 dès 63 sièges
qu'il détenait dans l'assemblée
sortante tandis que le Parti so-
cialiste (PSJ), le premier parti
d'opposition au parlement, fai-
sait plus que tripler le nombre de
ses élus, de 11 à 36, selon les ré-
sultats officiels définitifs. Les so-
cialistes remportent de fait 29
sièges sous leur propre étiquette
auxquels s'ajoutent sept indé-
pendants élus avec leurs soutien
dans la nouvelle assemblée .

Le Komeito (centre-gauche) a
perdu trois de ses 29 sièges de
conseillers municipaux. Les
communistes ont également re-
culé de 19 à 14 sièges devant un
apparent transfert de voix au
profit des socialistes. Les démo-
crates-socialistes de centre-droit
gagnent un élu à trois sièges.

Après ce revers dont l'am-
pleur a surpris, une défaite pa-
raît en outre inévitable pour les
conservateurs aux importantes
sénatoriales du 23 juillet. Le
scrutin national sera crucial
pour la survie du gouvernement
Uno et la domination du PLD
quasi ininterrompue sur la poli-
tique japonaise depuis la fin de
la guerre.

(ats, afp)

Mondiaux d'escrime à Denver

Les championnats du monde d'escrime vont se dérouler à Denver du 5 au 15 juillet (lire en
page 13), André Kuhn sera le seul représentant de la Métropole horlogère. (Henry-a)

Un seul Chaux-de-Fonnier présent

Le Téléjournal confirme:
les Américains
soupçonnent
la Republic

National Bank
. >2  ,

IWIIDWIM
avait raison

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante et le temps en partie
ensoleillé, des averses ou des
orages isolés en montagne.

Demain: assez ensoleillé et
chaud. Orages isolés, surtout
jeudi. Tendance: chaud mais
seulement en partie ensoleillé.
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L'«Hebdo» a eu raison de poser des questions
à propos de la «Lebanon connection» à Genève
«L Hebdo» avait raison: le Tele-
journal l'a confirmé hier, avec
une prise de risques qu'il faut sou-
ligner, la «Republic National
Bank» de Genève, propriété
d'Edmond Safra, serait interpel-
lée par les autorités américaines
dans une affaire de blanchissage
d'argent. Le conditionnel est de
mise attendu que la banque af-
firme « ne pas être au courant
d'une enquête menée contre elle
par le gouvernement américain!»

- par Gil BAILLOD -

Il y a deux mois, «L'Hebdo» po-
sait une question comme il est
du devoir de la presse d'en po-
ser. Est-il normal, demandait
Jacques Pilet , de confier à Ge-
nève, un dossier de blanchissage
d'argent sale, à Mme Laura Ja-
quemot-Rosari alors que son
mari , M. Jaquemot, est le
conseiller juridique du richis-
sime banquier Edmond Safra?

Cette question vaut à Jacques

Pilet d'être inculpé de diffama-
tion et calomnie... incul pé avant
même d'avoir été entendu , cela
fait partie des curieuses moeurs
juridiques genevoises. L'incul-
pation a été reçue par Pilet jeudi
dernier, pas par hasard : c'était le
jour même du réquisitoire du
procureur dans le procès intenté
à «L'Hebdo» par le juge d'ins-
truction Trembley. La plainte a
été déposée par Me Bonnant ,
avocat numéro un de Gelli. Cela
tend à accréditer notre impres-
sion que le procès fait à «L'Heb-
do» par Trembley était bien la
canonnade, le tir de barrage,
avant les attaques ponctuelles
destinées à inciter la presse à
porter une muselière.

RÉSEAU
INTERNATIONAL

D'origine libanaise (encore un!)
Edmond Safra est l'un des ban-
quiers les plus riches du monde.
Après son départ du Liban, il
fait une escale en Italie puis
s'installe au Brésil, pays dont il

acquiert la nationalité. A la fin
des années soixante, il crée à Ge-
nève la «TDB», la Trade Deve-
lopment Bank. Il connaît rapi-
dement un important succès et
une croissance ful gurante. Il y a
environ cinq ans, il a vendu la
«TDB» à l'American Express.
Dans le contra t une clause stipu-
lait que Safra ne pouvait pas re-
lancer une nouvelle banque
avant trois ans.

Trois ans et un jour, et Safra
crée la Republic National Bank ,
une banque multinationale avec
des sièges à Genève, Paris,
Luxembourg, New-York et
Miami. En deux ans il est à nou-
veau à la tête d'une énorme ban-
que, à Genève, dans ses anciens
locaux. Inutile de souligner que
l'on n'est pas très content à
l'American Express!

MISE EN GARDE
D'INTERPOL

La question posée par «L'Heb-
do» faisait suite à plusieurs arti-
cles parus en Amérique du Sud,

au Pérou notamment, ou la Re-
public National Bank avait l'in-
tention d'ouvrir un siège. Le 2
mai, un porte-parole officiel de
l'administration antidrogue
confirmait au correspondant de
«L'Hebdo», qu'Interpol avait
mis en garde les autorités péru-
viennes contre la Republic Na-
tional Bank soupçonnée de
tremper dans une affaire de
blanchissage d'argent.

Des relations entre M. Sha-
karchi et les banques de Safra
avaient été établies de longue
date et sont apparues dans le ca-
dre d'une vaste enquête sur le
blanchissage d'argent sale qui a
conduit les Américains à s'inté-
resser aux affaires bancaires de
M. Safra .

L'emprise de la maffia de la
drogue et des dollars poisseux
en Suisse n'est pas un conte de
fées et ce n'est pas en inculpant
des journalistes qui font leur
métier que l'on fera lever un
écran de fumée sur ce colossal
trafic.

L arrestation a Genève d un
douanier dans le cadre d'une ac-
tivité délictueuse de contre-
bande de cigarettes et de trans-
ferts de dollars en provenance
d'Espagne ne doit pas faire illu-
sion non plus: le douanier cor-
rompu n'est qu'un pauvre lam-
piste au milieu d'un réseau dont
Genève est un maillon bancaire
important.

Chapeau donc au Téléjournal
qui en a dit hier soir dix fois plus
que Pilet n'en a écrit il y a deux
mois. C'est le correspondant du
TJ en Amérique, Philippe Mot-
taz qui a creusé le dossier et qui
l'a exposé bien qu'il ait été l'ob-
jet d'incroyables pressions de la
part de la Republic National
Bank.

Me Bonnant , l'avocat du peu
reluisant Gelli, portera-t-il aussi
plainte contre la Télévision et
Philippe Mottaz ou la tentative
d'intimidation pour faire taire
«L'Hebdo» décidément trop
bien informé lui suffira-t-elle?

GBd

Que vive le pragmatisme en
Pologne!

Ce slogan, communistes et
partisans de Solidarité pour-
raient l'adopter. Huit ans
après l'instauration de l 'état
de siège, le Parti ouvrier uni-
f ié populaire (POUP) et le
syndicat indépendant ont dé-
cidé de collaborer. Au point,
semble-t-il, de s'allier pour
f ormer un gouvernement. La
f ormule magique helvétique
f e r a i t - e l l e  des émules sur les
bords de la Vistule?

Dans tous les cas, beaucoup
se demandent ce qui pousse les
sieurs Jaruzelski et Walesa à
jouer cette carte pour le moins
inattendue. Et pourtant...

Depuis quelques mois, tout
s'enchaîne de manière logi-
que. On ne s'en aperçoit
qu'aujourd'hui. Dès le début
de leur rapprochement, les
deux p a r t i e s  en présence se
sont tendu la main. Aucune
n'a véritablement tenté d'en-
traver les eff orts de l'autre.
De la f ameuse table ronde jus-
qu'aux élections, elles se sont
ménagées. Avec comme résul-
tat f i n a l, un probable accord
sur k nom du f u t u r  président:
Czeslaw Kiszcak, actuel mi-
nistre de l'Intérieur.

«Un tel p r é s i d e n t  garanti-
rait la continuité des autori-
tés, des accords internatio-
naux et des alliances militai-
res.» La p h r a s e  n'est p a s  née
de la plume d'un communiste
convaincu, mrds d'Adam
Michnik, un des p l u s  impor-
tants membres de l'opposi-
tion. Quel changement de dis-
cours...

Après ses succès électo-
raux, Solidarité n'a p a s  voulu
tirer dans les j a m b e s  du gou-
vernement B craint toujours
un éventuel retour de mani-
velle provoqué p a r  les durs du
POUP. Malgré les encoura-
gements de moult p a r t i s a n s, il
n 'a pas déf ié les communistes.

Ces dentiers, quant i eux,
sont en p e r t e  de vitesse. Essa-
y ent qu 'ils ne bénéf icient p a s
de l'appui du p e u p l e .  En colla-
borant avec Walesa, Jaru-
zelski tente de redorer le bla-
son de son p a r t i .

Le p r o b l è m e  économique
tient aussi un rôle essentiel
La Pologne est au bord du
gouff re. Elle a besoin de l'aide
occidentale. En cas de détente
p o l i t ique, cette dernière tom-
berait p lus  rite dans l'escar-
celle de Varsovie. Tous en
sont conscients.

Quant a l'URSS, elle a as-
sez de chats i f ouetter i domi-
cile. Une Pologne calme et f i -
nancée p a r  l'Occident sert
plus les intérêts de Mikhaïl
Gorbatchev.

Ses chars, U préf ère  les lais-
ser au repos, ça coûte moins
cher.

Daniel DROZ

Formule magique
«à la po lonaise »

En échange de son soutien à un candidat communiste à la présidence

Walesa: de quoi se gratter la moustache. (Bélino AP)

Le syndicat Solidarité a proposé
de former un gouvernement en
échange de son soutien à un can-
didat communiste à la prési-
dence, a annoncé lundi en pre-
mière page son quotidien Gazeta
Wyborcza (Gazette des élec-
tions), dans un article signé
d'Adam Michnik, rédacteur en
chef du journal et l'une des princi-
pales personnalités de l'opposi-
tion polonaise.
M. Michnik, conseiller de Soli-
darité élu le mois dernier à la
Diète, écrit que la Pologne a be-
soin d'un nouveau dispositif po-
litique pouvant recevoir l'aval
de toutes les tendances tout en
garantissant la continuité. «Une
telle disposition, ajoute-t-il, se-
rait un accord aux termes du-
quel le président serait un candi-
dat du Parti ouvrier unifié popu-
laire (POUP), tandis que le por-
tefeuille de Premier ministre et

la charge de former un gouver-
nement seraient confiés à un
candidat de Solidarité» .

CONTINUITÉ
«Un tel président garantirait la
continuité des autorités, des ac-
cords internationaux et des al-
liances militaires», poursuit M.
Michnik. Il indique en outre
qu'«un tel gouvernement aurait
le mandat de l'immense majorité
des Polonais et garantirait un
changement ultérieur du sys-
tème économique et politique» .
«Cela constituerait un compro-
mis crédible pour la Pologne et
le monde», conclut-il.

De source proche de Solidari-
té, on avait indiqué dimanche
qu'une telle hypothèse avait été
soumise la veille à une réunion
des 260 députés et sénateurs du
syndicat Solidarité qui partici-
peront cette semaine à l'élection

du président. M. Michnik no-
tamment avait proposé de sou-
tenir la candidature du général
Czeslaw Kiszczak, ministre de
l'Intérieur, en échange du pou-
voir gouvernemental.
Ce dernier a été propulsé au pre-
mier plan, vendredi, lorsque le
général Wojciech Jaruzelski a
annoncé sa décision de ne pas se
présenter à la présidence. Celle-
ci n'est cependant pas encore dé-
finitive, le POUP lui ayant de-
mandé de la reconsidérer.

LE PROFESSEUR
De source politique , on avait
avancé au cours du week-end le
nom du professeur Bronislaw
Geremek comme éventuel can-
didat de Solidarité au poste de
Premier ministre. Agé de 57 ans,
il est le principal stratège politi-
que du syndicat dirigé par Lech
Walesa. (ats, reuter)

Pologne: un gouvernement forme par Soudante?

René Felber
en Norvège

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
René Felber a eu hier à Oslo de-
entretiens avec son homologue
norvégien Thorvald Stoltenberg,
au cours desquels les deux
hommes ont confronté les points
de vue suisse et norvégien concer-
nant leur appartenance à l'AELE
et les futures relations avec la
Communauté européenne (CE).
M. Stoltenberg s'est par ailleurs
intéressé au traitement de la
question des demandeurs d'asile
en Suisse.

*
Au sujet de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE), le conseiller fédéral
Felber a rappelé l'opposition de
la Suisse à toute supranationali-
té, précisant que chaque Etat
membre de l'organisation devait
conserver la possibilité de négo-
cier individuellement avec la CE
dans des situations particulières.

La supranationalité de la CE
est précisément une des raisons
pour lesquelles la Suisse refuse
d'adhérer à cette organisation.
S'il fallait faire cette concession
à l'AELE, autant, dans ce cas,
faire partie de la CE, a expliqué
M. Felber. M. Felber a égale-
ment demandé que les décisions
au sein de l'AELE soient prises
par consensus entre les Etats
membres. Son homologue nor-
végien a précisé qu'un tiers de la
population norvégienne était fa-
vorable à une adhésion à la CE
et qu'un autre tiers y était oppo-
sé, (ats)

L'avortement aux Etats-Unis
Depuis 1973, les femmes améri-
caines peuvent avorter librement
Au terme d'un arrêté demeuré fa-
meux, Roe contre Wade, la Cour
suprême des Etats leur avait ac-
cordé ce droit et avait contraint
les Etats-Unis qui s'y opposaient
à revoir leur législation dans un
sens plus libéral. C'était le temps
où le balancier des droits civiques
avait atteint son amplitude maxi-
male vers le libéralisme, et d'au-
cuns redoutaient ce mouvement
de retour.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

La Cour suprême devait en effet
statuer sur la constitutionalité
des lois de l'Etat du Missouri,
s'agissant notamment de celles
qui règlent l'usage des fonds et
des établissements publics, pour
la prise en charge et la pratique
de l'avortement. En fait l'ins-
tance suprême américaine
n'avait pas à se prononcer sur le
principe même de l'interruption
volontaire de la grossesse, mais
sur la publicité et la commodité
de son accès. Et par cinq voix
contre quatre, elle a choisi la sé-
vérité et la restriction. Désor-
mais et avant de pratiquer une
interruption de grossesse, le mé-
decin traitant devra s'assurer de
la non-viabilité du foetus: en ou-
tre les Etats qui le désirent pour-

ront désormais interdire les pra-
tiques abortives dans les établis-
sements dont ils sont proprié-
taires, par des médecins et des
infirmiers qui ont le statut de
fonctionnaire.

PERPLEXITÉ
Molly Yard, présidente de l'Or-
ganisation nationale des femmes
américaines, qui militait en fa-
veur du libre choix, ne cachait
pas sa perplexité, qui se disait
«consternée par cette disposi-
tion qui sanctionne une méde-
cine de classe, et qui pratique-
ment va interdire l'accès à
l'interruption de grossesse aux
plus pauvres et aux plus dému-
nies». Inversement un des neuf
magistrats de la Cour suprême,
le juge Antonin Scalia, partisan
avoué du oui à la vie tonnait
contre ses collègues «qui
n'étaient pas allés assez loin et
n'avaient pas eu le courage de
renverser la décision de 1973»
qui mettait l'avortement hors-
la-loi.

MOBILISATION
Les deux camps ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils allaient mo-
biliser leurs forces, afin d'aller
vers moins de permissivité en-
core pour les uns, pour renver-
ser la vapeur clament les autres.

Bref, c'est comme si le temps
des manifs était revenu...

CF.

Toujours légal
mais moins facile.

USA. - Le secrétaire d'Etat
américain James Baker a quit-
té Washington pour Tokyo,
première étape d'un voyage en
Asie qui sera vraisemblable-
ment dominé par la situation
en Chine et les perspectives de
règlement au Cambodge.
ALGÉRIE. - L'Assemblée
populaire nationale algérienne
(APN-Parlement) a adopté le
projet de loi sur des associa-
tions politiques» instituant le
multipartisme dans la vie politi-
que en Algérie.
OSLO. - Un ferry-boat qui
transportait 95 personnes a
sombré au large de l'Ile de Lan-
goeya, près d'Oslo, après être
entré en collision avec un car-
go ouest-allemand.
LIBAN. - Deux Incidents
ont opposé le contingent fid-
jien de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (Fi-
NUL) â l'armée israélienne et
sa milice auxiliaire dans le sud
du Liban.
CATTENOM. - La France
a enfreint les dispositions du
traité de l'Euratom en autori-
sant, en 1986, des rejets ra-
dioactifs dans la Moselle ve-
nant des tranches 3 et 4 de la
centrale nucléaire de Catte-
nom (Lorraine, est du pays) en
cours d'aménagement sans en
informer au préalable les états
riverains de la CEE. Cest ce
qu'a confirmé le Conseil
d'Etat , la juridiction suprême
française, par une annulation
qui donne satisfaction à des
collectivités allemandes fron-
talières.

ITALIE. - Les ravisseurs d'un
entrepreneur italien ont en-
voyé à un journal de Rome un
morceau' d'oreille encore en-
sanglanté de leur victime, ac-
compagné d'une lettre dans la-
quelle ce dernier demande à
ses proches de payer la rançon.

SYRIE. - Les partis libanais
pro-syriens ont décidé un ces-
sez-le-feu «immédiat» au Li-
ban et de lever le blocus terres-
tre du «pays chrétien», a décla-
ré à Damas, à l'issue d'une réu-
nion, le chef du mouvement
chiite Amal, Nabih Berri.

AFGHANISTAN. - Les
Etats-Unis ont livré aux moud-
jahidine afghans des armes
«sophistiquées», d'une valeur
globale de 1,2 milliard de do-
lalrs (2,1 milliards de fr envi-
ron), pour qu'ils intensifient
leurs opérations «subversives»
cet été.

SICILE. - Deux cousins du
«parrain» repenti Totuccio
Contomo - dont les révéla-
tions avaient envoyé plusieurs
centaines de mafiosi en prison
1984 - ont été assassinés à Pa-
lerme, ce qui porte à vingt le
nombre de victimes de la ven-
geance de la mafia contre la fa-
mille du repenti.

PANAMA. - Le Conseil
d'administration du Fonds mo-
nétaire international (FMI) a
annoncé que le Panama ne
pourrait plus prétendre à des
prêts de l'organisation en rai-
son de l'importance des dettes
du pays à son égard.

¦? LE MONDE EN E/?£F ¦_-____-_-_-___-¦

Franklin Schaffner
est mort

Le metteur en scène Franklin
Schaffner, dont le film Patton
(1970) a obtenu sept Oscars, est
mort d'un cancer à l'âge de 69
ans à son domicile de Santa Mo-
nica (Californie).
Franklin Schaffner venait de
terminer le film Welcome Home
pour Colombia Pictures. Parmi
ses films les plus connus figu-
rent: Papillon (1973), avec Steve
McQueen et Dustin Hofïman.
la Planète des singes (1968), avec
Charlton Heston et Roddy
McDowall, ainsi que The Boys
from Brazil avec Gregory Peck.

Au cours de sa carrière ciné-
matographique s'étendant sur
quarante ans, ses films ont réuni
28 nominations pour les Acade-
my Awards.

(ats)

Metteur en scène
de Patton
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CJ. Caisse-maladie

Fraternelle de Prévoyance

Vacances annuelles
FERMETURE DES GUICHETS

Agence de La Chaux-de-Fonds + Agence du Locle
du 17 juillet au 6 août 1989 121792

-RJSliliiÉiifl
Installations sanitaires, ferblanterie-

chauffage, conseils, études,
devis pour toutes nouvelles constructions

ou transformations
571

Hôtel-
restaurant

cherche

cuisinier
diplômé.

Ecrire sous chiffres
28-950142 à

Publicitas, place du
Marché. 2302 La
Chaux-de-Fonds.

D DÉPARTEMENT
< i lili °E
KUJjf POLICE
Nous cherchons un(e)

opérateur(trice)
pour la centrale des télécommunica-
tions de la Police cantonale,
à Neuchâtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoni-

ques;
- transmissions de messages par ra-

dio et téléscripteurs.
Exigences:
- nationalité suisse;
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre très tôt des

initiatives et des responsabilités;
- horaire irrégulier, par rotation.
Conditions:
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand.
Le candidat choisi participera à un
stage de formation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Tous renseignements concernant
cette fonction peuvent être demandés
auprès du responsable du service des
transmissions de la Police cantonale.
P 038/24 24 24.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 13 juillet 1989.

000119

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

sortie
à l 'Europapark

lundi 10 juillet.
Inscriptions jusqu'au jeudi
6 juillet au C.A.R., Serre 12,
<P 039/28 47 16 01240s

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre
Golf GTI

1800
1987,46300 km,

radio, TO, roues neige.
Fr. 16100.-
à discuter,

sans options.
Crédit possible.

Ç> 038/53 23 36
719

A vendre

Mercedes 190 E
automatique,

8.1988,29000 km,
options, expertisée,

prix à discuter.
<? 038/31 71 51,
après 19 heures.

300891

Cherche

jeune
fille

au pair
dès septembre,

région de Sion/VS.

V 027/36 46 26
079111



GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

$ 
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cherche

Ouvrière
pour différents travaux

dans son Département fabrication d'ébauches.

Faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 26 40 60 012254

Référendum lancé par les Juristes démocrates
Le Juristes démocrates de Suisse
(JDS) lancent le référendum
contre la révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, vo-
tée par les Chambres fédérales le
23 juin dernier. La référendum
est dirigé contre la procédure
d'examen préalable, qui rend plus
difficile l'accès au Tribunal fédé-
ral. Mais il veut surtout protester
contre l'augmentation de la va-
leur litigieuse, de 8000 à 30.000
francs, pour obtenir un recours en
réforme. C'est ce qu'ont annoncé
les auteurs du référendum hier à
Berne au cours d'une conférence
de presse.
Il est très rare, ont dit notam-
ment Willi Egloff, secrétaire gé-
néral des JDS, et Philippe Bieler,
secrétaire romand de l'Associa-
tion suisse des locataires, que la
valeur litigieuse attei gne un
montant de plus de 30.000
fra ncs dans les litiges opposant
locataires et propriétaires , tra-
vailleurs et employeurs ou ache-
teurs et vendeurs.

TEST
Ce référendum se veut un test
pour établir s'il est encore vra i
que tout justiciable peut porter
sa cause jusqu 'au Tribunal fédé-
ral. Apportant l'appui au réfé-

rendum de 1 Union syndicale
suisse, son vice-président, Wal-
ter Renschler, a souligné que de
nombreux cas soumis au Tribu-
nal fédéral ont une valeur liti-
gieuse faible. Mais ce sont des
cas de principe parfois très im-
portants , et l'arrêt rendu peut
ensuite s'appliquer à tous les
travailleurs soumis au même
contrat collectif.

Pour M. Bieler, la réforme
adoptée est très préjudiciable
aux locataires. Plusieurs vic-
toires de principe obtenues ces
derniers temps en faveur des lo-
cataires au Tribunal fédéral
avaient une valeur litigieuse in-
férieure à 30.000 francs; ces
causes n'auraient donc pas pu
lui être soumises si le nouveau
droit avait été en vigueur.

Le référendum vise encore la
disposition qui impose à l'avenir
des frais de procédure lors de re-
cours au Tribunal fédéra l des as-
surances à Lucerne. Or ces re-
cours émanent parfois de per-
sonnes qui n'ont que l'AVS
pour ressource.

DELAI
Le délai de référendum échoit le
2 octobre et 50.000 signatures
doivent être réunies d'ici là.

Lancé sous la slogan «Non à un
Tribunal fédéral réservé aux ri-
ches», le référendum est appuyé
notamment par plusieurs orga-

nisations affiliées à l'Union syn-
dicale suisse, par la Société des
employés de commerce de Zu-
rich, par des oreanisations de

consommateurs et de consom-
matrices , par le parti socialiste
suisse, le parti du tra vail et le
parti écolodste. (ats)

Deux des initiateurs du mouvement, Julian Erold (à g.) et Walter Renschler, se sont
expliqués devant la presse. (Bélino AP)

Accès au Tribunal fédéral plus ardu La forêt
examinée

Sanasilva :
nouvelles mesures
Les spécialistes ont commencé
une nouvelle fois leur examen an-
nuel de l'état des forêts suisses.
Pendant les mois de juillet et
août, ils jugeront en effet de l'état
de quelque 8000 arbres répartis
dans toute la Suisse. Plusieurs
cantons ont également mis sur
pied un inventaire et la prise de
vues aériennes dans la bande in-
frarouge.
Pour le moment, selon l'Office
fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage, des pro-
nostics sur l'état sanitaire des fo-
rêts ne sont pas possibles. Les
résultats de 1 enquête ne seront
connus qu 'à la fin de l'année.

Cinq équipes de deux
hommes visiteront environ 700
parcelles de forêt réparties régu-
lièrement dans tout le pays, se-
lon un réseau d'échantillonnage
à maille de quatre kilomètres de
coté. Une parcelle comprend en
moyenne douze arbre. L'équi pe
d'observation juge chaque an-
née les mêmes arbres du même
point de vue. Pour la première
ibis cette année, le traitement
des données sera fait directe-
ment en forêt grâce à des ordi-
nateurs portables. (aP)

wTEÂ SUISSE EN BREF mmm
AUTOMOBILISTES. -
Le fondateur du Parti républi-
cain suisse et ancien conseiller
national James Schwarzen-
bach est entré au Parti des

.automobilistes (PA). «Par son
adhésion, M. Schwarzenbach
enterid, afficher clairement la
couleur». ? ...
SSù» - . É_t"if - • ¦

Éf££Ajp£- - Lfj&rjs
^̂ pîfelarune femme, dont
ftfeentité n'a pas encore* été
rwMlJjS^à^

ëté découvert à Zu-
^u40W$î$

en
- L'enquête en

COJUFS' felîss&VsOpposer que la
wictime a cfiiité d'une passe-
trellë d'environ, 15 mètres. Au-
cun indice à l'heure actuelle ne
fpèrmet de croire à un crime.
ï ZjÊ: ' - ; $,
iÀRMÉE. - Victime de la sé-
cheresse, la commune singi-
hoise de Guschelmuth (FR) a
fait appel à l'aide de l'armée.
Depuis vendredi, une unité de
la protection aérienne a installé
une conduite de cinq kilomè-
tres qui amène l'eau du lac de
Schiffenen dans la rivière Bibe-
ra. Les pluies tombées ce
week-end devraient permettre
de lever ces mesures incessam-
ment.

DÉCHARGE. - Une an-
cienne décharge utilisée dans
les années 50 par une usine fa-
briquant des matières plasti-
ques a été découverte récem-
ment à Aarberg (BE). Il n'est
pas encore possible de définir
la nature des substances qui y
ont été déversées. Il est toute-
fois certain qu'aucun réservoir
d'eau potable important n'est
menacé.

PRIORITÉ. - Un cyclomo-
toriste de 81 ans, Eugen Wei-
bel, a été tué à Berg (TG) dans
un accident. Le cyclomotoriste
n'a pas respecté la priorité qui
revenait à une voiture. Cette
dernière l'a renversé.

NOYADE. - Le cadavre
d'un homme de 23 ans a été
découvert dans la Limmat à
Zurich. La victime a été repê-
chée vêtue d'un training. Les
premières expertises médico-
légales laissent apparaître que
l'homme est mort noyé. La po-
lice n'exclut cependant pas
que l'homme ait été victime
d'un crime.

SIDA. - La Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal vau-
dois a porté de trois ans et
demi à quatre ans de prison
(moins 267 jours de préven-
tive) la peine infligée par le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne à un toxicomane de 30
ans qui avait transmis le SIDA
à son amie. Il a ainsi admis le
recours du ministère public,
mais rejeté celui de la défense.

HOLD-UP. - Un homme
armé et masqué s'est fait re-
mettre le contenu de la caisse à
un guichet de la gare d'Aarau,
au total 260 francs. Il a menacé
l'employé au guichet avec une
arme à feu.

UNESCO. - Le nouveau
directeur de l'Office de l'infor-
mation du public de ('UNES-
CO, le Suisse Alain Modoux, a
pris ses fonctions lundi.

TAUREAU. - La garde aé
tienne suisse de sauvetage, la
Rega, a été appelée pour une
opération inhabituelle: elle a
dû libérer un taureau de 300 kg
de sa position inconfortable
sur le faîte du toit d'une ca-
bane de montagne, près de
Finsterwald dans l'Entlebuch
lucernois.

BLANCHISSAGE. - Le
procureur de district de Zurich
a ouvert une enquête pénale
dans le cadre de l'affaire de
blanchissage d'argent sale
(Lebanon Connection). Mo-
hammed Shakarchi n'est pas
visé par cette enquête, mais le
procureur n'a pas voulu préci-
ser contre qui elle était menée.

AVIONS. - Les seize avions
de combat suisses -10 Tiger et
6 Mirage - qui se sont entraî-
nés durant quinze jours au
combat aérien sur la base de
Decimomannu en Sardaigne,
sont rentrés en Suisse par vol
direct. Toute l'opération s'est
déroulée sans incident.

EUTELSAT. - Lundi s'est
ouverte à Lausanne la 21 e réu-
nion du Conseil des signa-
taires d'Eutelsat, l'Organisa-
tion européenne de télécom-
munication par satellite.

TAFUR. - Le premier des
systèmes de radar tactique
d'aviation Taflir, acquis par
l'armée suisse, est actuelle-
ment en service dans le cadre
du premier cours d'introduc-
tion de la troupe.

Menacé d'extradition vers les USA
Adnan Kashoggi s'y opposera

moire des avocats n est pas en-
core parvenu à l'OFP, a indiqué
à l'ATS Pierre Schmid, vice-di-
recteur de l'OFP: «Ces pro-
chains jours, nous saurons quels
sont leurs motifs^. ' is&lfjfèÉ

*r NlOT_a^TIOB4i.|fe

dra sa décision concernant 'la de-
mande d'extraditiotfjwlâ^se
des arguments invoques par lés
avocats de l'homme d'affaires
saoudien et la demande d'extra-
dition formulée par les JEtats-
Unis. Cela> peut prendre -quel-
ques jours, â précisé Pierre
Schmid. Une fois la décision
prise par l'OFP, celle-ci peut en-
core faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal
fédéral, dans un délai de 30
jours.

(ats)

Le mémoire des avocats motivant
l'opposition de l'homme* d'af-
faires saoudien Adnan Kashoggi
à la demande d'extradition pré-
sentée par les Etats-Unis est at-
tendue ces prochains jours à l'Of-
fice fédéral de la police (OLP).
Lors de son audition début juin,
Adnan Kashoggi, arrêté. le 18
avril dernier dans un hôtel de
Berne, avait fait part de son op-
position à son extradition. M.
Kashoggi est accusé de recel au
profit de l'ex-président des Phi-
lippines Ferdinand Marcos et de
son épouse Imelda.

Un mandat d'arrêt avait été dé-
livré le 24 mars de cette année
contre l'homme d'affaires saou-
dien. La justice américaine lui
reproche d'avoir acheté quatre
immeubles à Manhattan ainsi
qu'une collection de tableaux
pour le compte des époux Mar-

cos, a qui il a servi de prete-nom.
Le 18 avril dernier, Adnan Kas-
hoggi avait été arrêté dans un
hôtel de luxe de Berne. Les
Etats-Unis disposaient alors
d'un délai de 60 jours pour pré-
senter une demande d'extradi-
tion. Celle-ci était parvenue à
l'OFP le Sl^mai dernier, soit
_e^"séifiâ1nél"âvanf^"deîtr
d'expiration.

Comme dans toute procédure
d'extradition, la personne
concernée peut se prononcer.
M. Kashoggi a donc été entendu
début juin , a indiqué la porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Ur-
sula Riedel. Lors de cette audi-
tion, il a fait part de son opposi-
tion à son extradition. Dès lors
les avocats de l'homme d'af-
faires saoudien avaient un délai
pour motiver cette opposition.
Le délai expire ces jours. Le mé-

A la case départ
Le «roi de l'évasion» Walter
Sturm, arrêté vendredi aux Iles
Canaries, purgera vraisemblable-
ment le reste de sa peine, soit en-
viron 16 mois, au pénitencier zu-
richois de Regensdorf, d'où il
s'est échappé à plusieurs reprises.
La demande d'extradition est ac-
tuellement en préparation, alors
que Sturm a encore la possibilité
de faire recours en Espagne
contre cette extradition.
La préparation de la demande
d'extradition est en cours et ce

sont les autorités zurichoises qui
en sont chargées, a expliqué hier
Ursula Riedel, porte-parole du
Département fédéral de justice
et police (DFJP). Pour elle, l'ex-
tradition ne se heurte à aucun
problème juridique, car les délits
pour lesquel Sturm a été
condamné en Suisse à huit ans et
demi de réclusion sont aussi pu-
nissables en Espagne. Les deux
pays ont signé en 1957 la
convention européenne sur l'ex-
tradition.

Walter Sturm a encore le droit
de faire recours en Espagne
contre son extradition. Selon
Ernst Weilenman, du départe-
ment zurichois de la justice, on
ne sait pas encore si la détention
extraditionnelle, où est actuelle-
ment placé Sturm en Espagne,
sera décomptée du reste de sa
peine.

Il s'agit encore de savoir si
Sturm est recherché pour des dé-
lits commis sur la péninsule ibé-
rique, (ats)
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pibor i/so s.a
2855 Glovelier

cherche un

électricien d'entretien
Nous demandons:
- certificat suisse de capacité;
- minimum 3 ans de pratique;
- connaissance des schémas et câblage;
- connaissance en électronique souhaitée.
Nous offrons:
- activité variée dans notre service d'entretien des bâti-

ments et des machines de production.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite avec dossier complet au chef du per-
sonnel.
Pibor Iso SA,
route de Boécourt 378h
2855 Glovelier ooossa

Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
039/51 24 31



Saint-Imier
A louer ou à vendre

maison en rangée
de conception
moderne
comprenant: 7/4 chambres, cheminée,
cuisine agencée, 3 salles d'eau, garage
pour 2 voitures.
Surface nette d'habitation: 180 m1.
Situation: tranquille,
à proximité de forêt.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser au 039/41 35 50 120338

A louer à Saint-Imier
rue Baptiste-Savoye 53,

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670.- + charges Fr. 80.-
Garage Fr. 90.-
V 039/41 10 33 50067

Urgent

Cherche fonds
pour projet commercial

Ecrire â case postale VT 4,
2412 Le Col-des-Roches

481622
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Jeune homme cherche PLACE D'AP-
PRENTI CUISINIER pour début août.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffres 28-461498 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. •

SECRÉTAIRE MÉDICALE, plusieurs
années d'expérience, milieu hospitalier el
cabinet, cherche poste à mi-temps.
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
<p 039/31 68 00 470396

DEMOISELLE cherche changement de
situation. Eventuellement dans milieu avec
enfants, dans la vente ou dans l'industrie.
Libre dès mi-août. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-461519 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
(connaissances informatique) cherche em-
ploi dans industrie, entreprise ou com-
merce. Ecrire sous chiffres 28-461516 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

A Jouer tout de suite, SPACIEUX 3
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 800.- + charges. Renseignements et vi-
sites <p 038/53 33 36 46iso4

FRIGO DE CAMPING, 12V., 220 V.,
gaz. SKI NAUTIQUE enfant, combinai-
son. <p 038/33 63 69 032991

MOTEUR HORS-BORD Johnson 25
CV, arbre court, en parfait état.
<f> 038/41 11 66 000532

SCIE À MÉTAUX électrique sur socle, en
bon état. <p 039/26 98 42, le soir. 451525

ANCIENS: coffre pour habits, malle d'offi-
cier, table demi-lune, lampe opaline, vais-
selle. Livres Mondo, etc. <? 039/26 07 72

121791

Artiste cherche de BEAUX MODÈLES
FÉMININS pour faire un livre sur la coif-
fure, p 039/23 24 38 (de 20 à 21 heures).

461470

JE CHERCHE FR. 6000.-, remboursa-
bles en 12 mensualités avec intérêts. Ecrire
soùs chiffres 28-461520 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre BMW 1502 blanche. Fr. 3200.-.
<P 039/31 85 19 461524

A vendre pour cause double emploi
PEUGEOT 405 SRI, 1989, avec options,
4000 km. Prix neuve Fr. 26 000.-à discuter.
V 039/31 24 19 soir. 470395

A vendre PEUGEOT 305 SR Modèle
1982, blanche, 80000 km, excellent état (a
roulé 1 hiver seulement dans la neige), ex-
pertisée, prix à discuter. <P 039/31 84 80
aux heures des repas. 470394

A vendre, KAWASAKI GPZ 750 R,
22000 km, expertisée. Prix à discuter.
<f> 038/41 1318

300892
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Tarif 85 cts. la met ¦
(min. Fr. 8.50) gj |̂
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Home médicalisé «La Sombaille»
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour date â convenir

un(e) animateur(trice) à 60%
Horaire à définir.

r
Qualités requises:
- maîtrise de diverses techniques artisanales;
- expérience dans un travail social;
- aisance dans les contacts humains;
- aptitudes â travailler en équipe.

Renseignements et rendez-vous auprès de l'animatrice res-
ponsable: •>' 039/28 32 02 012280

URGENT... URGENT... URGENT...
Nous avons besoin pour un de nos clients:

OPÉRATRICES DE SAISIE
possédant de sérieuses références pour travail

dans un bureau d'ordonnancement.
UBRES DE SUITE - BONNES CONDITIONS

TT-, ùlffll/ lll 012093

«Inter

COSMO SA
moyenne entreprise industrielle
avec exportations Europe
offre place à:

une employée
de commerce

qui saura assumer tous les travaux
de bureau (sauf comptabilité) et qui
parle couramment l'allemand avec
notions d'anglais ou vice-versa.
Prière d'adresser votre candidature
à: case postale 38,
2013 COLOMBIER. 082925
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Maria Grazia Bassanello,
assistante de direction à TUBS.
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W m JLWiÈ mM _fP? mm flr a_J
i|H _Piiii_fl Hy_¦ _PiipPs_H__H _¦'_¦ " ' '̂  Bt* ~$SS_IM_S_H mr —fl _̂HB!r- :- _> M __'£> V__l 9 I _K - y_i__i
j '"'K ' WBF': ::nÉ_ _̂B6snS * 
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Passionnée de musique et de ryth- d'un instrument mais plus terre à terre,
mes. Maria Grazia Bassanello est premier Assistante de direction, elle sait tout faire
saxo dans un orchestre de jazz. Elle aime de ses dix doigts. C'est une véritable
interpréter des airs de Gershwin et de virtuose.
Glenn Miller. A la banque, elle joue aussi

_fl "| Nos collaborateurs, fl__Y *M Union de
des gens comme vous et moi. BKFçffi Banques Suisses



Bourse
de Genève

L'incertitude règne de nou-
veau aux Etats-Unis. Les indi-
cateurs récemment diffusés
ont provoqué la perplexité de
ceux qui avaient misé sur un
atterrissage en douceur de
l'économie. Mais si le Dow
Jones subit les doutes des in-
vestisseurs, force est de cons-
tater que les différents marchés
européens ne reflètent pas,
pour l'instant, les mêmes senti-
ments.

En Suisse, au cours d'une
séance marquée par un étroit
volume d'échanges, la bourse
s'est maintenue admirable-
ment bien à son niveau de ven-
dredi dernier. Il faut particuliè-
rement relever l'excellent com-
portement des secteurs ban-
caire et chimique.

L'action (3340 +10) UBS,
l'action (337 +1), la nomina-
tive (296 +4) et le bon (283
+1) SBS, l'action (12250
+250) Sandoz, le bon (3120
+80) Ciba, l'action EMS-Che-
mie (5425 +50) et le bon
Roche (16950 +25) en témoi-
gnent.

Au sein des grandes capitali-
sations boursières, on ne re-
lève pas d'importants déra-
pages. La nominative Holder-
bank, qui cède 35 frs à 965 le
jour où la société verse un divi-
dende de 23 frs est une excep-
tion dans un décor où l'on
trouve avec plaisir des hausses
de 10,4 % pour la nominative
BBC, de 4,4 % pour la porteur,
de 1,8 % pour le bon, de 4,2 %
pour le bon Pirelli, de 3,1 %
pour la nominative Zurich, de
1,2 % pour Adia, de 0,7 % pour
Jacobs ou encore de 0,6 %
pour Alusuisse.

Les assurances s'affichent
globalement en légère amélio-
ration, et ce en dépit des légers
reculs de la nominative (2340
-60) et du bon Bâloise (1980 •
45), des nominatives Elvia
(2625 -25). Helvetia (3150 -
75) ou du bon Winterthur
(710 -15) à la veille de son
augmentation de capital.

Les nominatives Atelier de
Vevey (198 +8). Mercure
(1690 +30), les bons Jelmoli
(350+10), les actions Innova-
tion (700 +20), Buehrle
(1190 +30), Motor Columbus
(1580 +30) comptent parmi
les titres les plus performants
alors que les bons Holzstoff
(370 -25). SIG (440 -20).
Swissair (162 -6), Mikron
(340 -10), les actions Sieg-
fried (2300 -100), Golay Bu-
chel (2255 -95) et Sika (3525
-125) nous offrent les baisses
les plus conséquentes.

On repère peu de modifica-
tions de cours au sein des va-
leurs locales, citons un gain de
20 frs à 1180 pour la porteur
Zschokke, et une perte de 35
frs à 530 pour Cicom, ex-divi-
dende de 10 frs.

SPI à 12h40:1096.2 + 1.6.
(ats, sbs)

Le dollar
descend
à Zurich

Le cours du dollar est tombé
au-dessous de 1,66 fr. lundi à
Zurich. En fin d'après-midi, la
devise était cotée 1,6580 fr.
(1,6700 fr. vendredi), son
cours de fin avril. Le franc
suisse a perdu du terrain face
aux principales autres mon-
naies.

Le DM montait à 0,8575
(0,8565) fr., le franc français à
0,2525 (0,2520) fr., la livre à
2,6070 (2,5920) fr. et le yen à
1,1690 (1,1615) fr. les cent
yen alors que le prix des cent
lires demeurait inchangé à
0,1183 fr.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours des onces
ont légèrement augmenté.

(ats)

Bonne
progressionSchmid machines S.A. travaille sur l'avenir

Aujourd'hui, les fabri-
cants de machines suisses
déploient des efforts
considérables. Non seule-
ment pour lutter contre la
concurrence, mais encore
pour satisfaire les exi-
gences de leurs clients.
Schmid machines S.A. à
Cormoret vient de termi-
ner la réalisation de sa plus
grosse commande.
Schmid machines S.A. est une
entreprise d'un peu plus de
quarante personnes qui s'est
taillée une belle réputation
dans la tampographie et la séri-
graphie. Ses clients travaillent
aussi bien dans l'horlogerie
que dans l'optique ou toute
autre industrie utilisant le mar-
quage. Plusieurs sociétés élec-
troniques font ainsi appel à la
maîtrise de l'usine de Cormoret
pour le dépôt de colle ou de
pâte à souder dans la techno-
logie CMS.

Le 50% de son chiffre d'af-
faires est réalisé à l'exporta-
tion, essentiellement pour l'Eu-
rope et la France en particulier.
«Actuellement nous faisons
tout pour nous spécialiser
dans des domaines de produits

techniques nécessitant une im-
pression de précision, confie
M. Degen, directeur général.
Et la commande de l'entreprise
Jaeger Espagne, une filiale de
Fiat, s'inscrit tout à fait dans
cette optique».

C'est donc une ligne de séri-
graphie de 22 mètres de pour-
tour qu'a réalisée Schmid ma-
chines S.A. Une ligne consti-
tuée de six unités sérigraphi-
ques, automatisée avec un
transfert Montech. Une ligne
qui va être utilisée pour la pro-
duction de plaque frontale de
tableau de bord d'automobile.

«En fait, notre ligne aurait dû
comprendre douze unités,
mais le client a choisi une solu-
tion à double passage. Il n'y a
qu'une personne qui s'occupe
du chargement et du déchar-
gement».

PORTES OUVERTES
La sérigraphie et la tampogra-
phie sont en pleine mutation,
ies machines individuelles
commençant à disparaître.
«Nous sommes de plus en plus
souvent confrontés à des de-
mandes de solutions automati-

sées. Notre avenir passe donc
par là»!

Samedi dernier, Schmid ma-

chines S.A. a profité du mon-
tage de cette ligne pour ouvrir
ses portes au public, afin que

ce dernier puisse faire connais
sance avec ses produits.

J.Ho

La ligne de sérigraphie va être démontée et envoyée par camion en Espagne.
(Photo Schmid machines)

L'automatisation, sinon rien

OPA américaine sur un syndicat
Dans la salle, l'un des deux
délégués américains bran-
dit un chèque de 1 million
de dollars et profère de
lourdes menaces. Son ob-
jectif: prendre le contrôle
de la Fédération interna-
tionale des travailleurs du
bois et du bâtiment
(FITBB). dont le siège est à
Genève. Cette tentative de
lancer une offre publique
d'achat (OPA) sur un syn-
dicat est sans doute une
première, du moins depuis
la guerre froide. Aux der-
nières nouvelles, l'OPA
américaine aurait échoué.

Roger de Diesbach

En Suisse, le grand Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB:
120.000 adhérents) est mem-
bre de la FITBB. François Port-
ner, vice-président de la
FOBB, commente: «Depuis la
dernière guerre, avec les Alle-

mands, les Autrichiens et les
Yougoslaves, nous avons qua-
siment financé la FITBB. Nous
y avons investi un argent fou
pour former des syndicats
dans le tiers monde. Lés Amé-
ricains n'ont pratiquement den
fait Aujourd'hui, ils arrivent
avec leurs gros souliers pour
tenter d'en prendre la majorité
et de faire basculer en leur fa-
veur le prochain congrès de la
FITBB qui aura lieu en décem-
bre à Singapour. Nous nous
opposons fermement à leur
OPA.» LA FITBB regroupe 90
syndicats nationaux du bois et
du bâtiment comptant au total
plus de 3 millions de membres.
Dont, jusqu'en avril, quatre
syndicats américains totalisant
364.000 membres. Il existe
aux Etats-Unis une vingtaine
de syndicats du bâtiment.

POUR IMPOSER
LEUR CANDIDAT

Le Suédois John Lôfblad, se-
crétaire général de la. FITBB
depuis 1966, doit se retirer â la

fin de l'année pour raison
d'âge. L'an dernier, le comité
exécutif du syndicat se réunit
pour lui trouver un successeur.
La décision est de taille car le
secrétaire général est un per-
sonnage central qui peut mar-
quer la direction politique de
son organisation. Le comité
exécutif désigne son candidat
à une importante majorité. Il
s'agit du Suédois Ulf Asp, ac-
tuel secrétaire à l'éducation de
la FITBB. Déjà, les Américains
s'opposent à ce choix On leur
a fait croire que Ulf Asp, so-
cial-démocrate bon teint à des
fâcheuses tendances pro-com-
munistes. Les Américains sou-
tiennent la candidature d'un
Britannique, ou d'un Indien.

LE COUP DU CHÈQUE
Le 21 avril à Genève, la crise
éclate en plein comité exécutif.
Le délégué américain John
Joyce se lève et brandit un
chèque de 1 million de dollars:
«Si vous renoncez à votre Ulf
Asp et que vous soutenez no-

tre candidat britannique, je
vous remets immédiatement ce
chèque. Il représente la cotisa-
tion annuelle à la FITBB de
nouvelles organisations syndi-
cales américaines comptant au
total 1,4 million d'affiliés (1,20
franc par membre). Si vous
maintenez votre candidat sué-
dois, vous vous passerez de
ces 1,4 million de nouveaux
membres américains. Bien
plus, nous retirerons nos
364.000 travailleurs déjà affi-
liés à la FITBB.»

Le comité exécutif repousse
le chèque, l'offre, et les me-
naces. Bref, il envoie les Améri-
cains «se faire cuire un œuf».
Ces derniers quittent la salle en
claquant la porte, sans avoir
pris le repas de midi. Ils au-
raient déjà retiré 250.000 affi-
liés américains à la FITBB.

POURQUOI
TANT DE NERF?

Quel est le véritable enjeu
d'une telle OPA? Dans le
monde syndical, les réponses

varient. Certains Américains
nostalgiques de la guerre
froide, voudraient barrer la
route à tout ce qui leur paraît
trop rouge, même aux socia-
listes à la suédoise.

Mais une autre explication
revient souvent: les Etats-Unis
auraient enfin pris conscience
de l'importance des syndicats
du tiers monde. Ils ont compris
que les bonnes relations entre
le Nord et le Sud pourraient
bien dépendre du type de syn-
dicats qui se créent actuelle-
ment là-bas. Ils tenteraient
donc de les contrôler de ma-
nière à ce que rien ne soit en-
trepris contre les intérêts bien
compris des Etats-Unis dans
les régions défavorisées. De
source syndicale, les mau-
vaises langues ajoutent que les
diplomates de Washington
suivent avec un intérêt soute-
nu, voire pressant, la prise d'in-
fluence des syndicats améri-
cains sur les Fédérations syndi-
cales internationales.

(BRRI)

Comme à la guerre froide

M D-11. -C'est dans le cou-
rant de ce mois que Swissair
recevra du fabricant américain
McDonnel 1 Douglas des pré-
cisions concernant les nou-
veaux délais de livraison des
appareils MD-11, dont la com-
pagnie suisse a passé com-
mande pour douze exem-
plaires.

WINTERTHOUR. - La
compagnie d'assurances Win-
terthur renforce sa position sur
les marchés d'Extrême-Orient
Avec l'ouverture, au début du
mois, d'une représentation à
Taïwan, elle couvre les pays les
plus importants de cette partie
du globe, soit sous son nom,
soit en collaboration avec des
partenaires.

STAEFA. - Le groupe Stae-
fa Control System SCS SA, à
Zurich, a amélioré son chiffre
d'affaires consolidé de 8% à
373 millions de francs en
1988, tandis que les entrées de
commandes ont augmenté de
9% à 402 millions de francs. Le
personnel employé par les en-
treprises du groupe a augmen-
té de 2% en 1988 pour totaliser
2538 collaborateurs mais il a
diminué en Suisse de 5,7% â
740 (785) personnes.

COMMERCE. - Les chif-
fres d'affaires nominaux du
commerce de détail suisse ont
augmenté de 6,4% entre mai
1988 et mai 1989. L'augmen-
tation annuelle avait été. de
2,5% en avril 1989 et de 2,1%
en mai 1988.

CONCENTRATION. -
La branche suisse du replace-
ment des cadres est aussi tou-
chée par le processus de
concentration: la société gene-
voise DBNM Europe, en
contrat de franchisage avec la
firme américaine Drake Beam
Morin Inc., vient de reprendre
la firme Outplacement SA, à
Zurich. Le prix de l'opération
n'a pas été révélé.

COOP. - Les propositions
pour s'attirer la bonne grâce de
actionnaires du groupe zuri-
chois KVZ, dont les titres font
l'objet d'une offre publique
d'achat lancée par Coop
Suisse, se multiplient Lundi,
Coop Suisse a annoncé aux
actionnaires qu'il maintient
son offre, mais qu'il propose,
en guise de variante au paie-
ment comptant, d'échanger les
titres contre des bons de caisse
d'une durée de quatre ans et
portant un taux de 7,5%.

BNS. - En vue de l'échéance
de juin, les banques ont recou-
ru aux crédits traditionnels de
l'Institut d'émission, a indiqué
la Banque Nationale Suisse
(BNS) dans son rapport déca-
daire sur l'évolution de son bi-
lan. Le poste «portefeuille d'ef-
fets sur la Suisse» a augmenté
de 2,2 milliards de francs, et
celui des «correspondants en
Suisse», de 316 millions de
francs. En outre, les avances
sur nantissement ont progres-
sé de 552 millions de francs.
Quant au montant des place-
ments de devises, il a progres-
sé de 659 millions de francs.
GOTHARD. - Première
banque à publier ses résultats
semestriels, la Banque du Go-
thard, Lugano, s'attend à un
bénéfice net pour 1989 supé-
rieur au bénéfice record de
1988.
PLASTIQUE. - Le groupe
Ferruzzi a annoncé qu'il avait
produit pour la première fois
au monde une matière plasti-
que bio-dégradable, à partir
d'amidon de mais. Ferruzzi or-
ganise la promotion de son
nouveau produit en offrant aux
enfants des montres en plasti-
quer bio-dégradable au brace-
let en sucra

MERCURE. - Le groupe
Mercure - café, confiserie et
restaurants - continue son ex-
pansion avec l'acquisition
d'une participation majoritaire
à la société Swiss-O-Mat à
Œnsingen (SO) et à ses filiales
Café d'Or SA à Œnsingen éga-
lement et Moser SA à Bienne.

ASCOM. - Ascom Hasler
SA a vendu, au 1 er septembre,
son atelier de Giswil (OW) à
l'entrepreneur Kurt Ramsauer,
de Ramsauer Maschinen SA,
Baden-Dàttwil (AG). Les 18
places de travail de Ascom
Hasler à Guswil ne sont pas
menacées.

NIKKO. - La filiale suisse de
Nikko Securities Co, l'une des
plus importantes maison de ti-
tres japonaise, Nikko (Switzer-
land) Finance Co, inaugure
une succursale à Lugano. «Lu-
gano attire les fonds en prove-
nance d'Italie. Nous avons
donc jugé opportun d'ouvrir
une succursale dans cette vil-
le.»

U.S.A. - L'indice composite
des principaux indicateurs
économiques, censé préfigurer
la conjoncture aux Etats-Unis,
a reculé de 1,2% en mai

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Des comptes
presque équilibrés
La fabrique suisse de ma-
chines-outils. Aciera S.A.,
au Locle, une filiale d'Acie-
ra Holding S.A., a mainte-
nu son chiffre d'affaires,
en 1988, au môme niveau
(de 36,5 mio. de fr.) que
l'année précédente. Grâce
aux restructurations en-
treprises, la société a pu
présenter des comptes
presque équilibrés, a-t-elle
communiqué.

En 1987, Aciera avait essuyé
un recul du chiffre d'affaires de
19% qui l'avait contrainte â li-
cencier 30 collaborateurs. Ac-
tuellement elle emploie 210
personnes.

L'autre firme affiliée â Aciera
Holding, la société Hans
Wyssbrod S.A. à Bienne, a en-
registré un bénéfice en «légère
croissance», selon le commu-
niqué, pour un chiffre d'af-
faires en recul, à 13,2 mio. de
fr. (14,3 mio. en 1987). (ats)

Aciera S.A.
au Locle



Vous verrez...
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Janine Boissard
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Debout sur mon lit , tandis que mon frère et
ma sœur s'empoignent , j e compte les coups
et, pour tenter de participer à l'affaire, expé-
die parfois un oreiller ou autre projectile sur
les combattants. Et chaque soir sans excep-
tion, maman survient et nous administre une
fessée. L'arbitre y a droit comme les autres
et ressent un profond sentiment d'injustice.
Nous pleurons plus que nous ne souffrons et
nos sanglots redoublent lorsque nous enten-
dons tourner dans la serrure de la porte
d'entrée la clé paternelle. Avant de gagner le
salon, il fait halte dans notre chambre, son

chapeau sur la tête, et console tour à tour les
guerriers au derrière douleureux. C'est déli-
cieux!

Nous sommes en mai 1940. Maman nous a
quittés pour aller passer quelques jours à Pa-
ris. Elle se trouvera à la maison lorsque tom-
beront, tout près, les premières bombes. Et
nous la voyons revenir, une nouvelle petite
sœur dans les bras: c'est Claudie. L'une des
amies de maman, Mme Brunet qui, elle, est à
la tête de quatre fils, venue voir le bébé s'ex-
clame: «Comme elle est jolie. Il me la faut
pour mon fils Pascal!». Vingt-deux ans plus
tard, Claudie épousera Pascal Brunet. On
est obéissant dans la famille.

Mais la guerre cesse soudain d'être «drô-
le», c'est l'invasion allemande, la fuite des
Parisiens. Mes grands-parents décident d'al-
ler rejoindre Marcelle, leur .fille aînée, en
Normandie. Durant leur voyage qui sera
long et pénible, il paraît que chaque soir
avant de se coucher dans la voiture immobi-
lisée comme tant d'autres sur le bord de la
route, bon-papa lissait un coin d'herbe pour
y étaler ses cartes: cœur, trèfle, pique, car-
reau... C'est de lui, je pense, que, comme

toute la famille, je tiens le goût du jeu. Ainsi
que son père, maman fait quotidiennement
une ou deux patiences et l'un de mes neveux,
Emmanuel qui n'a pas vingt ans, a repris lui
aussi la tradition. Parfois, le regardant pen-
ché sur une Grande ou une Florentine, je
pense au bouillonnant zouave pontifical du
côté paternel à qui il doit son prénom et à
bon-papa, homme serein, qui savait oublier
un instant la guerre pour, sur un coin
d'herbe, assembler des couleurs, marier des
reines et des rois. Et il me semble alors que la
vie me fait un clin d'oeil.

Nous, les Boissard, nous partons aussi,
sans but précis, en direction du sud. Mon
père nous a envoyé un taxi. Maman, ses cinq
enfants, il ne reste que peu de place pour les
bagages et un choix cornélien se pose. Ma-
man emportera-t-elle le stock de laine bleu
marine qu'elle vient d'acheter pour nous tri-
coter chandails et chaussettes d'uniforme en
vue de notre prochaine rentrée en classe, ou
prendra-t-elle plutôt les longs et lourds cof-
frets d'argenterie que lui a confiés bonne-
maman? Sagement, maman opte pour la
laine. Elle ne le regrettera pas: grâce à ce
choix, nous serons chaudement vêtus durant

toute la guerre.
Je me revois avec Maxime dans le spider du

taxi. Nous avançons au pas. Il fait étouffant, la
poussière nous aveugle et j'ai très mal au cœur.
Tour à tour, Maxime me menace et me sup-
plie: «Ne vonus pas». A l'intérieur de la voi-
ture, sont maman, Nicole, Aliette et Claudie
âgée de deux mois. Et soudain, le chauffeur
s'avise que s'il continue, il manquera d'essence
pour regagner Paris. Et il nous plante là, sur la
grand-place d'Aubusson. Et voilà maman, ses
cinq enfants, ses bagages et son stock de laine,
sur le pavé de cette ville inconnue. Le soir
tombe, toutes les chambres sont prises, les
salles de restaurant bondées. Plus de lait pour
Claudie. Que faire? Alors, maman se souvient
d'amis habitant dans la région: les Moreau-
Néret. Elle parvient à les rejoindre et leur de-
mande asile. Bien que déjà plus qu'au complet,
ils viennent sans hésiter à notre secours et nous
hébergent chez eux. Le lendemain, ils nous
trouveront une maison de gardien — une
pièce-cuisine — où, si l'on peut dire, nous em-
ménagerons: maman , Aliette, Claudie et
Maxime dans la chambre unique. Nicole et
moi sur le palier où l'on a mis un matelas.

(A suivre)

Shampooing/Mise en p lis 13,50
Peimanentes incl. shampooing/
coupe/mise en plis 39.50
Hi-Tech Wave^̂ ^\ 54.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert, Téléphone: 039-23 1205

Le système de sécurité Audi
n'est pas seulement géniale-
ment sûr. Mais aussi géniale-
ment simple. qp> - ¦ «^

démontre que le brio et
le confort ne sont pas les
seuls atouts de ses voi- _. .., . .
tures i Pour garantir votre sécurité et supprimer tous les

ICIllï 
: risques potentiels - y compris ceux inhérents à une

Ij i'̂ g^^_ éventuelle défaillance électronique -, nos ingénieurs ont
K^IISw^L développé un système génial qui repose sur un principe
pjjkJGP'%^ 'y physique élémentaire :
mM^^.. ¦.. «procon-ten», le système de retenue réduisant au

strict minimum le danger de lésion pour le pilote et le passager
avant et fonctionnant à 100% au moment décisif.

L tà JU ^ors d'une collision à plus de 25 km/h, l'énergie
:̂ S"t^fcgiEjW cinétique 

est 
exploitée en 

une 
fraction de seconde pour

¦' " ' ' ' SSfciâH foire basculer la colonne de direc-
Tpfterywl tion vers l'avant et tendre les cein- ,̂ ^§18̂ ^m tures de sécurité au moyen de |EîX_!_L___0l

câbles d'acier inox! Simple, efficace - génial! ^^S||i_iP^
Car toutes les grandes inventions ont en
commun une efficience et une simplicité L3 technique
stupéfiantes. qui creuse l'écart.

Chaque Audi est équipée de série du
système «procon-ten», à l'exception de l'Audi
80: il est disponible sur ce modèle moyennant
un modeste supplément.

s
*̂ /Mtt -_ Importateur officiel °
i-f;l,' [.l!i.)l Aud. et VW
\̂ mm,̂JP 5116 Schinznach-Bad et ses

600 partenaires du réseau VAG.

? Entreprise forestière
? PAUL TSCHÀPPÀT
^̂ P La Chaux-de-Fonds , <p 039/28 50 22

_8»F %̂  ̂ Nous effectuons vos
_ 5̂fp*hfl__k coupes de bois et même

M Û3_  ̂ l'achat sur pied. on*.

VACANCES I
Avant de partir... . -rr~w

m PROTECTION SOLAIRE
• BRONZAG E INTENSIF
• PIQÛRES D'INSECTES
• PHARMACIE DE VOYAGE
• PHOTO PASSEPORT, etc.

012394

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP Localité: 
Date de naissance (facultatif):

A remettre chez:

E*?W____ M
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de rasoir
Men's-Look PIus
Doubles lames pour rasoirs
à tête mobile avec plaquette
lubrifiante.

D#.;IIM__AM
m WT^
mm- UUKC

En.lOO%polypropy-
Idéale pour le balcon, 

 ̂ V "__!&¦«. 1__M!î':1 lène floqué, envers à
le jardin, etc. f̂l Wr ^Ŝ jgLJ revêtement antidéra-

rJi!!!!! ^̂  Slip d'homme ^H___ _̂__r de fillette
VOIiamS En pur coton, avec ouver-  ̂ W 

En pur coton. Différentes
de dame ture. Divers coloris et ^  ̂ ^  ̂

teintes avec 
motifs, diverses

Polyamide. Partie supé- tailles. . _ - - tailles-
rieure et pointes renfor- Ulf lie aOUCllO
cées. Dessin fantaisie. Flexible métallique de
Diverses teintes et tailles. 180 cm, laiton chromé. Filtre

de la pomme amovible.
i

ĝgfl 002706

^^r̂ _B5_ï^Q9Rm m^^.̂ J r  J_ _r

- J^̂  
COUTURE y^^^^̂ . ̂ j**" JL

^TTP̂ "# * ? 039/28 75 55
Un gros câlin pour vos cheveux

012375

Chef de fabrication
cherche changement
de situation

Expérience:
- mécanique

et branches annexes;
- horlogerie,

secteur ébauches.

Ecrire sous chiffres 06-120342
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-Imier.

Employé supérieur de
commerce

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

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

/  "S
A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-
Belle situation, quartier tranquille

OOOMO

^gj^2 Bureau de vente:
|1 H S La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

>——i——B_^—̂—^—^—__̂ _i__B_a__B_̂

Vous cherchez
un intérieur moderne? '
A vendre à Saint-Imier, magnifique

appartement
duplex (155 m2)
5/4 pièces, 3 salles d'eau, cuisine habi-
table, buanderie privée, garage, etc.
Prix de vente: Fr. 480 000.- 0014os
Liegenschafteo,. )̂s. Etî fle immobilière

werner engelmann
Biel *

y %  ̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

I Ht
Cj alOK. GosUn

£% IA1.O.
Toilettage soigné

avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
.' 039/23 03 63 859

I 1̂ 5 004325
f l j  P _f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ll _^̂ Ĵ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ l ï î ^̂ ^̂ ĥ ^̂ B 11 Veuillez me verser Fr. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
S 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^L̂ H par 

^̂ t _̂B K i l ï l  w t _̂» *i __ t fci 't 1 "ii: fc Kw " _^__B Rue No-
fl EH NP/Domicile 

V P ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H_ K̂_ Ĥ L_T
m̂K m̂̂ m̂ Bf̂mB m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ BÊÊ^HmtÊ^m̂ KKiÈfp '̂ U—f _L —% ^ ^ _L \̂ \ ^_^_^_ 1 A adresser 

dès 
aujourd 'hui à /<TTP

~̂ \M WW  ̂ fl H l̂ /-QNjix.«A
_¦ ¦ V» VD _-^ _̂^_^_^_^_l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_l Banque Procrédit Zy/ o<eA\<S>\

¦ Ifw m̂ fl _B_?Î _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H A" L-Robert 23 
f -̂̂ ZZi ^\

^̂ ^̂  ̂ ^̂  
^^V ^̂ _J 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 l* V r̂ j v) )

^̂  "̂  ' ^̂ ^̂  OU téléphoner VO-VT T^K/

[̂  ^MMM Ĵ| X /
MI n ni  lïl |
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[ÏÏÏÏTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏTTl |-m _T i - _l¦Metalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs
sur boîtes de montres or
acheveurs ou bijoutiers

, qualifiés
étampeurs or-acier

ou personnel à former;

employé(e) technique
pour ordonnancement.

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51 012286

DOW JONES ? 30 06 89 2440.06UU VV UUIVCO T 03 07 89 2452.77
7IIQirU -4k 30.06.89 1094.60£.UMl,n T 03.07.89 1100.30

é HC JL Achat 1,645
* uo ? Vente 1,675

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.— 379.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 86.75 88.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,19 5,21
Lingot/kg 270 — 285.—

Platine
Kilo Fr 26.750.— 27.050.—

CONVENTION OR
Plage or 20.300 —
Achat 19.930.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 30.06.89
B = cours du 03.07.89

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

A B
Roche port. 35750.— 36000 —
Roche b/j. 16925— 16950.—
Kuoni 28600.*- 28500.-

C. F. N. n. 1450- -
B. Centr. Coop. 840 — 840.—
Crossair p. 1140 — 1150.—
Swissair p. 1085 — 1070.—
Swissair n. 940.— 930 —
Bank Leu p. 2950 — 2925.—
UBS p. 3325- 3350-
UBS n. 755 — 760.—
UBS b.p. 117.50 117.50
SBS p. 336.- 337.-
SBS n. 292- 295-
SBS b.p. 282.— 283-
C.S. hold. p. 2410— 2445.—
CS. hold. n. 500.— 500 —
BPS 1705.- 1710.—
BPS b.p. 160.- 160.50
Adia InL p. 8375 — 8450.—
Elektrowatt 2970.— 2970 —
Forbo p. 2900.- 2925.—
Galenica b.p. 610— 610.—
Holder p. 6100.- 6150-
Jac Suchard p. 7025 — 7075 —
Landis B 1280- 1300.-
MotorCol. 1550.— 1580.—
Moeven p. 5250.— 5200.—
Buhrle p. 1160.— 1180.—
Buhrle n. 402.— 400 —
Buhrle b.p. 347 — 345 —
Schindler p. 6200— 6050 —
Sibra p. 445 — 440 —
Sibra n. 405 — 400 —
SGS n. 5765- 5675-
SMH 20 120- 126-
SMH 100 482.— 485.—
La Neuchàt 1640.— 1650.—
Rueckv p. 10400.— 10500.—
Rueckv n. 7700 — 7705.—
Wthur p. 4450.— 4450 —
Wthur n. 3575— 3575.-
Zurich p. 4725.— 4825-
Zurich n. 3975.— 4100.—
BBC l-A- 4320.— 4525.—
Ciba-gy p. 3885.— 4000-

Ciba-gy n. 3235— 3250 —
Ciba-gy b.p. 3030 — 3125 —
Jelmoli 2550 — 2525-
Nestlé p. 7840.— 7850-
Nestlé n. 7335.- 7350.-
Nestlé b.p. 1445- 1440-
Sandoz p. 12000- 12300-
Sandoz n. 11000.— 11350.—
Sandoz b.p. 2250.- 2260.-
Alusuisse p. 1275— 1286.—
Cortaillod n. 3200.— —
Sulzer n. 5200- 5275 —
Inspectorate p. 2170 — 2180.—

A B
Abbott Labor 97.— 95 75
Aetna LF cas 91.25 91.50
Alcan alu 35.75 35.75
Amax 40.50 39.50
Am Cyanamid 88.25 88.25
ATT 59.— 57.50
Amoco corp 75.50 72.50
ATL Richf 156.50 154.50
Baker Hughes 32— 32.50
Baxter 34.50 34.25
Boeing 81.— 80.—
Unisys 41.50 41.50
Caterpillar 97.50 96.50
Citicorp 53— 51.25
Coca Cola 96— 94 —
Control Data 36.— 35.75
Du Pont 184.- 181.—
Eastm Kodak 79.75 77.75
Exxon 73.50 73 —
Gen. Elec 87.25 85.25
Gen. Motors 68.75 69.50
Paramount 101.— 97.—
Halliburton 54.75 55-
Homestake 22— 22 —
Honeywell 122.50 122 —
Inco ltd 45.50 45.25
IBM 186.50 184.50
Litton 146— 143.—
MMM 119.- 117.—
Mobil corp 82.50 81.25
NCR 89.50 87.—'
Pepsico Inc 89.50 88.—
Pfizer 96.25 95.—
Phil Morris 234.- 229.50
Philips pet 37.50 36.25
Proct Gamb 183.50 179.—

Rockwell 36.75 36.—
Schlumberger 66.25 65.75
Sears Roeb 73— 72.50
Smithkline 101.50 100.—
Squibb corp 129.— 126.—
Sun co inc 65.50 62.50
Texaco 85.50 83.25
Warner Lamb. 148.— 145.50
Woolworth 86.25 86.25
Xerox 104.50 103-
y Zenith 31.75 31.50
Anglo am 37.75 37.25
Amgold 114.50 116.—
De Beers p. 27.50 27.75
Cons. Goldf I 38.50 37.75
Aegon NV 75.25 75.75
Akzo 112.50 112.50
Algem Bank ABN 32.50 32.75
Amro Bank 63— 63.25
Philips 29- 29.25
Robeco 79.25 79.50
Rolinco 77.25 —
Royal Dutsch 104.50 104.50
Unilever NV 107.50 107.50
Basf AG 251.50 252-
Bayer AG 252 — 252.50
BMW 483.- 483.-
Commerzbank 212.50 213.50
Daimler Benz 589.— 601 .—
Degussa 413— 413.—
Deutsche Bank 513— 523.—
Dresdner BK 280.50 282.50
Hdechst 254.— 254-
Mannesmann 217.— 217.—
Mercedes 467.— 469.—
Schering 571.— 546.—
Siemens 488.— 482.—
Thyssen AG 204.50 208.50
VW 373.- 376.-
Fujitsu ltd 17.50 1 S.-
Honda Motor 21.75 22.75
Nec corp 22.50 22.50
Sanyo électr. 10.25 10.75
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 89.25 89.50
Norsk Hyd n. 39.25 39.25
Aquitaine 136 — 137.—

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

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28% 27%
ATT 35.- 34%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93% 93%
Boeing Co 48- 49.-
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 19.- 19-
Caterpillar 58- 58%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 84.- 84%
Du Pont 108% 109%
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 44% 44,-
Fluor corp 29 V. 29%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 51% 52%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 33% 33%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 111% 112%
IH 56% 57%
Litton Ind 86- 86.-
MMM 71.- 71%
Mobil corp 49% 50%
NCR 52% 53.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 53% 53%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 138% 139%
Phillips petrol 21% 22%
Procter & Gamble 108% 108%
Rockwell intl 22.- 22.-
Sears, Roebuck 43% 43%
Smithkline 60% 61%
Squibb corp 76% 76.-
Sun co 38- 37%
Texaco inc 50% 51 .-
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5- 5-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 88% 90.-
Woolworth Co 51% 51%
Xerox 62% 62%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 37% 37%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 54- 54%

Motorola inc 52% 52%
Polaroid 37% 38.-
Raytheon 72% 72%
Ralston Purina 91% 91%
Hewlett-Packard 51% 52-
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 44% 46%
Westingh elec 62- 62%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schrôder _ Co.,
Incorporated, Genève)

Ij^kllg'y» 1 i_.CiS_—V3___1 i

A B
Ajinomoto 2700.— 2690 —
Canon 1790.— 1820.—
Daiwa House 2020— 2040 —
Eisai 1990.— 1950-
Fuji Bank 3400— 3380 —
Fuji photo 4100 — 4140 —
Fujisawa pha 1670.— 1720.—
Fujitsu 1530.— 1550.—
Hitachi 1540.— 1570.—
Honda Motor 1890.— 1930 —
Kanegafuji 990.— 1000 —
Kansai el PW 4400.— 4450-
Komatsu 1220.— 1240.-
Makita elct 1810.- 1830.-
Marui 2690- 2750.-
Matsush el I 2330.— 2360.-
Matsush el W 1930.— 1930.—
Mitsub. ch. Ma 1190.- 1190.—
Mitsub. el 1140.— 1140.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1190—
Mitsui co 1000.— 1020.—
Nippon Oil 1430 — 1400.—
Nissan Motor 1520 — 1550.— ,
Nomura sec. 3150.— 3120.—
Olympus opt 1430.— 1460.—
Ricoh 1280.— 1290.—
Sankyo 2450.— 2480.—
Sanyo elect 895.— 910.—
Shiseido 1760.- 1800.—
Sony 7650.- 7660.—
Takeda chem. 2340.— 2390 —
Tokyo Marine 1970.— 2000 —
Toshiba 1350.— 1370.—
Toyota Motor 2530.— 2540.—
Yamanouchi 3680.— 3700.—

BILLETS (CHANGE)
V

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.37 1.47
1 £ sterling 2.49 2.74
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 84.75 86.75
100 «. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.645 1.675
1$ canadien 1.3725 1.4025
1£ sterling 2.575 2.625
100 FF 24.90 25.60
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.30 86.10
100 yens 1.158 1.17
100 fl. holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.3375 1.3775
100 schilling aut 12.14 12.26
100 escudos 1.01 1.05

W a. mm si
Chauffage, sanitaires
Daniel-JeanRichard 33, 2300 La Chaux-de-Fonds *
cherche

monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au 039/2315 51 ou le soir au 039/28 25 86

121796
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Comptable:
Si nous parlions de votre avenir?

Notre client, une société qui fabrique de
l'horlogerie de luxe, doit vous rencontrer pour
vous confier la responsabilité des services:

• comptabilité générale, industrielle
et analytique.

• Salaires.
• Service du personnel.
• Portefeuille des assurances.

Ce poste de

est taillé à votre profil! !

Vous êtes:

- comptable avec quelques années d'expérience
(Brevet ou diplôme fédéral);

- en contact journellement avec l'informatique;
- apte à diriger du personnel.

Saisissez cette opportunité et envoyez rapide-
ment votre dossier complet _ M. O. Riem, !
/'/ sera traité avec la plus extrême discrétion. « ss4

__S MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un ¦

Technicien ET
pour l'analyse et la réalisation d'offres au

¦ département Systèmes d'assemblage au-
tomatique.

Exigences : apprentissage technique ou
de mécanicien. Connaissance du dessin
technique et du secteur mécanique. Apti-
tudes à réaliser des offres.

Langue maternelle française ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de

- l'autre langue. La maîtrise de l'anglais se-
rait un atout suppléift̂ itaire.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite, ac-
compagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41
Réf. 0689001

000078

Notre client s'est forgé une solide réputation
- par la qualité de ses produits;
- sa fidèle clientèle;
- la structure de son entreprise;
- le sérieux de ses employés qui peuvent devenir

vos collègues si vous êtes:

chef polisseur
sur cadrans
ou

électroplaste
sur cadrans
votre place est dans cette société qui vous offre un
salaire supérieur à la moyenne, d'excellentes pres-
tations sociales et un climat de travail agréable.

Qu'attendez-vous pour vous mettre en contact
avec O. Riem? Il s'agit de votre avenir!

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures ss4
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,, . . .... , A vendre• Maîtrises fédérales
Bernard Schneider Utie machine

Pierre-Alain Widmer multî-jet

pour crépi
à peinture.

Electricité courant fort F r l  500~
Téléphone une machine

Paratonnerre KARCHERHD
1000 S.E.I.

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds pr 3000 -
0 039/ 28 37 55 1205, Ecrire sous chiffres

28-121766 à
Publicitas. place

- . du Marché, 2302 La
L'annonce, reflet vivant du marché Chaux-de-Fonds

QIPLACETTE
Pour l'ouverture prochaine de
son nouveau restaurant
MANORA . La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
cherche des

à temps partiel (4 à 5 heures par jour)

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au Restaurant
MANORA, Monsieur Finger, case Postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/25 11 45 UM*

J 

INSTITUT ROMAND DE
RECHERCHES ET DE

f* DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES,

f NEUCHÂTEL
è

MISE AU CONCOURS
Le titulaire étant appelé à d'autres tâches à l'étranger, le poste de

chef du service
des moyens

d'enseignement
est mis au concours. '

Fonctions générales:
- mise à disposition des cantons romands de moyens d'ensei-

gnement et d'apprentissage renouvelés, et utiles à l'implanta-
tion des nouvelles méthodologies;

- examen permanent de l'adéquation des moyens utilisés dans
les cantons;

- étude et développement des conceptions en matière de
moyens d'enseignement et d'apprentissage en Suisse ro-
mande;

- conduite et soutien des activités du Service.
Exigences:
- licence universitaire;
- pratique en responsabilité de l'enseignement; ,
- intérêt pour l'innovation en éducation;
- connaissance de la coordination scolaire romande;
- qualités d'animation et d'administration.
Entrée en fonctions:
1 er décembre 1989 (ou date à convenir) .
Traitement:
selon dispositions en vigueur.
Postulation: •
A envoyer à: M. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP

case postale 54
CH-2007 Neuchâtel 7
V 038/24 41 91

qui répondra aux demandes de renseignements.
Délai de postulation: lundi 11 septembre 1989. osai»

¦ système de self-service. js „„„, ia oossibilité de voyager. !•:.,;."f

I Tj ^̂ ^̂ '̂̂ '" I
m * a„dons- - événement un CFC de vendeur; 

|BH Nous demandons, e évolus; m
IM _ un permis de travail valable. 0

'*m «„„•• - un travail varié; jjtii N ' ;iSS -̂"",; I
Z'm _ 13e salaire. .„ „ntre service du personnel, yl
H_i , „„t nrites de contacter notre semi. i- ^.m srs»-** - "c ~_J
1 *̂ L -' 021 /635 14 84. 
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Nous cherchons de toute urgence
pour La Chaux-de-Fonds

caissières
Emplois à mi-temps ou à plein temps, samedi compris.
Postes temporaires, fixes si convenance.
Contactez au plus vite Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34

r MIW /J Rue de France 55
krIIJun 24oo Le o ie
Pour répondre au constant développement de nos |
produits, nous cherchons: *

dessinateur-constructeur
ou technicien ET
pour renforcer notre équipe jeune et dynamique du
BUREAU TECHNIQUE;

mécanicien de précision
avec CFC ou équivalent
Expérience souhaitée.
Emploi stables.
Dates d'engagement à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 46 46 337

BRrWBATÎ CENTBE _̂_j_gS_JÎ-Z.

•; JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne de 21 succur-
sales, cherche pour son nouveau magasin
à La Chaux-de-Fonds:

¦ ¦.__
CclISSIOFG à temps complet

m m ^
Ca ISSIG 1*6 pour le samedi
Nous vous offrons les prestations d'une grande entreprise
et une ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou prenez contact
avec Jumbo.
M. G. DAINOTTI ou Mme M. Sassi
<P 039/26 90 51 012420

- 77: iy y Matériaux sa Cressier

m 

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
poids lourds

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Envoyer vos offres écrites avec curriculum vitae à
MATERIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier. 000675

Nous cherchons: (pour début septembre)

magasinier
pour emballage, expédition, réception des marchan-
dises et divers travaux.
Nous demandons une personne:
- dynamique, soigneuse et ponctuelle;
- sens des responsabilités;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- conditions sociales d'une entreprise moderne;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité à une personne sérieuse et stable de se

faire une situation.
. Offre sous chiffres P 28-121789 à Publicitas, place
;; du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire.

M Di Modolo SA

mu
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 35

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein
d'une entreprise jeune et dynamique qui fabrique
des produits de très haut de gamme,
nous cherchons:

ouvrières
expérimentées, pour divers travaux de montage
de bracelets.
Prestations sociales d'avant-garde.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
En possession d'un permis de travail valable.

012256

_____Q L'HÔPITA L DE LA VILLE
**S, DE LA CHAUX-DE-FONDS

JAflJ» MET AU CONCOURS

un poste
d'aide infirmier(ère) pour
son service de policlinique

Nous demandons:
- bonne présentation;
- habileté manuelle (pour confection des plâtres).
Traitement: selon classification communale.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à M. G. Kobza,
chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
Mme J. Parel, infirmière-chef générale,
<f> 039/21 11 91, interne 605. 01240e

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
? <
?* .<
 ̂ • Vous êtes une personne 

^. consciencieuse et sociable? J .

? • Vous aimez le contact -4

 ̂
avec la clientèle? -4

? <4
? Pour vous <
? nous avons une placé de <

i magasinier l
? <
 ̂

Nous vous offrons: -4

 ̂ • Bonne rétribution. ^

 ̂
• Semaine de 5 jours. 

^.̂ • Avantages sociaux d'une grande .4
.̂ entreprise. .4

? • Place stable. * -4

,̂ Faire offre avec références 
^

 ̂
ou se présenter. 012191 ^



Hiérarchie respectée à Wimbledon
Les huitièmes de finale de
Wimbledon, tant en simple
messieurs que chez les jeunes
femmes, ont confirmé la hiérar-
chie et la mainmise des favoris
sur le tournoi. Même Michael
Chang, le vainqueur de Ro-
land-Garros, dont le mythe
d'invincibilité s'était propagé
en première semaine, a quitte
l'épreuve, nettement dominé
(6-3 6-1 6-3) par son compa-
triote américain Tim Mayotte,
un expert du gazon, demi-fina-
liste à Wimbledon en 1982, et
trois fois quart de finaliste par
la suite. Chang a manqué sin-
gulièrement de poids et de
puissance face à un adversaire
athlétique, lucide et décidé.

A NOUVEAU
GRAF - SANCHEZ

Détentrice du titre, Steffi Graf a
infligé une véritable correction
à la jeune Yougoslave de 15
ans Monica Seles, tête de série
numéro 11, qui lui avait pour-
tant ravi un set en demi-finale
de Roland-Garros voilà trois
semaines. L'Allemande n'a
abandonné qu'un seul et uni-
que jeu pour s'imposer 6-0,6-
1 en 44 minutes.

Tête de série numéro 2, Mar-
tina Navratilova, huit fois vic-
torieuse, a atteint les quarts de
finale de Wimbledon pour la
quinzième fois consécutive-
ment. L'Américaine, supé-
rieure en service-volée, a élimi-
né l'Australienne Hana Mand-
likova en deux manches (6-3,
6-2), une adversaire qu'elle
connaît parfaitement puisque
ces deux joueuses se rencon-
traient pour la 36e fois (29 vic-
toires pour Navratilova).

EVERT À L'AISE
Pour sa part, Chris Evert, 34
ans, a atteint les quarts de fi-
nale pour la 17e fois en 18 par-
ticipations. L'Américaine a fa-
cilement disposé de sa compa-
triote Patty Fendick (6-2,6-2)

et rejoint ainsi une autre Amé-
ricaine, Billie Jean King, au re-
cord des victoires à Wimble-
don (95). L'Espagnole Arant-
xa Sanchez, la gagnante de
Roland-Garros, s'est elle aussi
qualifiée, en trois manches,
aux dépens de l'Américaine
Lori McNeil, tête de série nu-
méro 15.

Simple messieurs. Hui-
tième de finale: Stefan Ed-
berg (Su/No 2) bat Amos
Mansdorf (Isr/No 16) 6-4 6-3
6-2. John McEnroe (EU/5)
bat John Fitzgerald (Aus) 6-3
0-6 6-4 6-4. Paul Chamberlin
(EU) bat Leif Shiras (EU) 7-5
6-4 7-6. Boris Becker (RFA-
/No 3) bat Aaron Krickstein
(EU/No 13) 6-4 6-4 7-5. Ivan
Lendl (Tch/No 1) bat Peter
Lundgren (Su) 1-6 7-6 (7-5)
6-2 6-4. Mats Wilander
(Su/4) bat Christo van Rens-
burg (AfS) 3-6 7-5 7-5 6-3.
Tim Mayotte (EU/8) bat Mi-
chael Chang (EU/9) 6-3 6-1
6-3. Dan Goldie (EU) bat Slo-
bodan Zivojinovic (You) 6-4
6-4 7-6.
L'ordre des quarts du sim-
ple messieurs: Ivan Lendl
(Tch/1) - Dan Goldie (EU);
Boris Becker (RFA/3) - Paul
Chamberlin (EU); John
McEnroe (EU/5) - Mats Wi-
lander (Su/4); Tim Mayotte
(EU/8) - Stefan Edberg
(Su/2).
Simple dames. Huitièmes
de finale: Chris Evert (EU/No
4) bat Patty Fendick (EU) 6-2
6-2. Gretchen Magers (EU)
bat Jo-Anne Faull (Aus) 6-7
(5-7) 6-1 6-0. Laura Golarsa
(It) bat Jana Novotna
(Tch/No 10) 7-6 (7-4) 2-6 6-
4. Arantxa Sanchez (Esp/No
7) bat Lori McNeil (EU/No
15)<6-3 2-6 6-1. Rosalyn Fair-
bank (AFS) bat Mary Joe Fer-
nandez (EU/No 12) 6-4 2-6
6-0. Martina Navratilova

(EU/No 2) bat Hana Mandli-
kova (Aus/No 14) 6-3 6-2.
Catarina Lindqvist (Su) bat
Helena Sukova (Tch/No 6) 6-
4 7-6 (7-5). Steffi Graf
(RFA/1) bat Monica Seles
(You/11)6-0 6-1.
L'ordre des quarts de fi-

nale du simple dames: Stef-
fi Graf (RFA/ 1 ) - Arantxa San-
chez (Esp/7); Chris Evert
(EU/4) - Laura Golarsa (It);
Catarina Lindqvist (Su) - Ro-
salyn Fairbank (AfS); Gret-
chen Magers (EU) - Martina
Navratilova (EU/2), (si)

L'Américain Michael Chang n'a pas pesé lourd face à son
compatriote Tim Mayotte. (AP)

Mayotte exécute Chanq__? VOLLEYBALL

Le 30e tournoi international de Savagnier

Le volleyball était à la fête ce week-end à Savagnier.
(Schneider)

Le Tournoi international de
volleyball de Savagnier est
toujours le grand rendez-vous,
avant les vacances, des
joueurs venus de toute la
Suisse, et aussi de France et
d'Allemagne.

Celui de cette année, qui
s'est déroulé samedi 1er et di-
manche 2 juillet, a effacé celui
de l'année dernière qui, à
cause du froid et du mauvais
temps, avait dû se dérouler au
Mail à Neuchâtel, avec un pro-
gramme bien réduit.

Ce ne sont pas moins de 55
équipes qui sont venues s'af-
fronter sur les six terrains situés
sur la place du stand dans un
coin idyllique, en bordure de
forêt. Les matchs se sont dé-
roulés en deux sets et les fi-
nales en deux sets-gagnants.

Dans la catégorie gym-
hommes où 17 équipes étaient
inscrites, il faut relever le beau
résultat de l'équipe de Cof-
frane qui est emmenée par

Hofstettler, le fameux lanceur
de boules de l'Olympic.

CLASSEMENTS
A masculin: 1. Frick; 2. Spiez.
B masculin: 1. Wettbergen
(Allemagne); 2. Montana-Lu-
cerne II; 3. Hanovre; 4. Val-de-
Ruz; 5. Doping Boys; 6. Sava-
gnier; 7. Montana-Lucerne I.
A féminin: 1. Berne.
B féminin: 1. Savagnier; 2.
NUC.
Gym Hommes: 1. Coffrane;
2. Eaux-Vives; 3. Savagnier.
D féminin: 1. Champagne; 2.
Lignières; 3. Val-de-Ruz; 4. La
Coudre; 5. Renan.
C féminin: 1. Savagnier; 2.
Corcelles; 3. NUC juniors; 4.
Le Locle.
D masculin: 1. AJV Genève;
2. Swissnet; 3. Savagnier.
C masculin: 1. Wettbergen
2. Yverdon; 3. Marburg; 4
Smile; 5. Gribou-Tscho.

(ha)

Volleyeurs arroses

m> COURSE A PIED

Les deux épreuves de Gross et: super-cross des Bois
Parfaitement organisé par le
Groupe sportif du Boéchet, le
deuxième Super-cross dispu-
tré samedi en fin d'après-midi
et le sixième Cross des Bois
disputé dimanche ont connu
un grand succès, malgré la
pluie abondante qui n'a cessé
durant toutes les courses de di-
manche.

Tout a débuté le samedi par
le Super-cross sur une dis-
tance de 25 kilomètres, où l'on
assista à une belle empoignade
entre l'Italien de Turin, membre
de la Fédération italienne
d'athlétisme, Mauro Fogu, et
le Delémontain Laurent Joliat.
Pourtant en tête à trois kilomè-
tres de l'arrivée, le Turinois,
victime de crampes, faiblissait
et offrait à Laurent Joliat une
très belle victoire en 1 h
32'11 ", devant un autre mem-
bre de l'équipe italienne, Rena-
to Agli en 1 h 35'18" et de Rei-
dha Lamini de Nidau en 1 h
40'53".

Le dimanche, sous une pluie
battante, a eu lieu le sixième
cross, avec la participation
d'environ 150 coureurs répar-
tis en plusieurs catégories.

En catégorie filles C, Magali
Godât a remporté la victoire en
2'32"; Ludovic Sport de La
Chaux-de-Fonds en a fait de
même chez les garçons C en
2*41 ". Chez les filles D, Coralie
Oppliger de La Chaux-d'Abel
l'emporte en 3'50", tandis que
chez les garçons D, victoire de
Fabien Zurcher de Gland.

Dans la catégorie écolières
A, Dava Mangin de La Chaux-
de-Fonds s'impose en 4'21",
et Carmen Froidevaux du
Groupe sportif d'Ajoie rem-

porte la victoire chez les éco-
lières A,

Chez les écolières B, victoire
de Aline Guillard de La Chaux-
de-Fonds en 4'42"7, chez les
écoliers B, victoire de Olivier
Joly du GS F.-M. Chez les ca-
dettes B, Angéline Joly du GS
F.-M. l'emporte en 16'17", et
chez les cadets B. victoire de
Nicolas Pape de Pleigne en
14'43". En catégorie cadettes
A, victoire de Annick Bâhler du
GS F.-M., tandis que Raphaël
Koller de Montsevelier l'em-
porte chez les cadets A.

Chez les juniors, victoire de
Chantai Pape de Pleigne chez
les dames en 26'58" et Thierry
Charmillot du GS Le Boéchet
chez les garçons en 20'00".
Chez les dames, victoire de la
championne du monde de la
montagne, Fabiola Rueda-Op-
pliger de Saint-Imier en
48'22". Chez les dames se-
niors, Bernadette Joliat de De-
lémont l'emporte en 57'17".

En catégorie élite, la victoire
avec le meilleur temps de la
journée est revenue avec Da-
niel Oppliger de Saint-Imier en
39'13". Chez les vétérans I,
Meinrad Ackermann de Lajoux
l'emporte en 39'37". En vété-
rans II, victoire de Antonio Sal-
setti de Delémont en 42'57";
Jean-Pierre Comment de
Courgenay en 46'38" chez les
vétérans III et Emil Goetschi
d'Aegerten chez les vétérans
IV en 47'51".

Le combiné est remporté par
l'Italien Tenato Agli en 2 h
15'24"" RÉSULTATS
Filles D: 1. Coralie Oppliger,
La Chaux-d'Abel 3'50"; 2. So-

nia Pittet Le Boéchet 4'00'; 3.
Cyndie von Kaenel, Le Boé-
chet 5'55". - Garçons D: 1.
Fabien Zurcher, Gland 2'56";

2. Frédéric Godât, GS
Franches-Montagnes 3*13";
3. Jérôme Voisard, Les Pom-
merais 3'17".

Daniel Oppliger a remporté la course des élites en signant le
meilleur temps de l'épreuve. (Charrère - a)

Filles C: 1. Magali Godât, GS
Franches-Montagnes 2'32";
2. Joane Faivre, La Chaux-du-
Milieu 2'41 "; 3. Natacha Girar-
din, GS Le Boéchet 2'55"1. -
Garçons C: 1. Ludovic Sport,
La Chaux-de-Fonds 2'41"; 2.
Arnaud Maître, Muriaux
2'44"; 3. Yvan Buchwalder,
Montenol 2'51 ".
Ecolières B : 1. Aline Guillard,
La Chaux-de-Fonds 4'42"7;
2. Michèle Knuchel, Malleray
4'42"9; 3. Carole Spori, La
Chaux-de-Fonds 4*54". -
Ecoliers B: 1. Dava Mangin,
La Chaux-de-Fonds 4'21"; 2.
Jérôme Schaffner, Asuel
4'25"; 3. Fabien Daucourt,
Vallorbe 4'26.
Ecolières A: 1. Carmen Froi-
devaux, GS Ajoie 10'02"; 2.
Sandrine Jeanbourquin, GS
Franches-Montagnes 10*07";
3. Isabelle Cuenin, Rebevellier
10*49". - Ecoliers A: 1. Oli-
vier Joly, GS Franches-Mon-
tagnes 8'56"; 2. Samuel Ober-
li, Les Pommerais 9'09"; 3.
Philippe Beuret, Saignelégier
9*41".
Cadettes B : 1. Angéline Joly,
GS Franches-Montagnes
16'17"; 2. Géraldine Reinbolt.
GS Le Boéchet 17'35"; 3.
Christiane Bilat, Les Bois
17*49". - Cadets B: 1. Nico-
las Pape, Pleigne 14'43"; 2.
Patrick Daucourt, Vallorbe
15'44"; 3. Jérôme Erard, Le
Noirmont 16'00".
Cadettes A: 1. Annick Bâh-
ler, GS Franches-Montagnes
15'49"; 2. Kishori Joliat, Delé-
mont 17'24"; 3. Sandra Was-
ser, Les Planchettes 19'13". -

Cadets A: 1. Raphaël Koller,
Montsevellier 13'30"; 2. Sé-
bastien Jeanbourquin, GS
Franches-Montagnes 15'35";
3. Sébastien Berberat, Lajoux
15'38".
Dames, juniors: 1. Chantai
Pape, Pleigne 26'58"; 2. Chris-
telle Moser, Corcelles 28'27".
Juniors: 1. Thierry Charmillot,
Le Boéchet 20'00"; 2. Pascal
Oppliger, La Chaux-du-Milieu
22'47".
Dames: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger, Saint-Imier 48'22";
2. Véronique Simonin, Porren-
truy 55'14"; 3. Stéphanie
Comment, Courgenay 56'25".
Dames, seniors: 1. Berna-
dette Joliat Delémont 57'17".
Elite: 1. Daniel Oppliger,
Saint-Imier 39'13"; 2. Mauro
Fogla, Turin 39'28"; 3. Renato
Agli, Turin 40'06".
Vétérans 1: 1. Meinrad Acker-
mann, Lajoux 39'37"; 2. Claude
Schluchter, Courchavon 41' 15";
3. Michel Joly, Le Boéchet
42'36".
Vétérans II: 1. Antonio Sal-
setti, Delémont 42'57"; 2. An-
toine Daucourt, Vallorbe
45'01"; 3. Maxime Cattin,
Montsevellier 45*41".
Vétérans III: 1. Jean-Pierre
Comment, Courgenay 46'38;
2. Michel Aubry, Les Emibois
51'09"; 3. Joseph Koller.
Montsevellier 52*02".
Vétérans IV: 1. Emil Goet-
schi, Aegerten 47*51 "; 2. Ber-
nard Lingg, La Chaux-de-
Fonds 48*49"; 3. Pierre Hu-
mair, Les Genevez 49'53".

Gmb)

De beaux succès maigre la pluie
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Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Publicité intensive, publicité par annonces

VAUCHER

LE LOCLE

Votre
magasin
de sport

Rue du Temple - $ 039/31 13 31 '

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ -̂ -̂ -̂ --̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦-̂ ^¦̂ ¦-̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ r—_^___^_^_^^_^_^_^_^^_|

Dans une semaine

F.C. La Sagne 40e anniversaire IÏÏ7]
1949-1989 Bgl

Le mardi 11 juillet 1989 à 19 heures

MATCH INTERNATIONAL
NEUCHÂTEL-XAMAX
Champion suisse 1987 et 1988

HONVED BUDAPEST
Champion de Hongrie 1988 et 1989

Au terrain des Gouttes à La Sagne/NE
Billets: adultes Fr. 15-, étudiants Fr. 10-
en vente auprès de la SBS, au village et à l'entrée
PARCAG E AU VILLAGE
TRIBUNE, BUVETTES, GRILLADES
Nous comptons sur votre amicale présence
Mindenkit hîr es vér a rendezôség

Garage
de La Sagne

A. Coita

' 23 14 La Sagne-Eglise
0039/31 82 88
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Ventes-Achats
Réparations toutes
marques
Subaru
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2316 LES PONTS-DE-MARTEL
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JACKY DUCOMMUN
AGENT RÉGIONAL

BUREAU:
AV. LÉOPOLD-ROBERT 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 28 15 25

AGENCE NEUCHÂ TEL
Tél. (038) 25 19 22
PRIVÉ:
Tél. (039) 37 11 67

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROV1MI IACTA SA
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Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA
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Représentants:
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J.-B. von Allmen ? 039/31 43 91

Tél. Bureau 039/31 52 01
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fflGENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de
chemins forestiers
2314 La Sagne

RESTAURANT
QE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Spécialités:
Pavé de bœuf «route du vin»
Filet de rouget aux herbettes

Repas d'affaires, banquets, mariages

S BIERE
FELDSCHL0SSCHEN
que vous consommez pendant la Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, ? 039/23 40 64
Produits Unifontes



Un seul Chaux-de-Fonnier aux mondiaux de Denver

André Kuhn sera le seul représentant chaux-de-fonnier à Denver. (Schneider-a)

Pour la première fois depuis 31
ans, les Championnats du
monde d'escrime vont se dis-
puter aux Etats-Unis. Prévus à
Indianapolis, ils auront finale-
ment lieu à Denver, du 5 au 15
juillet. Onze tireurs suisses se-
ront en lice: cinq épéistes chez
les messieurs, cinq chez les
dames et Ursula Weder au
fleuret féminin.

On ne peut pas en attendre
des merveilles. Fleuron de l'es-
crime suisse depuis plusieurs
années, l'équipe masculine à
l'épée, encore cinquième aux
Jeux olympiques de Séoul,
aura bien de la peine à rééditer
cet exploit. Elle bornera cette
fois ses ambitions à une quali-

fication pour les quarts de fi-
nale.

SANS POFFET
Aux joutes mondiales de Lau-
sanne en 1987 puis au tournoi
olympique, la formation helvé-
tique à l'épée pouvait encore
compter sur le Chaux-de-Fon-
nier Michel Poffet, le dernier
rescapé d'une formation qui,
avec Daniel Giger et Christian
Kauter notamment, avait accu-
mulé les lauriers à la fin des an-
nées 70 et au début des an-
nées 80.

Encore sixième du tournoi
individuel à Lausanne, Michel
Poffet , (32 ans) fera défaut
pour la première fois depuis

bien longtemps. La Fédération
suisse a réussi à s'assurer les
services d'un autre glorieux an-
cien, Daniel Giger, qui fonc-
tionnera comme chef
d'équipe. Son expérience sera
précieuse. Reste à savoir si
ceci pourra compenser cela ...

Avec André Kuhn, Gérald
Pfefferlé, Nicolas Dunkel et
Olivier Jaquet, l'équipe suisse
disposera de quatre tireurs
ayant déjà participé à des
joutes mondiales. La sélection
sera complétée par un néo-
phyte, le Bernois Daniel Hir-
schi (25 ans) qui s'est signalé
cette saison en prenant la cin-
quième place du tournoi de
Coupe du monde de Heiden-

heim. La concurrence est deve-
nue telle qu'il est difficile d'en-
visager un exploit dans le tour-
noi individuel. La qualification
de deux ou trois tireurs helvéti-
ques pour l'élimination directe
constituerait un bon résultat
aux yeux des responsables.

Les sélectionnés suisses ont
préparé ces Championnats du
monde à Mùrren, pour s'habi-
tuer à l'altitude de Denver
(1.600 mètres). Ils se sont en-
traînés pendant dix jours sous
la direction des deux entraî-
neurs nationaux, Christian Le
Moigne et Jenô Pap.

En l'absence d'Alexander
Puscn, qui a abandonné la
compétition, de Volker Fischer,
tenant du titre et de Arnd
Schmitt, le champion olympi-
que, qui ne figurent pas dans la
sélection, la RFA aura de la
peine à tenir son rang à l'épée.

LA SÉLECTION SUISSE
Dames. Fleuret : Ursula We-
der (FC Zurich, née en 1965).
Epée: Françoise Blum-Hel-
bling (SE Bâle, 1954), Su-
sanne Rompza (FG Berne,
1965), Gianna Bùrki (FC
Berne, 1969), Anja Straub (FC
Berne, 1968) et Isabelle Pen-
tucci (CH Châtelaine Genève,
1967).

Messieurs. Epée: André
Kuhn (SE La Chaux-de-
Fonds, 1961), Daniel Hirschi
(FC Berne, 1964), Olivier Ja-
quet (SE Bâle, 1969), Gérald
Pfefferlé (SE Sion, 1960) et
Nicolas Dunkel (FC Berne,
1962).

Entraîneurs: Christian Le
Moigne et Jenô Pap. Chefs
d'équipes: Richard Maerk et
Daniel Giger. (si)

Ambitions modestes

Assemblée générale du FC Saint-Imier
Le FC Saint-Imier tenait sa 70e
assise annuelle en cette fin de
semaine. Le président Jean-
Daniel Tschan, fit donc part
des heurs et malheurs du club
erguélien. Un hommage fut
tout d'abord rendu aux mem-
bres disparus, Ernest Lehmann
et Paul Aellen, véritables pères
du mouvement juniors et inlas-
sables chevilles ouvrières du-
rant de très longues années.

Footballistiquement parlant,
les résultats d'ensemble du FC
Saint-Imier sont à qualifier de
mitigés. Mais il est vrai que les
espoirs que l'on plaçait en l'Ar-
gentin Claudio Carmona et
l'ex-Chaux-de-Fonnier Gigan-
det se sont avérés vains sans
parler des blessures qui ont
perturbé l'équipe fanion et par
cascade, les autres équipes du
club. Qu'à cela ne tienne, on
repartira dans la saison pro-
chaine avec des ambitions
nouvelles à tous les échelons.

Satisfaction enfin, lorsque
Jean-Rodolphe Kung présen-
ta les comptes avec une aug-
mentation de fortune de près
de 6300 fr. Comme l'avait rele-
vé le président central, le comi-
té a travaillé sans relâche pour
permettre cet heureux résultat
qui cependant ne donne pas
droit aux dirigeants imériens
de dormir sur leurs lauriers. Les
frais de la société grandissant
d'année en année.

LE COMITÉ
Jean-Daniel Tschan continue-
ra de tenir les rênes du club la
saison prochaine, à la satisfac-
tion des membres présents,
puisqu'il a été réélu par accla-
mations. Pour le reste du comi-
té, il n'y a pas de grands chan-

gements. Les vices-présidents
seront Pierre Quadri et Eric
Achermann, le caissier Jean-
Rodolphe Kung, ad intérim
jusqu'en janvier 90 date à la-
quelle son successeur Claude-
Alain Luthi entrera en fonc-
tion; secrétaire Sandro Pezzo-
ni; convocateur Raymond Su-
nier; président juniors Denis
Gerber; membres Pierre Du-
bois, Joseph Tendon, Frances-
co Martello, Gérard Dessaules.
Le poste de président des vété-
rans reste vacant.

ARBITRES HONORÉS
Les arbitres du club ont été ho-
norés du titre de membre méri-

tant. Benito Fasciollo et Gérard
Dessaules sont en effet les
seuls arbitres en fonction. La
saison prochaine, Serge Rou-
lin et Nicolas Chiesa viendront
renforcer ce contingent. Plu-
sieurs honorariats ont égale-
ment été distribués. Ainsi An-
dré Moret quitte le comité et a
été honoré pour 22 ans de
fonction, Eric Achermann, Ma-
rio Schafroth et Gérard Vuil-
leumier ont quant à eux reçu le
titre de membre-honoraire
pour 12 ans d'activité. Et enfin
Patrice Felmann, ancien prési-
dent, et Jean-Rodolphe Kung
ont été nommée membres
d'honneur pour services ren-

dus avec de multiples applau-
dissements.

L'assemblée a encore accep-
té une augmentation des coti-
sations de 10 fr pour les aînés
et de 7 fr pour les juniors.

Pour sa première année le
président Jean-Daniel Tschan
peut se targuer d'un bilan posi-
tif. A force de travail, tout pour-
ra encore s'améliorer. Chacun
semble être disposé à accom-
plir sa tâche et comme l'a cité
Bertand Choffat, entraîneur de
la première équipe, l'important
n'est pas de conquérir mais de
lutter.

G. Dessaules

La première équipe du FC Saint-Imier n'a pas répondu aux espoirs des dirigeants
erguéliens. (Schneider-a)

Un bilan satisfaisant:

Transferts

Le corner
des tifosi

Berlusconi embellit
sa Roll Royce

L étire championnat d Italie
a pris fin en date du 30 juin,
avec la confrontation des
barragistes Fiorentina et AS
Roma, pour l'attribution du
dernier fauteuil européen.
Etrange destin que celui
des pensionnaires de la ca-
pitale, écartés de la Coupe
UEFA par le plus «centu-
rion» des Romains, Rober-
to Pruzzo. Après avoir pas-
sé dix saisons dans les
rangs des «giallorossi», l'at-
taquant, sur demande de
l'entraîneur florentin Eriks-
son, fut transféré de la
Roma au club toscan en
qualité de remplaçant du
jeune prodige Borgonovo.
Roberto Pruzzo a débuté
en 1 re division le 2 décem-
bre 1973 avec Genoa. La
ville portuaire au sein de la-
quelle le buteur fit ses
classes, céda le talentueux
Pruzzo à la Roma en 1978.
Deux ans auparavant, le ro-
main d'adoption inscrivait
la première réussite de sa
carrière... à la Roma. Onze
ans plus tard, Roberto
Pruzzo prend congé du cal-
cio en éliminant le club
«responsable» de son glo-
rieux parcours, par l'entre-
mise d'une de ses dernières
ruses d'attaquant racé. «Un
invenzione» comme se plaît
à souligner la presse trans-
alpine. Ainsi, Pruzzo quitte
la scène du football par la
grande porte, privant par la
même occasion ses ex-co-
équipiers d'une prime de
qualification européenne
évaluée à 1.800.000 francs
suisses. Le but crucificateur
du «florentin» est une
preuve tangible de son pro-
fessionnalisme parfait tiré à
quatre épingles. L'ancien
international a centré le
mille à 133 reprises au
cours des 16 ans effectués
dans les entrailles de l'élite
italienne. Lors de la rencon-
tre Roma-Avellino du 16
février 1986 (5-1 ), Pruzzo
musela la défense adverse
par cinq fois. Le pur sang
natif de la banlieue génoise
occupe le 21e rang des
meilleurs buteurs ayant of-
ficié depuis la création du
«Scudetto». A la première
place, on trouve un certain
Silvio Piola (274 buts).

Du coté de Napoli, I en-
traîneur Bianchi s'apprête à
effectuer son ultime tour de
ville accompagné de l'ap-
pareil photographique pro-
pre au touriste certain de ne
plus y résider une seconde
fois. Son successeur, Bi-
gon, vient de sauver in ex-
tremis le modeste Cesena.
Maradona, pour sa part, dé-
plore le bouclement des va-
lises de Bianchi, après avoir
vertement mis en cause les
capacités de ce dernier.
Comprendra qui voudra ou
qui pourra.

Liverpool a refusé l'envol
de McMahon pour la
Sampdoria, malgré une of-

fre jouxtant la barre des 6
millions de francs suisses.
D'autre part, le président
Mantovani retire le défen-
seur Vierchowod du mar-
ché des transferts, et pro-
longe le contrat du stop-
peur jusqu'en 1993.

Ruud Gullit, 27 ans, ac-
tuellement aux Etats-Unis
afin de retrouver un équili-
bre physique de tout pre-
mier ordre, portera les cou-
leurs de l'AC Milan durant
les quatre saisons à venir.
En l'espace d'une année, le
magicien hollandais a ac-
cusé la bagatelle de six
blessures. Un record dont
le stratège bouclé se serait
bien passé.

Le chapitre des transferts
est en constante efferves-
cence. On parle beaucoup
de la Juventus, car elle ne
divulgue que des supposi-
tions, des incertitudes et
des données approxima-
tives. Certains départs sont
toutefois confirmés. Ainsi,
Cabrini rejoindra Bologna,
Laudrup renforcera l'atta-
que du «Barça», Buso se re-
trouvera à Verona et le «vé-
téran» Altobelli finira pro-
bablement sa carrière à As-
coli. A l'exception de
Fortunato (Atalanta), la
Juventus n'a pas encore
créé le «flash» de sa cam-
pagne d'acquisitions. Le
club piémontais cherche à
engager le Brésilien de la
Fiorentina, Dunga. Estimé
à 615.000 francs suisses à
son arrivée à Florence, le
patron de la Fiat en offre
aujourd'hui 10 millions. Au
rayon des tractations, on y
décèle autant de monde
que lors d'un cortège de
braderie. Les noms qui re-
viennent le plus souvent
sont ceux de Di Canio (La-
zio), Povlsen, l'attaquant
de Cologne, Cravero et Be-
nedetti de Torino et Carne-
vale (Napoli). Moins évi-
dente la participation des
Protassov et Mikhailitchen-
ko du Dynamo de Kiev.

L'AC Milan enregistre les
arrivées de Borgonovo
(Fiorentina), Fuser (Tori-
no), Galderisi (Verona),
Massaro (Roma) pour les
principaux.

L'Inter annonce Klins-
mann (VFB Stuttgart),
Cucchi (Fiorentina) et
Ciocci (Padoue).

Napoli pourra compter
sur le retour du «rebelle»
Bagni (Avellino), tout en
espérant engager Lachini
(Verona), Di Canio (Lazio)
et Battistini (Fiorentina). Il-
lusoire la venue de Michel
(Real Madrid), qualifiée
d'irréalisable par le prési-
dent du club espagnol.

En ce qui concerne les
joueurs italiens, tout sera
dit le 14 juillet sur le coup
de 19 h. L'engagement des
étrangers quant à lui, se
poursuivra jusqu'au 12
août. Claudio Cussigh



Première victoire mexicaine dans le Tour de France
Cette année, depuis Milan-
San Remo et sa fabuleuse
ascension de la Cipresa.
Raul Alcala s'était complu
dans l'anonymat. Il en est
ressorti lundi sur le cir-
cuit... automobile de Spa-
Francorchamps pour rem-
porter en solitaire la troi-
sième étape du Tour de
France. Il a devancé de 5
secondes ses quatre com-
pagnons d'échappée, le
Danois Jesper Skibby, le
Hollandais Patrick Tolhoek
et les Français Thierry Ma-
rie et Marc Madiot. lie pe-
loton, dans lequel figurait
le maillot jaune Acacio Da
Silva, a concédé 50 se-
condes.
Alcala a forcé la décision dans
les deux derniers kilomètres.
Dans l'ultime «bosse» du cir-
cuit, le Mexicain a placé un dé-

MARDI 4 JUILLET 1989
4* ÉTAPE • 255 km

LIÈGE - WASQUEHAL

marrage auquel Skibby a re-
pondu avec un temps de re-
tard. Une hésitation fatale.
Bien en ligne, Alcala a basculé
avec une cinquantaine de mè-
tres d'avance pour s'impgser
avec une aisance étonnante.
Je n'ai jamais eu peur de per-
dre cette étape. J'ai simple-
ment attendu le bon moment
pomr partir, lâchait Alcala.

Le Mexicain, qui réside à
Horgen, était en effet de très
loin le plus fort parmi les neuf
coureurs qui avaient pris la clé
des champs à une cinquan-
taine de kilomètres de l'arrivée.
Après vingt kilomètres
d'échappée, Alcala partait seul
en compagnie de Skibby. Les
deux hommes étaient rejoints
quelques instants plus tard par
Marie et Tolhoek, puis par
Marc Madiot dans le premier
des deux tours du circuit de
Spa. Les quatre autres cou-
reurs présents dans ce groupe
de tête, Ronan Pensée, Rik
Van Slicke, Henk Lubberding
et Christian Chaubet, ont,
quant à eux, sombré dans ce fi-
nal des Ardennes.

CLIENT SÉRIEUX
En prime de son succès
d'étape, le premier d'un Mexi-
cain dans l'histoire du Tour,
Raul Alcala a gagné cinquante
secondes sur tous les autres fa-
voris du Tour. Et comme on le
croit capable de suivre les meil-
leurs dans la montagne, ce
gain n'est pas négligeable. De-
puis les classiques, Alcala a
axé tout son programme sur le
Tour de France en disputant le
Critérium du Dauphiné-Libéré,
où il a été mis hors-course
pour s'être accroché à une voi-

Raul Alcala (au premier plan) finira par lâcher le Danois Jesper Skibby et le Hollandais
Patrick Tolhoek. (AP)

ture, et le Tour de Suisse sans
appuyer vraiment sur les pé-
dales. Pour être prêt pour le
rendez-vous suprême. Son
succès en Belgique tombe à
point nommé pour le rappeler:
le coureur de Monterrey sera
un «client» sérieux sur les
routes du Tour. /

Après les efforts consentis
lors du week-end luxembour-
geois, le peloton a un peu
soufflé dans cette étape lon-
gue de 241 km. Avant l'échap-
pée décisive des neuf, rien de
vraiment saillant n'a retenu
l'attention des suiveurs, à l'ex-
ception peut-être d'une cu-

rieuse tentative du grimpeur
écossais Robert Millar.

SUISSES DISCRETS
Vingt-quatre heures après le
récital de Jacques Cornu dans
le Grand Prix de Belgique des
250 cm3, les couleurs helvéti-
ques n'ont pas été une se-

conde fois à l'honneur sur le
circuit de Spa. Les dix Suisses
en lice n'ont pas fait la course
en tête lundi. Leur cote est
même à la baisse avec les diffi-
cultés rencontrées par Erich
Mâchler et Mauro Gianetti.
Troisième étape. Luxem-
bourg - Spa-Francor-
champs: 1. Raul Alcala
(Mex) les 241 km en
6h.34'17" (36,674 km/h); 2.
Jesper Skibby (Dan) à 5"; 3.
Patrick Tolhoek (Be) m.t; 4.
Thierry Marie (Fr) à 6"; 5.
Marc Madiot (Fr) m.t; 7. Rik
Van Slycke (Be) à 33"; 7. Fré-
déric Vichot (Fr) à 50"; 8.
Sean Kelly (Irl); 9. Etienne De
Wilde (Be); 10. Marc Sergeant
(Be); 11. Acacio da Silva
(Por); 12. Phil Anderson
(Aus). Puis :21. Beat Breu
(S). 28. Jôrg Mùller (S); 53.
Pascal Richard (S); 55. Urs
Zimmermann (S); 59. Niki
Rùttimann (S); 101. Fabio
Parra (Col) à 1'08"; 136.
Heinz Imboden (S); 141. Tho-
mas Wegmùller (S); 142. Al-
fred Achermann (S), tous m.t;
192. Erich Mâchler (S) à
7'23"; 195. Mauro Gianetti
(S)à17'32". 195 classés.

Général: 1. Da Silva
11 h.02'34"; 2. Lilholt à 24"; 3.
Marie à V57"; 4. Fignon à
2'37"; 5. Pascal Simon (Fr) à
3'27"; 6. Alcala à 2*52"; 7. Gé-
rard Rué (Fr) à 3'00"; 8. Breu-
kink à 3'03"; 9. Lavainne à
3 08"; 10. Skibby à 3'18"; 11.
Imboden à 3'20"; Puis :18.
Mùller à 3'31"; 58. Richard à
4'41"; 68. Leclercq à 4'54";
70. Rùttimann à 4'55"; 76.
Zimmermann â 5'01"; 111.
Breu à 5'50"; 121. Achermann
à 6'02"; 133. Wegmùller à
6'27"; 191. Mâchler à 12*36";
195. Gianetti à 23'12". (si)

_____ Alcala se réveilla
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Un 3000 m steeple de haute qualité
Au stade olympique de Stoc-
kholm, devant 20.032 specta-
teurs, le Kenyan Peter Koech a
battu le premier record du
monde de la saison estivale.
Avec 8'05"35 sur 3000 m stee-
ple, il a effacé des tablettes les
8'05"40 réalisés il y a onze ans
déjà par son compatriote Hen-
ry Rono.

L'autre fait marquant de la
soirée, où trois meilleures per-
formances de l'année ont été
établies, est sans aucun doute
la défaite de Serguei Bubka à
la perche.

BUBKA
BATTU

Comme à Berlin-Ouest l'an
dernier, le champion olympi-
que a été dominé par son com-
patriote Rodion Gatauline. Ce
dernier a franchi 5,95 m
(m.p.m.) contre 5,90 m à Bub-
ka. Avec ce bond de Gatauline,

les 48 34 de I Américain Kevin
Young sur 400 m haies et les
14'59"01 de l'Allemande de
l'est Kathrin Ullrich constituent
les deux autres meilleures per-
formances mondiales de l'an-
née.

RÉPUTATION
BIEN DÉFENDU

Paul Ereng (T44"09 sur 800
m), Saïd Aouita (3'34"60 sur
1500m) et Cari Lewis (8,53 m
en longueur) ont été à la hau-
teur de leur réputation. Le
Mexicain Arturio Barrios aurait
pu rejoindre cette galerie de
stars s'il n'avait pas échoué
pour cinq secondes dans sa
tentative contre le record du
monde du 10.000.

PROCHE DU RECORD
SUISSE

La Neuchâteloise Jeanne-
Marie Pipoz a signé le

meilleur résultat helvéti-
que de la soirée en prenant
la cinquième place du 5000
m en 15*27**05. à 1"21 du
record de Suisse, devant
Cornelia Bùrki et Martine
Bouchonneau.

En revanche, Markus
Hacksteiner a sombré dans
le 1500 mètres, ne se clas-
sant que neuvième en
3'39"95.
LE RECORD DU MONDE

DE KOECH
Le public suédois a chaviré
aux exploits de Peter Koech et
Patrick Sang sur 3000 steeple.
Seuls en tête après le deu-
xième kilomètre, les deux ath-
lètes de Nairobi se sont livrés à
un duel somptueux, couronné
par la chute de l'un des plus
vieux records du monde.

C'est le Polonais Henryk
Jankowski qui a servi de «liè-
vre» pour ce record du monde.
Aux 1000 m, l'athlète de Var-
sovie était crédité de 2'43"35.
A la mi-course, Jankowski réa-
lisait 4'06"53. 5'26"60 aux
2.000 m alors que Koech espé-
rait 5'25".

Impressionnant d'aisance,
Koech livrait son dernier tour
en 64"4. Deuxième en
8'06"02 après n'avoir cédé

que dans l'ultime ligné droite.
Sang signait, pour sa part, le
quatrième chrono de tous les
temps.

Cari Lewis a fêté son 60e suc-
cès consécutif en longueur.
Mais à Stockholm, «King Cari»
a frôlé la correctionnelle dans
la mesure où il a dû attendre
son sixième et dernière essai
pour déloger son rival de tou-
jours Larry Myricks de la pre-
mière place. Auteur de 8,39 à
son troisième essai, Myricks a,
en effet, longtemps cru tenir le
bon bout. Mais Lewis a retour-
né magistralement la situation
avec un bond à 8,53 m. ,,

Quatre jours après la su-
perbe course de Helsinki, le
10.000 m a, une nouvelle fois,
réservé de grands moments au
pubHç<.>.¦ : r

' • : i" '
Comme Antibo en Finlande,

le Mexicain Arturo Barrios a
sorti le grand jeu. Jusqu'au
neuvième kilomètre, Barrios
s'est montré plus rapide que le
Portugais Mamede lors de son
record du monde de 1984.
Mais, il devait finalement lui
manquer cinq secondes pour
déposséder Mamede de son
bien.

(si)

Record du monde battu

.-?G/UA/S —
i 'y' , ": ' '

Sport-Toto
1 x 1 2  Fr. 25.102,60

20 x 11 Fr. 1.255,10
194 x 10 Fr. 129,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: fr 50.000-

Tbto-r
1 x 5+cpl Fr. 10.448,70

26 x 5 Fr. 1.607,50
1.355 x 4 Fr. 23,10

19.685 x 3 Fr. 3,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 310.000.-

Loterie suisse
à numéros

9 x 6  Fr. 345.088,30
9 x 5+cpl Fr. 47.080.—

514 x 5 Fr. 1.651.—
15.389 x 4 Fr. 50.—

224.466 x 3 Fr, ¦ 6 —
: ' ¦ >¦ w,y |M> .1 ¦• • t y.

Joker " :" - i,; ' '•? - <¦¦ '-
co '. ai;" ' !• t ; '0 y y ¦ ''> •¦

Numéro gagnant: 211 743 , .
Chiffres terminaux -, ,

2 x 6  Fr. 535.065,90
3 x 5  Fr. 10.000.—

42 x 4 Fr. 1.000.—
451 x 3 Fr. 100 —

4.518 x 2 Fr. 10 —
(si)
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Course à pied:
super-cross
des Bois

Page 13

- 
Escrime:
Kuhn
aux Mondiaux
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Course de côte Moutier - Raimeux
Elite: 1. Michel Sautebin (Ajoie) 41* 32". 2. Daniel Fischer
(Brugg) 42' 16". 3. Albrecht Moser (Pieterlen) 43' 40". 4.
Jean-Michel Aubry (Moutier) 44' 20". 5. Luzi Hartmann
(Pany) 44' 52". Dames: 1. Elisabeth Schaffner (Delémont)
1 h 00' 06".

H
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Exploit de Freudiger
Le Genevois Jean-Eric Freudiger a réalisé, avec 50,20 m, le
saut le plus long réussi en Suisse, à l'occasion du Trophée du
Lac de Joux. Le record national, avec 50,60 m, avait été établi
aux Etats-Unis par le'Montreusien François Breney.

_-? SPORT EN BREF ———

Meeting national d'athlétisme
La deuxième réunion de la
saison d'athlétisme de la SFG
Saint-Imier se déroulera mer-
credi, dès 18 heures, au stade

,de la SFG. Au programme,
les traditionnelles épreuves
des meetings d'Erguël pour
toutes les catégories, (sp)

Mercredi à Saint-Imier



Le groupe français majoritaire chez Paolini S.A.
L'attrait qu'exercent les Mon-
tagnes neuchâteloises sur la mai-
son Cartier ne date pas d'hier. Sa
collaboration avec Ebel en at-
teste. Le groupe français vient de
marquer sa volonté de verticaliser
sa production: il a racheté la ma-
jorité du capital du fabricant de
boîtes Paolini S.A.

Aujourd'hui , la maison Paolini
S.A. emploie près de 100 per-
sonnes dans la fabrication de
boîtes et de fermoirs. Son chiffre
d'affaires est important et elle
dispose d'une réserve de travail
de deux ans.

«En fait , nouS sommes deve-
nus trop grands pour être petits,
ironise le directeur généra l, M.
Jean-Jacques Paolini! Nous
sommes face à un choix : réin-
vestir nos bénéfices dans l'amé-
lioration de notre outil de pro-
duction ou trouver un parte-
naire. Pour ses garanties, sa sé-
curité, c'est la seconde solution
qui s'impose».

Cette solution s est imposée
d'autant plus facilement que
c'est Cartier qui s'est approché
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière. «En février, nous étions
hésitants et nous n'avons pris
une décision, favorable, qu'au
deuxième appel, il y a quelques
semaines. Le renouvellement de
l'accord Cartier-Ebel jusqu 'en
1995 ne nous met pas en concur-
rence avec la société de M.
Pierre-Alain Blum. Société avec
laquelle nous entretenons de
bonnes relations commercia-
les.»

LA SÉCURITÉ

Cette reprise de la majorité du
capital ne s'est pas faite dans
l'esprit d'une transaction pure-
ment spéculative. «Bien au
contraire, ce qui nous intéresse.

c'est d'avoir une sécurité dans
notre réserve de travail. Avec
Cartier, nous allons progressé
en terme de volume. Nous envi-
sageons de tri pler notre produc-
tion d'ici trois ans, souligne M.
Jean-Marc Paolini , directeur
technique. Il n 'a jamais été ques-
tion d'en faire une affaire d'ar-
gent.»

Le savoir-faire, le potentiel
technique de l'usine Paolini
dans le domaine de la boîte de
montre s'est développé depuis
1939, date à laquelle M. Jean
Paolini a fondé l'entreprise. Et
c'est bien ce potentiel qui a sé-
duit Cartier.

NE PAS LAISSER TOMBER
LES CLIENTS

«Nous allons devoir agrandir
l'usine et engager du personnel.
Ce qui n'est actuellement pas fa-
cile. Par le volume que Cartier
entend nous confier, il va falloir
aussi lancer des lignes de pro-
duction qui lui seront propres.
Par ailleurs, nous allons pour-
suivre notre collaboration avec
nos anciens clients, jusqu'à ce
que la majorité d'entre eux trou-
vent une solution de remplace-
ment. Ensuite de quoi nous
pourrons nous concentrer sur la
production et non plus sur la
vente.»

«Il est possible que certains
horlogers se froissent de notre
nouvelle orientation. Mais, je le
répète, elle est dictée par des im-
pératifs de sécurité. Car il faut
savoir que si certains clients
nous sont fidèles depuis trente
ans, jamais ils ne se sont aventu-
rés à nous donner des garanties.
Pour la maison Paolini, c'est un
nouveau challenge qui s'an-
nonce passionnant», se réjouit le
directeur général.

J.Ho.

MM. Jean-Jacques et Jean-Marc Paolini conservent leur fonction respective: directeur général et directeur technique
i (Photo Impar-Gerber)

La sécurité c'est Cartier!

A en rêver deux nuits
Promos du Locle: la fête est ouverte

Promos 89: la continuité dans la
nouvelle formule. Dans le dé-
tail: seize groupes sur scène,
avec projecteur braqué sur Tri
Yann, Mint Juleps, Maria da
Paz, les Maniacs et les Mus-
tangs. Excusez du peu.

Tri Yann, venu spécialement de Bretagne pour rocker «bleu» dans la Mère-Commune.
(Photo sp)

Trois scènes dressées dans le
centre-ville, plus de 200 musi-
ciens, fanfares et cliques com-
prises. En bref: vendredi et sa-
medi soir, ce sera la fête de l'uni-
versalité, genres et nationalités
confondues, des USA au Brésil

en passant par l'Afrique et
même la Suisse allemande!

Qu'on se le dise: ce week-end,
c'est au Locle que ça se passe.

(cld)
• Voir notre supplément «Spé-
cial Promotions» d'aujourd'hui

La demande d'acquittement d'André Perret rejetée
La Cour de cassation pénale neu-
châteloise a rejeté hier le pourvoi
en révision d'André Perret. Les
juges ont estimé qu'il n'y avait
pas de fait nouveau permettant la
réouverture du procès de mars
1981. Le Tribunal fédéral devra
sans doute se prononcer sur {'«af-
faire Perret». Pour la troisième
fois.
Près de 11 ans après son arresta-
tion - c'était le 1er août 1978 -
André Perret combat encore
pour son honneur. L'avocat-no-
taire, ancien substitut du procu-
reur et fondateur du Centre
Roc-Montès au Noirmont, a
purgé la peine de quatre ans de
réclusion prononcée le 6 mars
1.981 par la Cour d'assises neu-
châteloise, mais réclame tou-
jours son acquittement. Il a per-
du hier une nouvelle bataille de
cette longue guerre contre une
justice dont il fut un des hauts
personnages.

DEMANDE
D'ACQUITTEMENT

Après l'échec du pourvoi en cas-
sation (portant sur le droit), le
pourvoi en révision (voir notre
édition de samedi) portait sur les
faits. Le fait nouveau, que la
Cour d'assises n'aurait pas
connu ou aurait négligé en 1981,
c'est un jugement civil rendu par
la suite et qui établit que la Fon-
dation pour l'éducation, la santé
et la vie, alors en formation,
constituait une société simple. Il
en découle que les partenaires de

cette société étaient légalement
tenus d'honorer la créance (un
million) de M. Perret sur la fon-
dation.

Il en résulte aussi, selon le
pourvoi déposé par Me Rumo,
que le notaire était «couvert» fi-
nancièrement et pouvait en tout
temps rendre à ses clients les
sommes (un demi-million) qui
lui avaient été confiées à des ti-
tres divers. Il n'y aurait donc pas
d'abus de confiance. Me Rumo
concluait à l'annulation du juge-
ment de 1981, à l'acquittement
de son client, au remboursement
des frais de justice (92.000 fr.
pour le procès d'assises) et à la
réintégration de M. Perret dans
tous ses droits.

Pour en trancher, la Cour de
cassation pénale était présidée
par Pierre-André Rognon,
François Perrin et Robert
Schaer (respectivement prési-
dent et juge du Tribunal canto-
nal) suppléant aux désistements
de son président Yves de Rou-
gemont et de son conseiller Jac-
ques Ruedin, qui avaient jugé
André Perret en Assises.

Premier point de droit: le
pourvoi est recevable. Que la
peine soit subie et que le juge-
ment civil ira flui rejette une de-
mande de paiement d'hono-
raires d'architecte pour les plans
jamais concrétisés d'un «Village
pour la santé et la vie» à La
Chaux-de-Fonds-date de mars
1986 n'a pas d'importance.

Mais la Cour de cassation ne

voit pas dans ce jugement un fait
ou un moyen de preuve nouveau
et important, seulement une dif-
férence de qualification juridi-
que. Et l'hypothèse de la société
simple a déjà été examinée par la
même cour en mai 1981, ajoute
le président Rognon. Et puis,
cela ne prouve nullement que le
notaire était en mesure de rem-
bourser l'argent qu'on lui avait
confié.

C'est le retour à la case dé-
part. Voilà bientôt onze ans
qu'André Perret affirme qu'il a
toujours été solvable. Et il n'a
jamais pu le prouver. «Que l'on
pose 600.000 francs devant moi,
disait en 1981 le procureur géné-
ral extraordinaire Philippe Au-
bert, et je modifierai mon réqui-
sitoire».

RETOUR
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

La procédure ne s'arrêtera sans
doute pas là. Me Rumo et son
chent entendent recourir au Tri-
bunal fédéral. Qui avait, en
1980, déclaré irrecevable un re-
cours de l'avocat (remplaçant
au pied levé un premier défen-
seur, Me Rumo s'était vu refu-
ser un délai supplémentaire
pour compléter la réquisition de
preuves).

Le TF avait encore, en dé-
cembre 1981, rejeté le recours en
deuxième instance contre la
condamnation à quatre ans de
réclusion.

JPA

Pas de fait nouveau

ï) 'un «C» qui veut dire CartierDans l 'horlogerie, Cartier a
marqué son terrain. Avec plu-
sieurs marques la maison f ran-
çaise couvre la quasi intégralité
des gammes, à l'exception toute-
f o i s  de la montre plastique.

D'Yves Saint-Laurent à Pia-
get, en passant p a r  Ferrari,
Baume & Mercier et Cartier, le
groupe a une production hori-
zontale.

Ce qui est intéressant, c'est
qu'aujourd'hui Cartier entend
verticaliser la f abrication de ses

produits. Une décision tout a f a i t
logique si l'on connaît le volume
impressionnant de chacun de ses
modèles.

Cette verticalisation semble
s'intensif ier en 1989, avec no-
tamment une p r i s e  de participa-
tion de 50% dans le capital de
Cristalor SA, une autre p r i s e,
majoritaire cette f o i s, chez Pao-
lini SA et un projet, de moins en

moins vague, de construction
d'une nouvelle usine. Usine des-
tinée à la production de boîtes et
qui emploierait 100 p e r s o n n e s  à
La Chaux-de-Fonds.

Si l'antenne suisse au niveau
du management reste à Fribourg
chez UsUIammes, la «patte» des
horlogers chaux-de-f onniers est
à l'évidence des plus appréciées
par  le groupe f rançais. Cartier

lui rend d'ailleurs hommage en
s'impliquant largement dans no-
tre ville.

Cette implication de moins en
moins «discrète» devrait égale-
ment nous gonf ler d'espoir quant
à l'avenir de l'horlogerie dans
nos Montagnes neuchâteloises.

II serait souhaitable qu'elle
nous incite aussi à redonner ses
lettres de noblesse à un métier
dont l'image s'est terme dans les
bouleversements de la crise.

Jacques HOURIET
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Vous êtes intéressés à un job
pendant le mois de juillet?
Contactez-nous si vous êtes:

grutiers
expérimentés ' ,
Nous pouvons vous proposer des
emplois intéressants et bien rémuné-
rés pour personnes de confiance.
Pour plus de renseignements,
contactez M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.

BM
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Nous cherchons

serruriers et mécaniciens
du 17 juillet au 4 août
MAXI SALAIRE
<p 066/22 84 88 ooneo

_¦_-_¦_¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._¦¦_-

Gagnez 1000. -
dans un fauteuil!

en jouant avec Tèlécinéromandle et l'Illustré

Kfart«M ^̂ ^^̂ ^  ̂ <_,
Ol

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

LeS priX '. chaque semaine, 1000.- à gagner. Alors, à vos crayons !

Le film en jeu cette semaine : La déchirure
Pour tout renseignement, g (021) 37 57 51

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne.
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Nous cherchons pour une impor-
tante entreprise de la place:

ouvrières-
visiteuses
Places fixes pour personnes
capables.
Pour plus de renseignements,
demandez M. G. Murinni.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. sa*

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 3312
k 012014 A

~ "€%> Rabais 20% et 40%
Francillon 18, 2610 Saint-Imier ¦ _ ¦ m ¦ ¦¦ . , . _ ._ _  __ __ _ _ _Léopoid-Robert 4,2300 La chaux-de-Fonds La vraie spécialiste de la grande taille 38 a 60' ' 012188

Inauguration au Collège des Crêtets
Baptisée hier au vin d'honneur
des autorités, la sculpture de Pa-
trick Honegger réalisée au Cen-
tre des Crêtets est entrée officiel-
lement dans le parcours urbain et
artistique de la ville. Pour rejoin-
dre d'emblée la tête de file.
Dans la douce harmonie de co-
lonnes de méta l éparpillées et in-
clinées se terminent les travaux
du Centre des Crêtets; une part
du budget était consacrée à des
oeuvres d'art, en particulier
pour l'espace dégagé en est, à
côté de la place de sports.

L'attribution s'est faite en
deux temps. Une oeuvre de céra-
mique signée Claude Loewer
orne déjà la façade nord de la
halle de gymnastique. Puis
«Corten Box» de Patrick Ho-
negger gagnait la palme d'un
concours ouvert aux artistes ré-
sidant dans le canton ou en
étant originaires. Son projet se
distinguait par son adéquation à

l'architecture du site, la sobriété
de ses lignes pures et la simplici-
té de sa forme, toutes données
non concurrentes mais prolon-
geant l'esprit du bâtiment voi-
sin.

Directeur des Affaires cultu-
relles, Jean-Martin Monsch re-
levait aussi le talent de l'artiste à
savoir s'intégrer à l'environne-
ment, rappelant sa participation
aux expositions de sculpture de
Môtiers 85 et 89, et les prix et
bourses obtenus dont récem-
ment le Prix Corum de la jeune
sculpture neuchâteloise.

Marquée déjà de gribouillis et
de traces de pas, cette nouvelle
compagne de jeu des enfants en-
tame sa nouvelle vie; et pour-
tant, Biaise Perrenoud, directeur
du Centre des Crêtets, garde
quelques regrets coincés entre
les aspects esthétique et fonc-
tionnel, craignant quelques an-
gles aigus, (ib)

Equilibre subtil et intégration remarquable pour la sculp-
ture de Patrick Honegger. (Photo Impar-Gerber)

Sculpture dans le oréauL'Ecole italienne en tournoi
Football et athlétisme au programme

De l'enthousiasme malgré le temps maussade. (Photo Henry)

Nonante élèves, garçons et filles,
de l'Ecole italienne ont participé
dimanche à un tournoi de football
organisé par le comité des pa-
rents de cette école.
La pluie a malheureusement
joué les trouble-fête, les rencon-
tres n'ayant pas pu se dérouler
selon le programme prévu.

Huit équipes, soutenues par
de nombreux parents et amis, se
sont affrontées lors du tournoi
de football. Parallèlement, 38
élèves se sont disputés les pre-
mières places au lancer du poids
et à la course de 80 mètres.

Les meilleures seront peut-
être retenus pour les sélections
aux Jeux de la jeunesse mis sur
pied par le gouvernement ita-
lien. La manifestation s'est dé-
roulée sur le terrain du FC Su-
perga.

Prix et souvenirs ont été remis
par le président du Comité ita-

lien des problèmes éducatifs Im-
perio Raimondo et le président
du comité de La Chaux-de-
Fonds Giacomo Camarda.

(ce)

FOOTBALL
Filles: Reggina • Cremonese 2-0
(1-1).
Garçons (Ecole primaire 3ème-
4ème): Fans de sport - Domeni-
ca Sportiva (Dimanche sportif)
1-1.
Garçons (Sème primaire • 1ère -
2ème secondaires): Germania
(Allemagne) - Russia (Russie)
4-2 (2-1).
Garçons (3ème secondaire): Hol-
lande - Italie 7-5 (5-5).

COURSE 80 m
Filles. - (Cat 1974-1977): -. Eli-
sabetta Rota, 12"73; 2. Dona-
tella Ferri, 12"85; 3. Catia Ra-
paghetta, 13"92.

Garçons. - (cat 1974 à 1977): 1.
Lucio Moscatello, 12"2'; 2. Da-
vide Germana, I2"57; 3. Davide
Leonini, 13"15.

ATHLÉTISME
Filles. - Lancer du poids 2 kg:
(cat 1974-1976): 1. Elisabetta
Rota, 9 m 60; 2. Patrizia Ferri, 8
m 40; 3. Fabiana Schiifmann , 7
m 65. (Cat 1977-1979): 1. Do-
natella Ferri, 6 m 80; 2. Enza
Pintaudi, 4 m 45; 3. Jessica Can-
ciglia 4 m 40.
Garçons. - Lancer du poids 2 kg:
(cat 1974-1975): 1. Vincenzo
Panizza, 12 m 10; 2. Antonio
Manfredonia , 10 m 85; 3. Do-
menico Camarda, 10 m 80. (Cat
1976): 1. Federico Oliva, 10 m
80; 2. Oronzo Comi, 8 m 85; 3.
Danièle Bagaiano , 7 m 55. (Cat
1977-1980): 1. Claudio Tartari,
8 m 22; 2. Mrco Russo, 5 m 10;
3. Massimo Del Mastro. 4 m 90.

Ds venaient
de Nouvelle-
Angleterre

Le «Greater
Keene Pop choir»

à la Salle
de musique

Deux semaines de concerts inten-
sifs (La Chaux-de-Fonds, Lu-
cerne, Salzbourg-ville-de-Mo-
zart, Munich), centrés sur le nord
de l'Europe, «on ne peut pas tout
visiter en si peu de temps; nos
premières impressions sont excel-
lentes! Et les vôtres?», commen-
taient les choristes fraîchement
débarqués, hier soir à la Salle de
musique. Les nôtres?

Un. répertoire composé de
chants religieux, de la Renais-
sance ou spirituals, d'airs de co-
médies musicales, de pages de
compositeurs américains; des
voix mixtes, belles, du style. Un
choeur comme on en rencontre
en Suisse, composé de chanteurs
amateurs, travaillant dans
toutes les professions, ils se re-
trouvent un soir par semaine au-
tour d'un chef professionnel
pour faire de la musique et, en
l'occurrence, découvrir d'autres
pays. Bon voyage! DdC
• Prochain concert Estiville,
samedi 8 juillet, 20 h 30, Salle de
musique. S'y produira, en kilt, le
«Ayrshire Junior Fidèle orches-
tra», d'Ecosse.

0 Nouveau contre
la Couperose

disparait 100%' avec nos cures d'am-
poules â base naturelle. La cure 3 se-
maines Fr. 84.- + port.
Renseignements: <p 071/41 81 61

310301



C'est parti pour l'école secondaire

Sang-froid et habileté pour le tour à bicyclette; les joutes se
poursuivent pour les élèves primaires.

(Photos Impar-Gerber)

Les élèves des degrés secondaires
sont au charbon des joutes depuis
hier matin; les éliminatoires ont
déjà fait quelques victimes sans
entacher l'enthousiasme général.
Quant aux primaires, ils poursui-
vent leur périple dans les diverses
disciplines.

C'est comme si la ville s'était vi-
dée de sa jeunesse en direction
du Centre sportif et des divers
autres lieux devenus théâtres

d'exploits bruyamment encou-
ragés et applaudis.

Les élèves de secondaire ont
entamé leur marathon: ils et
elles ont fait fort et vite au 1000
m; 75 garçons et 75 filles sont
ainsi qualifiés pour les finales de
jeudi après-midi; au 60 m haies,
ils seront encore 24 garçons à
s'aligner jeudi également.

Le foot a fait quelques ra-
vages en 16e de finale. Les filles
ont mis une belle ardeur au

Comme des champions, les élevés secondaires bouclent le 1000 m.

handball, au tchoukball et au
mini-volley. Pour cette disci-
pline, le Pavillon des sports s'est
transformé un une ruche agitée
et bruyante. Quarante-huit
équipe s'y sont confrontées en
trois matches et la moitié d'entre
elles, sélectionnées, remettent ça
aujourd'hui. Leurs collègues
poursuivent aujourd'hui les éli-
minatoires en sports collectifs.

Dès l'après-midi, les filles se-
ront au 60 m haies et l'ensemble

des écoliers et écolières s'échauf-
feront pour le relais 5 x 80 mè-
tres. Les encouragements des vi-
siteurs sont toujours bienvenus.

Hier toujours et quelques pas
plus loin, sur les divers terrains
de plein air du Centre sportif, les
primaires poursuivaient leurs
compétitions d'athlétisme alors
que d'autres classes tentaient de
déjouer les subtilités du rallye-
jeux. Sur la terrasse de Numa-
Droz, le petit tour à bicyclette a

aussi laissé quelques élèves sur la
macadam; point de vitesse mais
de l'équilibre dans le slalom et
sur la planche à bascule, avec si
possible la tête froide malgré les
cris d'encouragement ou de dé-
ception des copains. ,

Les joutes se suivent et se res-
semblent pourrait-on croire; er-
reur, elles sont uniques pour
chaque classe, voire pour cha-
que élève.

(ib)

Jeux, joutes et Cie

Juliette Favarger
Aujourd'hui, Mlle Juliette Fa-
varger, domiciliée au home La
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, est entrée dans sa cent-
unième année.

A cette occasion, la jubilaire
a reçu les vœux et f élicitations
des autorités cantonale et
communale ainsi que de la di-
rection et du personnel du
home- (comm)

Examens à l'Ecole de couture

Style et classe pour les travaux de diplôme des nouvelles couturières.
(Photo Impar - Gerber)

«A nouvelle couture, nouvel état
d'esprit»; et dans ce temps où
haute couture et prêt-à-porter se
tissent des liens mutuels, l'école
de La Chaux-de-Fonds ouvre
aussi ses horizons. Elle a mis sur
pieds des examens internes por-
tant sur la créativité des élèves et
leur aptitude à travailler rapide-
ment et de manière autonome.
La présentation hier des travaux
réalisés était une première qui
fut applaudie par diverses per-
sonnalités convaincues, dont le
conseiller communal responsa-
ble, un représentant du DIP, des
directeurs d'écoles, et autres ex-
perts ou enseignants.

Comme dans nombre d'au-
tres professions, les exigences du
CFC de couture s'avèrent vieil-
lotes, rigides, limitées souvent à
l'exécution et ne laissant pas

percer la personnalité de la cou-
turière. Mme C. Ferracani veut
ouvrir d'autres horizons aux
élèves douées et intéressées. Les
relations étroites entretenues
avec les milieux de la haute cou-
ture et du prêt-à-porter permet-
tent d'envisager là aussi des dé-
bouchés. Une voie royale mais
point utopique, déjà empruntée
par d'anciennes élèves. Dans la
volée actuelle des neuf diplô-
mées, quelques-unes s'engagent
qui à l'Ecole de stylistes de Lu-
gano, qui dans une maison de
haute couture de Genève, qui
encore chez un fabricant de tis-
sus pour la création de modèles
et peut-être d'une griffe, etc.

Dans ce sens, une bonne for-
mation doit susciter l'imagina-
tion, apprendre l'organisation
personnelle et la rapidité, déve-

lopper le goût du style et de
l'harmonie. Cela sans ignorer la
technique et la bienfacture, mais
approchées différemment.

Les élèves de première et deu-
xième années ont passé égale-
ment ces examens intermé-
diaires, réalisant respectivement
une jupe et une blouse. Le chal-
lenge des diplômées consistait
en un ensemble, avec jupe ou
pantalon, tous modèles à imagi-
ner et à réaliser, plan de travail
personnel à l'appui.

Parallèlement, ces dernières
ont réalisé le devoir du CFC,
robe ou ensemble selon un mo-
dèle prescrit.

Tous ces travaux ont été pré-
sentés en un joli défilé dévoilant
l'imagination, l'originalité et la
personnalité des créatrices.

(ib)

Sur la voie
de la haute couture

Ados - disco
La fête de la jeunesse ouverte au CAR
C'est derrière les rideaux noirs de
la grande salle du Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR)
que la Fête de la jeunesse 89 a été
baptisée, hier en fin de journée,
par une disco pour ados. Coup
d'envoi en fanfare «rap» ou «a-
cid» devant une bonne centaine
de 13-15 ans.
Aux pupitres sons et lumières, le
groupe «Over-Shoing» a ouvert
la cérémonie sur le coup de 18 h
pour tenir les adolescents sur la
piste jusqu'à 22 heures. Et les
jeunes promoteurs de la disco-
thèque n'en sont pas à leur coup
d'essai.

Over-Shoing anime ce mardi
soir encore une autre «ados-dis-
ço». Des classes de l'école secon-
daire y feront leur sortie, entraî-
nant leurs profs sous les spots.
Pour un bain de «house music»
par exemple...

Mercredi, ce sera au tour de

«Mature», une quinzaine de
jeunes issus d'un atelier disco du
CAR, de jongler les plateaux, de
17 h à 21 heures. A noter que
l'entrée est gratuite, les boissons
(sans alcool bien sûr) et les frites
maison bon marché.

Ça swingue pour les moins de
16 ans qui n'ont, en principe,
pas le droit de fréquenter les au-
tres discos! (rn)

Ça swingue pour les 13-15 ans. (Photo Impar-Gerber)

Direction de
la bibliothèque:

pas de
nomination

La commission de la biblio-
thèque a décidé... de ne rien
décider. L'examen des candi-
datures au poste de directeur-
(trice) de l'institution, mis au
concours après la démission
de Mme Monique Favre à mi-
mai, n'a pas satisfait ses
membres qui préfèrent relan-
cer un appel d'offres à la ren-
trée.
Huit candidatures ont été
reçues, dont une collective.
La commission en a écarté
trois dont les auteurs ne cor-
respondaient pas au profil
souhaité, en particulier
quant à l'expérience atten-
due d'un futur directeur.
Quatre postulants, ainsi que
les quatre employés de la bi-
bliothèque qui présentaient
une candidature collective,
ont été entendus mercredi
par la commission.

«Aucune n'a paru répon-
dre à l'attente de la commis-
sion», note le directeur des
Affaires culturelles, le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch. Il ajoute
concernant la postulation
collective que la commission
a estimé que l'institution de-
vait être dirigée par une seule
personne, la formule d'une
direction quadricéphale pré-
sentant des risques de dilu-
tion des responsabilités. M.
Monsch tient cependant à
dire que la forme de fonc-
tionnement présentée par les
quatre bibliothécaires
contient des propositions in-
téressantes «dont on pour-
rait tenir compte».

Plutôt que de prendre une
décision hâtive, la commis-
sion a donc décidé de remet-
tre le poste au concours
après les vacances. Mme
Monique Favre assurera l'in-
térim. Le personnel de la bi-
bliothèque a été informé hier
matin, (rn)

Un conducteur du Locle, M. J.
R., roulait en voiture entre les
Herses et les Bressels hier à midi
quand, parvenu à environ 100
mètres du no 128, dans un vi-
rage à gauche, à un endroit où la
largeur de la route ne permet
pas de croiser, il est entré en col-
lision avec le véhicule de M. F.
R., de la ville, arrivant en sens
inverse. Dégâts.

Collision aux Bressels

PUBLI-REPORTAGE ———

Loterie du championnat
romand de gymnastique

Dans le cadre des championnats
romands de gymnastique qui se
sont déroulés dimanche â La
Chaux-de-Fonds - patronage
L'Impartial - la loterie organisée a
donné les gagnants suivants:
456 rose, 1 montre; 143 vert, 1
montre; 476 vert, 1 montre; 302
rose, 1 montre; 150 jaune, 1 mon-
tre; 101 vert, 1 montre; 276 vert, 1
clochette; 108 jaune, 1 ballon; 296
vert, 1 ballon; 328 rose, 1 raquette
de tennis de table; 79 jaune, 1 ra-
quette de tennis de table; 446 vert,
1 sac de sport; 430 rose, 1 sac de
sport; 134 jaune, 1 sac de sport;
427 vert, 1 sac à dos; 179 vert, 1
sac à dos; 246 vert, 1 pochette
noire; 251 jaune, 1 pochette noire.
22 pulls Gymns-Ancienne: 138
jaune, 246 rose, 342 vert, 180
jaune, 188 rose, 444 vert, 388 vert,
122 rose, 105 jaune, 439 vert, 116
jaune, 123 jaune, 178 rose, 184
rose, 325 rose, 455 vert, 301 rose,
51 rose, 359 vert, 133 vert, 7 vert,
271 vert.
25 sacs: 348 vert, 426 vert, 219
rose, 372 rose, 219 vert, 206
jaune, 8 vert, 255 rose, 491 rose,
304 rose, 204 jaune, 210 rose, 168
rose, 194 jaune, 457 rose, 2 vert,
475 rose, 445 rose, 239 rose, 153
vert, 379 vert, 139 jaune, 47 vert,
53 jaune, 52 vert.
Les lots peuvent être retirés au Cer-
cle de l'Ancienne, Jaquet- Droz 43.

Liste des
gagnants

NAISSANCES 
A 1

Après avoir été cachée 9 mois
â 37" à l'ombre

ELLY-
JEANNE

a enfin montré
sa petite frimousse

le 2 juillet 1989
Maternité de l'Hôpital

Anne-Marie, Hans et Kathleen
ALLENBACH-ROBERT

La Sombaille 4c

A 1
CORINNE et PIERRE-ERIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VALÈRE
le 1er juillet 1989
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Corinne et Pierre-Eric
BILAT

2333 La Ferrière

LA SAGNE
(juin 1989)

Mariage
Caroppo Flavio Cosimo et Làu-
bli née Pellissier Dominique
Georgette.

ÉTAT CIVIL



NAISSANCE
A 

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL ,

DU LOCLE

JOËLLE*
et ses parents ont la joie

d'annoncer la naissance d'

ANTHONY
le 3 juillet 1989

Famille Alain B EINER
A.-Lambelet 1
2400 Le Locle

Au présent, les signes du futur.

Promos 89: juste avant les trois coups
Rock and jazz le vendredi soir,
«éminemment féminin» le samedi
soir. Ces promos 1989 vont dé-
ménager plus que jamais. Deux
jours de fête quasi non-stop avec
16 groupes au programme, une
méga-organisation - bénévole -
dans les coulisses, des guin-
guettes, cortèges, animations, cli-
ques et fanfares tous azimuts: ce
week-end, c'est LA fête du Locle
ville ouverte.
Tri Yann ou le folk revisité: un
septuor de Bretons détonnants,
600 concerts à leur actif, disques
d'or et de platine à la clé. Mint
Juleps: six filles venues de
Grande-Bretagne avec un réper-
toire bien particulier: du gospel
au rock, et a capella , s'il vous
plaît. Bérangère (la présente-t-
on encore?): du bel canto au jazz
avec un look qui décoiffe. Bar-
rence Whitfields and Savages:
du rock et du rythm'and blues
pur et dur style sixties. Les Ma-
niacs: l'orgueil du rock suisse.
Maria da Paz: l'âme du Brésil.
Les Mustangs: du country au fé-
minin... Voilà un petit apperçu
des deux nuits de musique débri-
dée offertes vendredi et samedi
au Locle.
Trois places de fête: la grande
scène, la scène du Temple et le
grand chapiteau (une nouveau-

tés Maniacs: ne pas se fier à leur air sage. (Photo sp)

• té) situé sur la rue Bournot. Se-
• conde nouveauté, les groupes

locaux seront inclus dans la pro-
grammation des deux scènes en
plein air. Sans compter les cli-
ques biennoises et bâloises, les
fanfares et animations de rue

qui jalonneront ce week-end
unique dans l'année.

Mais les Promos, c'est aussi et
avant tout la fête des enfants: on
les verra défiler en cortège same-
di matin dès 8h45 et samedi soir
(en costumes et avec un groupe

portugais) des I9h30, départ de-
puis le Moutier. Ils auront aussi
à disposition les «carrous» et
manèges de rigueur. Côté Tem-
ple, un nouveau groupe intitulé
«Mouvement» offrira aux ju-
niors de 5 à 12 ans un atelier

créatif avec modelage, pliage,
dessin , course aux sacs. etc.

Evoquons tout de même le re-
marquable travail du comité des
Promotions; comité fort d'une
vingtaine de membres, et sur le-
quel viennent se greffer un tas de
gens au cours de la manifesta-
tion. C'est que la fête des Pro-
mos, ça se prépare une année à
l'avance... A souligner que des
délégués du Parlement des
jeunes feront aussi partie de ce
comité pour la prochaine fois.
Question finances, il s'agit de
mener une lutte incessante au-
près des sponsors! Echo favora-
ble auprès des entreprises, mais
ça n'a pas été simple. «Les Lo-
clois ont de la peine à compren-

dre notre mouvement. Nous
espérons que trois ans de matra-
quage leur feront comprendre
que c'est comme ça qu 'on
s'émancipe et que l'on fait
connaître la ville» relève Vladi-
miro Zennaro, président du co-
mité.

Question transports , des na-
vettes sont gratuitement mises à
disposition entre les deux villes,
vendredi de 20 h à 2 h et samedi
de 20 à 4 heures.
Un point regrettable, souli gné
par le comité: la juxtaposition
d'Ozone Jazz à Neuchâtel. La
date des promos du Locle est
pourtant , et pour cause, fixée
bien à l'avance... (cld)

Quand la ville ne dort pas

Nouvelle échelle fiscale
devant le législatif des Brenets

Les nouvelles dispositions fiscales
dictées par l'Etat en 1987 ont
provoqué certaines distorsions.
La plus marquée réside dans le
fait que certains contribuables
mariés - spécialement les rentiers
AVS - ont eu la désagréable sur-
prise d'être taxés plus lourde-
ment. A la suite d'une motion dé-
posée par le parti socialiste des
Brenets, le Conseil communal
propose pour la prochaine séance
du législatif - mercredi 5 juillet à
20 heures - une modification de
l'échelle fiscale ayant pour but de
soulager les personnes à revenus
modestes

Avant d'envisager une telle révi-
sion, il a fallu calculer la perte
maximale supportable pour la
commune. Pour définir cette li-
mite , les facteurs de l'apport de
l'impôt sur les frontaliers pour
les années à venir, ainsi que le
souhait de conserver une fiscali-
té attractive vis-à-vis de l'exté-
rieur ont été pris en compte. Ce
manque à gagner a été fixé à
50.000 francs.

A propos de l'impôt sur la
fortune, le désir de revenir à une
situation semblable à celle en vi-
gueur avant 1987 (avec la dé-
duction légale de 15.000) a été
prévu. Dans son ensemble, ce
nouveau barème fiscal corres-
pond aux voeux émis par les
motionnaires. Il privilégie les
bas revenus, ne charge pas outre
mesure les classes supérieures et
reste dans une fourchette de
perte acceptable, bien que les
pronostics en ce domaine soient
hasardeux à longue échéance.La
balle est donc dans le camp du
Conseil général.

COIN DE FORÊT
À ACQUÉRIR

Les membres auront également
à se prononcer sur l'achat d'une
forêt aux Goudebas au prix de
110.000 fr. (73.460 m2 à 1,40 fr.
le mètre carré), étant donné que
ce massif entoure une division
de la forêt communale. Et le
Conseil communal d'ajouter
que «le prix est relativement rai-
sonnable, quand on connaît la

spéculation actuelle faite dans
de nombreux domaines. De
plus, l'occasion est tout de
même belle d'agrandir le patri-
moine forestier communal».

Lorsque Gilbert Petit-Jean a
acheté la maison familiale sise à
la Crête 87, il a émis le désir
d'acquérir quelques mètres car-
rés supplémentaires de terrain
afin d'améliorer l'accès des véhi-
cules à cette demeure, ainsi que
le parcage. Dans cet objectif, il
s'agirait donc de lui céder une
parcelle d'environ 160 mètres
carrés au prix de 20 fr. l'unité.

86.000 FRANCS
POUR LES ROUTES

Pour maintenir le réseau routier
communal dans un état conve-
nable, l'exécutif sollicite un cré-
dit de 86.000 francs pour la ré-
fection des tronçons des rues de
Beau-Site et des Murgiers , et de
la route des Vieilles-Mortes. Au
chapitre des nominations enfin,
il faudra élire un membre à la
Commission scolaire suite à une
démission, (paf)

Diminution des impôts ?

«Portraits de femmes pour un été»
Le Musée des beaux-arts révèle ses richesses

Vendredi dernier, au Musée des
beaux-arts du Locle, le vernis-
sage de l'exposition consacrée
tout entière à des portraits de
femmes, s'est déroulé en présence
d'un public relativement nom-
breux et enthousiasmé par la ri-
chesse et la diversité des œuvres
accrochées aux cimaises.

Dans son bref message de bien-
venue, Jean Grédy, président du
Comité des beaux-arts, s'est ré-
joui de la décision des autorités
locloises d'avoir enfin un
conservateur à plein temps pour
une institution dont la valeur est
inestimable.

Puis il a présenté Claude Gfel-

Bois gravé, de Pan Yu Lin. (Photo P. Bohrer)

1er dont il a retracé la carrière,
cette première exposition étant
une consécration, en même
temps que la reconnaissance de
l'œuvre accomplie par Charles;
Chautems, son prédécesseur; 2 ï ;<

Patiemment au cours des an-
nées, Charles Chautems a ras-
semblé les œuvres des plus pres-
tigieux artistes et jusqu'au 3 sep-
tembre 1989, plus d'une soixan-
taine d'entre elles sont exposées
à l'enseigne de «Portraits de
femmes pour un été».

Comme le souligne Claude
Gfeller dans une notice de pré-
sentation de cette remarquable
exposition, c'est tout un chemi-
nement du 19e siècle à nos jours,
en compagnie de Watteau, Bon-
nard, Renoir, Fantin-Latour,
Toulouse-Lautrec, en passant
par des gens de chez nous, tels
que Dessoulavy, Affolter, qui
est devenu le sculpteur Conde,
Forster.
• L 'exposition est ouverte
tous les jours, lundi excepté, de
14 à 17 heures, jusqu'au 3 sep-
tembre 1989.

Tri Yann: on peut réserver
Cette fête des Promos est tra-
ditionnellement gratuite, con-
trairement à d'autres. Petite
dérogation cette année: ven-
dredi soir sous le grand chapi-
teau, l'entrée sera payante.
Pour assister au concert de Tri
Yann , star de cette version 89,
avec en vedette américaine le
groupe Wountey (dix musi-
ciens du Burkina Faso) le pu-

blic sera prié de débourser la
faramineuse somme de 20
francs! On peut acheter son
billet sur place. Mais la loca-
tion est aussi ouverte au Ticket
Corner de la SBS au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel, à Delémont, à Porren-
truy, ainsi qu'au Juke Box à
Morteau.

(cld)

Audition de clôture au Temple
Une bouffée d'air frais venu de
l'Est, dans le répertoire pianisti-
que, des locaux tout neufs à la
clé, l'audition de clôture du
Conservatoire, s'est déroulée hier
soir au Temple, en présence de
M. Jean-P. Renk, préfet des
Montagnes, de parents et d'audi-
teurs en nombre.
Après les classes de solfège, co-
horte de jeunes élèves joyeux et
disciplinés, la découverte d'une
classe d'ensemble, pour la pre-
mière fois en scène, composée
d'élèves des classes profession-
nelles de cordes et de quelques
professeurs, dirigés par Pierre-
Henri Ducommun. Excellent
jeu d'ensemble, expression, si la
justesse d'intonation peut être
affinée , le style, Mozart, Bartok,
y était.

Le trac qui vous brouille le
coeur maîtrisé, Myriam Ror-
dorf, pianiste, s'immergea dans
la Rhapsodie op.79 de Brahms
et avec infiniment de sensibilité
dans l'impromptu op. 90 de
Schubert.. Sonorité de velours
dans le grave, solo de concours
accumulant les difficultés tech-
niques, Jean-François Leh-
mann, clarinettiste, captiva l'au-
ditoire, au piano Mouna Jean-
neret.

Au coeur de la soirée, les mots
de Cyril Squire, directeur. «La
partie locloise du Conservatoire

neuchâtelois, annonce-t-il, va
connaître un rajeunissement.
Une vraie petite salle de concert,
des locaux accueillants, seront
prochainement à la disposition
des élèves». En adressant des re-
merciements aux autorités can-
tonales, il poursuivit en remet-
tant les prix de solfège Nelly
Zehr et Bêla Siki.

Voix de ténor bien timbrée,
présence scénique, Philippe Bie-
ri emmena l'auditoire dans les
finesses de Schubert et de Fauré.
Au piano Daphné Stieda.

La modernité de Khatchatu-
rian, n'a pas du tout effrayé le
public, au contraire, la Toccata,
interprétée au piano par Marie-
France Musard, sûre et
convaincante, a été longuement
et chaleureusement applaudie,
comme le fut l'Aria et scherzo
d'Arutunian, pour trompette,
joués avec autant de maîtrise et
de conviction par Olivier Theu-
rillat, au piano Josiane Robert.

D. de C.
Prix Bêla Siki à Vincent Schnei-
der, diplôme de contrebasse
Prix de solfège élémentaire Nel-
ly Zehr à: Simon Peguiron,
Yann Brasey, Séverine Tièche.
• L 'audition de clôture du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds se déroulera ce soir mardi
4 juillet, 19 h 30 à la Salle de mu-
sique.

D'Est, un vent nouveauCELA VA SE PASSER

Cérémonie publique de re-
mises de certificats et de di-
plômes de L'Ecole technique
Le Locle (ETLL) cet après-
midi à 17 h au Casino-théâ-
tre. Au programme, le Qua-
tuor Prélude pour la partie
musicale; et des allocutions
de MM. Gérard Triponez,
directeur de l'ETLL et Jac-
ques Tschoumy, directeur de
l'Institut romand de re-
cherches et de documenta-
tion pédagogique (IRDP).

(Imp)

Cérémonie
de fin d'année
pour l'ETLL

La section des Brenets des sa-
maritains avait de quoi être fière
l'autre dimanche, au retour de la
rencontre cantonale de Saint-
Aubin - La Béroche. Elle fêtait
sa sixième bénéficiaire de la mé-
daille Henry Dunant, sur dix-
sept membres qu'elle compte.

Mme Astrid Jeanneret avait
en effet été distinguée pour
quinze ans passés au comité, en
qualité de secrétaire des verbaux
et secrétaire générale depuis
deux ans.

Une petite réception était or-
ganisée en l'honneur de Mme
Jeanneret, dont la fidélité était
ainsi récompensée justement.
Un fleuron de plus à l'actif des
dynamiques samas brenassiers.

( dn)

Sama médaillée
aux Brenets
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Une Opel Corsa comme premier prix

Vendredi en fin de journée aura lieu le coup d'envoi de la grande
Fête des Promos du Locle qui, avec ses quelque 20 orchestres de
styles divers, fanfares, groupes et cliques, rassemblera plus de 200
musiciens.
La loterie lancée à cette occasion bat son plein. Réservez un bon
accueil aux vendeurs de billets également disponibles chez les com-
merçants de la ville et aux stands durant la fête.
Premier prix: une Opel Corsa toute pimpante qui vient d'arriver au
garage du Rallye, chez la famille Dumont

Loterie des Promos



Profitez de renouveler
vos sous-vêtements à
bon compte!
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' Bijoutier CFC 1 I
Trilingue: français, allemand, anglais; expérience horlogère,
joaillerie, etc.; cherche changement de situation.

Eventuellement: vente ou représentation.
Lieu indifférent.
Engagement: â court ou à long terme.
Ouvert à toutes propositions.
Libre début septembre.
Ecrire sous chiffres 28-461480 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. J
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Nous cherchons pour le 1er août 1989 ou date à
convenir

assistante
médicale

Pour notre cabinet de médecine générale.
Travail varié à temps complet ou éventuellement à
temps partiel.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Renseignement ou offres au <f> 039/41 24 62 S0293

r —
 ̂ i

Employé
de commerce

diplômé de l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds, possédant une expérience de 15 ans
au service des achats et comptabilité fournis-
seurs d'une entreprise de la branche horlogère,
cherche emploi avec charge de CHEF ou
RESPONSABLE DES ACHATS en ville de
La Chaux-de-Fonds ou région avoisinante.
Délai de dédite: 3 mois.
Les entreprises intéressées voudront bien adres-
ser leurs propositions sous chiffres 28-46152T à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<P 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français IAOBI

Mbemoise
M W® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

\ Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes

¦-¦ d'assurances.

Toutes branches
;j + Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<0 039/31 31 55 Miss

v

P^ZEIM ITH
n m International S.A.

engage pour son département EDP

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

! Eventuellement à temps partiel.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

pour personne qualifiée
Faire offres écrites en joignant les documents usuels

P^ZEIMITH
\mm International S.A.

S Service du personnel, Billodes 34, 2400 le Locle
1 17S

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, CARACTÈRES SA met à ban le parc à voitures situé
aux alentours de son usine rue du Parc 7 au Locle, formant
les articles 7023, 7024 et 5467 du cadastre du Locle. En
conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ce parking. Les jeux
de football, en particulier, sont formellement interdits. Les
parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles. Les contrevenants seront poursuivis, confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 26 juin 1989.
CARACTÈRES SA

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 29 juin 1989
Le Président du Tribunal: J.-L Duvanel 140623*
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A votre service pendant les vacances
pour les gérances et les propriétaires d'immeubles.

La qualité - une affaire de confiance.
Votre spécialiste 140SS

12{JC/ MACHINES A LAVER
l / Vente & service
^~̂  J.-J. Huguenin 25 LE LOCLE

L'annonce, reflet vivant du marché

cp 039/31 48 70

Nouvelles spécialités
au menu ou à la carte.

Crème d'orties
aux cuisses de grenouilles.

• • •
Cassolettes d'escargots

au beurre d'orties.
• • •

Fricassée de coquilles
Saint-Jacques à la Brunoise

de poireaux.
• • •

Dos de saumon sauvage
à l'oseille.

• • •
Côte et chops d'agneau en

croustille de pommes de terre.

Pour les promotions:
A la Brasserie et â la terrasse
Assiettes variées dès Fr. 14.-

RÉSERVATION DE TABLE
SOUHAITÉE

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi.
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MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, CARACTÈRES SA met à ban le parc à voitures situé
aux alentours de son usine rue de la Jaluse 6 au Locle, for-
mant l'article 7249 du cadastre du Locle. En conséquence,
défense formelle et juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce parking. Les jeux de football,
en particulier, sont formellement interdits. Les parents sont
responsables de leurs enfants et les tuteurs de leurs pu-
pilles. Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.

Neuchâtel, le 26 juin 1989.
CARACTÈRES SA

Mise â ban autorisée.
Le Locle, le 29 juin 1989
Le Président du Tribunal: J.-L Duvanel i40624

ma V .LLE IKi DU
US L0CLE

Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.

Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière communal, la direction
soussignée fera procéder au nivellement, à la sup-
pression, ou à l'enlèvement des jardins, plantations
ou monuments qui ne sont pas entretenus

oi4oo3 Direction de police
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Avec vous dans l'action.

Nouveau bureau du Conseil général de Neuchâtel
Nommée hier soir à la présidence
du Conseil général, la socialiste
Monika Dusong a dirigé une
séance sereine. Seul sujet poten-
tiellement «chaud», la discussion
sur l'extension de la zone pié-
tonne a été écartée.
Le Conseil général a nommé
sans contestation son nouveau
bureau. Le président sortant
Claude Donzé a rompu une
lance contre l'initiative «pour
une Suisse sans armée» avant de
regagner les bancs libéraux.
Mme Dusong lui a succédé en
évoquant les étudiants chinois et
la systématisation roumaine
pour dire que la ville ne pouvait
pas se calfeutrer dans ses fron-
tières.

Elle a souhaité que le Parle-
ment local soit un lieu de dialo-
gue. Le radical André Calame et
la libérale Marie-Claude Hertig
accédaient respectivement à la
première et à la deuxième vice-
présidences.

QUAIS PLUS HAUTS
EN 1995

Les trois rapports du Conseil
communal ont été acceptés sans
opposition. C'est la réfection de
la passerelle de la gare (crédit de
330.000 fr. accordé) qui a suscité
le plus de questions, auxquelles
a répondu le conseiller commu-
nal Claude Frey.

Les échafaudages, s'ils parais-
sent chers, permettront de rac-
courcir la durée du chantier, qui
sera quand même de trois mois.
L'accès direct de la passerelle
aux différents quais n'a pas été
demandé aux CFF, il serait coû-
teux à réaliser et il faudrait en-

core songer a le fermer la nuit.
Quant au rehaussement des
quais, les CFF l'ont prévu pour
...1995. Développant un postu-
lat sur le même thème, Mario
Castioni (soc.) a expliqué qu'il
s'agissait de montrer à la régie
fédérale la volonté du Conseil
général d'activer les choses.

Unanimité encore pour enté-

riner l'interdiction des «sprays
spaghetti» et autres aérosols de
fête. L'exécutif n'a pas l'inten-
tion d'y inclure les «trompettes»
utilisées surtout au stade de la
Maladière, précisait le directeur
de la police Biaise Duport. Deux
donations d'oeuvres d'art ont
bien entendu été acceptées.

Joëlle Kuhn (pop) a dévelop-

Monika Dusong, nouvelle présidente du législatif neuchâ-
telois. (Photo Comtesse)

pé sa motion sur Creys-Malville ,
semblable à celle qu'a acceptée
le législatif de La Chaux-de-
Fonds. Soulignant les dangers
d'une centrale qui «n'aurait ja-
mais été autorisée en Suisse, en
Allemagne ou aux Etats-Unis»,
elle a demandé que le Conseil
communal étudie rapidement la
possibilité de se joindre aux pro-
cédures déjà engagées par le
canton de Genève et diverses as-
sociations.

SANS DISCUSSION
Le radical Roger Knecht a lié en
bouquet les arguments des op-
posants à l'extension de la zone
piétonne, et surtout à la ferme-
ture à la circulation de la rue du
Seyon: «Les commerçants ne di-
sent pas non, mais vous deman-
dent de ne pas tout faire en
même temps».

Le Conseil communal, répon-
dait Biaise Duport, attendra
d'autres mesures de la pollution
de l'air (on a appris récemment
qu'elle atteignait là des niveaux
inquiétants) avant de décider
«du meilleur moment» pour la
fermeture de la rue. 11 relevait
aussi qu'en 1978 les mêmes op-
posants faisaient les mêmes pré-
dictions sur la fuite de la clien-
tèle et disaient oui à la zone pié-
tonne ...à condition qu'on main-
tienne la circulation à la rue de
l'Hôpital.

Les socialistes avaient envie
d'en débattre. Mais ils allaient
pouvoir fêter sans délai cette
présidence qui leur coûte une
voix: l'ouverture de la discus-
sion a été repoussée par 18
mains contre 17. JPA

«Un lieu de dialogue»
Assureur vétilleux en Cour civile
En litige avec son assureur, un
propriétaire de bateau devra
trouver un deuxième avocat et
plaider en allemand s'il entend
défendre ses droits. La Cour ci-
vile neuchâteloise a salué hier de
quelques remarques acides une
victoire procédurière.
Assuré pour 100.000 fr., un ba-
teau battant pavillon suisse a
sombré en mer. Son propriétaire
réclame 80.000 fr. à la compa-
gnie d'assurances, helvétique
elle aussi, qui refuse toute pres-
tation en alléguant une réserve
sur la date de construction du
bâtiment.

C'est le fond, si l'on ose dire,
d'un différend qui a donné lieu
hier à une bataille de procédure.
Le contrat précise, comme il est
d'usage, que le tribunal compé-
tent est celui du domicile en
Suisse de l'assuré, et sinon celui
du siège de l'assureur, en l'occu-
rence Zurich.

Le navigateur dit avoir deux
domiciles, l'un dans le canton de
Neuchâtel, l'autre en Bretagne.
Mais l'assurance a mandaté un

détective privé pour établir que
son client ne reçoit pas de cour-
rier ici, qu'il n'y paie pas d'im-
pôts et qu'on ne l'y voit pas sou-
vent.

La Cour civile a constaté
qu'on ne pouvait avoir qu'un
domicile, et que celui-ci était
manifestement français puisque
le demandeur y avait sa femme
et ses enfants comme ses activi-
tés principales. Le tribunal neu-
châtelois est donc incompétent
et l'affaire devra être tranchée à
Zurich.

Cette victoire de procédure
oblige l'assuré à retrouver un
avocat et à plaider en allemand,
a constaté le président, ce qui est
une manière de le détourner de
défendre ses droits. «Le moyen
est petit, mais il est fondé», résu-
mait un juge.

JPA
• Composition de la Cour ci-
vile: MM. Philip p e  Aubert, p ré -
sident; Yves de Rougemont,
Pierre-André Rognon, Jacques
Ruedin, Mme Geneviève Fiala,
juges.

Les petits moyens

Réduction de quatre-vingts lits à Préfargier
La maison de santé de Préfargier
a pris connaissance, en 1987, du
rapport d'information du Conseil
d'Etat, approuvé par le Grand
Conseil, qui concluait au redi-
mensionnement des hôpitaux
psychiatriques. Préfargier, selon
cette étude, devrait envisager une
réduction de 80 lits sur les 220 ac-
tuels.
Le Dr Michel de Meuron, méde-
cin directeur de l'établissement,
fait état de cette future restruc-
turation dans son rapport pour
l'année 1988. En relevant que les
chiffres pourront encore être
discutés lorqu'il sera question de
la réalisation, il a toutefois exa-
miné la question sur la base des
données du rapport.

Deux objectifs sont notam-
ment visés par le Service de la
santé: la réduction progressive
des lits dans les établissements
psychiatriques et une répartition
de ces lits selon deux régimes de
financement distincts.

Le premier régime se rapporte
à la loi qui régit les établisse-
ments pour les malades, c'est-à-

dire, la Loi d'aide hospitalière
(LAH). L'autre ne concerne en
principe que les pensionnaires
AVS et AI, dépendants de la Loi
sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées (LESPA).

Le rapport du Conseil d'Etat
préconise la création d'un sec-
teur LAH de 90 lits et d'une uni-
té LESPA de 50 lits (qui serait
entièrement vouée à la psycho-
gériatrie), réduisant ainsi l'ac-
cueil à Préfargier de 220 à 140
lits.

Passer de 80 lits à 50 dans le
secteur actuel de psychogériatrie
paraît réalisable au Dr de Meu-
ron. Dans un laps de quelques
années, en bloquant les admis-
sions et en transférant les ma-
lades dans d'autres institutions,
tout est évidemment possible.
«outefois, cette manière de pro-

:der impliquerait un accueil
identique dans un autre établis-
sement. Serait-ce vraiment une
solution appropriée? se de-
mande le médecin directeur.

Dans le secteur «longs sé-
jours», qui bénéficie actuelle-

ment de 70 lits, une vingtaine de
patients seraient aptes à vivre
dans une unité externe à Préfar-
gier, à condition d'être entourés
par du personnel soignant fami-
lier. Vingt autres pensionnaires,
prochainement bénéficiaires de
l'AVS, pourraient être transfé-
rés de ce fait dans le secteur psy-
chogériatrique. Les trente pa-
tients restant ont besoin de soins
permanents. Toutefois, dix
d'entre eux devraient bénéficier
d'une prise en charge, adaptée
qui est à l'étude.

La psychiatrie aiguë, actuelle-
ment dotée de 70 lits, devrait bé-
néficier de la libération de lits
dans l'unité «longs séjours»
pour atteindre les 90 lits prévus
pour le secteur LAH. L'ensem-
ble de la restructuration, on le
voit, nécessitera une action co-
ordonnée dans le temps qui exi-
gera une planification très
stricte.

QUELQUES DONNÉES
Il ressort par ailleurs du rapport
de la maison de santé que 220

personnes occupaient 200 postes
au sein de l'établissement en
1988. L'effectif des malades était
de 239 au 31 décembre dernier,
mais 487 entrées ont été enregis-
trées dans le cours de l'année,
certains patients accomplissants
plusieurs séjours.

L'exercice 1987-1988 , calculé
sur quatorze mois, a mis en évi-
dence un déficit de 1.160.021 fr
84... Calculée sur douze mois,
cette perte est en réalité de
994.304 fr 40. Elle est supérieure
de 116.408 fr 75 à celle du précé-
dent exercice. Les charges sala-
riales en sont essentiellement le
fait.

Créé en 1847, Préfargier est
mal adapté aux exigences de la
médecine actuelle. Malgré ceci,
les patients y bénéficient d'un
accueil renommé pour sa qualité
et de soins appréciés. Et pour-
tant, relève le rapport du méde-
cin directeur, beaucoup de pa-
tient s'y présentent dans une si-
tuation plus dramatique qu'au-
trefois.

AT.

Une restructuration difficile

Remise des diplômes
de l'Institut suisse de pédagogie

Récemment, l'Institut suisse de
pédagogie pour la formation
professionnelle a procédé à la
distribution des diplômes de ses
sections. Parmi les lauréats, un
Jurassien et six Neuchâtelois.

Ainsi, Loris Buratto (St-
Blaise), Nicole Bussi (Auver-
nier), Pierre Farez (Cortaillod),
Jean-Biaise Matthey (Brot-
Plamboz) et Jean-François

Steullet (Delémont), ont reçu le
diplôme fédéral de maître pro-
fessionnel pour l'enseignement
des branches de culture géné-
rale.

Quant à Gérard Lambert
(Neuchâtel) et Eric Reber (Le
Locle), ils ont reçu le diplôme fé-
déral de maître professionnel
pour l'enseignement des bran-
ches techniques.

Six lauréats neuchâtelois

Voiture en feu à Vaumarcus
Roulant en direction d'Yverdon
sur la RN5, un habitant de La
Chaux-de-Fonds, M. Daniel
Montandon, a perdu la maîtrise
de sa voiture pen après le second
rirking à Vaumarcus, hier à

h 35.
L âuto une fois sortie de 

la
route, les roues droites ont été
prises dans le caniveau et le véhi-
cule a frôlé les falaises, provo-
quant des étincelles qui ont fini
par bouter le feu à l'essence de U

voiture. Parvenant enfin à -'im-
mobiliser, M. Montandon a pu
sortir de son engin juste avant
qu'il ne s'embrase.

Une ambulance a emmené le
conducteur à l'hôpital de la Bé-
roche pour qu'il puisse y recevoir
des soins. Les premiers-secours
de Neuchâtel et Cortaillod
étaient sur place pour éteindre les
flammes qui ont totalement dé-
trait le véhicule, et qui ont égale-
ment brûlé quelques IwÉMBBfc

Fête des écoliers
à Rochefort

La traditionnelle Fête des éco-
liers aura lieu le jeudi 6 juillet
au collège, dès 17 h 30. La fête
commencera par des jeux. A
20 h 15, les classes présente-
ront un spectacle de leur cru.
La fête se poursuivra en musi-
que avec la bandelle des PTT
(15 musiciens). Une cantine
sera installée et il sera possible
de se restaurer (grillades, pâtis-
series, boissons à disposition).
Toute la population est cha-

leureusement invitée à venir
fraterniser à cette occasion.

(sp)

Concert à Cernier
Placés sous la direction de Ma-
ryjane Marchon, la chorale et
les instrumentistes du Centre
secondaire de la Fontenelle, à
Cernier, donneront un concert
aujourd'hui mardi 4 juillet, à 20
heures, à l'aula du collège. Se-
lon les voeux des élèves, le bé-
néfice de la soirée sera versé au
profit de l'Arménie.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

De nombreuses compétitions
Programme des activités

sportives scolaires
Depuis plusieurs années, le Dé-
partement de l'instruction publi-
que organise des compétitions
scolaires réservées aux élèves du
degré secondaire inférieur. Pour
assurer une meilleure planifica-
tion, le colloque des maîtres
d'éducation physique et le Ser-
vice des sports ont préparé une
planification pour plusieurs an-
nées.

Le calendrier pour l'année
scolaire 1989-1990 a été préparé
par le Service des sports. La tra-
versée du lac a été maintenue
afin de permettre aux élèves de
réaliser cette aventure. La
course de ski de fond qui n'a pas
connu le succès escompté ces
dernières années a été suppri-
mée, tout comme la course sur
route, vu le nombre des compé-
titions organisées actuellement
dans le canton.

Ces compétitions ont été rem-
placées par une course d'orien-
tation individuelle et par équipe

qui se déroulera dans la forêt du
Chanet et organisée pour l'as-
pect technique par l'Association
neuchâteloise de course d'orien-
tation. Pour les sports collectifs,
le mini-volley ball a été choisi
cette année et se déroulera à fin
1989, à Panespo.

Le nouveau club de volley,
Neuchâtel Université-Club s'est
déclaré d'accord d'organiser
techniquement ce tournoi Une
nouveauté est à signaler, c'est
l'organisation d'un slalom, dont
les formes n'ont pas encore été
définies, et qui se déroulera sur
les pentes de La Robella. Cette
manifestation sera mise sur pied
en collaboration avec l'école de
compétition du lieu.

Voilà un programme allé-
chant qui est proposé aux élèves
du degré secondaire inférieur et
qui souhaitons-le verra un nom-
bre important d'élèves y partici-
per.

(comm.)

Route élargie a Enges?
Le Conseil communal étudie le problème

Enges s'est beaucoup dévelop-
pé ces dernières années au sud de
la localité, au lieu-dit «Le Bris-
cou». Ce quartier de villas sur-
plombant l'Entre-deux-Lacs est
actuellement desservi par un che-
min rural goudronné où les croi-
sements ne sont guère aisés.
Le Conseil communal d'Enges a
étudié un élargissement de la
route sur une longueur de 230 m
dont la réalisation a été estimée
à 175.000 fr. Si le législatif ac-
cepte, demain soir, le crédit qui
lui est demandé, la largeur de
cette voie d'accès sera portée à 5
m, à l'exception de très courts
tronçons de 4 m 50. Les terrains
nécessaires à cet élargissement
seront indemnisés par la com-
mune à raison de 40 fr. le m2 en
zone de construction, 20 fr en
zone d'attente et 3 fr en zone
agricole.

En relation avec ces travaux,
le Conseil communal demande

1 examen d une donation de M.
J.-P. Mury en vue de l'améliora-
tion de l'accès du Brisecou. Le
18 septembre 1985, le législatif
d'Enges avait accepté un arrêté
relatif à une contribution de
100.000 fr. offerte par M. Mury
à cet effet.

Le donateur a souhaité ré-
duire le montant de cette contri-
bution suite à un important défi-
cit qu'il a dû éponger lors de la
réalisation de quatre villas jume-
lées au Brisecou.

La don serait réduit à 52.000
fr, une somme qui comprend
23.000 fr pour des travaux de
goudronnage déjà effectués et
30.000 fr versés avant la fin de
cette année. Le Conseil commu-
nal, en priant le législatif d'ac-
cepter le nouvel arrêté, relève
que les dons ne sont pas chose
courante à notre époque. Il re-
mercie en conséquence M.
Mury de sa générosité.

A.T.

CORCELLES
Mme Marguerite Pfister, 1897.
M. Jean Gendre, 1923.

DÉCÈS
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ont la joie d'annoncer,
le 2 juillet 1989,
la naissance de

MARIE-
SOPHIE
Maternité de La Béroche

Cent-Pas 3
2035 Corcelles

Joutes sportives 89
à La Fontenelle

Lors de la dernière semaine sco-
laire de l'année, l'enseignement
fera place aux joutes sportives
qui auront comme thème la BD.
Ces joutes se dérouleront autour
du collège, du lundi 3 juillet au
jeudi 6 à 11 h 45, à l'exception
toutefois de la journée de mercre-
di qui aura lieu à la piscine d'En-
gollon.
Deux coupes sont en jeu, celle
des joutes et la coupe fair-play.
Au nombre de 30 classes, toutes
doivent participer à ces joutes
dont l'accent est mis sur la colla-
boration entre élèves pour les
jeux d'équipes.

Chaque classe a choisi un
nom comme par exemple:
«Rocky Luke», «Les Bronzes»,
«Les Pieds Nickelés», «Les Yan-
kees» ou encore «Les Bido-
chons», ou «Les Mordillos»... Il
y aura du basket, du handball,
du tchouk-ball, du football et du
volley-ball.

Un classement individuel sera
fait pour l'athlétisme aux 4 dis-
ciplines: course, lancer, saut en
longueur et course demi-fond.
La matinée de mercredi, à la pis-
cine d'Engollon verra des
courses de relais (dos, brasse et
crawl) ainsi que des plongeons.

L'après-midi de jeudi est
consacrée aux matchs profs et
élèves qui sont toujours très ani-
més. Cette année, les profs ont
une sérieuse revanche à prendre.

Les résultats de ces joutes se-
ront donnés jeudi en fin d'après-
midi dès 16 h 30 au cours d'une
disco qui se déroulera dans le
hall du collège, (ha)

Sur le thème
de la BD

Nouveaux diplômés à Valangin
Hier soir, les parents et amis des
nouveaux diplômés, les membres
des commissions ainsi que les en-
seignants de l'Ecole normale et
du Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire étaient
réunis à la Collégiale de Valangin
pour la cérémonie de remise des
diplômes et titres d'enseignement
en la présence de Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, et des représentants des can-
tons de Berne et du Jura.

M. Denys Jacot, maître princi-
pal de la section de l'enseigne-
ment spécialisé à l'Ecole nor-
male, a tenté une caractérisation
des deux instituts de formation
présents alors que M. Andrew
Duggan, maître de méthodolo-
gie de l'anglais au Séminaire pé-
dagogique de l'enseignement se-
condaire, qui venait de rentrer
d'un voyage de baccalauréat, a
évoqué non sans le fameux hu-
mour british le système d'ensei-
gnement anglais.

Les intermèdes musicaux
étaient assurés par G.-H. Pantil-
lon à l'orgue et Sylvie Thorens à
la flûte. Ils ont joué ensemble â
deux reprises «Une danse des es-
prits bienheureux», de Ch.-W.
Gluck et une «Berceuse», de G.
Fauré.

Jean Cavadini, avant de re-
mettre les diplômes de l'ensei-
gnement spécialisé, les certifi-
cats d'aptitudes pédagogique de
l'enseignement secondaire et les

brevets spéciaux d'enseignemenl
a souligné qu'«une unité d'inté-
rêt dans l'engagement régnai!
malgré la diversité des titres».

Il a retracé brièvement l'his-
toire du Temple de Valangin.
«Cet édifice marquant , lieu
choisi de par sa beauté, est censé
mettre en évidence les mérites
des nouveaux diplômés», dit-il.
Il a encore évoqué quelques
grands maîtres comme Socrate,
Descartes ou Abélard . Si au dé-
but du premier Empire Napo-
léon condamnait le maître au cé-
libat, Jean Cavadini a montré
que les temps avaient changé de-
puis, puisqu'il était possible
d'être femme, mariée et ensei-
gnante.

LME

j  Palmarès
DIPLÔMES

DE L'ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ

Ermclinda Correia Serrano Angelo
La Chaux-de-Fonds; Claire Aubry
Gorgier; André Babey Corcelles;
François Bôle Saint-Biaise; Cathe-
rine Chappuis Etienne Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Marie Contesse
Fleurier; Christine Cramatte La
Chaux-de-Fonds; Pierre-Olivier Ga-
bus Fontainemelon; André Greub
La Chaux-de-Fonds; Josiane Greub
La Chaux-de-Fonds; Michèle Jean-
renaud-Blandenier Corcelles/Con-
cise; Sibylle Knobel Le Crêt-du-Lo-
cle; Daniel Marthe Malvilliers;
Jean-Jacques Maison Thielle-Wa-
vre; Claudine Meylan Dombresson;

Pascal Moulin Neuchâtel; Heinz
Reber Buttes ; Jacques Rebetez De-
lémont; Marie-Madeleine Reymond
La Chaux-de-Fonds; Olivier Roulet
La Chaux-de-Fonds; Monique
Ruckerstuhl Bienne; Nicole Ruefli
Tavannes; Benoît Schmid Dombres-
son; Dominique Schneider La
Chaux-de-Fonds;

CERTIFICATS
D'APTITUDES

PÉDAGOGIQUES
DE L'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE
Orientation littéraire. - Patrick Bor-
not Neuchâtel; Raphaële Girard Le
Landeron; Micheline Grandjean La
Côte-aux-Fées; Claudette Hublard
La Chaux-de-Fonds; Anna-Claudia
Mortellaro Neuchâtel; Maurice Pe-
retti Neuchâtel; Grazia Maria Pon-
zo-Barone La Chaux-de-Fonds;
Jean Philippe Rawyler La Chaux-
de-Fonds; Francisco José Rodri-
guez Le Locle; Michel Ummel Le
Locle; Karin Weber-Suter Peseux;
Orientation scientifique. - Chris-
tophe Brossard La Chaux-de-
Fonds; Martine Depraz Rebstein
La Chaux-de-Fonds; Catherine
Moyra Fischer Peseux; Marianne
Getaz La Chaux-de-Fonds; Fran-
çoise Goetz Cernier; Didier Hugue-
nin Le Locle; Willy Perret Neuchâ-
tel;

Orientation sciences économiques. -
Jean-Paul Debrot Hauterive; Lore-
na Martinez-Pirazzi Areuse;

BREVETS SPÉCIAUX
Madeleine Pagot-Wicky La Chaux-
de-Fonds; Vincent Gerber La
Chaux-de-Fonds; Jacques Vautra-
vers Peseux; Denis Perrinjaquet La
Chaux-du-Milieu ;

La Collégiale de Valangin, un cadre serein pour la remise
des diplômes.

(Photo Schneider-a)

Dans un cadre de prestige

Val-de-Travers

Le président du Tribunal de police
remet son jugement à huitaine

Peu de causes, hier au Tribunal
de police, à Môtiers. Plusieurs
prévenus étaient absents et l'af-
faire principale concernait un ho-
micide par négligence, assorti
d'infractions à la LCR, un piéton
ayant été renversé par un
automobiliste et le malheureux
étant décédé quelques jours plus
tard à l'hôpital. Mais la cause du
décès était-elle bien l'accident?
Le prévenu, R. G., était donc
accusé d'homicide par négli-
gence. Le 12 décembre dernier,
il neigeait fort et à la sortie de
Fleurier, un piéton a traversé la
route, alors que R. G. circulait à
50 kmh dans la localité. Mais le
crépuscule et la neige réunis
l'ont empêché de distinguer suf-
fisamment tôt un piéton âgé qui
s'était aventuré sur la chaussée.
Vêtu de sombre, il était difficile
à voir et l'homme devait décéder
à l'hôpital, sans que la cause de
son décès soit clairement établie
semble-t-il. Etait-ce des suites de
l'accident? Ce point devra être
éclairci, de même que le fonc-
tionnement ou non d'un candé-
labre public et le président
Schneider s'est accorde une se-
maine de réflexion avant de ren-
dre son jugement. Selon l'avocat
du prévenu, le drame est dû à la
fatalité et R. G. doit bénéficier
d'un acquittement.

PEINE RÉDUITE
Le prévenu F. B. avait comparu
il y a une semaine. Victime d'un
accident peu avant la côte de
Rosière, il était accusé de s'être
soustrait à une prise de sang,
qu'il devait penser être obliga-
toire car il possédait des antécé-
dents en matière d'ivresse. Ce-
pendant, il a alerté les CFF lésés
le lendemain matin et le Tribu-
nal a réduit de moitié la peine
demandée par le procureur et
condamne F. B. à 1S jours d'em-
prisonnement fermes (antécé-
dents) et à 400 frs d'amende as-
sortis de 300 frs de frais.

Dame S. J. était prévenue de
violation d'obligation d'entre-
tien et c'était sa deuxième com-
parution pour ce fait Condam-

née une première fois à deux
mois d'emprisonnement avec
sursis, elle ne s'est pas acquittée
des 1.500 d'arriérés de pensions
qu'elle doit à son mari pour
leurs trois enfants. Habitant ac-
tuellement l'Espagne avec son
concubin, elle a retourné sans
l'ouvrir le courrier que lui a
adressé l'Office de recouvre-
ment. Devant cette attitude dé-
sinvolte et inadmissible, le juge
condamne S. J. par défaut aux
45 jours d'emprisonnement re-
quis par le ministère public et ré-
voque le sursis antérieur. S. J.,
qui aurait été immédiatement
arrêtée si elle avait été présente,
paiera en outre 45 frs de frais.

J. F. C. a frôlé un véhicule et
l'a rayé alors qu'il conduisait un
bus de location à l'occasion de
son déménagement. Ayant quit-
té les lieux, il est prévenu de
perte de maîtrise, ivresse au vo-
lant, de délit de fuite et de sous-
traction à une prise de sang. J.
F. C. a été retrouvé plus tard
dans la soirée par la gendarme-
rie alors qu'il consommait de
l'alcool, mais il était à pieds.
Soumis à deux prises de sang et
selon ses déclarations, le prési-
dent Schneider devra effectuer
certains calculs d'alcoolémie
ante et post accident avant de
rendre son jugement à huitaine.

(ste)

Drame de la fatalité
Première en plein air

du spectacle de Michel Buhler
La Grand-Rue de Môtiers était
très animée, dimanche en fin
d'après-midi. Trois bonnes cen-
taines de spectateurs s'étaient dé-
placés pour assister en plein air à
«La véritable histoire de Guil-
laume Tell», écrite par Michel
Buhler et mise en scène par Gé-
rard Bétant, de la Maison de
théâtre de Couvet, où les répéti-
tions ont eu lieu ce printemps. La
contribution musicale était ap-
portée par la fanfare des pom-
piers de Couvet

Le ciel s'était heureusement
montré clément et la représenta-
tion n'a pas eu à souffrir de la
pluie, pour la plus grande joie
des acteurs et bien sûr des nom-
breux spectateurs accourus pour
cette première en extérieur. La
pièce dure environ une heure et
demie, et constitue une incontes-
table réussite scénique et tex-
tuelle (entièrement composée en
alexandrins).

Un récit revisité par Michel
Buhler dans une perspective ac-
tuelle (marchands d'armes, ar-
gent des banques et du com-
merce, etc) et qui prend bien des
libertés avec la légende histori-
que. Mais point trop tout de
même, car Nicolas de Flûe est
présent dans le récit, lui garan-
tissant un minimum d'exacti-
tudes grâce à un livre de
comptes où il puise certains élé-
ments incontournables de l'his-
toire (c'est lui qui provoque lit-
téralement la fameuse scène de
la pomme).

Guillaume Tell est dépeint
sous les traits d'un ancien cham-
pion d'un tir devenu myope (il
tuera finalement Gessler par ha-
sard, le prenant pour un ours) et
il faut bien le dire pas très futé.
Sa femme Trudi et son fils crai-
gnent ses entraînements au tir,
tant le pauvre Tell est maladroit.
Le déclenchement de l'histoire
façon Buhler commence d'ail-

leurs au sujet de l'achat d'une
paire de lunettes contre un ca-
geot de pommes au marchand
d'armes, qui, se voyant roulé,
provoquera l'ire de Gessler
contre Guillaume Tell. Et la
suite, tout aussi délirante, est
parsemée de sorties humoristi-
ques et allusions à notre société
contemporaine typiquement
helvétique (te station d'épura-
tion, la fondue, les banques,
etc).

La fin en est l'apothéose, un
véritable happy end truffé de
surprises, qui voit les comédiens
entonner un hymne national
aux paroles corrigées sur une
musique jouée par la fanfare des
pompiers de Couvet, qui inter-
vient en tout à trois reprises du-
rant la pièce.

Un excellent spectacle popu-
laire, et beaucoup de fous rires
assurés qui ont ravi les specta-
teurs, heureux de cette détente
qui leur était offerte, (ste).

Guillaume Tell s'est arrêté dans la rue, à Môtiers. (Photo Impar-Charrère)

Guillaume Tell à Môtiers
— "_. ¦ « _¦ m _* „Conseil général de

Qiézard-Saint-Martin
Le législatif de la commune de
Chézard-Saint-Martin se pen-
chera aujourd'hui sur quatre de-
mandes de crédits et procédera à
la nomination d'un nouveau bu-
reau.
La première demande de crédit
s'élève à 35.000 francs et
concerne la location d'un pavil-
lon mobile destiné à l'instruc-
tion publique. En effet, si au
printemps, on pensait que 24
élèves entreraient dans leur pre-
mière année, les chiffres actuels
annoncent un effectif plus im-
portant, soit 27 élèves. Afin que
soit assuré le meilleur enseigne-
ment possible, la Commission
scolaire, sur proposition de
l'inspecteur, a pris la décision de
dédoubler la classe de première
pour 10 heures hebdomaires, ce
qui entraîne un problème de lo-
caux. Si la bibliothèque peut
être utilisée pour l'une des demi-
classes, elle ne pourrait par
conséquent plus servir au sou-
tien pédagogique et aux travaux
de couture!

La plus grosse demande de
crédit de 230.000 francs devrait
financer la réfection et le renfor-
cement de divers tronçons de
chemins défectueux à la mon-
tagne, soit à La Grande-Combe,
aux Posais, à La Biche et au col-
lège des Vieux-Prés - Prés Batte-
reaux.

Le législatif devra encore se
prononcer sur une somme de
35.000 francs pour le remplace-
ment de la fosse digestive au col-
lège de Derrière-Pertuis, ainsi
que sur les 17.500 francs pour
l'étude d'un plan de circulation
et d'alignement aux Champs Ri-
nier.

Le Conseil général votera en-
core un arrêté relatif à la circula-
tion par les chemins forestiers
visant à interdire à tous véhi-
cules: le chemin du Boveret le
chemin Neuf, le chemin de la
Marnière, le chemin de Bieder-
mann, celui de La Biche et ceux
du Mont d'Amin, des Chamois
et de La Sombaille. (lme)
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L'école
en roulotte



Parfumerie de la place
cherche pour août 1989

apprentie en parfumerie
Faire offre sous chiffres 28-950138 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour le groupe «Quality Assurance System» de notre centre de
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières,
nous désirons engager pour le mois de septembre ou date à conve-
nir une

secrétaire
maîtrisant l'anglais et le français ou l'allemand. Notre future collabo-
ratrice bénéficiera également de quelques années d'expérience et
possédera des connaissances en matière de PC.

Les tâches principales suivantes lui seront confiées:

- établissement de la correspondance et des rapports (en anglais
essentiellement);

- traductions;
- organisation de meetings et séminaires;
- soutien dans le travail quotidien du groupe.

Les activités de ce poste requièrent des qualités telles que: sens de
l'organisation, flexibilité et aisance dans les contacts.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plai-
sir votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA,
Département du personnel,2003 Neuchâtel,
<p 038/21 21 91 155

rj rj L GUILLOD GUNTHER SA
l 31 51 Manufacture de bottes de montres
rlr ll 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
U 83, rue du Doubs. <p (039) 23 47 55

Nous recherchons

Polisseur - polisseuse
Visiteuse montage

Nous offrons: Place stable. Formation ou perfectionnement.
Horaire variable. 4e semaine à la carte.

Les personnes motivées, aptes à s'intégrer dans une équipe sympathique,
sont priées d'écrire ou de téléphoner: interne 23 121797
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Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

l'OOO.- de rabais sur
tous les salons complets*
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OK PERSONNEL SERVICE
s'intéresse à votre avenir professionnel !

Et vous?
Nous avons un super poste pour un

employé
de commerce

jeune, dynamique, battant, pouvant tenir des dis-
cussions en anglais.

De bonne présentation, vous serez appelé à être en
relation avec les clients et les fournisseurs.
Vous devrez tenir le portefeuille de la clientèle,
vous participerez aux achats. Vous serez certaine-
ment dans l'avenir un pilier de cette entreprise hor-
logère chaux-de-fonnière qui nous a mandatés afin
de réunir vos intérêts communs.

Vous vous sentez concerné?

Monsieur Olivier Riem se réjouit
de vous rencontrer!

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 684
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Publicité intensive, publicité par annonces
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M CONSERVATOIRE
!,i DE MUSIQUE

ĴF 
DE 

NEUCHÂTEL

Mise au concours
Le Conservatoire de musique de Neu-
châtel offre un poste à temps partiel de

chef d'orchestre
(Classe professionnelle)
ainsi qu'un poste â temps partiel de

chef de chœur
(Classe professionnelle)
Les personnes intéressées aux postes
précités, doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique dé
quelques années.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, faubourg de l'Hô-
pital 106, 2000 Neuchâtel,
<p 038/25 20 53.

' Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 31
juillet 1989. 000119

Cinéma Eden
engagerait

placeurs(euses) I
pour la période des vacances.
Se présenter dès 20 h 30 à la caisse ¦
ou téléphoner au 039/23 12 88 !

013091 l

< Buffet de la Gare
à Chambrelien
cherche:

sommelière
(2 horaires)
7 h 30 -15 h 30 (1 re semaine).
15 h 30 - 23 h 30 (2e semaine)
Téléphoner au 038/45 11 09.
Sans permis s'abstenir. 30593

Mademoiselle,
- Avez-vous de l'ambition?

- Avez-vous envie de vous investir dans une acti-
vité professionnelle?

- Vous êtes

employée
de commerce
- Vous connaissez l'ordinateur, le traitement de

\ texte?
- Vous êtes bilingue français-allemand avec

connaissances de l'anglais?
- Vous êtes autonome et apte à prendre des déci-

sions?
- Vous recherchez un travail intéressant au sein

d'une entreprise dynamique et sympathique?

Alors appelez sans tarder Olivier Riem, pour discu-
ter de ce poste I

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. BM
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0
La Direction des Services Industriels met au concours, pour
son service du réseau électricité un poste de

monteur électricien
de réseau CFC

ou
monteur électricien CFC

ou
mécanicien électricien CFC

Ce poste est destiné â une personne soigneuse et ayant le
sens des responsabilités.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
J.-P. Clémence, chef du réseau électricité, <p 039/276 660.
Traitement:
selon classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 31 juillet 1989.
012393 Direction des Services Industriels



L'espoir d'un monde meilleur
Clôture à l'Ecole secondaire de Tramelan

Jour de fête pour 32 élèves de
l'Ecole secondaire qui prenaient
congé de l'école et de ceux qui,
durant cinq années, ont tenté de
leur donner le meilleur bagage
possible.

Présidée par M. Serge Chopard ,
directeur, cette cérémonie se dé-
roulait en présence des autorités
cantonales, municipales, sco-
laires et religieuses et donnait
l'occasion, une fois de plus, de se
rendre compte combien sont im-
portants les bagages qu'empor-
tent les jeunes qui entrent dans
la vie adulte.

Trois élèves musiciens (Ma-
nuel Gerber, Antoine Joly et
David Biirki) dévoilaient leurs
talents musicaux entre les dis-
cours des autorités. C'était aussi
l'occasion de remercier Mme
Marie-Louise Maire, qui durant
25 ans est restée fidèle à l'école
de Tramelan.

Il appartenait à MM. Chai-
gnat et Wâlti de remettre les der-
niers bulletins aux élèves termi-
nant leur scolarité. A relever la
présence de M. Marcel ' Mon-
nier, préfet, ainsi que celle de M.
Denis Râle, inspecteur des
Ecoles secondaires.

Premier orateur à s'exprimer,

le pasteur Pace demandait aux
jeunes d'aspirer au progrès et
surtout à la vérité dans tout ce
qu 'ils entreprendront. Le chef
du dicastère des écoles, M. Fer-
nand Kernen, conseiller munici-
pal , après avoir rappelé notre
société qui vise la perfection et
où les fautes ne sont plus ad-
mises, insista sur le fait qu'il ne
faudra jamais rester passif.
Lorsque, en cas d'erreurs il y
aura critiques, retenez les criti-
ques positives et réfléchissez,
réagissez: ainsi vous aurez fait
un pas en avant.

Président de la Commission
d'école, M. Bernard Jacot rap-
pelait que les jeunes qui aspirent
aujourd'hui à plus de liberté de-
vront demain faire face aux défis
qui les attendent dans le do-
maine des sciences de la re-
cherche. Des choix difficiles se-
ront entre leurs mains et les in-
certitudes de l'avenir deman-
dent un engagement sans
relâche, et exigent des hommes
et des femmes pleins d'idées et
d'enthousiasme, qui auront
pour tâche première l'améliora-
tion de la qualité de la vie.

Faisant allusion aux difficul-
tés que rencontre la jeunesse chi-
noise, M. Jacot encourageait les

jeunes d'avoir le courage de tou-
jours apprendre; car pour réus-
sir le programme ambitieux de
l'avenir, il faut toujours appren-
dre puisque la jeunesse d'au-
jourd'hui est pour chacun l'es-
poir d'un monde meilleur.

M. Jacot profitait de cette oc-
casion pour donner quelques in-
formations scolaires, notam-
ment en remerciant Mme Eliane
Gerber qui enseigna le grec du-
rant deux ans déjà, en prenant
congé de Mme Nicole Graf qui
s'en va aux USA et en remer-
ciant M. André Meyrat qui
après neuf ans passés au sein de
la Commission d'école, a expri-
mé le désir de rentrer dans le
rang.

Après avoir été fleurie par M.
Jacot, Mme Marie-Louise
Maire recevait le diplôme de fi-
délité des mains de l'inspecteur
scolaire M. Denis Racle qui re-
traçait l'activité professionnelle
de la jubilaire: durant 25 ans à
l'école secondaire, elle enseigna
successivement le chant, l'an-
glais et l'allemand.

Mme Maire adressait un mer-
ci plein de sensibilité à ceux qui
lui ont permis d'accomplir sa
tâche au sein de l'école et remer-
ciait les élèves qui lui ont procu-

L'école est finie pour ces 32 élèves entourés par les deux maîtres de neuvième,
MM. Daniel Chaignat et Eric Wâlti. (Photo vu)

re beaucoup de joies même si
celles-ci ont été entachées par-
fois de quelques désillusions.

C'est par quelques considéra-
tions de l'inspecteur scolaire

adressées aux élevés que prenait
fin une cérémonie empreinte de
simplicité et qui, l'année pro-
chaine, se déroulera très certai-
nement dans des conditions plus

confortables pour chacun puis-
qu'il est prévu d'organiser cette
manifestation à la salle de la
Marelle et non plus dans les
«corridors» de l'école, (vu)

¦? DISTRICT DE MOUTIER -_¦_-_¦_¦_—¦

Ancien prêtre a Moutier, Ta-
vannes et dans le vallon de
Saint-Imier, l'abbé Georges

L'abbé Georges Greppin: 50
ans de vie religieuse cette
année.

Greppin a fête dimanche ses
noces d'or sacerdotales à l'église
de Tavannes.

Né le 7 septembre 1913 à
Courrendlin, il a accompli sa
scolarité à Courtelary et à Saint-
Imier et il a obtenu sa maturité à
Saint-Charles en 1934. Il fut or-
donné prêtre en 1939, le 29 juin.
U fut aussi de nombreuses an-
nées aumônier du monde ou-
vrier. Agé de 76 ans, il s'est de-
puis une dizane d'années établi à
Tavannes où il jouit d'une re-
traite méritée étant toujours prêt
à rendre service pour la pasto-
rale. __

Noces d'or sacerdotales à Tavannes

m> DISTRICT DE COURTELARY _¦___¦____¦_¦

Décisions et informations
diverses de l'exécutif

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Cortébert a
pris connaissance de la part dont
il est redevable aux établisse-
ments hospitaliers pour 1989, soit
une somme de 52 772 francs.
L'exécutif a également préavisé
favorablement la contribution
communale au centre d'instruc-
tion de la PC de Tramelan. La
charge actuelle, fixée à 3 francs
par habitant, pourrait passer à 3
francs 60, ceci en vue de l'engage-
ment d'un instructeur supplémen-
taire.
Le Tennis-Club Cortébert a
émis 200 parts sociales de 250
francs chacune, afin de ramener
sa dette à des proportions rai-
sonnables. Afin de soutenir la
jeune société, le Conseil munici-
pal a décidé de souscrire vingt
de ces parts, que le club a d'ores
et déjà l'obligation de rembour-
ser intégralement dans les huit
ans à venir. .„ .

U a été décidé par ailleurs
d'offrir une somme de 100
francs à Pro Senectute, ainsi
qu'un même montant au
Hockey-Club.

Le dernier cours de PC ayant
permis à l'état-major de procé-
der à l'attribution définitive des

places protégées, chaque citoyen
recevra, dans le courant de l'été,
la description exacte de l'abri
qui lui serait dévolu en cas de ca-
tastrophe.

MIEUX VAUT
PRÉVENIR...

Les autorités ont sollicité l'Of-
fice de la circulation routière,
afin que soit prolongé le tronçon
du 50 kmh, a la sortie ouest du
village. Les travaux de construc-
tion du Centre artisanal nécessi-
tent en effet que la vitesse soit
quelque peu réduite dans ce sec-
teur, avant que ne se produise
l'irréparable.

Au chapitre des nominations,
relevons que le Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du
Bas-Vallon (SEBV) a élu son
nouveau président en la per-
sonne de Roger Siegrist, de Cor-
gémont, qui succède au démis-
sionnaire Edmond Grossenba-
cher.

Par ailleurs, Marie-Christine
Hostettler a été élue eh qualité
d'enseignante itinérante, qui
donnera quatre leçons à l'école
du village et succède à Albert
Joray, prématurément retraité.

(ec)

Cortébert:
de tout un peu

Des contrôles préalables
Votation sur l'appartenance du Laufonnais
Pour assurer le déroulement
dans les règles de la votation du
12 novembre prochain sur l'ap-
partenance cantonale du Lau-
fonnais et en accord avec la dé-
légation de la Commission du
district de Laufon, le Conseil
exécutif bernois a fait procéder
au contrôle du registre des élec-
teurs, dans les communes de ce
district.

A quatre dates différentes, les

responsables du registre des
électeurs, dans chaque com-
mune, devront communiquer au
préfet le nombre des électeurs
enregistrés au jour en question;
le 16 octobre et le 6 novembre,
ils devront par ailleurs déposer
un extrait du registre des élec-
teurs. Ces données et ces extraits
pourront être consultés par la
délégation de la Commission du
district de Laufon. (oid)

La procédure de consultation va s'ouvrir
Le vote par procuration pourrait
bien être en sursis, dont on se sou-
vient d'ailleurs qu'il a fait l'objet
d'interventions parlementaires,
récemment, émanant notamment
de députés du Jura bernois. Jean-
Claude Zwahlen, de Bévilard, de-
mandait d'ailleurs sa suppression
pure et simple, sur laquelle on va
notamment et surtout se pencher
durant la procédure de consulta-
tion ad hoc

Le Conseil exécutif a effective-
ment donné son autorisation à
la procédure de consultation
concernant un nouvel amende-
ment de la loi sur les droits poli-
tiques- Et au centre de cette révi-
sion, on trouve justement l'ad-
mission générale du vote par

correspondance et la suppres-
sion du vote par procuration.

COMME LA PLUPART
DES AUTRES CANTONS

Le vote par correspondance ré-
pond aujourd'hui à un besoin
répandu au sein de la popula-
tion. Or dans le canton de
Berne, il n'est possible qu'à des
conditions dont certaines sont
relativement restrictives. Il est
dès lors envisagé d'assouplir ces
règles, comme l'ont déjà fait la
plupart des autres cantons, ce
qui vaudrait au vote par corres-
pondance d'être généralement
admis.

Parallèlement, le vote par
procuration, dont nul n'ignore
qu'il a donné lieu dans le passé à

certains abus - dont les cas
connus du Jura bernois qui
n'ont pas manqué de faire pas-
sablement de bruit... - sera sup-
primé.

Par ailleurs, dans le but
d'améliorer le soutien aux par-
tis, les communes seront désor-
mais tenues d'envoyer aux élec-
teurs la propagande émanant de
ceux-ci, avant les élections.
L'Etat prendra à sa charge une
partie des frais qui résulteront
de cette obligation.

ACCÉLÉRATION
ET PRÉCISION

La révision a par ailleurs pour
but d'informatiser le décompte
des résultats des élections. L'in-
tention est là de s'adapter à des

besoins nouveaux: dans le projet
d'amendement mis en consulta-
tion, les documents de saisie
pour le traitement électronique
des données sont assimilés aux
bulletins de vote officiels. Ce
changement devrait permettre
d'accélérer le décompte des ré-
sultats. Enfin, le projet prévoit
une amélioration de la procé-
dure en cas de votation sur les
initiatives proposées aux élec-
teurs avec un contre-projet. Dé-
sormais, lesdits électeurs pour-
ront répondre à une question
complémentaire, dans l'hypo-
thèse de l'acceptation des deux
textes. Jusqu'ici, était réputé ac-
cepté dans ce cas le texte qui
avait obtenu le nombre de voix
favorables le plus élevé, (oid-de)

La fin du vote par procuration ?Villeret a son «petit génie»

Tony Marchand et l'album édité cette année à l'occasion du
festival. Ce volume regroupe les meilleures BD 1989.

Villeret peut s'ennorguellir de
compter parmi ses citoyens un
«petit génie» de la BD. Lors du
récent festival de Sierre, Tony
Marchand a en effet remporté le
1er prix du public.

Troisième l'an dernier dans le
cadre du concours des jeunes ta-
lents de la bande desinée de
Sierre, Tony Marchand vient en
effet de remporter récemment le
2ème rang de cette année. Il
remporte du même coup le 1er
prix du public 1989. Un classe-
ment remarquable si l'on sait
que 130 participants prenaient
part cette année à ce concours
des jeunes talents.

Né le 6.4.1970, cadet d'une fa-
mille de 3 enfants, Tony Mar-
chand a suivi l'Ecole primaire de
Villeret avant de fréquenter
l'Ecole secondaire de Courtela-
ry. Il fait actuellement un ap-
prentissage de graphiste à
l'Ecole des arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds.
TROUVER L'INSPIRATION
Tony Marchand a toujours été
un passionné de dessin. Outre la
participation aux festivals de la

BD de Sierre 1988 et 1989, il a
notamment réalisé un prospec-
tus pour l'Office de l'orientation
professionnelle. La réalisation
d'une bande dessinée n'est tou-
tefois pas si simple. La dé-
marche commence bien évidem-
ment par la recherche d'une
idée, la mise au point d'une pe-
tite histoire, puis le travail de
dessin proprement dit.

Tony Marchand travaille en
premier lieu au crayon. Il mar-
que ensuite le pourtour de ses
personnages à l'encre avant de
leur donner leur personalité à la
peinture aquarelle.

L'an passé, Tony avait traité
un sujet relatif à la célèbre Pan-
thère rose. Une panthère rose
qui se retrouvait dans un décor
très sombre pour une petite his-
toire intitulée...«la vie en rose».

Cette année, il a jeté un «Re-
gard noir» sur quelques notes
d'éducation d'un père à son gar-
çon. Un sujet traité avec beau-
coup de doigté, de vérité et d'à
propos. Du très beau travail
pour ce jeune homme qui ne
manquera pas de faire parler de
lui... a n'en pas douter.

(Texte et photo mw)

Signé Tony
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La demande d'extradition de la Suisse
a été acceptée

La demande d'extradition formu-
lée par la Suisse à ('encontre du
financier-escroc jurassien André
Plumey a été acceptée vendredi
dernier par le juge du Tribunal
suprême du Brésil, a indiqué lundi
à l'ATS Oscar Knapp, conseiller
à l'ambassade de Suisse à Brasi-
lia. Selon lui, l'extradition de-
vrait intervenir très rapidement.

Oscar Knapp a expliqué que
Plumey devrait revenir en Suisse
dans un délai de 20 jours, selon

le traite d extradition de 1932
liant la Suisse et le Brésil. Il n'a
toutefois pas pu donner de date
précise.

AU BRÉSIL
DEPUIS LE 25 MAI

Le financier-escroc jurassien
André Plumey avait été arrêté le
15 juin dernier à Rio de Janeiro.
La Suisse avait transmis sa de-
mande d'extradition une se-
maine plus tard. André Plumey
était entré au Brésil le 25 mai

dernier, sous le nom de Daniel
Darmon. Il avait quitté le Cana-
da, après que la presse avait re-
trouvé sa trace dans ce dernier
pays.

Recherché au niveau interna-
tional depuis début 1986, André
Plumey est soupçonné par la
justice suisse d'avoir escroqué
environ 200 millions de francs à
quelque 1300 investisseurs en
leur faisant miroiter des intérêts
allant au-delà de 20%.

(ats)

Affaire Plumey Appel à la Suisse
Paris: dixième Conférence

des Communautés francophones
Reunis en marge des célébrations
du bicentenaire de la Révolution,
plusieurs centaines de militants
du monde francophone ont assis-
té, ce week-end à Paris, à la
Xème Conférence des Commu-
nautés ethniques de langue fran-
çaise.

Parrainée par le ministre fran-
çais de la défense Jean-Pierre
Chevènement et par le maire de
Paris Jacques Chirac, la confé-
rence a notamment demandé

que le Verne sommet des chefs
d'Etats de la Francophonie se
tienne en Suisse romande

Roland Béguelin, secrétaire
général de la conférence, a rap-
pelé le rôle joué par cette der-
nière auprès de la Confédéra-
tion pour que la Suisse se fasse
représenter au Sommet franco-
phone. Les délégués présents à
Paris, qui représentaient quel-
que 200'000 militants du monde
francophone, ont ainsi salué la
participation à part entière de la

Suisse au récent Sommet de Da-
kar, tout en regrettant que les
cantons romands n'aient pas en-
voyé de représentants.

La Conférence des Commu-
nautés de langue française a été
fondée en 1971 à Genève par le
Rassemblement jurassien,
l'Union valdotaine et le Mouve-
ment de la Wallonie libre. A Pa-
ris, le mouvement Genève libre
a participé aux travaux de la
réunion avec un statut d'obser-
vateur, (ats)

Grand concours d'escalade libre
L'élite des grimpeurs à Vendlincourt

Ci-contre: La grimpe, un sport éminemment impression-
nant. (Photo sp)

Dimanche aura lieu à Vendlin-
court un concours d'escalade li-
bre, en présence de Philippe Steu-
let, qui est classé parmi les dix
meilleurs grimpeurs du monde. Il
présentera une démonstration
d'escalade sur un mur artificiel
haut de six mètres, entre les
manches d'un concours de «grim-
pe» dont il concevra les voies. La
participation de plusieurs grim-
peurs suisses et français chevron-
nés est annoncée. Ils se retrouve-
ront le dimanche après-midi lors
d'une compétition finale.

L'escalade libre devrait connaî-
tre un certain engouement dans
le Jura où existent plusieurs pa-
rois rocheuses dont quelques-
unes ont été équipées par Phi-
lippe Steulet, précisément. Le
mur artificiel sera érigé à proxi-
mité de l'école, dans le cadre de
la fête du village. Ce sera sans
doute une attraction de choix.

OUVERT À TOUTES
LES PERSONNES

INTÉRESSÉES
Un groupe de grimpeurs ajou-
lots sera présent et s'efforcera de
faire découvrir les plaisirs de
l'escalade à tout amateur. Des
concours éliminatoires seront
ouverts à toute personne inté-
ressée. On peut s'inscrire déjà
auprès d'Olivier Fluckiger, tél.
744 044.

V. G.

La fête des paysans jurassiens
La dixième Fête des paysans ju-
rassiens se déroulera en fin de se-
maine à Aile, selon la tradition.
Elle sera placée cette année sous
le thème de la production végé-
tale. Elle sera présentée dans plu-
sieurs stands spécialement amé-
nagés en expliquant les divers
stades.
La partie musicale ne sera pas
délaissée, puisque la Fanfare des
paysans jurassiens se produira
sous la baguette de M. Roland
Lovis, alors que la toute nou-
velle Chorale des paysans juras-
siens, et des paysannes, chantera
sous la direction de Madame
Vérène Nagel. Si le temps le per-
met, des vols en hélicoptère au-
dessus de l'Ajoie seront aussi
proposés aux participants.

L'exposition de la production
végétale mettra en évidence des

produits tels que les cultures sar-
clées ou maraîchères, l'arbori-
culture avec une démonstration
de greffage et un pressoir à fruits
offrant des dégustations, l'horti-
culture, la production de petits
fruits. La production herbagère
et celle du vignoble de Buix, qui
promet, seront aussi évoquées.

Réalisé par l'Institut agricole
du Jura, un diarama financé par
les coopératives agricoles sera
présenté pour la première fois en
Ajoie. Des organismes agricoles
tels que l'Office phytosanitaire,
celui d'arboriculture, le Service
de vulgarisation, la société des
sélectionneurs, la Station fédé-
rale de Changins, le bureau «Pâ-
turages-Conseils-Projets» et
l'Institut agricole animeront la
journée dominicale.

V. G.

Ce week-end à Aile

Franches-Montagnes

Le 86e Marché-Concours de Saignelégier est lancé
Le 86e Marché-Concours natio-
nal de chevaux de Saignelégier
aura lieu les U, 12 et 13 août
prochain. La présence d'un
groupe folklorique polonais de
grande renommée et du canton
d'Argovie en tant qu 'hôte d'hon-
neur, ainsi que la «patte» de l'ar-
tiste Myrha marqueront cette
édition 89.
Hier matin, à l'Auberge de la
Couronne de La Theurre, le co-
mité d'organisation a tenu une
conférence de presse présidée
par le ministre Jean-Pierre Beu-
ret entouré par MM. Flicker,
chef des relations publiques du
canton d'Argovie, et Mârki,
spécialiste argovien de l'élevage
chevalin, Jean Boillat, de Mu-
riaux, vice-président du comité
d'organisation, René Myrha,
artiste-peintre des Breuleux, A.
Grin, du comité des relations
publiques.

Immuable le Marché-Con-
cours? Certainement, mais cha-
que année est marquée par ses
changements et compléments
spécifiques. Le défi d'un specta-
cle de «pros» sera à nouveau re-
levé. L'on s'efforcera cette an-
née de présenter une meilleure
exposition de chevaux que l'an
passé qui avait été marqué néga-
tivement par les épidémies de
métrite équine et contagieuse.

Par la bouche de Jean Boillat
nous apprenions que pour la
première fois cette année, une

promotion CH-demi-sang trou-
vera sa place le samedi de 14 h à
17 h sur l'hippodrome. Cette
promotion qui existe partout en
Suisse consiste en une épreuve
de saut pour chevaux nés en
Suisse et âgés de 4, 5 et 6 ans.
Parallèlement à cette promo-
tion, une exposition de demi-
sang (chevaux de sport) se tien-
dra le dimanche à 10 h 35. Les
joueurs pourront parier au
PMU non seulement sur trot-
teurs et galopeurs mais aussi sur
les courses campagnardes puis-
que la formule s'est avérée excel-
lente l'an passé. Précisons en-

core que le syndicat d'élevage
chevalin des Franches-Mon-
tagnes sera l'hôte d'honneur 89.

Par un train spécial, quelque
500 à 600 Argoviens franchiront
«la barrière des rôstis», comme
s'est plu à le dire M. Flicker. In-
vités, petit monde chevalin, fan-
fares, groupes folkloriques et le
gouvernement in corpore seront
tous au rendez-vous franc-mon-
tagnard, sans compter le kirsch,
la vigne et les légumes qui seront
également de la fête!...

«Wroclaw», tel est le nom de
l'ensemble représentatif de
chants et danses de la Basse Silé-

L artiste Myrha présentant le thème de l'affiche 89 qui
côtoie celle de l'année précédente (à gauche: affiche 89;
à droite: affiche 88)

sie qui animera toute la soirée
du vendredi; pour la première
fois, pas d'orchestre supplémen-
taire pour danser: la soirée sera
exclusivement polonaise! Le
groupe qui comprend 45 exécu-
tants profitera de sa venue à Sai-
gnelégier pour aller se produire
ensuite à Audincourt dans le
Doubs français puis en Argovie.

L'artiste-peintre Myrha rem-
plit quant à lui la deuxième an-
née de son contrat établi sur 3
ans. Il a présenté hier la sérigra-
phie de l'affiche où le spectateur
est symbolise par un personnage
futuriste dont le regard désigne,
tout en haut, un cheval caraco-
lant dans la lumière. Pour élar-
gir encore plus la présence de
l'œuvre artistique dans l'aire de
la fête, des points colorés inter-
viendront comme des repères vi-
suels: les chars-objets de l'an
passé, tels des sculptures et des
groupes de drapeaux créés pour
la circonstance qui rappellent le
motif de l'affiche. '

Le Marché-Concours 89
tourne sur un budget de 700.000
fr environ. Au vu de son am-
pleur grandissante au fil des an-
nées, le comité d'organisation se
voit amené à recourir au spon-
soring (5 sponsors principaux)
qui couvrira le quart du budget.

(Texte et photo ps)

___3__H__ E~25

Argoviens et folklore polonais

... plus connu sous le prénom
de James, qui vient de f ê ter  ses
80 ans. Né à Saignelégier où
son p è r e  exploitait une entre-
prise de maçonnerie, il entre-
prit un apprentissage d 'instal-
lateur sanitaire, puis il s'établit
â son compte. C'est ainsi qu'il
eut l 'occasion de prendre une
part importante dans la pose
des conduites d'eau du chef -
lieu. Durant deux ans, il tra-
vailla pour le Syndicat des
eaux des Franches-Mon-
tagnes, participant â la mise en

place du réseau régional. En
1954, au décès de son père,
Germain Molinari réunit les
deux entreprises qui connurent
un bel essor, comptant jusqu'à
douze employés. Durant 32
ans, c'est lui qui assuma tous
les travaux de mise en place
des installations du Marché-
Concours.

En 1955, M. Molinari a
épousé Mlle Madeleine Lâchât
des Pommerats qui lui donna
trois enf ants. Le couple eut la
douleur de p e r d r e  un Fils, décé-
dé à l 'âge de 18 ans. Gymnaste
doué et volontaire, Germain
Molinari a été un des p i l i e r s  de
la SFG locale notamment lors
des concours en section aux
engins. Il continue d'ailleurs à
pratiquer la gymnastique cha-
que matin ce qui lui vaut
d'avoir conservé une f raîcheur
physique remarquable pour
son âge et lui permet de de-
meurer un grand voyageur,
passionné par la découverte
des grandes cités européennes.
M. Molinari apprécie égale-
ment les p a r t i e s  de cartes et les
activités de la Vie Montante,
tout en n 'intéressant de p r è s  à
la vie de la paroisse et de la
commune, (y)

M. Germain Molinari,
de Saignelégier.»

Attention aux cambrioleurs
Dans un communique , la Police
cantonale met en garde contre
les cambrioleurs, à la veille des
périodes de vacances. Elle
conseille de ne pas laisser les vo-
lets fermés, ni les stores baissés
pendant une absence prolongée.
Il ne faut pas laisser non plus le
courrier s'entasser dans une
boîte à lettres. U convient de dé-
poser les objets de valeur dans
une banque, de fermer soigneu-

sement les portes et fenêtres et
les fenêtres de caves. Les per-
sonnes restées sur place doivent
en outre signaler à la police
toute personne rôdant dans les
villages ou à proximité de lieux
habités. Il est déconseillé aussi
de cacher des bijoux ou de l'ar-
gent dans des armoires parmi le
linge. Ce sont les premiers en-
droits fouillés par les voleurs,

(comm-vg)

Une solution, svp!
Alors que le Conseil communal
de Courgenay a fait savoir par
lettre aux autorités cantonales
son opposition à l'implantation
du Centre cantonal de traitement
des déchets spéciaux dans une
partie des locaux d'une entreprise
industrielle de Courgenay tou-
jours en activité, une vingtaine
d'entreprises ajoulotes qui remet-
tent depuis plusieurs années leurs
déchets en vue de traitement à ce
centre cantonal s'inquiètent de
voir que celui-ci n'a pas repris ses
activités, après son déménage-
ment des locaux qu'il occupait à
Porrentruy.
Ces industriels font valoir que le
traitement des déchets, leur tri et
leur détoxication ne posent pas
plus de problèmes ni n'entra-
înent plus de risques que leur
usage courant dans les activités
industrielles. Il serait par
conséquent insensé d'empêcher
le Centre de traitement de fonc-
tionner. Le traitement des dé-
chets industriels fait partie de
l'activité industrielle elle-même,
de sorte que s'y opposer revient
à empêcher ces dernières qui
constituent pourtant le gagne-
pain de nombreux Jurassiens.
Les industriels souhaitent donc
que les autorités prendront rapi-
dement une décision. Comme le
projet est soumis à la décision
du Parlement, qui ne siégera pas
avant le 28 septembre prochain,
des solutions provisoires de-
vront toutefois être trouvées.

V. G.

Déchets spéciaux

COMMUNIQUÉ 

L'Association pour le raccorde-
ment des CJ à Delémont a ana-
lysé les différentes variantes per-
mettant le raccordement du ré-
seau CJ à la gare de Delémont.

Ses conclusions seront sou-

mises à l'Assemblée générale
mercredi 5 juillet 1989, à 20
heures, à l'Hôtel du Cerf, Sai-
gnelégier. Cette assemblée est
publique.

(comm)

Pour le raccordement des C J à Delémont



On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

St Exupéry

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez sou-
tenus et réconfortés, par les présences, les mes-
sages de sympathie ou les envois de fleurs en ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de

MONSIEUR
JEAN-PAUL PRESTINARI
Son épouse et ses enfants, assurent de leur pro-
fonde reconnaissance et prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

CORCELLES Car, si nous croyons que Jésus est
mort et qu'il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec Lui ceux qui sont morts.

I Thess. 4:14

Monsieur et Madame Roger Pfister-Schulé, â Corcelles;
Monsieur et Madame Michel Pfister-Guichard,

leurs filles Anne-Rebecca, Yaëlle et Mélanie, à Bôle;
Madame Antoinette Schwab-Jeanquartier,

à Lussy-sur-Morges;
Madame Berthe Matthey-Jeanquartier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Madame

Marguerite PFISTER
née JEANQUARTIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa
92e année.

2035 CORCELLES. le 3 juillet 1989
(Chapelle 15a)

C'est par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8

Le culte sera célébré â la chapelle de Corcelles, mer-
credi 5 juillet, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer
de la Côte, à Corcelles, cep 20-391-3 ou à la Ligue pour la
lecture de la Bible, à Lausanne, cep 10-4151-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance

Ps 27 v.11

Madame Leni Vauthier-Abel;
Monsieur Jean-Yves Vauthier et sa fiancée,

Isabelle Frikart à Peseux;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Maillard-Vauthier

et leurs enfants Alexandra et Jean-Noël à Siviriez;
Monsieur Denis-Michel Vauthier;
Madame et Monsieur Pierre Nyfeler et famille

à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis VAUTHIER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 56e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille,
lundi le 3 juillet 1989.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peu-
vent penser au Centre IMC à La Chaux-de-Fonds, cep
23-5511-9.

Domicile de la famille: rue des Sociétés 3
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA 

Une jeune mère de famille des
Rouges-Terres, Mme Carole
Boillat-Tièehe , âgée de 28 ans,
épouse de Dominique, agricul-
teur, a été victime d'un terrible
accident de cheval dimanche soir,
à la tombée de la nuit. Elle prati-
quait l'équitation avec son mari
et son frère Olivier, lorsque le
jeune cheval qu'elle débourrait
est parti à toute allure. Quelques
minutes plus tard, M. Boillat re-
trouvait son épouse inanimée à
proximité d'un arbre. Celle-ci a
été rapidement secourue par le

Docteur Maeder, demeurant a
proximité. Transportée tout
d'abord à Saignelégier, la victime
a été transférée sur le coup de 23
h en hélicoptère à l'Hôpital de
L'Ile à Berne, où l'on a aussitôt
pratiqué une délicate opération.
Mme Boillat souffre d'un enfon-
cement de la boîte crânienne.
Hier soir, elle n'avait toujours
pas repris connaissance. Son état
inspire les plus vives inquiétudes.

L'accident n'ayant pas eu de
témoins, on ignore tout des cir-
constances du drame, (y).

Les Rouges-Terres: cavalière
grièvement blessée

Fête de la jeunesse à Valangin
La Fête de la jeunesse a débute
vendredi dernier par des joutes
sportives à la halle de gymnasti-
que. Mais la grande attraction
fut le «Grand Prix de Valangin»
où tous les élèves du collège pri-
maire ont pu courir sur un cir-
cuit, avec un départ devant
l'église, et l'arrivée à la halle de
gymnastique.

Lors du repas, M. Eddy
Beaumann, président de la
Commission scolaire, a salué
l'assemblée et donné les prix lors
de la proclamation des résultats
des joutes sportives, sous les ap-
plaudissements du public venu
nombreux.

La soirée s'est poursuivie avec
la disco mobile Carré Noir, (ha)

Tunnels de la Transjurane
Le Gouvernement a adjugé à
deux consortiums distincts com-
prenant des entreprises spéciali-
sées de l'extérieur et des entre-
prises jurassiennes les travaux
de percement du tunnel du
Mont-Terri (4068 mètres). A la
différence du tunnel du Mont-
Russelin, dont les travaux ont
été adjugés il y a quinze jours, le
tunnel du Mont-Terri sera percé
à partir de ses deux extrémités,
soit à Cornol et Saint-Ursanne.
L'investissement prévu atteint

267 millions. La réalisation du-
rera cinq ans, à travers des
couches géologiques réputées
difficiles, comme celle du Keu-
per notamment.

Les noms des consortiums ne
seront communiqués qu'une
fois la proposition jurassienne
ratifiée par l'Office fédéral des
routes.

Si aucune difficulté ne surgit,
les tunnels , devraient être ou-
verts au trafic en 1994.

V. G.

Travaux adjuges

Une loi et un crédit
Tourisme et protection des eaux

Attendue depuis des mois, la nou-
velle loi sur le tourisme fait l'ob-
jet d'un message du Gouverne-
ment au Parlement. Elle sera
examinée par la Commission
d'économie publique avant d'être
traitée en séance plénière.
La nouvelle loi entend remédier
à trois lacunes: l'absence d'une
organisation touristique claire,
du fait du chevauchement des
activités de Pro Jura et de l'Of-
fice cantonal du tourisme, le fi-
nancement peu précis des me-
sures de développement touristi-
que et le caractère anachronique
de la perception des taxes de sé-
jour. L'application de la nou-
velle loi, dans le courant de 1990
ou en 1991, devrait contribuer à
accroître le nombre des nuitées
hôtelières notamment et stimu-
ler les aménagements favorisant
le tourisme et l'accueil.

Le Gouvernement a égale-
ment constitué une commission
temporaire chargée de conce-
voir un organisme faîtier du tou-
risme dans le canton. M. Jac-
ques Bloque présidera cette

commission qui comprendra
Mme Dominique Moritz et
MM. Gilbert Jobin, Erwin
Montavon, Pierre Paupe, André
Richon et Rodolphe Romano
dont les fonctions dans le Jura
sont bien connues.

AGRANDISSEMENT
Le Gouvernement demande au
Parlement un crédit de 590.000
francs destiné à couvrir les frais
d'extension de l'Office des eaux
et de protection de la nature ins-
tallé . à Saint-Ursanne, aux
Champs Fallat. Ce nouvel office
avait été dimensionné de ma-
nière restreinte en 1980, car ses
tâches futures n'étaient pas clai-
rement connues. Elles ont nota-
blement augmenté aujourd'hui,
de telle sorte que les places de
travail manquent. Les nouvelles
obligations légales du Labora-
toire cantonal exigent notam-
ment une extension des locaux
mis à sa disposition. Un aména-
gement complémentaire sera
donc nécessaire.

V. G.

Nouveau pont sur la Ronde
Les balades aux abords du
Doubs sont si agréables et repo-
santes, que l'on croit parfois sui-
vre les sentiers magiques dérou-
lés sous les ombrages à mesure
que le randonneur avance. Bien
souvent, la fée c'est la Société
des sentiers du Doubs, dont les
membres entretiennent inlassa-
blement les nombreux kilomè-
tres de lacets qui courent dans
les côtes.

Quelques centaines de mètres
en aval du Cul-des-Prés, la sous-
section des Bois vient de termi-
ner un pont romantique, sur la
gorge sauvage de la Ronde.
Longue de 16 mètres, cette jolie

passerelle de bois rétablit la liai-
son entre le sentier du Cerneux-
Madeu et celui conduisant à
Biaufond. Elle complète avec
bonheur les importants travaux
réalisés ces dernières années par
la section de La Chaux-de-
Fonds, les Travaux publics de la
ville et la société Montsilva.

Propriétaire des lieux, cette
dernière a mis à disposition le
bois nécessaire. Une dizaine de
personnes ont participé au nou1
vel ouvrage. On retrouvera
bientôt les mêmes bénévoles
près de l'île de Mortier,où le sen-
tier sera prolongé le long de la
rive du Doubs. (bt)
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LA CHÂTAGNE

La famille de -

MADAME MARGUERITE
PELLATON - MATTHEY-DORET
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Avec vous
dans

l'action

HUÉ

' LES AMIS
DU VERSOIX

ont le regret
de faire part

;j du décès de leur ami

Monsieur
Noldi

HOURIET

Heureux les Humains, Qui grâce à la
recherche Transcendentale, de la
Clé des Mondes Secrets, peuvent
affronter la Mort avec Sérénité, pour
le Bien de tous)

Eckankar

Les amis et connaissances de

Monsieur

Emile BEROUD
ont le regret de faire part de son décès survenu dimanche,
à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5
juillet à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanjaquet-Cuany
et leurs enfants, à Chézard;

Madame et Monsieur Pierre Gacond-Gattolliat,
leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Jacqueline Aebischer-Gattolliat,
ses enfants et petits-enfants, à Port (Bienne);

Madame et Monsieur Willy Wingeier-Jeanjaquet,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Pierre-And ré
JEAN JAQUET

dit PIERROT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2036 CORMONDRÈCHE. le 30 juin 1989.
Grand-Rue 45.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19-22
L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de

Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre dé faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Un j ournal satirique fleurisan
«L Abeille», journal satirique de
l'Abbaye de Fleurier vient de
paraître. Il est le fruit d'une pe-
tite équipe de butineurs dirigée
par le bourdon-chef Roland
Charrere.

Sur papier couleur miel,
«L'Abeille» sollicite la clémence
des lecteurs dans son avant-pro-
pos: «Comme nous sommes
toujours les fous des autres, nul
ne s'offusquera en croyant se re-
connaître. Et surtout, que ceux
qui ne se reconnaissent pas n'en

prennent pas ombrage: leur tour
viendra».

Le facteur pétomane, la
cloche de Boveresse, l'exposi-
tion de sculpture, les PTT, et
d'autres histoires racontent la
vie de la ruche régionale, avec
ses guêpes, ses teignes, ses rats et
ses matous.

On trouve «L'Abeille», tout
sucre tout miel, dans tous les
kiosques du Val-de-Travers. Le
bénéfice sera versé à l'école de
football du FC Fleurier. (iic)

Tout sucre et tout miel
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Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
Nous nous ferions un plaisir d'être à votre disposition
pour tous renseignements.

De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de
vingt-cinq francs, vous recevrez un cadeau qui vous fera
certainement plaisir.

Passez donc nous voir. /— >.
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Pharmacie
de la Fontaine
Léopold-Robert 13bis - La Chaux-de-Fonds
Nous nous réjouissons de votre visite 012402 _¦
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vous informe

que son magasin à

la rue du Stand 10 de La Chaux-de-Fonds

sera fermé H
du 1er juillet

au 7 août 1989 B
et reste à votre disposition à

Atelier artisanal Temple 22
Les Brenets p 039/31 13 75 I

14136 H.
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Service du feu $3 118 Police secours fé 111
La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 19 h 30, audition de clôture du Conservatoire
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h.
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h.
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. Ensuite.
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Cocoon, le retour (12 ans); 18 h 30, Trop chaude pour
toi (20 ans).
Plaza : 18 h 45, Pink Floyd — The Wall; 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (12 ans).

Le Locle 
Casino: 19 h, concert du «Berset Quartett».
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 'P 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44, Permanence den-
taire: p 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Guyaba (salsa).
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon. Ensuite <P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h, D était une fois en Amérique (16 ans); 2: 15 h,
20 h 15, 17 h 45 V.O., s/tr., L'ami retrouvé (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45
et 20 h 30 en V.O., s/tr., Bagdad Café (12 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Jacknife (16 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Jésus de Montréal (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <? 111 ou
gendarmerie <£> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: {'p
53 34 44. Ambulance: ? 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: P 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): *£ 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital
et ambulance: f )  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42. Dr Ruchon-
net , £5 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <?
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, y* 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <? 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51. Dr Meyer ? 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <?
97 42 48; J. von der Weid, p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <? 51 13 01. Service ambulance: ?>
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <f> 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
ff 039/51 12 03. ,

Balade dans les contreforts du Jura
Le dimanche 9 juillet , l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre or-
ganise une course accompagnée: des contreforts du Jura à la frontière. Par-
tant de la gare de Chambrelien, en passant par Rochefort , nous grimpons à
Tablettes. Puis, par la Tourne et Les Ponts-de-Martel — La Clé d'Or — Le
Crozot nous arrivons aux Prévoux, but de notre randonnée. Temps de
marche environ 5 h 30. Pour tous les intéressés, l'inscription peut se faire
jusqu'au 5 juillet auprès du chef de course, <p 038/33 49 36. (comm)

RTN-2001
l.inorat FM «A t_ Ouux-dr-Fonds. I*
Ixxfe FM 975: VaWe.Ru/: FM 9.1.9: Video
2000: 10.1.0: CedileL- 100.6; Basse-Areuse
91.7; U Ijuxleroru 105.9; Sainl-lmk- 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

f̂c_^ La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct
d'Arles. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi première . 13.00
Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édi-
tion avec Claudine Kirgener.
17.30 Soir première . 19.05 Les
jardins du casino. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

_«É I
^£? Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: en vous
quittant. 16.30 Démarge. 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La

mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: Schubertiade de
Hohencms 1989. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Démarge . 0.05 Not -
turno.

àv Ŝk
t̂ _y Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.(X) Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport . 23.00 Tonspur: musi-
que de films.

Rm 1France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Les muses cn dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.00 Interface. 15.00 Portrait en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
La galaxie des traditions. 23.07
Club d'archives. 1.00 Je vous dis
maître...

//7_?5Vk\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L"info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

<̂ jP*Radk, Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Ciné-sou-
venirs. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse réginales. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn '
occasc. 13.15 Radio suisse ro-
mande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.

M«M«WMWU«MM0WM0M«0»flaWgWW00»»JW8W««W

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement -f Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575-

CONSULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 01244s

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus- Neuchâtel.
<p 038/36 17 95 - 25 32 94 SOOTSA

• \
Si vous aimez
les animaux!!!
Qui viendrait passer quelques heures par
jour avec nos deux chiens. Grand jardin à
disposition. Période 15 juillet-15 août
Amour des animaux indispensable.
Arrangements selon entente.
<f> 039/26 79 68 ou 039/26 01 52

L 461623 A

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
912367

Dès

310.-

Dès 598.—

¦» OCOP ol|

Dès 698.—

Loc. vente
dès 30.-
par mois

_f__VM__^_._J_9_r * _K_

Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183



Voyage dans l'univers surréaliste
Deux êtres qui s'aiment et
qui ne se comprennent pas,
séparés par leurs activités,
leurs origines et leur langue,
essaient de faire le point au
cours d'un long voyage en
train. Us ne tarderont pas à
se rendre compte que dans
certains cas, même un amour
fou ne réussit pas à sauver un
couple...

André Delvaux nous en-
traîne dans un univers inspi-
ré du surréalisme: le voyage
de Mathias et d'Anne est si-
tué hors du temps, et le réel

bascule rapidement dans
l'imaginaire avec pour toile
de fond les paysages bru-
meux des Flandres. Nul be-
soin de préciser que le film
réclame un gros effort de la
part du spectateur.

Né en 1926, André Del-
vaux a étudié la philologie
germanique et le droit tout
en poursuivant des études
musicales (piano et composi-
tion). Devenu professeur de
langue, il se passionne pour
le cinéma et anime dès 1956
la réalisation par ses élèves

de plusieurs courts métrages,
tout en réalisant lui-même
ses propres œuvres.

En 1963, il est chargé de
cours de langage et de réali-
sation cinématographique à
l'institut National Supé-
rieurs des Arts du Spectacle
de Bruxelles. Depuis, son ac-
tivité se partage entre l'ensei-
gnement théorique du ciné-
ma, la réalisation de ses films
et celle de séries télévisées.

Son premier grand film
«L'homme au crâne rasé»
(1966) produit avec l'aide de

la télévision flamande, est
une histoire d'amour fou ou
le rêve se confond avec la
réalité sans que nous sa-
chions jamais si ce que l'on
voit sur l'écran fait partie de
l'objectif ou du subjectif.

«Un soir, un train» (1968)
précise ces tendances, qui se-
ront encore reprises dans
«Rendez-vous à Bray»,
( 1971 ) dont le thème est celui
d'une frontière impossible à
situer entre le passé et le pré-
sent, (ap)
• FR3, ce soir à 22 h 30

Bataille de France
N 'oublions pas l 'essentiel: une
chronique TV, c'est utile à ceux
qui ont vu l 'émission j u g é e, et qui
comparent leurs impressions à
celles de Mme X. ou de M. Y.
Aux distraits, il f audrait annon-
cer les heures à ne pas manquer.
La veille, ou le matin même!

Or, nos quotidiens préparent
leurs p a g e s  Radio-TV assez
longtemps à l 'avance, si bien que
les productions recommandées
aux lecteurs sont rarement celles
qui seront l 'objet d 'un examen
par un collaborateur du journal,
désigné après que l 'autre choix a
été f ait. Une certaine coordina-
tion renf orcerait l 'utilité de la
chronique. Dans l 'état actuel des
choses, pour être logique, j e  si-

gnale donc aux amateurs d'his-
toire qui n'ont pas vu samedi
dernier «La bataille de France»
dans la série de Guilloud et Tu-
renne, que la suite passe ce same-
di, sur A2, à 22 h.

Ce sera l 'après-Dunkerque,
l'après Rethondes II. «La ba-
taille d 'Angleterre». Ce sera cer-
tainement d'une qualité égale à
celle de la première partie. Et
cela nous mènera â novembre
1940, à la f i n  d 'une année capi-
tale pour l 'avenir de l 'Europe: la
France subit son calvaire com-
mencé à l 'aube du 10 mai, Al-
bion a tenu bon et s 'armepour la
revanche. Ma cassette vidéo n 'est
pas de celles que j 'eff acerai.

Le choc de 1940, entre la bru-

talité organisée, triomphatrice, et
les chef s démocrates, trop politi-
ciens, démagogues, laxistes, ridi-
culisés, il f aut que cela se voie par
ceux qui n'ont p a s  au moins 60
ans aujourd 'hui.

Comment les Français, en
bonne partie rangés derrière
Edouard Daladier, le taureau du
Vaucluse, ont-ils pu être si naïf s
après les accords de Berchtesga-
den et de Munich? En plus de ce
qui f igure maintenant dans les
manuels scolaires: les surprises
du 10 mai en Hollande et en Bel-
gique, la percée de Sedan, la ligne
Maginot devenue inutile, la dé-
bâcle, nous avons eu les déclara-
tions d'une dizaine de témoins,
encore vivants au moment où le

f i l m  a été tourné. De l 'histoire en
direct, avec Louis Jacquinot, un
proche du président, Anthony
Eden, éberlué de ce qu'il a vu et
entendu dans l 'intimité des der-
niers entretiens gouvernemen-
taux. Robert Merle a raconté
Dunkerque.

Le génial de l'entreprise, c'est
que l 'on a donné la parole à des
sans-grade. L 'avis du chauff eur
d'un camion réquisitionné corro-
bore la stupéf action de l 'of Ucier
d 'état-major, présent lors des dé-
f aillances du commandement: le
général Georges qui pleure, Ga-
melin arrivant de .Vincennes,
tout à f ait hors-sujet! Série ex-
ceptionnelle, qui f e r a  date!

André Richon

%S^ Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
L"or (1" partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

La vengeance.
14.30 Les défis de l'océan

La vie océane.
15.30 Tour de France

Liège-Wasquehal , en direct
de Wasquehal.

17.00 La cuisine du soleil
L'Italie.

17.30 Cadichon
Dessin animé.

17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Souvenir d*enfance.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Globe-trotter (1* partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Folie meurtrière

Téléfilm de M. Chomsky
avec M. Harmon, F. For-
rest , G. O'Connor, etc.
L'histoire est parfaitement
authentique. Ted Bundy,
un jeune homme bien sous
tous rapports , est soup- i
çonné d'avoir tué trente-six
femmes et a été jugé pour
certains de ces meurtres.

A 21 h 40

Viva l'été
Les mystères de la peinture:
miracle dans la loggia.
Pour la première des ses qua-
tre émissions consacrées aux
mystères de la peinture, Alain
Jaubert a choisi la célèbre toile
du Brugeois Jan Van Eyck, La
vierge au chevalier Rolin.
Photo : la toile de Van Eyck.
(tsr)

22.10 TJ-nuit
22.20 Mémoires d'un objectif

Wimbledon : côté court,
côté jardin.

23.10 Cadences
23.35 Bulletin du télétexte

| C^l^ Téléciné |

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Un cri d'amour
Téléfilm américain de
Paul Wendkos, avec Su-
san Blakely et Powers
Boothe(1981, 93')

15.25 Sens unique
Film d'espionnage améri-
cain de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young et
Will Patton (1987, 1 14')

17.15 II était une fois l'espace
18.35 Chez Frank (Frank's

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Le justicier
de minuit
Film d'action américain de
Jack Lee Thompson, avec
Charles Bronson, Lisa Eilba-
cher et Gène Davis (1982,
100')
Un jeu du chat et de la souris
solide et efficace

2110 Génération perdue
Film fantastique améri-
cain de Joël Schumacher,
avec Jason Patrie, Corey
Haim, Dianne Wlest et
Kieffer Sutherland (1988,
98)

23.45 Le prince de New York
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Sid-
ney Lumet , avec Treat
Williams et Jerry Orbach
(1982, 160')

Sj France I

7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

docteur Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal *
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Docteur

Teyran (feuilleton)
L'enquête.

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.20 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Minx blesse Capwell d'un
coup de pistolet.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
» ' ' !. I— . ———¦

A 20 h 30

Merveilleuse
Angélique
Film de Bernard Borderie
(1964), avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean Roche-
fort , etc.
Sous le règne de Louis XIV à
Paris et à Versailles. Les nou-
velles aventures de la belle
Angélique, devenue reine de
la Cour des miracles avant d'é-
pouser son cousin, Plessis-Bel-
lières.
Durée: 105 minutes.
Photo: Michèle Mercier, (tsr)

22.05 Histoires naturelles
23.15 Une dernière • Météo
23.35 Livres en tête
23.40 Mésaventures (série)
0.10 Intrigues (série)
0.50 Mésaventures (série)
1.10 Cest déjà demain (série)

fi_|£9 France 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

Pour les enfants.
11.35 La fête à la maison (série)

On se calme.
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez: c'est gagné!
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Unis , nous résistons.
14.35 Aventures - Voyages

Christian Marty: l'Atlanti-
que en planche à voile.

15.30 Tour de France
Liège-Wasquehal.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 5' Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
2" demi-finale.

19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Marie-Antoinette
Film de Jean Delannoy (1955),
avec Michèle Morgan. Ri-
chard Todd , Jacques Morel.
De 1774 à 1793 à Versailles et
à Paris. Le tragique destin de
Marie-Antoinette, épouse de
Louis XVI , et son aventure
avec le comte de Fersen.
Durée : 115 minutes.
Photo : Michèle Morgan et Ri-
chard Todd. (a2)

22.45 Le débat
Fallait-il envoyer Marie-
Antoinette à l'échafaud ?
Le peuple a vite oublié
l'adoration qu'il portait en
1770 au jeune couple royal.

23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Edouardo Arroyo,
peintre.

0.15 Le journal du Tour
0.40 Cocteau-Marais

Théâtre à l'occasion du
centenaire de la naissance
de Jean Cocteau.

ffl* France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Aquitaine , terres de pas-
sion : Gironde. Lot-et-Ga-
ronne, Landes.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Une petite ville bien tran-
quille (2l partie).

14.50 C'est pas juste
15.40 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche !

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 h 35

Le pistonné
Film de Claude Berri (1969),
avec Guy Bedos, Yves Ro-
bert, Rosy Varte , etc.
En 1955, un jeune garçon ap-
pelé sous les drapeaux se re-
trouve au Maroc pour une mis-
sion de pacification , alors qu 'il
espérait rester à Paris.
Durée : 90 minutes.
Photo: Guy Bedos.(fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Un soir, un train

Film d'A. Delvaux (1968),
avec A. Aimée, Y. Mon-
tand, A. Bogdan.
En Belgique, dans les an-
nées soixante. Au cours
d'un voyage en chemin de
fer, un homme, séparé de
la femme qu 'il aime, fait le
bilan de sa vie sentimen-
tale.
Durée : 85 minutes.

24.00 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

Le justicier
de minuit

Léo Kessler (Charles
Bronson), un vieux flic
blasé, et son assistant
Paul Me Ann (Andrew
Stevens) sont chargés de
mettre la main sur un
dangereux maniaque
sexuel qui se venge du
sexe faible en éventrant
celles qui le repoussent.

Lors de l'enterrement
de l'une des victimes, ils
remarquent le comporte-
ment bizarre de Warren
Stacey (Gène Davis). Une
enquête brève en fait bien-
tôt le suspect numéro un.
Mais le jeune homme a un
alibi inattaquable et la po-
lice est obligée de le relâ-
cher.

Un nouveau meurtre
est commis: cette fois,
Stacey est emprisonné et,
faute de preuves, Kessler
en fabrique. La superche-
rie est révélée et le vieux
flic se voit révoqué. Par-
rallèlement, Stacey se met
à persécuter la fille du flic
qui veut sa peau, Laurie
(Lisa Eilbacher).

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

 ̂
Suisse alémanique

15.30 Tour de France (TSR)
16.40 Ach du lieber Harry (film)
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bandc
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 Liebling-Kreuzberg
21.25 Rundschau
22.25 Tagesschau
22.40 Jane
22.45 The singing détective (film)

\f e™%) Allemagne I

13.50 Die Jagd nach
dem Pferdedieb (film)

15.20 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.45 Spass ani Dienstag
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene l
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Die geliebte Stimme

^̂ 
Allemagne !

15.15 ZDF-Ihr Programm
15.25 Heute
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-IIIustrierte
17.50 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Wagnis der Liebe .
21.30 Heute-Journal
22.00 Die aktuelle Inszenierung

B —-I
16.00 Der Untergang

von Pompeji (film)
17.30 Tips fiir Arbeitssuchende
18.00 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Einer, der aus der Holle

kam
20.15 Reisewege zur Kunst :

China
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Minnie und Moskowitz

Film von J. Cassavetes.
23.05 Die Kreuzziige
0.05 Tips fiir Arbeitssuchende

! <MN _y Suisse italienne

15.30 Tour de France
18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 Tocco magico
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Il TTTdegli altri
21.20 II conte Tacchia (film)
23.30 Tour de France
23.40 Teletext notte

DA I Italie I

14.30 Caterina di Russia (film)
16.15 Action now
16.45 Richie Rich
17.15 Big!
18.05 Oggi al Parlamento
18.10 Trenti anni

délia nostra storia
19.00 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale

, 20.30 TG 1-Sette
21.20 Saint Vincent notte
22.20 Prova d'innocenza (film)
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le secret de la planète

des singes (film)
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Tennis



L'or noir des Montagnes neuchâteloises
Les premiers tourbiers du XVIIIe siècle

Il y a belle lurette que la brique de tourbe a disparu de rassorti-
ment des marchands de combustibles. Quelques rares campa-
gnards fidèles à la tradition en brûlent encore, mais pour com-
bien de temps? Seuls les aînés se souviennent de cette époque où
la vallée des Ponts-de-Martel se hérissait d'une multitude de
clochetons faits de briques noirâtres empilées et où les routes
étaient parcourues par le lent cortège des «bauches» massives
tirées par des chevaux.
Le présent article est le premier d'une série de quatre consacrée
à l'extraction et à l'utilisation de la tourbe dans les Montagnes
neuchâteloises.

La tourbe étant d'abord un
substitut du bois, il convient de
replacer les débuts de son ex-
ploitation dans le contexte des
énormes besoins matériels d'une
civilisation fort différente de la
nôtre. Pour nos aïeux, le bois
était à la fois l'unique combusti-
ble disponible, la matière pre-
mière de base de la plupart des
objets usuels et la matériau de
construction le plus employé, à
égalité ou presque avec la pierre.

Le fourneau, qui dévorait des
bûches longues de 60 cm, et le
four à pain, où l'on introduisait
des pièces atteignant souvent 90
cm, étaient des consommateurs
insatiables. Il faut y ajouter la
grande cheminée où les femmes
cuisinaient sur un foyer ouvert.
Les registres des anciens no-
taires renferment une multitude
de contrats de fermage qui li-
vrent à l'occasion de précieuses
indications sur les quantités de
bois nécessaires à une famille de
paysans. Au XVIIIe siècle, il fal-
lait s'en procurer chaque année
5 bu 6 toises, soit 12 à 20 stères
selon la largeur de la toise.

Souvent, le fermier n'avait
pas le droit de couper autant de
bûches sur le domaine. U devait
alors procéder à des achats et se
rabattre sur du bois moins no-
ble. Les «dasons», ou branches
de sapin, dont la «dare» avait
été hachée pour servir de litière,
finissaient en cendres, ainsi que
les broussailles et les arbustes
des haies, dont on faisait des fa-
gots. On ne négligeait rien, ni les
souches (appelées «troncs»), ni
les brindilles ramassées dans les
prés et les pâturages au prin-
temps, ni même la sciure («rais-
son») des scieries!

LA FORÊT ANCESTRALE
EN PÉRIL

Au point de vue forestier, les
Montagnes étaient mieux loties
que les régions de basse altitude,
aussi la situation ne s'y détério-
ra-t-elle vraiment qu'au XVIIIe
siècle. La pénurie commença à
s'installer aux alentours de 1750,
en bonne partie à cause de la
forte augmentation de popula-
tion liée au boom horloger.
Dans ces conditions, les Loclois
et les Chaux-de-Fonniers durent
importer à maintes reprises du
bois de l'évêché de Bâle et de la
Franche-Comté. Conséquence
principale: le combustible de-
vint très cher. De 1750 à 1800
environ," le prix de la toise de
bois doubla (voir par exemple
les comptes de la Fabrique-
Neuve de Cortaillod). Signalons
que le renchérissement de la
main-d'œuvre y était également
pour quelque chose.

Le XLXe siècle, surtout dans
sa seconde moitié, améliora sen-
siblement le sort des forêts neu-
châteloises grâce à la conjonc-
tion de plusieurs éléments posi-
tifs. Citons le recours massif à la
tourbe, l importaùon de maté-
riaux et de combustibles par le
rail, la meilleure gestion des es-
paces boisés, les reboisements
entrepris par le gouvernement,
la protection assurée par les lois
forestières cantonales de 1869 et
1897.

L'OR NOIR
DES MONTAGNES

Maintenant que nous savons
pourquoi les «Montagnons» se
sont trouvés dans l'obligation
de brûler de la tourbe, exami-
nons de plus près ce singulier

combustible tire du sol. Nul
n'ignore qu'on le trouve en
grande quantité dans les marais
dits bombés qui tapissent le
fond de beaucoup de vallées du
Haut-Jura. Il s'est formé par
l'accumulation sur la couche
marneuse imperméable et en mi-
lieu humide de végçtaux incom-
plètement décomposés, notam-
ment de mousses particulières
appelées sphaignes.

La tourbe n'est pas un maté-
riau homogène; les tourbiers et
leurs clients savent distinguer les
différentes variétés. On apprécie
surtout celle des profondeurs,
qui est noire, compacte et
lourde. Elle produit beaucoup
de chaleur et se consume fort
lentement, un peu à la manière
de la houille. La légèreté aug-
mente vers la surface, en même
temps que la qualité diminue.
La tourbe brune surmonte la
noire, puis vient la plus mau-
vaise et la plus fibreuse, le «pel-
voux». Celui-ci apparaît juste
sous la couche de terre qu'il faut
enlever au début de l'exploita-
tion.

par Raoul COP
Historien

La tourbe libère certes moins
de calories que la houille, mais
elle s'exploite bien plus facile-
ment. Nos ancêtres n'avaient
d'ailleurs pas le choix et ils tirè-
rent parti sans gaspillage de
l'unique richesse du sol de leur
région. S'ils ne le firent pas plus
tôt, c'est par opportunité plus
que par ignorance. On voya-
geait beaucoup autrefois, que ce
soit comme apprenti, compa-
gnon, travailleur saisonnier, sol-
dat au service étranger, ou sim-
plement pour affaires, et on sa-
vait par conséquent que la
tourbe constituait un excellent
combustible apprécié en maint
endroit dépourvu de bois.

DES GISEMENTS
CONSIDÉRABLES

Le naturaliste neuchâtelois Léo
Lesquereux publia en 1844, avec

l'appui du gouvernement, une
remarquable brochure consa-
crée aux marais tourbeuxv II y
dresse l'inventaire des ' res-
sources en tourbe du canton. La
surface exploitable était alors de
quelque 19 km2 pour une épais-
seur moyenne dépassant deux
mètres.

Selon lui, les marais de
Thielle-Le Landeron et du Locle
ne valaient pratiquement rien
pour le combustible. Par contre,
ceux du Val-de-Travers (Noirai-
gue, Môtiers, Les Verrières) et
ceux des Montagnes renfer-
maient des tourbes de bonne
qualité.

La vallée des Ponts-de-Martel
et de La Sagne détenait à elle
seule les deux tiers des réserves
cantonales. La vallée de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu,
avec ses marais plus ou moins
discontinus, venait en deuxième
position, mais déjà loin derrière.
Quant au marais des Eplatures,
il était considérablement moins
étendu. Enfin, les autres petites
tourbières égrenées en divers
lieux pouvaient juste satisfaire
aux besoins des habitants du
voisinage. Citons les Sagnettes,
La Joux-du-Plâne, Pouillerel et
les Crosettes.

» LE PREMIER TOURBEER
FUT-IL UN BRÉVINIER?

Le maire de La Brévine et
Conseiller d'Etat D.-G. Hugue-
nin s'est fait l'interprète de la
tradition orale en attribuant à
un habitant de La Brévine le mé-
rite d'avoir été le premier à brû-
ler de la tourbe, au début du
XIXe siècle, on racontait qu'un
nommé Abraham Sandoz, an-
cien militaire au service de la
Hollande, pays où il avait pro-
bablement connu le combustible
des marais, avait ouvert une
tourbière dans son village à son
retour. Cela se passait vers 1713
entre La Brévine et le lieudit Pré
Sec.
- «On vit que ce combustible
était bon, qu 'il chauff ait bien,
qu 'il était commode, que ce

Le costume a changé, mais les gestes demeurent. On
lance la «tourbe» au moyen du «donneur», ou. «gazon»
servant à trancher horizontalement. Le «coupeur», ap-
puyé contre la paroi, est le «gazon» destiné à entailler
verticalement. Tourbiers des Verrières, 1978. (Bibl. La
Chaux-de-Fonds)
moyen de chauff er les poêles
était pour le travail moins péni-
ble et moins coûteux que la
f açon des bois. Quelques voisins

propriétaires de marais suivirent
son exemple qui (ut imité par
o"au<res».(Manuscrit de 1836,
Bibl. de La Chaux-de-Fonds).

Le témoignage des anciens notaires
Les actes de vente et les contrats
de fermage contiennent parfois
des allusions à l'extraction de la
tourbe. A ma connaissance, la
mention la plus ancienne se
trouve dans un bail à ferme
concernant Les Ponts-de-Mar-
tel et daté du 15 avril 1715 (no-
taire Frédéric Perrenoud). Il y
est stipulé que:
«Lesdits retenants (fermiers) ne
pourront se servir d'aucun bois
pour leur aff ouage (chauffage)
pris sur ledit bien, sinon de la
broussaille qu 'ils essaieront

(défricheront) dans ledit cerml
(pâturage), ou des qu[e]rbes
(bois enterré dans la tourbe) et
de la terre (tourbe) qu 'ils tire-
ront auxdites sagnes (marais).»

Comme les clauses des actes
notariés reflètent beaucoup plus
souvent des pratiques coutu-
mières que des innovations, on
est en droit d'affirmer que l'ex-
traction de la tourbe ne consti-
tuait déjà plus une nouveauté en
1715, même si elle en était seule-
ment à ses débuts. Autrement

dit, je crois pouvoir dire que
l'exploitation a commencé dans
les premières années du XVIIIe
siècle, et pas forcément à La
Brévine.

Les documents donnent net-
tement l'avantage à la vallée des
Ponts. En effet, sept mentions
échelonnées de 1715 à 1731
concernent ce secteur à une épo-
que où la tourbe de La Brévine
restait absente des actes notariés
(première mention en 1733).
Faut-il dès lors contester la ver-

Tourbiers du canton de Zurich. Carte Suisse de J.-J. Scheuchzer, 1712. (Bibl. La
Chaux-de-Fonds).

sion du maire Huguenin? Non,
mais on doit se méfier des inévi-
tables déformations que le
temps inflige aux souvenirs.

DES DÉBUTS MODESTES
L'usage de la tourbe fut long-
temps l'apanage des seuls pro-
priétaires de marais et de leurs
fermiers. Ceci ressort clairement
des vieux actes où les mentions
restent assez peu nombreuses
avant 1750 et limitées à la région
des Ponts-de-Martel, à La
Sagne et à La Brévine. Dans le
second demi-siècle, elles se mul-
tiplient et se rapportent non seu-
lement aux tourbières des deux
grandes vallées déjà citées, mais
encore à celle de La Chaux-du-
Milieu, des Eplatures, de Pouil-
lerel et même des Entre-deux-
Monts.

Les deux gros bourgs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
restèrent fidèles au bois jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle à peu
près. Les tourbières des Epla-
tures étaient certes mises à
contribution, mais on ne faisait
venir que fort peu de tourbe des
deux grandes vallées produc-
trices. En parlant de La Brévine,
D.-G. Huguenin affirme en
1836: «L'exportation au Locle
dans le siècle dernier était p re s -
que nulle, il y  avait même un
pré jugé  contre l'odeur de ce
combustible. Je me rappelle
d'avoir entendu reprocher aux

habitants de La Brévine qu 'ils
sentaient la tourbe».

Au reste, la culture des marais
gardait fréquemment la priorité.
Tel est le sens de certaines dispo-
sitions qui n'autorisent l'extrac-
tion de la tourbe que dans le ca-
dre du creusage des fossés de
drainage. On différenciait nette-
ment les marais défrichés, d'une
part, et les «sagnes rouges» où
l'on ouvrait des tourbières,
d'autre part.

L'EXPLOITATION
TRADITIONNELLE

La manière artisanale d'extraire
la tourbe et de la faire sécher n'a
pratiquement pas changé au fil
des siècles. Les rares tourbiers
de notre époque se reconnaî-
tront dans cette description de
D.-G. Huguenin datée de 1836:
«Autant que possible, cette ex-
ploitation se commence par le
côté où l'on trouve de l'écoule-
ment pour les eaux et se pour-
suit d'année en années en sui-
vant la même ouverture. Un
homme avec une pè l e  bien tran-
chante (voie bêche nommée «ga-
zon») commence par enlever ce
que nos gens appellent la décou-
verte, qui est plus ou moins
épaisse, ce sont des débris de ra-
cines et de végétaux qui ne sont
pas encore décomposés. Cette
découverte est jetée dans les an-
ciens creux où la tourbe a déjà
été exploitée (...)

L ouvner arrive a la tourbe
bien f ormée, divise la portion
qu 'il veut exploiter en quarrés
(rectangles) longs de 15 pouces
sur 8 environ (36 x 19 cm), en
coupant perpendiculairement
(verticalement) avec sa pèle. Il
entre ensuite dans le creux et il
coupe horizontalement en petits
quarrés à 2 ou 3 pouces d'épais-
seur (5 ou 7 cm), il les jette de-
hors et un autre homme les ra-
masse et va les étaler sur la sur-
f ace du marais pour les f a i r e  sé-
cher.»

Pour évoquer le séchage, lais-
sons la parole à Léo Lesquereux
(1844):
«Le brouetteur (...) prend les
tourbes (briques) au bord de
l'entaille, à mesure que le cou-
peur les y  dépose. (...) U doit évi-
ter de renverser sa brouette pour
ne pas briser les tourbes, et p o -
ser à plat chacune d'elles sur le
sol.(...) Dès que les tourbes ainsi
étendues ont p r i s  un peu de
consistance, on les redresse ordi-
nairement deux par deux en les
appuyant l'une contre l'autre
comme des châteaux de cartes.
(...) Lorsque les tourbes (...) sont
durcies, ou comme on le 'dit
couennées, on les met en meules
(...)pour en achever le dessèche-
ment.» Ces constructions, nom-
mées «mailles», peuvent dépas-
ser deux mètres de haut et leur
silhouette n'est pas sans rappe-
ler celle des sapins isolés. R.C.

ouvert sur... l'histoire
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1 Ĵ i
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