
Martina Navratilova
«centenaire»

' Qualifiée pour les demi-finales (lire en page 13); où
elle rencontrera la Suédoise Catarina Lindqvist,
l'Américaine Martina Navratilova fêtera son cen-
tième match à Wimbledon, à noter qu'elle n'a subi
que huit défaites sur les 99 rencontres disputées lors
du tournoi londonien. (Photo ASL-s)
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Gorbatchev à Paris
Première journée studieuse
Le numéro un soviétique, Mi-
khaïl Gorbatchev, a entamé hier
sa visite officielle de trois jours en
France par un entretien de deux
heures avec son hôte, le président
Mitterrand, suivi par un bref
intermède «révolutionnaire» - Bi-
centenaire oblige - en compagnie
du peuple de Paris sur la place de
la Bastille.
Dès la cérémonie d'arrivée à
l'aéroport, les deux interlocu-
teurs ont exprimé leur volonté
de mettre à profit cette rencon-
tre - leur cinquième - pour am-
plifier et approfondir leur dialo-
gue politique. «Sachez que les
Français vous accueillent avec
joie, habités par un grand es-
poir, et qu'ils retrouvent en cette
circonstance la vieille amitié his-
torique qui nous lie», a déclaré
le chef de l'Etat français en ac-
cueillant son invité.

«Nous parlerons de nous,
nous parlerons de l'Europe», a
dit encore M. Mitterrand, tandis
que son invité exprimait son ap-
préciation du dialogue politique

établi entre les deux pays et son
souhait de le voir s'approfondir
et s'amplifier.

Un déjeuner a réuni les deux
couples à l'Elysée, suivi d'un
long entretien - le premier d'une
série de trois prévus durant cette
visite et qui a porté notamment
sur la situation intérieure en
URSS, les rapports Est-Ouest,
l'Europe, le désarmement et les
conflits régionaux, en particulier
le Liban.

Les porte^parole des deux
chefs d'Etat ont indiqué après ce
premier tête-à-tête qu'une décla-
ration commune sur la crise li-
banaise pourrait être publiée à
l'issue de la visite de M. Gorbat-
chev. «Ses récentes déclarations
(à ce sujet);€mt été jugées très en-

'Cburageantes' et il est normal
que cette convergence trouve
son aboutissement pendant la
visite», a précisé le porte-parole
français, M. Védrine.

Un bref programme de télévi-
sion à haute définition r une
technologie européenne que la

France souhaite voir adoptée
par. l'URSS, plutôt que celle
d'un concurrent japonais - a en-
suite été présenté à M. Gorbat-
chev dans le studio de l'Elysée.
«Si nous pouvons coopérer dans
ce domaine, a dit le chef de
l'Etat soviétique, je m'en félicite-

rai. C'est très important pour
l'édification de la maison com-
mune européenne» - thème fa-
vori du numéro un soviétique,
qui l'évoquera devant le Conseil
de l'Europe à Strasbourg, jeudi.

A la Bastille, où M. Gorbat-
chev s'est rendu en compagnie

de son épouse et des deux minis-
tres des affaires étrangères, Ro-
land Dumas et Edouard Che-
vardnadze, plusieurs milliers de
personnes l'attendaient, massées
derrière des barrières métalli-
ques.

(ats, afp)

USA:
avortez

Vavortement
La rie...

Laquelle? Une chienne de
vie dans les bas-f onds pesti-
lentiels d'une banlieue pourrie
avec un géniteur alcoolique et
une mère à qui le sida ne
laisse déjà p lus  que les os sur
une peau tatouée de chan-
cres...

La belle rie que voilà, que
personne n'a voulue, ratée,
ravagée, désespérée avant de
commencer.

Elle débute quand cette vie
accidentellement conçue sur
un tas d'ordures?

Elle commence dès la f e r t i -
lisation, dès que la semence
de l'ivrogne f éconde l'ovule de
la sidaique, aff irme la loi du
Missouri dans son préam-
bule, disposition j u g é e
conf orme à la Constitution
américaine par la Cour su-
prême et annoncée lundi der-
nier, le matin à 10 heures.
Cette loi relance le doulou-
reux débat sur Vavortement
qui recouvre celui, f ondamen-
tal, du droit de la f emme de
disposer de son corps.

La vie...
Sur le champ de bataille

toutes les vies, soudain, se
ressemblent Toutes prennent
une valeur égale et chacun
f a i t  l'impossible pour sauver
la sienne en cassant celle des
autres. Je ne me libérerai ja-
mais de cette image, encais-
sée jusqu'au f ond du subcons-
cient, sur le f ront, en Irak,
d'un obus tombé au milieu
d une dizaine d'humains,
groupés pêle-mêle dans leur
tentative de f u i t e .  Dans le
jaillissement du f eu mortel
j'ai aussi vu l'image de l 'ex-
plosion de la rie au moment
de la «f ertilisation», comme
on dit dans le Missouri...

La décision de la Cour su-
prême n'interdit pas  Vavorte-
ment, mais permet de l'inter-
dire dans les 50 Etats de
l'Union qui disposent mainte-
nant des moyens j u r i d iques de
restreindre la liberté conquise
en 1973.

S'il est vrai que chaque
interruption de grossesse est
une opération dangereuse et
dramatique, chaque avorte-
ment n'est pas  un drame. Dur
à dire, mais c'est souvent le
contraire, une délivrance.

B suff irait qu'un jour un
homme «tombe enceinte»
pour que très rapidement on
n'en f a s s e  plus une aff airé
d'Etat, contre les f emmes, au
Missouri comme p a r t o u t
dans le monde ...

Gil BAILLOD

L'avocat de Genève
Adolf Ogi plaide à Paris en faveur du TGV

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
est reçu, ce matin, à 8 h, par le
ministre français des Transports,
Michel Delebarre. D sera ques-
tion de politique générale des
transports, mais surtout du projet
de TGV Genève-Paris, via Ma-
çon. Les Genevois veulent leur
ligne directe et le conseiller
d'Etat Jean-Philippe Maître ac-
compagne donc M.Ogi. A nos
frontières, d'autres projets de
TGV intéressent la Suisse.

Yves PETIGNAT

Décidément, le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
ne se déplace plus à Paris sans
au moins un dossier genevois
sous le bras. Hier Crey-Malville,
aujourd'hui le TGV. Les temps
ont changé depuis que son pré-
décesseur, Léon Schlumpf, esti-
mait que les liaisons de la Suisse
romande avec Paris étaient bien
suffisantes.

Depuis plusieurs mois, les
Romands, mais plus particuliè-
rement les Genevois, nourris-
sent des espoirs et quelques
craintes quant à leurs liaisons
ferroviaires avec la France.
Les craintes, d'abord: La SNCF
étudie actuellement la construc- Le TGV. à Genève: bientôt une réalité quotidienne?

tion d'une ligne à grande vitesse
qui relierait Lyon à Chambéry,
dans l'axe du tunnel du Monf.-
Cenis, en vue de rallier Turin et
Milan. Ce nouvel axe Paris-Mi-
lan éviterait la Suisse et dévalo-
riserait donc la li gne du Sim-
plon.

Du même coup, c'est la ligne
directe de TGV entre Paris et
Genève qui serait compromise.
La SNCF envisage en effet de
faire passer la liaison Paris-Ge-
nève par Lyon et Chambéry, un
détour de 120 km. C'est la ré-
gion Rhône-Alpes qui pousse
dans ce sens, afin de faire de
Lyon un noeud ferroviaire euro-
péen entre Munich, Barcelone,
Paris et Milan.

SUISSE RELIÉE
Les espoirs, ensuite: la France
n'exclut pas totalement une liai-
son directe à grande vitesse vers
Genève, en passant par Mâcon,
à travers le Jura. Pour renforcer
les atouts genevois, le gouverne-
ment du bout du lac a pris les
choses en mains. Son idée: cons-
tituer une société financière,
avec participation dê l'Etàt et de
banques, sur le modèle de l'Eu-
rotunnel qui finance la liaison
sous la Manche, afin d'assurer
la construction des 65 km de
Genève à Mâcon. Prix: 1,5 mil-
liard. .'

Petit problème, il faudrait 5
millions de passagers par an
pour rentabiliser l'opération.
Mais le financement privé de
cette ligne n'empêcherait pas la
SNCF de mener à bien son au-
tre projet vers Chambéry et le
Mont-Cenis. En fait, avec les be-
soins futurs de l'Europe en liai-
sons nord-sud, il y a de la place
aussi bien pour le Mont-Cenis
que pour le Simplon ou le Go-
thard.

TGV EST ET RHIN-RHÔNE
A Paris, M.Ogi se tiendra aussi
informé des autres projets de
TGV qui touchent nos fron-
tières. Le TGV Est, Paris-Stras-
bourg, pour lequel le feu vert est
imminent, intéresse ainsi Zu-
rich. Les Neuchâtelois, mais
plus particulièrement les Juras-
siens, ont un oeil sur un projet
cher au maire de Belfort, Jean-
Pierre Chevènement, pour une
liaison à grande vitesse Mul-
house-Belfort-Dijon. Paris ne
serait plus qu'à trois heures de
nos frontières. Mais les CFF ne
voient guère ce projet d'un bon
oeil, car il contribuerait à dé-
tourner le trafic allemand en di-
rection de l'Italie par le Mont-
Cenis, au détriment du Simplon.

Que les certitudes de M.
Schlumpf sont donc loin!

Y P

Aujourd'hui: après dissipation de
quelques bancs nuageux, le
temps deviendra assez ensoleillé.
Averses ou orages isolés.

Demain: assez ensoleillé et très
chaud, foyers orageux en soirée,
surtout vendredi. Puis partielle-
ment ensoleillé et moins chaud.
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Catastrophe évitée de justesse
Un Mig-23 sans pilote s'écrase en Belgique

Le Mig-23 s'est écrasé sur une maison située à Bellegem. dans l'ouest de la Belgique.
(Bélino AP)

Ln mystérieux chasseur soviéti-
que Mig-23, sans pilote, a violé
hier matin les espaces aériens
ouest-allemand, néerlandais et
belge, avant de s'écraser sur une
maison située à Bellegem, dans
l'ouest de la Belgique. L'appareil,
qui a causé la mort d'un jeune
homme de 19 ans, appartiendrait
aux forces aériennes soviétiques
et viendrait vraisemblablement
de Pologne.
La police de Courtra i a annoncé
lors d'une conférence de presse
que le corps du fils des habitants
de la maison, Wim Dclacre,
avait été trouvé carbonisé dans
rhabitation. Ses parents et le
reste de la famille étaient sortis
au moment de l'accident.

ALERTE A L'OTAN
La défense aérienne de l'OTAN
en RFA a vu le Mig-23 de fabri-
cation soviétique tra verser l'es-
pace aérien ouest-allemand et a
donné aussitôt l'alerte, a déclaré
un porte-parole du Ministère
ouest-allemand de la défense à
Bonn.

La station-radar de défense
aérienne de l'OTAN basée à
Dannenberg, près de Ham-
bourg (nord de la RFA), a vu

sur les écrans le Mig-23 passer a
9 h 42 à une altitude de 12.000
mètres. Le lieutenant-colonel
Mike Gannon, porte-parole du
SHAPE (commandement su-
prême allié de l'OTA N en Eu-
rope), a affirmé que deux chas-
seurs américains F-15 stationnés
sur la base néerlandaise de Soes-
terberg avaient alors décollé et
intercepté l'appareil. «A ce mo-
ment-là , il volait déjà sans pilote
ni cockpit», a-t-il déclaré.

Selon les porte-parole des mi-
nistères ouest-allemand et néer-
landais des Affaires étrangères,
le pilote se serait éjecté au-des-
sus du territoire polonais.
L'avion aurait alors poursuivi
sa course folle au-dessus de trois
pays de l'OTAN, avant de
s'écraser à 10 h 47 sur une mai-
son située à quelques pas de la
frontière française. Ce qu 'a
confirmé plus tard Moscou, qui
a également pris contact avec les
gouvernements des pays que
l'avion avait survolé. Le pilote
effectuait des manœuvres au-
dessus de la Pologne, lorsqu 'il a
connu des ennuis d'équipement ,
selon l'agence Tass.

(ats, afp, reuter)

En attendant
la p a i x

«Rien ne se f e r a  au Proche-
Orient sans l'assentiment de
la Syrie.»

Sur tous les arpèges et sur
toutes les gammes, notre ami
Ali nous a seriné ce ref rain
pendant des années.

Nous ne pouvions demeurer
sur ce ton. Nous avons déve-
loppé toutes sortes de varia-
tions 'et de triolets pour le
prendre en déf aut: la Syrie est
isolée. Sa situation économi-
que est déplorable. C'est une
minorité non-représentative
qui la dirige.

Ah ' restait de marbre et re-
prenait son thème inusable...

Quand la Ligue arabe a
chargé une commission spé-
ciale, f ormée de l'Algérie, du
Maroc et de l'Arabie séou-
dite, d'élaborer un p lan  de
paix au Liban, nous nous
sommes dit que, cette f ois, Ali
devrait remiser sa rengaine.

C'était le mois de mai.
Comme dans la chanson, tout
brillait aux deux, tout chan-
tait sur la terre.

La commission de la Ligue
arabe s'est mise énergique-
ment au travail.

Cependant, presque chaque
jour, une inf ormation tombe
inlassable: les Syriens ont
continué le blocus du secteur
chrétien de Beyrouth et ils ont
bombardé les troupes et les
quartiers chrétiens.

Est-ce à dire qu'il f aut lâ-
cher toute espérance?

La Ligue arabe s'est donné
six mois pour réussir. La pa-
tience s'impose. On n'arrête
pas en un tournemain une
guerre qui se pro longe  depuis
quinze ans!

Si les chances de succès pa-
raissent minces: «une sur
dix», avancent les diplomates,
elles ne sont pas  nulles.

La Ligue arabe s'est, en ef -
f et, rendu compte que son
p r e s t i g e  était en jeu et le
monde arabe s'est aperçu qu'il
p e r d r a i t  une p a r t i e  de son in-
f luence s'il échouait Car
c'est, sans doute, la dernière
p o s s i b i l i t é  qui se présente de
régler le problème entre les
Etats qui le constituent.

Assurément, la Ligue aura
besoin du soutien des Etats-
Unis, de l'Union soviétique et
des Occidentaux pour parve -
nir à ses f i n s .

Il semble qu'elle veuille
prôner une réf orme politique
et un cessez-le-f eu en s'ap-
puyant sur la majorité silen-
cieuse. Mettant à l'écart
toutes les f actions militaires,
qui ont perdu  toute crédibilité,
elle soumettrait une réf orme
générale au Parlement ras-
semblé ailleurs qu'au Liban.

S'il ose aller jusqu'à la la-
ïcisation, le p lan  est bon.

Mais les bandits de la
guerre libanais, même si Da-
mas s'abtient, en voudront-
Us?

Bs représentent 15% à
pe ine  de la population, mais
leurs gains p é c u n i a i r e s  sont
rondelets. Choisiront-ils le
prof i t  plutôt que la paix?

Unissant leurs eff orts à
ceux de la Ligue arabe, MM.
Mitterrand et Gorbatchev
parviendront-ils à les rendre
raisonnables?

Willy BRANDT

Première session
Nouvelle diète polonaise

La nouvelle Chambre des députés
issue des dernières élections par-
lementaires s'est pour la première
fois réunie hier à Varsovie en pré-
sence du chef de l'Etat, le général
Wojciech Jaruzelski, mais aussi
de Lech Walesa, le président du
syndicat Solidarité, qui était dans
l'hémicycle à titre «d'invité
d'honneur».
Le Prix Nobel de la Paix, qui n'a
pas participé au récent scrutin
législatif semi-démocratique et
n'est donc pas membre du Parle-
ment, est arrivé dans la grande
salle en compagnie du général
Jaruzelski. Les deux hommes se
sont ensuite séparés pour rejoin-
dre chacun leur place.

«D y a des millions de gens
prêts a agir et à qui il faut per-
mettre d'agir», a ajouté M.
Rudnicki après avoir souligné
que les réformes économiques
avaient surtout débouché jus-
qu'à présent sur des «échecs» et
suscité le «désenchantement» un
peu partout dans la société.

Le premier orateur, un députe
catholique, Zbigniew Rudnicki .
a invité ses pairs à rejeter «l'into-
lérance et le mépris des idées des
autres», à multiplier les «actes
courageux» pour sauver «l'éco-
nomie archaïque et muselée par
la bureaucratie».

Dès le début de l'assemblée,
les nouveaux députés ont élu
Mikolaj Kozakiewicz, 66 ans,
membre du Parti Paysan (coali-
tion gouvernementale), comme
président (maréchal) de la diète.

Soixante-cinq pour cent des
460 sièges de la Chambre des dé-
putés appartiennent à la coali-
tion gouvernementale, qui se
compose du POUP (PC polo-
nais) du Parti paysan et du Parti
démocrate. L'opposition essen-
tiellement représentée par des
membres de Solidarité occupe,
quant à elle, 35% des sièges, fai-
sant ainsi officiellement, pour la
première fois depuis la Seconde
Guerre mondiale, son entrée au
Parlement polonais, (ats, afp)

Le général Jaruzelski et Lech Walesa étaient présents dans
l'hémicycle à titre d'invités d'honneur. (Bélino AP)

Norvège:
René Felber

dans la capitale
de l'or noir

A l'occasion de son séjour offi-
ciel en Norvège, le conseiller fé-
déral René Felber à visité hier la
région et le fjord de Stavanger,
«capitale du pétrole» norvégien,
faisant face a la Mer du Nord.

M. Felber a notamment visité
la plate-forme pétrolière «Vesle-
frikk», actuellement à quai et
dont l'arrimage au large aura
heu le 20 août prochain, (ats)

VICHY. - Jean Leguay, an-
cien chef de la police du ré-
gime collaborationniste de Vi-
chy sous l'occupation alle-
mande est décédé.

PAKISTAN. - Une bombe
à retardement de forte puis-
sance, placée dans un minibus
bondé de réfugiés afghans, a
explosé à Peshawar (Pakis-
tan), faisant huit morts et 30
blessés.

LIBAN. -Le roi Hassan II du
Maroc a appelé le président
américain George Bush à ap-
porter son concours au réta-
blissement de la paix et de la
sécurité au Liban et au règle-
ment du conflit israélo-arabe.

RENAULT. - M. Raymond
Lévy, PDG de Renault, a expri-
mé son refus de réintégrer les
«10 de Billancourt», qui
avaient été licenciés pour vio-
lence.

SOUS-MARIN. - Le
sous-marin soviétique qui
avait dû faire surface en mer de
Norvège après un incendie à
bord le 26 juin a laissé échap-
per une faible quantité de ma-
tière radioactive, ce qui indi-
que que son réacteur a été très
près de fondre.

ISRAËL - Un Palestinien a
été tué par balles et seize bles-
sés dans les territoires occu-
pés, au cours de violents
heurts entre manifestants et
militaires israéliens.
POLOGNE. - La Pologne
a acheté 30.000 tonnes de
viande en Europe occidentale
et négocié des achats supplé-
mentaires.
PEROU. - Au moins dix-
sept paysans ont été assassi-
nés par des guérilleros du Sen-
tier lumineux dans le Départe-
ment d'Ayacucho.

AMÉRIQUE. - Le secré-
taire général des Nations
Unies, a ouvert à Genève la
réunion sur l'avenir de l'Améri-
que centrale qui doit étudier,
un plan de redressement éco-
nomique, évalué à 4,3 milliards
de dollars et devant s'étendre
sur trois ans.

ZIMBABWE. - La justice
zimbabwéenne a prononcé sa
première sentence contre un
ancien membre du gouverne-
ment dans le cadre d'un scan-
dale de corruption, condam-
nant l'ancien secrétaire d'Etat
aux Affaires politiques, Frede-
rick Shava, à neuf mois de pri-
son ferme pour parjure.

ABBAYE. - Le Vatican a
élevé le monastère bénédictin
intégriste de Sainte-Madeleine
du Barroux . situé à quelques
kilomètres de Carpentras, au
rang d'abbaye.

Wk> LE MONDE EN BREF

Cisjordanie: 200 Palestiniens arrêtés
L'armée israélienne a arrête hier
200 Palestiniens en Cisjordanie,
dans le cadre de l'une des plus
vastes opérations lancées depuis
le début de l'intifada, a-t-on ap-
pris, de source proche des services
de sécurité.
Ces arrestations ont eu lieu à la
veille d'un vote du comité cen-
tral du Likoud, primordial pour
le président du Conseil Yitzhak
Shamir. Le parti de Shamir doit
se prononcer sur son projet
d'organiser des élections dans
les territoires occupés afin de dé-
signer des représentants palesti-
niens pour négocier avec Israël.

«Shamir veut montrer qu'il
fait de son mieux pour venir à
bout de l'intifada (...) et qu'il a
de la poigne», a estimé Jack

Khazmo, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire politique pales-
tinien Al Bayader Assiyasi. Les
arrestations, dans la nuit de lun-
di à mardi, ont eu lieu pour la
plupart dans les régions de Ra-
mallah et de Bethléem, a-t-on
précisé de source palestinienne.

«Une opération de grande en-
vergure a eu lieu en Judée et Sa-
marie la nuit dernière, au cours
de laquelle des personnes soup-
çonnées d'appartenir aux comi-
tés populaires et aux comités de
choc ont été arrêtés», a annoncé
l'armée dans un communiqué.
Les comités populaires organi-
sent des manifestations anti-is-
raéliennes et s'efforcent de facili-
ter la vie quotidienne dans les
territoires occupés, tandis que

les comités de choc ont pour
mission d'organiser les grèves et
faire appliquer les autres mots
d'ordre lancés par la direction
clandestine unifiée du soulève-
ment.

CAMPS
Le ministre israélien de la Dé-
fense, Yitzhak Rabin, avait ré-
cemment déclaré que 13.000 Pa-
lestiniens des territoires occupés
étaient incarcérés. L'armée a
commencé la construction de
deux nouveaux camps de déten-
tion et a agrandi les prisons exis-
tantes pour faire face à l'accrois-
sement du nombre des détenus,
a-t-on précisé de source proche
des services de sécurité.

(ats, reuter)

Reportage du Téléjournal
La Republic National Bank n'apprécie pas

La Republic National Bank of
New York de Genève n'a pas
apprécié le reportage diffusé
lundi dans l'édition principale et
l'édition de nuit du Téléjournal
et qui la mettait en cause.
Toute allégation que, soit cette
banque soit son propriétaire,
M. Edmond Safra, «se serait
livré à des activités illégales ou
serait l'objet d'enquête à ce ti-
tre est dénuée de tout fonde-
ment», écrit la banque dans un
communiqué publie hier.

Elle précise encore qu'elle a

«pleinement collaboré avec les
services gouvernementaux
compétents afin de mettre un
terme aux activités illégales qui
ont utilisé le système bancaire
international». Tout organe de
presse qui informe ou insinue
le contraire fait preuve d'une
irresponsabilité coupable et les
médias qui ont diffamés M.
Safra ou la Republic National
Bank of New York seront
poursuivis, conclut le commu-
niqué.

(ats)

Beyrouth: blocus terrestre levé
Après plusieurs heures de nou-
veaux affrontements, des cen-
taines de Libanais ont pu profiter
mardi de la réouverture des prin-
cipaux points de passage entre
zones musulmane et chrétienne.
Mais, si le blocus terrestre a été
levé, celui naval persiste.

Hier vers midi, le Passage du
musée, qui sépare les quartiers
chrétien et musulman de Bey-
routh, et le pont de Madfoun,
entre le réduit chrétien et le nord
du pays, ont en effet été rou-

verts, marquant ainsi la fin du
blocus terrestre imposé le 14
mars par les Syriens et leurs al-
liés musulmans.

Cette mesure suivait l'offre
faite dimanche par les Irakiens:
la fin des livraisons d'armes aux
chrétiens par Bagdad en
échange de la levée du blocus sy-
rien de l'enclave chrétienne. Le
journal «An Nahar» écrivait
mardi que «la Syrie a confirmé
que le général chrétien Michel
Aoun a reçu de l'Irak des mis-

siles sol-sol Frog-7. Ce qui pose
un problème de sécurité à la Sy-
rie.»

Si le blocus terrestre a été levé,
comme l'avait annoncé Nabih
Berri, ministre de la Justice du
cabinet musulman et chef de la
milice chiite Amal, le blocus na-
val demeure.

De plus, l'ouverture des
points de passage a été précédé
mardi d'échanges d'artillerie en-
tre les Syriens et les forces chré-
tiennes, (ap)



i i Jù r - i  i i t i i i i T"" t"" 1"
¦ _ #»i«^«««» J»  PAU J« L. 5. 7. 89 ^̂ -**̂  _-*"""

,̂ V  tt  ̂ _J 1 1 1 I 1 1 1 1 . . 1 —la cnaux-fle-FQnos r i ^--̂ l
/^^̂

I l̂ i-̂ t^ll^^ \ I i ' "'i i Im ! : iKI A T
& -̂ti  ̂ «sZZZj- 1 

& * l  ¦ m B̂wBwBMm B

F \ *̂*r<'̂ '̂ ^BBYC *̂^̂  ^̂ ^̂ SlM^̂
ii
y! i inimj ji" i ¦ ! i ¦. .,,1 ¦mii

^
hV»»!'.» *W|...~».. i ¦ ¦ ly i ¦¦; frii.!, '. ih .'lui J I'I. ; ¦'¦>¦'¦'¦¦¦ » ¦ ¦¦ HËf f̂ ^B J. . {

^"'
X^Ç^wlàl ̂ B B 

 ̂ «Jî lfAM» HAfiCllIC J»»»
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André Plumey est arrivé !
L escroc emprisonne a Bâle

En fuite depuis trois ans et demi,
l'escroc jurassien André Plumey,
61 ans, est de retour en Suisse.
Rapidement extradé par le Bré-
sil, il est arrivé mardi à 10 h 45
heures à l'aéroport de Zurich-
Kloten, escorté par deux policiers
bâlois qui sont allés le chercher à
Rio de Janeiro où il a été arrêté le
15 juin dernier.

Plumey a été immédiatement
conduit à Bâle, a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Il est accusé
d'avoir escroqué plus de 1.300
investisseurs - pour un montant
de quelque 300 millions de
francs suisses - par le biais de sa
société André Plumey Finances
SA à Bâle. Il risque une peine
maximale de 10 ans de réclusion
pour escroquerie par métier.

Plumey a été placé en déten-
tion préventive à la prison du
Lohnhof à Bâle. U ne sera cer-

tainement pas traduit en justice
cette année, a dit mardi à AP le
procureur bâlois Fritz Helber,
magistrat chargé du dossier Plu-
mey. Il s'agit maintenant d'en-
tendre la version de Plumey, de
procéder à des auditions de té-
moins et à des confrontations,
ce qui prendra des semaines. Le
magistrat doit ensuite dresser
l'acte d'accusation. En outre, se-
lon la procédure bâloise, Plu-
mey a encore la possibilité de
faire recours au moment de la
notification de l'accusation.

D'AUTRES PIGEONS
AU CANADA

L'escroc, qui avait disparu en
janvier 1986, a d'abord séjourné
à Montréal, au Canada, avec un
passeport français au nom de
Jean-Michel Trincano. Il a trou-
vé de nouveaux pigeons et déles-
té 85 investisseurs québécois
d'environ un million de dollars
canadiens par le biais de sa so-

ciété «Les entreprises financières
Mitrin Ltee». il a été officielle-
ment inculpé d'escroquerie, su-
percherie et falsification de
contrats par la Cour du Québec.

Des fin octobre 1987, les en-
quêteurs suisses savaient que
Plumey se trouvait au Canada.
Mais son extradition présentait
de grandes difficultés en raison
des sévères exigences posées en
matière de preuve par le traité
d'extradition entre le Canada et
la Suisse, qui se fonde sur l'ac-
cord passé entre la Suisse et la
Grande-Bretagne en 1890.

Les choses se précipitèrent le
22 mai dernier lorsqu'une émis-
sion de la Télévision romande
révéla où se trouvait Plumey.
Conscient du fait que l'escroc
était désormais alerté, l'Office
fédéral de la police demanda
aux autorités canadiennes de
procéder à l'arrestation provi-

soire de Plumey. Un mandat
d'arrêt était délivré le 23 mai,
mais Plumey eut le temps de
s'échapper. Le procureur Hel-
ber reprocha alors aux médias
d'avoir fait avorter cette arresta-
tion "par pur goût du sensation-
nel".

DANIEL DARMON
AU BRÉSIL

Plumey est arrivé à Rio de Ja-
neiro le 25 mai dernier avec un
faux passeport français au nom
de Daniel Darmon. Son répit fut
de courte durée. Le 15 juin , sur
la base des renseignements four-
nis à Interpol par les enquêteurs
bâlois, Plumey était arrêté par la
police fédérale brésilienne dans
son hôtel à Copacabana.

La Suisse a demandé l'extra-
dition de Plumey le 22 juin, de-
mande qui fut agréée rapide-
ment par la justice brésilienne,
soit le 30 juin , (ap) Plumey: le Brésil a agi rapidement. (Bélino AP)

Vers un consensus
Financement des partis politiques

On semble se diriger vers un
consensus sur le problème du fi-
nancement des partis politiques
par la Confédération. Une com-
mission du Conseil national a en
effet approuvé les grandes lignes
d'une motion qui prévoit le dou-
blement de la somme actuelle-
ment versée aux groupes. Le
conseiller national Claude Frey
(PRD/NE), président de cette
commission, a commenté le pro-
jet lors d'un débat organisé mardi
à Berne par l'Association de la
presse radicale.
Comme le Conseil fédéral, qui y
a consacré un rapport date du
23 novembre 1988, la commis-
sion pense qu'il faut trouver un
remède aux difficultés finan-
cières des partis sans modifica-
tion de la Constitution. Elle
tiendra sa deuxième et peut-être
dernière séance le 7 septembre et
adoptera probablement une
motion élaborée par Mme Eva
Segmuller (SG), présidente du
parti démocrate-chrétien, qui
prévoit trois points: un double-
ment des contributions aux
groupes, des contributions aux
partis «pour leur travail politi-
que de base à l'intention des
groupes», enfin une utilisation
facilitée des banques de données
de la Confédération.

Les groupes reçoivent actuel-
lement une contribution an-
nuelle de base de 20.000 fr, plus
3600 fr par député. La motion
propose 50.000 fr + 7000 fr par
député. Ce qui donnerait pour le
parti radical 505.000 fr (au lieu
de 254.000), pour le PDC
477.000 fr (239.600), pour le

parti socialiste 379.000 fr
(189.200), pour l'UDDC
253.000 fr (124.400), pour le
groupe AdI/PEP 141.000 fr
(66.800), pour le parti libéral
134.000 fr (63.200), enfin pour le
parti écologiste 113.000 fr
(52.400).

Les secrétaires généraux des
quatre partis gouvernementaux
approuvent en principe cette
formule. Ils ont, lors du débat
de mardi, fourni des indications
sur leurs finances. Le parti radi-
cal a un budget de 1,4 millions
de francs. Les dons représentent
70 à 80 % de cette somme. Le
parti socialiste a un budget de
1,7 million de francs, alimenté à
raison de 85% par les cotisa-
tions de ses membres ainsi que
par les versements des élus du
parti.

Le PDC annonce un budget
de 1,6 million, sans réserve pour
les élections fédérales (alors que
le PS a constitué une telle ré-
serve). L'argent provient pour
les deux tiers de dons et de cam-
pagnes. Enfin l'UDC table sur
un modeste budget de 900.000
francs avec lequel il finance les
activités du parti et du groupe.

Une manne supplémentaire
de l'État serait donc la bienve-
nue si 1 on veut approfondir
l'activité politi que des partis,
dont l'utilité n'est pas contestée
même s'ils ne sont pas mention-
nés dans la Constitution. Reste
à trouver le subtil dosage qui ne
crée pas d'injustice, qui n'enri-
chisse pas ceux qui sont déjà lo-
tis et qui donne une chance aux
petits partis, (ats)

Affaires immobilières
Recours de Roger de Diesbach admis

Le recours du journaliste Roger
de Diesbach, condamné en jan-
vier de cette année par le juge de
police de la Sarine à une amende
de 500 francs pour diffamation, a
été admis lundi par le Tribunal
cantonal fribourgeois. M. de
Diesbach avait été poursuivi par
un retraité suisse installé en Es-
pagne et qui jouait les intermé-
diaires lors d'achat de maisons ou
de terrains dans ce pays. Le jour-
naliste l'avait traité de «saint-re-
nard».
Paul Marcuet, âgé aujourd'hui
de 72 ans, faisait paraître des an-
nonces dans les journaux, pro-
posant ses services à ses compa-
triotes désireux d'acheter du ter-
rain ou une propriété en Es-
pagne.

AVIS DIVERGENTS
Un quotidien lausannois l'avait
présenté comme un homme de
confiance, «saint-bernard» des
retraités souhaitant s'installer en

Espagne. Cet avis n'était pas
unanimement partagé, et des
Suisses prétendant avoir été gru-
gé par ce courtier s'étaient
adressés à Roger de Diesbach,
responsable du Bureau de re-
portage et de recherche d'infor-
mations (BRRI).

DEUX ARTICLES
Le BRRI avait alors diffusé
deux articles, traitant M. Mar-
cuet de «saint-renard» et dénon-
çant ses pratiques. Le retraité
avait porté plainte contre le
journaliste du BRRI pour diffa-
mation. Au terme d un procès
qui avait duré trois après-midi,
le journaliste avait été condam-
né. Son recours, défendu par
l'avocat Romain de Week qui a
souligné que le journaliste avait
agi dans l'intérêt public, a été
admis par le Tribunal cantonal.
C'est maintenant le juge de po-
lice de la Veveyse qui devra ré-
examiner la plainte, (ats)

PC. - L'Office fédéral de la
protection civile vient de pu-
blier, à l'intention des militaires
qui passent à la protection ci-
vile, une brochure de 32 pages
intitulée «Une nouvelle tâche -
un même but». Elle vise essen-
tiellement à faire mieux
connaître la protection civile
aux militaires afin de faciliter le
passage d'une institution à
l'autre.
SUSTEN. - Le gouverne-
ment uranais rejette la de-
mande de l'Association suisse
des transports (AÔT) d'inter-
rompre la construction de la
route d'évitement au col du
Susten. Le gouvernement re-
connaît cependant qu'il peut y
avoir un vice de forme en rap-
port avec la construction de
cette route.
CAMPAGNOLS. - n
faut aujourd'hui exercer une
pression supplémentaire sur
les populations de campa-
gnols terrestres tant leur densi-
té - due à des fluctuations^-
cliques pluriannuelles - est
grande. Un chercheur de
Changins en appelle aux tau-
piers et s'ils font défaut, aux
prédateurs naturels: renards,
hermines et rapaces.

SABOTAGE. - Un train
postal qui roulait mardi à
l'aube sur la ligne du Simplon
a heurté peu avant 5 heures un
fût rempli de béton qui gisait
çur la voie entre Montreux et
Villeneuve. Une enquête a été
ouverte pour établir s'il s'agit
d'un simple accident ou d'un
acte de sabotage.

FASEL - Jacques Fasel, ar-
rêté dans le Sud de la France le
28 septembre 1988, a été ex-
tradé vers la Suisse le 30 mai.
C'est le juge d'instruction fri-
bourgeois Patrick Lamont qui

HOLD-UP. - Trois
hommes, armés de pistolet et
portant cagoule, ont attaqué le
bureau de poste du Grand-Sa-
connex à Genève. Ils ont pris la
fuite avec un butin estimé à
plusieurs dizaines de milliers
de francs à bord d'une voiture,
volée en ville de Genève.

PASSEURS. - Le procès
intenté contre la bande de pas-
seurs, qui avait tenté de faire
entrer illégalement en Suisse
une famille turque au col du
Spluegen en octobre 1988,
s'est ouvert devant la seconde
section du Tribunal criminel de
Milan. Durant cette traversée
un garçon de sept ans était
mort de froid et de fatigue. La
Suisse a réclamé l'extradiction
du principal inculpé.

GRE. - L'assainissement de
la garantie contre les risque à
l'exportation (GRE) par amor-
tissement de ses 900 millions
de francs de pertes, tel que le
propose le Conseil fédéral, se
heurte à l'opposition résolue
des organisations d'aide au dé-
veloppement et de l'Union
syndicale suisse (USS). Un ré-
férendum pourrait être lancé.

s'occupe de la plainte pénale
déposée par Fasel contre un
fonctionnaire de la police can-
tonale fribourgeoise.

VIOL - Deux Yougoslaves,
âgés de 22 et 26 ans, ont été
arrêtés à la suite d'un viol com-
mis le 20 juin au Lac Noir sur la
personne d'une jeune Fribour-
geoise. Les deux hommes qui
avaient rencontré la victime à
Fribourg lui avaient proposé
d'aller faire un tour au Lac
Noir, dans la région du Hoh-
berg. La jeune fille est parve-
nue è s'enfuir et a prévenu la
police.

VOIE SUISSE. -«La Voie
Suisse», le sentier qui devrait
faire le tour du Lac des Quatre-
Cantons pour les festivités du
700e anniversaire de la Confé-
dération, sera inauguré le 4
mai 1991.

AMBASSADRICE.-Le
Conseil fédéral a nommé Syl-
via Pauli, 50 ans, ambassadrice
extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse au Pérou et en
Bolivie.

CRIME. - Le jeune homme,
dont le corps avait été décou-
vert lundi dans la Limmat à Zu-
rich, a été victime d'un meurtre
brutal. Ce toxicomane, un So-
leurois de 23 ans a été jeté vi-
vant dans la Limmat bailloné
et pieds et poings liés, avant de
mourir noyé.

TUBERCULEUX. -L Ai-
de suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires a ras-
semblé 5,04 millions de francs
(+10%) lors de sa collecte
1988. Ce résultat en hausse
semble correspondre à une
prise de conscience de nos
contitoyens que «nos pou-
mons ont besoin d'égards».

» LA SUiSSE EN BREF

Remise en cause par deux études
Extension du barrage du Grimsel

Très controversée, l'extension du
barrage du Grimsel est remise en
cause. Deux rapports publiés
mardi par les autorités canto-
nales, à la suite de la demande de
concession déposée par les Forces
motrices de l'Oberhasli (KWO),
affirment que le projet n'est pas
compatible avec l'environnement
et que sa réalisation n'est pas in-
dispensable à l'approvisionne-
ment en énergie du canton et du
pays.

conclusion que l'accumulation
des effets négatifs pour l'envi-
ronnement et le paysage dépas-
serait la mesure de l'acceptable.
De surcroît, cette étude précise
que la région concernée mérite
d'être protégée.

Un second rapport élaboré
par la société Eletrowatt met en
question la nécessité et le rende-
ment du projet. Si les ingénieurs
ont estimé que l'augmentation
des réserves hivernales est sou-
haitable pour le canton, ils ont

en revanche fait observer que
d'ici 2005, la hausse des coûts de
production progressera d'envi-
ron 14%;. Dans ce contexte, il
s'agirait d'examiner les possibi-
lités de production en hiver.

(ats)

Le projet de barrage tel que le rêvent les Forces motrices de l'Oberhasli.
(Photo-montage AP)

Selon le projet, la capacité du lac
artificiel du Grimsel passerait de
100 à 400 millions de m3. Ses
instigateurs ont l'intention
d'édifier un second barrage,
d'une hauteur de 220 mètres. Le
bassin d'accumulation serait ali-
menté par les eaux de ruisselle-
ment et par captage.

Le projet vise à réduire les
fluctuations saisonnières de pro-
duction d'énergie en recourant
notamment au pompage d'eau.
L'augmentation d'énergie serait
cependant peu importante. Mise
à l'enquête publique, l'extension
du barrage a donné lieu à 500
oppositions. . .

L'étude d'impact, effectuée
par le Service cantonal de coor-
dination pour la protection de
l'environnement, arrive à la
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!̂p~'*'Be¦!? \ *-*-̂ \  ̂ ^̂ ĥ  \ -̂""V^BM B̂ Rr É̂V B̂ BW —̂ T̂~^B B̂ ^̂  l|r*w?^*m*ïi
isKfeYÊs .̂ - "̂ \*"^ \ \ -̂*-^ \ *̂^B BB '̂ ^B h*.V^ ï̂ ^̂  ̂ 'F$ Î9
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En hausse
Bourse

de Genève
Aujourd'hui, jour de l'Indépen-
dance Day, New York ne gui-
dera pas les marchés euro-
péens. Seule la publication des
chiffres du chômage, vendredi
prochain, pourra confirmer ou
infirmer le bien-fondé des sou-
pçons de récession aux Etats-
Unis. Pour l'instant rien ne dé-
tériore l'ambiance sereine de
nos corbeilles, et le Swissindex
confirme sans problèmes sa
confortable position au-des-
sus des 1100 pts, signant une
hausse de 0.5%.

Les titres BBC, qui créaient
hier l'événement, confirment
leurs hausses. La porteur rentre
dans la norme en nous propo-
sant une appréciation de 25 fr
à 4550, non sans avoir flirté
avec les 4625 fr en début de
matinée. La nominative gagne
5 fr à 1175, le bon 15 fr à 730.
A ces prix, certains investis-
seurs sont évidemment dispo-
sés à prendre des bénéfices,
mais ces valeurs restent bien
entourées.

Les assurances recommen-
cent à faire parler d'elles. L'en-
semble du secteur acquiert en-
viron 2%, stimulé par la nomi-
native et le bon Bâloise, en
hausse de 4.7% et 3.5%, et tou-
jours par Zurich (+2.4% pour
la nominative), recommandée
par une banque privée qui
poursuit le mouvement déjà
bien esquissé la veille.

Pour Winterthur, qui versait
son dividende en fin de se-
maine dernière, débute mainte-
nant une phase d'augmenta-
tion de capital. Pour la nomi-
native (3400 -175) il vaut 190
fr, pour la porteur (4295 -155)
290 fr et pour le bon (690 -20)
41 fr.

Les banques progressent
très uniformément. Mention-
nons peut-être les améliora-
tions des bons SBS (286 +3)
et UBS (119.5 +2).

La chimie marque des points
sur presque tous les tableaux,
particulièrement Sandoz
(12650 +350) et le bon
Roche, qui repasse la barre des
17000 (17050 +100). Les ac-
tions Siegfried (+4.3%), Réas-
surances (+4.3%), Schindler
(+3.3%), les nominatives Fis-
cher (+3.2%), Sika (+3.7%),
les bons Holzstoff (+5.4%) et
Swissair (+3.7%) (tous deux
volatiles) avancent à pas de
géants. Les nominatives Rin-
soz (800-15), Saurer (280 •
5), Balair (625 -10) et Indus-
trie (1280 -20) s'essoufflent.

Au sein des valeurs locales,
Zschokke porteur (1210 -30,
le droit vaut 136 fr) et nomina-
tive (Stok Trading à la hausse
1100 +60) ont retenu notre at-
tention.

SPI à 13 h 00:1106.4 +6.1
(ats, sbs)

Le dollar
plus faible

Le dollar a légèrement reculé
mardi à Zurich face à la pers-
pective d'un assouplissement
de la politique monétaire amé-
ricaine, ont indiqué les cam-
bistes. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,6510 fr
(1,6580 fr la veille).

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux principales autres
monnaies. Le DM valait
0,8570 (0,8575) fr, le franc
français 0,2530 (0,2525) fr et
la lire 0,1184 (0,1183) fr les
cent lires. La livre montait à
2,6150 (2,6070) fr alors que le
yen reculait à 1,1645 (1,1690)
fr les cent yen.

Les cours des métaux pré-
cieux ont très légèrement pro-
gressé. L'once d'or coûtait
376,50 (375) dollars, le lingot
inchangé 20.025 fr, l'once
d'argent 5,25 (5,20) dollars et
le kilo de métal gris 278 (277)
fr. (ats)

La gestion des flux de production
Séminaires de perfectionnement du CPLN
Les problèmes liés à la ges-
tion de la production, lors-
qu'ils sont mal résolus, oc-
casionnent des coûts éle-
vés et pénalisent lourde-
ment la rentabilité de
l'entreprise. C'est la raison
pour laquelle le Centre de
formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
met sur pied deux sémi-
naires de perfectionne-
ment.
Destinées aux chefs d'exploi-
tation, responsables de la pro-
duction, de la planification.de
l'ordonnancement et du bu-
reau des méthodes, les deux
sessions du premier de ces sé-
minaires, dirigés par M. J.-C.
Belmont, ingénieur conseil, se
dérouleront les 18/19 octobre
et 27/28 octobre prochains
dans les locaux du CPLN.

Le thème sera le change-
ment rapide de fabrication

(SMED). Cette méthode re-
pose sur une analyse détaillée
des opérations de changement
de fabrication, puis sur des ac-
tions d'aménagement des pro-
cédures et outils de production
en vue d'atteindre l'objectif
moins de dix minutes. Les ré-
sultats sont spectaculaires et
se chiffrent par des gains de 50
à 80% dans la plupart des in-
dustries.

Les sessions du second sé-
minaire sont programmées
pour les 3/4 novembre et 8/9
novembre 89. Elles auront trait
au flux tiré, juste à temps
(JAT) Kanban.

LA PHILOSOPHIE
DU «JUSTE A TEMPS»

La philosophie du «juste à
temps» consiste à dire que les
stocks sont un palliatif à beau-
coup de problèmes, palliatif
qui aide à survivre mais mas-

que la vraie nature des pro-
blèmes, les résoudre séparé-
ment et ainsi, aborder le mana-
gement avec une nouvelle po-
litique.

La production doit à tout
moment correspondre exacte-
ment à la demande. Il faut
donc produire ce qu'il faut ni
plus ni moins, quand il le faut
ni avant ni après, là où il faut et
au coût prévu.

Un des outils de gestion mis
en oeuvre pour gérer l'activité
industrielle selon cette règle
est le Kanban (en japonais éti-
quette).

Le Kanban est un ordre de
travail - un ordre d'achemine-
ment. Le contrôle du nombre
de Kanbans permet de limiter
strictement les en-cours, car
on ne peut ni fabriquer, ni
mouvementer sans Kanban.

J.Ho.

Les horlogers japonais
reprennent des couleurs

Une bonne année pour M. Michio Nakajima. président de
Citizen Watch Co., Ltd.

(Photo sp)

Méchamment frappés, ces
dernières années, par la
flambée du yen et la
concurrence de leurs ri-
vaux suisses, les horlogers
japonais reprennent des
couleurs.

Tant Seiko que Citizen annon-
cent mardi des résultats en
nette progression pour l'année
fiscale 1988 qui se termine à la
fin mars au Japon. Environ 60
% de leur chiffre d'affaires glo-
bal dépend des produits horlo-
gers.

Hattori Seiko Co a produit,
en 1988,101 millions de mon-
tres contre 73 millions de
pièces un an plus tôt Son chif-
fre d'affaires global (toutes ac-
tivités confondues) a progres-
sé de 280 milliards de yens
(3,2 mrds de FS) en 1987 à
285 milliards de yens en 1988.
Ses bénéfices avant impôts
sont aussi en nette hausse: 3,2

milliards de yens contre 517
millions de yens seulement en
1987.

Citizen Watch avance pour
1988 le chiffre de 121 millions
de pièces, soit 32% de plus que
les 91 millions de pièces fabri-
quées en 1987. «L'an dernier,
nos ventes de montres ont très
peu augmenté au Japon. Par
contre nous avons exporté
beaucoup de mouvements à
quartz, en particulier vers
Hong Kong», dit un porte-pa-
role de Citizen.

Le chiffre d'affaires global
du groupe japonais (en in-
cluant ses activités non horlo-
geres) passe de 268 milliards
de yens en 1987 à 301 mil-
liards de yens en 1988. Ses bé-
néfices avant impôts augmen-
tent de 13 milliards de yens en
1987 à 22 milliards de yens en
1988.

(ats)

EN BREF lkWÊkmWÊkWm

ECART. - L'écart se creuse
gravement entre pays riches et
pays pauvres et la crise de la
dette, caractérisée l'an dernier
par un transfert record de res-
sources financières du sud vers
le nord de 33 milliards de dol-
lars, n'a rien perdu de son in-
tensité, indique l'ECOSOC
(Conseil Economique et So-
cial de l'ONU).

SSH. - Réunis en assemblée
à Interlaken, les délégués de la
Société suisse des hôteliers
(SSH) ont réélu Carlo de Mer-
curio à la présidence de la SSH
par 218 voix sur 262 bulletins
valables, malgré les dissen-
sions qui s'étaient faites jour
dernièrement Le challenger de
M. de Mercurio, Hans Mùller,
soutenu par la section lucer-
noise, n'a recueilli que 27 voix.

INFLATION. - Le rythme
de l'inflation dans la Commu-
nauté européenne (CE) a ra-
lenti, en mai (+0,3%) après la
forte hausse du mois d'avril
(+0,8%).

BPS. - La Banque populaire
suisse (BPS), à Berne, a vendu
le grainier Samen Mauser SA,
à Duebendorf (ZH), à la Socié-
té d'achat des mitres jardiniers
et fleuristes suisses, à Zurich.

Pour devenir le numéro un
Reprise d'Apollo par Hewlett Packard
Après le rachat, le 18 mai
dernier, du fabricant amé-
ricain de stations de travail
informatiques Apollo par
un des grands de l'électro-
nique, Hewlett Packard
(HP), les filiales suisses
des deux entreprises vont
à leur tour adapter leurs
structures à la nouvelle si-
tuation. L'objectif avoué
de la direction est de deve-
nir le numéro un sur le
marché suisse des stations
de travail.

EN DEUX ÉTAPES
L'intégration d'Apollo Compu-
ter (Suisse) SA dans la struc-
ture de HP (Suisse) SA se fera
en deux étapes, a expliqué
mardi lors d'une conférence de
presse le directeur général de
HP Mario M. Fontana. Dans
une première phase, il s'agira
de coordonner les deux entre-
prises puis, dès le 1er novem-
bre, Apollo sera totalement in-
tégrée au secteur stations de
travail de HP.

L'OBJECTIF VISÉ
Tant le directeur général
d'Apollo, Kurt Studerus, qui
sera nommé à la direction de
HP, que M. Fontana, visent un

objectif: devenir et demeurer le
numéro un sur le marché
suisse des stations de- travail
informatiques. Selon une sta-
tistique de Dataquest d'avril
1989, DEC détient actuelle-
ment 34,1% du volume devant
HP (25,6%), Apollo (18,9%)
et Sun (17.1%).

En valeur, HP prend la tête
(33%) devant DEC (29.8%),
Apollo (19,2%) et Sun
(13,3%). Le marché suisse est
estimé à 2930 unités installées
pour une valeur globale de 64
mio. de dollars. Ensemble, les
deux entreprises couvriront
donc environ la moitié des be-
soins.
AUCUN LICENCIEMENT

Cette intégration ne donnera
lieu à aucun licenciement et la
marque Apollo devrait être
maintenue à l'avenir. Les deux
entreprises envisagent de lan-
cer sur le marché leur premier
appareil développé en com-
mun dès la fin de l'année pro-
chaine. Celui-ci pourrait déjà
être conforme aux normes de
l'Open Software Foundation
(OFS) créée voici une année
par sept constructeurs d'ordi-
nateurs.

(ats)

Temps difficiles pour les banques
Les prévisions de M. Jean Zwahlen

de la Banque Nationale Suisse
La Banque nationale suisse
(BNS) n'est pas optimiste
pour l'avenir de la place fi-
nancière suisse. Celle-ci
doit s'attendre è une pé-
riode de consolidation
voire même è un recul, a
dit hier à Berne Jean
Zwahlen, membre du di-
rectoire de la BNS. devant
l'assemblée générale de
l'Association des banques
étrangères en Suisse. Il a
par ailleurs estimé que la
surcapacité de la place fi-
nancière suisse nécessite
une restructuration.
La pression de la concurrence
internationale sur la place fi-
nancière suisse va en augmen-
tant Par exemple, le dessein
de la bourse de Londres d'atti-
rer à elle tous les grands titres
européens est un sérieux ris-
que, selon M. Zwahlen, qui
s'attend à un élargissement du
commerce bancaire «en gros»,
concentre sur un petit nombre
de centres financiers.

STRUCTURES
Actuellement les gros entre-
preneurs ont tendance à cher-
cher à réduire leurs coûts fi-
nanciers et donc à restreindre

les intermédiaires bancaires.
Devant le durcissement de la
compétitivité internationale,
les structures cartellaires capi-
tuleront a encore dit M. Zwah-
len. La concurrence sur les prix
et les commissions financières
obligera les instituts à aug-
menter leurs risques.

La difficile posture des ban-
ques suisses est encore renfor-
cée par la taxe sur le droit de
timbre. Et il n'est pas impossi-
ble qu'une modification de ce
droit n'entraîne un effet de
boomerang qui se retournerait
en une charge plus lourde en-
core, estime le directeur de la
BNS.

LA SUISSE DÉPASSÉE
Dans les domaines de la flexi-
bilité, de la capacité d'adapta-
tion et du pragmatisme, la
Suisse a été dépassée. Cepen-
dant le marché intégre de la
Communauté européenne ne
met pas la Suisse devant des
difficultés indépassables, se-
lon M. Zwahlen. Grâce à sa tra-
dition libérale et à son pragma-
tisme, la Suisse ne tombera pas
à l'écart des marchés, a-t-il
conclu.

(ats)

Les cercles de qualité
en ooint de mire

Assemblée générale de l'APIC au Petit-Cortaillod
L'Association patronale
pour l'industrie et le com-
merce (APIC) a tenu ré-
cemment au Petit-Cortail-
lod son assemblée géné-
rale ordinaire. Placée sous
la conduite du président,
M. Edgar Baud, adminis-
trateur de la maison Valdar
SA è l'Orient, celle-ci fut
essentiellement consacrée
à l'examen et à l'approba-
tion des comptes 1988 et
du budget 1989.
En introduction, le président
retraça en quelques mots les
dossiers qui ont particulière-
ment marqué la vie de l'APIC
depuis l'assemblée générale de
l'année dernière. Ce tour d'ho-
rizon débuta par les affaires
professionnelles (échéances
politico-économiques et euro-
péenne). M. Baud s'attarda
ensuite quelques instants sur
les affaires patronales et plus
précisément sur la révision du
code des obligations en ma-
tière de protection contre les li-
cenciements.

APIC, dont le siège est à
Bienne, a dispensé une infor-
mation aussi complète que
possible sur la modification du
titre du dixième CO (contrat de

travail). L'actualité économi-
que constitua enfin le dernier
volet du rapport présidentiel.
On retiendra particulièrement
l'optimisme dont font preuve
les entreprises de l'industrie
horlogère et de l'informatique
en ce qui concerne les carnets
de commandes.

UNE CONFÉRENCE
Après la partie administrative
de cette assemblée, la parole
fut donnée à M. Erwin Vogel,
directeur général de la maison
Bonnet Design & Technology
SA à La Chaux-de-Fonds.
Cette entreprise est spécialisée
dans la fabrication de boîtes de
montres, de bracelets et de bi-
joux en métaux précieux.

L'APIC a en effet pour habi-
tude d'inviter un conférencier à
chacune de ses réunions an-
nuelles. Cette année-ci, le
choix s'est porté sur les cercles
de qualité: En faisant part es-
sentiellement des expériences
pratiques vécues dans son en-
treprise, M. Vogel a su intéres-
ser un auditoire attentif.

La qualité n'est plus seule-
ment la chasse aux microns,
mais c'est tout ce qui entoure
l'entreprise (la vente, le ser-

vice, les délai, la technique).
Toute l'entreprise est concer-
née par la qualité.

Le but à atteindre est l'excel-
lence, cela ne peut être possi-
ble que si chaque collabora-
teur est motivé et responsable
de son travail.

UNE FOIS
PAR SEMAINE

Les cercles de qualité sont
constitués de groupes de 5 à
10 personnes du même dépar-
tement se réunissant en géné-
ral une fois par semaine pour
résoudre des problèmes (qua-
lificatifs, productifs ou de dé-
lais par exemple).

Les expériences faites chez
Bonnet Design & Technology
SA démontrent que cette mé-
thode de travail importée du
Japon peut amener d'excel-
lents résultats si on applique
des méthodes propres à la
culture de l'entreprise et que
l'on privilégie la communica-
tion à l'intérieur de l'entreprise.

Grâce à l'activité des cercles
de qualité, l'identification de
chaque collaborateur s'est
améliorée et les problèmes de
l'entreprise deviennent les pro-
blèmes de chacun, (comm)



|j Coop ta Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds

étudiants
pour des remplacements de vacances.
Quelques places sont encore disponi-
bles de mi-juillet jusqu'à fin septembre
1989.

Se présenter au service du personnel, rue du Com-
merce 100 à La Chaux-de-Fonds. 012081
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 375.50 378.50
Lingot 19.850.- 20.100.—
Vreneli 118.25 128.25
Napoléon 112.50 120.50
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 272.— 287.—

Platine
Kilo Fr 26.700.- 27.000.-

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.900.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Juillet 1989: 245

A = cours du 03.07.89
B = cours du 04.07.89

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

A B
Roche port 36000.- 35000.-
Roche b/j. 16950.— 17050.-
Kuoni 28500.— 28500.—

C.F.N.n. — 1450.-
B. Centr. Coop. 840.— 850.—
Crossair p. 1150.— 1170.—
Swissair p. 1070.— 1060.—
Swissair n. 930.— 945.—
Bank Leu p. 2925.— 2925.—
UBS p. 3350.— 3375 —
UBS n. 760.— 770.—
UBS b.p. 117.50 117.—
SBS p. 337.- 341.—
SBS n. 295.— 296.—
SBS b.p. 283.— 286.—
CS. hold. p. 2445.— 2460.—
CS. hold. n. 500.— 509.-
BPS 1710.— 1730.—
BPS b.p. 160.50 162.50
Adia Int p. 8450.— 8450.—
Elektrowatt 2970.— 2980.—
Fort» p. 2925.— 2925.—
Galenica b.p. 610.— 610.—
Holder p. 6150.— 6150.—
Jac Suchard p. 7075.— 7125.—
Landis B 1300.— 1290.—
Motor Col. 1580.— 1590.-
Moeven p. 5200.— 5200 —
Bùhrie p. 1180.— 1210.—
Bûhrte n. 400.— 400.—
Bûhtle b.p. 345.— 346.—
Schindler p. 6050.— 6250.—
Sibra p. 440.— 440.—
Sibra n. 400.— 406.—
S6S n. 5675.— 6725.—
SMH 20 126.— 129.-
SMH 100 485.— 481.—
U Neuchât. 1650.— 1625.—
Rueckv p. 10500.— 10975.—
Rueckv n. 7705.— 7800.-
W'thur p. 4450.— 4290.—
Wthur n. 3575.— 3425.—
Zurich p. 4825.— 4940.—
Zurich n. 4100.— 4160.—
BBC l-A- 4625.— 4525.—
Ciba-gy p. 4000.- 4050.-

Ciba-gy n. 3250.— 3285.—
Ciba-gy b.p. 3125.— 3155.—
Jelmoli 2525.— 2550.—
Nestlé p. 7850.— 7950.—
Nestlé n. 7350.— 7410.—
Nestlé b.p. 1440.— 1455.—
Sandoz p. 12300.— 12600.—
Sandoz n. 11350.— 11575.—
Sandoz b.p. 2260.— 2275.-
Alusuisse p. 1286.— 1287.—
Cortaillod n. — 3210.—
Sulzern. 5275.— 5275.—
Inspectorate p. 2180.— 2190.—

A B
Abbott Labor 95.75 95.75
Aetna LF cas 91.50 90.50
Alcan alu 35.75 35.25
Amax 39.50 39.75
Am Cyanamid 88.25 88 —
ATT 67.50 57.—
Amoco corp 72.50 73.25
ATLRichf 154.50 154.—
Baker Hughes 32.50 31.50
Baxter 34.25 34.25
Boeing 80.— 80.50
Unisys 41.50 40.75
Caterpillar 96.50 96.—
Citicorp 51.25 52.25
Coca Cola 94.— 94.—
Control Data 35.75 35.50
Du Pont 181.— 181.—
Eastm Kodak 77.75 78.-
Exxon 73— 73.—
Gen. Elec 85.25 86.75
Gen. Motors 69.50 68.75
Paramount 97.— 98.50
Halliburton 55.— 55.50
Homestake 22— 22.—
Honeywell -122.- 121.—
Inco Itd 45.25 45.—
IBM 184.50 185.-
Utton 143.— 142.—
MMM 117.— 117.50
Mobil corp 81.25 83.—
NCR 87.— 88.—
Pepsico Inc 88.— 87.25
Pfizer 95.— 94.75
Phil Morris 229.50 229.50
Philips pet 36.25 37 —
ProctGamb 179.— 178.-

Rockwell 36.— 35.75
Schlumberger 65.75 65.50
Sears Roeb 72.50 72.—
Smithkline 100.— 100.50
Squibb corp 126.— 124.50
Sun co inc 62.50 63.—
Texaco 83.25 84.—
Warner Lamb. 145.50 145.50
Woolworth 86.25 85.50
Xerox 103.— 103.—
y Zenith 31.50 30.50
Anglo am 37.25 37.25
Amgold 116.— 117.—
De Beers p. 27.75 27.50
Cons. Goldf l 37.75 38.50
Aegon NV 75.75 76.—
Akzo 112.50 113.—
Algem Bank ABN 32.75 32.—
Amro Bank 63.25 63.75
Philips 29.25 29.25
Robeco 79.50 79.25
Rolinco — 77.75
Royal Dutsch 104.50 104.50
Unilever NV 107.50 107.50
Basf AG 252.- 258.-
Bayer AG 252.50 258.-
BMW 483.— 490-
Commerzbank 213.50 223.—
Daimler Benz 601.— 605.—
Degussa 413.— 417.—
Deutsche Bank 523.— 539.—
DresdnerBK 282.50 289.—
Hoechst 254.— 257.50
Mannesmann 217.— 212.50
Mercedes 469.— 470.—
Schering 546.— 566.—
Siemens 492.— 5056—
Thyssen AG 208.50 200.—
VW 376.— 376.—
Fujitsu Itd 18.— 19 —
Honda Motor 22.75 23.75
Nec corp 22.50 23.—
Sanyo electr. 10.75 10.50
Sharp corp 16.50 17.—
Sony 89.50 91.25
Norsk Hyd n. 39.25 39.50
Aquitaine 137.— 133.—

A
Aetna LF & CAS 55%
Alcan 21 %

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

Motorola inc 52%
Polaroid 38.-
Raytheon 72%
Ralston Purina 91 % %ul
Hewlett-Packard 52.- >
Texas Instrum 39% g
Unocal corp 46% u.
Westingh elec 62%
Schlumberger 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 2690.— 2660.—
Canon 1820.— 1830.—
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisai 1950.— 1980.—
Fuji Bank 3380.— 341 O.-
Fuji photo 4140.— 4250.—
Fujisawa pha 1720.— 1730.—
Fujitsu 1550.— 1640.—
Hitachi 1570.-1 1620.—
Honda Motor 1930.— 2010.—
Kanegafuji 1000.— 998.—
Kansai el PW 4450.— 4360.—
Komatsu 1240.— 1250.—
Makita elct 1830.— 1880.—
Marui 2750.— 2780.—
Matsush el I 2360.— 2460.-
Matsush el W 1930.- 1980.-
Mitsub. ch. Ma 1190.— 1190.—
Mitsub. el 1140.- 1180.-
Mitsub. Heavy 1190.- 1170.-
Mitsui co 1020.— 1020.—
Nippon Oil 1400.— 1420.—
Nissan Motor 1550.— 1580.—
Nomura sec. 3120.— 3110.—
Olympus opt 1460.— 1470.—
Ricoh 1290.— 1300.—
Sankyo 2480.- 2500.-
Sanyo elect 910.— 816.—
Shiseido 1800.— 1860.—
Sony 7660— 7880.—
Takeda chem. 2390.— 2430 —
-Tokyo Marine 2000— 1980.—
Toshiba 1370.— 1390.—
Toyota Motor 2540.— 2570.—
Yamanouchi 3700.— 3790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.50 2.75
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
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$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.36 1.39
1£ sterling 2.59 2.64
100 FF 24.90 25.60
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.40 86.20
100 yens 1.163 1.175
100 fl. holland. 75.70 76.50
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.11 12.33
100 escudos 1.005 1.045
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Cures thermales — Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.—*
* (arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Indu: — piscine thermale couverte 34°
— piscine thermale extérieure 34°
— logement en studio

343S5B I

Il ET. RÉPUBLIQUE
•¦ ET CANTON

lljlr DE NEUCHÂTEL

Département de l'Intérieur

L'Etablissement psychiatrique
cantonal de Perreux met au
concours le poste d'

infirmier(ère)-
chef
de la clinique de psychiatrie

Condition requise:
Diplôme d'infirmiers(ères) en psy-
chiatrie.

Entrée en fonctions:
Octobre 1989 ou date à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont à adresser
au chef du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Per-
reux, avec la mention «postulation»,
jusqu'au 31 juillet 1989. 000119

TJ RÉPUBLIQUE
W El ET CANTON
MJr DE NEUCHÂTEL

Département de l'Intérieur

L'Etablissement psychiatrique
cantonal de Perreux met au
concours le poste d'

infirmier(ère)-
chef
du centre de psychiatrie géria-
trique

Condition requise:
Diplôme d'infirmiers(ères) en psy-
chiatrie.

Entrée en fonctions:
Octobre 1989 ou date à convenir.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont à adresser
au chef du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Per-
reux, avec la mention «postulation»,
jusqu'au 31 juillet 1989. ' 000119

Solution du mot mystère
KAPOKIER

r
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Nous aurions plaisir à vous rencontrer vous qui êtes: S|

maçons CFC I
carreleurs CFC 1

ou aides dans ces professions avec bonne expérience. ||
Suisses ou permis B/C âfP L̂ m
Contactez Mme Perret 

^kT̂fiUj JJPK 713 9

(039) 2711 55 -j j jj g S ^  i
régulons g
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La Fondation Hermann Russ, à Serrières (Neuchâtel),
cherche pour son journal Le Petit ami des animaux,

une personne
à temps partiel

connaissant la dactylographie, pour l'expédition du journal
et sa promotion, la gestion informatisée de la comptabilité,
des abonnements et des articles-cadeaux, la permanence
téléphonique et divers autres travaux de bureau.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 1989.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire à
l'heure, au bureau de la Fondation Hermann Russ, Guillaume- Farel
13, 2003 Neuchâtel, en indiquant «offre de service». 0S3079

Entreprise de moyenne importance offre un poste d'

employé(e)
de bureau
pour son service de facturation et calculation sur
ordinateur, au sein d'une petite équipe sympathique.

Nous offrons un travail indépendant à personne
dynamique et recherchant un emploi stable et à res-
ponsabilité.

Faire offre sous chiffres 28-950143 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

^
^Nous désirons engager

pour une date à convenir

compositeur-typographe
ouvert aux nouvelles technologies. Des
connaissances du montage et de la caméra se-
raient appréciées. Travaux variés au sein d'une
petite équipe sympathique. Place stable.

Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Quelle

jeune fille stagiaire
aimerait aider au

Jardin d'enfants Le Carrousel
pour la nouvelle année scolaire?

J'attends votre téléphone.
Natalie Jaeger, Granges 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 29 34 ou
28 48 94. 121802

Vacances en
Valais, été 89

près de Saillon-les-
Bains et Verbier,
semaine demi-

pension Fr. 375.-,
vins compris.

Tous les soirs menu
gourmet.

Hostellerie
Les Fougères,

9 027/86 41 41
079002

A louer au Locle:
appartement

3 pièces
Tout confort.

Fr. 850.- par mois,
charges comprises.
? 038/51 3929

083028

Riviera ital.
Plage à 10 min.
Appartements
2-4 personnes.

Aussi villa 8 lits.
Location par semaine.

<f> 021/312 23 43
Logement City

001404

Ferme
de Bresse

rénovée,
dans cadre
verdoyant,
1300 m2,

SFr. 90000.-,
100% crédit

et autres
propriétés.

<? 0033/85 740331/
740593 3030ie

Ferme
de Bresse

habitable,
dans cadre
champêtre,
12000 m2,

SFr. 100000.-.
90% crédit,
grand choix

autres propriétés.

<f> 0033/85740331/
740593 303017

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une jeune employée
de bureau avec CFC
à l'aise dans les contacts.
Poste varié au sein d'un service de
vente.
Nous vous offrons des possibilités
d'évolution rapide. •
Le cadre de travail est très moderne et
l'ambiance des plus dynamiques.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels à case postale 460.
2300 La Chaux-de-Fonds. 012318



SOLDES fautorisés du 1er au 21 juillet 1989

VOYEZ NOS OCCASIONS!

/O «̂¦S  ̂' /o
EXPERTISÉES - GARANTIE OK - PRÊTES AU DÉPART

ff 

BnUlOlllYÉ Gara9» et Carrosserie du Collège
l mUMl a ^s llMolJÊ Distributeur officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ggg*ffff&.
- OUVERT samedi toute la journée -

012008
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Rue Industrielle 12 [ W JS
032/93 55 38 \ H~32740 Moutier .. y O 2^
Rue de la Serre 68 ^i / 5 î B039 / 23 59 23 ' ' '̂JR2300 La Chaux-de-Fondsv£T ™«^KA
Nous engageons ( UCÀ ^Btout de suite ou \ gy^ ^̂ Lpour date à .̂̂ V^r^
convenir ainsi que )̂ a.
pour la période de ç —•*
vos vacances:

ouvriers
qualifiés

du bâtiment ainsi que des

ouvriers
qualifiés

pour l'industrie.
Pour tous renseignements, télé-
phonez-nous au plus vite. • 195

Mise au concours
A la suite de la démission honorable du titulaire, le
Comité scolaire de l'ESRN met au concours un poste d'

administrateur
adjoint

Le titulaire sera chargé de seconder l'administrateur
dans ses fonctions et du développement d'un sys-
tème informatisé de gestion.
Exigences: être porteur d'un CFC de commerce

ou, mieux, d'un diplôme d'écono-
miste d'entreprise ESCEA, ou d'un
titre équivalent; bénéficier de
bonnes connaissances en informa-
tique.

Prestations
offertes: place stable, semaine de 5 jours,

prestations sociales d'une adminis-
tration publique.

Obligations
et traitement : selon le statut du personnel ESRN.
Entrée
en fonctions: le 1er octobre 1989 ou date à

convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur de l'ESRN,
M. André Rieder, <p 038/25 92 62, interne 16.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et ré-
férences, doivent être adressées d'ici au 5 août 1989
au Comité scolaire de l'ESRN, case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2.

m Comité scolaire ESRN

. i ,

£fl Coop La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter l'effectif de notre service
des transport.
Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds
nous engageons

un chauffeur
poids lourds

expérimenté;

un aspirant-
chauffeur

si possible au bénéfice du permis provisoire
de camion.

. Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement (salaire +
diverses prestations).

Prendre contact avec le service du personnel,
Coop La Chaux-de-Fonds, Commerce 100,
p 039/2511 61 012081

— K3AmE3 !SS ¦
K-ï

Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies,
médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens de précision

aides mécaniciens
pour notre département de fabrication d'étampes et découpoirs.

Une expérience professionnelle est souhaitable.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec no-
tre secrétariat à l'adresse ci-dessous et à produire certificats et docu-
ments USUelS. 083060

PAU L KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDA1LLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel MaiUefer 15 tél. 038 25 05 22 •

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale du VERSOIX
M afin de satisfaire au mieux la clientèle

I vendeur-magasinier I
H pour le rayon colonial
S titulaire du certificat fédéral de capacité.

i I Personne sérieuse, capable de travailler de ma-
H nière indépendante à laquelle nous confierons
H le contrôle et le déchargement des arrivages, le§j  stockage et la mise en place de la marchandise¦ dans les rayons.
B Nous offrons:
¦ - place stable; i
M - semaine de 41 heures
I - 5 semaines de vacances;
S - nombreux avantages sociaux.
H Les personnes intéressées voudront bien pren-¦ dre contact avec le gérant, M. Monard,¦ V 039/28 76 79.
j ^ L̂ 000092

i Wfm sNf
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en microtechnique ou en horlogerie

Nous demandons:
- une aptitude à la conception de pièces pour les secteurs

des microtechniques ou de l'horlogerie;
- un intérêt marqué pour l'utilisation des moyens de la CAO;
- une première expérience serait un plus.

Nous offrons:
- une bonne introduction dans les technologies modernes;
- un travail dans un petit team;
- des prestations intéressantes.

Pour de plus amples informations vous pouvez prendre
contact avec M. G. Mossuz.

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive, $ 038/25 88 44

000570

Mandatés par une entreprise de
décolletage en constant développe-
ment, nous offrons un poste de

responsable
technique

directement rattaché à la direction, à
un ingénieur ETS dynamique.

Tâches:
concevoir et réaliser des projets rela-
tifs à l'appareil de production, colla-
borer aux essais de pièces, implanter
et exploiter un système informatisé de
calculation de coûts de production.

Profil souhaité:
ingénieur ETS microtechnique, CNC,
pneumatique; créativité, autonomie.

Intégré au team de direction, vous
pourrez mettre en œuvre toutes vos
compétences.

Prière d'adresser votre candidature à:
Ambition, M. D. Cardinaux, rue du
Seyon 11, 2000 Neuchâtel.

Discrétion assurée. œ306«;
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¦ Uoùl cherchons des jeunes 
AamUMIflllûC P̂

1 collaborateurs techniques |
¦1 Monteurs-électriciens |j§
I MéSniciens-électriciens |j

NEW/ NEW
Equipe de design cherche

jeune
créateur(trice)

styliste
- Travail indépendant à

La Chaux-de-Fonds.
- Nouveaux concepts.
- Contact direct avec la direction.
Renseignements:
mercredi/jeudi dès 18 heures, <p
038/41 20 75. 121707

Atelier de polissage
de boîtes soignées,
cherche

jeunes hommes
ou

jeunes filles
pour être formés(ées) sur le po-
lissage, avec rémunération.
S'adresser à
JEAN BOILLAT,
Jardinière 125,
La Chaux-de-Fonds,
9 039/26 47 52 121799



Des oiseaux pour Béjart
Trois étoiles pour la musique de Strawinsky

De retour de Paris, où le Béjart
Ballet Lausanne a triomphé du 2
mai au 17 juin, la compagnie
vient de présenter au Palais de
Beaulieu à Lausanne, deux pro-
grammes comportant chacun une
création. L'Oiseau de Feu, un
classique de Béjart, révélait trois
nouvelles étoiles.

Pour L'Oiseau de Feu, Igor
Strawinsky préférait que le cho-
régraphe se serve de la «suite
d'orchestre», plutôt que de la
version ballet, qu'étrangement,
il désavouait. Pas question de
remplacer l'argument par un au-
tre, ni même de le transformer,
Béjart dégage l'émotion émer-
geant de la partition, en mettant
en évidence les deux éléments
chocs originels: Strawinsky mu-
sicien russe, Strawinsky musi-
cien révolutionnaire à l'époque.
La danse est donc l'expression
abstraite de ces éléments, un
sentiment profond de la Russie,
une certaiene rupture avec la
tradition musicale. «L'Oiseau
de Feu est le Phénix qui renaît
de ses cendres. Le poète, comme
le révolutionnaire est un oiseau
de feu.»

A l'instar de son héros, le bal-
let renaît lui aussi de ses cendres.
Béjart en avait interdit l'exécu-
tion, parce que, disait-il «à être
trop dansé, L'Oiseau s'est affai-
bli...». Non seulement à l'affiche
du Ballet du XXe siècle, l'œuvre
faisait les beaux soirs de la Scala
de Milan, de l'Opéra de Paris,
des publics de Budapest, Stoc-
kholm, Madrid, San Francisco.

Il fallait dès lors rendre sa
vraie substance à ce classique.
Béjart l'a débarrassé de la rou-

Goran Svalberg et Ramon Flowers. (Photo extraite du programme)
tine qui s'y était accumulée de-
puis la création en 1970. Diffé-
rents danseurs se sont succédé
dans le rôle-titre. Michael De-
nard l'a créé, Paolo Bortoluzzi,
Jorge Donn, Ivan Marko en ont
été les éminents interprètes, lais-
sant dans le public d'inoublia-
bles souvenirs.

Mais le monde a changé, le
cadre dans lequel ce ballet a été
créé n'est plus le même, le mot
«révolutionnaire» n'a plus le
même sens. La signification pro-

fonde de l'ouvrage, quant à elle,
n'a pas changé. Béjart vient de
présenter le ballet à Lausanne, il
a travaillé personnellement le
rôle titre avec trois nouvelles
étoiles, Jean-Charles Gil, dan-
seur lausannois indépendant, in-
vité pour la circonstance. Goran
Svalberg, fils du directeur de
l'Ecole de danse du Ballet royal
suédois a interprété d'abord les
chorégraphies de Balanchine,
après avoir dansé le «Sacre» de
Béjart, il souhaita approfondir

cette collaboration, ce qui
l'amena récemment à Lausanne.
Ramon Flowers, quant à lui, est
né à Philadelphie, fit ses pre-
mières armes à la School of
American ballet. Il se familiarisa
lui aussi avec le répertoire ba-
lanchinien, puis entra au Ballet
du XXe siècle, en 1986

Au travers de la renaissance,
par le biais de ce symbole, trans-
mis d'individu à individu, la pé-
rennité des valeurs est assurée.

D. de C.

Quand roulaient les têtes
Un journal dresse la liste des guillotines

Y a t-il un guillotine parmi vos
ancêtres? Même si cela ne vaut
pas quartier de noblesse, puis-
que seuls 9 % des guillotinés
étaient nobles, la question mé-
rite recherche. On estime en effet
qu'un Français sur 20 compte
un ancêtre parmi les 17500 guil-
lotinés officiels et recensés dans
deux épais volumes difficilement
accessibles au public.

En ce bicentenaire de la Ré-
volution, les éditions «Ils ont
perdu la tête» (!) éditent un
Journal des Guillotinés qui en
quatre épisodes, donnera la liste
complète des têtes qui ont roulé,
avec le détail de l'accusation, le
lieu et la date de l'exécution. Nul
doute que nombre de Suisses se
retrouveront aussi un ancêtre
ayant trépassé sous le «rasoir
national».

Mais ce Journal dont le pre-
mier numéro a paru le 29 juin

évoque aussi longuement l'in-
vention de M. Guillotin; ce dé-
puté aux Etats généraux est pré-
occupé de confort - réclamant
des dossiers pour les chaises et
des poêles supplémentaires - et
veut par sa machine assurer un
trépas rapide et sans douleur,
cela autant pour la commodité
de la victime que celle des spec-
tateurs. Les exécutions capitales
sont en effet souvent horribles et
on craignait pour l'intégrité du
bourreau. Dans un esprit d'éga-
lité, la guillotine est acceptée
comme instrument officiel, mis
au point par «l'humaniste»
Ignace Guillotin. Les textes du
Journal évoquant longuement
cet engin de mort creusent l'ef-
froi et l'horreur entre chaque
ligne; à côté de cela, «massacre à
la tronçonneuse» sent l'eau de
rose. Edifiant sur la valeur atta-
chée alors à la vie humaine, (ib)

Création mondiale
au Festival «Ars Musica» de Bienne

«Genesis». conte musical d'E. de Ceuninck et J.-M. Adatte
Bien que le Festival «Ars Musi-
ca» ne vienne de souffler que sa
seconde bougie, il ne possède pas
moins une personnalité bien affir-
mée. Parmi ses traits de carac-
tère les plus attachants: la créa-
tion annuelle d'une œuvre suisse.

Pour illustrer helvétiquement
cette deuxième édition, une heu-
reuse occasion se présentait sur
place: la célébration du 25e an-
niversaire de l'Ecole Normale de
Bienne. Emile de Ceuninck, qui
enseigne en ce lieu l'éducation
musicale, avait proposé d'écrire
une œuvre pour la circonstance.
La très active présidente du co-
mité du Festival, la pianiste
Dagmar Clottu, professeur dans
la même institution, proposa
alors d'inscrire le concert dans le
cadre d'«Ars Musica». Ainsi fut
fait. Mais remontons à la gesta-
tion de «Genesis».

Première étape obligée: se
mettre en quête d'un texte. Tout
naturellement, Emile de Ceu-
ninck s'approcha de son collè-
gue Jean-Marie Adatte, maître
de français à FENB. «La pre-
mière idée a été celle d'un conte
de fées, puis" simplement celle
d'un conte. M. Adatte a été sé-
duit par cette proposition et
c'est ainsi qu'est né «Genesis»,
peut-on lire dans l'une des inter-
views du journal de l'école. Pour
sa part, l'auteur du texte y pré-
cise que «Genesis est l'histoire
d'une jeune fille insatisfaite qui
vit pourtant des voyages, des
amours et des missions extraor-
dinaires. Vers la fin du conte,
elle a une sorte de révélation
quand elle rencontre un vieux
conteur (on pense à Homère, le
père des poètes) dont les yeux
fermés symbolisent l'intériorité
et la force de l'imaginaire au ser-
vice de l'œuvre d'art. La fille
étrange va transformer son
vécu, riche mais insatisfaisant,
en une histoire sans limites
parce que l'imagination n'en a
pas...»

Auditeur ou exécutant, cha-
cun conviendra que Genesis a
mis en plein dans le mille et
qu'une école ne pouvait rêver
cadeau musical plus adéquat et
original. La forme générale du
récit, immédiatement percepti-
ble, et l'attrayante prose ryth-
mée dont il disposait désormais*,
offraient au compositeur un
tremplin idéal. La musique suit
d'ailleurs de très près le texte,
s'inspirant des rythmes de la syr-
taki, jetant un clin d'œil à Wa-
gner, éléments parmi d'autres à
première vue inconciliables et
qui pourtant se fondent dans
l'ensemble avec autant de natu-
rel que de cohésion.

En toute légitimité, l'œuvre
devait privilégier le chœur. Dès
septembre dernier, les élèves
l'ont vu naître sous leurs yeux
avec un intérêt toujours crois-
sant, les pages arrivant au fur et
à mesure à l'heure hebdoma-
daire de la répétition (cela n'est
pas sans rappeler la préparation
du «Roi David» d'Honegger à
la différence près que, pour
«Genesis», ce n'était pas le fac-
teur mais l'auteur lui-même qui
apportait la musique.

L'œuvre laisse voir une écri-
ture tonale élargie, mélodique
dans toutes les voix bien que
verticale. Du contrepoint cousu
main! La compréhension du
texte ne se serait d'ailleurs pas
accommodée du style fugué.

La partition d'orchestre,
beaucoup plus élaborée, a vécu
parallèlement dans la tête de
l'auteur jusqu'au début de l'an-
née avant d'être couchée sur les
portées. Elle apparaît d'esprit
très français par la transparence
et les savoureux mariages de
timbres.

L'exécution , qui fut exem-
plaire dans la salle du Palais des
Congrès était assurée par les
chœurs de l'Ecole Normale et le
chœur des enseignants du Jura
bernois et de Bienne, Janou

Vuilleumier, soprano, Charles
Ossola, basse, et la Société d'Or-
chestre de Bienne sous la direc-
tion du compositeur. Précisons
que ce dernier avait également
inscrit au programme l'Ouver-
ture de Coriolan de Beethoven
et le Concerto pour piano de
Schumann, choisi par Dagmar
Clottu qui en fut la soliste.

J.-C. B.

• Genesis sera repris le 24 sep-
tembre dans le magnif ique cadre
de l'Abbaye de Bellelay. Une
création est déjà annoncée: celle
de la Symphonie a vec un «Hymne
au matin d 'été» po ur soli, double
chœur et orchestre de Roger Châ-
telain, texte de Bernard Chapuis.
Le concert, qui débutera à nou-
veau par Coriolan, sera enregistré
p a r l aSSR.

Jean-Marie Adatte, auteur du texte de «Genesis».
(Photo Simone Oppliger)

«Intervalles»
Pour son numéro 24 de juin
1989, «Intervalles» la revue
culturelle du Jura bernois et de
Bienne revient à ses amours de
jeunesse, la littérature. Elle
propose des textes divers, pas-
sant d'études à la poésie, du ré-
cit à la nouvelle. L'occasion de
découvertes ou de confirma-
tions avec des auteurs tels que
Sylviane Châtelain, Francis
Bourquin, Hughes Richard,
Jean-Michel Junod, etc.

En particulier, on y trouve
le texte de «Genesis» de Jean-
Marie Adatte; en poésie libre,
cet enseignant littéraire pro-

pose un texte léger et .amusant ,
plein d'esprit et bien dans le
temps d'aujourd'hui; cela sans
faire de concession à la qualité
littéraire.

A découvrir entre autres, le
texte d'une Chaux-de-Fon-
nière, Anne Rivier Attinger
qui captive par son «Histoire
d'Adam K.»; le récit attachant
«Gros-Matou» de H. Richard,
et les autres petites merveilles
qui panachent la revue, confir-
mant l'Intérêt toujours renou-
velé de cette publication de
belle allure et de qualité.

' (ib)

Grands concerts méconnus
ou inédits du jazz traditionnel actuel

LES 33 TOURS DU JAZZ

En 1877, on découvre l'enregis-
trement grâce à l'invention d'Edi-
son; en 1917, on entend les pre-
mières gravures de jazz; en Suisse
l'ouverture d'une fabrique date de
1830. Elle publie les New Hot
Players en 1940, et ils seront, en
janvier 1966, le banc d'essai et le
départ de la série LP 30 cm Swiss
Jazz. Enfin , le CD franchit un
pas de géant, faisant non seule-
ment augmenter la durée d'une
plaque, mais améliorant aussi la
qualité et permettant la parution
de concerts complets, tels ceux de
notre chronique.

LOUIS ARMSTRONG
ET SES ALL STARS
(CHICAGO 1.8.62)

Avril 61: Bigard quitte Sa tch,
qui le remplace par Joe Darens-
bourg, (Né à Bâton Rouge et
ancien membre des Riverboats
bands de Fat Marable à la cl.)
Shaw avait rejoint Hampton et
Goodman, et l'on trouvait Billy
Kronk à la basse. Cest à ces ar-
tistes, avides de bon jazz, que
l'on doit le CD Jazz Club Drive
3504, Bauer Music, distribué
chez Musikvertrieb, et offrent
une nouvelle version de New
Orléans Function (l'enterrement
à la N.O), A kiss to built a
dream on, Ole miss, After
you've gone, Hello dolly, parmi
13 mélodies. La qualité, l'am-
biance, la présence de Louis
chanteur ou trompettiste, sont
totales.
ACKER BILK PARAMOUNT

JAZZ BAND
19-22.1.87 en studio en Hol-
lande Bilk et ses musiciens font
éventail de leur fidélité à la belle

musique de leur pays, arrangée,
harmonisée avec soin. River-
boa.t shuffle, Black & ten, Blaze
away, Memphis blues, Sin-
gin'the blues, parus s/Timeless
TD 543-4 en CD ou LP, (distrib.
Bellaphon), rappellent tour à
tour: la grandeur du Duke, l'at-
mosphère dixie des Bob Cats,
ou la tradition d'Outre-Manche,
chantante, plaisante, d'une pu-
reté et d'une bienfacture qui est
leur. •

UNE SOIRÉE UNIQUE:
ROYAL FESTTVAL HALL
LONDRES 14 MAI 1983

Grouper sur une scène, dans le
même auditoire, Chris Barber,
Acker Bilk, Kenny Bail et leurs
orchestres, c'est la prouesse
réussie par ce dernier trompet-
tiste, à l'occasion de ses 25 ans
d'activité jazzistique, un hom-
mage qui ne manque pas de sel!
Trois genres, trois styles, mais,
un seul esprit réunissent les 3
stars anglaises dont le jazz re-
présente un langage, sur le CD
KAZ 4 (distrib. Divox). Kenny
interprète ses grands hits: Sa-
mantha, Midnight in Moscou,
dans d'admirables arrange-
ments. Acker, spécialiste de la
clarinette romantique, exécute
Stranger on the shore: un sou-
pire de mélancolie diffuse, et ce
remarquable «dixieland» popu-
larisé par Spanier: That da da
strain. Chris illustre ses 2 clari-
nettes (Wheeler et Krooker)
dans Perdido street blues, suivi
de Harlem rag. Ce festival
«royal» se conclut en la commu-
nion musicale des 3 orchestres
interprétant Muskrat ramble. -
1 h VA de jazz. ROQ

Un roman de Roger Favre
Les personnages du troisième
roman de Roger Favre déambu-
lent entre Neuchâtel et le Mont-
Athos. Ivano célèbre deux ma-
nies innocentes et singulières:
quand ça va mal il se couche et
s'abîme dans la contemplation
de son plafond; quand ça va
bien, mains au sol et pieds en
l'air, il regarde le monde à l'en-
vers.

Plôtzk, lui, a plutôt le vertige,
et il tente d'être raisonnable-
ment raisonnable. Plôtzk et Iva-
no sont sculpteurs, ou plutôt,
l'un crée en secret des pièces que
l'autre signe et vend. Est-ce là
une métaphore de la création lit-
téraire? Ces personnages sont
peut-être des doubles de l'au-
teur, mais ils nous intéressent
bien plus par leurs actions que
par leur psychologie. Les deux
joyeux lurons manient avec iro-
nie paradoxes, métaphores
comme de redoutables so-
phistes. Sous leurs allures rus-
taudes ils sont taraudés par l'in-
quiétude métaphysique. Voilà
donc un roman véritablement

surprenant: il est peu courant en
effet detrouver dans le même li-
vre réflexions salaces et sen-
tences philosohiques. Il y a de la
provocation a mettre ainsi déli-
cates fragrances et miasmes pé-
nétrants dans la même pièce.
L'exercice est pourtant familier
aux taoïstes, mais gageons que
ce bouquet composite heurtera
quelques nez délicats. Pourtant
le lecteur sans préjugé y trouve-
ra une philosophie originale qui
se nourrit aux sources chinoises,
grecques et juives. Ce n'est évi-
demment pas en alignant les
maximes des sages que l'on écrit
un roman. La réussite de celui-
ci, tient au fait que l'auteur a
inscrit tout son débat philoso-
phique dans la trame d'une
aventure très prosaïque.- En tra-
vaillant rigoureusement son
texte Roger Favre a trouvé son
pas d'écrivain. Il nous doit
maintenant d'autres voyages.

Pascal Helle
• Roger Favre/Ivano f ait la co-
lonne droite/éditions Zoé

L'apostrophe à Ivano
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Le succès de nos soldes:
il ne reste plus que quelques voitures!
ALFA SPRINT 1500 VELOCE 1984 F r. J&Qfir- Fr . 6700.-
SEAT IBIZA 1987 Fr. «»90O? Fr. 7700.-
ALFA ARNA TI 1986 Fr. ^MïT- Fr. 5'500.-
AUDI QUAnRO COUPE 1986 Fr . gjigqff Fr. 21*500.-
ALFA ROMEO GIULIETTA 2000 1982 Fr. aflWf».- Fr . 5'800.-
LANCIA HPE FISSORE 1984 F r. *W9W* Fr. 8'900.-
GOLF 1600 GL 5 portes 1984 Fr . J r̂TTF Fr . 5'800.-
IANCIA PRISAAA 1500 1983 Fr. »m>- Fr. 6'500.-
MITSUBISHI COLT 1200 3 portes, 42 '000 Km 1984 F r. <#60g)." Fr. 5'400.-
BMW 323 i 2 portes 1982 Fr . fkW&f Fr. 7700.-
BMW 320 i 4 portes, toit ouvrant, jantes alu 1985 Fr. tflOCO, Fr. 16'500.-
NISSAN BLUEBIRD 1980 F r. -#©©»- Fr. 2',600.-
AUDI 100 CD 4 portes, automatique 1984 Fr. «V»88Cr Fr. 13'900.-
RENAULT5T 53'000 km 1983 Fr. rfW» Fr: 4'500.-
ESCORT XR 3i 1983 Fr. «glOOPr Fr. 7900.-
OPEL KADETT 5 portes 1985 Fr. JWQ&. Fr. 7'500.-

UTILITAIRES
MERCEDES PUCH 1982 Fr. «WWQ.- Fr. 13'500.-
RANGE ROVER 4 portes 1983 Fr. '̂JJffl Fr. 17'900.-
VOLVO BREAK 46000 km 1987 Fr. >*Uflli. Fr. 15'900.-
ALFA ROMEO 4x4 break 1984 Fr. «eiQOO, Fr . 8'600.-

Voitures expertisées - Livraison immédiate - Facilités de paiements - Ouvert le samedi
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ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
Dans le but de renforcer notre équipe.
si vous êtes monteur en chauffage, ins-
tallateur sanitaire ou porteur d'un CFC
d'un métier du bâtiment
et désirez un changement de situation,
nous pouvons vous offrir un poste dans

notre équipe d'entretien
et de conciergerie

Rémunération et obligations: selon
le statut du personnel ESRN.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistrateur ou l'intendant de l'Ecole,
P 038/25 92 62.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats et réfé-
rences doivent être adressées à l'admi-
nistration de l'ESRN, case postale 1636,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1989. 908
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g chauffeur-
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S (à temps partiel)
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Entrée: 17 juillet ou à convenir.

Les personnes intéressées pren-
nent contact avec le bureau du

La Chaux- personnel, <p 039/23 25 01 o,26oo
de-Fonds

A vendre

immeuble locatif
10 appartements (tous loués) + garages.
Centre de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-121776 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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M A louer à Saint-lmier [3
H appartements entièrement rénovés M

M de 2% - 3% • 4V2 pièces. 1

 ̂
Libre dès le 1er juillet 1989. ,m M

My Pour tout renseignement, ^^
m veuillez vous adresser au: M

i Tél. 039/41 32 42 - 43 J

Zu verk. in
La Chaux-de-

Fonds/NE grosse
Wohn- und

Geschâftslie-
genschaft

gute Verkehrslage,
teilweise renoviert
VP SFr. 1,8 Mio.,

grôsserer WIR- Anteil
môglich. Anfragen

unter Chiffre of a 1410
A. Orell Fùssli Werbe

AG, Postfach,
4002 Basel.

446001

Jura français,

maison de village
4 pièces, salle de
bains, W.-C, chauf-
fage central, jardin.

Tous commerces
sur place.

SFr. 51 000.—

Tél.
0033/50 23 72 38,
0033/84 37 58 40

001073
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^^% Fabrique de machines

&g - 0j00-*0?̂ 9 Michael WEINIG S.A.

¦ I £î/teifl'9 I g 2, route de la Combe-à-l'Ours
¦ 1 Ŵ Ĵ JM 2301 La Chaux-de-Fonds

M\^̂ ^̂^ « <P 

039/26 

95 95

Michael Weinig SA Nous cherchons:

une secrétaire bilingue
français-allemand, ayant également de
bonnes notions d'anglais;

un mécanicien
de précision

comme adjoint au chef de fabrication;

plusieurs opérateurs
sur machines à commandes numériques.

Nous offrons:
- une rémunération en rapport avec les capacités;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez transmettre vos offres manuscrites, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone avec M. Augsburger.

012304

Publicité intensive, publicité par annonces

". . ' , ' '; ,;" ';.' | !
Créatif s. Aimez-vous les dé0s
2S2ZZ journaliers?

Pour satisfaire tes nombreuses
demandes de nos clients, nous
recherchons:

dessinateurs-
graphistes
mécaniciens
de précision
Pascale Huot attend vos offres
Pui seront traitées avec soin et

iscrétion.

Adia Intérim SA Mm È MM àWm
Léopold-Robert 84 MF ĴÊ^R mÉFÊW
Là Chaùx-de-Fonds »» m-
# 039/23 53 58 POSteS tlXBS m

mmmmmmmmmmm w

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <f) 039/26 67 89. 461629

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
V 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35228

BATTERIE d'occasion en bon état. Prix à
discuter. / 039/28 28 72 (repas). 4eis30

Urgent, employé CFF cherche CHAM-
BRE, à La Chaux-de-Fonds.
<p 038/46 22 16 300893

A vendre ANCIENNE FERME RUSTI-
QUE. Pierre de taille, 2000 m3 de terrain.
Entre Pontarlier et Besançon. Près des
pistes de ski de fond. <p 0033/61 51 01 06,
après 18 heures. 470397

A louer quartier Bel-Air, 1er août 1989,
GRAND APPARTEMENT 6% PI ÈCES,
dans ancien immeuble entièrement rénové;
cuisine agencée, cheminée Se salon. Ga-
rage. <? 039/28 40 42. 451532

A vendre FIAT UNO 55, 1984, stéréo,
pneus d'hiver compris, Fr. 4900.^.
<p 039/31 32 38 470390

A vendre BUS CAMPING Bedford de
luxe, tout agencé d'origine, en parfait état,
1980, 35000 km. <p 039/37 15 29. 475002

Urgent - CARAVANE à vendre, 3 places,
très bon état. Prix à discuter.
<p 039/28 58 54, aux repas. 4sis38

A vendre VÉLOMOTEUR 2 vitesses ma-
nuelles, expertisé. <p 039/36 12 07. 470398

A vendre SIMCA TALBOT, bas prix.
? 039/31 40 31. 470400

A placer contre bons soins CHIOT
CROISÉ BEAUCERON. SPA - Le Locle,
<P 039/31 81 34. 470401

A donner JEUNES CHATONS contre
bons soins. ? 039/31 39 73. 470402

A donner dès maintenant ou après les va-
cances, CHATON TIGR É, propre.
? 039/23 38 54. 401533

A vendre CHIENNE MINIATURE, 5
mois, V 039/23 54 29 ou 039/26 44 32.

451535

PERDU le 1er juillet, CHATTE TIGR ÉE
répondant au nom de Orphée. Quartier Pro-
grès. <P 039/2811 52 ou 039/28 8413.
Récompense. 461346

¦ 

Tarif 85 cts. le mot £|ls|
(min. Fr. 8.50) |%g

Annonças commerciales R£|H
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Un grand de
la cuisine française

Philippe Chavent de la Tour Rose à Lyon
La Tour Rose a Lyon est un des
monuments de la restauration
française. Philippe Chavent à
la fois le propriétaire et le chef
de cuisine est une des étoiles
montantes parmi les grands
noms de la cuisine lyonnaise, n
fait partie du quatuor de tête
dans sa ville et on le cite aux cô-
tés de Bocuse, Blanc et Trois-
gros qui sont aux alentours.
Originaire de la région lyon-
naise, Philippe Chavent savait
dès son enfance qu'il serait
cuisinier. A 18 ans, il comme-
nça son apprentissage, puis
travailla dans un restaurant du
centre de Lyon avant de passer
chez l'empereur Paul Bocuse.
Après ces deux expériences, il
était prêt à ouvrir son propre
restaurant. Et c'est ainsi qu'il
s'installa rue du Boeuf dans le
Vieux-Lyon, à la Tour Rose
où nous l'avons rencontré.

On associe parfois votre
nom à l'expression «nouvelle

cuisine». Qu'en pensez-vous el
que recouvre réellement cette
expression?

La cuisine n'est jamais nou-
velle, totalement inventée, dit-
il. Elle reste marquée par des
classiques, que chacun d'entre
nous ne fait que renouveler,
faire évoluer. Entre le 18e et le
20e siècles, rien n'a bougé en
cuisine. Au début du 20e siècle,
il y a eu un travail de recense-
ment des recettes de base classi-
ques. Dans les années septante,
le besoin s'est fait sentir d'in-
venter une cuisine plus imagina-
tive. Evolution qui, comme tou-
jours en pareil cas, est partie
dans tous les sens, avec des ex-
cès qui ont, mené à ce qu'on a
appelé la «nouvelle cuisine».
Aujourd'hui, cette efferves-
cence s'est stabilisée et on en re-
vient à une cuisine plus réflé-
chie.

C'est ainsi que, marqué par
la cuisine classique de ma

grand-mère (qui ne servait ja-
mais moins de trois plats à cha-
que repas), j'ai cherché, parfois
dans les excès, au cours d'une
pratique qui a maintenant plus
de dix ans, à faire ma cuisine, à
inventer des mélanges inconnus.
Par exemple, il y a quelques an-
nées, personne n'aurait songé à
associer viande et poisson.

C'est aussi qu'intervient l'ap-
port des voyages, des contacts
avec l'étranger, qui m'ont per-
mis de prendre du recul par rap-
port à nos habitudes, de rame-
ner des produits nouveaux, une
manière différente d'associer
les saveurs.

Vous dites que vous êtes ar-
rivé à réaliser votre cuisine,
mais vous devez aussi chercher
des nouveautés.

Bien sûr. En cuisine comme
dans tous les domaines, il faut
sans cesse innover si l'on ne
veut pas rester prisonnier de ses
propres créations. Les médias

La Tour Rose dans le Vieux-Lyon. (photo J. Guyennet)

nous y poussent d'ailleurs, qui
nous accusent d'immobilisme si
nous ne proposons pas sans
cesse des nouveautés. Nous
sommes souvent amenés à créer
pour créer, parfois à un rythme
trop rapide pour une clientèle
qui n'a pas le temps de s'habi-
tuer à de nouvelles saveurs et
n'arrive pas à suivre notre évo-
lution. Quoiqu'il en soit, il y a
une évolution générale du goût.
Comme l'art, la cuisine sacrifie
parfois à la mode.

Que pensez-vous de l'ex-
pression «art culinaire»? ,

S'il s'agit d'art, c'est un art
de tous les jours, sans cesse à
recommencer et de plus néces-
saire, car on mange deux fois
par jour. D'ailleurs , en général,
quand on parle de cuisine, on dit
recettes. Or, qui songerait à
parler de recette pour un ta-
bleau?

Est-ce pour cela que l'on
trouve chez vous un tel souci
de l'esthétique dans la décora-
tion de la Tour Rose et la pré-
sentation des aliments?

Je n'ai jamais voulu mêler le
beau et le bon. Bien sûr, j'aime
les associer, mais il y a toujours
une priorité. Au restaurant,
c'est le bon, ce qui est dans l'as-
siette qui est privilégié et on
trouve plutôt le beau dans le dé-
cor, la vaisselle. Par contre,
lorsqu'il s'agit des buffets, c'est
bien sûr le beau, la forme, la
couleur qui compte le plus.

A quoi correspond ce souci
de renouveler l'art des buffets
en créant ce que vous appelez
les buffets fous?

Ces murs de nourriture, ces
buffets fluorescents sont pour
moi une façon nouvelle de
m'extérioriser, de créer pour
chaque occasion une ambiance

et un décor différents. C'est
peut-être quelque chose de plus
proche de l'art, mais d'un art
éphémère, une féerie de l'esprit
qui ne survit que dans le souve-
nir. Quelque chose de proche du
théâtre, où chaque représenta-
tion est unique et nouvelle.
J'aime tant cette nouveauté
permanente que mon rêve serait
de créer un restaurant ambu-
lant, une sorte de Tour Rose
Circus.

Etes-vous gourmand?
Si l'on associe gourmandise

et sucré, je ne le suis plus vrai-
ment. Mais j'essaie en tout cas
de ne pas être rassasié. Car
sans faim, il est impossible de
créer en cuisine, de ressentir
l'assemblage des goûts et des
saveurs.

Propos recueillis
par Raymond DERUNS

Sans souci
sur la route
des vacances

Tout automobiliste qui prépare
son voyage sur les routes de
l'étranger évite des surprises dés-
agréables durant les plus belles
semaines de l'été. Dans le cadre
de ces préparatifs on songe no-
tamment à l'entretien du véhi-
cule, la planification du trajet
ainsi que des bagages soigneuse-
ment faits et un long repos avant
le départ. La Touring Club
Suisse (TCS) tient à disposition
des voyageurs toute une série de
brochures contenant les informa-
tions nécessaires et des conseils.
Une voiture bien entretenue
évite bien des désagréments. Au
plus tard une semaine avant le
départ, il faudrait procéder aux
services d'entretien prévus ainsi
que procéder au contrôle des
freins, des phares et des pneus.

La condition des conducteurs
est tout aussi importante. Ce qui
veut dire: bien dormir et s'oc-
troyer un repas léger avant le dé-
part. Les départs dans le stress
ne sont pas seulement dange-
reux, mais gâchent aussi le dé-
but des vacances.
LE POIDS DES BAGAGES

Avant décharger les bagages, il
s'agit de vérifier le poids autori-
sé du véhicule, ce qui est indiqué
dans le permis de conduire. La
conduite d'une voiture surchar-
gée n'est pas seulement peu sûre
(tenue de route) mais aussi in-
confortable. D faudrait éviter les
porte-bagages. S'il y en a un, il
faudra vérifier s'il est solidement
fixé car les secousses peuvent dé-
tendre les attaches. Le poids
maximum prévu dans la loi est
de 50 kilogrammes.

Le mieux est de tout mettre
dans le coffre de la voiture. Tout
ce qui est visible attire les vo-
leurs. Il faut avoir à portée de
main le manuel du véhicule, la
liste des concessionnaires à
l'étranger (on peut l'obtenir au-
près du garagiste), le constat eu-
ropéen d'accident à l'amiable
ainsi que le triangle de panne et
la corde de remorquage — les
pannes et les accidents n'arri-
vent pas qu'aux autres. Avec le
livret ETI, on mettra toutes les
indications et numéros de télé-
phone indispensables en cas de
panne.

LE CHOK DU TRAJET
Lors des préparatifs de voyage,
il faut encore choisir le parcours
et le planifier. Il faut alors être
attentif aux tronçons propices
aux bouchons, aux possibilités
de la voiture chargée ainsi qu'à
celles du conducteur. Il est
conseillé des étapes plus courtes
si des enfants sont du voyage,
car les enfants se fatiguent et
s'ennuient plus vite que les
adultes. De fréquents arrêts
pour boire et manger apportent
du changement et de la détente.
En outre, il faut se renseigner
sur les règles de la circulation à
l'étranger (vitesse maximales, si-
gnaux routiers, les règles de
priorité.)

Une fois arrivé à destination,
il faut veiller sur les papiers, l'ar-
gent ainsi que les objets de va-
leur. En cas de perte de docu-
ments ou de vol, le mieux est
d'aller au poste de police le plus
proche et de faire établir un

constat. C'est indispensable
pour les assurances ainsi que
pour les services qui devront
procéder au remplacement des
documents volés.

LES STATIONS D'ESSENCE
SANS PLOMB

A l'exception de la Turquie et de
l'Union soviétique, tous les pays
européens offrent de l'essence
sans plomb. Cette offre diffère
toutefois de cas en cas. Il est
donc conseillé de se procurer
une carte répertoriant toutes les
stations d'essence sans plomb

L'essence sans plomb ne pose
pas de problème en Suisse, en
République fédérale d'Alle-
magne (RFA), aux Pays-Bas, en
Belgique, au Luxembourg, au
Danemark, en Norège, en Suède
et en Autriche, même si toutees
les stations n'ont pas forcément
une colonne d'essence sans
plomb. Un réseau étendu existe
en Italie, en France, en Angle-
terre et en Yougoslavie. Toute-
fois il est conseillé de se munii
d'une carte des stations d'es-
sence sans plomb et de faire le
plein à temps. Ce dernier point
est plus précaire en Irlande, en
Ecosse, en Finlande, en Es-
pagne, au Portugal, en Grèce, en
Bulgarie, en Roumanie, en
Hongrie , en Pologne ainsi qu'en
Tchécoslovaquie et en Républi-
que démocratique allemande
(RDA). Dans ces pays, l'offre
d'essence sans plomb n'est
qu'insuffisante; on ne peut pas
se passer de la carte. On ne
trouve pas d'essence sans plomb
en Turquie et en Union soviéti-
que.

CONSEILS DE LA DOUANE
POUR LES VACANCES

La direction* générale des
douanes a réédité la brochure
dans laquelle elle précise quelles
marchandises peuvent être im-
portées en franchise en Suisse
par les voyageurs. Le dernier vo-
let de la brochure, sur lequel fi-
gure la mention «rien à décla-
rer», peut être apposé au pare-
brise et il accélère le passage de
la frontière.

Sont notamment exonérés de
toute redevance, pour les
adultes: les provision de voyage,
1 litre de spiritueux et 2 litres de
vin, ainsi que des cadeaux ou
souvenirs pour une valeur de
200 francs au maximum. Des
prescriptions plus restrictives
s'appliquent dans le trafic de
frontière.

Au sujet du vin, la notice pré-
cise encore que chaque adulte
peut importer 10 litres de vin
rouge ou blanc. Pour le vin en
bouteilles, le taux du droit -est de
90 centimes par litre; s'y ajoute
l'impôt sur le chiffre d'affaires
de 6,2%. En plus, 40 litres de vin
rouge en bouteilles peuvent être
importés au taux majoré de 2 fr
60 par litre.

Pour la viande et les prépara-
tions de viande ainsi que pour le
beurre, les restrictions sont très
rigoureuses. Les chiens et chats
ne peuvent être importés que sur
présentation d'un certificat vété-
rinaire. L'importation d'ani-
maux protégés est dans certains
cas interdite. (ats)

Le truc du jour
• Pour briquer des cuivres,
utilisez - comme nos grand-
mères - de la pâte composée
de p ie r re  ponce réduite en
poudre diluée dans de l'huile
d'olive. Appliquez la prépa-
ration avec un chiff on.

• Si votre papier  peint est
sali par du moisi, f rottez la
tache avec une éponge imbi-
bée de vinaigre blanc avec de
l'eau.

• Pour f aire avaler à votre
animal un comprimé qu 'il re-
f use de prendre, écrasez-le

dans sa pâtée ou mélangez-le
avec un peu de sucre en
poudre.

0 Lorsque vous devez
transvaser de l'ammoniaque
ou de l'eau de Javel, pensez à
utiliser le haut d'une bou-
teille en plastique. Vous
n'abimerez pas inutilement
votre entonnoir.

• Pour f a i r e  disparaître une
f o r t e  odeur de poisson dans
une poube lle, répandez un
zeste de citron ou d'orange à
l'intérieur. N

Tomates farcies aux escargots
et pâtes fraîches au basilic

Le petit plat
de Philippe Chavent
Restaurant
de la Tour Rose
à Lyon

POUR 6 PERSONNES
Beurre d'escargots: 125 g de
beurre, 2 anchois, 2 noix, 15 g
de persil haché, 1 zeste de ci-
tron, 2 gousses d'ail, 2 écha-
lotes, 1 cuillère à café de Pastis,
sel, poivre.

Beurre d'escargot: Procéder
comme pour un beurre d'es-
cargot normal, en hachant fi-
nement les éléments, puis ra-
jouter le beurre et le Pastis. Vé-
rifier l'assaisonnement.

Tomates: 6 tomates bien
fermes, basilic, pâte feuilletée,
30 escargots.

Emonder vos tomates en les
incisant sur le dessus et en
ôtant le pédoncule à l'aide
d'un couteau. Les plonger 10
secondes dans l'eau bouillante ,
les rafraîchir. Les éplucher.
Découper un chapeau sur le
dessus de la tomate, les vider
de leurs pépins à l'aide d'une
cuillère. Mettre une cuillerée
de beurre dans chaque tomate,
puis les escargots et recouvrir
de nouveau de beurre. Rajou-

ter, sur le dessus, un peu de ba-
silic ciselé.

Découper 8 ronds de pâte
feuilletée de 1 cm. supérieur
aux chapeaux des tomates.
Recouvrir chacune d'elle d'un
rond de pâte. .

Mettre dans un four (250°)
laisser cuire 10 minutes envi-
ron.

Les pâtes: Yt verre de Porto,
2 échalotes, beurre, pâtes
fraîches, 1 gros bouquet de ba-
silic, 3 cuillères à soupe de
crème double.

Dans un sautoir faire fondre
une noix de beurre, rajouter les
échalotes hachées les faire re-
venir sans coloration. Dégla-
cer avec le Porto, faire réduire
les %, rajouter la crème, porter
à ébullition. Hors du feu ra-
jouter le basilic ciselé.

Cuire vos pâtes al denté. Les
égoutter et les mélanger à la
sauce, vérifier l'assaisonne-
ment

Au centre de chaque as-
siette, dresser les pâtes et ra-
jouter sur celle-ci une tomate.
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Publicitas La Chaux-de-Fonds: à votre service
pour vos annonces dans la presse locale, vos
campagnes nationales et internationales. Un
partenaire sur place pour vous faire profiter
du savoir-faire, des ouvertures et du potentiel
de la plus importante régie publicitaire du
pays.

: PUBLICITE
Au cœur de la publicité presse
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 M 42
Tél. 039/28 34 76 •

o,** rax 039/284 863 |

Nous cherchons à Saint-lmier

appartement
3 pièces

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

50567

Sjggs. optimagest sa
Nous cherchons

terrain
ou immeuble
à Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds ou Yverdon.

Réponse rapide à toute proposition
sérieuse provenant du propriétaire ou
de son mandataire direct. 033034

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
le 1er octobre *-'

appartement
de 3 pièces
Tapis tendu, câble vidéo,
rue des Fleurs, 2e étage, Fr. 700 -
+ charges.
Ecrire sous chiffres 87-1403 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du Lac, 2000 Neuchâtel.

P̂ lk I I -i B U C H S
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#*K ZtZJLlL GÉRARD BUCHS
^ _V VML GRAND-RUE 21
ZJS^— 2 1 1 4  FLEURIER
I L_J I I I 038 61 15 75

A louer. FLEURIER
Situation premier ordre

atelier/
entrepôt/
garage «,

A vendre à Chaumont, situation
exceptionnelle, vue imprenable,

magnifique
duplex

de 5 pièces, 2 salles d'eau
+ W.-C. séparé, pour juillet-août
1989. g 038/24 77 40 000040

A vendre ou à louer pour juillet 1990 à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds au bord
de la route cantonale, situation commer-
ciale privilégiée

3200 m2 de locaux
pour bureaux, artisanat et commerces,
grand parking à disposition.

Herzog & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel, <p 038/24 77 40

[ 000040

A louer Arc-en-Ciel 7

un appartement
de 5V2 pièces

avec charges Fr. 1200.-

deux appartements
de 5 pièces

avec charges Fr. 1100.-

Pour visiter:
Mme Pilatti au 039/26 80 67

A ce prix, une augmentation du taux
hypothécaire n'est pas dramatique!
Nous vous offrons 3 magnifiques

appartements
en copropriété

dans le centre de Saint-lmier.
4% et 5% pièces. Prix: Fr. 250 000.-,
Fr. 280 000.-. Entièrement rénovés.
Style rustique. 001408
Lwgenschaftçru ^± Bplejrnmobiiière

É'vv/V El
werner engelmann
Biel ¦A" Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

Privé cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

immeuble locatif et commercial
bien centré. Paiement comptant.
Agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91 -156
à ASSA avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite

appartement
de 2 pièces

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
f 038/25 32 27 000379



Martina «centenaire»
Quarts de finale féminins sans surprise à Wimbledon

Chris Evert a retourné une situation fort compromise face à
l'Italienne Laura Golarsa. (AP)

Martina Navratilova dis-
putera jeudi le 100e match
de sa carrière à Wimble-
don, à l'occasion de sa
demi-finale contre la Sué-
doise Catarina Lindqvist.
La numéro Z mondiale, qui
n'a perdu que huit de ses
99 matches disputés à ce
jour à Londres, a laissé une
remarquable impression
devant Gertchen Magers.

Très en jambes, l'Américaine a
surclassé sa compatriote, bat-
tue 6-1 6-2, en quart de finale,
du simple dames. A chaque'
fois que Magers a été en me-
sure de revenir au score, Na-
vratilova a sorti le grand jeu.

Remarquable en retour de
service, notamment sur son
coup droit, Gertchen Magers
n'a pas été capable de suivre le
rythme imprimé par Navratilo-
va. Absente à Roland-Garros,
Martina semble être revenue à
son plus haut niveau à Wim-
bledon. Steffi Graf est avertie.

Mais avant de songer à ses re-
trouvailles avec Steffi Graf, Na-
vratilova devra écarter en
demi-finale la Suédoise Catari-
na Lindqvist (25me WITA). A
la faveur de sa victoire sur la
Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank (37me WITA), la blonde
Catarina est devenue la pre-
mière Suédoise de l'histoire à
parvenir à ce stade de la com-
pétition.

Pour s'imposer en deux sets
(7-5 7-5), Lindqvist dut sau-
ver cinq balles de 0-4 dans la
première manche retournant
ainsi une situation fort com-
promise. La qualité de son jeu
défensif a été à la base du suc-
cès de la Scandinave.
LA REVANCHE DE GRAF

Steffi Graf (RFA) a pris une re-
vanche sur sa défaite en finale
des Internationaux de France,
battant l'Espagnole Arantxa
Sanchez, 7-5 6-1, alors que
Chris Evert a retourné une si-
tuation très défavorable pour

battre l'étonnante Italienne
Laura Golarsa par 6-3 2-6 el
7-5, alors qu'elle était menée
5-2 dans le set décisif.

Chris Evert a fait chavirer de
bonheur les 8000 spectateurs
du court numéro un, en se
qualifiant in extremis.

A 5-3 dans la troisième
manche, Laura Golarsa servait
pour le gain de la partie. Elle a
même été à deux points de la
victoire. Or, comme par mira-
cle, Chris Evert a retrouvé la
bonne longueur de balle et
toute l'efficacité de ses pas-
sing-shots. Elle a écarté le dan-
ger et aligné les points pour
gagner en 1 heure et 49 mi-
nutes, devant une foule en-
thousiaste.

Steffi Graf a donc pris sa re-
vanche sur Arantxa Sanchez,
numéro 7 à Londres. Mais, si
Graf a gagné en deux sets, elle
a beaucoup plus souffert que
prévu. Commettant trop d'er-
reurs directes, souvent par ex-
cès de précipitation, l'Alle-
mande a cédé trois fois son
service dans la première
manche.

Devant le danger, Steffi Graf
a, alors, sorti le grand jeu. Elle a
accéléré la cadence, plaçant
des coups droits d'une ex-
trême puissance, qui ont dé-
bordé son adversaire.

SUCCÈS
DE MC ENROE-HLASEK

Après quatre sets disputés le
lundi déjà, Jakob Hlasek et

John McEnroe ont conclu vic-
torieusement mardi, face aux
Américains Gary Donnelly-
Mark Depalmer, une partie
interrompue la veille en raison
de l'obscurité.

Cette dernière manche fut
âprement disputée. Elle dura
plus d'une heure. C'est en per-
dant son service au dix-hui-
tième jeu que Donnelly a préci-
pité la perte de son équipe. En
huitièmes de finale, Hlasek-
McEnroe affronteront les Aus-
traliens Peter Doohan-Laurie
Warder, têtes de série no 12,
qui n'ont pas lâché le moindre
set au cours des deux premiers
tours.

Au tournoi juniors, la Carou-
geoise Kàthy Caverzasio, déjà
excellente à Roland Garros,
s'est qualifiée pour le deu-
xième tour.
Simple dames, quarts de
finale : Steffi Graf (RFA/1)
bat Arantxa Sanchez (Esp/7)
7-5 6-1. Martina Navratilova
(EU/2) bat Gretchen Magers
(EU) 6-1 6-2. Catarina Lindq-
vist (Su) bat Rosalyn Fairbank
(Af-S) 7-5 7-5. Chris Evert
(EU/4) bat Laura Golarsa (It)
6-3 2-6 7-5.

Ordre des demi-finales:
Graf - Evert, Navratilova -
Lindqvist.

Double messieurs, deu-
xième tour : Jakob Hlasek-
John McEnroe (S/EU) battent
Gary Donnelly-Mark Depal-
mer (EU) 6-7 (5-7) 6-4 3-6
7-5 10-8. (si)

Tests intéressants
Tournoi de LNB avec le FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds
participe dès ce soir au tournoi
de Cousset (Fribourg) réunis-
sant quatre formations de ligue
nationale B. Les «jaune et
bleu» affronteront à 19 h 15 le
FC Martigny, tandis qu'à 20 h
50 TES Malley en découdra
avec le FC Montreux. Vendredi
la finale du tournoi opposera
les vainqueurs des deux pre-
miers matchs. Les perdants
joueront eux pour la troisième
place.

De fait, l'enjeu n'est pas d'un
grand intérêt, il constitue sur-
tout une occasion rêvée pour
effectuer des tests intéressants
à deux semaines de la reprise
du championnat.

Du côté du FCC, un autre
joueur étranger sera aligné. Il
s'agit de l'Argentin Torres. Ce

sera certainement un des der-
niers essais chaux-de-fon-
niers. Ensuite, la décision de-
vrait tomber rapidement pour
l'engagement du ou des nou-
veaux étrangers du club. Pour
l'instant le Hollandais Haar-
trecht testé vendredi dernier
contre Montlebon a été le plus
convainquant. Cependant, il
est encore trop tôt pour dire s'il
sera Chaux-de-Fonnier cette
saison.

lan Bridge et José-Luis
Guede feront eux leur entrée à
Cousset. Seul Gianni Angeluc-
ci (blessé) et Philippe Huot
(examens) seront absents. La
présence de la plupart des titu-
laires permettra à Toni Chian-
dussi de consolider la cohé-
sion de sa formation.

(je)

Deux records du monde
m> TIR A L'ARC I

Soo EMyung Kim en évidence
En l'absence de la Chinoise
Ma Xiagjun, tenante du titre, la
jeune championne olympique
sud-coréenne, Soo Nyung
Kim a dominé la première jour-
née des championnats du
monde de Chavapnes-près-
Lausanne, en s'imposant sut
les distances de 70 et 60 mè-
tres. Dans des conditions
idéales, la détentrice du record
du monde de 30 et 50 mètres,
qui participe pour la première
fois aux épreuves de cham-
pionnat du monde, a battu le
record du monde des 70 mè-
tres, (336 points) et des 60
mètres (347 points).

Chez les messieurs, l'Améri-
cain Allen Rasor s'est imposé
devant le Soviétique Vadim
Shikarev et le Finlandais Tomi
Poikolainen. Le triple cham-
pion du monde Rick McKin-
ney, médaillé d'argent aux
Jeux olympiques de Los An-
geles et 6e à Séoul, a déçu.
Chez les archers suisses, on at-
tendait une bonne perfor-

mance individuelle du vétéran
Romeo Frigo. Classé au 34e
rang après le tir des 36 flèches
sur 90 mètres (293), le Zuri-
chois a obtenu une très belle
24e place au terme des 70 mè-
tres (322). Raymond Chablais
a réussi pour sa part un excel-
lent résultat sur 90 mètres
(300 points) mais a dû finale-
ment se contenter de la 38e
position. Frigo, s'il parvient à
surmonter la pression psycho-
logique, peut prétendre à une
place en 8e de finale, au terme
des épreuves qualificatives sur
courtes distances (50 et 30 m)
d'aujourd'hui mercredi. Le
Lausannois Alain Daniel ter-
mine au 83e rang, Christoph
Faber au118e.

Meilleure Suissesse, la Bien-
noise Vreni Burger (39e à
Séoul) se classe 51e, l'Italo-
Bâloise Lauri Rita 63e. Syl-
vianne Stadlin 72e et Hélène
Gutknecht 76e, manquent en-
core d'expérience dans les
compétitions internationales.

Bien, les Chaux-de-Fonniers !
Les championnats cantonaux juniors à Neuchâtel
Trois titres, deux partici-
pations à des finales et
deux autres participations
à des demi-finales (sur
huit catégories): le bilan
des Chaux-de-Fonniers
aux championnats canto-
naux juniors de tennis, qui
se sont récemment dispu-
tés sur les courts du TC
Mail à Neuchâtel, est tout
ce qu'il y a de plus positif.
On devait déplorer l'absence,
chez les plus grands, de nom-
breux favoris, et notamment
des Chaux-de-Fonniers J.
Fiechter, J. Laub, C. Biéri et K.
Neuenschwander.
Il n'empêche que le travail

en profondeur effectué au sein
des écoles de tennis du TCC et
du CTM N est en train de porter
ses fruits. Prometteur pour
l'avenir, tout celai

DES FILLES...
En catégorie I (17-18 ans),
Cornélia Holst, qui relevait de
blessure, ne put défendre vala-
blement ses chances et s'incli-
na face à C. Brunner (6-4 6-
2).

En catégorie II (15-16 ans),
Carole Matthieu sut faire valoir
sa ténacité et sa force mentale
pour venir à bout de la tête de
série numéro 1, C. Tacchella,
en trois sets (7-5 4-6 6-1 ).

En catégorie IV (10-12 ans),
Sandra Perret fut expéditive en

demi-finale, face à S. Prétôt,
cadre romand et tête de série
numéro 2. Elle s'imposa de
belle manière, en pratiquant un
jeu agressif (6-0 6-1). En fi-
nale, elle s'inclina face à l'es-
poir national qu'est Gaëlle
Widmer (6-1 6-0). Plus jeune
que son adversaire, elle contri-
bua cependant à la bonne qua-
lité du match.

...ET DES GARÇONS
C'est peut-être du côté mascu-
lin que les résultats sont les
plus prometteurs. Dans notre
canton en effet, les catégories
III et IV sont très fortes, de par
le nombre de cadres romands.
Remporter un titre dans ces ca-
tégories constitue un réel ex-
ploit. Dés joueurs tels que
Yvan Dupasquier ou Gilles
Neuenschwander ont déjà ins-
crit leur nom au palmarès.

En catégorie IV, Michael
Neininger sut surmonter tous
les obstacles en l'absence du
favori C. Zaugg. Il prouva que
son appartenance aux cadres
romands n'était pas usurpée, et
il confirma tous les progrès
réalisés ces derniers temps. En
demi-finale, il s'imposa face à
son camarade de club Olivier
Perrenoud (6-2 7-5). puis il
remporta la finale face au tout
jeune G. Glauser (6-3 6-3).

En catégorie III, Christian
Bonnet (C3) accomplit un par-
cours exemplaire venant no-
tamment à .bout de Th. Des-
coeudres (C3). Mais, en demi-
finale, il dut s'incliner face à Y.
Doleyres (C2). Dans l'autre
partie du tableau, Lionel Perret (
(C2) confirma la terrible pro-
gression entamée à l'occasion
des interclubs, où il remporta
tous ses matchs. Mais, face à

Y. Doleyres, il se vit contrarié
par l'excellente défense de ce
dernier. Après avoir perdu le
premier set au tie-break, et
mené 5-4 dans le deuxième, il
eut tout à coup le déclic en
égalisant à 5-5. Il sut alors lâ-
cher ses coups et volleyer en
pleine confiance pour l'empor-
ter 7-5, avant de conclure 6-2
dans le troisième set.

(Il)

Les juniors chaux-de-fonniers et leurs entraîneurs : (debout
de gauche à droite) J. Sermier (entraîneur). Lionel Perret
Christian Bonnet Carole Mathieu et G. Sermier (entraî-
neur); (assis) Sandra Perret Olivier Perrenoud, Michael
Neininger. (Henry)

Ça baigne en Alsace

E» FOOTBALL

Victoire-fleuve de Xamax
Le camp d'entraînement de
Neuchâtel Xamax à Durbach
se déroule dans des condi-
tions idéales. La victoire rem-
portée hier soir par les «rouge
et noir» sur le score de 7 à 1
face à une sélection d'Ergers -
heim en atteste.

Lors de cette rencontre,
Gilbert Gress a pu procéder à
de nouveaux essais. Tous les
joueurs présents, sauf Jeitzi-
ner, ont été alignés. Les Neu-
châtelois ont réalisé une
bonne première mi-temps et
une deuxième assez quelcon-
que.

Du côté des nouveaux
étrangers, l'intégration se
passe bien. Peter Lônn a
confirmé sa valeur au poste
de libero et sur le plan offen-
sif. Le Polonais Ryszard Tara-

siewicz a fait très forte im-
pression. Le Marocain Fettah
a été percutant et s'est créé
un grand nombre d'occa-
sions. Malheureusement, /',
n'a pas toujours su les trans-
former, nous a confié Rudi
Nàgeli, l'adjoint de Gilbert
Gress.

Les buts neuchâtelois:
18e Lônn, 20e Ryf, 32e Sut-
ter, 79e Gigon, 82e Chassot,
84e Gigon et 87e Thévenaz.

La formation: Làubli
(46e Pascolo); Lônn (75e
Rothenbuler); Fasel, Widmer
(46e Thévenaz), Ryf; Her-
mann (46e Gigon), Perret,
Tarasiewicz (46e Smajic);
Sutter, Fettah (46e Luthi),
Decastel (78e Chassot).

(Imp)

m> HIPPISME

Victoire aux courses d'Yverdon
Jean-Bernard Matthey est en
forme ces temps. Trois se-
maines après sa victoire au trot
dans la région zuricoise, le Lo-
clois a «remis ça» à Yverdon,
lors du Grand Prix Intercuisine
Leicht SA. Matthey s'est impo-
sé sur «Orloff du Temple» au
terme des 2150 mètres que
comptait la course. .

Quatre autres chevaux des
écuries Matthey se sont mis en
évidence: drivés par Jean-Ber-
nard Matthey, «Obier du Co-

rai» a terminé 5e du Grand Prix
H user Star Parade (2050 mè-
tres) et «Notre Pelo» égale-
ment 5e d'une course attelée
de 2050 mètres.

«Oeuf de Pâques», drivé par
le Sagnard Jean Bettex, a pris
le cinquième rang d'une autre
course attelée de 2050 mètres,
et «Oleum», drivé par la Lo-
cloise Laurence Kindler, a fini
au deuxième rang au trot mon-
té (2150 mètres).

(Imp)

Matthey récidive

Strambini en demi-finale
Belle performance à Barcelone
Une fois de plus, le jeune
Franc-Montagnard Alexandre
Strambini a atteint le stade des
demi-finales d'un grand tour-
noi' international, réalisant ain-
si une performance de premier
plan, les autres Suisses n'ayant
pas passé le cap du premier
tour. C'est à Barcelone, sous
un soleil de plomb et par une
température de 35 degrés que
le Jurassien a effectué ce par-
cours remarquable.

D'entrée, il a battu l'Espa-
gnol Sendin par 4-6,6-0, 6-1,
puis le Soviétique Zhormski

6-3, 6-2. En quart de finale, il
s'est offert un autre Soviétique,
Novikov, tout aussi facilement,
par 6-1, 6-3.

En demi-finale, l'espoir des
Genevez retrouvait une
connaissance, l'Espagnol Cos-
ta qu'il avait battu en trois sets
l'hiver dernier à Tarbes. Sur ses
terres et devant son public,
Costa jouait beaucoup mieux
qu'en France alors qu'Alexan-
dre ne parvenait pas à évoluer
à* son meilleur niveau si bien
que l'Espagnol l'emportait par
6-2, 6-2. (y)



Des hommes de boue
¦? MOUNTAIN BIKE ——^

Deuxième manche du championnat suisse
Au Far West il y avait du gou-
dron et des plumes; à Villars,
de la boue et de la pluie. Parler
des conditions atmosphéri-
ques relève peut-être de la ba-
nalité; mais en vélo de mon-
tagne, elles peuvent largement
changer les données d'une
épreuve. Et à Villars dimanche,
à l'occasion de la deuxième
manche du championnat
suisse, le ciel s'est montré par-
ticulièrement généreux.

Dès lors, pour s'imposer, il
fallait non seulement être en
parfaite condition physique,
mais également être doué de
talent d'acrobate ou pour le
moins d'équilibriste. L'épreuve
technique de l'après-midi a
même dû être annulée, jugée
trop dangereuse.

Il en est que pourtant rien
n'impressionne: on veut parler
évidemment du Français Denis
Noël - le vainqueur - mais éga-
lement d'Albert Zweifel.

On notera également la troi-
sième place, chez les espoirs,
du Chaux-de-Fonnier Pascal
Favre. Ce résultat permet à Fa-
vre d'occuper le deuxième
rang provisoire au champion-
nat suisse.
FIRST CLASS: 1. Denis
Noël, France 1 h 26'49"; 2. Al-
bert Zweifel, Rùti 1 h 26'58";
3. Bruno D'Arsié, Pfœffikon 1

h 27'01". Puis, 6. Raphaël Jo-
liat Courtételle 1 h 28'19"; 8.
Alain Rawyler, Morteau F 1 h
29'30"; 9. Patrick Schneider,
Boudry 1 h 29'53"; 16. Pascal
Schneider, Boudry 1 h 34'41 ";
20. Alain von Allmen, Le Locle
1 h 35'35"; 29. Bjorn Form,
Cornaux 1 h 37'53"; 35. Phi-
lippe Pelot, La Chaux-de-
Fonds 1 h 40'12"; 37. Valério
Bottaro, Marin 1 h 40'42; 54.
Claude Beyeler, Le Landeron 1
h 48'20"; 67. Jean Mùller,
Neuchâtel 1 h 54'11"; 72.
José Fleury, Cormoret 1 h
57'50; 85. Philippe Clerc, Co-
lombier 2 h 16'06.
DAMES: 1. Silvia Fùrst.
Bienne 1 h 20'06 ; 2. Chantai
Daucourt, Courroux 1 h
26'09". Puis, 4. Ariette Bur-
gat, Cornaux 1 h 30'39"; 5.
Frédérique Maillât, Moutier 1
h 34'28"; 8. Isabelle Barbezat,
La Chaux-de-Fonds 1 h
44'25";10. Claudine Bonjour,
Areuse 2 h 01 '59".
JUNIORS: 1. Roger Beuchat,
Souboz l h12'54".
ESPOIRS: 1. Thomas
Frischknecht, Uster 1 h
30'44"; 2. Marc Schnyder, Sa-
fern près Bienne 1 h 36'51"; 3.
Pascal Favre, La Chaux-de-
Fonds 1 h 36'57". Puis. 7.
Stéphane Joliat, Courtételle 1
h 47'49". (sp, Imp)

Wahl sélectionné
W> HOCKEY SUR GLACE m^ÊM—¦

Schenk réuni son monde à Thoune
Pour 30 joueurs, convoqués
en camp d'entraînement du 24
au 26 juillet, à Thoune, par
l'entraîneur national Simon
Schenk, il s'agira de suer, de
parfaire la condition physique,
après avoir effectué un test mé-
dical è l'entrée.

Le cours comportera, en dé-
tail, le test Cooper (course de
12 minutes), une compétition
de 400 m, des analyses des
rencontres du championnat du
monde B en Norvège, mais
aussi du tennis, du squash, du
badminton, du minitennis, ain-
si que différents sports
d'équipe.

Schenk a convoqué 30
joueurs, en provenance de
sept clubs. L'un d'entre eux
est, pour l'instant, sans club:
Peter Jaks jouait à Lugano, ap-
partient à Ambri et aimerait
être transféré à Berne. Ils sont
4 gardiens, 8 arrières et 18
avants. Mis à part Patrice Bra-
sey, blessé, et Bruno Rogger,
qui ne voudrait plus jouer en.
équipe nationale pour des rai-
sons familiales, les 23 hommes
du championnat du monde
d'Oslo seront de la partie.

Les néo-sélectionnés ont
noms Christoph Wahl, le gar-
dien d'Ajoie, les arrières Bren-
no Celio (Ambri) et les avants
Peter Bârtschi, Patrick Howald
(Berne), Bruno Emi (Bienne)
et John Fritsche (Zoug).
JOUEURS CONVOQUÉS

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne). Reto Pavoni (Klo-
ten), Renato Tosio (Berne),
Christoph Wahl (Ajoie). -
Arrières: Sandro Bertaggia,
Andréas Ritsch (Lugano), An-
dréas Beutler, Sven Leuenber-
ger, Martin Rauch (Berne),
Brenno Celio (Ambri), Jakob
Kôlliker (Bienne), Fausto
Mazzoleni (Kloten). - Avants:
Jean-Jacques Aeschli-
mann, Bruno Erni, Marc
Leuenberger (Bienne), Pe-
ter Bârtschi, Patrick Howald,
Gil Montandon, Beat Nuspli-
ger, Roberto Triulzi (Berne),
Manuele Celio, Félix Hollens-
tein. Peter Schlagenhauf (Klo-
ten), Jôrg Eberle, Fredy Luthi,
Andy Ton, Thomas Vrabec
(Lugano), John Fritsche, Phi-
lipp Neuenschwander (Zoug),
Peter Jaks (?). (si)

Neuchâtelois efficaces
¦»> ATHLETISME

Championnats régionaux jeunesse d'athlétisme
Les championnats régionaux
d'athlétisme de Lausanne, ré-
servés aux cadets et écoliers de
Suisse romande et du canton
de Berne ont confirmé la viva-
cité de l'athlétisme neuchâte-
lois. Pas moins de vingt-huit
médailles dont cinq titres ont
été remportés par les jeunes de
notre canton.

Pour l'Olympia les princi-
pales satisfactions sont venues
de Véronique Frutschi qui a
remporté le 300 m haies avec
un nouveau record cantonal
des cadettes A de 44"72; elle
devançait Aline Villard du CEP
Cortaillod créditée de 46"60.
Alliant la grâce au talent Nata-
cha Ischer a eu un sursaut d'or-
gueil dans le 200 m des ca-
dettes B, où elle s'est imposée
en faisant exploser son record
pour le placer sous les 26 se-
condes avec 25"97. Une per-
formance qui place la Chaux-
de-Fonnière dans le groupe de
tête des sprinteuses suisses de
sa catégorie. En remportant le
marteau des cadets A devant

son camarade Laurent Aerni,
Nicolas Picci, de l'Olympic, a
soigné la manière en portant
son record personnel à 41 m
90 avec l'engin de 6 kg 250.

ENCOURAGEANT
Avec une médaille d'argent au
triple saut Vicent Graf semble
en mesure de redonner de
l'éclat à une discipline où
Baenteli et Vaucher s'étaient
mis en évidence. Les 12 m 61
du talentueux cadet sont un
encouragement à persévérer
dans un domaine qui requiert
beaucoup de qualités.

La médaille d'argent de Ka-
rine Gerber sur 3000 mètres
n'avait pas le goût de la satis-
faction. Le temps de 10'47"85
est le témoin d'une forme alar-
mante qu'il conviendra de re-
chercher par plus d'application
à l'entraînement.

Médaille de bronze au dis-
que des cadettes A pour Sté-
phanie Clémence qui enregis-
trait une nouvelle progression
avec 27 m 90, devant sa cama-

rade Corinne Senn 27 m 68.
Moins de satisfaction pour Pa-
tricia John qui terminait 3e du
javelot des cadettes B avec
seulement 27 m 86. s

Autres Neuchâtelois en vue:
Renate Siegenthaler, première

dui 1000 m en 3'02"41; Fa-
brice Gobbo (Bevaix) 1 m 91
en hauteur; Ph. Furrer (NS) 6
m 65 en longueur et Marie-
Pierre Bolle (FSG Fontaineme-
lon) 2e du poids avec 9 m 15.

Jr.

Natacha Ischer, Nathalie Hilperthauser et Sandra Held (de
droite i gauche) ont été très en vue à Lausanne. (Jacot)

Onze ans pour Monzon
m DIVERS —

Jugement sans appel en Argentine
L'Argentin Carlos Monzon,
ancien champion du monde,
a été reconnu coupable
d'avoir tué sa compagne Ali-
cia Munizsans préméditation
et il a été condamné à onze
ans de prison, à Mar del Pla-
ta.

Le procureur avait requis
une peine de dix-huit ans
contre l'ancien boxeur, accu-
sé d'avoir tué l'Uruguayenne
Alicia Muniz le 14 février

1988. Monzon a également
été condamné à verser 3000
dollars à la famille de la vic-
time, en réparation du préju-
dice moral.

Jugé en instance unique,
selon une procédure publi-
que et orale exceptionnelle
en Argentine et réservée aux
affaires les plus retentis-
santes, Monzon n'a aucune
possibilité de faire appel.

(si)

Les sprinters floués
Exploit de IMijdam au Tour de France

Le Batave Je Ile Nijdam a dû utiliser toute son énergie pour
parer au retour des sprinters. (AP)

Le Hollandais Jelle Nijdam
(26 ans) a fêté à Wasquehal le
troisième succès de sa carrière
dans le Tour de France. Vain-
queur du prologue de Berlin-
Ouest en 1987 et de l'étape de
Liévin de l'an dernier, le proté-
gé de Jan Raas a réussi un vé-
ritable exploit dans la cité nor-
diste en résistant à la flamme
rouge au retour de la meute
des sprinters. Nijdam avait pla-
cé son démarrage à 1500 m de
la ligne en contrant une atta-
que du Français Jérôme Si-
mon et du Danois Soeren Lil-
holt. le deuxième du général;

WEGMULLER
AUX AVANT-POSTES

Malheureux protagoniste de
l'édition 88 de Paris-Roubaix,
Thomas Wegmùller s'est senti
des ailes à l'approche des pre-
miers secteurs pavés. Le Ber-
nois, toujours aussi généreux,
a mené un raid solitaire de près
de deux heures. Parti au km
123, il a été rejoint à une cin-
quantaine de kilomètres de
l'arrivée, non sans avoir comp-
téune avance maximale de
2'30".

Le peloton ne m'a jamais
laissé prendre un écart suffi-

sant pour mener mon action
jusqu'au bout, relevait le Ber-
nois. A l'entrée du premier sec-
teur pavé, où il était victime
d'une crevaison, le rouleur des
«Domex-Weinmann» possé-
dait un avantage de 2"l 5". Il
était rejoint dans le troisième
secteur avant de perdre; le
contact avec le peloton en rai-
son d'une seconde crevaison.
C'est vrai j'ai joué de mal-
chance, concédait Wegmùller.
Mais j'avoue que je  ne marche
pas aussi bien qu'au Tour de
Suisse. Je suis un peu émous-
se.

ÉCHAPPÉE A TROIS
Une fois Wegmùller repris,
trois hommes, le Français Mar-
tial Gayant l'Espagnol Federi-
co Echave et le Danois Bjarne
Riis passaient à leur tour à
l'écart Malgré toute leur bra-
voure, les trois échappés
étaient condamnés d'avance,
faute d'avoir pu creuser un
écart supérieur à la minute.
Ainsi, si Echave et Riis ont été
muselés è huit kilomètres de
l'arrivée, Martial Gayant est,
venu quant à lui, «mourir» à
quatre kilomètres de la ligne.
Dommage pour le Piccard
dont le tempérament offensif
mériterait un tout autre salaire.

GIANETTI COURAGEUX
Malgré une double fracture au
nez et les séquelles d'une dy-
sentrie, Mauro Gianetti est par-
venu à terminer dans les délais.
Le Tessinois, quoi qu'il arrive
ces jours prochains, a déjà réa-
lisé un véritable exploit. Qui a
été salué comme il se devait
sur le plateau, de «Face au
Tour», le dernier salon où l'on
cause.

DÉCLARATIONS
Jelle Nijdam, vainqueur de
l'étape: Mon Tour est déjà
réussi. C'est le but que je
m'étais fixé au départ mais
sans savoir quelle étape je
pounais gagner. L'occasion
s'est présentée quand les trois

échappés ont été rejoints à
quatre kilomètres de l'arrivée.
Je suis sorti du peloton en me
donnant à fond et en essayant
de tenir jusqu'au bout. Dans
l'étape, l'équipe a bien travail-
lé, sans aucun problème. Je
me suis senti très fort pendant
toute la journée.

Acacio Da Silva, leader.
Pour moi, il était très imponant
de garder le maillot jaune. Cela
me permettra de courir le
contre-la-montre avec ce
maillot, de partir le dernier aus-
si. C'est un honneur auquel je
tenais...Je me méfiais de cette
éî3pe- RÉSULTATS
Quatrième étape. Liège -
Wasquehal: 1. Jelle Nijdam
(Ho) les 255 km en 6 h 13'58"
(40,912 km/h); 2. Jesper
Skibby (Dan) à 3"; 3. Johan
Museeuw (Be); 4. Jérôme Si-
mon .(Fr); 5. Soeren Lilholt
(Dan), tous m.t Puis: 64.
Beat Breu (S) à 5"; 65. Niki
Rùttimann (S); 82. Urs Zim-
mermann (S); 110. Alfred
Achermann (S); 115. Jôrg
Mùller (S), tous m.t; 129.
Erich Machler (S) à 2'33";
135. Thomas Wegmùller (S)
m.t; 155. Jean-Claude Le-
clercq (Fr) à 5'27"; 161. Pas-
cal Richard (S); 175. Heinz
Imboden (S), tous m.t; 190.
Mauro Gianetti (S) à 11'41".
Général: 1. Da Silva 17 h
16'37"; 2. Lilholt à 14"; 3.
Thierry Marie (Fr) à 1'57"; 4.
Fignon à 2'37"; 5. Pascal Si-
mon (Fr) à 2'48"; 6. Alcala à
2'52"; 7. Gérard Rué (Fr) à
3 00"; 8. Breukink à 3'03"; 9.
Christophe Lava in ne (Fr) à
3 08"; 10. Skibby à 3'16".
Puis: 17. Mùller à 3*31"; 56.
Rùttimann à 4'55"; 61. Zim-
mermann à 5'01"; 87. Breu à
5'51 "; 94. Achermann à 6'02";
125. Imboden à 8'42"; 134.
137. Pascal Richard à 10'03";
156. Wegmùller à 11 '43"; 177.
Machler à 15'04"; 195. Gia-
netti à 34'48".
Aujourd'hui transfert à Di-
nard et jour de repos, (si)
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L'Areuse en liberté
Depuis une dizaine de jours, le
barrage du Furcil est ouvert à
Noiraigue. Les hydro-électriciens
de la Société du Plan-de-1'Eau ré-
visent les installations de retenue
des eaux. En liberté pour l'ins-
tant, l'Âreuse paresse après avoir
produit 11'890 kWh dans les
deux centrales du Val-de-Travers
l'an dernier. A peine de quoi ali-
menter le village de Fleurier.
Pour livrer plus de courant, il
faudrait augmenter les débits et
les chutes d'eau. On y pense,
mais ce n'est pas pour demain...

L'histoire de la société du Plan-
de-l'Eau commence en 1891.
Dubied qui a besoin d'énergie
électrique est l'élément moteur.
Couvet, Fleurier, 'Noiraigue,
Brot-Dessous, puis Travers s'as-

A Noiraigue, le barrage du Furcil est ouvert
socient pour créer l'usine du
Plan-de-1'Eau.

Le 13 avril 1892, le Conseil
d'Etat accorde une concession.
En 1896, c'est la mise en service.
En 1927, on passe du courant
continu à l'alternatif. En 1951,
la concession des fabriques de
ciment du Furcil est achetée par
le fondateur des cultures de
champignons Santana, qui
garde les galeries mais la revend
avec une partie des bâtiments au
Plan-de-1'Eau. En 1956, c'est la
mise en service de l'usine du
Furcil.

TROP D'ÉNERGIE?
Le premier rapport d'activité du
Furcil laisse apparaître un sou-
lagement: toute l'énergie pro-
duite a pu être utilisée. «On ne

savait pas à qui vendre les sur-
plus, il n'y avait pas d'accord
avec l'ENSA», rappelle Daniel
Curchod , actuel directeur de la
SPE.

L'an dernier, le Furcil a pro-
duit 3 mio 690'800 kWh, alors
que le Plan-de-1'Eau en livrait 8
mio 198'800. La chute de la pre-
mière usine atteint 8,60 m. et
son débit est de 10.000 litres par
seconde. Le débit de la seconde
se monte à 4800 m3 par seconde
seulement, mais la chute est de
31,6 mètres.
PROBLÈME DE ROBINETS
Il y aurait moyen d'augmenter
la production d'électricité dans
les gorges de l'Areuse. La SPE y
songe mais ne cache pas que

Le barrage du Furcil. Ouvert pour l'instant. (Impar-Charrère)
1 mvestissement sera aussi im-
portant que les problèmes écolo-
giques à régler.

Pour l'instant, la restitution
minimum, c'est-à-dire l'eau qui
n'est pas absorbée par les tur-
bines entre le barrage et l'usine,
doit atteindre 250 litres par se-
conde. Du côté des Chambres
fédérales, il est question d'élever
ce minimum à 400 ou 500 litres.
Le rendement des usines en
souffrira car elle travailleront
moins longtemps à plein régime
(242 jours au Plan de l'Eau, 146
jours au Furcil en 1988).

COUVET DÉPASSE
FLEURIER

En 1988, les cinq copropriétaires
des usines du Plan-de-1'Eau ont
consommé 31 mio de kWh., soit
une augmentation de 3,73% de
plus qu'en 1987. La débâcle de
Dubied n'empêche pas Couvet
de passer devant Fleurier au pal-
marès de la consommation.

Avec 12 nrio 283 kWh, ce village
enregistre une hausse de 7,13%!
Le développement de la zone in-
dustrielle n'y est pas étranger...

A noter que le tunnel de la
Clusette consomme plus d'éner-
gie (431 '140 kWh) que le village
de Brot-Dessous (366'585
kWh).

En produisant 11'890 kWh,
soit 10,4% de plus que la mo-
yenne, les usines du Plan-de-
l'Eau n'ont produit que 38% de
la consommation des copropié-
taires. D a donc fallu acheter du
courant à l'ENSA dont l'origine
était parfois nucléaire. Heureu-
sement, l'électricité n'a pas
d'odeur... JJC

Neuchâtel dans le peloton de tête
«Sport pour Tous»: première brochure en piste

Une brochure dont la couverture est à l'image de son
contenu, attrayante et dynamique.

A Neuchâtel la redoutable tâche
de s'aligner dans le peloton de
tête de la première d'une série de
brochures consacrant la promo-
tion du sport populaire en Suisse
romande. Publié dans le cadre du
mouvement Sport pour Tous sous
les auspices de l'Association
suisse du sport, l'opuscule se veut
à la fois inventaire des installa-
tions dont dispose le canton et, du
même coup, incitation à la prati-
que sportive individuelle ou fami-
liale, ce indépendamment de l'af-
filiation à une quelconque fédéra-
tion. L'ouvrage était présenté
hier à Neuchâtel.

Oeuvrant dans le cadre de l'As-
sociation suisse du sport, le
groupe de travail pour la pro-
motion du Sport pour Tous a
planché quatre années durant
ayant que de concrétiser sa ré-
flexion par la publication de ce
document. De fort belle allure, il
passe en revue les multiples sites
neuchâtelois qui offrent autant

d infrastructures permettant de
pratiquer les sports de base, po-
pulaires par excellence, que sont
la course, le ski de fond et de
randonnée, le cyclotourisme ou
encore le tourisme pédestre pour
ne citer que quelques exemples
parmi la foule de possibilités
existantes.

UNE CONSULTATION
PRATIQUE

La brochure,« systématique et
simple d'abord, est conçue de
manière à ce que chacun puisse
clairement et rapidement s'in-
former des différentes opportu-
nités offertes par les villes et
dans les districts. De nom-
breuses cartes agrémentent l'ou-
vrage, fort d'une centaine de
pages, alors que conseils médi-
caux et données techniques spé-
cifiques au sport concerné sont
dispensés par le Bureau de pré-
vention des accidents.

Ainsi que le précisaient MM.
Ferdinand Imesch et Mario Ber-
nasconi, respectivement direc-
teur de l'Association suisse du
sport et président du groupe de
travail, la brochure consacrée au
canton de Neuchâtel a été tirée à
ÎO'OOO exemplaires, pour un
coût de 60'000.- francs. De son
côté, le chef du département de
l'Instruction publique Jean Ca-
vadini replaçait la finalité de
l'ouvrage dans un contexte élar-
gi: «L'activité sportive est une
activité sociale nécessaire». Il re-
levait dans la foulée que la pro-
motion sportive et touristique
véhiculée par l'ouvrage ne se
voulait pas concurrente des
clubs et autres associations
sportives.

UNE ÉNUMÉRATION
COMPLÈTE

Un état d'esprit dans lequel
s'inscrit l'éventail des possibili-
tés sportives énumérées par la
brochure au label neuchâtelois:

«Nous avons voulu résumer
toutes les possibilités cantonales
dans l'esprit de Sport pour
Tous: libres d'accès, gratuites et
ne requérant pas d'inscription.

C'est pourquoi les piscines et les
patinoires, payantes, n'ont pas
été prises en compte», note Eric
Kohler, adjoint du chef du ser-
vice cantonal des sports.

OÙ LA TROUVER?
La brochure est disponible au-
près du service des sports de
chacune des trois villes neuchâ-
teloises, de la Fédération neu-
châteloise du tourisme ainsi que
des Offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, de même qu'auprès des se-
crétariats des communes du
canton. Elle sera prochainement
suivie d'éditions homologues
pour les cantons du Jura, de Fri-
bourg, de Genève, du Valais et
de Vaud.

P. Br.

Doucement
les Watts!

Au milieu des aimées 1970,
l'autocollant f leurissait sur le
capot des 2 CV. Un soleil bon-
homme proclamait: «Nucléaire?
Non merci!».

Depuis, il y  a eu l'abandon de
Verbois et de Kaiseraugst. Les
Autrichiens ont renoncé i met-
tre en service une usine nucléaire
f lambant neuve. Us préf èrent
acheter leur courant chez les
voisins tchécoslovaques qui p ro -
duisent de l'énergie dans des

marmites a vapeur du genre
Tchernobyl.

En Suisse, mis i par t  les di-
recteurs des sociétés électriques,
le concierge de Mublebèrg et
quelques esprits f r o n d e u r s, plus
personne  n'ose proposer  la cons-
truction d'une centrale nu-
cléaire. Mais chacun consomme
tant et plus: 7,13% d'augmenta-
tion en 1988 à Couvet qu'on di-
sait sinistrée après l'aff aire Du-
bied.»

Ce courant nucléaire dont
personne ne veut, tout le monde
en f a i t  largement usage.

Dans le canton de Neuchâtel,
en hiver, un kilowattheure sur

quatre pro  vient d'une centrale
atomique.

Les produc teurs  d'électricité
ont lancé ces jours une cam-
pagne  d'aff ichage intitulée
«Doucement les watts», ou quel-
que chose comme cela, n s'agit
d'inciter les gens à économiser.
En f a i t, on cherche plutôt à
prouver le besoin. A la f i n  de
l'année, ils diront: voyez, malgré
nos eff orts , le consommateur
s'est conduit comme un glouton!

Et alors, il f audra bien se ré-r
soudre à mettre une centrale en
chantier ou à assécher nos ri-
vières...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Mercredi S juillet 1989
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Profitez
des beaux jou rs

pour manger
sur notre terrasse

Nous vous proposons:
Notre buffet froid à volonté

La charbonnade
La fondue chinoise

La fondue bourguignonne
à discrétion !

Pourquoi pas une bonne fondue neuchâteloise...
et toujours nôtre carte habituelle.

Croix-Fédérale - La Chaux-de-Fonds
El -r ? 039/284847 012223

RÉSERVEZ
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIERE LE VILLAGE»

Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,
par groupes de trois.

Chaque unité de 6 pièces, garages individuels, place
de parc, terrain aménagé.

1 er groupe disponible: été 1990

Pour tous renseignements: 11»

 ̂s GÉRANCE
=̂5! =̂  CHARLES BERSET

iT ¦", m LA CHAUX-DE-FONDS
Î ^M ŝl CC 039/23 78 33

XL Braderie et Fête de la Montre
QÇy La Chaux-de-Fonds

cherche
pour le cortège du samedi soir, jeunes gens et
jeunes filles (dès 14 ans) sachant bien prati-
quer le

patin à roulettes
S'inscrire auprès de l'Office du tourisme,
11, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012451

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cérémonie de remise
des certificats de maturité

et des diplômes
de fin d'études

à la grande salle communale (Maison du Peuple)
vendredi 7 juillet 1989 à 17 heures

Entrée libre .«.«.

Des contes, des jeux, des bricolages et
des tartines avec les copains; c'est le
nouveau

Jardin d'enfants * £\
«Mishka» 2A
Il accueille les bambins -̂>—
de 3-5 ans rue Jardinière 31.
Ouverture début septembre.
Renseignements: F. Hader,
<j> 039/23 74 79
entre 19 et 20 heures. 121734

Pension de chats
durant les vacances.

Fr. 8.- par jour.
(p 039/61 14 49, le soir.

461631

CMN: le renouvellement
Charges importantes aux comptes
Les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) re-
nouvellent leur matériel. Lieux
nouvelles automotrices sont com-
mandées et les installations pour
la traction électrique seront ren-
forcées. Cela pèse déjà sur les
comptes.
Le conseil d'administration des
CMN s'est réuni hier à La Sagne
pour accepter les comptes de la
compagnie qui chapeaute les
lignes La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel et Le , Locle -
Les Brenets. L'exercice 1988 re-
flète l'effort de renouvellement
par une augmentation des
charges annuelles jusqu'à l'hori-
zon 1992.

Une Ille convention entre la
Confédération, le canton et les
CMN a été passée le 20 janvier
dernier. Elle porte notamment
sur l'acquisition de deux nou-
velles automotrices, destinées à
remplacer celles de 1950 sur la
ligne des Ponts-de-Martel. Y
compris le renforcement des ins-
tallations pour la traction élec-
trique, la contribution des pou-
voirs publics s'élève à 9 millions
de francs, couverts grosso modo
moitié-moitié par la Confédéra-
tion et le canton. En outre, deux
wagons renforcent le parc des
véhicules de service, l'un chas-
sant la neige, l'autre la bascu-
lant.

Les comptes 88 bouclent avec
un déficit d'exploitation de 2,38
millions (1,98 en 1987). Les pro-
duits sont en augmentation de

4,6%, les charges de 13 ,8%. Le
déficit est pris en charge par la
Confédération et l'Etat , les com-
munes neuchâteloises dans leur
ensemble, ainsi que par les com-
munes riveraines en particulier.

Les CMN ont transporté
323.000 voyageurs, dont 55%
sont des abonnés et 39,5% des
individuels. Ces individuels re-
présentent 69,6% des produits.
A noter que les tarifs n'ont pas
été modifiés en 1988. En outre,
le succès de l'abonnement demi-
tarif a provoqué une baisse de la
recette moyenne par voyageur
qui n'a pu être compensée par
l'augmentation du trafic indivi-
duel. La promotion a été assez
intense l'année dernière. Les
CMN ont participé à nombre de
campagnes parmi lesquelles le
forfait cantonal «Neuchâtel bil-
let doux» - qui sera relancé cette
année du 12 août au 23 septem-
bre • la location de vélos à la
gare des Ponts-de-Martel (30
loués), le «skipass» (186 vendus)
pour la Corbatière malheureu-
sement peu vendu compte-tenu
des conditions météo, «en bus et
pedibus» (179 billets pour dé-
couvrir en train et à pied les
crêtes), l'excursion au Saut-du-
Doubs (2.300 arrangements
train, bateau et repas), etc.

Enfin, on peut déjà noter que
le centenaire regroupé des deux
lignes, le 1er septembre 1990,
sera honoré par la présence du
conseiller fédéral René Felber.

R.N.

Ne tirez plus sur la contrebasse!
Audition de clôture du Conservatoire

Les plus jeunes pour ouvrir la soirée. (Photo Impar Gerber)
Débutants, avancés, certifiés, di-
plômés, parents, amis, c'est-à-
dire de nombreux auditeurs, atti-
rés par les forces en puissance du
Conservatoire, se retrouvaient
hier soir à la Salle de musique
lors de l'audition de clôture an-
nuelle de l'institution.
On relève, dans la plupart des
disciplines, le haut niveau des
exécutions, découlant d'un en-
seignement exigeant, du talent
des jeunes musiciens. Au-
jourd'hui la pratique profes-
sionnelle se situe à un degré de
plus en plus élevé, mieux vaut
garder l'oreille lucide.

La contrebasse, ce diplodo-
cus, cette cinquième roue de
l'orchestre symphonique, a ses
lettres de noblesse, des composi-
teurs, de jeunes interprêtes y
veillent Nous n'avons pas assis-
té aux épreuves d'examen des
classes de violon, néanmoins,
l'exécution, hier soir, de la «Lé-
gende» de Wieniawski, d'une
justesse d'intonation trop ap-
proximative, n'est pas apparue
du niveau de diplôme.

Le programme se terminait
par l'interprétation de la
«Rhapsody in blue» de Gersh-
win par une pianiste nouvelle-

ment diplômée de virtuosité.
Après lecture du programme de
virtuosité imposé à la candidate,
Haydn, Debussy, Ravel, Gersh-
win, on peut s'étonner de ne pas
y trouver de grande oeuvre ro-
mantique, études de Chopin,
Schumann ou Beethoven.

L'Orchestre du Conserva-
toire, sous la direction sûre de
John Mortimer, soutenait effi-
cacement les jeunes interprètes.

M. Cyril Squire, directeur du
Conservatoire, rendit hommage
à Mme Françoise Faller qui
prend congé de l'institution en
cette fin d'année scolaire. Sa
Cersonnalité restera indissocia-

lement liée à celle de la maison.
Evelyne Voumard a été invitée à
reprendre la classe de hautbois
dès la rentrée. D rappela la mé-
moire de Mme Jeannette Ro-
bert-Tissot, bibliothécaire, ré-
cemment disparue.

«Nombreux sont encore les
échelons que nos élèves devront
franchir. Ce soir ils sont heureux
de savoir où ils en sont. Les ai-
der dans cette découverte n'est
pas la moindre de nos responsa-
bilités», dit le directeur en
conclusion. Bonnes vacances!

D. de C.

Palmarès
CERTIFICATS DÉTUDES

NON PROFESSIONNELLES
Hautbois: Jean-Daniel Courvoisier.
- Flûte traversière: Anne-Valérie
Ducommun.

PREMIERS CERTIFICATS
(Entrées en section professionnelle)

Violon: Caroline Jcangros, Sophie
Oppliger. - Hautbois: Claire-Pascale
Musard . - Piano, Ariane Haering,
Nadia Humair, Sylvain Jaccard. -

Cor: Ariane Maradan. - Percussion:
Louis-Alexandre Overnay.
Contrebasse: Pierre-Olivier Cattin. -
Trompette: Damien Ramseyer. -
Trombone: Martial Rosselet. - Di-
rection de fanfare et chœur: Lionel
Fivaz.

CERTIFICATS
DE SOLFÈGE

Lionel Fivaz, Daniel Brunner.

DEUXIÈMES CERTIFICATS
Chant: Philippe Bien. - Clarinette:
Jean-François Lehmann. - Piano:
Miryam Rordorf, Marie-France
Musard. - Trompette: Olivier Theu-
rillat.

DIPLÔME DE
CAPACITÉ PEDAGOGIQUE

Piano: Catherine Hegelbach.

DIPLÔMES DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

Orgue: mention: bien, Frédéric
Jean-Mairet. - Violon: mention:
avec distinction, Paule Fallet, men-
tion: bien, Annette Dind-Schuler,
mention: bien, Scrgio Espinosa. -
Contrebasse, mention: bien, Vincent
Schneider.

DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ

Piano: mention: bien, Marc Four-
nier-Bourdeau, mention: avec dis-
tinction, Miriam Lubin.

Prix
Bêla Siki à Vincent Schneider. - Ro-
bert Faller à Caroline Jeangros. -
Nelly Zehr, solfège élémentaire à: Si-
mon Péguiron, Yann Brasey, Séve-
rine Tièche, Vanessa Di Nuzzo, Sa-
bine Egger, Chimène Gosteli, Isa-
belle Tissot, Estelle Beiner, Nathalie
Cosendai, Sarah Dubois, Maryse
Kernen.
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Confidentiel MêêÊÊÊÊÊê
Je désire recevoir Fr. MensuilMtnv.fr. .,$'

Pat» de naissance Etat civil £% ^,-

Habitant depuis Tél. j j ^r

Profession Revenu mensuel rnaj èWMfâ „.) ||| IHIIIIIIIII , IIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII
Date! Signature f m MnW^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
Banque ORCA. Avenue Lépold-Robert 53a. N1JÊ I B*nou* ORCA
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/238090 JÊt %mmmmmmmmmmmmm
D'autres succursales è: Genève. Uusanne. Neuchâtel.j M: 'lli
Sion. Fribourg. Berne. Bêlé et Zurich. ^M Société affiliée de IVBS



NAISSANCE
A ~

Patricia et Antonello
CAPUTO

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KEVIN
le 4 juillet 1989

MATERNITÉ-
HÔPITAL

Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

Amnesty
pour la Chine
Recherche détenus

désespérément
La chape de plomb retombe sur
la Chine de la répression. Les
manifestants du Printemps de
Pékin arrêtés pour «activités
contre-révolutionnaires» ont
d'autant plus besoin de l'appui du
monde extérieur. Amnesty inter-
national est entré en action. Sa
branche des Montagnes neuchâ-
teloises répercute un appel urgent
aux bonnes volontés dans la ré-
gion.
L'efficacité de la pression dé-
pend à la fois de la qualité des
informations, c'est l'affaire des
chercheurs d'Aï à Londres, et
du nombre d'interventions per-
sonnelles du public. Amnesty
Montagnes neuchâteloises lance
un appel pressant à celles et ceux
qui veulent bien écrire une ou
des lettres en fonction des infor-
mations que le groupe local leur
communiquera, (m)

• Contact: Amnesty Interna-
tional, case postale 5035, 2305
La Chaux-de-Fonds.
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Joutes internationales
Des écoliers tchécoslovaques invités _

Petra et Markéta ont fait de
bonnes passes au mini-volley
mais leur équipe a été éliminée.
Cela n'entache pas leur joie
d'être à La Chaux-de-Fonds.
Elles font partie la classe tchèque
invitée à participer aux joutes de
l'école secondaire.
Après Winterthour et La Bé-
roche et pour marquer tangible-
ment ce 25e anniversaire des
joutes, une classe de Pilzen par-
tage cette année l'émotion des
joutes. Un échange parti de l'en-
traîneur du hockey-club, qui
avait repéré en Tchécoslovaquie
un collège de langues intéressé.
Premiers contacts positifs et
toutes formalités réglées, 25
élèves et six accompagnants dé-
barquaient vendredi dernier de
leur bus tchèque après 14 heures
de voyage et 800 km de route.

Ils ont été accueillis dans les
familles chaux-de-fonnières
d'élèves de 3e secondaire. Les
adultes logent à l'hôtel et sont
pris en charge par les ensei-
gnants.

Outre les activités liées aux

joutes, les 18 filles et 7 garçons
ont un joli programme partagé
avec leurs camarades d'accueil;
visite de la région samedi der-
nier, MIH, Moulins du Col-des-
Roches, automates de Neuchâ-
tel, Papiliorama, fabrique d'hor-
logerie, etc. Ils ont encore été
mis au fait de l'histoire régionale
et ont participé à une torrée des
familles, entre autres. Samedi
prochain, vue sur la Suisse tradi-
tionnelle par une virée dans les
Alpes.

Ensuite, ils reprendront la
route pour Pilzen. On sou-
pçonne que très vite ils se met-
tront à préparer la réciproque,
soit l'accueil aux vacances d'au-
tomne des écoliers chaux-de-
fonniers qui les ont hébergés.

Ces jeunes Tchèques sont
élèves d'une école à options lan-
gues et apprennent le français,
l'allemand ou l'anglais, en plus
du russe. Ils ont pu eux-mêmes
nous dire leur plaisir de cette
première sortie en Occident, leur
reconnaissance d'un accueil très

Venus de Pilzen, des écoliers tchèques participent aux joutes de l'Ecole secondaire.
/Phrttn Imnar~r2arhar\

chaleureux et leur admiration
pour notre petite ville, dont ils
arboraient les couleurs, jouant
en tee-shirts jaunes et shorts

bleus. Leurs découvertes: la
house music dont ils emporte-
ront des cassettes, le choix im-
pressionnant de jeans et la super

ambiance sportive. Même s'ils
ne remportent pas de médaille
sportive, ils ont déjà empaqueté
de chaudes amitiés, (ib)

Allez, au dodo !
Deux classes d'appui font du théâtre

La mise en scène de la mise au lit pour un remarquable
spectacle de deux classes d'appui. (Photo Impar-Gerber)

Divers ateliers complètent le pro-
gramme des classes d'appui, dont
l'expression corporelle. Dans
cette discipline et sous la houlette
de Anne-Marie Jan Touraille,
éducatrice spécialisée, il arrive
que la démarche aboutisse à un
spectacle. Ce fut le cas dernière-
ment pour deux classes qui ont
fait théâtre d'un coucher collectif
amusant et turbulent.
On compte en ville 5 classes
d'appui recevant les enfants qui
ont des difficultés scolaires ou
de divers ordres; l'enseignement
plus individualisé en effectifs ré-
duits, permet de surmonter des
situations d'échecs et de pro-
gresser selon les niveaux person-
nels de chacun. Des objectifs vi-
sés et atteints, entre autres, par
ces ateliers d'activité manuelle,
de marionnettes, de mouvement
et de théâtre.

Deux classes d'appui du degré
inférieur, avec des enfants entre
6 et 10 ans, ont ainsi eu leur bap-
tême des planches. Leurs institu-
trices aussi, et pour Mme Paule
Droz du collège de l'Ouest, à
quinze jours de la retraite, c'est
l'apothéose de 17 ans d'ensei-
gnement dans une telle classe.
Un final en beauté et son en-

thousiasme est partage par sa
jeune collègue du collège des
Gentianes, Mlle Marie-Noëlle
Rochat et l'assistante de l'aven-
ture Claudia Marsico.

DES RELATIONS
TRÈS MOTTVANTES

Toutes ces enseignantes recon-
naissent à la pratique du théâtre
et à son aboutissement par le
spectacle des qualités pédagogi-
ques indéniables. L'arrivée
d'une personne de l'extérieur,
l'animatrice, établit de nou-
veaux rapports très motivants
chez les élèves et accentue de
manière heureuse le cadre extra-
scolaire de l'activité. La réunion
de deux classes a débouché sur
une communication intéres-
sante, solidarité et complicité en
bout de parcours.

Au niveau concret, des blo-
cages ont été surmontés, du do-
maine de la parole par exemple;
les timides deviennent plus ba-
vards, les muets -ou presque-
donnent tout à coup de la voix.
Progrès aussi par la construc-
tion du spectacle et des répéti-
tions obligées; reprendre un pas-
sage de chant ou de texte, reve-
nir en arrière dans les déplace-

ments, sont autant d'occasions
pour apprendre à se re-situer. Et
puis, la discipline pour aboutir à
une production cohérente met
en place une structure indivi-
duelle peu à peu assimilée. Avec
des enfants qui ont des pro-
blèmes de comportement et de
concentration, qui butent sut
une mémoire volatile, l'enjeu est
de taille; impressionnant et exci-
tant mais valorisant aussi puis-
que «c'est un vrai éclairage, une
vraie sono, comme pour du vrai
théâtre» et les progrès sont
quantiiïables.

Le scénario et les dialogues
sont sortis des exercices d'im-
provisation menés au début.
Place aux classiques, avec le
foot, un mariage, les souliers à
talons et le maquillage des filles,
les fantômes et le chocolat à dé-
guster. Tout tournait autour
d'un coucher collectif, avec enfi-
lage de pyjamas, brosses à dents
et trois lits sur scène pour ac-
cueillir les dormeurs. Chapeau
pour la mémorisation des chan-
sons.

Les élèves ont joué pour leurs
camarades, classes d'appui et
autres, et en soirée pour 80 per-
sonnes, parents et amis, un pu-
blic qui n'a pas entamé leur as-
surance toute fraîche, (ib)

L'aventure au quotidien
Le CAR propose deux semaines de découvertes

Tous les jours une destination,
tous les jours une découverte: le
Centre d'animation et de rencon-
tre propose l'aventure au quoti-
dien du 10 au 21 juillet à tous les
jeunes de 11 à 15 ans. Sortie à
vélo de montagne, ski d'été, va-
rappe, planche à voile, canoé,
kayak et rafting, il y en a pour
tous les goûts...

Le but est d'avoir un projet par
jour, une destination par jour.

Les deux semaines se déclinent
ainsi: le lundi 10 juillet cap sur le
parc d'attraction en Allemagne
(près de Bâle) Europapark ; le 11
et le 12 juillet sortie à vélo de
montagne dans les Franches-
Montagnes avec une nuit au
camping de Saignelégier; le 13
juillet, ski d'été (sur neige!) à
Verbier; le samedi 15 juillet ini-
tiation à la varappe, une opéra-
tion qui sera répétée le vendredi
21 juillet; l'initiation à la

planche à voile sera l'activité du
16 et du 19 juillet; enfin, le 18 les
participants pourront s'adonner
au canoé, kayak et rafting sur le
Doubs.

Trois journées, les 14, 17 et 20
juillet, sont ouvertes et atten-
dent les propositions des jeunes.

Toutes les activités pourront
accueillir 18 jeunes (sauf la va-
rappe, deux fois 10 jeunes). Les
inscriptions seront enregistrées
quatre jours avant l'activité par

téléphone (un répondeur
automatique assurera la perma-
nence, un animateur rappelant
le jeune en fin de journée), la fi-
nance de 15 fr. sera payée le ma-
tin même.

Que les jeunes qui ne sont pas
spécialement sportifs ou spécia-
listes des disciplines proposées
ne se fassent pas de souci: au-
cune connaissance spécifique
n'est demandée. L'initiation se
fera à un rythme adapté. Tous

les déplacements seront suivis
par une animatrice, une sta-
giaire-animatrice et deux moni-
teurs du CAR, les activités orga-
nisées avec le concours de per-
sonnes compétentes. CC

• Pour tous renseignements,
f ormulaires d'inscriptions et au-
tres petits détails, s'adresser au
Centre d'animation et de ren-
contre, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds. Tél.: 039/28.47.16.

LA SAGNE

Jeudi, l'Association de dévelop-
pement a organisé une course.
C'est ainsi que 42 personnes
partirent en car, pour se rendre
dans la région du Landeron,
puis de là, à travers les vignes du
bord du Lac de Bienne. Un re-
pas à Plagne et une balade en
bateau sur le lac de Bienne com-
plétèrent cette journée.

Les participants ont apprécié
cette tournée dans un site pro-
che mais mal connu; l'ambiance
fut des plus agréable, (dl)

Course de PADS

Apprendre, toujours apprendre
Cours de perfectionnement à l'EPC

Perfectionner, peaufiner ses
connaissances de langues étran-
gères, améliorer ou tout simple-
ment apprendre la pratique de
l'ordinateur, acquérir une forma-
tion commerciale: voilà ce que
proposent les cours de perfection-
nement de l'Ecole professionnelle
commerciale. Le programme
pour l'année scolaire 1989-1990
est aujourd'hui connu.
L'Ecole professionnelle com-
merciale du Centre profession-
nel du Jura neuchâtelois, en col-
laboration avec la Société suisse
des employés de commerce, sec-
tion La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, offre un choix d'une tren-
taine de cours qui démarreront à
la fin de l'été.

Si les cours d'informatique en
vue de la programmation ont
été abandonnés, l'EPC élargit

ses offres dans le domaine de
l'utilisation de logiciels en pro-
posant notamment un nouveau
cours de connaissances géné-
rales d'informatique. Ce cours
est destiné à toutes les personnes
qui cherchent à acheter un ordi-
nateur à usage privé ou profes-
sionnel et répondra aux ques-
tions: quel matériel doit-on utili-
ser pour une utilisation ciblée,
quel système d'exploitation
choisir, quels logiciels utiliser?

Toujours dans le volet infor-
matique, un nouveau cours a été
mis sur pied en vue de l'obten-
tion du certificat d'utilisateur
qualifié en informatique de ges-
tion. Son but? Donner une at-
testation aux cadres et aux res-
ponsables de l'économie privée
et de l'administration publi que
qui ont acquis de bonnes

connaissances* dans le domaine
et leur permettre de résoudre
par l'informatique les problèmes
rencontrés au cours de leur acti-
vité professionnelle.

Les branches commerciales
ne sont bien sûr pas oubliées
avec des cours de télédactylo-
graphie, bureau pratique, docu-
ments commerciaux et compta-
bilité. Les cours de préparation
au brevet fédéral de comptable
sont repoussés d'une année. Si
les inscriptions sont en nombre
suffisant, un cours à la prépara-
tion des examens pour l'obten-
tion du brevet fédéral de secré-
taire (nouveau règlement) pour-
rait être mis en place.

Enfin l'EPC propose toute
une gamme de cours d'anglais,
d'allemand et d'italien.

(ce)

Coups de coeur
de la Société de musique

La nouvelle saison de la Socié-
té de musique, du 4 octobre au 27
avril, ne faillira pas à sa haute re-
nommée: cinq orchestres sym-
phoniques, ensembles de cham-
bre, quatuor, trio, récitals, en
constituent autant de points forts.

MM. Jean-Pierre Houriet,
président, Raymond Oppliger,
trésorier, Mme Françoise Hân-
ni-Schwob, secrétaire, don-
naient connaissance hier du dé-
roulement de ce nouveau cycle
qui débutera avec l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle, di-
rigé par Georges Vlaiculescu,
soliste Gary Karr, contrebas-
siste.

Coup de coeur à l'égard d'un
musicien qui a défendu les droits
de l'homme au péril de sa vie, le
récital, le 23 octobre, en collabo-
ration avec le Rotary club, du
pianiste Miguel Angel Estrella.

Suivront les concerts de la

Philharmonie tchèque de Pra-
gue sous la direction de Jiri Be-
lohlavek, soliste Vaclav Hude-
cek, violoniste, de l'Orchestre de
chambre de Padoue, dirigé par
Bruno Giuranna, soliste Brigitte
Meyer, pianiste.

Eva Graubin, violoniste, don-
nera un récital, jeudi 14 décem-
bre. L' année 89 débutera avec le
Beaux-arts trio dans sa nouvelle
formation.

L'Orchestre des Rencontres
musicales, solistes Hansheinz
Schneeberger, François Guye,
Jacques Henry, présenteront,
notamment, des pages de
Brahms, double concerto et
Frank Martin. Le Quatuor Rel-
ier de Budapest sera à la Salle de
musique le 14 février, suivi le
jeudi 15 mars de Peter Serkin,
pianiste, fils de Rudolf, dans un
programme classique et contem-
porain. L'Orchestre philharmo-

nique de Liverpool, dirige par
Sir John Pritchard, soliste Ri-
cardo Castro, pianiste, l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, so-
liste Harry Datyner et l'Orches-
tre philharmonique de Radio-
France, direction Eliahu Inbal,
constitueront une somptueuse
fin de saison.

Un tel programme ne se
structure pas sans grands frais,
trois concerts sont organisés en
collaboration avec les «Con-
certs-club». Le prix des places
n'a pas changé, malgré l'aug-
mentation des frais de location
de la Salle de musique. La tradi-
tion de la Société de musique
n'aurait pu se maintenir sans le
concours de mélomanes exi-
geants; 48 membres et 91 nou-
veaux abonnés grossissent de-
puis peu les rangs de ces der-
niers.

D. de C.
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Restaurant
Chez Sandro

Gare 4, Le Locle

Vacances annuelles
du 10 juillet au 9 août.
Réouverture le 10 août.

014049

r oETERl^

annuelle

^^^̂  
14129

A louer au Locle

locaux
commerciaux

avec vitrines, centre ville.
Libres tout de suite
ou date à convenir. 014057

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

€p
GERANCE Ë p PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22/2400 Le Locle
i? 039/31 1616 14067

A louer au Locle

un garage
à la rue des Jeanneret
Entrée: immédiate 30588

/*̂ ^"~\Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V !'| 1 M Transactions immobilières et commerciales

r̂w ll r̂»̂ w Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

NOUVEAU
CCOTRC AUTOCDOBILC

Pour vos vacances:

Occases
exceptionnelles

Audi 80 2.0 inj.
1989,12 500 km, Fr. 23 800.-
Mazda 3231.6 inj.. Mistral

1988, 35 000 km, Fr. 13 500.-
Mazda 929 inj. aut.

1988,10 000 km, Fr. 31 000.-
Mazda 323 GT 4 WD

1988, Fr. 18 790.-
Opel Ascona Sprint 1.8 inj.
1986, 27 000 km, Fr. 12 750.-

Peugeot 309 GT 1.9 inj.
1987, 22 000 km, Fr, 14 700.-

VW Golf Flash
1988, 20 000 km, Fr. 15 400.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

203
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Wountey: 10 musiciens, chanteurs et danseurs du Burkina Faso

ll || irlpgra? 'B^P''"•EBBfew '- ^^ Réservations: Ticket corner SBS, succursales du Locle, de La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel,

- "'• ' '¦J6^jBp .̂ '"' ^  ̂ Dès 23 heures, plein les yeux, les oreilles, avec un c(h)œur qu'ils font partager.

Une formidable soirée pour le prix dérisoire de: Fr. 20-
Billets également en vente à l'entrée. ,«,«7

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Ainsi, d'un appartement de luxe, d'une vie
joyeuse et facile, maman passe sans jamais se
plaindre à quelques mètres carrés dénués de
confort et à l'incertitude du lendemain.
Deux gros problèmes se posent à elle: com-
ment nous nourrir? Comment faire connaî-
tre notre adresse à papa demeuré à Paris et
qui doit se faire beaucoup de mauvais sang?

Pour la nourriture, les Moreau-Néret,
toujours généreux, parviennent à trouver du
lait pour Claudie. Nous, nous nous conten-
terons de nouilles et d'orties blanches dont
on fait soupes et salades. Quant à papa, im-

possible de lui faire parvenir des nouvelles:
toutes communications sont interrompues.
Mais, dans cette épreuve, maman a une
grande chance: Eugénie!

Eugénie est une femme du pays qui tra-
vaillait dans une usine que la guerre a fer-
mée. Une cinquantaine d'année, veuve, plu-
sieurs fois grand-mère, elle prend en pitié
cette jeune mère et sa couvée et vient chaque
jour l'aider. Elle appelle maman «la petiote»
et dit que Nicole qu'elle est «fierté». Le soir,
elle nous initie à la belote, nous en rappelant
avec conviction la règle d'or: «Faire pisser
les atouts». C'est elle qui fait la cuisine. Cha-
que matin, voyant les maigres provisions,
elle déclare avec philosophie: «On va essayer
de faire Tassez». Et parfois, nous ramène
triomphalement un bout de lard ou quelques
pommes de terre. Lorsque, plus tard, nous
reviendrons à Paris, elle choisira de nous sui-
vre et restera avec nous jusqu'à sa mort, du
cœur, dans le métro. Eugénie dira à maman
qu'elle a passé chez elle les plus belles années
de sa vie.

Ce fut un bel été. Inconsciente de l'an-
goisse de maman, une petite faim constante
au creux du ventre, je courais la campagne

avec Maxime et Nicole a la recherche des or-
ties «qui ne piquaient pas» et que l'on recon-
naissait à leur fin duvet clair. Je rapportais
aussi de gros bouquets de fleurs de pissenlit
sur lesquels maman s'extasiait et parfois un
trésor que j'avais longuement cherché: un
trèfle à quatre feuilles. Collines boisées, ruis-
seaux, murmures odorants, couleurs inépui-
sables, là commencera à m'envahir un
amour qui ne me quittera plus: celui de la
nature.

Mais autre chose m'arrivait qui ne me
quitterait de longtemps: l'impétigo! De gros
boutons pleins de pus couvraient mon corps.
Chaque jour, maman en arrachait les
croûtes et nettoyait les plaies avant d'y étaler
la pommade. Nicole, craignant la contagion,
avait tracé sur le drap qui recouvrait notre
matelas commun un long trait au crayon
rouge que j'avais interdiction de dépasser
sous peine d'être éjectée. Cela me valut de
dormir plus souvent sur le plancher que sur
le lit.

Et puis un soir de septembre où le soleil
couchant dorait le mur de notre maison, un
homme grand et beau, beau et tendre, et
souriant malgré son émotion, et fou de bon-

heur, a poussé notre porte. Maman s'est jeté
dans ses bras. Il ne parvenait pas à parler. Il
essayait de tous nous prendre dans son re-
gard. C'était papa. Il avait enfin reçu l'un
des nombreux messages de sa femme et ve-
nait nous chercher. Paris était calme. Nous
rentrions à la maison.

L'exemple de ma mère durant ces se-
maines d'épreuve — et beaucoup d'autres
allaient suivre — sera déterminant pour
nous tous. Ainsi avons-nous appris qu'en
toute circonstance, il fallait savoir «tenir le
coup», garder la tête haute, l'espoir et la foi
en Celui qui, là-haut, arbitre nos destinées et
nous donne toujours suffisamment de forces
pour arriver jusqu'à demain.

«Tenir le coup», mais aussi «se tenir». Ne
pas se répandre en pleurs et en cris. Est-ce
parce que je n'ai jamais entendu ma mère se
plaindre que je serai longtemps, trop long-
temps, incapable d'exprimer ma douleur et
la garderai en moi parfois jusqu'à l'étouffe-
ment?

Mais voici qu'avec la rentrée des classes se
prépare pour «l'anormale» le premier choc.

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: un arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

A Actuel Bathyal
Ampère Bécot
Artisan Bête
Atelier Bident
Aulx» Bison
Auréole C Cohue
Austral Cockpit

B Badge Cocktail
Balata Cousu
Bardis E Elément
Barn Emaux
Barouf Entre

Erosion Ortie
Essaim P Palus

F Flénu Pensum
Fléole Portion

G Grille R Rubican
I Isba S Ska
L Liste Soir

Lori Solin
Lotir Solvate

N Naira T Taie
Neuf Thon

O Omis
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A vendre aux Gras.
10 km de Morteau

joli chalet
Construction 1981. Belle situation.
Terrain 800m* arboré, clôturé/
pelouse. Cheminée/bois de chauffa-
ge/chauffage électrique.
Plusieurs garages.
FF. 600 000.—. Libre tout de suite.
S'adresser: Maître Sergent,
<P 0033/81 67 07 67. 461627

Famille avec petit chien cherche à louer
appartement 5 pièces

+ jardin
ou à acheter maison à rénover de deux
appartements + jardin. Téléphoner à
12 heures ou à partir de 17 heures
au 039/41 36 95 sssoo

Rénovation d'appartements
Carrelages - Démolition
Prix raisonnables - Délais rapides

Daniel LIENERT
2414 Le Cerneux-Péquignot

9 039/3612 71 um

A vendre au Locle dans quartier
tranquille

appartement de 51/2 pièces
134 m2, très bien situé, cuisine
agencée, caves, 2 galetas et 2
places de parc,
<p 038/24 77 40 000040

L'annonce, reflet vivant du marché



NAISSANCE

A
Laurent et Sylvie

HUG

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

BASTIEN
né le 4 juillet 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Auguste-Lambelet 1
2400 Le Locle

Une cérémonie sans langue de bois
Les lauréats de l'ETLL exhortés à pratiquer le parler européen

Quarante-quatre lauréats issus
de l'ETLL (pas une seule fille...)
ont reçu hier leurs certificats et
diplômes au Casino. Une cérémo-
nie pas coincée du tout, où tous
ces jeunes gens se sont vus exhor-
ter, d'une part à parfaire sans re-
lâche leurs connaissances, d'au-
tre part à acquérir un «SMIG lin-
guistique» pour être performants
dans l'Europe de demain.

Relax, l'ambiance dans la salle
du Casino, où les copains ras-
semblés discutaient des mérites
des lauréats. Ceux-ci ont tous
été chaudement applaudis, en
particulier Pierre Uccelli, du Lo-
cle, auquel le directeur de
l'ETLL Gérard Tnponez a ren-
du un hommage en bonne et due
forme!

Inaugurant la cérémonie, M.
Triponez a salué les nombreux
invités présents, dont les autori-
tés, représentants des milieux de
l'enseignement, de la formation
professionnelle et des entre-
prises. Il augurait bien de l'ave-
nir de l'ETLL, témoin le crédit
que le législatif a voté afin que
l'école change de look. Il ser-
monnait un brin les ex-élèves
qui n'avaient mis la 4e vitesse
que peu avant les examens. Puis
exhortait tout le monde à se per-
fectionner sans relâche, car les
connaissances sont volatiles...

PAS D'ESPÉRANTO
ANGLAIS

Orateur officiel , Jacques
Tschoumy, directeur de l'Insti-

tut romand de recherches et de
documentation pédagogique
s'est pour sa part livré à un plai-
doyer pour le parler européen.
L'Europe de demain ne sera pas
seulement économique, mais
aussi culturelle et multi-cultu-
relle.

Il s'agit de parler non seule-
ment une, mais plusieurs lan-
gues étrangères afin de s'enten-
dre! Et cela concerne aussi bien
le chauffeur de taxi et le gara-
giste que l'ingénieur. C'est à
l'école d'enseigner, le plus tôt
possible, lesdites langues, un
processus qui est d'ailleurs en
marche. Et gare à ne pas prati-
quer un «espéranto anglais» qui
gommerait toutes les diversités.

Mais il ne s'agit pas de parler
parfaitement ces langues.
L'école doit au contraire fournir
un «SMIG linguistique», des
connaissances approximatives
qui permettent avant tout de
comprendre ce que l'autre dit.
Bonne nouvelle: dans ce do-
maine en tout cas, le niveau sco-
laire monte!

Comme il n'y pas de vraie cé-
rémonie sans grande musique,
celle-ci a été fort gracieusement
interprétée par le Quatuor Pré-
lude (dd)

Le palmarès
DIPLÔMES DE L'ETLL

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Stéphane Brammeier, La Chaux-de-
Fonds; Thierry Chopard-Lallier,
Villers-le-Lac (France); Gennaro

La bande des quarante-quatre (enfin, presque) entourant
leur ex-directeur Gérard Triponez. (Photo Impar-Perrin)

De Maria , Le Locle; Fabrice Nico-
let, Les Ponts-de-Martel; Philippe
Santschi, Le Locle.

ÉLECTRONICIENS
(Option technique d'ordinateurs)

Claude-Alain Fauser, La Chaux-de-
Fonds; Patrick Huguenin, La
Chaux-de-Fonds; Vincent Jeanfa-
vre, La Chaux-de-Fonds; Eugenio
Lafuente, La Chaux-de-Fonds;
Jorge Lopez, La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Nater, Les Ponts-de-Mar-
tel; Laurent Nydegger, La Chaux-
de-Fonds; Roberto Romano, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Uccelli, Le
Locle.

ÉLECTRONICIENS
(Option technique de mesure)

Dominique Benoit, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Noël Divoux, La
Chaux-de-Fonds; David Fahrny,
La Chaux-de-Fonds; Fluckiger

John, La Chaux-de-Fonds; Fabrizio
Fracasso, La Chaux-de-Fonds; San-
tiago Lazaro, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Porchia, La Chaux-de-
Fonds; David Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds; Fabrice Willemin,
La Chaux-de-Fonds.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

ÉLECTRONICIENS
(Option technique de mesure)

Philippe Dessouslavy, Les Gene-
veys-sur-Cofïrane; Laurent Dumas,
Le Locle; Stéphane Guenin, La
Chaux-de-Fonds; Pascal Lanfran-
chi, La Chaux-de-Fonds; Olivier Ri-
chard, Le Locle; Cédric Villemin,
La Chaux-de-Fonds.

DIPLÔME DE TECHNICIEN
ET EN ÉLECTRONIQUE

Francis Amstutz, Les Planchettes;
Fabian Baconat, Le Bémont; Lau-

rent Giroud , Le Locle; Pierre
Grandjean , La Chaux-de-Fonds;
Silver Scheidegger, Tramelan; Yvan
Voirol , Les Genevez; Eric Voisard ,
La Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN ET EN
INFORMATIQUE TECHNIQUE
Thierry Barbezat , Le Locle; Olivier
Biedermann , La Chaux-de-Fonds;
Renato Dallenbach , Le Locle;
Claude-Olivier Gertsch, Le Locle;
Nicolas Hoelzel , La Chaux-de-
Fonds; Laurent Jeambrun , Maîche
(France); Carlos Lima, La Chaux-
de-Fonds; Laurent Marguet , Le Lo-
cle. »

Les prix
FIN D'APPRENTISSAGE

OU D'ÉTUDE
Section technicien ET électronique. -
Laurent Giroud, Le Locle, meilleure
moyenne de diplôme, 5,2. Prix Dixi;
Prix Sté des anciens élèves, un bon
de librairie.
Informatique technique. - Laurent
Jeambrun, Maîche, France, meil-
leure moyenne de diplôme, 5,5. Prix
Dixi; Prix Sté des anciens élèves, un
bon de librairie. Note excellente au
travail de laboratoire , 6, Librairie
Reymond/ABC. - Claude-olivier
Gertsch, le Locle, note excellente au
travail de laboratoire, 6, Prix Dixi.
Mécanicien-électricien. - Fabrice
Nicolet, des Ponts-de-Martel , meil-
leure moyenne au diplôme de
l'ETLL, 5,2, Prix des SI Le Locle;
meilleure moyenne au CFC, 5,0,
Prix de la Sté des anciens élèves.
Electronicien (option ordinateur). -
Pierre Uccelli, Le Locle, meilleure
moyenne au diplôme de l'ETLL,
5,7, Prix Migros; meilleure moyenne
au CFC, 5,8, Prix Sté anciens élèves;
pour un excellent comportement du-

rant son apprentissage, a l'unanimi-
té du corps enseignant, Pri x de
l'ETLL.
Electronicien (option technique de
mesure). - David Fahrny de La
Chaux-de-Fonds, meilleure mo-
yenne au diplôme de l'ETLL, 5,4,
Prix Aciera .-Jean-Noël Divoux , La
Chaux-de-Fonds, pour la meilleure
moyenne au CFC, 4,9, Prix Sté des
anciens élèves.

MEILLEURE MOYENNE
ÉLÈVES

PREMIÈRE ANNÉE
Mécaniciens-électriciens: Joël Leu-
ba, La Chaux-de-Fonds, 5, 1, Usine
laminage Georges Robert Le Locle.
- Jean-Noël Praty, Le Locle, 5,1,
Maison Bubloz, Le Locle.
Electroniciens: Thierry Dubois, Le
Locle, 5,3, Huguenin , médailleurs,
Le Locle. - David Maumier, Fon-
tainemelon, 5,3, Impartial.

DEUXIÈME ANNÉE
Electroniciens. - François Carnal,
La Chaux-de-Fonds, 5,0, Maison
Tissot S.A., Le Locle. - Roberto
Paolasini , Le Locle, 5,1, Prix SBS,
Le Locle. - Alain Personeni , Le Lo-
cle, 5,1, Prix SBS, Le Locle.

TROISIÈME ANNÉE
Mécanicien-électricien. - Stéphane
Perrenoud, Le Locle, 5,5, Ralston
Energy, La Chaux-de-Fonds.
Electronicien. - Stéphane Froide-
vaux, Le Noirmont, 5,0, Maison
Alessio, Le Locle.

TECHNICIEN ET
PREMIÈRE ANNÉE

Electronique. - Christophe Jean-
bourquin , La Chaux-de-Fonds. 5,4,
Farco Le Locle.
Informatique technique. - Alain
Buhler, 5,5, librairie Reymond.

Les kilomètres, ça use...
Course en ville des élèves de l'Ecole primaire

Etape marquante dans les joutes
sportives scolaires qui ont débuté
lundi avec la traditionnelle course
en ville des élèves du degré moyen
de l'Ecole primaire et de leurs ca-
marades invités, venus de La
Chaux-du-Milieu , du Cerneux-
Péquignot et des Brenets à l'oc-
casion de ces Journées marquant
la fin de l'année scolaire.
Par degré et par sexe, ils furent
près de 300 à s'élancer en direc-
tion du Crêt-Vaillant depuis le
poste de police. Sur un parcours
d'un peu moins de 2 kilomètres
empruntant la rue du Crêt-Vail-
lant ainsi que le Chemin des
Reçues de manière à faire une
boucle avant de revenir par le
même itinéraire, tous les concur-
rents se sont défoncés sous les
encouragements de leurs cama-
rades et des nombreux parents
venus soutenir leur progéniture.

Même un peu lourd, mais
contrairement à l'année dernière
où il était alors franchement
pluvieux, le temps était de la
partie pour ajouter aux plaisirs
des gosses pour lesquels ce fut

une véritable tête que de courir
dans les abords du centre de la
ville.

Cette initiative renouvelée
chaque année est une excellente
occasion de faire participer et

sensibiliser les habitants du Lo-
cle à ces joutes sportives sco-
laires qui permettent aussi bien
aux élevés qu'aux enseignants
de terminer en beauté l'année.

Résultats complets de ces

joutes avec photographies, ven-
dredi, soit le lendemain des fi-
nales agendées pour jeudi aussi
bien pour l'Ecole primaire que
l'Ecole secondaire.

(jcp)

Dernier galop avant les vacances d'été pour tes gosses de l'Ecole primaire du Locle.
(Photo-lmpar Perrin)

La cle sous le paillasson
Classe fermée a La Brévine

Dès la prochaine année scolaire,
il n'y aura plus que deux classes à
l'école primaire de La Brévine.
Cette mesure - qui n'est pas la
première du genre dans le canton
- a été dictée par l'Etat en fonc-
tion d'un effectif trop restreint
N'envisageant pas les opéra-
tions de cette manière, la Com-
mission scolaire du village a fait
recours contre cette décision; en
vain.

Les chiffres sont malheureu-
sement éloquents: 27 élèves
pour trois classes, ce qui repré-
sente neuf enfants par unité.
Dans le recours qu'elle a adressé
au Département de l'instruction
publique , la Commission sco-
laire souligne toutefois que les
prévisions d'effectif sont très op-
timistes pour les années à venir,
en tous les cas à partir de 1991.
Il faudra même probablement

envisager la réouverture de cette
classe.

De plus, la future création
d'un lotissement au lieu-dit
Chez Guenet - apport de nou-
veaux foyers - lui a semblé un
argument de poids pour mainte-
nir le statu quo. Que nenni et
c'est l'instituteur de la classe de
cinquième année, Phili ppe Vau-
cher, qui en fait les frais. Depuis,
élément réjouissant, il a toute-
fois retrouvé du travail au Cen-
tre pédagogique des Billodes au
Locle.

MALCHANCE
Comble de malchance et en re-
gard de la suite des événements,
celui-ci aurait pu rester dans la
commune car Clément Zill , un
autre enseignant, a demandé un
congé d'une année qui lui a été
accordé. Dès la rentrée à fin

août, d y aura donc à l'école pri-
maire deux classes à plusieurs
degrés, (pal)

SEMAINE
DU 5 AU 11 JUILLET

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. L'entraînement
n'aura pas lieu samedi 8 juil-
let. Vacances 1989: fermeture
du club du vendredi 14 juillet
au vendredi 11 août. Reprise
des entraînements: samedi 12
août à 14 h, flair.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 7 et samedi
8 juillet, raclette au stand de
la section. Samedi 8 juillet,
dîner au chalet. Inscriptions
jusqu'au 5 juillet, tél.
31.27.56. Juillet-août: pas
d'assemblée.

CAS groupe des Aînés. - Va-
cances. Reprise du stamm
lundi 7 août à 18 h au restau-
rant du Jura.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 6
juillet, 20 h, assemblée men-
suelle au café des Sports.
Conférence: triathlon.

SOCIÉTÉS LOCALES

La fraîcheur
d'un coeur d'enfant

Premier concert
du petit choeur des Brenets

Le peut choeur des Brenets ne
cesse de progresser et de s'affir-
mer. Le voilà nanti d'un réper-
toire lui permettant de donner
concert Et quel concert! Qui a
subjugé et enthousiasmé le très
nombreux public qui emplissait la
chapelle catholique samedi soir.

Un choeur d'enfant, c'est
d'abord la fraîcheur, mais Da-
nielle Droxler a fait bien plus
avec son ensemble d'une ving-
taine de chanteurs. Les voix sont
travaillées, les solistes se bouscu-
lent au portillon et des musi-
ciens en herbe apportent une pa-
tine très «professionnelle» aux
interprétations. Tout comme la
technique, assurée par Jean-
François Droxler.

Ce fut une magnifique soirée,
variée à souhait, un moment
d'émerveillement à entendre ces
vingt gosses chanter de tout leur
coeur une première partie litur-
gique où figuraient des chants
d'espérance comme «Garde ta
lampe allumée», «Pour inventer
la liberté», «Dieu t'aime», «Ve-
nez à lui» interprétés avec
conviction et chaleur.

Une deuxième partie propo-
sait des chansons de Jean-Jac-
ques Goldmann, «Tout petit
monde», «Puisque tu pars»,
Duteil, «La langue de chez
nous», Cabrel, «Il faudra leur
dire», Macias, «Générosité» et

d'autres, interprètes avec une
sûreté étonnante et émouvante à
la fois.

Il y avait encore le charme de
Dominique, soliste attitrée à la
voix si douce et si pure, de Ma-
rianne, Fanny ou Vincent, prêts
à prendre la relève de Michael,
qui maîtrise fort bien son orgue
et les rythmes, de Véronique et
Valérie, virtuoses déjà de la flûte
et de la clarinette, de Cédric,
maître es trompette. Il y avait
tout cela et en plus les sourires
complices entre la «directrice» et
les choristes et solistes. Sourires
d'encouragement et de satisfac-
tion.

C'était le premier concert
donne par le petit choeur, il
avait la fraîcheur d'un coeur
d'enfant, la spontanéité, et une
qualité qui obligea à quelques
bis. On aurait voulu que ce réci-
tal ne finisse pas. Heureusement
le plaisir peut être prolongé
puisque les petits Brenassiers
ont enregistré une cassette où
l'on retrouve une bonne partie
du répertoire offert samedi.

On connaissait le petit choeur
pour l'avoir entendu lors de di-
verses manifestations et lors des
messes, mais leur premier spec-
tacle fut une vraie révélation où
la joie le disputait à l'admira-
tion. On ne demande qu'à revi-
vre un tel moment l'an pro-
chain, (dn)

j-̂ ,̂ —• —— (Photo dn)



Mesures affinées
Pollution de l'air à Neuchâtel

Neuchâtel va coupler mesures de
la qualité de l'air, comptages rou-
tiers et restrictions de circulation
pour dégager l'influence du trafic
sur le niveau de pollution. Ce sera
en septembre à la rue de l'Ecluse.
Le service cantonal de protec-
tion de l'environnement procède
pendant ce mois à une nouvelle
campagne de mesure de la pollu-
tion de l'air au bas de la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. Celle de
mars avait révélé des dépasse-
ments des normes fédérales
pour le dioxyde d'azote. Une
autre série de mesures est prévue
pour novembre, conformément
à la pratique régulière du ser-
vice: trois campagnes sur le
même site en un an.

Pour la rue de l'Ecluse, la pro-
tection de l'environnement et la
ville de Neuchâtel ont décidé
d'une campagne supplémentaire
en septembre. En même temps
auront heu des comptages du
trafic routier. De plus, a déclaré
hier le conseiller communal
Biaise Dùport, «on va procéder
à des fermetures partielles de la
rue du Seyon pour faire des
comparaisons».

Les modalités et la durée de
l'opération - qui sera planifiée

au mois d'août - ne sont pas en-
core déterminées. Il s'agira de
voir quelle influence la diminu-
tion du trafic pourrait avoir
sur le niveau de la pollution ,
dans la perspective de la ferme-
ture à la circulation de la rue du
Seyon.

Il faudra «documenter tous
les paramètres le mieux possi-
ble», dit le chef du service de la
protection de l'environnement
Jean-Michel Licchti. Le pre-
mier, connu , est la position en-
caissée du site de mesure, dans
une «rue canyon» comme l'ap-
pellent les spécialistes. Ce qui
gêne sa ventilation naturelle et
amène aux variables météorolo-
giques: ce sont essentiellement la
vitesse et la direction du vent.

Le reste est lié au trafic
automobile, responsable des 3/4
environ des émissions de
dioxyde d'azote. Le chantier
voisin (rue des Berclcs) doit se
fermer à la mi-juillet. Les comp-
tages routiers et les fermetures
temporaires de la rue du Seyon
(qui débouche presque en face
de la station de mesure) doivent
permettre de maîtriser ces élé-
ments.

JPA

Le roi chez les droguistes
Remise de diplômes à l'Ecole suisse de droguerie
Une salle archi-comble, et des
jeunes droguistes heureux: la re-
mise des diplômes et maîtrises fé-
dérales se déroulait hier en pré-
sence de MM. Buhler président
de la commission de surveillance
du CPLN et Gindroz directeur
du centre.
Le directeur de l'ESD saluait
également Hans Rudolf Friih,
président de l'Association suisse
des droguistes et félicitait les
lauréats, venus en grande majo-
rité de Suisse alémanique pour
accomplir la maîtrise, alors que
les diplômés ont accompli leur
apprentissage dans les cantons
de Fribourg, Berne, Jura et
Neuchâtel.

BON RETOUR !
Le discours de Jean Cavadini se
borna à une dernière leçon
d'histoire des mentalités: on eut
ainsi le portrait du Neuchâte-
lois, d'esprit vif et taquin, péné-
tré des grands principes de droit
et paradoxalement joliment
contestataire. Plusieurs Neuchâ-
telois ont contribué à l'édifica-
tion du système juridique, ce qui
fera dire à Jean Cavadini que la
République littéraire a peu de
poètes, mais à défaut, de bons
auteurs-juristes.

Neuchâtel est fière de la pré-
sence de l'Ecole suisse de dro-
guerie dira encore le conseiller
S'Etat. Une dernière allusion
aux dialectes alémaniques, en-
tendus distinctement dans l'au-
ditoire, et la persistance ro-
mande à n'apprendre que le bon
allemand a clos le discours.

Assurément le plus acclamé
avec les lauréats, le concierge M.
Collaud prenait en même temps
sa retraite après 22 ans de ser-
vices. On le chahuta si genti-
ment que le maître des lieux s'en
vint au micro, et fit un salut,
digne comme un roi.

CRy

Le palmarès
CFC DE DROGUISTES

Nathalie Rossier, 5,0; Carole Sta-
delmann, 5,0. - Suivent dans l'ordre
alphabétique: Umberto Core, Patri-
cia Friche, Fanette Gassmann, Sté-
phanie Genoud, Gerardo Jula, San-
dra Monnerat, Dominique Monne-
ron, Sandrine Schwab, Fabienne
Walter.

PRIX DÉCERNÉS
Meilleure moyenne générale, ex ae-
quo: Nathalie Rossier, (Demo-

(Photo Comtesse)
pharm); Carole Stadelmann, (Sau-
ter). Fanette Gassmann, meilleure
moyenne dans les branches de dro-
gues, médicaments et toxicologie,
(Reckitt & Colmann). Patricia
Friche, moyenne 5,3, (Amidro); Sté-
phanie Genoud, moyenne 5,3, (Cur-
rat); Sandra Monnerat, moyenne
5,3, (CPLN), ex aequo, meilleures
moyennes de travaux pratiques.

COURS PROFESSIONNEL
SUPÉRIEUR

(diplôme de maîtrise fédérale)
Peter Dobler, 5,5; Zeno Fassbind
5,5; Hans Bohner, 5,4; Jean Messer-
U, 5,4; Marc Viatte, 5,4; Monika Sa-
ger, 5,3; Roger Stauffer, 5,2; Tho-
mas Gysin, 5,1; Daniel Holenweg,
5,1; Gabriel Subervilles, 5,1; Doris
Weidmann, 5,1; Peter Geisselhardt,
5,0; Stefan Grâub, 5,0; Susanne Hu-
ber, 5,0; Mathilde Thomet, 5,0; Ste-
phan Yogeli, 5,0. - Suivent dans

l'ordre alphabétique: Martin Acker-
mann, Irina Tatjana Aurich, Judith
Baumgartner , Roman Buchs, Caro-
line Bùhlmann , Markus Etter, An-
dréas Fischer, Marco Giudici, Hans
Ulrich Grundbacher, Herbert Lei-
binn, Reto Karich, Matthias
Knupp, Kathrin Keller, Julien Le-
bet, Mathias Linsi, Christoph Mâ-
der, Thomas Meienberg, Heike
MûIIer, Frank Mùller , Martin Niet-
lispach, Franziska Pieren, André
Rohner, Daniela Rentsch, Peter
Schertenleib, Adrian Schumacher,
Brigitte Schlâfli, Salvatore Sisera,
Tonino Tundo, Markus Wildisen,
Beat Wyss, Kurt Zihlmann.

DROGUISTES DIPLÔMÉS
Peter Dobler, prix meilleure mo-
yenne générale offert par la maison
Demopharm. - Zeno Fassbind, prix
meilleure moyenne générale en
pharmacologie, pharmacognosie,
marketing et économie d'entreprise,
offert par la Maison Dr Schieffer
A.G. - Jean Messerli, prix meilleure
moyenne générale des candidats ro-
mands, offert par la Maison Nestlé
S.A. - Herbert Leibinn, seul candi-
dat de langue maternelle allemande
ayant suivi les trois semestres ainsi
que les examens finaux en français,
prix offert parla Maison Amidro. -
Hans Bohner, seul candidat ayant
obtenu la note maximale 6 dans une
des branches des examens finaux,
prix offert par la Maison Nestlé S.A.
- Christoph Mâder et Roger Stauf-
fer, travail de diplôme «Anwendung
von Arzneiflanzen zur Prophylaxe
und Thérapie in der Sportmedizin» ,
prix offert par Internationale Ver-
bandstoffabrik Schaffhausen/Phar-
macal. - Marc Viatte, travail de di-
plôme «(Caries und Paradontose»,
prix offert par Internationale Ver-
bandsstoffabrik Schaffhausen/Phur-
macal.

Hilarité et magie
Abdul Alafrez au Landeron

D s'agit d'un spectacle aussi ma-
gique, tendre et poétique qu 'hila-
rant. Abdul Alafrez, artiste fran-
çais quoi qu'on en puisse penser,
vient fasciner les Landeronnais et
ceux qui voudront bien se joindre
à eux, vendredi soir, dans le vieux
bourg.
Qui est réellement Abdul Ala-
frez? Quand on est magicien, on
tient au mystère. Pourtant, sor-
tie du chapeau, sa biographie ré-
vèle une pratique artistique très
dense. Ainsi, Abdul s'est initié à
la magie avec son père dès l'âge
de 11 ans. C'est un âge idéal
pour cet apprentissage parce
qu '«on s'ennuie pas à l'école de
magie», on le sait. Et ceci l'aide-
ra plus tard à extirper de sa
manche d'autres dons.

Abdul Alafrez -un nom de
saison, mais invariable sachez-
le. Donc pas d'Abdul Alanoix
en automne- fait aussi du théâ-
tre. Sur scène, on lui demande

même de faire du cinéma pour
jeter le trouble parmi les specta-
teurs avec ses tours de magie. Il
escamote également les parti-
tions des musiciens dans des
concerts où les organisateurs
ont l'idée malvenue de l'inviter à
produire des effets particuliers.

Et il a même été jusqu'à se
lancer dans les grandes illusions.
Elles ont été perdues à jamais.
Radio, télévision, publicité , édi-
tion et presse - on y est pourtant
très attentif en général - ont subi
son charme aussi naïvement
qu'un quidam se fait faucher
son porte-feuille sous les yeux
d'une foule de spectateurs.

Avec Abdul Alafrez, ce n'est
pas le lapin qui sort du chapeau,
mais l'inverse. Décidément, cet
homme-là a plus d'un mot, par-
don, d'un tour dans son sac. A
voir, le 7 juillet à 20h30, dans la
cour du château du Landeron.

AT.

Retour du dossier «colos»
Au législatif de Corcelles-Cormondrèche
La proposition de suppression du
fonds pour l'achat d'un bâtiment
en faveur de camps de vacances
devra être réétudiée. Le Conseil
général de Corcelles-Cormon-
drèche a décidé de retirer ce point
de l'ordre du jour pour complé-
ment d'information. Tous les au-
tres points ont été acceptés lundi
soir.

On élargira la partie ouest du
chemin des Villarets , mais sans y
installer de gendarmes couchés
comme le proposait un amende-
ment. Le crédit de 244.000
francs a été accepté. Le suivant
aussi, de 286.000 francs, qui per-
mettra l'installation d'une
conduite d'eau maîtresse au Cu-
deau-du-Bas, et les 238.000
francs relatifs à l'installation
d'une conduite de gaz à la Cha-
pelle.
Après discussion et proposition
d'amendement, le point suivant

a été retire de l'ordre du jour
pour complément d'informa-
tion. Le Conseil général propo-
sait d'utiliser - en faveur de réali-
sation pour les jeunes - l'argent
du Fonds du Camp de vacances
en le versant à la réserve ordi-
naire, étant donné que son but
initial d'achat d'une maison
pour camps de vacances avait
été abandonnée de longue
date...

JUMELAGE ROUMAIN
EN VUE

En réponse à une question, le
Conseil communal a affirmé
qu'il allait se renseigner en vue
de l'adhésion de la Commune
au mouvement de jumelage avec
les villages roumains menacés.
Quant à une éventuelle pose de
conduite à Seroue, elle pourrait
devenir possible d'entente avec
les Geneveys-sur-Coffrane,

AO

Le «Vieux-Port» en fête
La Fête du port vivra vendredi et
samedi à Neuchâtel sa septième
édition. Une fête sans façons,
avec quelques stands, beaucoup
d'enfants et beaucoup de musi-
que. Et un rite: l'apéritif.
La Fête du port n'a pas envie de
grandir: elle est très bien comme
elle est. Les stands seront
comme d'habitude ceux des
«gens du port» (Société de navi-
gation, restaurants et com-
merces), et même du Vieux-
Port, comme l'appelle désor-
mais Claude-Alain Rochat.
puisqu'on va en inaugurer un
autre samedi. Comme à Mar-
seille, on y a un faible pour les
boissons anisées.

Tout commencera d'ailleurs
par un apéritif, vendredi, en at-
tendant l'arrivée du cortège des
promotions. Deux à trois mille

gosses vont arriver: ils auront
droit à une sucrerie et à un tour
en carrousel, un clown les fera
rire. Quand les écoliers rentre-
ront chez eux, ce sera l'heure de
...l'apéritif, pris en écoutant
l'Union instrumentale de Cor-
taillod.

Il y aura beaucoup de musi-
que avec, pour chaque soirée,
trois podiums et autant d'or-
chestres de styles divers qui
joueront jusqu'à 2 heures du
matin. Les stands, eux, pour-
ront rester ouverts jusqu'à 6
heures, comme ceux d'«Ozone
Jazz» qui aura heu juste à côté,
sur le quai Osterwald. Ce sera
aussi la fête au port, bien enten-
du, le samedi après-midi, avec
notamment un orchestre «typi-
quement suisse» et une «gug-
genmusik». (jpa)

Des visages rayonnants
Cérémonie de clôture à l'Ecole Bénédict

L'aula de la Faculté des lettres,
sur les Jeunes Rives, était colorée
des jolies robes d'été des nou-
velles diplômées de l'école de
commerce et de langues Bene-
dict Et si les jeunes gens
n'avaient pas cet air de fleurs en
liberté, leurs visages rayonnaient
d'aise et de satisfaction.
A l'atmosphère de vacances qui
régnait déjà dans la salle,
Etienne Py, talentueux guita-
riste, ajoutait des envies d'éva-
sion plus précises, notamment
sur des rythmes très espagnols
de Granados.

La cérémonie de clôture de
l'école Bénédict réunissait égale-
ment beaucoup d'amis et de pa-
rents qui ont apprécié le dis-
cours d'introduction, on ne peut
plus bref et concis, de la direc-
trice. Mme Sylvie Gondolfo
s'est adressée à ses anciens élèves
en relevant qu'à défaut d'un
passeport européen, ils étaient
en possession d'un passeport

commercial qui leur ouvrira dé-
sormais bien des portes.

Elle a, bien évidemment, féli-
cité les nouveaux diplômés, mais
aussi remercié le corps ensei-
gnant et ses «adorables collabo-
ratrices» du secrétariat.
Puis, en formant ses voeux les
plus chaleureux pour leur réus-
site professionnelle, Mme Gon-
dolfo a appelé sur scène les heu-
reux diplômés, (at)

PROGRAMME COMPLET
Isabelle Auret, diplôme de secré-
taire, 4,63, bien; Sandrine Fehl-
mann . diplôme de secrétaire, 4,25;
Sabine Hurlimann, diplôme d'hô-
tesse d'accueil, 5,13, très bien; Chris-
tian Perrenoud, diplôme de com-
merce, 4,75, bien; Barbara Poncar,
diplôme de secrétaire, 4,68, bien;
Marie-Sylvie Sainte-Croix, diplôme
de secrétaire, 4,62, bien; Marie-Car-
men Solier, diplôme de secrétariat,
4,41; Sabrina Tassotti, diplôme
d'hôtesse d'accueil , 4,77, bien.

PROGRAMME PARTIEL
Carol Chabalier, certificat allemand
I, 5,50, excellent; Marie-Jeanne Gy-
gax, certificat de branches commer-
ciales, 4,50, bien; Sabine Erard, di-
plôme de sténographie, 5,50, excel-
lent -f correspondance allemande,
5, très bien; Yvonne Senn , diplôme
de dactylographie, 5,50, excellent;
Petra Sprenkeling, diplôme de cor-
respondances française, allemande,
anglaise, 5,17, très bien.

COURS DU SOIR
Patricia Antonazzo, certificat de
dactylographie, 5,50, excellent; Ma-
rie-Hélène Conte, certificat de dac-
tylographie, 5,75, excellent; Elena
Lucatelli , certificat de dactylogra-
phie, 5,25, très bien.
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Stéphanie Galeuchet, 5,07, très bien;
Isabelle Jeanneret, 4,97, bien; Edith
Leiser, 5,13, très bien; Marianne
Liebe, 5,67, excellent; Stéphanie
Liengme, 5,23, très bien; Olga Mar-
tin, 5,30, très bien; Florence Olivier,
5,23, très bien; Rym Riahi, 5,57, ex-
cellent; Catherine Schaefer, 5,40,

très bien; Helena Simoes, 5,11, très
bien; Brigitte Villard, 4,70, bien;
Sandra Warren, 5,90, excellent

SECRÉTAIRE
Isabelle Munari , 4,88, bien; Sonia
Petruccelli, 4,27; Asuncion Redon-
do, 5, très bien;.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Stéphane Jeanneret, 5,63, excellent;
Deborah Read, 5,46, très bien; Fi-
dèle Ruzirabwoba, 4,32; Pascal
Schneider, 5,63, excellent; Anne-
Pascale Varnier, 5,04, très bien.

STÉNODACTYLOGRAPHE
Mariska-France Blanck, 5, très
bien; Sabine Hurlimann, 5,27, très
bien; Diane Wuillemin , 5,21 , très
bien.

DIPLÔME DE COMMERCE
Tatiana Bukaiev, 5,23, très bien;
Jacques Jolidon, 5,58, excellent;
Bertrand Nikles, 5,32, très bien; Va-
lérie Reymond, 4,86, bien; Monica
Roncalli , 5,07, très bien; David San-
cey, 4,61, bien; Laurent Zwahlen,
4,79, bien.

La vingt-cinquième volée
Laborantines et laborantins

médicaux diplômés
Remise de diplôme instructive
pour les laborantines et laboran-
tins médicaux hier à Neuchâtel:
M. Dominique Piguet leur a par-
lé de l'action de l'interféron, des
méthodes de production et de ses
applications médicales.
C'était aussi une façon de mon-
trer que le savoir acquis en trois
années d'études va changer:
«Tout ce que vous avez fait est
utile, tout ce que vous allez faire
sera encore plus utile», a conclu
M. Piguet.

L'école cantonale avait déli-
vré jusqu'ici 333 diplômes, a re-
levé son directeur Denis Robert.
U y en a depuis hier seize de plus,
remis à quatorze filles et 2 gar-
çons venus du canton de Neu-
châtel, du Jura bernois et du
canton du Jura. Le conseiller
d'Etat Michel von Wyss a félici-

té les jeunes gens, et les a incités
à se satisfaire des équipements
qu'un canton aux moyens limi-
tés pouvait mettre à leur disposi-
tion.

LES DIPLÔMÉS
Florence Blaser, mention bien;
Françoise Chappuis; Catia De
Giorgi; Silvana Dell'Anna; Ioa-
na Descombes-Niculescu; Véro-
nique Fleury; Véronique Floti-
ront; Nathalie Frésard, mention
bien; Anne-Catherine Gaschen,
mention très bien; Valérie Man-
geât, mention bien; Sandra Pe-
ter; Pierre-Alain Sumi, mention
bien; Daniela Villani; Marie-
France Voirol; Alain Vorpe;
Florence Vuilleumier, mention
bien. Prix de l'association (meil-
leure moyenne de diplôme):
Anne-Catherine Gaschen. (jpa)

CELA VA SE PASSER

Maria Angeles Triana, Beat
Mattmûller, Shi Ciao Tu,
criant; Maria del Carmen
Monjaras Wintergerst, violon;
Patrick Rouquet, Maya Ham-
mer, Catherine Imseng, Elisa-

beth Moak, piano, se produi-
ront ce soir, mercredi 5 juillet,
19h30 au Temple du Bas, lors
de la séance de clôture du
Conservatoire.

Y prend part l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, dirigé
par Jan Dobrzelewski.

(DdQ

Séance de clôture
du Conservatoire

Le conducteur qui descendait le
chemin des Chasse-Peines lundi
vers 17 h, au volant d'un petit
camion rouge à ridelles, et qui a
heurté l'angle sud-est de l'im-

meuble no 1, ainsi que les té-
moins, sont priés de contacter la
police cantonale de Saint-Biaise,
en composant le 039/33.17.21.

Hauterive: appel a un conducteur



Bilan positif
à la Bibliothèque

3599 livres sortis à Fontainemelon

Les lecteurs sont toujours assidus au Val-de-Ruz. (Photo sp)

A la Bibliothèque publique de
Fontainemelon, les lecteurs sont
toujours aussi fidèles et ont fait
preuve d'une belle assiduité. Aus-
si les animatrices, Mmes Marie
Jeanne Ragot et Marcelle Tiis-
cher, sont-elles unanimes à dire
dans leur rapport que l'année
1988 fut bonne. Elles ont eu le
plaisir d'accueillir 19 nouveaux
membres, aussi bien du village
que de l'extérieur.
Dans la mesure du possible, ces
deux dames essayent de satis-
faire les désirs des lecteurs. Elles
sont très attentives aux sugges-
tions faites pour l'achat de nou-
veaux livres qui se font par rele-
vé à la librairie et par confirma-
tion écrite après réflexion et
contrôle que l'ouvrage ne soit
pas déjà dans les rayons. Cest

ainsi que l'année dernière, pas
moins de 238 nouveaux ou-
vrages sont venus enrichir la bi-
bliothèque et parmi ceux-ci,
quelques nouveaux auteurs.

Au 31 décembre 1988,5000 li-
vres ont été répertoriés et il en
reste encore SOO à classer. Les
portes de la bibliothèque se sont
ouvertes 86 fois l'année dernière
soit le lundi de 19 h à 21 h et le
jeudi de 13 h 30 à 15 h 30, tou-
jours au Pavillon scolaire de
Fontainemelon, et ce ne sont
pas moins de 1049 lecteurs qui
ont emprunté 3599 livres.

Dans leur rapport, les anima-
trices, à titre de conclusion, re-
mercient les autorités cantonales
et communales pour leur com-
préhension ainsi que de leur
soutien, (ha)

Cette vache de Caroline !
Assemblée de la Chambre cantonale d'agriculture
Réunis hier matin au Centre des
«Perce-Neige» aux Hauts-Gene-
veys, les délégués de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV) se sont vu
présenter les comptes finaux du
centenaire de leur association faî-
tière, lesquels se soldent par un
excédent de dépenses de 140.762
francs. Une pilule amure à faire
passer pour le comité, malgré le
remarquable succès enregistré
par cette vaste opération de rela-
tions publiques, qui s'est déroulée
à Colombier en septembre 1988.
Le directeur de la CNAV, Wal-
ter Willener, a commenté ces
comptes avec sérénité, l'insuccès
financier étant essentiellement
imputable au spectacle musical
et théâtral «La vache Caroline»,
boudé par le public, l'excédent
de dépenses atteignant 110.000
francs au heu des 56.000 du bud-
get. L'exposition à Planeyse a
également coûté plus cher que
prévu: l'excédent passant de
30.000 à 82.400 francs.

Au vote, 71 délégués sur 96
ont accepté ces comptes, alors
que la répartition du solde à
couvrir, soit 73.000 francs après
déduction d'une participation
de la CNAV, se fera à raison de
60% par les sociétés d'agricul-
ture des districts et 40% par les
35 associations membres de la
Chambre. Cette proposition a
recueilli l'approbation de 68 dé-
légués contre trois.
SE PRENDRE EN CHARGE
En ouverture d'assemblée, le
président Roger Ummel a livré

son rapport sous forme d'une
réflexion à propos de la votation
des 3 et 4 juin dernier sur l'initia-
tive des petits paysans soutenue
par la maison Denner: «Bien
que combattue par tous les par-
tis bourgeois et la majorité des
organisations agricoles, elle a
cependant obtenu un score flat-
teur avec 49% des suffrages.
Dans le canton, elle a été re-
poussée par 65,7% des voix.»

M. Ummel précisa encore que
les initiateurs ont exploité le mé-
contentement perceptible dans
la population face à la politique
agricole, mais aussi la sensibilité
écologique et une certaine nos-
talgie de l'agriculture immortali-
sée par les peintres et poètes...

Les agriculteurs doivent pren-
dre les choses en mains pour évi-

ter des initiatives désastreuses,
l'effort de réflexion et d'action
doit se poursuivre sur les axes
politique, de défense profession-
nelle, économique et structurel.

VIGNES À L'ENQUÊTE
Représentant des milieux viti-
coles, André Gasser a brossé un
tour d'horizon du vignoble neu-
châtelois mettant en exergue la
bonne politique vini-viticole
cantonale et le nouveau statut
du vin qui entrera en vigueur
l'an prochain et calqué sur le
modèle européen. Il a aussi lan-
cé un cri d'alarme contre les
quelques viticulteurs qui plan-
tent des cépages de Pinot Noir
d'origines douteuses. Une en-
quête sera ouverte pour contrô-
ler cet état de fait !

Enfin , les délégués ont pu ex-
primer leur avis sur l'avenir et le
rôle de la CNAV avant d'écou-
ter le chef du Département de
l'agriculture, Jean Claude Jaggi
qui a incité les organisations
agricoles à indiquer clairement
leurs options afin d'éviter des
épisodes comme celui du crédit
de 1,8 million destiné à l'équipe-
ment des fromageries, accepté
du bout des voix seulement par
les députés.

Il a également proposé un
rapprochement de la CNAV
avec les milieux de la nature et
de l'écologie, par l'instauration
d'une commission ad hoc dont
l'utilité n'est plus à démontrer
aujourd'hui.

M.S.

Agriculteurs et viticulteurs en assemblée (Photo Schneider)

Le bonheur du kamikaze
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que le cyclomoteur de F. N,
aurait fait le bonheur d'un kami-
kaze. Lorsque la police l'a
contrôlé, le prévenu «pilotait» un
engin acquis quelque trois mois
auparavant d'occasion. Le véhi-
cule n'avait pas été réexpertisé,
portait encore la plaque de
contrôle de l'ancien propriétaire
et n'était, ainsi, pas couvert par
une assurance.
Si le frein avant était défectueux,
le pot d'échappement existait
mais n'était pas d'origine. Pour
couronner le tout, la fixité du
guidon et de la selle était telles
que la conduite de l'engin était
incertaine! Hélas, la législation
routière ne comporte pas d'arti-
cle récompensant le courage de
celui qui accepte de chevaucher
une telle «machine». F. N. a été
condamné à trois jours d'arrêt
avec sursis pendant un an, 80
francs d'amende et 34 fr 50 de
frais de justice.

Pour l'Inspecteur des forêts,
c'est au skieur de s'adapter à
l'environnement et non pas le
contraire. M. G. a en quelque
sorte «façonné» l'environne-
ment, pour accroître la sécurité
du skieur. En fait, M. G. com-
paraît pour avoir miné une
souche dans un pâturage. Il est
traversé par la piste de ski que le
prévenu exploite. Or la loi can-
tonaler interdit l'essouchement.

A l'audience, M. G. a admis la
destruction de cette souche,
mais a nié la coupe de deux
jeunes épicéas.

-La concession d'exploita-
tion du téléski m'oblige à entre-
tenir les pâturages et d'y enlever,
notamment, les obstacles dange-
reux, a expliqué le prévenu.

Et c'est bien ce qu'il a fait,
mais sans l'autorisation préala-
ble du service des forêts. M. G. a
conclu à son acquittement Le
tribunal rendra son jugement le
8 août 1989.

R. S., impliqué dans un acci-
dent où sa responsabilité n'est
pas engagée, a été dénoncé par
la police parce que la sculpture
de son pneumatique arrière
droit était insuffisante. Le pré-
venu a totalement conteste le
constat de police et , pour sa
bonne foi, a amené son pneu à
l'audience. Le tribunal rendra
son jugement vendredi pro-
chain.

A. B., objecteur de conscien-
ce, a refusé de payer sa taxe mili-
taire. Par défaut, il a ecopé
d'une peine de deux jours d'ar-
rêts fermes et paiera, en outre,
34 fr 50 de frais. . .(zn)
• Le Tribunal de po l i ce  du Val-
de-Ruz était place sous la prés i -
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

A la gloire du cirque
Fête des promotions à Dombresson

Jeudi 6 juillet, à 19 h 00, les éco-
liers de Dombresson fêteront la
fin de l'année à leur façon en
jouant un spectacle intitulé Cir-
comania.
Depuis quelque temps déjà, les
élèves, par groupes, se sont exer-
cés à imiter le cirque. Pour ce
faire, les enseignants ont fait ap-
pel à Serge Issor, fantaisiste bien
connu, qui a prodigué moult
conseils aux enfants. Il fera éga-
lement partie du spectacle. Son

rôle sera celui du fil rouge qui
relie les différents numéros entre
eux. En récompense de leur tra-
vail, les écoliers ont assisté à une
séance du cirque Knie et, ils
donneront une représentation
jeudi.

La population entière est invi-
tée à cette fête et tout le monde
pourra s'y restaurer. La com-
mission scolaire tiendra un banc
où chacun pourra manger et
boire, (bo)

Fête de la jeunesse à Noiraigue
Au pied de la Clusette

Intégrée au culte paroissial, la
fête de la jeunesse reste l'une des
meilleures traditions du village du
pied de la Clusette.
Dimanche, dans un temple
abondamment fleuri, une assis-
tance nombreuse entourait les
enfants des écoles. Le pasteur
remplaçant, Raymond Sala-
gnac, présidait la cérémonie
dans une atmosphère de joie où
l'on sentait une parfaite com-
munion entre les jeunes et les
aînés.

La fanfare, sous la direction
de Silvio Giani, le choeur mixte,
stylé par Georges Perrenoud qui
tenait également l'orgue, les
chants et les poèmes des écoliers
(où Prévert était à l'honneur),
dirigés par Florence Balanche,
ont contribué à la ferveur de la
cérémonie.

La soupe aux pois servie sur
le terrain de sport, préluda à un
après-midi plein d'entrain et de
gaieté.

Oy)

Train, on t'aime !
La «Région» écrit à Adolf Ogi pour sauver la ligne

Travers-Les Verrières
La direction des CFF propose de
supprimer les omnibus sur la
ligne des Verrières. Par la voix de
son président Pierre Roulet et de
son secrétaire Antoine Grand-
jean, la «Région Val-de-Travers»
vient d'écrire à Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des
transports: «nous ne pouvons ad-
mettre cette hérésie en matière de
politique régionale».
La lettre adressée le 29 juin rap-
pelle que le Val-de-Travers a été
reconnu en tant que région au
sens de la LIM. Le programme
de développement approuvé par
le chef du Département de l'éco-
nomie publique a été mis en ap-
plication avec des résultats en-
courageants: «depuis 1984, la
perte démographique est stop-
pée».
En outre, les prêts de la Confé-
dération ont favorisé des inves-
tissements pour un montant de
plus de 66 mio de francs, rap-

pelle la «Région». «La politique
actuelle des CFF va à rencontre
des efforts réalisés dans le cadre
de la politique régionale (...) el
au surplus contredit notre pro-
gramme de développement»,
ajoute encore la lettre qui re-
grette que les «investissements
réalisés soient en partie annihi-
lés à cause d'une politique
d'économie de bout de chan-
delle qui est une hérésie en ma-
tière de politique régionale».

La détérioration de l'offre en
transport public augmentera
non seulement les coûts mais
aussi la durée du trajet Neuchâ-
tel - Les Verrières ainsi que les
risques d'accident en hiver re-
lève encore la «Région». Qui
ajoute: «Tous ces inconvénients
ne seront même pas contreba-
lancés par des gains pécuniaires
importants puisque l'entretien
de la ligne du Franco-Suisse, qui
connaît un beau succès avec le

TGV, devra se poursuivre». La
«Région» regrette aussi que les
CFF n'aient engagé aucune
concertation avec elle et les
autorités communales «afin de
chercher les solutions les plus
raisonnables compatibles avec
les efforts de redressement dé-
ployés dans notre région».

POLITIQUE
COHÉRENTE, SVP

Enfin, après avoir souhaité que
la politique des transports soit
cohérente avec la politique ré-
gionale de l'OFIAMT, la «Ré-
gion» demande que se constitue
sous l'égide d'Adolf Ogi un
groupe de travail réunissant «les
parties concernées par la ligne
Travers - Les Verrières et qui
aura pour mission d'élaborer les
solutions tenant compte des in-
térêts de la population du Val-
de-Travers».

(sp-jjc)

Au Conseil général de
Chézard-St-Martin

Les membres du législatif étaient
réunis hier soir au collège de Ché-
zard pour une séance ordinaire en
présence de 24 membres.
Une première demande de crédil
de 230.000 fr a été accordée à
l'unanimité pour la réfection de
quatre tronçons de routes de
montagne en mauvais état. Il
s'agit de la Grand-Combe, des
Posats, la Biche et du collège des
Vieux-Prés à Prés-Battereaux.
La commune recevra une sub-
vention de l'ordre de 44 à 49%.

Autre crédit accordé, celui de
35.000 fr pour le remplacement
de la fosse digestive du collège
de Derrière-Pertuis.

Georges Chabloz a donné
connaissance d'un rapport de la
commission d'urbanisme pour
l'étude d'un plan d'alignement
et de circulation aux Champs
Rillier. Plusieurs bureaux ont
été contactés et trois offres ont
été comparées: leurs auteurs
sont venus les présenter devant
la commission, afin d'exprimer
leur prestation et leur méthode
de travail. D s'agit-là d'un pro-
blème très complexe. Aussi il a
été proposé de s'adresser à des
spécialistes et le crédit de 17.500
fr a été voté à l'unanimité.

Liliane Kormann, conseillère
communale, a donné une infor-
mation sur l'opération «Villages
roumains». Suite à une décision
du Conseil général, la coordina-
tion belge qui supervise la cam-
pagne de solidarité a désigné le
village de Bodaiestii-de-Sus, si-
tué dans la province de Dolf, au
sud du pays. Des panneaux vont
être placés aux entrées du village
de Chézard-Saint-Martin et des
cartes imprimées seront en-
voyées par la population à l'am-
bassade de Roumanie à Berne,
au maire du village roumain ain-
si qu'au président de ce pays.

Le législatif a également re-
nouvelé son bureau et Georges-
André Debély (rad) a été nom-
mé président, Pierre-Daniel Ga-
gnebin (lib-ppn) est vice-prési-
dent et Rose-Marie Rutimann
(soc) secrétaire, (ha)

Crédits votés
et village roumain

Val-de-Travers

LA CÛTE-ÀUX-FÊES

Le vernissage de l'exposition du
peintre Hubert Martinet s'est dé-
roulé samedi dernier à La Côte-
aux-Fées.

Né en 1916, l'artiste pratique cet
art depuis plus de 30 ans et a ré-
colté de nombreuses distinctions
en Suisse et en France.

D'entrée, le visiteur est frappé
par les huiles contrastées et lu-
mineuses. Les aquarelles aux
tons doux, aux lignes précises,
dont plusieurs sujets ont été cro-
qués au village, sont particuliè-
rement admirées, (dm)

• A voir au caf é des Artistes de
La Côte-aux-Fées, tous les jours
sauf le mercredi, jusqu 'au 16
août.

Publicité intensive.
publicité par annonce»

Exposition de peinture

BOVERESSE
Mme Béatrice Erb, 1913.
NEUCHÂTEL
M. André Boll, 1908.
M. Roger Egger, 1942.

HAUTERIVE
M. Roger Krebs, 1931.
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Lave-linge automatiques , séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
congélateurs-armoires , machines à
coudre, aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Congélateurs-armoires J
Bosch GSD 1311 |t=sa«
Contenance 104 1,
modèle de table : ' ¦¦¦¦«sp|
avec plan de travail
H 85/L 50/P 60 cm. Loc7 c«
droit d'achat 19.-/m.#
Novamatic TF 130 M.-^J——mm.
Electrolux TF 422 20.-* ¦̂ 7%
Electrolux TF 183 Box lëT^vÇA
1 -t"Wivi Electrolux EH 903-302
¦—_  ̂ Indépendante , 3 plaques,
Kv .i.wmrn^a boutons à 7 position
K i?l?jm H 85/L 50/P60cm. Locy¦ MÊ^m droit d' achat 20.-/m.*
1 yQki B°scn HES G 522 46--*
l̂ oifA Cuisinière avec p laque
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Lave-linge automatiques
Bauknecht WA 8160 ><—wy
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0EK0, contenance ¦̂ ¦"¦¦¦¦¦ •™
4,5 kg de linge sec, *̂fl**t10 programmes, fl m
touche demi- flj Hr
charge. Loc./ J^droit d'achat 46.-/m.# 

4̂a\\
Novamatic W 404 24.-" ¦CS '̂PMI
Miele W 753 79.-* Ç̂&
Kenwood Mini E 42.-* ^%

,mmm—g» Machines espresso
j'jautomatiques

! •- «4é5 1 Jura A-12 G
LvMâMwJRéservoir pour

Is^̂ iV '" MK I d'eau, buse eau
ï - ^mt̂ 4W?B.cnau de/vapeur ,
fl Iboîticr métallique ,
flj p2 ans de garantie. Loc./
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• Ĵj f̂/X Solis Mastermatic 37.-*

*̂ïfl^TurmixTX 5Q 54.-*
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

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

PUS*
Electroménager Cuisines Luminaires
2001 Neuchâtel , rue des Terreaux 5

des 14 juillet /038'25 51 51
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo /039/26 68 65
2074 Marin, Marin-Centre y 038/33 48 48
2502 Bienne, rue Centrale 36 y 032/22 85 25
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 £024/21 8615
Réparation rapide toutes marque* / 021/20 1010
Service de commande par téléphone f 021/312 33 37

DDlH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de Neu-
châtel par la N5, le Département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel remet en sou-
mission la construction de la troisième
étape de la trémie du Nid-du-Crô.
L'appel d'offres portera principale-
ment sur les quantités suivantes:
- palplanches

vibrofoncées 2 000 m*
- pieux 200 m'
- tirants d'ancrage 200 P
- déblais 30 000 m*
- béton 25 000 m1
- coffrage 30 000 m*
- armatures 2 000 t
- précontrainte 10 t
- étanchéité 19 000 m»
- remblais 50 000 m1
- graves 15 000 m'
- enrobés 4 000 1
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 14 juillet
1989, en précisant qu'il s'agit du lot
1467, auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le Chef du département
000119 Jean Claude Jaggi



Jazz
en duo

à St-Imier
Samedi

à Espace Noir
Pierre Eggimann , au piano et Jo-
hannes Finit, à la contrebasse, se
produiront ce samedi 8 juillet au
Théâtre d'Espace Noir. Avec
cette manifestation, la commu-
nauté culturelle propose en fait
une soirée de découverte d'un duo
en plein travail Les deux artistes
ne désirant que jouer, l'entrée en
sera donc libre.

Pierre Eggimann a fréquenté les
cours de la Swiss Jazz School de
Berne et du Conservatoire de
Fribourg. Voici deux ans, il a
participé à un stage de jazz, à
Montpellier, en compagnie no-
tamment de Chick Corea, Ri-
chie Beikach, Ralf Towner!

L'année passée fut pour ce
pianiste celle d'une rencontre
importante, avec le contrebas-
siste allemand Johannes Fink.
Les deux hommes décident de
former un duo. De Johannes
Fink, on précise qu'il est né en
1964, dans une famille de musi-
ciens. Commençant son appren-
tissage de la musique à 6 ans, il
effectue tout d'abord trois an-
nées de piano, puis douze autres
de batterie et guitare, avant de
passer à la contrebasse.

Tous les amateurs de jazz
sont donc cordialement invités
au théâtre d'Espace Noir, same-
di dès 21 h! (de-cp)

La campagne de Pologne
La première tournée d'un groupe rock imérien

La démarche parait particulière-
ment originale, voire excentrique,
mais s'explique facilement: l'un
de ses membres étant d'origine
polonaise et l'organisation de
concerts posant là-bas moins de
problèmes que dans nos contrées
sauvages, SMC Création, un
groupe imérien de pop-funk-ruck ,
part vendredi à là conquête du
public polonais, avant même
d'avoir «attaqué» celui de la ré-
gion.

SMC Création n'est donc en-
core connu, en son pays, que des
seuls initiés. Et pour cause, puis-
que cet ensemble est né voici à
peine plus de six mois. Ses trois
membres, par contre, ont déjà
foulé plus souvent qu'à leur tota-
les planches des scènes régio-
nales, lorsqu'ils se produisaient
avec leurs précédentes forma-
tions: Peter Safjan, pianiste, cla-
viériste, chanteur, compositeur
et arrangeur, Mary-Jane
Mùller, chanteuse, et Vladimir
Carbone, guitariste.

HORS DES SENTIERS
BATTUS

A la rentrée, SMC Création fê-
tera la sortie officielle de son
premier disque, d'ores et déjà
pressé. Nous en reparlerons en
temps voulu, puisque le tout
jeune groupe va donc aupara-
vant vivre une expérience scéni-
que originale, à travers toute la

Pologne, pays d'origine de Peter
Safjan.

Ce vendredi en effet, le trio
s'en ira pour une tournée polo-
naise de trois semaines. A son
programme, onze concerts, qui
lui feront sillonner le pays du
nord au sud. SMC Création
participera notamment à des
festivals où se produisent de
nombreux groupes de l'Est.

Si le claviériste sera là-bas en
terrain connu, où il a conservé
de nombreux amis - ce qui facili-
ta bien sûr grandement l'organi-
sation de cette tournée promo-
tionnelle - , les deux autres mem-
bres du groupe fouleront pour
la première fois le sol polonais.

PROMETTEUR
Pour la première polonaise de
Mary-Jane Mùller et de Vladi-
mir Carbone, les organisateurs
n'ont d'ailleurs pas fait les
choses à moitié, puisque le
groupe imérien doit s'attendre à
jouer là-bas devant des publics
importants, entre 600 et ... plus
de 3000 personnes, selon toute
probabilité et selon les villes visi-
tées. Les médias polonais seront
présents eux aussi, l'un des
concerts devant même être enre-
gistré in extenso par la télévi-
sion.

De surcroît, une rencontre

SMC Création: un groupe imérien à la conquête du public polonais. (Photo sp)

étant prévue avec un organisa-
teur de concert soviétique, la
possibilité d'une tournée ulté-
rieure, en Pologne et en URSS
cette fois, n'est surtout pas ex-
clue. Mais en attendant ef cette
année encore, SMC Création a
inscrit à son programme une

tournée en Allemagne, ainsi que
trois concerts à Londres.
AVEC SES TECHNICIENS

Le trio ne s'en va pas seul en Po-
logne, puisqu'il sera accompa-
gné et assisté d'une équipe de
quatre techniciens, provenant

tous du Vallon de Saint-lmier.
Et de souligner que ce «staff» a
été formé en deux temps trois
mouvements, le groupe ayant
même le choix, vu les nombreux
intéressés qui ont répondu à son
appel.

(de)

I/evasion a moto
Unique dans toute la région

Prête à partir, elle vous attend.

Une innovation, qui sera certai-
nement bienvenue auprès des
amateurs de sensations fortes.

L'agence de motos Rolf Ams-
tutz, à Corgémont, a pris la dé-
cision de mettre à la disposition
des amateurs de belles motos,
une gamme de cinq machines de
deux marques japonaises les
plus renommées, dans les capa-
cités 125 à 750 cm3 en Enduro,
Routes et Chopper. Chacun
aura ainsi le loisir d'effectuer des
promenades, excursions, ou va-
cances sur les machines les plus
récentes. Moyennant un dépôt
de 500 francs, la location de ces
motos s'effectuera dès 60 francs
par jour, assurance casco com-
prise, (gl)

Clôture à Pecole primaire
B»» TRAMELAN

La journée de clôture à l'école
primaire a été marquée par une
brève cérémonie avec remise de
certificats aux élèves sortants.
Des joutes sportives et des jeux
mettaient un terme à une semaine
hors-cadre où de nombreuses ac-
tivités étaient proposées à tous les
élèves.

Présidée par M. Jacky Mathey,
directeur, cette courte cérémo-
nie empreinte de simplicité don-
nait l'occasion au chef du dicas-
tère des écoles, le conseiller mu-
nicipal Fernand Mathey, de re-

Les forces vives de demain
commander aux élèves sortants
de ne jamais rester passifs et de
savoir conserver les critiques po-
sitives lorsque certaines erreurs
seront commises dans la vie du
monde des adultes. Président de
la commission d'école, M. Jean-
Pierre Droz, après avoir remer-
cié les diverses autorités de leur
intérêt porté à l'école, a bien su
faire comprendre aux élèves
quittant l'école ce que représen-
tait le mot «liberté». Afin de
pouvoir affronter la vie active,
passionnante mais aussi astrei-
gnante, l'école a cherché à prê-

tes jeunes - forces vives de demain - qui aujourd'hui, après
9 ans de scolarité obligatoire, aspirent à un peu plus de li-
berté. (Photo vu)

parer cette jeunesse pour qu'elle
puisse, avec détermination, être
prête à affronter les problèmes
nouveaux. Rappelant que les
jeunes quittant l'école représen-
tent les forces vives de demain,
M. Droz les invita à rester dans
le convoi du train de la vie et à
ne jamais le quitter, car il ne faut
pas oublier que dans la vie ac-
tive on est jamais arrivé.

Après la remise des certificats
et diplômes par les maîtres de
classes MM. Gérard Paratte,
Raoul Voirol et Benjamin Kessi,
M. Roland Gerber, pasteur, ap-
porta quelques réflexions néces-
saires faisant suite à diverses dis-
cussions animées avec certains
élèves. Invitant les jeunes à se
montrer forts dans le partage de
la fraternité et de la solidarité, le
pasteur Roland Gerber souhaita
que chacun devienne un être vi-
vant, prêt à se soumettre et à se
couvrir de la poussière du
monde, car l'on doit se montrer
fort physiquement, mentale-
ment et moralement pour af-
fronter une existence où trop
souvent l'on refuse le droit à la
vie. (vu)

MI & WMMMkmTTS

Football: écoliers en fête
Rencontre régionale à six joueurs

Plus de 150 écoliers venus des lo-
calités voisines de Reconvilier,
Tavannes, Courtelary, Corgé-
mont, Saint-lmier et des Breu-
leux se mesuraient aux écoliers
tramclots, dans un tournoi à 6
joueurs que leur proposaient les
responsables de la section des ju-
niors du football club local.

A relever le mérite de tous, ceux
qui se dévouent sans compter
afin de procurer une saine occu-
pation de loisirs aux jeunes de la
région, auxquels sont offertes
multiples distractions. Aussi, or-
ganisateurs, membres du jury,
entraîneurs et responsables
d'équipes, arbitres, samaritains
et autres méritent un coup de
chapeau d'avoir mis sur pied
cette fête de foot, qui aura per-
mis aux champions de s'attri-
buer les challenges Gindrat
Sport, Geiser Sport et Quincail-
lerie Cuenin après plusieurs ren-
contres âprement disputées.

Réservé aux écoliers nés entre
1974 et 1981, ce tournoi réunis-
sait 21 équipes réparties en 3 ca-
tégories dont une réservée aux
filles. Grâce à la générosité de
nombreux donateurs chaque
participant recevait un prix sou-
venir.

Filles: 1. Les Bonnes Jovi; 2. Les
Nullités; 3. Les Casse-têtes.

Garçons 1976-1978: finale, Les
Braguettes battaient les Lague-
lass par un but obtenu à 15 se-
condes de la fin du temps régle-
mentaire. 1. Les Braguettes; 2.
Les laguelass; 3. Les Taignons;
4.AC Futurs; 5. Les P'tits Boys;
6. Les cinglés du chapeau; 7. Les
Belges.

Garçons 1974-197: Samba do
Brazzil dans une magnifique fi-
nale battait Botswana par 2 à 0
où de très jolies actions de la
part des deux équipes étaient
présentées. 1. Samba do Brazzil;
2. Botswana; 3. FC Scaytonic;
4. The Gullit Boys; 5. New Li-
berty; 6. Les Ptits Baigneurs; 7.
L'A.S.; 8. Rigit Kentarus; 9. Les
Pétards; 10. Les Aventuriers de
match perdu.(vu)

Football au féminin avec l'équipe des Nullités, qui a démon-
tré malgré tout un bel enthousiasme. (Photo vu)

Dix maîtresses d'apprentissage
Pour former des employées de maison

Dix candidates ont passé avec
succès les examens clôturant une
année de cours à l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes et leur va-
lant un Certificat fédéral de ca-
pacité de maîtresse d'apprentis-
sage pour la formation d'em-
ployées de maison.
Rappelons que l'apprentissage
d'employée de maison dure une
année.

Les apprenties apprennent
leur métier dans un ménage pri-
vé, et suivent en outre des cours
à l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes, à raison d'un jour par
semaine.

Au terme de cette année de
formation, elles sont soumises à
un examen qui, réussi, donne

droit à l'obtention d'un certifi-
cat fédéral de capacité. Pour-de-
venir employée de ménage col-
lectif, par ailleurs, l'apprentis-
sage dure deux ans, avec égale-
ment une journée par semaine
de cours à l'école profession-
nelle tavannoise.

Les principales institutions
habilitées à dispenser cette for-
mation, dans la région, sont les
Hôpitaux de Moutier et de
Saint-lmier, la Clinique psychia-
trique de Bellelay, le Home La
Colline de Reconvilier, l'Hos-
pice pour personnes âgées de
Saint-lmier, Mon Repos (La
Neuveville), le Centre de péda-
gogie curative de Tavannes, ain-
si que la Pimpinière-Foyer

aair-Rmsseau*auTavannes éga-
lement. L'Ecole professionnelle
de Tavannes (032 91 24 62, le
matin), fournit volontiers tous
les renseignements souhaités
quant à ces diverses voies de for-
mation.

Les nouvelles maîtresses d'ap-
prentissage: Anita Aeby, Sonvi-
lier; Christine Charpilloz, Mal-
leray; Heidi Erb, Tavannes; Syl-
via Hennig, Tavannes; Marie-
Sandra Jolidon, Le Fuet;
Marie-Claude Lécureux, Sonce-
boz; Cézanne Lehmann, Corgé-
mont; Margarethe Linder,
Moutier; Anne-Marie Meier,
Tavannes; Anne-Marie Zim-
mermann, La Chaux-d'Abel.

(cp)



Le gâteau a ete reparti
Adjudications des travaux

pour la Transjurane
D y a plusieurs semaines, le Gou-
vernement jurassien a annoncé
qu'il avait attribué les travaux de
percement des tunnels de la N 16
(Transjurane): ceux du Mont-
Russelin, d'un seul tenant et ceux
du Mont-Terri, en deux chantiers
ouverts à chaque extrémité, soit à
Saint-Ursanne et à Cornol. Ces
adjudications doivent encore
faire l'objet d'une ratification par
l'Office fédéral des routes. Nous
sommes en mesure d'en révéler
aujourd'hui la teneur essentielle.
Le percement du tunnel du
Mont-Russelin, long de 3583
mètres, dont le coût est d'envi-
ron 210 millions de francs, sera
réalisé par le Consortium
conduit par l'entreprise de
Suisse alémanique Prader-Lo-
cher associée au groupement
d'entreprises jurassiennes AJU-
VAL qui compte notamment les
entreprises Losinger, Delémont,
Vernier Boécourt et Comment
Courgenay.

Deux consortiums se partagent
les travaux de percement simul-
tané du Mont-Terri à partir de
Saint-Ursanne et de Cornol, qui
comprend des roches géologi-
ques qui causent le maximum de
soucis vu leur instabilité. La lon-
gueur totale des deux tunnels est
de 4039 mètres, le coût d'envi-
ron 267 millions. Un consor-
tium est conduit par l'entreprise
Marti, de Berne, associée aux
entreprises jurassiennes Parietti
et Gindrat, Porrentruy, (dont
elle est un important action-
naire), Chételat et Frôté, Mié-
court.

L'autre consortium qui perce-
ra le Mont-Terri est conduit par
l'entreprise Theiler-Kalbermat-
ter, qui conduit présentement les
travaux de percement de la gale-
rie d'accès et de la galerie de res-
connaisance à partir de Saint-
Ursanne. Il comprend notam-
ment l'entreprise Zschokke, ain-
si que les Jurassiens Courbât,

Boncourt et Donze, Courgenay.
Le Neuchâtelois Bosquet faisait
initialement partie du consor-
tium qu'il envisageait de quitter.

On constate donc que le
consortium Infra 2000, avec la
société française Spie Bati-
gnolles, n'a pas été retenu. Il
comptait aussi l'entreprise Fac-
chinetti, de Neuchâtel, qui sem-
ble avoir jeté plutôt son dévolu
sur le percement du tunnel de La
Vue-des-Alpes.

Selon l'administration juras-
sienne, les détails exacts de ces
mandats seront rendus publics
quand l'approbation de l'Office
fédéral des routes sera parvenue
à Delémont.

V. G.

Le tracé de la N16 qui reliera
Porrentruy à Delémont.

L'Emulation et Vavenir de Bellelay
Soutien au projet de création d'un «Impulsorium»
Dans un communiqué, le Comité
directeur de la Société juras-
sienne d'Emulation apporte son
soutien au projet de création d'un
«Impulsorium» à Bellelay. D fait
partie de l'étude qu'entame un
groupe de travail baptisé «Pro-
motion-BelIelay».
Lors de sa réunion du 15 juin
dernier, le Comité directeur de
l'Emulation a pris connaissance
avec un grand intérêt de ce pro-
jet dont seules les grandes lignes
sont aujourd'hui connues.

L'Emulation relève que
«l'idée de création au coeur du
Jura d'un centre artistique dé-
passant les frontières cantonales
et ouvert sur l'Europe du XXIe
siècle revêt apparemment un ca-
ractère d'utopie».

LIEU DE RENCONTRE
Mais elle est à même de «redo-
ner au site prestigieux de Belle-
lay, cher au coeur de tous les Ju-
rassiens, le caractère de lieu de
rencontre et la mission de

rayonnement culturel qui furent
les siens autrefois».

S'appuyant sur ses dix-sept
sections, ses 2000 membres et
ses deux Cercles d'études,
l'Emulation apporte son ferme
soutien au groupe de travail pré-
cité. Elle souhaite que tous les
partenaires culturels, cantonaux
et fédéraux, conjuguent leurs ef-
forts en vue d'assurer la réalisa-
tion de ce superbe et ambitieux
projet.

(comm.-v.g.)

Une certaine évolution
Recensement du cheptel jurassien

Le recensement du cheptel realise
le 21 avril dernier a permis d'in-
ventorier 73.502 bêtes dans le
canton du Jura, soit 825 de plus
qu'en 1988. Par catégorie d'ani-
mal, le recensement a donné les
résultats suivants:
Chevaux 3312 (nombre de 1988)
- Vaches 2039 (+63) - Autres
bovins 37.340 (+813) - Porcs
8040 (+ 102) - Moutons 3349 (-
71) - Chèvres 522 (-82) - Colo-
nies d'abeilles 7890 (- 1401).

La forte baisse des colonies
d'abeilles résulte de l'épidémie
de varroase qui a fortement dé-
cimé les colonies et a enjoint cer-
tains apiculteurs à diminuer
l'importance de leurs colonies.

Le nombre des propriétaires
de bovins atteint 1394 (- 14) et
celui des chevaux 655 (+ 5).

Les évolutions par district re-
vêtent une certaine signification.
Ainsi, l'accroissement des autres
bovins se produit pour les trois
quarts dans le district de Porren-
truy. Il enregistre aussi une aug-
mentation des porcs. Mais elle
est en partie contrebalancée par
une diminution importante dans
le district de Delémont.

On constate le même phéno-
mène pour les moutons. Ils aug-
mentent dans le district de Por-
rentruy mais diminuent dans les
deux autres districts. La diminu-
tion des chèvres ne se produit

pas aux Franches-Montagnes
où on enregistre au contraire
une légère augmentation de huit
unités.

Si l'on se reporte dix ans en
arrière, afin d'appréhender une
évolution sur une période plus
longue qu'une année, on
constate que le nombre des che-
vaux a augmenté de cinq cents
unités, avec 15 éleveurs en
moins. Il y a 150 propriétaires
de bovins en moins, mais 2000
bêtes en plus. Le nombre des
porcs se réduit de 2500 têtes en
dix ans, celui des moutons et des
chèvres augmentant de 700 uni-
tés.

V. G.

Disco et jazz
au programme

¦? PORRENTRUY m

La Banque ropuiaire
marque son centième anniversaire

La succursale de Porrentruy de
la Banque Populaire Suisse fête
cette année son centième anniver-
saire. Elle a ouvert ses portes ef-
fectivement quelques semaines
après avoir été constituée officiel-
lement le 24 juin 1889. Dirigée
aujourd'hui par M. Marcel Hu-
bleur, la BPS Porrentruy em-
ploie 22 personnes, dont une ma-
jorité de femmes.

Elle vient de procéder à une mo-
dernisation complète de ses lo-
caux à l'intérieur, les façades ex-
térieures ne subissant pas de
changement. Les abords de la
banque ont toutefois été réamé-
nagés, notamment afin de per-
mettre l'installation d'un gui-
chet automatique. U sera desser-
vi par un «prontomat-banco-
mat» accessible à tous les
titulaires d'une carte de clients

de la BPS ou d une autre ban-
que.

Pour marquer son centième
anniversaire, la BPS mettra sur
pied une soirée disco au Relais
d'Ajoie, ce jeudi 6 juillet. Elle
prendra part aux frais d'organi-
sation du festival de Porrentruy-
Jazz, le 12 août.

Grâce à elle, Henri Dès don-
nera un récital à Porrentruy le
20 septembre. Enfin, le lende-
main de la fête officielle du cen-
tenaire, le 29 septembre pro-
chain, la banque met sur pied
une journée portes ouvertes.
Toutes les installations seront en
fonction et le public pourra
prendre connaissance de leur
fonctionnement.

La BPS s'est dotée du tout
nouveau concept de banque ou-
verte. Plus de vitres résistant aux
balles. Le client a accès à la

caisse... qui ne dispose pas d ar-
gent. Celui-ci lui parvient de la
caisse centrale sise à l'étage par
courrier pneumatique.

Le caissier central dispose
d'écrans lui permettant de voir
ce qui se passe dans le hall d'en-
trée, à proximité des caisses et
des autres bureaux d'accueil de
la clientèle. Les nouveaux lo-
caux de travail se distinguent
par leur modernisme et leur
clarté, notamment par le recours
à l'éclairage indirect.

V. G.

Au présent, lus sigrtei du futur.

Le grand départ
W> FRANCHES-MONTAGNESmmmmWÊÊÊm

Cérémonie des promotions aux Breuleux
C'est à I'AuIa du nouveau collège
que se sont déroulées, vendredi
passé, les promotions pour les
élèves des Ecoles primaire et se-
condaire des Breuleux. Cette ma-
nifestation était honorée de la
présence de M. le doyen Rebetez,
du corps enseignant, des commis-
sions d'école avec leur président
respectif soit M. Joseph Piquerez
pour l'Ecole secondaire et M.
Gérard Donzé pour l'Ecole pri-
maire.
Ces trois personnes s'exprimè-
rent tour à tour, souhaitant
bonne route aux 23 jeunes gens
sortant d'école et qui entrent
dans la vie active en effectuant
soit un apprentissage soit des
études. En cours de matinée, di-
verses productions, tant musi-
cales que gymniques furent pré-
sentées par les élèves pour la
plus grande joie de tous les par-
ticipants.

Les professions choisies par
les jeunes gens sont des plus di-
verses. Cinq élèves entreront en
études pour une maturité au
Gymnase et à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds,
tandis que quatre autres fré-
quenteront les cours du Techni-
cum au Locle et à Saint-lmier.

Parmi les professions ma-
nuelles, il est à signaler les ap-
prentissages qu'effectueront
deux électriciens, un maçon
alors que deux adolescents fré-
quenteront l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. On note égale-
ment le choix fait par deux fu-
turs employés de commerce
alors que l'on trouve encore
deux mécaniciens, une aide en
pharmacie, une vendeuse en
confection et une coiffeuse. Une
jeune fille poursuivra sa forma-
tion dans une classe de perfec-
tionnement, une autre envisage
son avenir en tant qu'employée
desPTT.

Au cours de cette petite céré-
monie, ses collègues comme les
représentants de la commune de
même que les élèves eurent le
plaisir de fleurir et de remercier
M. Pierre Christe, maître secon-
daire pour ses 25 années d'ensei-
gnement dont 23 passées aux
Breuleux. Maître estimé de ses
collègues, respecté de ses élèves
comme de la population, Pierre
Christe fut par ailleurs le maire
distingué de la commune durant
deux périodes.

(ac)

La FTMH et les vacances
Un rappel sur les allocations familiales

Dans un communiqué, le syndicat
de la FTMH signale que la nou-
velle loi sur les allocations fami-
liales introduit, à compter du 1er
juillet, une allocation de ménage
mensuelle de 100 francs en faveur
de tout bénéficiaire de l'alloca-
tion pour enfant, ou de forma-
tion.
Ceux qui reçoivent une alloca-
tion de ménage sans enfant à
charge doivent continuer de la
toucher. Tel est le cas dans l'in-
dustrie horlogère, où cette allo-

cation mensuelle est de 60
francs.

L'allocation de ménage sera
aussi allouée à ceux qui en tou-
chaient déjà une qui avait été in-
tégrée au salaire de base. La
nouvelle loi ne remet donc pas
en cause les acquis sociaux anté-
rieurs.

ET LES VACANCES
La FTMH n'est pas satisfaite

de l'autorisation faite à certains
employés de recevoir leurs va-

cances sous forme de verse-
ments financiers. L'octroi d'une
double paie par ce biais ne sau-
rait être admis par la FTMH qui
considère les vacances comme la
plus belle conquête sociale. A ce
titre, elle ne saurait être galvau-
dée de la sorte.

Par de tels agissements, l'in-
dustrie n'attirera pas les appren-
tis et la main-d'oeuvre qualifiée
qui lui font défaut, relève encore
la FTMH.

(comm-vg)

Scanographe: décision différée
Un délai de six mois a été approuvé

Le Département jurassien de la
Santé a pris acte de l'accord de
Juscan SA, société créée en vue
de l'implantation d'un scano-
graphe à Porrentruy, de surseoir
à son projet, dans l'attente d'une
décision des autorités cantonales
de la Santé sur cette question.
Ce délai de six mois a été ap-
prouvé par l'Hôpital régional de
Porrentruy, l'Association des
maires d'Ajoie, l'Hôpital de De-
lémont et la Commission canto-

nale de gestion hospitalière.
Dans ce délai, le Service canto-
nal de la Santé publique procé-
dera à une étude comparative
des prestations et services offerts
par les hôpitaux de Delémont et
de Porrentruy et de leur évolu-
tion depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura, ainsi
que des acquisitions de chaque
hôpital dans ce délai.

Le Service de la Santé étudie-
ra également l'évolution des

deux hôpitaux et la planification
de leurs spécialisations. Enfin , il
examinera les mesures propres à
améliorer les structures hospita-
lières jurassiennes.

Le Service de la Santé mènera
ces travaux de concert avec les
deux hôpitaux régionaux et le
corps médical. Il émet le souhait
que ces travaux contribuent à
concrétiser un esprit de collabo-
ration et de complémentarité en-
tre les deux hôpitaux. V. G.

Jeunes sauveteurs
diplômés à Saignelégier
Après trois mois d'entraîne-
ments hebdomadaires à la pis-
cine de Bévilard , une dizaine de
jeunes sauveteurs de la Vallée de
Tavannes et du Vallon de Saint-
lmier ont obtenu leur brevet de
sauveteurs jeunesse ABC à l'is-
sue d'examens qui se sont dé-
roulés au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, la piscine
de Bévilard étant fermée pour
cause de nettoyage. Le cours
était dirigé par Mme Nadine
Moser et M. Hans-Ruedi Rein-
hard, aide-moniteur, tous deux
de Reconvilier. A l'issue des exa-
mens, l'expert, M. Stéphane
Crettenand, de Moutier, a invité
les participants à continuer à se
perfectionner et à toujours res-
pecter les règles élémentaires de
prudence. Voici la liste de ces
nouveaux sauveteurs ABC: So-
phie Gomez, Christel Jaggi (Re-
convilier); Sandrine Rohrer
(Corgémont); Gabriel Beucler,
Yves Herdener, Michael Rein-
hard (Reconvilier); Nicolas
Friedli (Malleray); Sébastien
Zweiacker, Frédéric Antille (Ta-
vannes); Rodolphe Bartlomé
(Bellelay). (y)

Rester
prudent



LE LOCLE

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

MADAME
MONIQUE REYMOND-BURRI
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages de sympathie, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE

Mademoiselle
Nicole Stoller,
à Neuchâtel;

Madame Jeannine
Siegfried-Stoller,
à Ecublens,
et ses enfants,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

TINEMBART-
STOLLER

leur chôre maman, sœur,
parente et amie, enlevée
subitement à leur affec-
tion, dans sa 52e année.

LE LOCLE,
le 3 juillet 1989.
Le culte sera célébré

jeudi 6 juillet, à 10 h au
Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivi de
l'incinération.

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

Domicile: Côte 133.
2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART. CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.

s 4$k.** >IA autant de témoignages qui
g^wSïi» nous ont aidés pendant ces
j rj Jr^̂ raUj jours de douloureuse sépara-
Zjw IHI .. fl) tion, lors du décès de notre

MONSIEUR BERNARD FROIDEVAUX
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses sœurs et sa famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1989.

vJfc , LE CLUB
JÊEm* ALPIN SUISSE
' Î̂EjKf Section

"̂ pT La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Henri BERRET

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1942

dont il gardera
le meilleur souvenir.

EN SOUVENIR
de mon cher fils

Pierre-André
GIRARDIN
Voilà déjà cinq ans que tu

m'as quittée.
Chaque instant,
je pense à toi.

Je vis sur l'espérance
d'un avenir pour l'Eternité.

TA MAMAN

AVIS MORTUAIRES 

LES BRENETS Repose en paix

Monsieur et Madame Joseph Berret-Dubois, leurs enfants
et petit-fils, au Locle;

Madame Mathilde Bichsel-Berret, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Constant Hentzi, au Locle;
Madame et Monsieur Jules Duvanel-Huguenin, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur
Henri BERRET

ancien conducteur du train des Brenets

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 81 ans, après une pénible
maladie.

LES BRENETS, le 4 juillet 1989.

Le culte sera célébré jeudi 6 juillet, à 14 h au temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

Domicile de la famille: rue de la Concorde 42
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Asile des aveugles, cep 10-447-0.

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

On approuve
les comptes

JURA BERNOIS

Corgémont: assemblée municipale
bien revêtue

Réunis en assemblée municipale,
non moins de 138 citoyens de
Corgémont ont pris connaissance
et approuvé divers décomptes et
autres comptes 88, dont ceux de
la commune, qui bouclent sur un
excédent de revenus de l'ordre de
14.000 francs.

Ces comptes communaux 1988
font apparaître un total de quel-
que 600.000 francs de dépenses
d'investissement. Les dettes
bancaires se montent à environ
1,6 million de francs, auxquelles
s'ajoutent 329.000 francs de
prêts LIM, l'endettement par
habitant atteignant 1303 francs.

Les comptes de la commu-
nauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon ont été approuvés
eux aussi, qui présentent un ex-
cédent de charges de quelque
179.000 francs.

PATURAGE DU DROIT:
MISE À L'ÉTUDE

L'assemblée avait par ailleurs et
notamment à se prononcer sur
une initiative communale de-
mandant la mise sous protection
du pâturage du droit, où l'on se
souvient que l'abattage de pins
avait été contesté. Or par 84
voix contre 52, les citoyens réu-
nis ont décidé de mettre à l'étude
le problème de la protection de
ce pâturage.

L'assemblée a par ailleurs ap-
prouvé le droit de superficie oc-
troyé par la municipalité, pro-
priétaire du terrain, au Tennis-
Club, pour la construction
d'une halle de tennis aux Pas-
quiers.

Acceptée également, la de-
mande d'admission à l'indigénat
communal présentée par Bar-
tholomeus Heinink.

Revenons enfin aux affaires
financières pour signaler que
l'assemblée a ratifié le décompte
final des travaux de transforma-
tion de l'ancien collège - coût
total: 122.474 francs, soit un dé-
passement minime de 2% - et
celui des goudronnages de rues
effectués en 88 - une facture ef-
fective de 126.400 francs, pour
un crédit d'engagement de
135.000 francs.
ORDURES MÉNAGÈRES:

DU NOUVEAU
Parmi les communications des
autorités curgismondaines, une
information au sujet des ordures
ménagères, le contrat conclu en-
tre Cridor et la maison de trans-
ports Mauron prenant fin au 31
mars 1990.

Après une soumission publi-
que, le Conseil d'administration
de Cridor a choisi pour la suite
la maison Brechbuhler-Mau-
ron, en fonction des prix et des
prestations proposés. La sou-
mission prévoit deux variantes:
système actuel de ramassage des
sacs et petits containers deux
fois par semaine, avec tournée
pour grands cassons tous les
trois mois, pour un coût annuel
de 46 francs pas habitant; deux
ramassages hebdomadaires des
sacs à ordures, au moyen de
containers d'une capacité de 3 à
7 mètres cubes, placés en diffé-
rents endroits de la localité (12 à
15), avec un ramassage des ob-
jets encombrants tous les deux
mois, pour un coût annuel de 31
francs 50 par habitant.

Pour des raisons de coûts, le
Conseil municipal donne sa pré-
férence à la seconde variante.
Cet objet sera soumis aux ci-
toyens lors de la prochaine as-
semblée municipale, (gl)

Contingentement dépassé
LE LOCLE

Les assises de la Société
de laiterie de Brot-Dessus

Le 14 juin dernier, la société de
Brot-Dessus a tenu ses assises au
Restaurant du Hameau, sous la
présidence de M. Marcel Fra-
gnière.
A l'ordre du jour figuraient plu-
sieurs points tels que: rapport
des vérificateurs de comptes, en-
tretien du bâtiment, contingen-
tement, nomination d'un vérifi-
cateur suppléant, divers.

Tout d'abord, les vérifica-
teurs de comptes, MM. Paul
Maire et M. Francis Jeanneret,
ont procédé à la vérification de
ces derniers en mai; ils ont été
reconnus exacts et bien tenus, en
ont donné ainsi décharge à la
trésorière.

Quant au bâtiment, il s'impo-
sera quelques améliorations
dans l'avenir. Concernant la no-
mination d'un vérificateur sup-
pléant, M. Frédy Monnet est
élu.

Ensuite, les producteurs dis-
cutèrent le contingentement qui
cette année est dépassé de 3950
kg-

Les 11 sociétaires ont livre
durant cette année laitière 1988-
89 une quantité de 875.235 kg de
lait, ce qui prouve bien que la
société se porte bien et est saine.

Pour un an encore, le comité
se compose ainsi: M. Marcel
Fragnière, président; M. Michel
Robert, vice-président; M. Eric
Haldimann, secrétaire des ver-
baux; MM. Paul Maire et Fran-
cis Jeanneret , vérificateurs de
comptes; M. Frédy Monnet, vé-
rificateur suppléant; Mme Jo-
siane Millet aux Ponts-de-Mar-
tel, caissière-trésorière.

Après avoir levé la séance, le
président a convié ses collègues
à prendre part au traditionnel
repas-fondue.

J. M.

Société éditrice et imprimeur
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<P (039) 211135 - Télex 952114.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds <p (039)283476
Le Locle f) (039)311442

Rédaction:
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Plusieurs enseignants
méritants...

... qui ont été récemment f é l i -
cités pour 25et 40 ans d'acti-
vité. C'est lors d'une cérémo-
nie réunissant ces f i d è l e s  en-
seignants ainsi que la prés i -
dente de la Commission
scolaire, Dominique Gin-
drat, le conseiller communal
Rolf Graber, l'inspectrice,
Mlle Delachaux, les direc-
teurs des école primaire et se-
condaire, MM. Pélichet et
Schaff ter et les représentants
des syndicats que ceux-ci ont
été f êtés.

f l  s'agit, pour 40 ans d'ac-
tivité, de Charles Erard et
Gilbert Landry, tous deux
membres du corps ensei-
gnant de l'Ecole secondaire;
pour 25 ans d'activité, de
Bluette Chabloz, Francine
Jeanquartier et Jean-Jacques
Reuby à l'Ecole primaire,
Marius Brahier et Bernard
Fédi à l'Ecole secondaire.

Durant cette cérémome les
participants ont en outre pns
congé de Anne-Marie Gen-
til, enseignante à l'Ecole pri-
maire, qui prendra sa retraite
dès la f i n  de la présente année
scolaire, (jcp)

Une habitante de Cortaillod,
Mlle Patricia Froidevaux, a été
blessée lors d'une collision hier à
19 h. Elle conduisait sa voiture
sur la route de Cortaillod, quand
peu avant le chemin des Lan-
dions, elle n'a pas pu freiner der-
rière le véhicule de M. A. R., de
Bevaix, qui s'était arrêté pour bi-

furquer sur cette dernière rue.
L'auto de M. R., sous l'effet du
choc, a fait un demi-tour et a lé-
gèrement touché deux cyclistes,
M. et Mme M. A. B., habitant
Colombier, qui arrivaient en sens
inverse. Mlle Froidevaux a été
emmenée par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Conductrice blessée a Cortaillod

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le rendez-vous de Monthey
A Monthey s'est disputée la cin-
quième manche du champion-
nat romand des caisses à savon.

Pour une fois, les Jurassiens et
les Neuchâtelois n'ont pas do-
miné les épreuves. Mis à part les
Jurassiens Denis Savary de
Bressaucourt et Thierry Schnei-
der des Breuleux et le tandem
chaux-de-fonnier Haldimann -
Blitz, les autres coureurs de la
région ont été relégués aux se-
condes places.

Voici d'ailleurs les principaux
résultats:
Catégorie 1:1. Florian Monnier,
Champéry; 2. Sébastien Bres-
soud, Choex; 3. Nicolas Schnei-
ter, Villarepos.
Catégorie II (jusqu'à 1150): 1.
J.-Manuel Croset, Muraz; 2.
Raphaël Durgnat, Le Sepey; 3.
Cyril Crevoiserat, Pleigne; 4.
Rolf Oswald, Cordast; 5. Sté-
phane Baume, Saignelégier.

Catégorie III (jusqu'à 1150): 1.
Bertrand Mermet, Les Bioux; 2.
Frédéric Donnet, Monthey; 3.
David Nicollerat , Bex; 4. Marco
Oberli, La Chaux-de-Fonds.
Catégories IV et V: 1. Denis Sa-
vary, Bressaucourt; 2. Fabrice
Buser, Froideville; 3. Patrick
Leuba, Préverenges.
Catégorie VI: 1. Haldimann et
Blitz, La Chaux-de-Fonds; 2.
St. Bovet et Schaer, Bex; 3. Da-
niel Schaer.
Catégorie VII: 1. Thierry
Schneider, Les Breuleux; 2. Gé-
rard Nicollerat, Bex; 3. Pierre-
Alain Huck, St-Légier.
Catégorie VIII: 1. Laurent Ber-
ger, Chesières; 2. Marcel Oppli-
ger, Prilly; 3. Cédric Aeberli,
Commugny; 4. J.-Pierre Mer-
mod, Vers-1'Eglise; 5. Laurent
Oberli, La Chaux-de-Fonds; 6.
Jacques Aeberli, Commugny; 7.
Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Caisses a savon...
à la valaisanne

AVIS MORTUAIRE

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueil* • Transports

Formalités • Prix modérés

LE LOCLE

Tràs touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADEMOISELLE HÉLÈNE ROBERT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

REMERCIEMENTS
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures.

BOVERESSE

La personne qui se trouvait au
volant d'une Toyota Tercel
brune break et qui a heurté un
cycliste lundi vers 12 h, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Môtiers, au no 038/61.14.23.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL

Une conductrice lausannoise,
Mlle C. S. circulait sur le quai
Perrier en direction ouest. Vers
l'Ecole suisse de droguerie, elle
n'est pas parvenue à s'arrêter
derrière la voiture de M. A. F.,
habitant Couvet.

Collision

LES BRENETS
Décès
Jeanneret née Fragnière, Marie
Séraphine, née en 1907.

ÉTAT CIVIL
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seulement Action
Fr. 1.95 le !4 kg

Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot etc.

Renseignez-vous
sur les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
>' 039/61 17 67 ou 038/182

000911

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
<f> 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 il

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

sortie
à vélo de montagne

mardi 11 et mercredi 12 juillet.
Inscriptions jusqu'au vendredi
7 juillet au CAR., Serre 12,
<P 039/28 4716 oi24on

BOUCHERIE tsy, (Ù)
DU GRAND-PONT rVfÉÉL

Ch. Kaech èy ^Sy»!
Ld-Robert110 j / 3

0 039/23 19 94 Y^L_J1 |
Ouvert le mercredi \ ï j i -j

après-midi 01245e ~TW&

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PWSTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mL &MK,
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/311670
695

Service du feu fô 118 Police secours $5 117

La Chaux-de-Fonds 

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: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, CÇ> 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Cocoon, le retour (12 ans); 18 h 30, Trop chaude pour
toi (20 ans).
Plaza : 18 h 45, Pink Floyd — The Wall; 21 h, Trop belle pour toi
(16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Permanence den-
taire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Guyaba (salsa).
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le bon, la brute et le truand (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 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: 15 h, Taram et le chaudron magique (enfants admis); 18 h 30,
20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (enfants admis).
Studio: 20 h 45, Incidents de parcours (16 ans); 18 h 30, Jacknife (16
ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0
53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, ni a terni té et ur-
gences: cfi 63 25 25. Ambulance: 'p 117.

Jura bernois 

St-Imier, stade de la SFG: 18 h, meeting national d'athlétisme.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital
et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, 0 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, 0
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni,- 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0
97 42 48; J. von der Weid, 0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis, 0
51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0
53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Gagnez 1000. -
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré
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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 mercredi 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, ff (021) 37 57 51

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne.

Au présent,
les signes du futur.

| RTN 2001
Littoral FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
Ixxte FM 973; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier. 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

^«  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct
d'Arles. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour , par E. Gardaz. 12.30 Midi
première. 13.00 Europarade.
14.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition avec Guy
Schoeller. 17.30 Soir première .
19.05 Les jardins du casino. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05 Couleur 3.

X5> I
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9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Démarge. 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La

mémoire des ondes. 20.05 L'été
des festivals: Festival de Frcihurg
im Brisgau. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Disque en lice. 2.00 Not-
turno.
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Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.1X1 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout ; divertissement.
21.00 Football. 22.00 Music-Box.

I'*fr I France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Ballif ,
Caplet , Jolas, etc. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 19.07 De
vous à moi. 20.00 Concert : Re-
quiem, d'H. Berlioz. 22.20
Concert du GRM. 23.07 Jazz
club.

/^~~3
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
Eresse. 9.00 L'info en bref. 9.10

•'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

°Sëf=> Radio Jura bernois

Radio Suisse romande 1. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Ré-
tro-parade. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
Suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio Suisse romande 1.

A vendre
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11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 On a marché sur la Lune

Combattre la douleur.
15.20 Sauve qui peut
16.05 Mon œil

L'engagement - Le prince
mongol - Morte saison - A
gauche , gauches.

17.00 Bonjour bon appétit
Cake aux légumes nou-
veaux.

17.30 Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Marchandage .
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Globe-trotter (2e partie). .

19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics (série)

Silence, on tue !
Un cadavre est découvert
sous un pont où les routiers
laissent leurs camions. La
police n'a aucune idée de
l'identité de la victime.

21.00 Les grands jou rs du siècle
La guerre de Corée.
Eté 1950. La guerre bat son
plein en Corée où le Nord
progresse de jour en jour,
jusqu 'à acculer les troupes
du Sud qui se retrouvent
retranchées dans un étroit
périmètre autour de la ville
de Pusan.

22.05 TJ-nuit

A 22 h 15

Moravagine
Dernière partie.
Raymond aide Moravagine à
s'évader de la clinique de Wal-
densee, près de Berne. Le pre-
mier est un jeune médecin psy-
chiatre, le second le dernier
descendant du roi de Hongrie
qui , sur ordre de sa famille,
doit rester enfermé jusqu'à la
fin de ses jours.
Photo : Anna Karina et
Maxence Mailfort. (tsr)

24.00 Bulletin du télétexte

I Q.» |^ Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Les koalous
14.50 Le jour du dauphin

Film à suspense américain
de Mike Nichols, avec
George C. Scott, Trish
Van Devere et Paul Sorvi-
no (1973, 104')

1630 Zelig
Comédie américaine en
noir et blanc de Woody
Allen, avec Woody Allen,
Mia Farrow et John
Buckwalter (1983, 79')

17.45 Signé Cat's Eyes
18.10 Throb

Série américaine de Sy
Rosen et Jerry Ross, avec
Diana Canova, Jonathan
Prince et Paul Walker (Je-
remy Beatty). Rire, musi-
que et personnages savou-
reux

18.35 Chez Frank (Frank's
place)

19.00 Supennan (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La déchirure
(Jeu: «Gagnez 1000.— dans
un fauteuil!»)
Drame anglais de Roland
Joffé, avec Sam Waterston,
Haing S. Ngor, John Malko-
vitch et Julian Sands (198S,
142') 

12.45 L'homme aux deux cer-
veaux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin et Kathleen Tur-
ner (1983,93'). Une paro-
die burlesque au dyna-
misme communicatif

0.15 Maîtresse de maison
Comédie dramatique
américaine de James Bes-
hears, avec Joan Collins,
Shell Kepier et Betty Tho-
mas (1982, 90')

II» 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 .léopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Docteur

Teyran (feuilleton)
Le procès.

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)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert-Tirage du loto

A20 H 35

La vengeance
aux deux visages
Feuilleton de Karen Arthur,
avec Rebecca Gilling, James
Reyne, Wendy Hughes, etc.
L'histoire de la vengeance im-
placable d'une femme, trahie
par celui qu'elle aimait le plus
au monde.
Photo : Rebecca Gilling. (tsr)

22.05 Destinées
Marilyn Monroe.
C'est moins la carrière de
Marilyn que la destinée de
Norma Jean Baker que
nous montrent ces images.

23.00 Embarquement porte 1
Bologne.

23.30 Ex libris
Amériques.

0.20 Une dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.05 C'est déjà demain (série)

^^gj.m( 
France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

11.35 Alf (série)
La cachette.

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Promesses manquées.
14.35 Aventures - Voyages

Opération Autana.
15.25 Tour de France

Transfert de Lille à Dinard ,
en direct.

17.55 Trivial poursuit

A18h20

Top models
Avec John McCook, Susan
Flannery, Ronn Moss, etc.
18e épisode.
William Spencer réussira-t-il à
faire annuler le mariage de sa
fille avec Ridge Forrester?
Photo : les interprètes de cette
série. (a2)

18.45 5e Coupe des clubs
des chiffres et des lettres
En direct d'Antibes.

19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Finale de la 5' Coupe

des clubs
des chiffres et des lettres
En direct d'Antibes.

22.05 La caméra cachée
22.45 Qu'est-ce qui se passe donc

avec la culture?
Le propre et le sale.

23.45 24 heures sur l'A2
24.00 Météo
0.08 Soixante secondes

Avec Léon Schwartzen-
berg, cancérologue.

0.10 Le journal du Tour

fKÊ jjf France 3

9.00 Victor
9.15 Amuse 3

12.00 Estivales 1989
Aquitaine , terres de pas-
sion : spécial Bordeaux.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo road (série)

Rien ne va plus (l re partie).
14.50 Pare-chocs
15.20 Dans la cour des grands

En direct du Space Camp
Patrick Baudry à Cannes.

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

Le marais des doubles.
20.05 La classe

Avec G. Jones.

A 20 h 35

La grâce
Téléfilm de Pierre Tchernia ,
avec Michel Serrault, Rosy,
Varte, Roger Carel.
Un homme pieux, juste et cha-
ritable, se retrouve avec une
auréole au-dessus de la tête.
Comment va-t-il accepter cette
faveur particulière du ciel?
Photo : Michel Serrault et Ro-
ger Carel. Cfr3)

21.30 L'archipel sonore
Série de N. Lilenstein.
Cette série hebdomadaire
veut initier le grand public
à la musique.

22.05 Soir 3
2230 Océaniques

L'opéra en contre-plongée.
23.25 Musiques, musique

Sonate, de Grieg, interpré-
tée par A. Dubeau,
S. Weider-Alkerton et
L. Cabasso.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Euroflics
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

La déchirure
Sydney Schanberg (Sam
Waterston) est correspon-
dant du New York Times.
Il est en mission au Cam-
bodge lors des premiers
affrontements entre le
gouvernement de Lon
Nol et les Kmers Rouges,
il se lie d'amitié avec Dith
Pran (Haing S. Ngor),
journaliste cambodgien,
qui est son assistant et
interprète.

En avril 1975, ce der-
nier sauve la vie à Sydney
et de quelques journa-
listes. Sydney fait partir
aux Etats-Unis la famille
de son ami, mais, lors de
l'évacuation de la ville par
les Occidentaux, Dith est
arrêté par les Kmers
Rouges, puis envoyé dans
un camp de travail.

Parallèlement, aux
Etats-Unis, Sydney se bat
pour que les Américains
comprennent enfin ce qui
se passe au Cambodge.

• Télécinéromandie, ce
• soir à 20 b 30

Ave» vous dam Portion
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16.40 Blutsbriider (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Die Fraggles
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 MTW Supersense
21.05 Mittwoch-Jass
22.15 Tagesschau
22.30 Jane
22.40 Die Geheimschublade
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14.15 Entfuhrt - Die Abenteuer
des David Balfour (film)

15.45 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (film)

16.15 Hallo, hier ist Jochen
16.45 Links und rechts

vom Àquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 In derStille...Mord !
21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ohne Filter extra

ŜÏB  ̂ Allemagne 2

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Schloss zu vermieten
19.00 Heute
19.25 Sommerfestival im ZDF
20.00 Na siehste !
20.45 KennzeichenD
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext
23.15 Liebe ein Leben lang (film)

} J| Allemagne 3

15.30 Tips fur Arbeitssuchende
16.00 Der grosse Aufstand

Film von L. Bacon.
17.15 200Jahre auf demBuckel
17.30 Avanti, avanti
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Terracotta-Pferd
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Forschungsobjekt
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Nàher betrachtet...
22.15 Victor Charlie

ruf 't Lima Sierra
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18.00 TG flash
18.05 Periragazzi
18.30 Golden Pennies
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Se domani verra
21.50 Dossier ecologia
22.20 TG sera
22.35 Madonna live
23.25 Teletext notte

RAI «ta«e I
16.10 Action now
16.40 Big estate
17.35 II trapezio délia vita (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.20 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport
0.15 TGl-Notte

g[ ucmq
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 loup de la jungle
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Tennis
0.10 L'inspecteur Derrick
1.20 Les brigades du Tigre
2.15 Le demoiselle d'Avignon
2.41 Bouvard et C°
3.01 L'âme sœur
3.45 Voisin, voisine
5.45 Aria de rêve

Une femme riche et belle face à l'adversité
On peut être riche et devoir
malgré tout affronter l'ad-
versité: Stéphanie Harper
(qu'interprète Rebecca Gil-
ling) en est l'illustration dans
«La vengeance aux deux vi-
sages». Cette série austra-
lienne de 14 épisodes de 90
minutes chacun entraîne no-
tre superbe héroïne dans une
cascade d'aventures aux re-
bondissements multiples.

.Stéphanie a 45 ans. Elle est
héritière de l'un des groupes
miniers les plus importants
d'Australie. Plusieurs fois di-

vorcée, elle vient de se rema-
rier avec Greg Marsden, un
champion de tennis de sept
ans son cadet.

Mais ce play-boy de la ra-
quette n'est pas insensible au
charme de Jilly, la meilleure
amie de sa femme, venue re-
joindre le couple, en pleine
lune de miel, dans leur somp-
tueuse propriété d'Eden. La,
au cours d'une chasse aux
crocodiles, le charmant Greg
pousse son épouse à l'eau
sous les yeux de Jilly horrifiée
mais consentante.

Tandis que les deux meu-
triers croient Stéphanie dévo-
rée par l'un des sauriens,
cette dernière réussit à
s'échapper. Un ermite la re-
cueille et la remet sur pied
mais elle a été affreusement
défigurée et n'aspire plus
qu'à se venger.

Auparavant toutefois, elle
décide de s'en remettre à Dan
Marshall, un chirurgien es-
thétique qui lui refait un nou-
veau visage et la rajeunit du
même coup de 15 ans. Elle
change alors d'identité et

sous le nom de Tara Welles.
devient un top model renom-
mé.

Ce changement d'identité
aide Stéphanie à forger sa
personnalité, à vaincre ses in-
hibitions et à accumuler en
elle-même des trésors d'éner-
gie au cas où tout irait mal.
Et un jour en effet, tout ira
mal: Stéphanie perdra
l'homme qu'elle aime, ses en-
fants se détourneront d'elle
et ses affaires aussi lui échap-
peront, (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

TJ-Midi
Onze heures, lundi 3 juillet. Au
3e étage de la télé, bd Cari-
Vogt, le couloir débouche sur
une surf ace immense, pleine de
journalistes et de bureaux. Cer-
tains sont enf ermés, dans une
cage de verre, j e  reconnais Gas-
ton Nicole, Muriel Siki..., qui
agglutinés autour d'une table
f ont la bourse aux sujets, ils sé-
lectionnent les inf os du jour.

Au f ond à droite, du côté du
TJ-Midi, on stresse. Le studio
prévu est inutilisable, une his-
toire d'inondation nocturne.
J.-P. Rapp, entre un intermède
téléphonique me souhaite le
bonjour, garde le sourire mal-

gré ce chambardement inatten-
du. Je pourrai tout de même
suivre le TJ-Midi depuis la ré-
gie.

J'éprouve le désagréable sen-
timent de tomber comme un
cheveu dans la soupe. Tant
mieux! C'est souvent dans les
moments inf ormels que se dé-
gage le potentiel d'eff icacité et
de génie d'une équipe. D'ail-
leurs, l'ennui naquit un triste
jour de l'unif ormité. Je me ba-
lade dans cette immense mai-
son, f aite de corridors et de
portes. Je découvre Emilie,
l'ordinateur-échangeur d'in-
f ormations mondiales. Je saisis

une conversation étrange, ve-
nue d'un bureau de montage:
«Voyons, ici tu restartes, après
avoir posé une queue. Qk, mets
un noir. Zut, c'est pas f orma-
té.»

Ce n 'est pas du chinois, c'est
du TV-mania. Dans la salle des
décors, où sera Filmé le TJ-
Midi, un chantier pas possible.
On scie, on colle, on construit
un décor lunaire en sagex sur
f ond d'odeur acide qui rappelle
le cyanoacrylate. Des parti-
cules s'envolent, il neige en j u i l -
let. Restent quelques minutes
avant le TJ-Midi. La script
n'est pas encore là. Le régisseur

promet, pieusement quelques
cierges à une sainte de passage .
La script arrive, chronomètre
en main. Top, c'est parti.

Du centre d'un décor de cra-
tère lunaire, J.-P. Rapp pré-
sente le TJ-Midi. Niet est mort,
Cornu a gagné... Inf ormations
dynamiques, variées, peu stati-
ques. J.-P. Rapp a su s'entou-
rer de f emmes ce qui f latte tou-
jours la gente f éminine. Il laisse
un espace à l'humour (Barri-
gué) f ait un clin d'œtl à la
culture. Des qualif icatif s?
Spontanéité, eff icacité , prof es-
sionnalisme. Meestrissimo.

Jacqueline Girard-Frésard



L'or noir des Montagnes neuchâteloises
L'exploitation systématique de la tourbe au XIXe siècle

Nous avons assisté avec le précédent article* aux débuts de
l'exp loitation de la tourbe dans les Montagnes neuchâteloises.
Les anciens actes notariés donnent à croire que les premières
briques ont été extraites peu après 1700. Apparemment, Les
Ponts-de-Martel ont précédé de peu La Brévine dans cette
voie.
C'est la raréfaction du bois, accompagnée d'une flambée des
prix, qui a encouragé le recours à un combustible de substitu-
tion. Cependant, les Chaux-de-Fonniers et les Loclois sont
longtemps restés fidèles au bois. On peut dire que les habitants
des deux grandes vallées productrices ont été pratiquement les
seuls à brûler de la tourbe jusqu'à la fin du XV1 Ile siècle. •

Le développement de l'horloge-
rie suscite une formidable pous-
sée démographique dans les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. De 10 000 habitants
en 1750, on passe à 16 000 en
1800, à 30 000 en 1850 et à
56 000 en 1900! Les besoins de
combustible augmentent bien
sûr en proportion et atteignent
des niveaux considérables. En
attendant l'établissement des
chemins de fer, qui faciliteront
les importations, l'utilisation de
la tourbe devient obligatoire
pour le gros de la population.
Revenons au mémoire de D.-G.
Huguenin (1836):

«Depuis le commencement de
ce siècle, on en exporte passable-
ment au Locle depuis La Bré-
vine, et surtout depuis le Cachot
et la Chaux-du-Milieu qui sont
plus à la portée du Locle, et cette
exportation augmente toutes les
années. Cela devient une res-
source pour certaines f amilles,
La route de la Brévine, du Ca-
chot et de la Chaux-du-Milieu
est chaque jour couverte de cha-
riots conduisant du bois bûché
et de la tourbe au Locle».

Il est évident que La Chaux-
de-Fonds a connu un afflux de
combustible encore plus specta-
culaire, vu la taille de la localité.
Dans ce cas, les mottes de
tourbe viennent principalement
de la vallée de La Sagne et des
Ponts. Léo Lesquereux écrit en
1844 que les marais des Epla-
tures, d'une étendue de 35 hec-
tares et d'une épaisseur de 3 mè-
tres, est déjà «presque entière-
ment détruit». Seuls «quelques
bancs de tourbe isolés, moins

étendus et plus rares chaque an-
née, restent encore sur pied».

Aussi le même auteur peut-il
ajouter: «la tourbe est le seul
combustible employé pour le
chauff age dans toutes nos
hautes vallées où l'hiver est si
rude et si long; (...) on la brûle
encore sur la plupart des f o y e r s
(de cuisine) pour les besoins du
ménage.»

LES BAUCHES
DESCENDENT

JUSQU'AU
CHEF-LIEU

Comme les autres régions du
canton souffrent de la même pé-
nurie de bois, la tourbe ne tarde
pas à conquérir des localités as-
sez éloignées. On va aussi l'ap-
pliquer à divers usages indus-
triels.

La progression semble se pré-
cipiter vers 1840. Léo Lesque-
reux déclare que plus de mille
bauches de tourbe ont été ven-
dues au Val-de-Travers en 1844
(ou 1842?) alors qu'elle y «était
presque inconnue et méprisée»
quatre ans plus tôt. Il ajoute
qu'on se chauffe également à la
tourbe au Val-de-Ruz «et jus-
qu 'à Neuchâtel».

En outre, «on en brûle beau-
coup dans les f abriques d'in-
diennes, dans les distilleries,
dans les f ours à briques et à
chaux et pour la f abricat ion du
charbon de tourbe» (1844).

C'est le prix avantageux des
briques des marais qui explique
leur succès: «Mais l'ouvrier qui
s 'assied chaque jour à son tra-
vail d'horloger qui le retient
sans mouvement pendant douze

à quinze heures, mais l'artisan
qui gagne à peine de quoi don-
ner du pain à sa f amille, où
prendront-ils le bois pour se
chauff er? La tourbe est le com-
bustible du pauvre.» (Lesque-
reux, 1844).

LE RENCHÉRISSEMENT
La tourbe n'échappe pas à la
hausse de prix qui guette tout
produit lorsque la demande
s'accroît. Alors que le marais en
friche «comptait pour rien ou
presque rien dans la vente d'un
domaine» vers 1780, on peut
dire en 1836 qu'«uij e bonne
tourbière a la valeur d'un bon
pré». (Huguenin).

Le même auteur signale un
renchérissement de 50% du char
de tourbe entre 1794 et 1835.

Après avoir discuté à deux re-
prises au moins de projets visant
à assécher la vallée des Ponts-
de-Martel (1817 et 1835), le gou-
vernement royaliste de Neuchâ-
tel va envisager le problème plus
globalement et s'intéresser en
premier lieu aux tourbières et à
leur sauvegarde.

En 1836, il demande aux
maires des principales localités
concernées un rapport sur l'aug-
mentation de l'exploitation de la
tourbe, le renchérissement de
celle-ci, la détérioration des
tourbières et leur éventuelle re-
constitution. J'ai déjà cité des
extraits du mémoire rédigé par
le maire Huguenin à cette occa-
sion.

Le 8 novembre 1837 est for-
mée une petite commission qui
s'occupera de ces questions en
détail. D'illustres spécialistes en
feront partie plus tard: le carto-
graphe Jean-Frédéric d'Oster-
vald (1838) et les naturalistes
Louis Agassiz, Léo Lesquereux
et Célestin Nicolet (1841).
L'Etat encourage les observa-
tions météorologiques, fait lever
un plan des tourbières de la val-
lée des Ponts et ordonne la sur-
veillance des emposieux où s'en-
gouffrent les eaux, ceci dans le
but de prévenir leur obstruction.

Extraction dans la vallée des Ponts vers 1920. (Photo Georges Ducommun)

DES CONCLUSIONS
RASSURANTES

Les remarquables travaux de
Lesquereux ayant favorable-
ment impressionné les autorités,
l'Etat assumera la diffusion
d'une brochure de ce savant des-
tinée au grand public et intitulée
«Directions pour l'exploitation
des tourbières dans la principau-
té de Neuchâtel et Valangin»
(1844). On y trouve sans doute
les principales conclusions aux-
quelles est parvenue la commis-
sion.

La situation n'y est pas pré-
sentée sous un jour trop pessi-
miste. Les réserves ne seraient
pas épuisées avant deux cents
ans et on peut escompter une ré-
génération de la tourbe au
rythme de 0,60 m d'épaisseur en
moyenne par siècle. Encore fau-
drait-il respecter certaines règles
lors de l'exploitation afin de
maintenir l'humidité nécessaire
à la croissance des végétaux. Par
ailleurs, il n'y a aucune raison
d'accuser les marais de rendre le
climat insalubre.

Fort de l'avis des experts, le
gouvernement renoncera à en-
courager tout drainage aux
Ponts-de-Martel. Il acquerra
néanmoins quelques terres dans
la vallée afin de montrer l'exem-
ple d'une saine gestion des tour-
bières.

UN COMBUSTIBLE
MOYEN

Malgré les énormes besoins de
l'agriculture, la tourbe n'a qua-
siment pas été employée comme
litière. Je n'ai trouvé qu'une
seule mention dans les actes no-
tariés. Au XVIIIe siècle, elle est
destinée presque exclusivement
aux fourneaux, donc au chauf-
fage. On en fera un plus large
usage par la suite.

U ne s'agit pourtant pas d'un
combustible extraordinaire. Les
auteurs s'accordent à considérer
que la tourbe bien sèche dégage
à peu près autant de calories que
le bois. Les nombres varient
toutefois selon le type de tourbe
et de bois.

Les cendres ne sont pas très
volumineuses pour les tourbes
compactes des Montagnes: seu-
lement 1 à 4%. Elles ne servent
que comme engrais. En effet, on
ne peut les mêler aux résidus du
bois affectés à la lessive car elles
donnent au linge une coloration
jaunâtre.

L'insuffisance du séchage ré-
duit fréquemment la valeur du
combustible. En 1766 déjà, F.-S.
Ostervald déplore l'absence de
«couverts comme on en f ait ail-
leurs destinés à sécher la tourbe
et à la préparer une année à
l'avance. Par cette précaution
elle bruleroit mieux et auroit
moins d'odeur.» Les briques
empilées en «mailles» (meules
coniques passent dans la bauche
à la fin de la belle saison et on les
mène souvent telles quelles chez
le client, alors qu'elles contien-
nent encore de 25 à 35% d'eau,
voire plus. Un entreposage
d'une année sous toit devrait en
principe succéder au séchage es-
tival en plein air.
?L'Impartial du 4 juillet

Le mirage du charbon de tourbe
A1 instar du bois, la tourbe bien
sèche peut être convertie en
charbon. La carbonisation s'ef-
fectue en meule ou dans un four.
C'est ce dernier procédé qui ap-
paraît dans les rares témoi-
gnages concernant la région, n
devait s'agir d'une entreprise dé-
licate au profit incertain. Qu'on
en juge: en dépit de la forte de-
mande des industries et de la fa-
cilité d'approvisionnement en
matière première, aucun fabri-

cant n'a réussi à persévérer au-
delà de quelques années.

Le premier essai en terre neu-
châteloise fut infructueux; il eut
heu en 1785, dans le bas du pays
apparemment. Une deuxième
tentative effectuée peu après dé-
boucha sur une réussite, mais
elle resta sans lendemain.

Nous en savons davantage
sur les expériences de Jacques-
Louis Roy-Benoit menées au
Valanvron en 1808. Le rapport

des experts assermentés assure
que la carbonisation n'a pas dé-
gagé de vapeurs délétères et que
le produit obtenu s'est avéré su-
périeur au charbon de bois à di-
vers égards. Ce texte élogieux et
détaillé permettra à Roy d'obte-
nir du prince Berthier l'exclusi-
vité de cette fabrication pour
une durée de cinq ans. Par cette
faveur, le souverain entend en-
courager l'économie de bois.

Un nommé C.-M. Schoury,

originaire de Cannthie, se voit
octroyer en 1816 un privilège
identique pour huit ans. Le four
se trouve à l'est de La Brévine, à
la Combe de la Racine.

Dès 1840 (ou peu avant),
Louis Colomb fabrique du char-
bon à Martel-Dernier. Dans la
Feuille d'Avis des Montagnes
du 21 novembre 1840, il expli-
que par voie d'annonce qu'il
pratique la carbonisation en
vase clos. Outre le charbon, il

En 1913, près des Ponts, la tourbe sèche en «châtelets» et en «mailles». (Photo André Steudler)

propose «de la graisse de char et
de l'huile bitumineuse de
tourbe, pour mastic et pour ap-
prêter les cuirs», c'est-à-dire les
sous-produits de la distillation.
Malgré les changements de pro-
priétaire, le four restera en fonc-
tion quelques années.

par Raoul COP
Historien

A la même époque, soit de
1840 à 1843 au moins, un éta-
blissement avec four est en acti-
vité aux Cœudres.

Par la suite, la carbonisation
semble être abandonnée pour
un siècle. Alfred Chapuis men-
tionne d'ultimes tentatives peu
concluantes effectuées apparem-
ment après 1940. (Collection du
centenaire de la République,
1948)

LA BAUCHE
La tourbe voyage empilée dans
la «bauche». Il s'agit d'un char
long et étroit aux parois de
planches hautes et évasées, qui
sert en même temps de mesure
de capacité. Sa contenance est
restée remarquablement stable.
Vers 1840, Léo Lesquereux cal-
cule ses volumes en bauches de
120 pieds cubes (3 mètres
cubes). Le nouveau système fé-
déral de poids et mesures intro-

duit en 1858 ayant ajouté 7 mm
au pied neuchâtelois, la bauche
correspondante contiendra
3,240 mètres cubes. Les chars
d'une demi-bauche et de trois
quarts de bauche existent égale-
ment (voir les arrêtés cantonaux
de 1858 et de 1861). Avec le sys-
tème métrique, la bauche re-
trouvera ses 3 mètres cubes. Ce
volume correspond à un poids
de 900 à 1000 kg compte tenu
des vides. Les bauches contien-
dront aussi parfois 2 ou 4 mètres
cubes (arrêté du 10.2.1877).

Comme tout instrument de
mesure, la bauche est soumise
au contrôle des autorités.

CONSOMMATION
EN HAUSSE

Le second demi-siècle connaît
une augmentation considérable
de l'extraction de la tourbe.
L'étude qui précède la construc-
tion de la voie ferrée «Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds» estime à
20 000 le nombre de bauches de
3m3 nécessaires à la métropole
de l'horlogerie pour une année
(vers 1885). La totalité provient
de la vallée des Ponts.

Le Dictionnaire géographi-
que de la Suisse, édité vingt ans
plus tard, nous apprend que
l'exploitation de la tourbe dans
cette vallée «est la p lu s  considé-
rable de la Suisse.» R.C.

ouvert sur... l'histoire


