
Scandales à Cuba
Pas de pitié pour les trafiquants

de drogue
Trois semaines après la divulga-
tion de l'un des plus énormes
scandales ayant agité le régime
communiste cubain, le procureur
militaire de la cour martiale a re-
quis la peine de mort à rencontre
des sept anciens officiers - dont le
héros national et général déchu
Arnaldo Ochoa - accusés de tra-
fic de drogue.
Le ministre de la Justice Juan
Escalona, qui occupe la fonc-
tion de procureur, a demandé
que deux autres officiers soient
condamnés à 30 ans de prison,
quatre à 25 ans et deux à 20 ans,
selon l'agence officielle Prensa
Latina.

En tout, 15 hauts dignitaires
de l'armée, piliers du régime cas-
triste, étaient en cause dans ce
procès retentissant. Tous ont été
exclus de l'armée et du Parti.
communiste depuis le démantè-
lement du réseau en juin. Un an-
cien ministre de l'Intérieur est
légalement impliqué dans l'af-
faire, mais Prensa Latina n'a pas
précisé quel sort lui était réservé.
On ne savait pas non plus quand
les trois juges de la Cour mar-
tiale rendraient leur verdict.

Arrêté le 12 juin, le général
Ochoa était un des plus presti-
gieux soldats de l'armée cu-
baine, décoré neuf fois pour ses

faits d'arme en Amérique latine,
en Ethiopie et surtout en Ango-
la, où il était le commandant en
chef du contingent cubain en
lutte contre les rebelles de
l'UNITA. Depuis son arresta-
tion, le journal du Parti éommu-
niste,«Granma» l'accuse d'être à
la tête du réseau de trafic de dro-
gue démantelé par les autorités.

Mais le général Escalona a es-
timé que le principal responsa-
ble du trafic était le colonel An-
tonio de la Guardia. Selon lui, il
existe des preuves et des témoi-
gnages irréfutables quant à la
«trahison» des 15 inculpés.

Le procureur estime qu'ils ont
commis des actes, «hostiles»
contre des pays-étrangers , en im-
pliquant notamment les Etats-
Unis, le Mexique, la Coj aÉtbie
et le Panama dans leurttff ii.
Au cours du procèsî^ès accusés
ont reconnu qu'ils avaient utilisé
Cuba comme une véritable pla-
que tournante pour le trafic de
la cocaïne colombienne et de la
marijuana en provenance de Ja-
maïque. $ ,.'

Les officiers auraient par ail-
leurs acheté puis revendu clan-
destinement des diamants, de
l'ivoire, du sucre, des produits
manufacturés, (ap)

Appel à la trêve au Liban
La note la plus politique de

la visite de Gorbatchev en France

Entouré de gardes du corps, M. Gorbatchev serre là main d'admirateurs parisiens. (AP)

La France et l'URSS ont adopté
hier une déclaration commune
appelant à un «cessez-le feu im-
médiat»: au Liban, qui constitue,
selon les observateurs, la note la
plus politique d'une visite domi-
née par les perspectives de re-
lance de la coopération économi-
que entre la France et l'URSS de
la perestroïka.
Les présidents François Mitter-
rand et Mikhaïl Gorbatchev ont
appelé à «un cessez-le-feu immé-
diat; rigoureusement respecté»
au Liban comme «condition in-
dispensable à l'établissement
d'un dialogue inter-libanais
constructif», dans cette déclara-
tion. -

Ils ont également estimé que
«des mesures doivent être prises
d'urgence pour assurer la cessa-
tion effective des fournitures
d'armes à tout groupe libanais
en conflit», et reitéré leur «dis-
ponibilité à. concourir par tous
les moyens aux efforts de pacifi-
cation' et, notamment, dans le
cadré du Conseil de sécurité des
Nations Unies».

. ..... SATISFACTION
RÉCIPROQUE

Les deux chefs d'Etat se sont dé-
clarés satisfaits, hier soir, de

leurs entretiens et des résultats
de la visite à Paris du numéro un
soviétique au cours de la confé-
rence de presse qui marquait la
fin officielle de leurs conversa-
tions. ; x/\

Une foisjde plus mercredi, M.
Gorbatchev, s'est fait l'avocat
passionné de sa politique de ré-
formes et a souligné son attente
d'une collaboration des pays oc-
cidentaux pour les réussir. Aussi
bien le matin à l'université de la
Sorbonne devant la fine fleur
des intellectuels français que
lors d'un déjeuner en tête-à-tête
avec le premier ministre, Michel
Rocard, il a réaffirmé sa volonté
de changement tout en défen-
dant avec fermeté l'option socia-
liste de son pays.

La «déclaration franco-sovié-
tique» sur le Liban traduit la
préoccupation soviétique face à
une montée des tensions au
Proche-Orient, estiment les ob-
servateurs. Les diplomates du
ministère des Affaires étrangères
à Moscou ne cachent pas en ef-
fet leur crainte devant le risque
d'un embrasement généralisé de
cette région qui obligerait les
deux grands à tenir leurs enga-
gements auprès de leurs alliés.

Les Etats-Unis avec Israël se
retrouveraient dans ce cas face à
une URSS appuyant la Syrie et
l'Irak, ce qui ruinerait plusieurs
années d'efforts en faveur de la
détente Est-Ouest.
Aussi, M. Gorbatchev et sa dé-
légation ont-ils rappelé leur vo-
lonté de voir se tenir une Confé-
rence internationale de paix sur
le Proche-Orient, une réaffirma-
tion bien accueillie côté français
où les derniers contacts soviéto-
américains ou soviéto-israéliens
avaient fait craindre que tous les
membres du Conseil de sécurité
ne soient pas associés à cette re-
cherche de la paix entre Arabes
et Israéliens.

Cette quête de la paix et de
. nouveaux rapports internatio-

naux, M. Gorbatchev l'a répétée
dans l'amphithéâtre historique
de la Sorbonne, où un parterre
d'universitaires et de vedettes de
l'intelligentsia a accueilli debout
par une longue ovation le cham-
pion de la perestroïka.

Développant pour la pre-
mière fois la position de l'URSS
sur les événements dramatiques
de la Chine, M. Gorbatchev ne
s'est pas départi de la position
de réserve choisie par Moscou,

(ats, afp)

La tentation
Dans un ouvrage récent,
Jôrg Thalmann, journaliste
spécialisé dans les dossiers de
l'Europe communautaire,
développe avec f orce détails
l'incontournable adhésion de
notre pays à la grande Eu-
rope dans un terme situé en-
tre 1995 et 2000. Une inté-
gration motivée essentielle-
ment par des «menaces de
discrimination économique
d'une envergure encore in-
connue...».

Mais cette Europe du 1er
janvier 1993, soudée par un
acte unique dont la phase
d'application p o s e  de très sé-
rieux problèmes, doit avant
tout parvenir à aplanir les
inégalités entre ses douze si-
gnataires: la libre circulation
des personnes, des capitaux,
des services et des biens en-
gendrant un cortège d'em-
bûches économiques diff icile
à maîtriser.

Quelques exemples sont
d'ores et déjà évoqués,
comme le traitement f i s c a l  de
l'épargne et des investisse-
ments étrangers; la mise sur
pied de règlements antitrust
et de contrôle des f u s i o n s  et
achats d'entreprises; enf in,
on met en exergue le danger
du repli de l'Europe sur elle-
même alors que la mondiali-
sation des marchés est une
réalité pour chaque pays et
société p r i s  séparément.

A l'échelon régional, voire
local, on p a r l e  avec le même
langage des mêmes soucis de
disparités.

Ce n'est p a s  tant la peur
d'être ou de ne p a s  être de la
Communauté européenne qui
attise le vent de f ronde souf -
f lant désonnais dans un cer-
cle de petits et moyens entre-
preneurs et industriels neu-
châtelois, mais les questions
du manque de main-d'oeuvre
qualif iée, du développement
des coûts de production et un
f o r t  sentiment que les pou-
voirs publics se soucient plus
d'encourager l'implantation
et le développement de socié-
tés étrangères ou exté-
rieures, au détriment des in-
digènes I

Bref, l'intérêt pour l'Eu-
rope est en p a s s e  de se
concrétiser p a r  des implanta-
tions de PME en France très
voisine pour lutter sur le ter-
rain des coûts, mais aussi
comme mesures de rétorsion
à une politique économique
qui ne se remet p lus  en cause.
Une p e r c e ption certes sans
nuance dont les motivations
laissent cependant songeur...

Mario SESSA
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Des quarts très disputés
Phase cruciale à Wimbledon

Ivan Lendl (lire en page 18) a été accroché deux sets durant
par Dan Goldie. (ASL-a)

SPORTS 15 - 18

Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Des foyers ora-
geux isolés pourront se dévelop-
per en fin de journée.

Demain: au début, assez enso-
leillé et lourd. Vendredi ou sa-
medi, en partie ensoleillé. Quel-
ques orages.
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Etablissement cantonal
d'assurance immobilière

40.000 bâtiments dans le canton, assurés pour une
somme de plus de 21 milliards auprès de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière. Une mu-
tuelle d'assurance qui a dû rembourser pour plus de
13 millions de dégâts en 1988, somme encore ja-
mais atteinte : les sinistres ont touché des bâti-
ments de valeur, (âo) . 4 A

Tout feu, tout flammes
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Gêne à l'Est, critiques à l'Ouest
Après la chute d'un Mig soviétique en Belgique

L'accident du Mig soviétique qui
s'est écrasé mardi près de Cour-
trai, tuant l'occupant d'une mai-
son, a provoqué hier les protesta-
tions de la Belgique, de la RFA et
des Pays-Bas, et les critiques de
l'OTAN, tandis que le ministre
soviétique de la Défense était visi-
blement gêné par cet accident.

D'autant que les pays de
l'OTAN ont dû attendre 10
heures avant d'enregistrer la
première réaction soviétique:
une dépêche de l'agence Tass.
Fait encore plus troublant , un
rapport remis au parlement so-
viétique par l'armée relève que
celle-ci a appris l'éjection du pi-
lote 90 secondes après mais n'a
appris l'accident de l'avion que
par les agences occidentales. Le
pilote, le colonel Nikola Skuri-
dine, croyait que son Mig-23
s'était abîmé dans la mer
proche, selon le quotidien «Iz-

vestia». Hans Schumacher,
porte-parole du ministère ouest-
allemand des Affaires étran-
gères, a annoncé que son gou-
vernement avait convoqué un
représentant soviétique en poste
à Bonn pour lui exprimer sa
contrariété car «rien n'a été fait
pour informer les gouverne-
ments concernés par l'incident. »

Les Pays-Bas, que le Mig-23 a
également survolé après la Po-
logne et la RDA, et la Belgique
où il a fini sa course folle ont
aussi protesté. Le ministre belge
de la Défense Guy Coeme sou-
haitait en outre la mise en place
d'un Centre européen pour la
prévention des risques militaires
- mais un expert relevait que
l'information circulait mal sur-
tout au sein du bloc soviétique.

Les travaux de déblaiement
ont par ailleurs débuté, dans les
environs de Courtrai, et les mor-
ceaux de la carcasse vont être

envoyés dans une unité d'en-
quête de l'armée de l'air belge ¦
l'OTAN n'envisageait pas pour
l'instant de les examiner.

PROBLÈMES
TECHNIQUES

Les médias soviétiques ont rap-
porté que le pilote s'était éjecté à
100m d'altitude au-dessus de la
Pologne en raison de problèmes
techniques. Le pilote, qui est in-
demne, a affirmé que la post-
combustion de son appareil , né-
cessaire pour le décollage, s'était
arrêtée d'elle-même, faisant ra-
lentir l'appareil. Il s'est alors
éjecté, mais le réacteur a conser-
vé assez de puissance pour
maintenir l'avion en vol sur 900
km.

Les responsables militaires de
l'OTAN ont aussi critiqué la
manière dont les Soviétiques ont
géré l'incident.

Un porte-parole militaire a

ainsi déclare a Moenchenglad-
bach: «Les Soviétiques nous au-
raient beaucoup aidés si, dans
un esprit de 'glasnost', ils nous
avaient avertis dans un temps
raisonnable», tandis qu'un au-
tre ajoutait à Ramstein: «Dans
une situation semblable, nous
aurions informé les autorités de
défense aérienne adéquates, dit
de quel type d'avion il s'agissait ,
quel était le problème et si l'ap-
pareil transportait des armes
afin de réduire les risques. Nous
leur aurions au moins dit qu 'il
ne s'agissait pas d'une mission
hostile».

Les autorités de l'Alliance et
de RFA ont aussi expliqué mer-
credi pourquoi deux chasseurs
F-l 5 de l'OTAN se sont conten-
tés de suivre le Mig fou -il s'est
écrasé 76mn après avoir été re-
péré-: «On ne peut pas simple-
ment intercepter et abattre
l'avion. La RFA est trop densé-

ment peuplée et on ne peut pas
savoir où l'avion tombera si on
l'abat à 10.000 mètres d'altitu-
de», ont déclaré des responsa-
bles.

ENQUÊTE RUSSE
L'incident provoque la gêne à
Moscou, où le ministre de la Dé-
fense Dimitri Iazov a déclaré
mercredi: «Il est difficile d'expli-
quer pourquoi l'appareil n'a pas
été abattu , pourquoi il n'a pas
été repéré.» «Une enquête de
grande envergure devra être me-
née», a ajouté le ministre.

Selon le général Iazov, les en-
quêteurs sont en route pour la
base de Kolobrzeg en Pologne,
d'où l'appareil avait décollé. Ils
se rendront ensuite sur les lieux
de l'accident pour discuter avec
les autorités belges des indemni-
tés à accorder pour la mort de la
victime et les dégâts occasionnés
par l'accident, (ap)

Territoires occupés par Israël
Plan Shamir adopté avec des concessions faites aux faucons

Le Likoud a adopté hier le plan
du président du Conseil israélien,
Yitzhak Shamir, pour les terri-
toires occupés, après que celui-ci
ait fait des concessions à l'aile
dure de son parti
Les 2600 membres du comité
central du Likoud ont approuvé
le plan Shamir à main levée. Au-
paravant, Shamir avait promis à
son parti qu'Israël ne négocie-
rait jamais avec l'OLP, ne per-
mettrait pas la création d'un
Etat palestinien et ne cesserait
pas les implantations de colo-
nies de peuplement juif en Cis-
jordanie et dans la bande de
Gaza.

Il avait également assuré que
Jérusalem-Est n'était pas
concernée par son plan, qui pré-
voit des élections en Cisjordanie
et à Gaza pour désigner des re-
présentants des Palestiniens en
mesure de négocier avec Israël le
sort des territoires occupés. Sha-
mir avait affirmé que la ville res-
terait la capitale éternelle et indi-
visible d'Israël.

Ces assurances aux «faucons»
du Likoud ont permis à Shamir
de préserver l'unité du parti qu'il
préside et lui ont valu une lon-
gue ovation. Mais les commen-
tateurs politiques remarquaient
que ces concessions rendraient
vraisemblablement son plan
inacceptable pour les Etats-
Unis, les Palestiniens et les pays
arabes.

MISE EN GARDE
Dans une mise en garde à Was-
hington, Shamir a déclaré:
«Nous prévenons nos amis amé-
ricains que les contacts qu'ils en-
tretiennent avec l'OLP sont une

erreur grave qui nuiront a nos
intérêts et aux leurs, ainsi
qu'aux chances de parvenir à un
accord».

Après des semaines de polé-
mique avec ses adversaires de
l'aile dure du Likoud, au pre-
mier rang desquels son ministre
du Commerce et de l'Industrie,
Aricl Sharon, Shamir a finale-
ment obtenu le soutien de son
parti en moins d'une heure.

La réunion du comité central
avait commencé avec deux
heures de retard, les divisions au
sein du Likoud ayant dégénéré
en échanges d'accusations entre
Shamir et Sharon par radios
interposées.

«Nous n'avons pas bougé et
nous ne bougerons pas des prin-
cipes fondamentaux acceptables
pour tous en Israël: un arrange-
ment avec les Arabes de Judée et
Samarie (Cisjordanie), oui, mais
il n'y aura jamais de négocia-
tions avec l'OLP», a assuré Sha-
mir dans son discours. «Donner
aux Arabes de Judée, de Sama-
rie et de Gaza une chance de
conduire leurs affaires dans le
cadre d'une autonomie, oui,
mais un Etat arabe palestinien,
jamais. Et troisièmement, tout
Juif qui le voudra pourra s'ins-
taller partout sur la terre d'Is-
raël», a-t-il ajouté.

Shamir a également dit que le
soulèvement palestinien devrait
cesser avant que des élections
soient organisées dans les terri-
toires.

PRINCIPES ESSENTIELS
Les principes essentiels de la ré-
solution adoptée par le comité
central du Likoud sont:

Le ministre du Commerce, Ariel Sharon, un des leaders de l'aile gauche, a le sourire, tandis
qu'il discute avec M. Yitzhak Shamir. (Bélino AP)

• L'initiative de paix, dans
le respect des accords de 1978 de
Camp David et des récentes
propositions de paix du gouver-
nement, sera poursuivie.

• Les Arabes de Jérusalem-
Est ne participeront pas aux
élections proposées.

• La terreur et la violence
seront éliminées avant le début
des négociations avec les
Arabes.

• La colonisation juive en
Judée, Samarie et dans la bande
de Gaza sera poursuivie.

• Il n'y aura de souveraineté

étrangère nulle part sur la terre
d'Israël.
• Il n'y aura pas d'Etat pa-

lestinien sur la terre d'Israël.

• Il n'y aura pas de négocia-
tions avec les organisations ter-
roristes (telles que l'OLP).

(ats, reuter)

m * LE MONDE EN BREF wmmm—
MEXICO. - L'invincibilité
du Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI) qui gouverne
le Mexique sans partage de-
puis 60 ans est tombée. Pour la
première fois un gouverneur
d'opposition dirigera un des
31 Etats du pays, la Basse-Ca-
lifornie.

CAMBODGE. - Le
prince Sihanouk, dirigeant de
la coalition des rebelles cam-
bodgiens, a écarté l'éventualité
de la signature d'un traité de
paix séparé avec le gouverne-
ment de Phnom Penh et a dé-
cidé de poursuivre son combat
aux côtés de ses alliés khmers
rouges au-delà du mois de
septembre.

GRECE. - L'ancien premier
ministre A. Papandreou a quit-
té l'hôpital après 13 jours
d'hospitalisation pour une
pneumonie et des problèmes
rénaux.

M ULHOUSE. - Deux Bâ-
lois, M. Carlo Filipini, 49 ans el
M. Klemm, 71 ans, ont trouvé
la mort dans l'accident d'un
avion de tourisme qui s'est
écrasé dans une forêt de l'es!
de la France à proximité de
l'aérodrome de Mulhouse-
Habsheim.
NICARAGUA. - Le gou-
vernement et l'opposition ni-
caraguayens sont arrivés à un
accord sur les garanties
concernant le déroulement des
élections au mois de février
prochain, et ont lancé un appel
à la démobilisation des troupes
de la Contra stationnées au
Honduras.
SOUDAN. - Les rebelles
de l'Armée populaire de libéra-
tion du Soudan (APLS) et le
nouveau pouvoir de Khartoum
doivent entamer à Addis-Abe-
ba des pourparlers pour tenter
de mettre un terme à six ans de
conflit civil au Sud-Soudan.

Sursis pour le colonel North
USA: conclusion de l'Irangate

Au terme de plus de 3 ans de pro-
cédure, la justice américaine
vient enfin de rendre son verdict
dans l'affaire de l'Irangate qui a
véritablement empoisonné la pré-
sidence de Ronald Reagan.

Celui que le prédécesseur de
George Bush n'avait pas hésité a
considérer comme «un véritable
héros des Etats-Unis» risquait
gros: un maximum de 10 ans de
prison et 750.000 dollars
d'amende, pour avoir a) menti
au Congrès, b) caché, modifié et
détruit des documents officiels,
et c) accepté des cadeaux, en
roccurence un système de sécu-
rité pour équiper sa maison. Au
bout du compte, le personnage
central de l'Irangate s'en sort
plutôt bien:
- le sursis qui assortit sa

peine de 3 ans de prison ne le
privera pas de liberté;
- et les 150.000 $ de son

amende seront rapidement
amortis par les multiples confé-
rences qu'il sera immanquable-
ment invité à donner.

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

Finalement Ollie North ne
devra que consacrer 1200 heures
de son temps à la communauté
(ce genre de preine est courant
aux Etats-Unis) et attendre
quelques années avant de bri-
guer une fonction publique, ain-
si que le mandat de Sénateur ou
de représentant de la Virginie

auquel il a déjà déclaré s'intéres-
ser.

Le personnage central des
ventes secrètes d'armes à l'Iran,
et du transfert du bénéfice de ces
transactions à la Contra du Ni-
caragua, échappe donc à là pri-
son par la grâce du sursis, ce qui
enlève du même coup une grosse
écharde du pied de george Bush:
privé de liberté, il aurait a n'en
pas douter sollicité la grâce pré-
sidentielle et embarrassé d'au-
tant la Maison-Blanche. Tandis
qu'aujourd'hui, il pourra ne
faire appel qu'à son pardon; et
comment ne pas l'accorder à ce
vétéran du Vietnam, organisa-
teur de la croisade anti-commu-
niste de la grenade et de l'opéra-
tion anti-terroriste qui avait per-
mis la capture des pirates de
l'Achille Lauro... CF.

Gorbatchev s'en allant p rê -
chant la p a i x  et la coopération
en France.

Un Mig soviétique, sans pi-
lote, traversant une bonne
partie de l'Europe et risquant
de proroquer une catastrophe,
avant de s'abattre en Belgi-
que.

Hasard, f atal i té  ou volonté
humaine que la coïncidence
des deux événements?

Un f a i t  seul comme ré-
ponse: un avion russe a pu
parcourir des centaines de ki-
lomètres au-dessus de l'Occi-
dent sans qu'il soit possible
d'écarter le danger qu'il re-
présentait. En eff et , les zones
qu'il survolait étaient trop
peuplées pour que sa destruc-
tion ou sa chute ne constituent
p a s  la mise en p é r i l  de dizaines
de vies humaines. De milliers
mêmes si l'appareil avait
transporté une charge atomi-
que!

Selon sa philosophie, selon
son raisonnement, selon ses
convictions, chacun en tirera
sa propre  leçon.

Une realité demeure: il suf -
f î t  d'un rien pour remettre en
question f ondamentalement
toutes les perspectives de dé-
tente, tous les équilibres mon-
diaux.

Nous marchons sur la route
du p r o g r è s  à p a s  de géant,
mais jamais nous n'avons été
aussi f r a g i l e s .

L'été, le soleil et la mer ain-
si que le bien-être engourdis-
sent nos réactions. Notre es-
p r i t  critique s'endort dans une
chaude lumière...

En septembre 1939, lorsque
éclata la Seconde Guerre
mondiale, le temps était aussi
magnif ique.

En Pologne, me racon-
taient des parents, c'était une
journée qui f a i t  croire au pa-
radis ailleurs que sous un petit
coin de p a r a p l u i e .  De temps
en temps à la campagne, on
voyait des petits points noirs
au loin avec quelques f umées
autour p a rf o i s .  C'était les
avions qui passaient pour
bombarder...

Gorbatchev est là qui p r o -
p o s e  le désarmement. Vrai
pacif iste ou hypocrite,
conquérant de la p a i x  p a r
p e u r  de l'apocalypse ou réa-
liste visant à la grandeur de
l'URSS exclusivement p a r
d'autres voies que ses prédé -
cesseurs?

La rigueur est-elle absolu-
ment nécessaire à l'analy se
des réponses?

Comme Pascal, pour
l'après mort, ne convient-il
p a s  de se lancer dans le pari?

Willy BRANDT

Pari

L'élection du président polonais a
été repoussée et n'aura lieu
qu'après la visite en Pologne du
président américain George
Bush, a annoncé hier un respon-
sable communiste.

Lors d'une conférence de presse,
Marian Orzechowski, membre
du politburo et chef des députés
communistes à la Diète, a décla-
ré que l'élection du président
par l'assemblée nationale polo-
naise, composée de la réunion
de la Diète et du Sénat, ne pour-
rait avoir heu plus tôt en raison
de l'absence de hauts responsa-
bles polonais les 7 et 8 juillet,
puis de la visite de George Bush,
qui aura lieu du 9 au 11 juillet.

Une conférence des dirigeants
des pays membres du Pacte de
Varsovie doit se tenir vendredi
et samedi à Bucarest en Rouma-
nie, à laquelle le général Jaru-
zelski doit assister.

Les responsables de Solidarité
et ceux du parti communiste
avaient pourtant insisté aupara-
vant pour que l'élection ait lieu
avant la venue du président des
Etats-Unis.

Pologne: élection
présidentielle

reportée
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Urgent

Nous cherchons à engager
pour un poste fixe:

jeune employée
de commerce
pour réception, téléphone et

.; divers travaux de bureau.

Entrée en service tout de suite.

Nous vous offrons un travail
intéressant avec des possibi-
lités d'évolution rapide.

012318 6

Publicité Intensive,
publicité par annonces
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Bp - place stable; 

^Ey - semaine de 41 heures; [̂
fif*| - 5 semaines de vacances; >i
PJ - nombreux avantages sociaux. &3

f ?î Les personnes intéressées Voudront bien £?§
p| s'adresser au gérant, M. Droz,

H P 032/91 25 66 000092
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En 10 ans nous avons créé plus de 50 emplois
et développé des produits de très haute qualité
pour l'industrie automobile, l'aviation, l'aéros-
patiale, l'électronique, l'horlogerie et l'audio-
visuel. Nous collaborons avec les plus grands
fabricants de machines mondialement connus.
Vous désirez travailler dans une usine dynami-
que avec un personnel qualifié et un parc de
machines ultra-modernes ?
Nous offrons un emploi stable et travaux variés
à:

2 fraiseurs CNC expérimentés
1 fraiseur conventionnel
1 mécanicien de précision

pour le contrôle et sur machine 3 D

1 mécanicien, agent de méthodes
2 mécaniciens pour le montage
1 mécanicien expérimenté

dans la conduite et la programmation
d'un centre d'usinage

Salaire en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune tournée vers l'avenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-

' vous en téléphonant au 039/31 5531 ou en écrivant à
PIBOMULTI SA,
Jambe-Ducommun 18, 2400 Le Locle 192

Nos prochains voyages
Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE et ses fjords
Tout compris par personne:

Cabine 4 lits Fr. 2240.-
« Cabine 2 lits Fr. 2265 -

FÊTE NATIONALE
Du 31 JUILLET au 2 AOÛT (3 jours)

ILE DE MAINAU - L'APPENZELL
Participation à la Fête nationale â Trogen,

avec la télévision suisse.
Tout compris par personne Fr. 430.-

Du 7 au 12 AOÛT (6 jours).

SÉJOUR EN APPENZELL
avec soirée appenzelloise, selon participation, comprise.

En pension complète, chambre â 2 lits, par pers. Fr. 628.-

Du 13 au 19 AOÛT (7 jours)

L'AUTRICHE
Fuschl am See

La superbe région des lacs Saint-Wolfgang qui nous rap-
pelle la célèbre opérette de L'Auberge du Cheval Blanc

Séjour et promenade, tout compris, par personne Fr. 825.-

Du 26 AOÛT au 9 SEPTEMBRE (15 jours)

RIVABELLA, CÔTE ADRIATIQUE
avec 4 voyages touristiques et visites guidées.

Tout compris par personne Fr. 1295.-

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P (038) 53 17 07 (Cernier)
<ç (038) 45 11 61 (Rochefort) ooossi

I T _l

Occasions
' vacances

Renault 18 break GTX 1982-10 Fr. 5 600.-
Mazda 323 CD 1985-04 Fr. 8 600.-
Fiat Supermirafiori 1982-05 Fr. 5 500.-

MERCEDES BENZ 500 SEL 1988-01 Fr. 57 000.-

Crédit - garantie - repTise

OUVERT PENDANT LES VACANCES
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Papiers de toilette triple couche çfiS |fr
en emballage de 10 '11 .̂»* /ÉMHl
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^_T _ _* UNIVERSITÉ |
| Il i | DE NEUCHÂTEL
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1" Faculté des lettres

Mise au concours
Par suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

professeur ordinaire
de langue et

littérature espagnoles
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions: 1 er octobre 1990.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent
être adressées au Doyen de la Faculté des
lettres de l'Université, 1, Espace Louis-
Agassiz, 2000 Neuchâtel.
Une fiche de renseignements peut être
obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis selon
Igs directives de la fiche de renseignements
- doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 octobre 1989. 000119



Triple offensive agricole
Trois initiatives au secqurs des familles paysannes

Un mois après le rejet de 1 initiative en faveur des petits
paysans, l'offensive agricole a repris de manière specta-
culaire. Trois initiatives en faveur des petites exploita-
tions et d'une agriculture proche de l'environnement sont
en effet annoncéesJVIême l'Union suisse des paysans y va
de ses propositions. D est vrai que, traduisant un malaise
général, l'initiative des petits paysans avait recueilli 49
pour cent des voix le 4 juin

Hier, c'était l'Union suisse des
paysans, qui, précipitamment,
tentait de couper l'herbe sous les
pieds des défenseurs habituels
de la petite agriculture écologi-
que. La très puissante et offi-
cielle USP a en effet annoncé,
par surprise, le lancement d'une
initiative «pour une agriculture
favorable à l'environnement, fa-
miliale et compétitive». Une ini-
tiative qui, contrairement à celle
des écologistes, veut assurer des
revenus agricoles à travers une
politique des prix plutôt que par
des restrictions aux frontières ou
des aides directes.
Aujourd'hui , c'est le groupe de
travail «pour une nouvelle poli-
tique agricole», de tendance
écologiste et socialiste, qui fera
connaître son projet de texte
«pour une politique agricole
équitable et respectueuse de
l'environnement». Limitation à
2,5 unités de gros bétail par hec-
tare, importations soumises à
des règles comparables à celles

de la production intérieure,
taxes incitatives, salaire équita-
ble pour les exploitants consti-
tuent l'axe du projet.

'iJS  ̂ ""„ _ '. j2£«2iaB___
Yves PETIGNAT

Enfin , l'Alliance des indépen-
dants prépare une initiative qui
veut contraindre le Conseil fédé-
ral à adapter la production aux
possibilités d'écoulement en
taxant les moyens de production
hostiles à l'environnement.
REPRENDRE L'OFFENSIVE
Le très bon score de l'initative
des petits paysans a démontré
un réel mécontentement dans la
population face à une politique
agricole chère, peu soucieuse de
l'environnement et qui ne per-
met pas de sauvegarder les pe-
tites exploitations. Autorités fé-
dérales, milieux agricoles offi-
ciels et défenseurs des pej its pay-

ées thèmes populaires.
L'USP estime donc le mo-

ment venu de reprendre l'offen-
sive en matière de politique agri-
cole, a annoncé hier son prési-
dent, le Fribourgeois Jean Sava-
ry. «Nous voulons éviter que la
politique agricole se fasse sans
les paysans», a rajouté pour sa

sans admettent aujourd'hui un
certain nombre de postulats de
base en faveur d'une agriculture
qui ménage l'environnement,
utilise moins de produits chimi-
ques, supprime les fabriques
d'animaux et conserve une po-
pulation agricole saine. D'où la
multiplication des initiatives sur

part le directeur de l'USP, Mel-
chior Ehrler.

ENTREPRISES
FAMILIALES

Afin de mettre fin aux fabriques
d'animaux, l'initiative prévoit
que les tâches agricoles doivent
être accomplies par des exploita-
tions familiales paysannes. La
garde d'animaux sera détermi-
née en fonction de la base four-
ragère. La Confédération devra
veiller à ce que le revenu paysan,
provenant d'une production ra-
tionnelle et selon des conditions
naturelles, soit comparable aux
autres groupes professionnels.
Elle devra aussi orienter la pro-
duction selon les possibilités
d'érniilement Y. P

Melchior Ehrler, directeur de l'Union suisse des paysans (à gauche), en compagnie du
conseiller national Jean Savary, président de l'USP. (Bélino AP)

Permis humanitaires
Le Tribunal fédéral rappelle à l'ordre le DFJP

Le Tribunal fédéral a confirmé
hier un jugement de juillet 1988,
condamnant la pratique du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) en matière de per-
mis humanitaires demandés par
des étrangers auxquels l'asile a
été refusé. Une telle demande
n'est pas exclue par la loi, a esti-
mé la Ilème Cour de droit public,
et les instances cantonales com-
pétentes doivent se prononcer
dans le cadre d'une procédure dis-
tincte de l'asile.
La Cour a admis, à la majorité
de 3 voix contre 2, le recours dé-
posé*par une mère de famille
chilienne, domiciliée dans le
canton de Vaud, qui s'était vu
refuser l'asile au début de l'an-
née.

Malgré les multiples dé-
marches tentées ensuite par son
avocat auprès des autorités vau-
doises, puis fédérales, pour ob-
tenir un permis humanitaire, au-

cune autorité n'était entrée en
matière sur cette demande. Le
recours a été admis pour refus
de statuer, la procédure suivie
étant contraire à la loi fédérale
sur l'asile.

Le secrétaire général du dé-
partement cantonal concerné
n'était en effet pas entré en ma-
tière et la commission cantonale
vaudoise de recours en matière
de police des étrangers s'était
déclarée incompétente. Quant à
l'Office fédéral des étrangers, il
avait transmis le cas au service
des recours du DFJP. Ce dernier
avait alors traité le cas comme
une demande de révision du re-
fus d'accorder l'asile, en décla-
rant celle-ci irrecevable.

PRATIQUE ILLÉGALE
En juillet 1988, la Cour fédérale
avait déclaré illégale cette prati-
que consistant à déclarer par
principe irrecevables les de-

mandes de permis de séjour pré-
sentées par des étrangers aux-i
quels l'asile a définitivement été
refusé. Les autorités cantonales
compétentes, même si la loi les
laisse libres de ne pas entrer en
matière, doivent prendre une dé-
cision à ce sujet. Le préavis don-
né lors de la procédure d'asile, à
propos d'un éventuel permis de
séjour, ne remplace pas cette dé-
cision.

Le DFJP avait toutefois refu-
sé de se plier à ce jugement de
juillet 1988, qu'il estimait
contraire à la volonté du législa-
teur. Sauf lorsqu'il accordait ex-
ceptionnellement un permis hu-
manitaire, sur proposition d'un
canton, le DFJP avait continué
à traiter les autres cas comme
des demandes de révision, sans
entrer en matière. Apparem-
ment, les cantons continuaient
en outre à considérer qu'en ma-
tière de permis humanitaires, la

décision appartient au DFJP.
f=e Parlement n'a pas voulu ac-
célérer à ce point la procédure
d'asile , en supprimant toute
possibilité de séjourner en Suisse
après un refus, a confirmé la
Cour.

Le DFJP doit être rappelé à
son devoir et contraint de revoir
sa pratique, en faisant examiner
chaque dossier de permis huma-
nitaire par l'office cantonal
compétent. Ce dernier doit dire
s'il entre en matière ou non, avec
faculté de recourir contre cette
décision au niveau du canton.

L'approbation fédérale n'est
accordée que dans un second
temps, en cas de décision canto-
nale positive. Cette procédure
distincte de l'asile, que le DFJP
devra mettre en place avec les
cantons, ne donne toutefois pas
à l'étranger un droit de présence
en Suisse, en attendant une déci-
sion, (ats)

__? LA SUISSE EN BREF mm
AN. - L'Action Nationale
(AN) et sa section thurgo-
vienne ont recouru auprès de
l'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de
radio-télévision pour l'absence
de prise en considération de
leur assemblée des délégués.
Malgré les diverses invitations
adressées à la radio et à la télé-
vision suisse alémanique, au-
cun représentant des médias
électroniques n'est venue à
l'assemblée des délégués du 3
juin.

CASSETTES. - Un comi-
té anticensure, COMAC, prési-
dé par un Genevois de 23 ans
David Leroy a l'intention de
lancer un référendum contre le
nouvel article 135 du code pé-
nal suisse, qui veut interdire
sur l'ensemble du territoire hel-
vétique tout commerce, déten-
tion et visionage de cassettes
vidéo à caractère particulière-
ment violent.

ACCIDENT. - Un piéton
âgé de 54 ans a perdu la vie à
Zurich après avoir été heurté
par une voiture. L'automobi-
liste souffrant de blessures à la
tête a été conduit à l'hôpital.

IRANIENS. - Près d'une
cinquantaine . d'Iraniens ont
manifesté, mercredi devant le
Palais des Nations Unies à Ge-
nève, pour demander «L'expul-
sion du régime anti-humanitai-
re» iranien de l'ONU, à l'occa-
sion de la visite du ministre ira-
nien des affaires étrangères en
Suisse.

FORAGES. - Le Conseil
fédéral a octroyé un crédit de
2,5 millions de francs pour fi-
nancer des essais de forage
afin de déterminer les condi-
tions hydrogéologiques des
sites de stockage de déchets
stabilisés non radioactifs. Ces
sites se trouvent tous en Suisse
alémanique. Mais des évalua-
tions auront aussi lieu en
Suisse romande.

KNIE. - Un acrobate russe,
Jurij Panteleenko, est décédé
d'une crise cardiaque une
demi-heure avant la représen-
tation du cirque Knie à Huttwil
(BE). L'artiste est mort dans sa
roulotte. Il participait à la tour-
née de Knie avec son frère ju-
meau Valerij, les deux étaient
pensionnaires du cirque d'Etat
de Moscou.

GRE. - Les comptes de la
Garantie contre les risques à
l'exportation (GRE) se sont
bouclés en 1988 avec un excé-
dent de dépenses de 142 mil-
lions de francs (161 mios en
1987). Le record des pertes
inscrites au bilan est ainsi pas-
sé de 285 à 427 millions de
francs.

JUSTICE. - Les agents in-
filtrés dans des bandes du
crime organisé et de trafic de
drogue par les services de po-
lice, couramment appelés «tau-
pes», doivent pouvoir être
interrogés en tant que témoin,
selon la Cour suprême du Can-
ton de Zurich. Selon les infor-
mations du «Tages-Anzeiger»,
la justice zurichoise a qualifié
d'inadmissible ces cachotte-
ries de la police cantonale, lors
d'une procès concernant un
trafic de drogue.

DROGUE. - A la suite
d'une longue enquête, trois
Portugais ont été appréhendés
récemment à Lausanne, alors
qu'ils étaient porteurs de dix
kilos de résine de cannabis,
d'une valeur de 150.000
francs.

KASHOGGI. - L'Office fé-
déral de la police (OFP) a reçu
cette semaine le mémoire des
avocats de l'homme d'affaires
saoudien Adnan Kashoggi mo-
tivant son opposition à la de-
mande d'extradition présentée
par les Etats-Unis. Le vice-di-
recteur de l'OFP, Pierre
Schmid, a indiqué qu'il s'agis-
sait d'un dossier volumineux,
et que ses services mettraient
probablement 10 à 15 jours
avant de pouvoir prendre une
décision.

CHOC. - Une automobiliste
a été tuée et un motocycliste
grièvement blessé dans une
collision survenue à Toloche-
naz (VD), près de Morges.
Mme Adeline Minini, 63 ans,
de Tolochenaz, arrivait d'un
chemin et obliquait à gauche
quand sa voiture a été heurtée
par la motocyclette.

HOLD-UP. - Deux indivi-
dus armés ont attaqué la suc-
cursale de Guin (FR) de la
Banque de l'Etat de Fribourg.
Ils ont réussi à prendre la fuite
avec un butin évalué à quelque
400.000 francs.

Premier bilan de la campagne de boycottage
Le fait que 1831 personnes rési-
dant en Suisse ont fermé leurs
comptes dans les grandes ban-
ques suisses ainsi que les retraits
de diverses organisations et la
toute récente décision de la ville
de Delémont de ne plus traiter à
l'avenir avec les trois grandes
banques en raison de leur soutien
à l'apartheid sont à mettre à l'ac-
tif de la campagne «Pas un sou
pour l'apartheid», ont indiqué
hier les responsables en tirant un
premier bilan des six premiers
mois de la campagne.
Selon les intervenants, les sanc-
tions les plus efficaces contre
l'apartheid sont d'ordre finan-
cier, les devises étrangères étant
indispensables a la survie de
l'Afrique du Sud. Or les crédits
se font plus rares pour l'Afrique
du Sud depuis 1985, les banques
ayant pris leurs distances.

Le conseiller national socia-
liste Paul Rechsteiner a expliqué
que dans ce contexte les banques
suisses jouent un rôle très im-
portant dans le financement de
l'apartheid (crédits, rééchelon-
nement de la dette, commerce
d'or et de diamants). La der-
nière statistique de la Banque
nationale a notamment montré
que l'actif des banques suisses a
augmenté en 1988 de 5,1 % par
rapport à 1987, la participation
des grandes banques passant
même à 7,4 %.

Les autorités suisses sont op-
posées par principe à l'applica-
tion de sanctions. Il reste la pos-
sibilité de mobiliser les gens
pour un geste concret de solida-
rité envers la majorité noire en
Afrique du Sud.

Outre les 1831 retraits indivi-
duels de comptes dans les trois
banques - l'Union de banque
suisse, la Société de banque
suisse et le Crédit suisse - la cam-
pagne «Pas un sou pour l'apar-
theid» a déjà abouti à la ferme-
ture de compte de Swissaid, de
la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Bâle et de la Commu-
nauté de travail zurichoise pour
les questions de jeunesse.

En outre, la ville de Delémont
vient de signer une première: le
Conseil de ville (^législatif) a ac-
cepté par 29 voix contre 3 un
postulat demandant à la ville de
ne plus traiter à l'avenir avec les
trois grandes banques en raison
de leur soutien à l'apartheid. Du
coup, Delémont a rendu à la
SBS un don de 20.000 francs.

Le cas de Delémont pourrait
faire école; des interventions en
ce sens sont pendantes à
Frauenfeld, à Winterthour et à
Bienne. De plus, outre les pi-
quets de banque comme ceux
menés en juin dernier, la cam-
pagne entend désormais cibler
les jeunes, les communes et les
caisses de pension, (ats)

«Pas un sou pour l'apartheid»

Pratiques dangereuses
Gélules contre l'obésité

L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) et la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) mettent en
garde la population contre la
consommation de gélules contre
l'obésité, dans un communiqué
publié dans la dernière édition du
Bulletin des médecins suisses.
Ces préparations sont potentiel-
lement dangereuses et leur effica-
cité n'est prouvée que pour l'ap-
plication à court terme.
Ces gélules contiennent presque
toujours des hormones thyro-
ïdiennes à quoi s'ajoute souvent
un sédatif ou un barbiturique.
La consommation prolongée
d'hormones thyroïdiennes s'ac-
compagne de risques cardia-
ques. La perte pondérale est par
ailleurs sujette a caution puisque

ces hormones touchent plus par-
ticulièrement la musculature et
non le tissu adipeux.

L'OICM et la FMH mettent
également en garde contre les ef-
fets secondaires de ces prépara-
tions. Plusieurs cas de toxicité
grave ont été rapportés. D'au-
tres symptômes Les à l'absorp-
tion de ces gélules ont pu être vé-
rifiés: insomnie, nervosité, in-
farctus du myocarde ayant
conduit au décès, même chez des
sujets âgés de moins de 30 ans.

Selon les connaissances ac-
tuelles, la consommation de ces
gélules ne peut se justifier que
comme complément de cure et
pour une durée limitée. _n ou-
tre, elle devrait toujours avoir
lieu sous surveillance médicale.

(ats)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatises adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités:
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour
l'assistance à la maintenance de nos machines.

- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces de
rechange au moyen d'un système informatisé.

Profil souhaité:
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et pos-

sédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de com-

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA,
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet , chef du personnel. e_

^̂^̂ ¦?l VAC RENE 

JUNOD 

SA
Î LM __r__»Jr_L __ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂_F_Pta_V^ \ 2301 La Chaux-de-Fonds
ry_ _^__J Tél.038 21 .12,

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

¦ - UN EMBALLEUR
I - UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
êrji pour notre magasin;

I - UN EMPLOYÉ
H pour notre département «retours», connaissances de l'allemand
3j souhaitées;

I - UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
ms bilingue français-allemand pour poste à responsabilités dans
BH notre département «administration-clientèle».

|B Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales
H d'une grande entreprise.

H Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
M Service du personnel
m Avenue Léopold-Robert 115
K§ 2300 La Chaux-de-Fonds
[3 ? 039/211121 012072

Nous engageons
HP pour notre dépôt

fls
 ̂

de matériaux 1
1 de construction:

ife un chauffeur 1
poids lourds
Nous offrons:
- un travail

à responsabilités,
stable et varié;

- les prestations
sociales
d'une entreprise
moderne;

- entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous
renseignements
et rendez-vous: «n»?
§g§CTH§ HG COMMERCIALE

pnrrnH 57. bd des Eplatures
m^Crp 2304 La Chaux-de-

FnnffaHG COMMERCIALE „,. -„„ "" „„_______ Tél. 039 25 1111

n~_ JT DÉPARTEMENT
DES

%LJ7 FINANCES

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

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

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

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

le domaine immobilier,
- la possession du diplôme fédéral de

régisseur et courtier en immeubles
serait un avantage.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
1 er novembre 1989 ou date â conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 000119

Coiffure Parallèle
Sarrieu Jean-Claude

Jardinière 71
p 039/23 48 67
cherche:

coiffeur(euse)
Travail soigné.

Salaire intéressant
en rapport
avec les capacités. 12181s

Boutique bijoux
cherche

vendeuse
pour fin août
Consciencieuse, honnête et souriante.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 28-461547 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Picl .albatros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 69 95/96

Cherche:

sommeliers/ères
Sans permis
s'abstenir. 012070

Nous recherchons pour
une mission temporaire
avant les vacances:

mécanicien autos
aide mécanicien

Veuillez contacter
G. Murinni.

OK Personnel Service
«P 039/23 05 00 584

Entreprise de transports
cherche

manœuvre
9 039/28 29 29 (heures des repas)

012O18

Restaurant de montagne
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
expérimentée.
Possédant voiture.

Téléphonez de 10 h à 22 h
au 039/37 17 75 (lundi fermé).i*oo2



En hausse
Bourse

de Genève
Le marché a réalisé un saut de
0.5 %, entérinant une direction
prise depuis le début de la se-
maine. En sa faveur plaident,
entre autres, une légère dé-
tente sur les taux de l'euro-
marché monétaire, et un reflux
du dollar dans une marge plus
basse contre le franc suisse.

Les titres sollicités se nom-
ment action (2075 +75) et
bon (340 +8) Fortuna, nomi-
native (2485 +55) et bon
(2090 +50) Bâloise, bon Zu-
rich (2025 +40) action Ciba
(4125 +75), bons Sandoz
(2295 +20) et Roche (17250
+200), bon Nestlé (1470
+15), Jacobs (7175 +75).

Quant à Winterthur, qui
semble avoir, surtout en ce qui
concerne le bon (708 +11),
un réel potentiel d'apprécia-
tion, elle n'est guère handica-
pée par sbn augmentation de
capital.

Au sein des grandes valeurs,
la société ABB annonce la si-
gnature d'un important
contrat, portant sur 110 mil-
lions de dollar, dans l'Ohio.
L'action (4560 +35), inchan-
gée la veille, est cependant le
seul titre à montrer des velléi-
tés haussières.

Parmi les valeurs bancaires,
la nominative UBS domine le
secteur en marquant une
avance de 2.3 %. Le bon
Buehrle (354 +8), la nomina-
tive Schindler (1100 +50), Lo-
gitech (181 +50) se disputent
également les loges d'honneur
avec Ascom n100 qui pro-
gresse de 3.8 %.

Elle s'apprécie d'ailleurs net-
tement plus que la n500 (3425
+5) qui, avec un per 89 de 7.8
fois, vient d'être mentionnée
comme opportunité d'achat. Il
est vrai que la société s'attend
à une croissance de ses béné-
fices supérieure à celle de son
chiffre d'affaires (+12%).

Mais cette bourse, qui ar-
bore une liste relativement lon-
gue de noms aux avances su-
périeures à 2%, nous offre
également quelques valeurs
dont le comportement
contraste avec l'atmosphère
ambiante. Citons Losinger
(765-35), toujours très vola-
tile, les actions Konsum (4000
-325), Bossard (2375 -75).
Leu (2850 -75), Crossair
(1140 -30), les bons Landis
(107 -4), SMH (490 -18) et
Electrowatt (230 -5).

Au sein des valeurs locales,
l'action Zschokke gagne 40 fr
à 1250, la nominative Affi-
chage 5 fr à 750 et le bon Lem
4fr à 419.

SPI à 13 h 00:1113.1 + 6.1
(ats, sbs)

Le dollar perd
du terrain
à Zurich

Le dollar a encore perdu du ter-
rain mercredi à Zurich où il ter-
minait la journée à 1,6350 fr,
soit 1,6 centime au-dessous
de son cours de la veille
(1,6510 fr). Les cambistes at-
tribuent cette baisse à la persis-
tance des espoirs d'un assou-
plissement de la politique mo-
nétaire américaine.

La livre a gagné un centime
grâce à des taux d'intérêt bri-
tanniques plus favorable que
les taux suisses. La devise était
cotée à 2,6250 (2,6150) fr. Le
DM valait 0,8580 (0,8570) fr,
le franc français 0,2525
(0,2530) fr, la lire inchan-
gée0,1185 fr les cent lires et le
yen 1.1700 (1,1645) fr les
cent yen.

Les onces de métaux pré-
cieux se sont appréciées paral-
lèlement au recul du dollar.
L'once d'or coûtait 379
(376,50) dollars et celle d'ar-
gent 5,26 (5,25) dollars. Les
prix des kilos ont reculé à
19.975 (20.025) fr. le métal
jaune et à 276,50 (278) fr l'ar-
gent (ats)

La continuité est assurée
Changement dans le capital de Portes cap
La majorité du capital de
Portescap vient de chan-
ger de main. Mais la bonne
marche de l'entreprise
n'est pas remise en cause,
puisque la société zou-
goise Emesco AG en reste-
ra la gestionnaire.
C'est dans sa séance du 28
juin dernier que le Conseil
d'administration de European
Industrial Equity Company SA
au Luxembourg, a décidé de
vendre sa participation majori-
taire chez Portescap. De fait, la
société Inter Scan Holding Ltd
à Zurich, dont le directeur gé-
néral a des intérêts dans EIEC,
possède aujourd'hui la majori-
té des voix dans l'actionnariat
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière.

Inter Scan Holding Ltd. est
une entreprise active dans les
secteurs industriel et commer-
cial. Elle entend désormais dé-
velopper ses activités en
Suisse. «La gestion de Portes-
cap n'est pas remise en cause,
commente M. Kurt Rudolf, ad-
ministrateur-délégué de Por-
tescap. D'ailleurs le rachat du
capital a été rendu possible
grâce à la signature d'un nou-
veau contrat avec Emesco
pour la gestion de Portescap.
Quant à la présidence du
Conseil d'administration, elle
sera toujours assurée par M.

Pierre-Alain Blum.» Pour le di-
recteur d'inter Scan Holding,
«il ne s'agit pas d'une opéra-
tion spéculative, il souhaite au
contraire participer au déve-
loppement de l'entreprise et il
devrait assurer le financement
de la croissance.

La motivation du nouveau
propriétaire et l'implantation
zurichoise de sa société sont
autant de sécurités pour Por-
tescap».

PORTESCAP:
UNE GROSSE COTE

Les autres actionnaires ont été
mis au courant hier du change-
ment dans le capital. Ils se sont
vu offrir la possibilité de vendre
leurs actions aux mêmes
conditions qu'EIEC.

Depuis le processus de res-
tructuration débuté en 1987, la
«cote» du fabricant de micro-
moteurs n'a cessé de grandir.
«Avec notre succès et notre
structure internationale, nous
sommes devenus intéressants.
Et il ne se passe pas une se-
maine sans que des acheteurs,
généralement japonais, lan-
cent des offres à nos action-
naires. C'est pourquoi ce ra-
chat par une entreprise zuri-
choise, motivée pour notre dé-
veloppement, comble d'aise la
directionI» conclut M. Rudolf.

J.Ho.

IMe pas rire de la surchauffe
Assemblée générale de l'AlP

Dans la surchauffe, il faut
se méfier des écarts de
production dus â l'eupho-
rie. Le président de l'Asso-
ciation industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-
Fonds, M. Ricardo Bos-
quet, s'est montré
prudent, hier lors de l'as-
semblée générale, devant
les incidences de la haute
conjoncture.
C'est au Club 44 que s'est dé-
roulée l'assemblée générale de
l'AlP hier en fin d'après-midi.
Dans son allocution, M. Bos-
quet a suggéré aux membres
de l'Association de profiter de
la pause estivale pour réfléchir
aux conséquences de la sur-
chauffe et aux efforts qu'il fau-
drait consentir en matière de
rationalisation, d'investisse-
ment dans les outils de pro-
duction et de flexibilité.

«Nous ne devons pas nous
mentir à nous-mêmes, il est
impossible d'augmenter pen-
dant une période prolongée la
productivité de 50%. Cela se
fait au détriment de la qualité
du produit. Il faut donc réagir
et faire comprendre à la clien-
tèle qu'il est impossible de la
satisfaire avec les exigences
qualitatives qui sont les sien-
nes».

VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

Secrétaire de l'Ai P, Me Kernen
a insisté dans ses considéra-
tions sur les difficultés de trou-
ver du personnel à l'heure ac-
tuelle. «Il faudra bien un jour
que nos autorités prennent
conscience du besoin de l'in-
dustrie en personnel étranger.
Le vieillissement de notre po-
pulation se fait déjà sentir. Un
relèvement des quotas d'immi;
gration donnerait une bouffée
d'air au marché de l'emploi.»

Le secrétaire s'est encore
penché sur le brouillard qui
règne sur les taux d'intérêt, sur
le marché du logement et les
pratiques bancaires en la ma-
tière: «Elles ont provoqué des
situations délicates et viru-
lentes sur le marché immobi-
lier». Il s'est enfin montré parti-

MM. Bosquet et Kernen: «La haute conjoncture n'est pas
exempte de soucis». (Photo Henry)

culièrement inquiet quant à la
politique industrielle et régio-
nale de la Confédération.

LES PME DANS
LA COMMUNAUTÉ

Après une partie statutaire ré-
duite à sa plus simple expres-
sion, M. Bobillier, directeur de
Ret SA est venu présenter les
actions qui se développent
pour les PME au sein de la
Communauté européenne et
les efforts qui sont consentis à
ce sujet dans le canton actuel-
lement.

«Lancée en 1986, la Task
Force PME a pour mission la
coordination interne et la mise
sur pied de projets propres
pour l'amélioration des condi-
tions des PME. Elle peut s'ap-
puyer sur divers outils dont les
plus connus sont le réseau in-
formatique Business Coopéra-
tion Network et les Euro-Info-
centres. Deux systèmes d'in-
formation qui ont été présen-
tés aux dernières Journées
régionales de l'innovation.»

M. Bobillier s'est également
penché sur la commission qui
à visité la Task Force à
Bruxelles et qui rédigera un
rapport sur les incidences du
marché européen sur notre
canton.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin est
venu ensuite faire le point sur
la situation du traitement des
déchets industriels dans notre
région. «Nous exportons une
bonne partie de nos déchets
spéciaux. C'est triste. Il faut
que nous puissions assumer
cela, afin de réduire notre dé-
pendance vis-à-vis de l'étran-
ger.»

M. Jeanbourquin a alors
rappelé que La Chaux-de-
Fonds avait fait oeuvre de
pionnière en ouvrant la STEN
en 1965 et en favorisant l'im-
plantation de CISA. «Mais au-
jourd'hui ces installations sont
désuètes. On peut donc se ré-
jouir de la décision populaire
d'accepter les crédit pour la
construction du CITRED
(Centre d'identification, de
traitement et de recyclage des
déchets spéciaux).»

Le chef du service cantonal
de la Protection de l'environ-
nement M. Michel Liechti et le
Chef du Service de l'Hygiène
de la ville, M. Jean-Jacques
Miserez, ont ensuite présenté
en détail le lancement et l'éla-
boration du projet ainsi que
ses capacités à traiter les dé-
chets organiques, inorgani-
ques et divers. Une discussion
a clos l'assemblée. J.Ho.

OUVETTI. - Le construc-
teur informatique italien Oli-
vetti a annoncé à Ivrea (Pié-
mont) la plus importante com-
mande de son histoire, un
contrat d'une valeur initiale
d'environ 500 milliards de lires
(590 millions de FS) pour la
fourniture de mini-ordinateurs
et des stations de travail infor-
matiques à la Rabobank, Tune
des principales banques néer-
landaises.

HORS-TAXE, - Les CFF
aimeraient créer des boutiques
hors-taxes dans les gares-fron-
tières, à Genève et à Bâle no-
tamment

NANCY. - Le Conseil d'ad-
ministration de l'Est Républi-
cain, réuni à Nancy, a décidé
de s'opposer par tous les
moyens juridiques è la tenta-
tive de prise de contrôle par le
groupe Cora-Revillon-Segur,
dirigé par M. Philippe Borriez.

LANDIS. - La restructura-
tion du groupe Zougois Landis
& Gyr, baptisée concept d'en-
treprise 2000, coûtera son prix.
En 1989, la société prévoit
bien une légère amélioration
de son chiffre d'affaires mais
une nette dégradation de ses
résultats financiers.

TORNOS. - La fabrique de
montres et de composants hor-
logers, ETA SA Granges (SO),
filiale du groupe SMH, a com-
mandé 35 machines à Tornos-
Bechler SA à Moutier, pour un
montant de 3 millions de
francs, indiquait hier Tornos-
Bechler. Ces machines, pré-
vues pour les centres de pro-
duction d'ETA en Suisse, servi-
ront à la fabrication de compo-
sants horlogers. Tomos-
Bechler, qui emploie quelque
830 collaborateurs, a enregis-
tré l'an passé un chiffre d'af-
faires d'environ 120 millions
de francs.

__? L'ÉCONOMIE EN BREF

Permis de saisonniers
Les hôteliers demandent un assouplissement
Hier, l'heure du bilan et
des mesures à prendre
pour l'avenir a sonné pour
les délégués de la Société
suisse des hôteliers (SSH),
réunis en assemblée à
Interlaken. Parmi ces me-
sures, les hôteliers reven-
diquent tout particulière-
ment de la part des autori-
tés une simplification de la
procédure de délivrance
des permis de saisonniers.
Faisant un rapide bilan, le di-
recteur de la SSH, Heinz
Probst, a souligné le rôle de
l'hôtellerie dans le secteur tou-
ristique. Rappelant les pro-
blèmes auxquels celle-ci est
actuellement confrontée,
Heinz Probst a présenté les di-
verses mesures à prendre tant
sur le plan interne que sur le
plan des pouvoirs publics pour
conserver à ce secteur son dy-
namisme.

Outre des mesures à prendre
sur le plan interne, la SSH a
soumis une série de requêtes
aux pouvoirs publics: la simpli-
fication et l'accélération de la
procédure de délivrance des
permis des saisonniers en ac-
cordant une durée de validité
couvrant les deux saisons et
cela sans réduction de contin-
gent la prolongation d'un
mois de la durée de validité des
permis de travail de courte du-
rée de trois à quatre mois.

La SSH demande en outre
une aide financière en matière
d'investissements et de forma-
tion notamment ainsi que le
versement d'une indemnité de
mauvais temps. Elle souhaite
enfin des réglementations spé-
ciales en matière de taxes, sur
l'énergie notamment ainsi que
la suppression des barrières
douanières, (ats)

Wagons-restaurants: bonnes affaires
Le manque de personnel

se fait cependant cruellement sentir
Manger dans le train est au-
jourd'hui plus apprécié que
jamais. Tout irait donc pour
le mieux pour la Société
suisse des wagons-restau-
rants, n'était-ce d'impor-
tants problèmes de recrute-
ment. La SSG qui exploite
quotidiennement des wa-
gons-restaurants dans plus
de 100 trains, doit pourtant
renoncer eu service faute de
personnel dans sept trains
circulant sur l'axe est-ouest.
La société n'en a pas moins aug-
menté son chiffre d'affaires et son
bénéfice l'an passé ainsi qu'il res-
sort de son rapport annuel publié
hier à Olten (SO).

Faute de personnel, les wa-
gons-restaurants restent fermés
dans quatre trains passant par

Berne ainsi que dans trois em-
pruntant la ligne du pied du Jura,
explique le directeur-adjoint de la
SSG, Anton Tanner.

Les horaires irréguliers qui obli-
gent parfois à passer la nuit hors
de chez soi sont vraisemblable-
ment à l'origine des difficultés de
recrutement estime Anton Tan-
ner qui invoque aussi la situation
tendue sur le marché du travail et
des contingents de travailleurs
étrangers trop maigres.

Ce n'est donc pas selon lui une
question de salaire. Ceux-ci de
même que les prestations so-
ciales sont bons en comparaison
avec le reste de la branche Une
vaste campagne de recrutement a
d'ailleurs déjà donné des résultats
prometteurs.

Le chiffre d'affaires de la SSG a

progressé de 8,9 o/o à 113,7 mil-
lions de francs l'an passé. En
hausse de 14,7 o/o par rapport à
l'exercice précédent le service de
minibar Circule chaque jour dans
325 trains. La SSG ne donne au-
cune indication sur l'ampleur de
son bénéfice dont on sait juste
qu'il a progressé. Anton Tanner
qualifie les résultats de très satis-
faisants.

La SSG exploite également
des buffets de gare, quatre restau-
routes et autant de motels
autoroutiers. La société Wagons
Lits Tourisme possède 48 o/o
des actions de la SSG. Parmi les
autres actionnaires figurent no-
tamment les brasseries Felds-
chloesschen, le Crédit suisse et
les CFF.

(ap)

Nestlé blanchi au Pérou
La filiale péruvienne du
groupe alimentaire suisse
Nestlé, Perulac a été blan-
chie des accusations de
manoeuvres spéculatives
et d'accaparement dont
elle avait fait l'objet en
1988.
Dans un jugement rendu le 22
mai, la cour suprême de Lima a
acquitté six cadres de la socié-
té, révélait hier le quotidien
lausannois 24 Heures. L'ac-
quittement a été publié dans
les journaux péruviens.

Nestlé avait été accusée par
le gouvernement d'avoir ra-
tionné, à des fins spéculatives,
sa production de lait en pou-
dre. A fin décembre 87, la po-
lice était intervenue dans les
locaux de Nestlé pour saisir

2,8 mio. de boites de lait afin
d'approvisionner la capitale.

Nestlé s'était défendue de
ces accusations, expliquant
que l'unique raison de cette
interruption d'approvisionne-
ment provenait de l'absence,
pendant la période des fêtes,
du personnel affecté à cette
tâche. Entre-temps, le gouver-
nement avait fait marche ar-
rière, mais cela n'a pas empo-
ché l'ouverture d'un procès.

Le groupe Nestlé possède
deux fabriques au Pérou où il
s'est installé au lendemain de
la guerre. Il n'entend pas récla-
mer de dommages et intérêts et
considère l'affaire comme li-
quidée, a confirmé hier un des
porte-parole de Nestlé, (ats)

Participation en Espagne
Société Câbles Cortaillod SA
La société Câbles Cortaillod
SA a pris une participation mi-
noritaire dans la société Fibro-
co SA à Barcelone, annonçait
nier Câbles Cortaillod. Fibroco
produit des câbles et des sys-
tèmes à fibres optiques.

Câbles Cortaillod s'intéresse
aussi à créer des liens avec

deux autres sociétés action-
naires, le groupe suédois Erics-
son SA et la société espagnole
Coguesa. tous deux spéciali-
sés dans les fibres optiques.
Câbles Cortaillod n'a pas vou-
lu révéler l'importance de la so-
ciété Fibroca, ni l'ampleur de la
participation prise, (ats)



WulS SOLDES ï
/GIGANTESQUES
WÊ aut. du 1er au 21 juillet 1989 

tt_SS8__É_l il _iS___s_ - !__ *

||| Chambre Armoire 2 portes Table avec rallonges + 4 chaises, M
B à coucher chêne * J_9_"- dessus velours , chêne * JXWr- p

I % 2500.- 390.- 1240.- I
rag * Jusqu'à épuisement du stock Ï* . .

9 Des prix que vous ne reverrez plus jamais, par exemple: H
abt i __¦ lônn Table ronde, 0 120 cm, __ _  

*_»••¦• 170 — f _ #
|B| Armoire marquetée, noyer JMOT? 1290.- noyer JS»? 560.- Table gigogne __«  ̂ I /U.-

|| 
Vitrine .M*? 650.- chaises Louis-Philippe J3H  ̂ 170.- Divers salons dès 1340.- 

|j |

m Gf _L]L3 ^AA S
K i __ 2î _T^____> __* ̂W  ̂___fc t îS^̂  

KJ
Hzfn J__8S*_ l̂s__f SftSS :_ _  

" * 
. MARIN VILLAGE / /\  ' commercial I r '$\

m Ë̂ÊÉÊ̂ÈM B î fc> rust|Ques 
^^̂ V . '""""' S

'̂ ^k Heures d'ouverture 9 h - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 16 h non-stop; lundi fermé mW"
âalaa ÊÊHf

ç #1\ S u ; au lieu de Fr. 2490.- #É__I __
' ¦ ¦ V> _I 3|fl

WÊÊa\Wa\W _̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  4 têtes vidéo, autofocus , zoom motorisé 6 *, sensibilité 10 lux, gH
D ! JVC GR-A 30 E VHS-C compteur de bande, compensation des contre-jours, balance §¦
O '"" i«__._ • <  j j -  , .,, „ . automatique des blancs, fondu sur image et son, assemblage. =fl• • -z; p- La saison est arrivée de produire vous-même vos vidéofilms. A ce ?̂ |&

O _J_ £  ̂ j prix exceptionnel, nous vous proposons une supercaméra d'une Stf?
_> «_: <1>  ̂

t0tal6 f8cili,é d'emploi. Caractéristiques chip 9, qualité d'image ,-,_¦_». ._» »__«:_. „. ___,, _ _.._.„ __
g © *E  ̂

externe, syst 4 té_ vidéo, High-Speed-Shutter 1/1000 SM, Complète avec accsssoires et adapteur de cassettes. m

_? **• O _ _ autofocus, zoom motorisé 6 « avec macro, date, incorp. heure, 2gf
JJJ 

#5"J Q Q 
etc. 1,3 kg seulement En prime avec cette caméra: sac de transport solide et élégant Jf

"2 2 ^ T_ ? AUSSI EN LOCATION-VENTE ^ 
11

 ̂ c_. c_ 1— _________M' 012192 ___aaaaaMWHfcVllral il nMtffi'iTTr'fflfcrNkr_______________________rĤ iî̂^ lli ^̂

j''

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 56 74 012384

I — —  

———^—^^^^
Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
? 091 /71 41 77 ou 077/86 56 43 000328

f A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 13000.— de fonds

propres, votre mensualité

s'élèvera à Fr. 583.—
(plus charges)...

...et diminuera au
fil des ans. ooo_o

t^Sii laj Bureau de vente:
111:: ps S La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

^________n_H_____________________R_-_H_r

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

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

0 039/28 14 14
0124B5

'k -S_wB___T i. *___L ̂ J t L. _y S È Ê i Ê __7 L. *j ŷ J_L __ V____ _̂_f / # __ / _ f_ L ________¦
BfWfjj ĵ_Jf_',__^

^ ll_t_É__ÉH
/Votvs vo_s proposons une solution rapide, I ^^v^ -jim»j efficace et discrète à vos problèmes I 

^̂ tj g ô» )
H d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous\+ \ r >̂̂

 ̂
*y

H otv envoyez-nous ce coupon à l'adresse X^
NJX ./

ci-dessous. ^ -_ *̂ /  À

Confidentiel mmij f /j f
BS. Jjg tf. _ / / _  recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ____P5ÉPS

• |||| Ato/n Prénom ' ^;É____ __Î S
Oa/e __ naissance ftef c/V// Êmw'

Rue AtfY-fetf mËé&

* Habitant depuis 7ëA ___RSP^ '̂'

lUi. Profession Revenu mensuel m ŷ^, JliiiimiiiiMii-
>- I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, H'JÈ fllll B3"1"" ORCA

. I I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090jM?i %mmmmmmmïmmmmmmm
: Dautres succursales à: Genève, Lausanne, Neuché<el.Jé^' ''Hlllllll

, ^| Sion, Fribourg. Berne. Bêle et Zurich. 
<; " Société affiliée de IVBS

L'annonce, reflet vivant du marché



""""*_!____________¦ ,IM______________________________________ _>" » .: ¦r"- "*. <*q^̂ M^̂ ^ M,̂ ^̂ î ^̂ ——— r̂-.' , »¦ '- " " —>.

I I 3 k k 3 !fl Fromage d'Italie délicatesse^^̂ M ÎM Ĵ̂ L̂^ MMLJJ^^  ̂ Portions env. ' "?^xTl
_r _____ i I _____¦ 

________ 
¦__ ¦ V J nP _______ B V w \  1 1 1  _Wl I . ________ _______________ __________ _!___i _L ™J_P A ™JP̂ ___ _K ** __¦ __ V̂ __ ^̂ * ___ ^^^ __. ^B̂ _¦ B__k. I ¦ • _____ ___l _Pi 1

V Chocolat Rasî w ». 3BS^K^1

a_r 100 Q _r ^ ̂ ^_h Pii -  ̂•"** "51P̂  %_______ !_ • _ .__ •¦ -f c L s ^
_r ___ ^̂  _r _[ __. n_B___ '̂  __ilf̂  1 IEJ _S____ i__ ^ Ê Fr _V __ i ^ Ji <* ^

_-—-^̂ - /̂ V̂ s' IT_r. __ _f "" 5 Q_ *A_#*h Whicl_\/^ K ï _ _ r à*̂  disposant d'une pa-
 ̂  ̂ îr ^—

\̂J___f OUUIÇn YVniSliy « lj?jr tente de spiritueux

| Lessive complète pour rç ĝïHIS| 20° 40° 60° A^SÊm 9̂Bfa  ̂ VÊ
toutes lessives, jpNI IIJJUJI i Lessive spéciale N f̂e_3_m Vin rosé Italien Vin rouge français Vin rouge californien M

! i 5Ag 74.50 jEBI i 2. *? 36>5_r 9.90 \ H Soglio Château du Cabernet JL
ce' bon est valable du okg=Fr.3.54) \ castei dei Monte Grand Talance Sauvignon JM1

\ fs?eZlVvZi7rZSa \ 15 litre Beaujolais Supérieur North Coasî »̂
' _________¦¥_ ._____________¦ ' _ ^___ ___ ._- /;-.__;_ _>, J_t_\ _*__ _- a.c. 1988 Alta Califomia . /
ilî lîîlJffl"' ¦ : - - - "I express liquide M m\&m 7oci ceiiars .987 i$m*i

Uin rn__sa 162 EilSIia i ŝsive liquide pour linge firSWk } n A* !*__•_ '' _ 9»_ 70cl B3_snE21 f^W®//̂a fS^» fe_____a | de froid â 60° ¦¦ I lt_ _ _l™/:>' ' - SaK O"-» q 0K . /i Pour toutes les couleurs i %̂ __._gliifl___rp " ¦_—- D._CO w - . ¦/

? !<* »¦» 1X3! A 1PN&. w^1 Ce bon est valable du , „_ _ . *'__!?- _Jb __i I • maalc hln_ ' ____ _. _r _ _ _ ___!_ ___[ __ll es «__. II e. 7. au 15.7.1989 pour un via. I Drj l «Km» S^^m k A  n̂
D,ue , mm m «B™33 Ji g «««_____ _ ,

_ _$_ _ _N
\ 1 seul bon valable par emballage. , r l l l  «UIU» t&VKW . "5 ml htMÊÊM 2m * n if^JSSl̂^^̂ ^̂ MWMm
'M ĝagp̂ a—I Produit à relaver mmÊ^Wl "SiêO' "mmïM >__ L 9 _K_R_/ 3x250 m/ ii lr- ' __________H__E____________|: 3x750m/ Wmi \ 7̂C mmWr** _S_TY tS? ^Kj .  \ Sun liquide ™^̂ \ s & 6.40 m Mi L̂ ^^KJf!i80 ^̂  

\7dn mlMI _e nec-plus-ultra des produits I — J«* ̂ N QUASAR *W "fM_r/ '*V^^m** \̂
I pour lave-vaisselle BSïEîl | m J Player CD Hifi ulfra-moderne^̂ » ^̂ sf

Jzî ^n 77 flO _HW!__ i ûimntn m ^Moi ofreiM , :- w_. --̂ -̂  Film en couleur4,4^ 7/. _?C7 «FM I OTOT/O ^#1 - 34,7,5x27cm N - .M 135/24 ISO 100
Ce bon est valable du J_l.»̂ "̂ » i Davltnllcnnt tPYtilP •--? __ I il - programmable jusqu'à 32 titres m:_*^%Hfi_________l ^1 6.7. au 15.7.1989 pour un Sun liquida ' w™Ol/SOOT IWWe^grf II - accès rapide et br̂  systèm î -;-;)Hĥ .̂%  ̂- Système d expédition pratique^.

I 1 seul bon valable par emballage. I 4 litres WVWWi de correcttond'erreur«____T : _HrW*ll>^™̂ avec pochette Jointe  ̂ gcaffl»l r̂̂ rM̂ _M
,̂ ,̂ ,̂ 1̂ .̂  f̂ /I f p*è!_l J - programme avec SrTTZ_r -15 centimes par photo en couleur

11'.'i&lïa:{•]jM^*-J_ : | r̂W TiW L _57?i_r fonction fép*1̂  ,̂̂ SB_____k de {ormat 9xl3cfn it_ : Ë̂i TĤ ^̂ ___B ___f ^:E^S_S3___B e_a_a MW g
r/Zlf _____j2ii " -Î ^̂ ^ K̂  aux 

systèmes 
|Mg I C3S3  ̂___¦___¦» ¦̂ s"

\ Lessive concentrée tous lavages \ , -̂̂ ag» MWrHia music center.èîc: ^-̂  ̂ ^
I S^no_^ 

g , Lenor Embollagedeiecharge^'^̂  ___^^ , A|A^| - _ i _ T7^T __rW!__t i Revitalisant conc. 4:1 tMSË A_ ^ !_ H_ ._ _ _ _»*__ '!_l_l___^  ̂ S*IT*̂ L \ 3 litres 11.50 XsiiM̂ 1 litre K l̂ Appareil a cassettes stèrèoi , :, ^Y»'/—- f̂ -̂ .
| ce bon est valable du mmmm\ |  ̂

/j
#% 

llmï fîl î̂_22î • Sl^-' â̂ip' / Vv __à6.7. au 15.7.1989 pour un Vizir. 5_5_T #»%7i/ |IM||:J|J - radtoOUC/OM 
^ ^̂ BL-ï^̂ P''^. / _ % VV-.^-i 1 seul bon valable par emballage. ; iaT-,,, ^-Pfl«PoaréCOUteutS stéréo ¦ KgJ 

/ n̂  l̂*^^ _1 - " *%_-_!_¦ *ri__>î_ronelii_ifporô _Hn______P^^ ____. / ^ '®/_>/_ X¦ v ' ' ;'-r^ B_ fn _̂K_P̂ ^-;':' '̂ v '̂ *̂____̂ / - o|imentati .suf p|ies a ¦ _P__l/ yèQ et & \

! Pflsrt effga 165 ____ ! Co/nfo// concXMX '̂ K
%m SS_S vj -S  ̂ . ^

Lessive complète pour les Revitalisant textile pi |, » /^ -  ̂ .̂ «̂  /'¦ 
couleurs et le blanc. 30°-95° \ 2k ft«r 7.70__ I Sony -__ ___ : A i ' : ' . ' /( ** . / \ 1 5kg 14.90 fflWl1 / pB_S Casset!tS_îâ i â ni k »' maffia» /

i 6.7. au 15.7.1989 pour IDash. il y^  ̂ -• _. >.»/ I ~_ _̂i Dynamicron S L __ TllJ " " J \_ __-- ____ _L?7__I /1 | 1 seul bon valable par emballage Q0QC5? rP̂  
— :WKl0mBSP m.mmffll ^H______E _ _________ ^^ _̂__F/

^~~— ' ' "~~̂ ™ ' 
——— 

—— n i ,. -T " -•* ^̂ ^̂  ̂ __aH^^^^^^^^^^^ -W *__ B ***^J- ^  ̂ __ÉL -_t >̂ -_____a_l ^ "* "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^___l / • - . " ." ,¦. T'^^^̂ -ifc*?*1 T ĴHISP" ¦1̂ r^' *
~ - " v«- ''- 'u7!' -*- • VÊ^'d_____________ ___ '_i'-»^" ____________________ PJ9I ¦ ________l ____________i _____B

• __F r Ŵ ^ r ^ à̂^m̂ ^̂r Ŵ ^̂ ŵ ^̂ ^̂T T̂ ^̂ . r̂ r ^T ^ Ê̂ t ^ _ ^̂ _^ _^_^̂ ^̂ _̂___^^ f M̂ ^̂ k̂ ^̂ âT ^t ^̂ ^̂ w ^̂ r  ̂t ^̂ r ^̂ r ^ l̂ k̂ ^d Ji __________L__HÉd_ÉH-f_ -_'_~_É-_B

, ~^. .," 1̂ * t̂-^. ''jJ-tEaaaaaa^Êpt* /^n̂  ^' *./ *-¦. att^^^pĵ jj^^fr-'̂ C * V^ ̂ VoV "V" 4t A"' '" î _ _ _ _l» W_ i1̂ ^ y*__k^ __P_ _-________M__¦___E3______UÎtjn__-_______________4 ________________________________________________________ -M.*?» _ 1 ». '-i

* ¦-— .- — 



_g**__fTnTT_n ?',!'IM ! 1 TiBlAmr-̂ f̂ "̂'" Schauma ¦ J|j|
î màma,%JÊM ' ¦ » ¦' ¦ ¦"" '¦",' -_„,,. ijg uj dg shampooing \ Baume après C à
\ schweppes Bitter Lemon S/0 Scalti quiae x r jrtd shampooing #̂»

3 ._2__ïr . '9 \ Lessive compj e* 30 -60 
J^^

M ¦ ,50m/ §§ '!

1 _£_ï vP̂ ^ _̂3S§B 3*9 . - a &!*| -4p£ I
itôCWnolse^^« _J»Crem.no f*\ Jï- K». -* \ If _ Jg§r  ̂ _*_f S2 rorte/ f/n/ forcis a^P: °ow 4 «il A _ t_  Il u . VÊ 'Ï*""̂ W _ *%ts «T SE P

!' *jm\ VAC ™uiu o $,4| \̂i\ 5.£ ĵ==ij l4:35_î _̂ l
|_ 2̂!35 t̂_ij_^̂ Pr^̂ * JterÔte n_7p_̂ mT  ̂ i
ter7x _̂̂ ns ¦

-___ i— 1g Vaporisateur-nettoyant servlettes hygiéniques *y*% \ -abricot . //>/ Extra Sensltlve SKin r .̂ fA .our *&$j_ HP 5 te
• un/Verse/ S0USP°cfteffe /nd/vW"|(|_âr<i - vert % / ÉË "^ pour peaux sensibles 

^  ̂ ¦ fl///f 5 g

«S W ^ff^90^^
Ort 11" 700 /n/ ^k I ; ^"' | 5

2
5° m 

\ v/ega^̂  V̂ Q 4.40 _ 3* JBH. j iMfl | 1
* jy*» "«MW* p|f|j Savon ï 

^
l^BSi 

^fim À :]lp'^5
2^̂  KSI 3 p/éces i*__?f ; 

/25g . M __ I SI fi «ir ,1 ^™u»I 4 50 ; #rr I

Chips de Zweifel  ̂ Oulevay ^  ̂
Cafê

HAG 
¦ 
C^

ïM1' Nature et paprika ^r% K̂ • gocoly *̂W  ̂
m0UlU ̂  

ff^FS
__ ___ « _jf J _ r _ _r \J _y _/ _J . ___H__B-*r

>̂  4_$____. __ '' ¦' _ _ _ _  _ _?--_ V ** ¦ .' - . .  t̂ . _______H _________ _r« ___ ¦_-_¦_ _L* * .1  !: :„ _T- '̂-*^̂ -̂. . . '_ __ r_.**  ̂ » «p̂  T__I__ % c _ _M_'- ' ^ ___i _f iin_ro __ _^> . . _ * ____ • . ;• ai l/-/ * _______ _ __ w . *«lill _%'" «^5__F • r>r<-n/\r " _i _r V/lllVv «^" ,- cafc_ i>_ * ___ *̂% >__rr l̂ ___ _i - ii__i___J_i.!1 Granor __ _ # % _̂_F --- > . _ «_ __ _:.
^^_-_ <<^__ V_n v--^__ _JP̂  ̂10°9 >̂  2-̂  ¦ 

50Q» 7 AR___i_ _̂ v̂!A3P 3.90 
m^W**  ̂ . n__T '̂s_ r» îsw: 7.45,01_ -A _iV__aJ^̂  '%I~_#^ ;"\__f ____,' —^/_a,: ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ I

•^ettë* Heinz fa Huile Sais*̂ , Riviera D'Oro Familia --ogg^
/.A .4 Ketchup £a 1 litre r P •Harlc0,s Borlonl * ChamP|on Crl!!&___'•  ̂ v /t _,yt _;._ _ __B__ «m» Pois chicr.es bouillis i£_ _^ 900g TfflWMË

"̂  ̂ <W9=
'll il ' [28(™,-a4) 

^̂  ̂
lk^s: 5.50^

^ÉigBiBgiâMEBSÊiîBil 
,
F*:4__fl!ê _\ace *9p ï

I Pearl Drops Bonita Pâtes \ I lW|IIJI e QQ ^&W . :A*jB I
polish dentdire blanc perle pour vos dents - Spaghetti 500g 5&5r m m* f\ , l np. \Uf6S lîinilWlilllfc -•" fc ntoce %,^^M I

>__«- _ _ _ _ _ _ - 5p/ra/es 500g ____ C # *H/1 ' \U U.»c° _-_É_B___&P ___t w**_iJSrpo' iT_SI1 50ml £4€[ O.OO - Nouilles 10mm 500g 2 *&li \ /*S  1 _____T«Ti ____ îSS È'W I\ Fa Shampooing Soft Kellogg's Qn0Q r___ L_ Ki_______ ^^P 1
-_ . -»_ _»/_ • Chrunchy Nul * Smacks ' »S|3 Ŵ$SpPa______h tf_^TTT? _i

g ^S^ag 375, ^_r3.gQ .i <^jg~
 ̂ ^̂ '̂I Timotei Oetker | '¦_W jlf|̂ ^P-i*,*i'  ̂ _ __ **> ™" : :E

1 Rinçage traitant Cacahuètes , M | 11» ¦ ¦ M CtlflCfS wW 8̂9iî _Ê___BI_^r3.20 3,50a >r 7.20 RcflÇ\blK ê »l" sï_ 4 $?t I
^ Génie Lavabo D0r//7oDë//Ce }*°L. __ - 6.90 ^ »*__ __! '-, SIT̂ OT ĴM m ^ 2.30 \A MW 3509 #<RR| ^H;\ Dolly floral CaféMovenpick l \j( i0V\tteS yn_3 1̂l_J__ï*_» JN_?,* _ _̂TI papier hygiénique 3 couches * Espresso ufw v>» " J>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ]^1 K3JEBÎ1J '
, 4x200 feuilles J-^ _ _C 2.25 225g J&2ST 3.60 | ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MS^S^̂ ^=̂ "-¦'• — 'fgjI
I — I ^M_Paia-__̂ ^1̂ T  ̂ ^^^Sî__l

* ] GOlirmet Û fa Carte pour ChatS Maggi Sauce liée instantanée 500g 2241X9.40 i fl ^V 
^

1 
 ̂  ̂ ______) ___,. ¦

' • avpr saumon • avec thon • avpr tlinrie Sauce liée \ Bouillon gros corsé Arôme liquide Gril Consommé • ffigœm m I '¦3™S1  ̂ I ^ I ^^ U *  ̂___Bi__ l• avec saumon • avec mon • avec amae 
^̂  ̂

îkgj g ^ we&ecc 750g3*ë%. i . WÊM fl J ___J k " I k  ̂ I Ĵ ^̂ ï13x85 g Trio >SCf 1.95 \ 1155 15.45 gj  ̂H.20 
J| I W l  MU K |  ̂ j 1̂  ̂  ̂ ĝ

l3_p_E_BflB̂ Sw___lcr_BSEBMEÎ ^^Bi!w * V_. ~ .vf _^_f_ f.' i,fl_t_ ĵi' _f 1̂_?î _ ~Mflff"*"'Pt-r JjfflfflSfLJlS.. fftftft3Ŝ BB̂ T̂M^^F i *̂ ~̂  ̂ \ '-; 'r %. ¦

¦¦ _ . .



_^-̂
^̂^ 

w -
;" . 1̂  ̂ Y* '- _ ______ ¦__ _______ ^

^̂ * ___"̂ __BS___ _ \fl !_______ ^ _n.«__ _*? .K\ _|-'___ ^
¦̂̂  _ _ _ _ _  - '''' !____ __ - _  ̂

Jff v_jÉf w 3^

"̂""'— _______: ttjy"̂ }! : ' y'ML TI ' '• __••_ _ _  M ^ -" - _»^ ___ ___ °-̂*̂  ̂ «__*"«^a 
_ _ !____ _ _ - ___ ¦ _H -_M i—__ ___2»**  ̂ _fc .___ °

_i__5_^_ __ __ « Kl _ _ _ _ _ _  _ _ _ ___ Va ' ¦ ' .-* . S**̂  ___ ~°^BMrf &Mj r&f raL \àam 5T-A %4Mr£Jvil> _fi __i IB/ B_ï^* _ _̂H ? ¦_. o._r_P__ V________ _k ¥_____ V _ ____ _ _____ _r P_»**  ̂ --»* .A>_B iWinMwi Y£K£>\ \5fe"*Aîjfc. '''^ _ ';'!_' ^^  ̂ _________ R_w* _\_?i :' : - ¦-¦ ¦__ .—_____¦¦_ M Ut'' maŵ awaa F̂.iÀy. '^WMX Œ̂maVlaTM^ 
__& 

H_F -̂ >̂ * _£ --J "'_^̂ _ _̂F _____R^^ _̂Sr - * '̂ t.>
; ÈÎ_ _̂ B  ̂ 1-

f a W /j TÂuA _8. «f *_ ___. ¦¦_!__¦'U_l_\ W""' ' _^̂ ^̂  _______ _ "'̂ 5_ f''""-'-.  ̂• ' - .-"̂ ^̂  ̂ "2
;tV:4,_i_H Efl  ̂ 'M 18 Pf __&_ _^il_W_^ **'̂  _____tf- "̂ ' __ _̂^-'i' __ TA_r_IVr  ̂ Q^H KSA_ dw#l «_H___  ̂ _______ I - — - _ _ _ r _  m • VL__rjrjf \ _R '' ^-' _¦___ a-_P__E ___¦_! _ _T_«5_____r*̂ ^̂  _,__("'' i" * - ' ' ¦ ' V" ' - B__P̂ M_. * 1 V _̂_É ^

¦*^^̂ B__ __1 "̂ Ê____»  ̂ _______________ÉfiS_IfiS__!̂ _r'_ A i  '_JJ___4 __3_^__tv^* _r ____f __

___r _^̂  ^̂ 'UiH_l tS-_-_k ^ _̂_widPfui_______- Av lk----A-_S _-_kP-H Hr _______¦ ____FT\ 1 \J_^Hn\̂ y|^C;',R 1_PV' ____H_ __^ \ ' CC ____LLfl iP  ̂ ___•____ B _ _ _ k  . ____ MF ____ f_ l  . 8__ _____ __ _l ' i___E j_>̂P"̂ ^  ̂ _^fl _ r _  ̂V __________ ___ ______ __ 7____ K& _____ ___ ____n_ P̂ ^^ _̂^

*̂âasmWBL\ vV___ipPK_Sl__5_te_P^_Pk _B'I i':' S# .*^^ _̂_r ' &
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SBâBEr
BRICO-BATI-CENTRE <̂ ^̂

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

C3ISSIGI"G â temps complet

CdlSSIGTG pour le samedi
Nous vous offrons les prestations d'une grande entreprise
et une ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou prenez contact
avec Jumbo.
M. G. DAINOTTI ou Mme M. Sassi
P 039/26 90 51 012*20

I 
 ̂

L

CGLAM OraGN
CERMANY i

iPber i,
OTP T I C l E N s 5

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

/.̂ —— : v Nous vendons au Locle

i Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... _ _ a mla solution - 3 ou 4 psecesdevenez propriétairel ¦

v . M . «J avec balcon, cave, galetas
et jardin '

Prix de vente dès _ —;— : .Service de conciergerie
Fr. 170 000.- à disposition

. Possibilité de location-vente

s lla^__K Bureau de vente : La Chaux de-Fonds 039/23 83 63 ,

I ___# il&JLUULi *J *¦' ' ' k ~i= ctt—IT""
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39, à La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs,

vue imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre
de verdure et des transports en commun,

appartements 3 pièces
dès Fr. 825.- + charges.

Libres tout de suite ou date à convenir
Renseignements et visites:

<p 039/26 00 84 000152

SH0P
1 MEMBRE DE LA SOCIÊlt NEUCHÀTEIOISE
I DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

§¦¦—__ B__B____dL [ r _5 W^

|̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 9 juillet
Train spécial

Tessin 50.-*
73.-

Café et tresse servis à votre place.
Places numérotées.

Mercredi 12 juillet
Venez découvrir le

glacier des Diablerets
65.-*

85.-
Possibilité d'effectuer
un trajet avec le bus des neiges

Mercredi 19 juillet
Un magnifique voyage

Braunwald -
Col du Klausen 47.-*

74.-
Train et car

Dimanche 16 juillet
Excursion accompagnée

Visite du musée
de Ballenberg 50.-*

76-
Train, bus, entrée au musée et repas de midi

Renseignements et inscriptions: au guichet de
votre gare jusqu'à la veille du départ â
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement '/_ tarif. 132610

Renseignements CFF 
^^La Chaux-de-Fondè ^̂ ^ |039/231054 |(1flfJ039/23 &2

J^^M^^f^^^

iP̂ BEa Vos CFF



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

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

DEMOISELLE avec maturité, langues
française/anglaise/allemande, cherche
emploi pour le mois d'août. Ecrire sous chif-
fres 28-461544 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRE FRONTALIÈRE, de 38 ans,
20 ans d'expérience en usine, branche hor-
logerie, cherche place stable dans la région.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-461549 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

BIJOUTIER cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-461551 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME cherche travail comme couturière.
? 039/26 84 58 après 18 heures. «si 648

A vendre, cause double emploi, OPEL
OMEGA A 20 I, 60000 km, 1987. Prix à
discuter. <p 039/28 75 37 «6.553

A vendre MOTO YAMAHA 125.
V 039/28 23 78, heures des repas. 46is«o

A vendre cause départ MAZDA 323 GLS,
année 1982, 83000 km, non expertisée.
Prix à discuter. ? 039/28 28 68. 461559

A vendre VÉLOMOTEUR MAXI PUCH
rouge, expertisé, avec plaque, en bon état.
Fr. 600.—. ? 039/26 01 71 46is6_

A vendre SUBARU JUSTY, 1988,
15000 km, 2 jeux de roues impeccables.
Fr. 12800.—. ? 039/31 84 32 .«a»

A vendre PEUGEOT 305 SR. Modèle
1982, blanche, 80000 km, excellent état (a
roulé 1 hiver seulement dans la neige),
expertisée, prix à discuter. ? 039/31 64 80
aux heures des repas. 140631

UN MORBIER ANCIEN en noyer;
1 petite table ancienne, forme violon;
1 pendule bronze. <p 039/26 72 09 «ws

BELLE SALLE A MANGER Style
Renaissance française, pour cause de
départ ? 066/22 47 14 «MM

Urgent cherche LITS SUPERPOSÉS,
bibliothèque, commode. <p 038/25 60 89

300900

A louer pour date à convenir, centre
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
5 PIÈCES, 5e étage, avec ascenseur,
2 balcons. Fr. 880.— charges comprises.
Ecrire sous chiffres 06-120353 à Publici-
tas, 2610 Saint-lmier.

A louer pour le 1er août APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, agencé. Rue Tête-de-
Ran. <P 039/23 25 09, le soir. 4_ i _4.

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, libre tout de suite, juillet gratuit.
Fr. 985.—, charges comprises.
<P 039/26 56 47, le soir. 451550

A louer BEL APPARTEMENT
3 % PIÈCES, ouest de la ville, ensoleillé.
Fr. 1070.—, charges comprises.
? 039/26 66 66 46166«

A louer Cernil-Antoine 5, 2e gauche,
2 % PIÈCES, tout confort.
y 039/26 84 31 ou s'adresser 2e droite.

461628

A vendre au Locle, Crêt-Vaillant , APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES (135 m') entière-
ment rénové.
rC> 039/31 83 76 dès 20 heures. 470103

Monsieur, retraité, cherche APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, quartier des Forges.
(fi 039/26 01 71 461664

Couple dans la soixantaine, cherche
comme résidence secondaire, F E RM E O U
APPARTEMENT dans ferme isolée, voire
dégagée de préférence. Distance maximale:
15-20 km de la ville. Pour offre et prendre
contact écrire â: case postale 576,2301 La
Chaux-de-Fonds. 465057

A louer GARAGES pour autos, bus, cara-
vanes, mobilhomes, etc. <? 039/26 77 10

JEUNE HOMME, 34 ans. Mauricien,
doux, sérieux, affectueux, sincère et labo-
rieux, cherche fille de 20-35 ans pour fon-
der foyer solide, g 039/41 49 95 Mwa

A placer SETTER ANGLAIS et une
nichée setters croisés à réserver pour début
août. Antivivisection romande,
? 039/23 17 40 ou 039/23 46 21. ssi

A vendre CHIOT LABRADOR mâle, noir,
3 % mois, très affectueux, avec pedigree.
p 039/61 16 02, le soir. ... «un

¦ 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Ungot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 118.50 128.50
Napoléon 114.50 122.50
Souver. $ new 89.— 91.—
Souver. $ old -*- —

Argent
$ Once 5,25 5,27
Lingot/kg 271.— 286.-

Platine
Kilo Fr 26.600.- 26.900.-

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.880.—
Base argent 320.—

INVESTDIAMANT
Juillet 1989: 245

A - cours du 04.07.89
B = cours du 05.07.89

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

A BRoche port 35000.— 35500 —Roche b/j. 17050- 17250.-
Kuoro 28500.— 28500.—

C. F.N.n. 1450.- —
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1170.— 1140.—
Swissair p. 1060.— 1075.—
Swissair n. 945/- 935.—
Bank Leu p. 2925.— 2825.-
UBS p. 3375.— 3475.-
UBS n. 770.— 800.-
UBS bfl. 117.— 120.-
SBS p. 341.- 343.-
SBS n. 296.- 299.-
SBS b.p. 286.— 287.—
CS. hold. p. 2460.— 2450.-
C.S. hold. n. 509.- 510.-
BPS 1730.- 1730.-
BPS b.p. 162.50 162.50
Adia Int p. 8450.— 8475.—
Elektrowatt 2980 — 2950 —
Forbo p. 2925.- 2920.-
Galenica b.p. 610.— 610.—
Holder p. 6150.— 6150 —
Jac Suchard p. 7125.— 7140.—
Undis B 1290.— 1270.—
Motor Col. 1590.- 1610.-
Moeven p. 5200.— 5225.-
Bùhrie p. 1210/- 1215.-
Bûhrte n. 400.— 400.—
Bûhrle b.p. 346.- 354.—
Schindler p. 6250.— 6200.—
Sibra p. 440.— 442.—
Sibra n. 406.— 410.—
SGS n. 6725.- 6475.-
SMH 20 129/- 129 —
SMH 100 481.- 470.-
La Neuchât 1625.— 1640.-
Rueckvp. 10976̂ - 10975.-
Rueckv n. 7800.- 7850.-
Wthurp. 4290.— 4350.-
Wthur n. 3425.— 3475 —
Zurich p. 4940.— 4975 —
Zurich n. 4160.— 4170.—
BBC l-A- 4525.— 4540.-
Ciba-gy p. 4050.- 4115.-

Ciba-fly n. 3286/- 3320.—
Ciba-gy b.p. 3155.- 3160.-
JelmoU 2550.— 2550—
Nestlé p. 7950.— 7975.—
Nestlé n. 7410.- 7470.—
Nestlé b.p. 1455.— 1465.—
Sandoz p. 12600.— 12625.—
Sanrktt n. 11575/- 11650.—
Sandoz b.p. 2275.- 2295.-
Alusuisse p. 1287.— 1291.-
Cortaillodn. 3210.— 3200—
Sul_«r n. 5275.— 5275.—
Inspectorate p. 2190.— 2190.—

A B
Abbott Labor 95.75 95.76
Aetna LF cas 90.50 90.50
Alcan alu 35.25 35.75
Amax 39.76 39.50
Am Cyanamid 88.— 88.—
ATT 67.— 56.75
Amoco corp 73.25 73.75
ATL Richf 154.- 153.50
Baker Hughes 31.50 32 —
Baxter 34.25 34.10
Boeing 80.50 80 —
Unilys 40.75 40.75
Caterpillar 96.— 95.75
Citicorp 52.25 51.50
Coca Cola 94.- 92.75
Control Data 35.50 35.25
Du Pont 181.- 179.-
Eastm Kodak 78- 78-
Exxon 73.— 72.—
Gen. Elec 86.75 86.-
Gen. Motors 68.75 68.25
Paramount 98.50 98.—
Halliburton 55.50 55.-
Honwstaks 22.— 21 —
Honeywell 121/- 120.50
Inco Itd 45.- 45.-
IBM 186.- 184.50
Utton 142.- 141 SO
MMM 117.50 116.-
Mobil corp 83.— 82.75
NCR ' 88.- 86.75
Pepsico Inc 87.25 87 —
Pfizer 94.75 95.—
Phil Morris 229.50 229.-
Phiiips pet 37.- 37.—
ProctGamb 178.- 177.50

Rockwell 35.75 35.75
Schlumberger 65.50 65.—
Sears Roeb 72.- 71.-
Smithkline 100.50 100.—
Squibb corp 124.50 125.—
Sun co inc 63.— 62.—
Texaco 84.— 84.25
Warner Umb. 145.50 148 —
Woolworth 85.50 85.—
Xerox 103.— 103.-
y Zenith 30.60 30.25
Anglo am 37.25 38 —
Amgold 117.— 119.50
De Beers p. 27.50 27.75
Cons. Goldf I 38.50 38.50
Aegon NV 76.— 76.-
Akzo 113.— 112.—
Algem Bank ABN 32.— 32.75
Amro Bank 63.75 61.—
Philips 29.25 29.25
Robeco 79.25 79.50
Rolinco 77.76 78.—
Royal Dutsch 104.50 105.—
Unilever NV 107.50 107.50
Basf AG 258.- 258.-
BayerAG 258.— 258.-
BMW 490.— 480.-
Commerzbank 223.— 227.—
Daim 1er Benz 605.— 601 —
Degussa 417.— 410.—
Deutsche Bank 639.— 535.—
Dtesdner BK 289.— 292.—
Hoachst 257.50 258.-
Mannesmann 212.50 207.—
Mercedes 470.— 464.-
Schering 566.— 658.—
Siemens 5056— 502.—
Thyssen AG 200.— 195.50
VW 376.- 377.—
Fujitsu Itd 19.— 19.25
Honda Motor 23.75 23.25
Nec corp 23.— 23.75
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.- 17.75
Sony 91.25 92.26
Norsk Hyd n. 39.50 40.-
Aquitaine 133.— 135.—

A B
Aetna LF&CAS 56V_
Alcan 21%

Aluminco of Am 65.-
Amax Inc 24%
Asarco Inc 28-
ATT 35%
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 93%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 24%
CanPacif 19-
Caterpillar 58-
Citicorp 32%
Coca Cola 57.-
Dow chem. 85%
Du Pont 108%
Eastm. Kodak 47.-
Exxon corp 44%
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 52%
Gen. Motors 41%
Halliburton 33%
Homestake m 13%
Honeywell S 73%
Inco Ltd _ 28.-
IBM - 112.-
ITT 58.-
Linon Ind 85-
MMM 70%
Mobil corp 50%
NCR 53%
Pacific gas/elec 20%
Pepsico 52%
Pfi*er inc 58%
Ph. Morris 139.-
Phillips potrol 22%
Procter & Gamble 108%
Rockwell int) 22%
Sears, Roebuck 44.-
Smithkline 61%
Squibb corp 76%
Sun co 36%
Texaco Inc 61%
Union Carbide 26%
US Gypsum 6%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 60%
Warner Lambert 91%
Woolworth Co 51%
Xerox 62%
Zenith elec 18%
Amerada Hess 38%
Avon Products 36%
Chevron corp 64%

»

Motorola inc 51%
Polaroid 38%
Raytheon 72%
Ralston Purins 'S 91%
Hewlett- Packard £ 51%
Texas Instrum y 39%
Unocal corp ' - 46%
Westingh elec 62%
Schlumberger 40%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

^J-_^'_J '̂.l'Ë̂ î'iemTal̂ __l

A B
Ajinomoto 2660.— 2660.—
Canon 1830.— 1830.—
Daiwa House 2040.— 2040 —
Eisa! 1980.— 2020.—
Fuji Bank 3410.- 3400.-
Fuji photo 4250.— 4330.—
Fujisawa pha 1730.— 1730.—
Fujitsu 1640.— 1650.—
Hitachi 1620.— 1650.-
Honda Motor 2010.— 2010.—
Kanegafuji 998.— 1000 —
Kansai el PW 4360.— 4350.—
Komatsu 1250.— 1240.—
Makita elcl 1880.— 1890.—
Msrui 2780.- 2810.—
Matsush el l 2460.— 2440.—
Matsush el W 1980.- 2030.-
Mitsub. ch. Ma 1190.- 1210.—
Mitsub. el 1180.— 1200.—
Mitsub. Heavy 1170.— 1230.—
Mitsui co 1020.— 1030.—
Nippon Oil 1420.— 1400.-
Nissan Motor 1580.— 1580.-
Nomura sec. 3110.— 3110.—
Olympus opt 1470.— 1470.—
Ricoh 1300.- 1310.—
Sankyo 2500.— 2460.-
Sanyo elect 818.— 911.—
Shiseido 1860.— 1890.—
Sony 7880.- 7870.—
Takeda chem. 2430.— 2420.—
Tokyo Marine 1980.— 2000.—
Toshiba 1390.— 1390.-
Toyota Moto» 2570.— 2600.—
Yamanouehi 3790.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.61 1.69
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 150 2.75
100 FF 24.50 26.50
100 lires .1115 -.1265
100 DM 84.75 86.75
100 fl. 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

m
m .

DEVISES
»
m

1IUS 1.625 1.655 .
H canadien 1.36 1.39 _
1 £ sterling 2.595 2.645 *
100 FF 24.90 25.60 %
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.40 86.20
100 yen» 1.166 1.178 "
100 fl. holland. 75.70 76.50
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.12 12.24
100 escudos 1.005 1.045
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Une formation absolument nécessaire
Nathalie Mercier depuis un an au Studio des variétés

Nous avons, dans de précé-
dentes pages Temps libre,
largement fait connais-
sance avec le Studio des va-
riétés, à Paris, où, sous
l'égide de la SACEM (So-
ciété des auteurs et éditeurs
de musique de France), des
artistes viennent apprendre
le métier d'auteur-compo-
siteur-interprète de chan-
sons. Après Bob Socquet,
directeur, et Guy Bontem-
pelli, professeur, qui nous
apprendront encore beau-
coup sur la façon de tra-
vailler dans cette école, il
nous a paru intéressant de
rencontrer des élèves.

Nathalie Mercier est depuis un
an au Studio des variétés, donc à
mi-chemin de son stage. Qu'est-
elle venue y chercher? C'est ce
qu'elle nous explique tout
d'abord.

-Je suis venue chercher ici
une formation complète, afin
d'affronter le milieu du show
bizz avec le maximum de
chances de mon côté.

Et c'est vrai que c'est la seule
école qui fournit une formation
complète en danse, chanson, etc.
On a huit heures de cours de
chant, des cours de danse, de
solfège, de piano et guitare,
d'écriture de texte, d'expression
corporelle, notamment.

Pour une artiste qui veut faire
des choses seule, «rentrer dans le
marché», c'est vraiment l'idéal.

-Avant de venir au Studio,
aviez-v ous déjà une expérience de
ce métier?

- Oui, j'étais dans la musique,
depuis pas mal de temps. J'habi-
tais en province, et j'ai travaillé
deux ans avec des musiciens
dans la région de Grenoble.
Mais c'est vrai qu'en province il
n'y a pas grand-chose à faire et,
au niveau de la formation, il n'y
a absolument rien, si ce n'est les
conservatoires et les tours pri-
vés.

Je suis donc montée à Paris
parce que l'école était ici.
- Que vous apporte l'école, sur

le plan professionnel?
- Pour moi, qui suis à mi-

stage, je constate que j'ai une
certaine assurance. Je me sens
beaucoup plus en sécurité. En ce
qui concerne la scène surtout.

par René DÉRAN

Parce qu'on nous apprend à
se retrouver, à être soi-même. Et
c'est vrai que les cours d'expres-
sion en scène m'ont appris à être
complètement différente
d'avant. L'enseignement est
basé essentiellement sur l'inter-
prétation et Danielle Licari, qui
donne ce cours, va chercher
vraiment ce qui se passe au fond
de nous-mêmes, puis il y a un
autre prof qui, lui, va essayer
d'établir le contact avec le pu-
blic.

On s'aperçoit au fil des se-
maines que ce sont des forma-
tions absolument nécessaires.

On nous apprend par exem-

Les élèves sont aussi public et critiques. (Photos dn)

pie à enlever tous les tabous
qu'il peut y avoir dans notre vie,
à faire le vide en nous et à inter-
préter de façon très personnelle
nos chansons.
-Durant les deux années de

cours, je pense qu'un élève ne
peut rien faire d'autre que l'éco-
le?
- Si, on peut faire des choses,

comme par exemple rencontrer
des gens de la profession. Mais
c'est vrai que ces rencontres ont
lieu surtout au sein de l'école. Il
y a des auteurs, des composi-
teurs qui viennent nous voir.

On établit aussi des contacts
avec les autres élèves du Studio,
avec qui on peut travailler,
échanger des idées.

Pour ma part, je prépare un
spectacle, j'écris des morceaux
et j'essaie, à l'extérieur, de ren-
contrer des auteurs. C est une
chose qui ne peut se faire qu'à
Paris.
- Le bilan de cette première

année est donc positif.
-Oui, je suis très contente

d'être là et je me réjouis déjà de
commencer la deuxième partie
des cours.

Ce sentiment est quasi una-
nime parmi les élèves du Studio
des variétés. On rencontre là de
jeunes artistes enthousiastes, tra-
vailleurs et qui tous ont cons-
cience que les variétés sont un art
qui se pratique avec sérieux.

Us apprennent aussi à se
connaître entre eux, à s'apprécier
mutuellement. Lors des cours, ils
donnent volontiers leurs appré-
ciations sur la prestation d'un au-
tre élève. Aussi bien critiques
qu'admirarives. Et les intéressés

tiennent volontiers compte de
toutes les remarques.

On ressent au Studio des varié-
tés l'esprit que l'initiateur de
cette institution, Jean-Pierre
Lang, voudrait apporter dans le
milieu des variétés françaises:
une concurrence, certes, entre ar-
tistes, mais une concurrence
saine, sans haine ni jalousie.

A raison d'une bonne vingtaine
déjeunes artistes qui ainsi chaque
année sont «mis dans le circuit»
après leur stage au Studio des va-
riétés, on peut espérer voir la
chanson française être «restau-
rée» et redorer une identité mise
à mal par la vague anglo-
saxonne.

Tous les francophones ne peu-
vent que se réjouir de l'existence
de. cette institution. Et il est à
souhaiter, pour la chanson "ro-
mande, que des artistes de notre
région osent se lancer dans cette
aventure et consentent aux sacri-
fices qu'elle nécessite. Ils y ap-
prendront encore bien davantae
que le passionnant métier du
spectacle.

Nous aurons l'occasion de re-
parler encore du Studio des varié-
tés après les vacances, mais que
déjà les auteurs, compositeurs ou
même simplement les interprètes
motivés pour faire carrière dans
la chanson s'intéressent à ce for-
midable instrument qui leur est
offert L'école est ouverte à tous
les artistes d'expression fran-
çaise.

(dn)

• Renseignements: Studio des
variétés, 28rue Ballu, F- 75009
Paris

Magali Noël
chante Boris Vian

L'œuvre de Boris Vian a gardé
toute sa fraîcheur, malgré le
temps. Et c'est toujours avec le
même plaisir que l'on écoute
ses chansons.

C'est avec ce même plaisir
que l'on écoute Magali Noël,
aussi talentueuse chanteuse
que comédienne.

Ces deux personnalités réu-
nies offrent un compact-dis-
que remarquable. Un disque
chaleureux et fort, reflet d'une
époque tout en étant .très ac-
tuel.

Boris Vian a écrit pour Ma-
gali Noël et il faut constater
que des chansons comme
«Fais-moi mal Johnny», dans
laquelle on entend Boris Vian
lui-même, «Strip rock»,

«J'coûte cher», «L anguille»
ou «J'aime pas» collent mer-
veilleusement à la peau et à la
voix de l'interprète.

Boris Vian maniait fort bien
le verbe, avec sarcasme, ten-
dresse ou humour et Magali
Noël donne à ces textes une
couleur faite de sensualité, de
rage ou de tendresse. Chan-
sons de femmes, chansons
d'amours, ce disque offre de
très beaux moments musicaux
aussi, où le jazz côtoyé le tan-
go ou la java, en des conso-
nances très modernes.

Charmes de «Le temps pas-
se», très poétique et mélo-
dieux; chute inattendue de
«Les lésions dangereuses»;
provocation de «Poker blues»,
ce disque est d'une grande va-
riété tout en conservant une
unité de style.

Un disque-document, mais
aussi un disque très actuel,
deux qualités qui font de ce

CD un très bon moment de
chanson française, à la fois
leçon d'interprétation, de
composition et d'originalité.
Parmi les fleurons d'une disco-
thèque, (dn)
(Jacques Canetti 101 812,
distr. Disques office)

André Lamy
«Harlem d'Anvers»

Françaises, Français, voici un
nouvel André Lamy. Il se
nomme Harlem d'Anvers.
Belge établi à Paris, il décou-
vre son pays d'adoption et ses
habitants et nous fait part de
ses observations et de ses éton-
néments dans un style qui rap-
pelle fort les chansonniers
montmartrois, accent en plus!

C'est donc souvent drôle,
mordant parfois, fait de temps
à autre de grosse ficelle, mais
avec de très bons moments de
rire. Le public du Café de la
Gare prend en tout cas grand
plaisir à découvrir ce person-
nage un peu naïf mais pour-
tant plein de bon sens.

«Les riches et les pauvres»,
«La poste», «Le départ en va-
cances», «Les vacances», «La
sécurité sociale» ne sont pas
d'inspiration très originale,
mais on y trouve de bons mots
et de très pertinentes carica-

tures, «La fourrière», «L'into-
lérance», «Le Réveillon» sont
un peu plus inattendus.

André Lamy ne délaisse pas
sa «spécialité», l'imitation, et
l'on trouve sur cet album «La
francophonie» et Alain De-
caux; Mitterrand et Chirac
dans l'excellent «Trivial pur-
suit», ainsi que deux chansons
particulièrement réussies,
«Toutantonton» et surtout
«Arménie», dans laquelle se
succèdent les Aznavour, Bé-
caud, Hallyday, Nougaro,
Lama, Clerc et autres. Une
performance.

Un disque assez surprenant,
où André Lamy ne craint pas
de montrer une facette presque
inconnue de son personnage,
un aspect étonnant de ses ta-
lents... et de ceux qui lui écri-
vent ses sketches! (dn)
(Carrère CA 691-66.780, distr.
disques office)

La corde au cou
Hot Point Festival

AndAIso The Trees
Le Hot Point Festival serait-il
maudit? Après deux années
d'orages, c'est la resquille qui
est tombée sur la tête des orga-
nisateurs. Avec une estimation
de quelque 16 000 spectateurs
sur l'ensemble des trois jours
mais seulement 9500 billets
vendus, les finances du festival
sont au plus mal. Seul un im-
portant appui de la Municipa-
lité de Lausanne pourrait sau-
ver la manifestation rock de
l'exécution sommaire que lui
réservent les créanciers. Au vu
du succès musical que fut cette
troisième édition, un tel geste
ne ressemblerait en nen a une
injustice.

Le rock devrait-il se satis-
faire du seul circuit des petits
clubs? A en croire le faible en-
thousiasme manifesté par le
public lors du tout récent Hot
Point Festival, on serait tenté
de répondre par l'affirmative.
Les 16 000 spectateurs — il en
fallait 18'000 pour que les
comptes soient équilibrés —
qui se sont rendus sur les hau-
teurs de Lausanne sont per-
suadés du contraire. Les Po-
gues, les Stray Cats, Stan
Ridgw ay ou Eliott Murphy en
ont apporté la plus cinglante
des démonstrations.

Stray Cats

En fait, rares ont ete les dé-
ceptions. Sans déchaîner les
passions des groupes par trop
<<FMisés» tels que Ed Kuep-
per, The Fountainhead ou les
très purs Cactus World News
ou Del Lords ont forcé la sym-
pathie d'un public bon enfant.
Trop surprenant, voire avant-
gardiste, The Beatnigs ont
reçu un accueil plutôt tiède.
Quant à l'initiative d'organiser
la finale helvétique du
concours Marlboro Rock-In
sur une grande scène, elle a ga-
gné sa crédibilité. Le vain-
queur, Central Services de
Berne, ne s'est de loin pas cou-
vert de ridicule. Les deux au-
tres formations étaient peut-
être moins ciblées rock.

L'histoire du Festival retien-
dra en définitive la rencontre
au sommet des «dinosaures»
new-yorkais que sont Eliott
Murphy, Garland Geffreys ,
Chris Speeding et Tony Ma-
chine ainsi que l'époustou-
flante démonstration des Po-
gues, visiblement heureux
d'être l'ingrédient majeur
d'une fête qui restera dans les
annales. Perpétrant le mythe
«bad boy» du rockabily, les
Stray Cats, toujours aussi en
verve malgré quelques années
de disette, ont prouvé que leur
envie de jouer et leur aisance
étaient intactes. Moins popu-
laire que les fameux chats go-
mmés, Stan Ridgway s'est
montré sous un jour aussi ins-
piré et hargneux qu'à la glo-
rieuse période du Wall ôf Voo-
doo.

Comment ne pas fustiger les
absents qui ont non seulement
toujours tort mais qui ont sur-
tout mis en péril l'existence
d'une telle manifestation?

Alex Traime

Sato Michîhiro
«Rodan»

Le Japon n'en est pas à son
premier essai concluant en ma-
tière d'effets jazzy stimulants.

Sato Michihiro, s'insère
dans cette lignée de musiciens
nippons qui se plaisent à re-
couvrir les parcelles contem-
poraines du jazz par une large
couche de culture japonaise.
Le résultat est surprenant. Cet
amalgame de synthèses exi-
bant modernisme et facettes
ancestrales, caricaturise le
mysticisme, l'impression d'une
virginité musicale permanente.

La manipulation du «tsuga-
ru shamisen» par Michihiro,
qui est un vieil instrument à
trois cordes, dont la caisse de
résonance est recouverte d'une
peau de serpent, donne nais-
sance à un charme insoup-
çonné, mélangé au courant
marginal divulgué par le saxo

de Steve Coleman, la guitare
de Bill Frisell ou Fred Frith,
ou la basse de Mark Miller et
les drums de Joey Baron, Sam
Bennett et Gerry Hemingway.

En définitive, il ne s'agit pas
de traduire véritablement le
contenu de ^Rodan» à tout
prix, d'en extraire toutes les
particules et de les vouer au
passage du peigne fin. Cette
création qui défigure les cli-
chés traditionnels, qui fait fi
du respect de la mesure issue
du métronome, se savoure
comme des slçetches reliés à

"une même histoire. C'est un
théâtre musical qui permet
l'évasion, la libération de l'es-
prit et l'aération de l'imagina-
tion.

Culture ouverte qui ne fi-
gure sur aucun catalogue, ré-
servée à l'abonné des espaces
sans barreaux, à l'ennemi des
murs qui claustrophobent le
son pur.

Placé au cœur même de la
musique instantanée , Sato Mi-
chihiro et sa suite poursuivent
l'inconnu. Sons confus... mais
captivants. Une collision de
tendances diverses improvisées
de manière passionnante, vio-
lente, médiative et sensuelle.
«Rodan», pour 1 etonnement
difforme et l'humour instru-
mental, (hat ART CD
6015/Distr. hat, box 461, 4106
Therwil). Claudio
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Rue de la Charrière 15
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• Inscriptions:

<p 039/41 22 44, Saint-lmier

Vacances balnéaires
à Caorle/ltalie

Station balnéaire sur la Côte vénitienne
- Départs en car de Suisse romande.
- Les 14 et 21 juillet.
- Séjours de 1 ou 2 semaines

(dernier retour 29 juillet).
- Divers hôtels à choix.
- Dès Fr. 665.- / petit déjeuner.
- Dès Fr. 715.- / demi-pension.

Demandez le programme détaillé
Programmes spéciaux pour
contemporains et sociétés

012016

<__ . ______ EXCUR SIONS VOYAGES

f4S_I___I__-
Z3O0 La Ch„u .-de-Fond. -Tel .  039 I -1 91 -_ -3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
O12016

L'OCCASION
UNIQUE:

Séchoirs électroniques

ELECTROLUX
à des prix imbattables

Valeur Fr. 2 200.-
PRIX FORIMACHOIM

livré et installé
Net Fr. 1598.-

Réservation possible
facilités de paiement

et toujours
NOS SOLDES

Rabais de 10 à 40%
(autorisés

du 1er au 21 juillet)
Naturellement chez
J.-M. FORNACHON

Place du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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1 __l _T âaaaaaaaaaamaaaaWk Ŝ^̂ ^̂ ^S(^̂ ^EK*̂ÊS B̂M Banque Procrédit ouvert / /̂^^X - ,
____________ \ ^

 ̂ 1 __ _r -KeSfflBEaSBEaragta  ̂ AV. L-Roben 23 de08.00 a i2.15 I tw  ̂J\ >r\
mrÊSgffM ¦ m̂ A ^KsBMBJgjlgSa  ̂

2301 
La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 

[* V $r ) col '
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Cours de perfectionnement
1989-1990 *

Langues étrangères:
anglais, allemand, italien et schwytzertùtsch.
Français pour élèves de langue allemande.

Informatique:
dbase, traitement de texte, Framework, word perfect 5, connais-
sances générales en informatique.

- Vie»
Branches commerciales:

bureau pratique et télédactylographie.

Préparation au brevet fédéral de comptable:
cycle 1987-1990.

Préparation au certificat d'utilisateur qualifié en informatique de gestion:
cycle 1989.-1990.

Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat,
(voir adresse en haut de cette annonce). oi_ _

i Nous cherchons pour date â
convenir

un serrurier
un

ferblantier
avec CFC

Faire offres à:
Serrurerie
Baggenstoss René,

> Bémont, 2128 Le Brouille.,
9 039/3514 62 0.2131 !
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Carrosserie et
Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
(TT1 HONDA
IHj AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds
engage pour date â convenir:

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Travail indépendant et varié.
Faire offre ou se présenter
sur rendez-vous.
<p 039/26 04 55 012243



Transfert perturbé—
s_> CKC_/SME _______________

Le «repos» au Tour de France
Petite cause, grands effets.
Pour un moteur de Caravelle
récalcitrant, les 195 rescapés
du Tour de France ont connu
des fortunes diverses pour ga-
gner Dinard (llle-et-Vilaine)
depuis Wasquehal (Nord),

CHANCEUX
ET MOINS CHANCEUX

Cette journée de transfert, pla-
cée avant l'important contre-
la-montre individuel Dinard-
Rennes (73 km) aujourd'hui
(voir notre carte ci-jointe), a
souri à certains coureurs, arri-
vés en Bretagne à 12 h 45,
avec seulement 30 minutes de
retard sur l'horaire prévu. Un
deuxième groupe moins chan-
ceux s'est posé sur l'aéroport
de Dinard-Pleurtuit à 14 h. Les
huit dernières équipes sont ar-
rivées à 15 h 15 en Bretagne à
bord d'un Boeing 727 qui?
tous freins bloqués, a eu du
mal à s'arrêter sur la courte
pisté de l'aéroport.

ENNUI D'AVIONS
Cette journée particulière avait
commencé normalement à 10

JEUDI 6 JUILLET 1989
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h 30, lorsque les 22 formations
engagées dans le 76e Tour de
France s'étaient présentées à
l'aéroport de Lille Lesquin. Dé-
collage prévu à 11 h en deux
groupes à bord d'un Boeing
727 et d'une caravelle d'Air
Charter.

Ce deuxième avion parti
d'Orly devait rapidement faire
demi-tour. Il plaçait la direc-
tion du Tour de France dans
une inconfortable situation.

Le Boeing décollait donc à
11 h 30 avec sept formations:
la Café de Colombie de Luis
Herrera, Château d'Ax, Carrera
de Zimmermann et du maillot
jaune Acacio Da Silva, les Rey-
nolds de Pedro Delgado, lesZ-
Peugeot, les Tshiba et Histor.

QUINZE ÉQUIPES
EN RADE

Puis l'attente commençait
pour les 15 restantes..Stephen
Roche, principale victime par-
mi les favoris de ce contre-
temps imprévu, prenait son
mal en patience en lisant allon-
gé sur une des banquettes de
l'aéroport.

La direction du Tour arrivait
pourtant à appareiller très vite
un Fokker. Trop petit avec ses
48 places, il permettait d'ache-
miner seulement quatre
équipes.

Les dernières équipes en-
core en attente trouvaient
place finalement dans un
Boeing 727 qui venait de Pal-
ma de Majorque et dont l'équi-
page, debout depuis deux
heures du matin, acceptait
cette surcharge de travail.

Morale de l'incident sous
forme de question: les pre-
miers arrivés à Dinard mercredi
seront-ils les premiers du
contre la montre aujourd'hui
jeudi? (si)

Le résultat et la manière
Confirmation au tournoi de LNB de Cousset
• LA CHAUX-DE-FONDS

- MARTIGNY.3-0 (1-0)
Le score n'a pas appelé le
moindre commentaire.- Le
FC La Chaux-de-Fonds
s'est imposé avec une ma-
nière certaine dans le
match d'ouverture du
tournoi de LNB de Cousset
(FR). Martigny, fatigué et
privé de titulaires, n'a pas
pesé lourd dans la balance.
Les «jaune et bleu» joue-
ront donc vendredi soir,
dès 20 h 50, la finale face à
Malley ou Montreux.
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont pratiquement arrivés
au bout de leurs peines. Les
transferts des étrangers ont

COUSSET
Laurent GUYOT

abouti ou presque. Transfuge
des réserves d'Ajax Amster-
dam (10 matchs en équipe-fa-
nion), Winston Haartrecht est
attendu comme le nouveau
meneur de jeu de Toni Chian-
dussi. Le joueur de couleur a
signé un contrat de 2 ans.
Quant à l'Argentin Gustavo
Torres (24 ans) essayé à Cous-
set, son engagement est lié à
une question financière.

JOUERIE AMÉLIORÉE
Mardi soir, le président Eugé-
nie. Beffa a encore obtenu l'ac-
cord

^ 
d'un jeune attaquant alé-

manique en provenance de
Young Fellows. Rolf Mùller
(né le 21 mars 1966) est prêté
avec option.

Toujours dans le domaine
des transferts, signalons que
Romain Crevoisier a été défini-
tivement transféré au FCC. Au
chapitre des départs, Leimgru-
ber, Tesuro et Stevenin sont
prêtés à Saint-lmier, De Fran-
ceschi au Locle alors que Gay,
joueur libre, portera les cou-
leurs de Boudry.

Dans la petite localité de la
Broyé fribourgeoise, le FCC a

Absent hier soir à Cousset, le Hollandais Winston Haar-
trecht sera présent contre Partizan à La Charrière.

(Henry a)

confirmé ses bonnes disposi-
tions. Face à une équipe de
LNB, Romain Crevoisier et ses
coéquipiers se sont montrés en
progrès. La jouerie collective a
fini par payer. Les trois buts
sont d'ailleurs tombés au terme
d'actions remarquables.

MOINS BRILLANT
Au bénéfice d'une forme
éblouissante, Gustavo Castro,
présent sur toutes les réussites,
a posé le ballon sur la tête de
Roger Naef (le meilleur
homme avec Castro sur le ter-
rain) pour le premier but (37').
Le deuxième est tombé sur un

dessin animé par José Guede,
Gustavo Castro et conclu par
Gabor Pavoni (59'). Enfin une
combinaison Gustavo Castro,
José Guede et Gustavo Torres
a permis à Didier Lovis de scel-
ler le score.

Essayé et observé à Cousset,
Gustavo Torres s'est montré
moins à son avantage que
Winston Haartrecht. A sa dé-
charge, l'adversaire, bien que
fatigué par dix jours d'entraî-
nement bi-quotidien, ne lui a
pas laissé la même liberté que
Montlebon vendredi dernier.

Une nouvelle chance lui sera
peut-être donnée à l'occasion

de la finale du tournoi de
Cousset vendredi soir dès 20 h
50.

Place des sports: 250
spectateurs

Arbitre: M. Charly Hànny
(Vésin)

Buts: 37' Naef (1-0), 59'
Pavoni (2-0), 77' Lovis (3-0).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Naef, Torres, Baselgia
(46' Mùller), Guede (61' Indi-
no); Vera, Pavoni.

Martigny: Gianarelli; Lo-
pez; Polo, Henry, Riviello; Fa-
bien Grand (59' Ramoncelli),
Schùller (59' Burn), Petkovic,
Bruckoff (73' Jérôme Grand);
Praz, Fuchslocher (73' Cret-
ton).

Notes: beau et chaud, ter-
rain , bosselé; coup d'envoi
donné avec 20 minutes de re-
tard faute d'arbitre; Martigny
sans Moret, Bortone et Payot
(tous blessés).

L. G.

Problèmes d'organisation
w> MOTOCYCLISME mmmmmmmm

Championnat suisse de vitesse
La neuvième manche du
championnat suisse, qui se
courait ce week-end à Dijon,
n'a malheureusement pas pu
se dérouler dans les meilleures
conditions possibles, et ceci en
raison d'une mauvaise organi-
sation.

En effet, le vendredi déjà, les
pilotes qui s'étaient rendus sur
place pour effectuer leurs pre-
miers essais, n'ont pu bénéfi-
cier que de deux séances de 15
minutes chacune durant la
journée. C'est évidemment
trop peu pour être profitable I

SPORT OU ARGENT?
Le samedi ensuite, pilotes et
mécaniciens eurent bien des
soucis en vertu d'un horaire
fort mal conçu. En 250 cm3, le
temps de pause entre les essais
libres et les essais chronomé-
trés n'était que de deux heures.

Ainsi, quatre pilotes qui
avaient «cassé», dont les Neu-
châtelois Berger et Vuilleumier,
n'ont pu se présenter aux es-
sais chronométrés, et se sont
donc retrouvés en dernière
ligne au départ. De plus, les
cinq premiers tours de ces qua-
lifications n'ont pas été chro-
nométrés I

Etant fort nombreux, les pi-
lotes de la catégorie promo-
cup 125 cm3 sont séparés en
deux groupes lors des qualifi-
cations. Les conditions atmos-
phériques et psychiques pou-
vant être fort différentes, il
n'est pas équitable de faire
courir le premier groupe dans
la matinée et le second en fin
d'après-midi.

Un doute vient à l'esprit
quant aux motivations du club

organisateur: est-ce par amoui
du sport ou de l'argent?

LES COURSES
En 125 élite, l_mz, actuel lea-
der du championnat, ayant
chuté lors des essais, n'a pu se
battre en tête de course, et n'a
pas accédé au podium pour la
première fois de la saison I

Grand retour de Crotta en
250 cm3, qui après s'être blessé
à Ledenon, n'avait pas partici-
pé aux deux dernières
manches. Il a pris la première
place devant Gaechter et Wit-
tenwiler. Le Neuchâtelois
Emery n'a pu se présenter au
départ: il s'est malheureuse-
ment cassé une rotule lors
d'une chute vendredi.

En sport-production élite,
Weibel l'emporte après que
Rohrer, qui menait le bal, Che-
saux et Papaux aient abandon-
né.

RÉSULTATS
Promo-cup: 1. U. Gaehler
(Aprilia).
125 élite: 1. J. Amstutz (Hon-
da). Puis: 16. M. Ischer, Bôle
(Honda); 22. B. Drouel, Les
Brenets (Honda); 23. L. Cour-
voisier, La Chaux-de-Fonds
(Honda).
250 élite: 1. N. Crotta (Apri-
lia). Puis: 13. T. Vuilleumier,
Chez-le-Bart (Défi-rotax); 16.
C. Berger, Chézard (Défi-ro-
tax).
Sport-production élite: 1.
E. Weibel (Kawasaki).
Sport-production junior:
1.H. Koepel (Honda).
Petite finale promo-cup: 2.
C. Arm, Neuchâtel (Yamaha).

(fc)

Démission à l'AJF
Nous apprenons avec regret la
démission de Jean-Paul Co-
quoz, économiste à Saignelé-
gier, du poste de président de
la commission des juniors de
l'Association jurassienne de
football.

M. Coquoz, qui a œuvré
pendant quatre ans, a fait du
bon travail en suivant la ligne
tracée par le président d'hon-
neur de cette commission, M.
Nesti Monnier de Loveresse.

(kr)

Des lancées de bonne valeur
m ATHLETISME \

Terne meeting de Berlin-Est
Organisé dans le cadre de la
série des épreuves du Grand
Prix, le meeting de Berlin-Est
n'a pas eu l'éclat attendu. Il
servit essentiellement de revue
d'effectif pour l'athlétisme de
la RDA. Le champion olympi-
que Ulf Timmermann, qui lan-
ça le poids à 21 m 84, appro-
cha de 9 centimètres la meil-
leure performance mondiale de
l'année.

Avec Timmermann, son
compatriote de la République
démocratique allemande,
Jùrgen Schult se distingua
avec un jet de 68 m 12 au dis-
que masculin.
Les 19.000 spectateurs ap-
plaudirent à de nombreux suc-
cès de leurs représentants na-
tionaux mais Marlies Gohr et

Heike Drechsler, les grandes
stars de l'Allemagne de l'Est,
n'étaient pas vraiment rempla-
cées. Deux jours après le mee-
ting de Stockholm, celui de
Berlin-Est, malgré des condi-
tions atmosphériques idéales,
ne réserva pas la même gerbe
d'exploits.

Le médaillé de bronze olym-
pique, l'Américain Tonie
Campbell, emporta assez net-
tement le 110 m. haies en
13"48 devant son compatriote
Patrick McGhee (13"72).
Avec un bond de 6 m 92, l'Al-
lemande de l'Est Helga Radtke,
éloignée des concours l'an
dernier en raison d'une fracture
de la jambe, s'adjugea le saut
en longueur féminin.

(si)

Transferts au FC Le Locle
Le FC Le Locle a communiqué
les transactions suivantes pour
la prochaine saison:

Départs: Richard Gigon
(retour à Etoile); Gianni Ange-
lucci (La Chaux-de-Fonds);
Miguel Perez (arrêt compéti-
tion); Christophe Gardet (Noi-
raigue); Martial Daglia (retour
à Fontainemelon); Philippe
Montandon (Beauregard).

Arrivées: Max Frizzarin
(Saint-lmier); Stéphane Gue-
nin (Etoile); Dominique Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds);
Nicolas de Francheschi (La

Chaux-de-Fonds); Laurent
Jaccard (SeUrette, via La
Chaux-de-Fonds).

MATCHS
DE PRÉPARATION

5 août: Folgore - Le Locle
(Chavannes).

13 août (Coupe de
Suisse): Hauterive • Le Locle.

2 août: Le Locle • Fontaine-
melon.

6août: Beaume-les-Dames
(FR) - Le Locle.

8 août: Le Locle - Colom-
bier. Mas

Nouvelle victoire
NE Xamax en camp d'entraînement
• EMENDIGEN -

NE XAMAX 0-4 (0-2)
Neuchâtel Xamax poursuit è%r\
camp d'entraînement à Dur-
bach (RFA). Hier soir, les Neu-
châtelois ont disputé leur deu-
xième match amical du stage,
face à Emendingen (Oberliga
allemande). Après leur succès
de la veille face à Ergersheim,
ils ont récidivé, s'imposant 4-0
(2-0). .

Contre un adversaire plus
fort que le jour précédent, les
Xamaxiens se sont livrés à un
bon galop d'entraînement, se
créant de nombreuses occa-
sions. Et, mis à part Mottiez et
Jeitziner, tout le contingent

«rouge et noir» a pu être es-
sayé. Et notamment Smajic au
poste de libéro...

Ce jeudi, Xamax ne s'entra-
înera que deux fois. Par contre,
trois séances sont prévues ven-
dredi, avant les derniers
matchs amicaux agendés ce
week-end.

Buts: 6e Hermann 0-1.14e
Tarasiewicz 0-2. 75 e et 82 e
Luthi 0-3 et 0-4.

NE Xamax: Lâubli; Lôhn
(46e Smajic); Fasel, Widmer,
Ryf (65e Thévenaz); Perret
(46e Gigon), Hermann, Tara-
siewicz (60e Rothenbùhler);
Sutter, Fetah (46e Luthi), De-
castel (2e Chassot). (Imp)

Victoires et défaites suisses
Le championnat international d'été
Groupe 1 : Bois-le-Duc
(Hol)-FC Lucerne, 1-3 (1-
1). FC. Liégeois-SC Karlsruhe,
1-1 (1-1).- Classement : 1.
Lucerne, 2/4 (5-1); 2. FC
Liégeois, 1/1 (1-1); 3. SC
Karlsruhe, 2-1(1-3); 4. Bois-
le-Duc, 1/0 (1-3).
Groupe 3: Izzo Vac (Hon)-
Bellinzone, 1-0 (0-0). Etar
Tarnovo-FC. Tirol, 2-1 (1 -0).-
Classement: 1. Étar Tarnovo,
2/3 (2-1); 2. Izzo Vac, 2/3 (1-
0); 3. Tirol, 2/1 (1-2); 4. Bel-
linzone, 2/1 (0-1).
Groupe 4: Raba Gyôr-

Grasshopper 1-0 (0-0).
Brôndby Copenhague-Admira
Wacker Vienne, 5-0 (2-0).-
Clâssement: 1. Brôndby, 2/3
(6-1); 2. Raba Gyôr, 2/3 (2-
1); 3. Grasshopper, 2/2 (4-
4); 4. Admira Wacker, 2/0 (3-
5).
Groupe 7: Wettingen-Sio-
fok Bayasz, 3-1 (1-0). Ore-
bro-Slavia Prague, 2-0 (1-0).-
Classement: 1 ! Oerebro, 2/4
(4-1); 2. Slavia Prague et
Wettingen, 2/2 (4-3); 4.
Siofoki Banyasz, 2/0 (2-7).

(si)

Les supporters chaux-de-
fonniers sont gâtés. Ils
pourront découvrir leur
nouvelle équipe avant le
début du championnat. En
effet, les dirigeants ont
réussi à mettre sur pied un
match amical prometteur.

Mercredi 12 juillet, le
FCC donnera la réplique au
Partizan de Belgrade,
champion 1988 de Yougo-
slavie. Le coup d'envoi est
programmé pour 19 h au
stade de La Charrière. A
cette occasion, l'entraîneur
Toni Chiandussi disposera
de tout son contingent pour
la première fois. Une bonne
occasion pour ne pas man-
quer cette affiche.

L. G.

Une affiche
Partizan

à La Charrière
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Janine Boissard
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Elle va faire la connaissance avec la méchan-
ceté, la cruauté, la solitude, tout ce qui la
conduira un jour, pour trouver son salut, sa
respiration, sa vie, à écrire. »

5
Elle ne veulent pas de moi! Sitôt que j 'appa-
rais, elles ricanent en me montrant du doigt
et se disent des choses méchantes à l'oreille.
Celle qu'on a placée à mes côtés en classe fait
la grimace et, dans la cour de récréation, je
ne suis jamais choisie par un camp pour
jouer au ballon prisonnier où pourtant j 'ex-

celle.
Toute fière de mon chapeau rond marqué

Sainte-Marie en lettres dorée^Je suis entrée
sans peur, et même avec joie, avec attente,
dans cette école. Elle est au Trocadéro, pas
loin de la maison, et les premiers jours, la
gouvernante nous y a accompagnées, Nicole
et moi, pour nous apprendre le chemin. S'il
fait beau, nous y allons à pied — une demi-
heure — sinon, deux stations de métro. Au
début, toutes les petites filles étaient comme
moi, un peu perdues, intimidées, m_ùs très
vite des groupes se sont formés, des amitiés
sont nées, c'est alors que je me suis retrouvée
seule.

Pourquoi? J'ai le même âge, porte le
même uniforme, suis plutôt mignonne à re-
garder et prête à tout donner pour me faire
une amie, rien qu'une! Cela ne peut être à
cause de mon impétigo que l'on m'écarte;
comme maman me l'a recommandé, je cache
mes boutons et, même quand c'est difficile,
évite de les gratter. Alors? .

Dans la vie, maman nous a appris qu'il y
avait les grandes et les petites choses. L'ap-
parence: vêtements, colifichets font partie
des petites choses sans importance. C'est par

le dedans de son cœur, dit-elle, qu'il faut
chercher à plaire. Mais le dedans de mon
cœur, personnes s'y intéresse à l'école; ce que
mes camarades regardent, ce sont les «pe-
tites choses sans importance» justement! Et
je n'ai pas, comme elles, de jolies médailles
ou une gourmette portant mon prénom. Pis,
n'ayant pas perdu la détestable habitude de
me traîner partout, je suis très mal tenue:
mes souliers — la vieille paire de Nicole —
sont toujours dégoûtants, mon uniforme est
maculé de taches, mes chaussettes, tricotées
maison, me tombent sur les talons et il man-
que toujours un ou deux boutons à mes
chandails. «Je suis, dit Pauline dans l'Esprit
de famille, celle qui perd ses talons, troue ses
poches, déchire ses corsages, se casse la fi-
gure dans les moments graves». Tout moi!
D'ailleurs, mes poches, on me les a cou-
sues...

Et même à Nicole, je fais honte. Elle re-
fuse, comme le lui a ordonné maman, de me
donner la main pour traverser la rue et lors-
qu'elle "rentre avec des amies — elle en a déjà
plusieurs — elle m'ordonne de marcher de-
vant et fait celle qui ne me connaît pas. J'en
profite pour me glisser dans les jardins pri-

vés, nombreux à l'époque avenue Paul-Dou-
mer, notre chemin coutumier, et en ressors
tellement terreuse et griffée qu'un jour, __ !
désastre, sous les yeux de ma sœur et de deux
de ses amies de cœur, un passant, me pre-
nant pour une mendiante, glisse une pièce
dans ma main.

Et puis il y a quelque chose que je ne sais
pas faire: me vanter. Notre bel appartement,
la situation de mon père, les personnes im-
portantes qui viennent à la maison, je pour-
rais les mettre en avant. Mais jamais je n'ai
entendu mes parents en tirer orgueil et tout
cela me semble donc aller de soi. Au moins,
pourrais-je me défendre! Main non. Lors-
qu'on m'attaque, je suis frappée de paralysie
générale. L'angoisse monte, les larmes. Tout
mon effort porte à ne pas les laisser couler...
Je vais donc, peu à peu, prendre l'habitude
de rester dans mon coin, mais chaque matin,
passant le porche de Sainte-Marie, mon
cœur se serre davantage. J'ai peur des re-
gards moqueurs ou méprisants, des paroles
blessantes, peur de souffrir.

C'est là! Oui c'est là, j'en suis certaine, que
débute le long et lent processus qui va
m'amener à créer. A crier. (A suivre)
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Sous le signe
du temps des soldes.
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Vous pouvez compter sur eux.
Les bons artisans connaissent leur personnes de la marque ont déjà à soit d'un diesel de 1,71 ou d'un turbo
métier. Et, comme le montre cette leur actif dix ans ou plus de bons et diesel de 1,61.
illustration, ils s'y connaissent égale- loyaux services. Ce véhicule sur lequel tant d'arti-
ment en véhicules utilitaires. Le modèle Transporter est particu- sans savent qu'ils peuvent compter est

En fait, cela n'est pas bien difficile lièrement apprécié pour son grand maintenant à votre disposition pour
car, depuis belle lurette, tout le hayon arrière qui dégage bien l'ac- un essai, dans votre agence VA.G.
monde sait que le VW Transporter ces au compartiment de chargement

* est un modèle de fiabilité. où il est possible de loger des instal-
De longévité aussi d'ailleurs. En lations sur mesure, par exemple une

effet, comme le prouvent les chiffres réserve de pièces détachées ou un
de l'Office fédéral de la statistique, établi. Ainsi équipé, le Transporter est
les utilitaires VW tiennent nettement un véritable atelier mobile. • /__ w^_ Utilitaires et Rue
plus longtemps que les autres. C'est Le VW Transporter est livrable f _%_#_1 _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ » «_,«
ainsi que 25% des véhicules de doté soit d'un puissant moteur de 2,11, \NkiW vous achetez
transport de marchandises ou de à injection et catalyseur à trois voies, V__L^

2
S
*»

©— _ L'AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 agents V.A.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.



De nouveaux records
M* TIR A L'ARC \

Championnats du monde à Lausanne

Le triple champion du monde Richard Me Kinney s'est qua-
lifié avec peine pour les 8es de finale. (ASL)

La Sud-Coréenne et cham-
pionne olympique Soo Nyung
Kim avait battu aisément deux
records du monde (70 et 50
m), lors de la première journée.
La jeune archère a récidivé en
améliorant son record du
monde individuel sur les 4 dis-
tances, avec 1368 points (an-
cien record 1352 points, à
Séoul). Kim et ses coéqui-
pières, Hee Kyung Wang (mé-
daillée d'argent à Séoul),
Kyung Wook Kim et My Kyung
Pari., ont établi un nouveau re-
cord par équipes 4025 points
(3981). Seule l'Américaine
Denise Parker (21 e à Séoul), la
plus jeune participante (15 et
demi) est parvenue à perturber
la hiérarchie sud-coréenne en
se classant au 3e rang des
épreuves éliminatoires à 42
points de Soo Nyung Kim.

RECORD ÉGALÉ
Le Finlandais Tommi Poikolai-
nen, détenteur du record du
monde des 70 mètres, a
échoué de peu (4 points) dans
sa tentative sur la distance de
30 mètres.

Le champion olympique de
Moscou en 1980 a réussi le
score maximum après 9
flèches (90 points). C'est fina-
lement le Sud-Coréen Jae Pyo
Park qui a égalé le record mon-
dial (357 points).

Le triple champion du
monde Rick Mo Kinney, classé
seulement 29e au terme des
longues distances, s'est finale-

ment qualifié pour les 8e de fi-
nales (21e).

SUISSES ÉLIMINÉS
Meilleur Suisse, Raymond
Chablais a créé une relative
surprise (46e). Il devance d'un
petit point le Zurichois Roméo
Frigo, sur lequel reposait tous
les espoirs helvétiques. Classé
24e au terme des longues dis-
tances, Frigo possédait encore
toutes ses chances. Il a mal en-
tamé les deux dernières
épreuves et a commis quel-
ques petites erreurs qui lui ont
rapidement ôté toute chance
de qualification. Il termine au
50e rang, à 19 points du 24e.

Vreni Burger, la meilleure
des quatre Suissesses enga-
gées termine au 59e rang, Syl-
vianne Stadlin (70e), Rita Lau-
ria (72e) et Hélène Gutknecht
(79e) sont toutes éliminées.

La compétition promet
d'être encore plus attrayante
dès les quarts de finales (18
premières dames et 18 pre-
miers messieurs), puis lors des
demi-finales de vendredi (12
premiers des deux catégories).
Enfin, les titres individuels se-
ront décernés vendredi au
terme de la grande finale, entre
les 8 meilleurs archers et 8 ar-
chères de la planète. La jour-
née de samedi sera consacrée
aux épreuves par équipes. Les
Soviétiques, chez les mes-
sieurs, et la Corée du Sud chez
les dames, font d'ores et déjà
figures de favoris, (si)

Carré d'as à Wimbledon
McEnroe de retour parmi les grands

John McEnroe jouera vendre-
di, pour la première fois depuis
1985, une demi-finale d'une
épreuve du Grand Chelem.
L'Américain s'est qualifié pour
le carré d'as du tournoi de
Wimbledon en arrachant la
victoire en quatre sets (7-6, 3-
6, 6-3, 6-4) devant le Suédois
Mats Wilander, après une par-
tie de quatre heures.

TENNIS DE QUALITÉ
John McEnroe et Mats Wilan-
der ont présenté sur le court
central le meilleur tennis de-
puis le début de la quinzaine.
Une qualité de jeu comme on
en vit peu souvent lors des der-
nières éditions du tournoi de
Wimbledon. Les deux joueurs
se sont offert une multitude
d'occasions de prendre le ser-
vice de leur adversaire. Et si fi-
nalement McEnroe l'a empor-
té, il le doit avant tout à un
mental supérieur.

OCCASIONS
Wilander pâtit durant toute la
rencontre d'un service insuffi-
sant. Dans 14 jeux sur 20,
McEnroe eut en effet au moins
une balle de break. L'Améri-
cain prit le service de son ad-
versaire à 9 reprises. Dans la
première manche, Wilander
menait 6-5, service à suivre. Il
ne pouvait saisir cette occa-
sion et s'inclinait par la suite au
tie-break, non sans avoir eu
une balle de set à 6-5, mettant
alors un passing qui semblait
facile dans le filet.

Après le gain de la deuxième
manche, Wilander menait 2-0
dans la troisième puis dans la
quatrième. Mais la constance
de McEnroe, une présence
parfois étincelante au filet, et
cette faculté de trouver des an-
gles avec son bras gauche qui
déstabilisent l'adversaire ont
fait la différence et promettent
une grande demi-finale soit
face à Mayotte soit face à Ed-
berg.

LENDL EFFLEURÉ
L'autre demi-finale opposera
comme prévu le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, le numéro un
mondial, et l'Allemand de
l'ouest Boris Becker (no 3),
deux fois lauréat à Wimbledon
en 1985 et 1986. Il s'agira de la
troisième rencontre entre les
deux joueurs sur le gazon an-

glais. Becker a toujours gagné,
en finale en 1986 et en demi-
finale l'an dernier.

Pour parvenir à sa sixième
demi-finale à Wimbledon,
Lendl, qui n'a jamais gagné ce
tournoi, a vaincu, sans être
vraiment en danger, l'Améri-
cain Dan Goldie (48e mon-
dial) en trois sets. Le Tchécos-
lovaque, auteur de 21 aces, a
bien été accroché dans la pre-
mière manche qu'il a enlevée
10-8 à la sixième balle de set
comme dans la deuxième ga-
gnée également au tie-break
(7-4). Mais il a conclu 6-0
dans le troisième set face à un
joueur diminué par une déchi-
rure à la jambe gauche.

FORMALITÉ
POUR BECKER

Enfin, Becker a encore été im-
pressionnant devant le certes
modeste Américain Paul
Chamberlin (91e mondial),
auquel il a cédé trois jeux seu-
lement. L'Allemand n'a tou-
jours pas perdu un set en cinq
matches. Il faudra être très fort
pour l'arrêter dans ce tournoi
1989.

EDBERG
DERNIER QUALIFIÉ

Le Suédois Stefan Edberg, te-
nant du titre, a été le dernier à
se qualifier pour les demi-fi-
nales, en soirée, sur le court
central. Tête de série numéro 2,
Edberg, finaliste cette année à
Roland-Garros, s'est logique-
ment débarrassé de l'Améri-
cain Tim Mayotte (No 8) en
trois sets, dont les deux pre-
miers sont allés à la limite du
tie-break.

HLASEK - MCENROE:
DOUBLE INTERROMPU

La troisième rencontre de dou-
ble disputée à Wimbledon par
la paire formée de Jakob Hla-
sek et John McEnroe a connu
le même sort que les deux pré-
cédentes, soit une interruption
pour cause d'obscurité. Oppo-
sée aux Australiens Doohan-
Warder, l'équipe américano-
suisse menait deux manches à
une et était alors menée 4-2
dans la quatrième lorsque la
nuit a renvoyé les joueurs aux
vestiaires-
Simple messieurs. Quarts
de finale: Ivan Lendl (Tch, 1 )
bat Dan Goldie (EU) 7-6 (10-

8) 7-6 (7-4) 6-0. John McEn-
roe (EU, 5) bat Mats Wilander
(Su, 4) 7-6 (8-6) 3-6 6-3 6-4.
Boris Becker (RFA, 3) bat Paul
Chamberlin (EU) 6-1 6-2 6-0.
Stefan Edberg (Su, 2) bat Tim
Mayotte (EU) 7.6 (7-2) 7-6
(14-12) 6-3.
Double messieurs, hui-
tièmes de finale: Greg van
Embergh - Simon Youl (EU-
Aus) battent Neil Broad - Ste-
fan Kruger (Af-S) 7-6 (7-2) 6-
4 6-2. Javier Frana - Leonardo
Lavalle (Arg-Mex) battent Jim
Grabb - Patrick McEnroe (EU,
4) 6-4 6-4 6-4. John Fitzge-
rald - Anders Jarryd (Aus, Su,
3) battent Sammy Giammalva
- Glen Layendecker (EU) 2-6
6-4 6-4. Jakob Hlasek -
John McEnroe (S, EU, 5) -
Peter Doohan - Laurie

Le Suédois Mats Wilander n'a pas fait le poids face à John
McEnroe. (AP)

Warder (Aus, 12) 6-3 4-6 6-
4 2-4 interrompu par l'obscuri-
té.
Double dames, quarts de
finale: Jana Novotna - Hele-
na Sukova (Tch, 3) battent
Gigi Fernandez - Lori McNeil
(EU, 6) 2-6 6-1 6-4. Nicole
Provis - Elna Reinach (Aus,
Af-S) battent Steffi Graf - Ga-
briela Sabatini (RFA, Arg, 5)
7-6 (7-0 6-4. Martina Navrati-
lova - Pam Shriver (EU, 1 ) bat-
tent Brenda Schultz - Andréa
Temesvari (Hol, Hon) 7-5 6-7
(5-7) 7-5.
Juniors, simple messieurs,
deuxième tour: Arne Thoms
(RFA) bat Valentin Frieden
(S) 6-2 6-4. Simples dames,
2e tour: M. Mraz (Can) bat
Cathy Caverzasio (lt) 6-2 6-2.

(si)

Résultats en crescendo
__? GV7W/v._sr/QL/E _____________________

Les filles de l'Abeille en forme
Le premier long déplace'

ment était en direction du Tes-
sin. Des gymnastes de toute la
Suisse avaient emprunté la
route de Gubiasco.

RÉSULTATS
Niveau 1:11. Claire Jean-

droz 33,85. Niveau 2:29. Mé-
lanie Meunier 32,85. Niveau
3: 6. Carole Spori 34,45; 9.
Cindy Abbonizzio 33,75; 10.
Béatrice Lapray 33,70; 15.
Jessica Frey 33,05; 20. Isa-
belle Janko 32,65; 38. So-
lange Brissat 30.05. Niveau
4: 6. Loyse Boillat 34,00; 28.
Sandrine Sommer 30,35.

FÊTE CANTONALE
VAUDOISE

Au niveau 3, Carole Spori ré-
coltait une belle médaille de
bronze alors qu'au niveau 4,
Sabrina Perinnetti, grâce à un

superbe exercice au sol, se
classait 9e.

RÉSULTATS

Niveau 1: 1re Fabienne Plan-
cherel, Boudry, 37,55; 8. Claire
Jeandroz, Abeille, 35,55 dis.
Niveau 2:1. Noémie Scherler,
Boudry, 37,95; 20. Christelle
Abbonizzio, Abeille, 34,05.
Niveau 3:1 re Joëlle Baechler,
Sion, 35,82; 3. Carole Spori,
Abeille, 35,47; 7. Jessica Frey,
Abeille, 34,72; 8. Isabelle Jan-
ko, Abeille, 34,27; 12. Béatrice
Lapray, Abeille, 33,85; 17. So-
lange Brissat Abeille, 33,17;
18. Cindy Abbonizzio, Abeille,
33,15. Niveau 4:1. Katrin Ko-
vacs, Muttenz, 35,95; 9. Sabri-
na Perinetti, Abeille, 32; 28.
Sandrine Sommer, Abeille,
28,35.

J.L

fl/li-figue, mi-raisin
o* JU DO -____¦_-__¦

Les Chaux-de-Fonniers au CS par équipes
Pour le quatrième et dernier
tour avant la pause estivale, le
Judo-Club Chaux-de-Fonds

accueillait dans ses locaux les
équipes de Saint-Maurice et
de Romont.

Superbe Tomoe-Nage de P.-Y. Droz chez les moins de 71
kg. (privée)

Grâce aux trois victoires par I p-
pon (10 points) de Cuenat (-
65 kg), Droz (-71 kg) et Pfister
(-86 kg), La Chaux-de-Fonds
se défit de Romont sur le score
de 6-4.

Mais la partie ne fut pas aus-
si facile contre Saint-Maurice.
En effet, après avoir mené par
4-0 après les deux premiers
combats, les Chaux-de-Fon-
niers durent déchanter, car ils
s'inclinèrent finalement par 4-
6.

En marquant 2 points, notre
équipe locale peut ainsi se
maintenir au milieu du classe-
ment de la 2e ligue.

LA CHAUX-DE-FONDS -
ROMONT 6-4
-65 kg: A. Cuenat bat F. Mar-
tin par Ippon.

-71 kg: P.-Y Droz bat N.
Schmoutz par Ippon.
-78 kg: O. Greim perd contre
G. Baudain par Ippon.
-86 kg: M. Pfister bat G. Per-
roud par Ippon.
+86 kg: D. Berruex perd
contre D. Kolly par Ippon.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-MAURICE 4-6

-65 kg: A. Cuenat bat P. La bas
par Ippon.
-71 kg: P.-Y Droz bat R. Over-
meer par Wazaari.
-78 kg: O. Greim perd contre
T. Nicoulaz par Ippon.
-86 kg: M. Pfister perd contre
G. Mascolo par Ippon.
+86 kg: D. Berruex perd
contre M. Jaboyedoff par Ip-
pon.
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Tout feu, tout flammes
L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière se modernise

w

En 1810, le canton se dotait d'une
Chambre d'assurance. Dès 1841,
l'assurance devenait obligatoire
pour tous les bâtiments. Au-
jourd'hui, on en dénombre près de
40'000, estimés à plus de 21 mil-
liards. 1988 a été l'année la plus
chère jamais vécue par l'Etablis-
sement... Un Etablissement can-
tonal qui se modernise, s'infor-
matise, et vise une refonte de la
loi en vigueur, datant de 1930 !
Avec de nombreux incendies,
beaucoup d'inondations, 1988 a
été l'année la plus chère jamais
vécue par l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière, qui
a dû rembourser pour plus de 13
millions de dommages. Heureu-
sement, cette mutuelle qui fonc-
tionne avec un système de réas-
surance, s'est vu rétrocéder près
de 5,2 millions.

CHÈRE, LA FOUDRE
Les causes des incendies ? La
foudre, dans 40% des cas (il
existe des subventions allouées
par l'Etablissement cantonal
pour la pose des paratonnerres,
dont l'efficacité est prouvée...),
la négligence pour 20% des si-
nistres, des installations électri-
ques défectueuses, 10%, puis,

dans l'ordre décroissant les feux
de cheminée, les explosions, la
malveillance : des 381 incendies
survenus l'année passée, 13
étaient intentionnels (plus d'1,5
million de dégâts). Août a été un
mois particulièrement «chaud».

Septembre aurait plutôt
mouillé : l'orage du 9 a causé
une grande partie des 88 inon-
dations totalisées en 88! Plus de
40% des sinistres «éléments na-
turels» incombaient à des oura-
gans, 30% aux inondations,
25% au poids excessif et au glis-
sement de la neige, 3% à la
grêle. Les inondations ont coûté
près de 405 millions.

LA CHAUX-DE-FONDS
EN FLAMMES EN 1794

De grands incendies • 55 mai-
sons du «village» de La Chaux-
de-Fonds détruites par le feu en
1794, 22 à St-martin en 1796 -
ont allumé l'idée d'une assu-
rance mutuelle. La Chambre
d'assurance est née en 1810. En
1849, l'assurance devenait obli-
gatoire, elle était étendue aux
dégâts causés par les forces de la
nature en 1930, date de la loi en-
core en vigueur aujourd'hui.

Une loi dépassée dans bien
des domaines : l'Etablissement
cantonal vient cette année de
passer outre en centralisant la
facturation qui était jusqu'ici (et
légalement) du ressort commu-
nal. En outre, les bâtiments sont
assurés dès le permis de cons-
truire accordé... Mais les primes
ne courent que lorsque l'évalua-
tion a été faite. Quantité de bâti-
ments valent plus que leur va-
leur assurance : une réestima-
tion serait nécessaire...

NOUVELLE
LOI

POUR CETTE
LÉGISLATURE

Tous ces problèmes préoccu-
pent le directeur, Fred Besson,
en place depuis 1985. Il s'est at-
taché à moderniser l'Etablisse-
ment, et une informatisation gé-
nérale est en cours - des petites
annonces viennent de paraître
pour l'engagement de quatre
opératrices de saisie, de nou-
veaux formulaires ont été impri-
més, pour un classement détaillé
des bâtiments. En outre, M.
Besson espère mener à bien,
avec M. Jean-Claude Jaggi,

Conseiller d'Etat responsable
du Département des Travaux
publics, un projet de loi, d'ici les
cinq ans à venir.

Avec, à la clé, une gestion en-
core plus saine de l'Etablisse-
ment, qui permettrait d'aug-
menter les réserves à 4,5%o du
capital assuré (actuellement
3,10%.), de baisser les primes de
réassurance et les primes d'assu-
rance tout court (en moyenne
pour 1988, 0,720%. du capital
assuré, taux net).

40'000 BATIMENTS,
21 MILLIARDS

L'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière emploie 15
personnes, il a son siège à Neu-
châtel, place Pury 3. Dans les
différents districts du canton, 19
experts collaborent à temps par-
tiel à l'estimation des bâtiments.

En 1988, 5060 bâtiments ont
été estimés, dont 516 bâtiments
neufs. Il assure quelque 40'000
bâtiments, pour une valeur to-
tale de plus de 21,3 milliards de
francs, avec une augmentation
de 1,1 milliard entre 87 et 88.

AO

Un sinistre à 4,5 millions, l'incendie de la Villa Pernod dont
la rénovation touchait juste à sa fin, le 17 novembre 1989.

(Photo C.-A. Reymond)

La rançon de la gloire
Olivier Favre, interdit de saut...carbure i; 10Q à l'heure

Olivier Favre, le jeune Loclois re-
cordman du monde de plongeon,
est interdit de saut Du moins par
les assurances, qui refusent
de__ assurer, même pour sauter
un mètre! Ce qui n'empêche pas
l'équipe de l'Oliver's Acapulco
Show de marcher du tonnerre de
Brest Elle fait même les pre-
mières pages de France Soir.
Pour cette année du moins, plus
de show au Doubs pour l'équipe
d'Olivier Favre. «Nous avons
essayé de faire des démarches
pour prolonger, mais ça n'a pas
abouti» nous signale le jeune
champion. Pas d'écho du côté
des agences touristiques, et
comme l'exercice 88 s'était soldé
par un déficit, il était exclu de
continuer de la sorte.

En attendant, Olivier et les
cinq équipes que compte actuel-
lement son organisation se por-
tent le mieux du monde. Une
équipe est basée à Marseille,
deux équipes en Allemagne, une
équipe tourne en Europe et la
cinquième est à Paris. Mandatée
pour faire la Foire du Trône,
cette dernière a si bien marché
que le contrat a été reconduit
pour trois mois.

Ladite équipe se produit
maintenant au Bois de Bou-
logne, puis s'en ira aux Tuileries.
Elle a même fait la première - gi-
gantesque photo couleur - de
France Soir. Pas mal pour un
petit Suisse... Les plongeurs ont
même eu l'occasion de serrer la
main de Jacques Chirac, maire

de la Ville-Lumière, «très sym-
pa, pas du tout la grosse tête»
assure Olivier Favre.

PLUS JAMAIS ÇA
De son côté, Olivier Favre,
après son mémorable saut de 54
mètres du haut des falaises du
Doubs, n'est plus assuré «même
depuis un mètre!...Ca retient
quand même un petit peu...» Ce
qui ne l'a pas empêché de re-
plonger, de 20 mètres, «mais je
ne monterai plus jamais au-des-
sus de 30 mètres, d'ailleurs je le
déconseille fortement: ce n'est
plus le corps qui se guide dans
l'eau, c'est l'eau qui guide, la
pression devient trop forte. A
partir de 40 m. on a une chance
sur deux de se blesser, et à partir

de 50 m, trois chances sur qua-
tre...»

Il a cependant de quoi faire,
Olivier Favre. Avec un petit
staff, il s'occupe de la promo-
tion, du recrutement, de l'orga-
nisation de son show. Il a créé
récemment, avec l'agence fran-
çaise «IAGE Promotion» un
Championnat du monde de
plongeon super haut vol, qui
aura lieu pour la première fois
les 2 et 3 décembre au Palais des
sports de Lyon. Participation
des 12 meilleurs plongeurs du
monde à 25 mètres, 30.000 dol-
lars de prix à la clé, retransmis-
sion télévisée...ça ne marche pas
trop mal pour le super-Fou du
Doubs.

CLD

Oliver 's Acapulco Show prend son envol. (Photo sp)

MMVacances! Mot magique, pé -
riode longtemps attendue,
projets de voyages enf in réali-
sés...

A cette époque de l 'année,
me reviennent en mémoire les
f rasques de Pigeon, ce vaga-
bond-voleur interviewé au dé-
but de ma carrière de plumitif
et dont j 'ai déjà par l é  ici:

Il prof itait pleinement de la
grande transhumance estivale
qui, en ce temps-là, se f aisait
en train. Il écumait à sa f açon
les convois roulant vers le
Midi de la France. Les wagons
séparés en petits comparti-
ments, ça l'arrangeait tout
particulièrement.

A l 'heure où avait retend la
sonnette annonçant le repas au
wagon-restaurant, il rôdait
dans les couloirs, repérait les
compartiments vides de voya-
geurs mais aux porte-bagages
bien garnis, ouvrait la f enêtre,
et balançait les valises dans le

vide. Au bord de la voie, en
des lieux soigneusement repé-
rés d'avance, des complices at-
tendaient et ramassaient.

Et, les mains dans les
poches, l 'air innocent, Pigeon
descendait à la station sui-
vante et rejoignait copains et
f r u i t  de ses jongleries: leur
f açon à eux de prof i t e r  des va-
cances des autres...

C'était au temps des trains.
Maintenant, amis automobi-
listes, vous roulez et ne risquez
guère d 'être victimes de pareils
larcins. Tout au plus, vous al-
lez longuement bouchonner!
Bonne route à tous quand
même!

_^__.

Derrière
les f lammes

Derrière le rideau de f lammes
(et d'assurance immobilière) se
bâtit notre canton. Et dans les
chiff res du rapport de gestion
de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, on lit
l'évolution générale de toute
une population...

En 1988, 516 nouveaux bâti-
ments ont été assurés. Leur ré-
partition p a r  catégorie montre
que l'on a surtout érigé des mai-
sons d'habitation, et que le dis-
trict de Boudry a été le p lus  ac-
t if :  99 constructions nouvelles,
contre 53 à Neuchâtel, 50 au
Val-de-Ruz, 28 au Val-de-Tra-
vers et 13 à La Chaux-de-
Fonds, 12 au Locle. Quelques
exploitations agricoles nou-
velles : 3 à Boudry, 2 dans les
districts du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz.

Au niveau industriel, Neu-
châtel vient en tête, avec 7nou-
veaux bâtiments (en majorité à
Marin), et 6 et 4 au Val-de-Ruz
et au Locle. Neuchâtel a vu la
construction de 3 nouveaux col-
lèges (aucun ailleurs) et de 5 bâ-
timents commerciaux, pour 2 à

Boudry et autant au Val-de-
Travers et au Locle.

A côté des nouvelles
constructions, on p e u t  dresser
une carte «f inancière» des com-
munes, selon la valeur des bâti-
ments. Les districts les plus
chers sont dans Tordre Neuchâ-
tel (près de 7 milliards), La
Chaux-de-Fonds (près de 5),
Boudry (plus de 4), Le Locle
(2), le Val-de-Travers (1,8), le
Val-de-Ruz (1,6). Les construc-
tions les p lus  chères sont sou-
vent des inf rastructures sociales
comme les hôpitaux, les col-
lèges, mais aussi des entreprises
d'envergure...

Aujourd'hui, quantité de bâ-
timents sont sous-estimes, ré-
p e r t o r i é s  sans détails... Mais
l'inf ormatisation en cours de
l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière, et à p l u s
long terme une modernisation
de la loi en vigueur devraient
permettre à l 'Etablissement de
f ournir de précieux renseigne-
ments sur la santé de l'écono-
mie du canton, l'évolution du
marché du logement et du sec-
teur du bâtiment, dont les
baisses sont souvent annoncia-
trices de récession... Le rapport
1988 serait donc de bon augure!

Anouk ORTLIEB
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Si vous aimez
les animaux!!!
Qui viendrait passer quelques heures par
jour avec nos deux chiens. Grand jardin à
disposition. Période 15 juillet-15 août.
Amour des animaux indispensable.
Arrangements selon entente.
<fi 039/26 79 68 ou 039/26 01 52

V 481523 _

Dès le 10 juillet
le Service

d'aide familiale
La Chaux-de-Fonds

déménage à la
rue du Collège 11
Les numéros de téléphone

sont inchangés. 121.20

Palais des Congrès à Bienne
Mercredi 12 juillet à 20 h 15

Broadway musical
company New York
• HAï R •La célèbre comédie musicale

Location: Palais des Congrès,
<P 032/22 70 43 oooies

L'annonce, reflet vivant du marché L'annonce, reflet vivant du marché
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NAISSANCE .

rai CLINIQUE
UTU delà TOUR !

C'est avec une immense joie
que Thérèse Franceschetti

et Sébastien Tinet
vous annoncent la naissance

de leur fille

ÉLODIE
le 4 juillet 1989.

Rue de l'Est 10
La Chaux-de-Fonds

Musicale poursuite
Avec François, Cayo et Thierry

à l'ailla des Forges

Vous lancez le dé, Séraphine, l'oie, avance sur les cases...
(Photo Henry)

Le tour du inonde musical en 63
cases, 80 instruments et Cayo,
François, Thierry, trois super ac-
compagnants: l'itinéraire propo-
sé hier après-midi à l'aida des
Forges par la Commission de la
fête de la jeunesse, aux enfants du
quartier.
Un dé à huit faces, une mappe-
monde, un pion en forme d'oie,
63 cases, 3 meneurs-musiciens
et, derrière l'aire de jeu, 80 ins-
truments de tous les continents.
Les lanceurs du dé sont tirés au
sort et chaque case correspond à
un pays. Par le jeu du hasard, le
répertoire joué est à chaque fois
différent et va de l'Inde à la Rus-
sie, de l'Ecosse, Israël au Pérou,
Canada.

Certaines cases surprises ou-

vrent aux instruments de per-
cussion et c'est le grand défilé
des balafons, tablas, crotales,
toms et autres bongos de toutes
résonances. Les enfants, capti-
vés, s'amusent. «M'sieur, com-
ment vous faites?»

Les trois meneurs, musiciens
professionnels, ont travaillé la
mise en scène. Consciencieux ils
le sont encore dans le manie-
ment de leur impressionnante
panoplie d'instruments.

Passer du nickelharpa sué-
dois, au tcharango bolivien, du
balalaïka au violon ou à la flûte
des Andes, ne coule pas de
source. On apprécie la polyva-
lence, l'excellente relation créée
avec le public.

__ ' DdC

Une BMW roule l'assurance à Lecce
Le propriétaire condamné par le Correctionnel

Les rejetons du «gang du coif-
feur» passent à la casserole. L'un
d'eux, le Chaux-de-Fonnier A.F.,
comparaissait hier devant le tri-
bunal correctionnel pour une es-
croquerie mariquée à l'assurance.
Soi-disant volée, sa BMW a été
expédiée vers le sud de l'Italie, di-
rection Lecce. Ce comparse a été
condamné à un an d'emprisonne-
ment, avec sursis.

En janvier dernier, A.F. descend
à Zurich dans sa BMW. Un ami
passeur de voitures l'attend. Ce-
lui-ci a déjà fait faire un double
des clés en Italie. Stationnée
dans un endroit tranquille, elle
disparaît comme de bien enten-
du. Lorsque F. feint de venir la
reprendre, en compagnie d'un
ami témoin du «vol», il joue la
surprise. Dépôt de plainte, dé-
claration à l'assurance.

Sans la découverte du pot-
aux-roses par la police, la com-
pagnie aurait versé 40.000 fr au
soi-disant lésé. Qui en aurait
profité pour rembourser l'équi-
valent en dettes qu 'il avait
contractées.

L'épisode est «l'un des reje-
tons d'une affaire beaucoup
plus importante» dont le but
était de faire disparaître des voi-
tures en Italie, dit en préambule
le procureur général Thierry Bé-
guin. Celle-ci est simple, mais
pas bénigne.

Pour le représentant du mi-
nistère public en effet , A.F. a
participé activement à une mise
en scène assez bien ficelée. Le

montant de la tentative d'escro-
querie est important. Que le
coup ait réussi ou non n'entre
pas en considération. En droit
pénal c'est l'intention qui
compte.

Le casier vierge du prévenu,
les assez bons renseignements,
laissent espérer qu 'il ne s'agit
que d'un incident de parcours.
M. Béguin requiert 12 mois
d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis.

Le ministère public voudrait
aussi éviter qu'un jugement clé-
ment constitue une sorte d'en-
couragement à l'escroquerie à
l'assurance, qui, comme la
fraude fiscale, est parfois
considérée comme un demi-mal.

«Je ne suis pas de cet avis»,

ajoute le procureur. Ce type de
délit est un mal social que tout le
monde paie.

La défense qualifie F. de «pi-
geon» dans la série des escro-
queries révélées au début de
l'année. Pressé par le passeur
qui avait déjà trouvé un ache-
teur en Italie, il a fini par cra-
quer. La mise en scène de Zurich
n'est pas de lui, le naïf, incapa-
ble de ce jeu subtil. En regard
d'une récente condamnation
prononcée au tribunal correc-
tionnel du Locle dans une af-
faire semblable, il réclame une
atténuation de la peine à six
mois d'eftiprisonnement , bien
sûr avec sursis.

Le représentant de la compa-
gnie d'assurances plaignante a

simplement ajouté que si sa
branche doit prendre des me-
sures de plus en plus restrictives,
c'est bel et bien en raison des es-
croqueries telles que celle-ci.

Dans son jugement, le tribu-
nal a suivi lé réquisitoire du pro-
cureur, notant au passage que le
prévenu n'avait pas exprimé de
repentir actif. Il condamne A.F.
à 12 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et
à 500 francs de frais. R.N.
e, La cour était p ré s idée  par
M. Frédy Boand, assisté de
Mme Christine Amey-Droz
dans les f onctions de gref ïïère,
ainsi que de MM. Eric Luthi et
Frédy Malcotti, jurés. Le minis-
tère public était représenté par
M. Thierry Béguin.

La police se féminise
Assermentation des agents, agentes et auxiliaires de police

Une majorité de femmes dans cette volée nouvellement as-
sermentée. (Photo Henry)

La surprise conduit à faire rapi-
dement le décompte. Sur 10 aspi-
rants et aspirantes de police, six
sont des femmes. Comme leurs
camarades, elles ont enlevé gants
et chapeau pour prêter serment
Quelques discours de circons-
tance et les voilà nouveaux poli-
ciers et policières au service de la
loi et de la population.

Alternant entre le Haut et le
Bas, Tassermentation des aspi-
rants et aspirantes de police
avait lieu hier dans notre ville,
en présence des Conseils com-
munaux in corpore de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds,

des autorités judiciaires, des ca-
dres des corps de police et de pa-
rents et amis.

Une assistance nombreuse
qui a pris acte des devoirs et
obligations de la fonction com-
plexe des agents de police, par
devers les discours du cap. Scha-
feitel, commandant de la police
locale de Neuchâtel et du
conseiller communal J.-M.
Monsch directeur de la police
locale de La Chaux-de-Fonds.

«C'est un grand jour» fut-il
dit, qui couronne six mois d'ins-
truction au cours de laquelle,
chacun a appris à tenir le coup,
à s'entraider, mais encore se pré-

parant à prendre ses responsabi-
lités.

«La police locale est un ser-
vice public» poursuivit J.-M.
Monsch «et vos armes sont
l'éducation, la bienveillance, la
conciliation, la persuasion. La
courtoisie doit guider vos
contacts avec les citoyens et le
métier d'agent est plus qu'un
métier».

Mais tous ces aspirants et as-
pirantes ont été jugés dignes et
aptes à embrasser cette belle
fonction. Aussi, les présidents
de ville respectifs, soit MM.
Claude Bugnon et Charles
Augsburger les ont appelés
nommément à prêter serment
sur le drapeau de leur ville.

La main fermement levée et la
voix claire, ils ont dit «je le ju-
re». Ainsi, le corps de police de
Neuchâtel compte quatre
agentes, un agent et une auxi-
laire de plus, portant à 7 agentes
et 4 auxiliaires le contingent fé-
minin; celui de La Chaux-de-
Fonds augmente ses effectifs de
3 agents et d'une agente qui sera
la deuxième femme.
Aspirants et aspirantes asser-
mentés, Neuchâtel: Janine Du-
bois, Fabienne Fontanaz, Anne-
Marie Friedli, Eliane Vorpe,
Stéphane Coquoz, Nicole Hos-
tettmann (auxiliaire)
La Chaux-de-Fonds: Catherine
Jeanneret, Laurent Bolliger,
Eric Houriet, Christophe Sur-
dez. (ib)

Le dernier sprint
Les jeux des joutes bientôt faits

En une organisation qui baigne
dans l'huile et toutes écoles
confondues, les joutes entament
leur dernier sprint.
Pour les primaires, les dernières
classes passent aux épreuves
d'athlétisme, de natation, de bi-
cyclette et autre course d'orien-
tation. Chez les secondaires, les
rangs se resserrent et la tension
monte pour les finales.

A chacun son apothéose cet
après-midi. Rendez-vous dès 14
h au terrain des Arêtes pour le
cross des primaires et la procla-

mation des résultats. Les secon-
daires seront les acteurs d'une
grande effervescence au Centre
sportif. Hier déjà, lors des
quarts et demi-finales des sports
collectifs, leurs aptitudes ont été
mises à rude épreuve.

Aujourd'hui, ils ne restera
que les champions, excepté pour
la natation. Ce matin, le bassin
des Mélèzes se remplira d'élèves
pour une épreuve de vitesse, les
classes alignant 10 nageurs de-
vant parcourir chacun 50 mè-
tres.

Chaudes seront ensuite les fi-
nales du 60 m haies, du 1000 m
et du 5 x 80 m; elles précèdent le
relais inter-collèges du 25e anni-
versaire. Sans oublier les présen-
tations dansées et gymniques
des classes d'orientation. Tout
cela au parc des sports de la
Charrière où on attend un nom-
breux public pour ces festivités
particulières marquant le quart
de siècle d'existence des joutes.

Il y a des attentes fiévreuses
dans l'air pour la distribution
des prix, (ib)

Les joutes sportives: une ambiance du tonnerre. ,
(Photo Henry)

Nombreux cambriolages
en ville

La police cantonale communi-
que que durant la nuit du 4 au 5
juillet, de nombreux cambrio-
lages ont été commis en ville de
La Chaux-de-Fonds, principa-
lement dans la région de la
poste principale. Le ou les au-
teurs s'en sont pris à des bu-

reaux d'assurance dans la plu-
part des cas. Les dommages
commis sont assez importants.
Toute personne pouvant fournir
des renseignements est invitée à
contacter la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Guyot Manoel Vincent, fils de
Michel Francis et de Guyot née
Aeschlimann Claire-Lise. - Frei
Simon Pascal, fils de Bernard-
André et de Guyot née Ischer
Françoise Hélène. - Oppliger
Bastien, fils de Francis et de Op-
pliger née Cruchaud Sylviane. -
Finger Kelly Emilie, fille de Flo-
rian Daniel et de « Finger née
Gonzales Josefa Amparo.

Cristalor, une société
du groupe Ebel à 100%

Les grandes manoeuvres horlo-
geres de Cartier qui conduisent
le groupe français à intensifier
ses implantations de production
en Suisse et surtout dans la ré-
gion jurassienne sont une
preuve du très haut niveau qua-
litatif qui, depuis deux siècles;
fait la réputation de notre indus-
trie.

Cet intérêt vient de se concré-
tiser par une prise de participa-
tion majoritaire chez Paolini
S.A, fabricant de boîtes à La
Chaux-de-Fonds.

S'agissant des relations entre

Cartier et Ebel, qui sont an-
ciennes, le contrat industriel de
1980 a été reconduit jusqu'en
1995. D porte sur le produit ter-
miné.

Ces accords ne touchent pas
la structure actuelle du capital
de la fabrique des boîtes Crista-
lor qui est à 100% en main du
groupe Ebel.

Entré diverses suppositions et
intentions il convient de rappe-
ler que l'activité, donc l'emploi
chez Cristalor reste lié à 100% à
Ebel.

(Imp)

Le «gang
du coiff eur»

Le traf ic de voitures et accessoi-
rement de montres révélé en jan-
vier dernier a largement alimen-
té la rumeur. Du côté de la j u s -
tice, les aff aires se décantent
peu à peu et le j u g e  d'instruction
des Montagnes, M. Christian
Geiser, est en train de boucler
son épais dossier.

Y compris l'audience d'hier à
la Chaux-de-Fonds, <d'aff aire»
a cependant déjà donné lieu à
deux procès devant le Tribunal

correctionnel. Le p r e m i e r, le 10
avril au Locle, s'est conclu p a r
une condamnation, pour une es-
croquerie à l'assurance portant
sur un montant de 17000 f r, à
six mois d'emprisonnement avec
sursis. Un troisième, au Locle de
nouveau, est agendé le mois p ro -
chain. Sans compter les au-
diences en simple police.

Mais le gros paquet est à ve-
nir. Cinq noms restent sur la
liste de l'instruction. Parmi les-
quels un «super-prévenu», un
deuxième prévenu principal, les
autres pouvant être considérés
dans l'aff aire comme des com-
parses. La cheville ouvrière pré -

venue de ce traf ic de voitures -
nous l'avons précédemment bap-
tisé dans ces colonnes «X» - ré-
pondra de plusieurs actes délic-
tueux de l'acabit de celui j u g é
hier par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, par-
mi une vingtaine de chef s d'ac-
cusation.

A voir, leur gravité situe le
renvoi de l'aff aire à la f rontière
entre le Correctionnel et les As-
sises. Elle pourrait être j u g é e  cet
automne si la chambre d'accusa-
tion penche vers le p r e m i e r, un
peu plus tard sinon.

Robert NUSSBAUM
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1039/26 _ 82,2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

un cuisinier
Notre restaurant à spécialités vous
offre une place stable avec un horaire
régulier et bonne rémunération. 012333
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employées
de restaurant
à temps partiel (4 à 5 heures par jour) 1 

~ *""'

c , .i_lS, ,. . ' , . ;• , _,. —entrée immédiate ou a convëiiir.

Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candidatureau Restaurant MANORA, Monsieur Finger,
case pqsfctfeMX, 2301 U Chaux-de-Fonds,
P 039/25 11 45 ^
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Si innovation, motivation et
performances sont des termes

qui reviennent souvent dans vos
conversations, cette annonce vous

concerne...
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Nous sommes une entreprise
industrielle jurassienne de

moyenne importance en pleine
expansion.

Nos produits sont très compétitifs dans
les secteurs industriels de pointe tels les

domaines de productions horlogère,
plasturgique, mécanique et optique.

Pour la gestion et l'administration de notre
département 'Gravure et décoration* dont

l'activité s'étend dans les secteurs de la sérigraphie,
décalques et métallisation sous vide notamment, nous

cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

Chef de département
Nous demandons :

• une formation niveau CFC dans une branche technique
* une expérience dans la conduite de personnel

• dynamisme, sens des responsabilités, volonté d'engagement
,;• âge idéal : 25 - 35 ans

Nous offrons :
• une ambiance de travail agréable et motivante

• les prestations sociales d'une entreprise moderne
• des possibilités de perfectionnement professionnel

En restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements,
nous vous remercions de faire parvenir votre postulation écrite accompagnée des

documents usuels avec la mention 'Personnel" à l'adresse susmentionnée.

Publicité Intensive, publicité par annonces
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1 H DÉPARTEMENT '
1 I DE L'INSTRUCTION
^fJF PUBLIQUE
Par suite de promotion du titulaire de
la fonction dans un autre service de
l'administration cantonale, le poste de

secrétaire-comptable
et d'administrateur

de la Caisse cantonale
de remplacement

est à repourvoir au service administra-
tif du département de l'Instruction pu-
blique, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec quel-
ques années de pratique;

- bonnes connaissances en matière
comptable;

- grande précision dans l'exécution
des tâches confiées;

- intérêt pour la gestion;
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à prendre des décisions;
- bon sens du contact
Activités:
- administration et gestion de la

Caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements
d'enseignement public;

- contrôle des comptes scolaires et
calculation des subventions aux
communes;

- établissement de divers décomptes
de subvéntionnement.

Le (la) titulaire du poste participera à
l'introduction d'un système de gestion
comptable informatisée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: â convenir.
Pour tout renseignement s'adresser
au chef du service administratif du dé-
partement de l'Instruction publique.
Château, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 39 02.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifférement aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 juillet 1989.
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Comptable:
Si nous parlions de votre avenir?

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

e comptabilité générale, industrielle
et analytique.

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

Ce poste de

est taillé à votre profil!

< Vous êtes:

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

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

Saisissez cette opportunité et envoyez rapide-
ment votre dossier complet à M. O. Riem,
il sera traité avec la plus extrême discrétion. BM

Nous désirons engager pour
une entreprise bien implantée
de la place:

régleurs CNC
avec expérience, travail en
équipes.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
G. Murinni.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. __
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Nous cherchons
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
usinage, rectifiage.

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
câblage, montage.

+ AIDES
EXPÉRIMENTÉS
dans ces professions.
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Soirée de gala au Théâtre
Succès pour la dernière représentation des bacheliers

Plein à craquer, le Théâtre hier!
C'était soirée de gala pour 109
tout neufs bacheliers et bache-
lières qui ont reçu des mains du
directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds leur di-
plôme. Sur scène et dans le pu-
blic, la bonne humeur était au
rendez-vous, plaisanteries et mo-
queries ont fusé...parmi les ac-
teurs de la pièce...
Lever de rideau. Premier acte:
deux morceaux de Mozart et Vi-
valdi interprétés par l'orchestre
du Gymnase sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun.

Deuxième acte: discours du
directeur, Edgar Tripet. «Vous
êtes venus très nombreux, a-t-il
dit , pour entourer nos bacheliers
et pour les féliciter de titres par-
fois laborieusement conquis»
(rires dans la salle). Dans le pu-
blic, Rolf Graber, vice-président
de la ville du Locle, Jean-Phi-
lippe Vuilleumier, chef du Ser-
vice de l'enseignement, plusieurs
directeurs d'écoles de la région.
Dans les coulisses: le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds. «Il'doit être en visite de
courtoisie à Zoug, pour une ren-
contre entre deux paradis fis-
caux», dit en aparté le directeur
(le public comprend quand
même, rires).

Un long discours, toujours du
directeur, suit. Le sujet: la for-
mation acquise au gymnase per-
met-elle d'affronter un monde
en pleine évolution, faut-il choi-
sir entre une conception écono-
miste ou humaniste de la forma-
tion menant au baccalauréat?

Le directeur opte résolument
pour la seconde solution et le
dit: «Je ne suis pas partisan-des
fabriques d'animaux humains».
Il conclut: «Si je vous félicite
d'avoir réussi, vous me permet-
trez aussi de remercier en votre
nom vos professeurs, vos pa-
rents et vos aînés qui se réjouis-

sent encore de votre succès».
Applaudissements.

Toisième acte: la remise des
baccalauréats. Chaque étudiant
reçoit son diplôme, le directeur
une bicyclette, deux fois trois
bises. Il voit aussi la scène partir
en fumée, écoute des chansons
moqueuses. Applaudissements
répétés. Musique avec l'orches-
tre du Gymnase. Intermède
triste: un bachelier prend la pa-
role et ne s'adresse pas au public
mais à Philippe, un camarade
disparu: «Ces bouts de papier,
sache, Philippe, qu'ils sont aussi
à toi». Silence. Le directeur sou-
haite des bonnes vacances. Le ri-
deau tombe.

Dans les coulisses, la vie
continue, les bacheliers et ba-
chelières disent: «J'ai piqué un
de ces fous rires quand...». Les
parents disent: «ON a réussi».
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Le palmarès
Type A (section latin-grec). - Anne-
Fréd. Clémence, La Chaux-de-
Fonds.
Type B (section latin-langues vi-
vantes). - Nicolas Aubert, Le Locle;
Jacques Ayer, Saignelégier; Marie-
Noëlle Bassin, Courtelary; Nathalie
Chaignat, Saignelégier, (mention
bien); Isabelle Châtelain, La Chaux-
de-Fonds; Marianne Cuenin, La
Chaux-de-Fonds; Tiziana Lattarini,
La Chaux-de-Fonds; David Lien-
hard, La Chaux-de-Fonds; Florence
Li Sen Lié, La Chaux-de-Fonds;
Sandra Noirjean , Le Cerneux-Veu-
sil, (mention bien); Joëlle Pic, Le
Noirmont; Marlène Rûfenacht, La
Chaux-de-Fonds; Ulrich Scholten,
La Chaux-de-Fonds, (mention
bien), Prix du Rotary; Valérie
Schweingruber, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Claude Simon, Le Lo-
cle; Cyril Tisse, t , Le Locle, (mention
bien), Prix des lectures classiques.
Type D (section langues modernes). -
Martine Amstalden, Le Locle, (Prix
du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs); Florence Armi-
nante, Saignelégier; Sonia Callega-
ro, Tramelan; Daniel Fuhrer,
Bienne; Nicolas Gabris, La Chaux-

de-Fonds; Barbara Gerber, Trame-
lan; Céline Greim, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Pierre Habegger, La
Ferrière; Jelena Jokanovic, La
Chaux-de-Fonds; Christian Pekari,
La Chaux-de-Fonds; Isabelle Ri-
chard, Les Hauts-Geneveys; Sté-
phanie Saad, La Chaux-de-Fonds;
Annemarie Teuscher, Le Locle;
Thérèse Vuille, La Chaux-de-
Fonds; Katja Bannwart , La Chaux-
de-Fonds; Alessandra Berthoud, Le
Locle; Anne Ducommun, La
Chaux-de-Fonds; Caroline Erard,
La Cibourg; Anne-Cather. Frutschi,
Le Locle; Laurent Gobât, Moutier
(mention bien), Prix du Rotary; Ca-
nne Gstalter, La Chaux-de-Fonds;
Marylaure Hirschi, La Chaux-de-
Fonds; Anne Inderwildi, La Chaux-
de-Fonds, (mention bien); Véroni-
que Jahn, La Chaux-de-Fonds;
Christine Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds, (mention bien); Patricia
Joly, La Chaux-de-Fonds; Alexan-
dre Kolly, Courtelary; Noémi Laux,
Les Breuleux; Rachel Quéroub, La
Chaux-de-Fonds; Barbara Spohn,
La Chaux-de-Fonds; Valérie Stauf-
fer, La Chaux-de-Fonds; Annick
Todeschini, Montfaucon.
Type C (section scientifique). - Fré-
déric Blumencweig, La Chaux-de-
Fonds; Delphine Chappatte, Les
Breuleux; Pascal Châtelain, La
Chaux-de-Fonds; Jérôme Cosan-
dey, La Chaux-de-Fonds, (mention
bien); Raphaël Dubois, La Chaux-
de-Fonds; Anne Gillardin, La
Chaux-de-Fonds; Yan Greub, La
Chaux-de-Fonds; François Guyot,
La Cibourg; Daniel Haldimann, Le
Locle; Sylvain Jaccard, Le Locle;
Nadia Jeandroz, La Chaux-de-
Fonds, (mention bien); Jean-Daniel
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds;
Amer Kapetanovic , La Chaux-de-
Fonds; Alexis Louvet, La Chaux-
de-Fonds; André Meister, La Fer-
rière, (mention bien); Florence Mùl-
ler, La Chaux-de-Fonds; Yannick
Peter, Cernier; Alain Steudler, La
Chaux-de-Fonds; Martine Voutaz,
Le Locle; Christophe Allemann, Les
Ponts-de-Martel; Valérie Baume, Le
Noirmont; Pierre Yves Berger, Ni-
dau; Antoine Berner, Le Locle;
Raoul Blanchard, La Chaux-de-
Fonds; Gilles Blandenier, La
Chaux-de-Fonds; Ariane Boillat ,
Saint-lmier; Géraldine Brassard, Le
Noirmont, (mention bien); Ghis-

La «3S4» et quelques autres: rigolades dans les rangs. A droite, le directeur du Gymnase,
Edgar Tripet. (Photo Henry)
laine Chatellard, La Chaux-de-
Fonds; Fabienne Cornioley, La
Chaux-de-Fonds; Cédric Fleury, La
Chaux-de-Fonds; Manoëlle Godio,
Chézard, (mention très bien), Prix
du Rotary, Prix de la société neu-
châteloise des sciences naturelles.
Prix Etienne Gilliard; Valérie Mar-
guet, Le Locle; Patricia Matthey, La
Chaux-de-Fonds; Vincent Mieville,
La Chaux-de-Fonds; José Moron,
La Chaux-de-Fonds; Katia
Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds; Cédric Perret, Le Locle; Joël
Perret, La Chaux-de-Fonds; Véro-
nique Peter-Contesse, La Sagne;
Laurent Schneider, Le Noirmont;
Basile Schwab, La Chaux-de-
Fonds, (mention très bien); Robert
Stoop, Cernier; Caroline Taillard ,
La Chaux-de-Fonds; Philippe
Thommen, Fontainemelon; Marie-
Laure Voyame, Le Noirmont, (men-
tion bien); Philippe Zbinden, Le Lo-
cle; Thomas Zmoos, Sonvilier.

Type G (section littéraire générale). -
Eric Aubry, Le Noirmont; Frédéri-
que Billod, Les Brenets; Ivan Ciar-
rocchi , La Chaux-de-Fonds; Sandy
Claude, La Chaux-de-Fonds; Mi-
reille Donabédian, Neuchâtel;
Laure Fornasier, Saignelégier; Tho-
mas Hippenmeyer, La Chaux-de-
Fonds; Lars Kophal, La Chaux-de-
Fonds; Valérie Mettraux, Le Locle;
Sophie Schmid, La Chaux-de-
Fonds; Alain Zerbo, La Chaux-de-
Fonds; Yannick Zùrcher, Le Locle.

TRAVAUX S__N__FIQIJES
Prix Hoffmann-La Roche. - Ma-
noëlle Godio, 3S2, Extraction des
alcaloïdes des graines de lupin.
Prix Sandoz S.A. - Marie-Laure
Voyame, 3S4, Compte-rendu de
quelques expériences de chimie.
Prix René Ditesheim. - Géraldine
Brassard, 3S4, Toxocara canis, ou la
grande vadrouille d'un parasite.

Prix Auguste Lalive. - Véronique
Peter-Contesse, 3S3, Les chauves-
souris du Jura - Contribution à
l'étude des gîtes automnaux.
Autres prix. - Gilles Blandenier,
3S4, Etude sur la population d'arai-
gnées à l'intérieur d'une ferme de la
vallée de La Brévine, et monogra-
phie de Pholcus phalangioides; Vin-
cent Mieville, 3S4, Drosera rotundi-
folia dans son milieu.
Travaux de géographie. - Yvan Rel-
ier et Jean-Luc Oesch, 1S3, Etude
sur l'Areuse; Martine Wagner, 1S3,
Etude sur l'Areuse.

TRAVAUX LITTÉRAIRES
Prix Jean-Paul Zimmermann. - Cy-
ril Tissot, 3L1, L'aventure sémiolc-
gique.
Autre prix. - Florence Arminante,
3D1, Unité et diversité des nouvelles
de Maupassant.

Sur l'autoroute du futur
L'Ecole technique fête ses diplômés

Pour marquer la fin des travaux
de diplôme des élèves techniciens,
l'Ecole technique du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois a
organisé hier matin une cérémo-
nie à leur intention. Les télécom-
munications d'aujourd'hui et de
demain ont été au centre des ex-
posés et du débat qui ont suivi.

Le nouveau directeur de l'Ecole
technique, Claude Laesser, l'a
souligné: la cérémonie d'hier
matin se voulait avant tout une
fête «pour les étudiants qui ont
«sué» pendant six semaines sur
leurs travaux (!) et une occasion
de les présenter et montrer ce à
quoi on peut arriver après une
formation de deux ans».

Au cours de la matinée, les ex-
élèves ont pu établir des
contacts avec les différents re-
présentants des entreprises de la
place et des écoles techniques de
Lausanne et Genève présents
lors de la manifestation qui s'est
déroulée dans les locaux de

l'Ecole professionnelle commer-
ciale.

FICTIONS ET RÉALITÉS
La nouvelle société de l'infor-
mation, la cité câblée, faire
voyager les bits au lieu des per-
sonnes: ces clichés sont à mi-
chemin entre la fiction et la réa-
lité. «Quel rôle veut-on faire
jouer aux télécommunications
de demain?»: Pierre-Gérard
Fontolliet, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne et directeur du laboratoire
des télécommunications, s'est
posé la question.

D'un oeil qui n'a pas laissé la
critique de côté, il a développé le
thème des «réalités et utopies
des télécommunications du fu-
tur». Du télégraphe au réseau
numérique à intégration des ser-
vices (RNIS), les télécommuni-
cations ont connu une évolution
fulgurante tant du point de vue
qualitatif que du point de vue
quantitatif.

Le premier contact avec les professionnels de la branche.
(Photo Henry)

«On approche d'une certaine
saturation quantitative. La
conquête du marché passe par la
diversification des services»,
souligne G.-P. Fontolliet. Le

RNIS, qui permet d'accéder à
toutes les prestations des télé-
communications au moyen
d'une seule et unique prise, en
est l'une des expressions.

Pragmatique et lucide, G.-P.
Fontolliet ose la question sui-
vante: «La grand-mère du 3e,
qu'est-ce qu'elle en a à faire de
ce RNIS?! Que fera l'abonné de
tous ces services? L'usage réel
échappe encore».

DIÉTÉTIQUE
DE L'ABONDANCE

Les possibilités techniques exis-
tent certes, mais coïncident-elles
avec les besoins des usagers?
«Ne sommes-nous pas en train
de faire de la technique pour la
technique? On s'inquiète de l'ac-
ceptance des nouveaux services.
Il ne s'agit pas de freiner leur
évolution, mais de se diriger vers
une diététique de l'abondance»,
relève M. Fontolliet.

Ce dernier a encore évoqué le
problème de la substitution des
télécommunications aux dépla-
cements humains: «Les télécom-
munications effacent la notion
de distance et valorisent celle de
l'instantanéité. En rapprochant

le lointain, les télécommunica-
tions risquent d'éloigner le
proche. Le face à face est rem-
placé par l'interface». Avant de
conclure: «L'homme doit rester
la mesure de toute chose».

SE MOBILISER
Ces perspectives ne doivent nul-
lement inciter la région à se dé-
mobiliser, à ne pas se battre
pour se doter des autoroutes de
communication nécessaires à
son évolution économique et so-
ciale, a-t-on entendu lors de la
discussion qui a suivi.

En première partie, André
Reymond, ingénieur ETS et
chef du service conseil-projet à
la direction des PTT de Neuchâ-
tel, a brossé un tableau complet
des «télécommunications au-
jourd'hui et demain» et présenté
largement la Direction des télé-
communications de Neuchâtel,
ses projets, ses impératifs.
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City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club amateur de danse. — Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants le me à
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22
h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. — Me
12, entraînement à Tête-de-
Ran (derrière La Bosse), 18 h
30, pour tout le monde. Ren-
seignements: 038/24 70 22.
Excuses: <p 28 50 03.

Club des loisirs, groupe prome-
nade. — Ve 7, Chalet des
Bulles avec pique-nique, en cas
de beau temps, rendez-vous à
10 h à l'Hôpital. Par temps in-
certain, rendez-vous à 13 h à la
gare.

Contemporains 1933. —Ce soir je,
championnat de minigolf dès
20 h, au Minigolf de la piscine.

Contemporains 1944. — Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina , dès 19 h 30.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
^ 

28 16 02. Renseignements

généraux: <P 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique.—Sa, de 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), responsa-
ble C. Jaquet. Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h,
«Chez Idéfix», à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Renseignements, <p 26 49 18.
Reprise des entraînements le 9
août à 19 h. Vacances an-
nuelles du 8 juillet au 9 août.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes

(cond. physique) lu, de 20 h â
22 h, (C. Braichet ,
<P 28 78 73); dames, me, de 20
h à 22 h, (B. Pedretti); pupil-
lettes, lu, de 18 h à 20 h, (N.
aère, p 28 10 67); pupilles et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20
h, (A.-M. Pellaud,
<p 2699 31); agrès filles, me,
de 13 h 30 à 17 h 30, ve, de 17 h
30 à 20 h, (C. Braichet,
P 28 78 73); artistique filles,
ma, me, je et ve, de 18 h à 20 h,
(F. Jaquet, <? 28 72 85). Prési-
dente: Betty Pedretti,
<p 28 36 80.

Union chorale. — Sa 8, Cerneux-
Péquignot. Célébration ma-
riage du directeur. Rendez-

vous à 14 h 15 à la gare.
Bonnes vacances. Reprise, ma
22 août au local.

Amicale CB du Doubs
Réjouissante activité en juin:
présentation du diaporama sur
la Cibi au meeting du Club
Schônberg, à Oberried; le same-
di suivant, contest dans une
joyeuse ambiance au chalet As-
ter, sympas contacts sur les
ondes et, agréable surprise.

Le dimanche suivant, une
quarantaine de cibistes amis et
membres de l'ACBD ont assuré
avec succès, malgré les difïïcul-
tés dues à l'intense propagation

étrangère, la sécurité radio du
Décathlon organisé par le Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes. Grâce aux renseigne-
ments transmis par les cibistes, il
fut possible d'afficher les résul-
tats dès les arrivées aux étapes,
de remettre sur le bon chemin
quelques concurrents égarés et
de secourir les victimes d'inci-
dents mineurs.

Dernier visu avant les va-
cances: ve 14/7 dès 20 h 15, Hô-
tel Terminus. Bonnes vacances à
tous les cibistes et vœux de WX
très QRO!

(Renseignements par secréta-
riat, <p 039/282 550 ou PoBox
899 2301 La Chaux-de-Fonds).

SOCIÉTÉS LOCALES



Un patron qui fait bouger son monde
Méga-jubilé pour Paul Castella: Dixi en balade

THE big boss de Dixi Paul Cas-
tella a décidé de fermer son usine.
Pour un jour, histoire de fêter les
cinquante ans qu'il y a déjà pas-
sés, d'abord comme employé,
puis comme patron. Ce jubilé
vient d'être célébré dans des
formes proportionnelles à l'im-
portance de la méga-entreprise
locloise.
Déplacement de masse devant
l'entreprise Dixi, vendredi 23
juin de bon matin: dans les 900
personnes! Soit à peu près 90%
des employés de Dixi, ainsi que
des invités: le Conseil commu-
nal du Locle in corpore et le
chancelier Jean-Pierre Fran-
chon, des directeurs de banque,
des représentants de l'Associa-
tion patronale. Pour cette jour-
née de jubilé, les choses avaient
été mises au point tip-top. Y
compris des cars-navettes jus-
qu'à la gare où attendait un
train spécial de douze voitures.

A Interlaken, but du voyage,
petit circuit sur le lac de Brienz
(avec armoiries de Dixi flottant

sur le bateau) puis arrivée dans
les jardins du Kursaal. Un en-
droit choisi parmi les huit salles
du pays pouvant accueillir un
banquet de 1000 personnes,
parce que c'était le plus sympa.

CINQUANTE
ISTANBUL-RETOUR

On est directement passé à la
partie officielle avec discours de
Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle ainsi que d'Al-
bert Bolliger, directeur retraité
qui est resté plus de 30 ans avec
Paul Castella. Celui-ci, origi-
naire d'Albeuve, en Gruyère,

s'est fait donner l'aubade par...
La Chanson de Gruyère.

L'usine lui a aussi offert un
mountain bike fluo sur lequel il
a fait illico une petite démons-
tration. Plus douze bouteilles de
Bordeaux 1939 (année où il esl
entré chez Dixi). Et surtout, un
album de photos retraçant son
existence et sa carrière.

Paul Castella de son côté a
rendu hommage à ses gens, en
soulignant que la principale
tâche d'un responsable d'entre-
prise, c'était de choisir de bons
collaborateurs. Lesdits bons
collaborateurs retraités ont reçu

une enveloppe. Autre largesse:
50 voyages à Istanbul, tous frais
payés ont été tirés au sort (sans
jours de congé à rattraper!)
CHAMPAGNE POUR TOUT

LE MONDE
Quant au buffet il était plutôt
somptueux. Les buffets précisé-
ment: il y en avait quatre, un
suisse romand, un tessinois, un
grison et un suisse allemand, of-
frant chacun les spécialités ad
hoc. Le lapin-polenta , pour ne
citer que ça, a fait un malheur.
Les cafés ont été servis avec des
cigares Castella... découverts au
hasard d'un voyage en Angle-
terre.

Après avoir bien mangé, on a
bien dansé, au son de l'orchestre
Masquerade. Une équipe de
pompiers en costumes d'épo-
que, le Lôschzugchôrli, aussi
connu pour son humour que
pour ses belles voix, a contribué
à entretenir une ambiance pas
triste.

Quelques participants ont en-

Pau/ Castella tout sourires: et un voyage pour Istanbul, un l
(photo Dixi)

core pris la parole: MM. Arber,
et Gérard Fatio , directeur géné-
ral de la SIP. Et encore des ca-
deaux pour Paul Castella: une
musique à bouche géante de la
part des Genevois (cherchez le

witz), une gravure, et une mé-
daille en or de la SI P. La journée
s'est terminée par un mémorable
«Champagne pour tout le mon-
de!» Le patron restait fidèle à
lui-même, (cld)

Intérim aux Ponts-de-Martel
Trois pasteurs pour combler le départ de Robert Tolck
«Huit ans de ministère, c'est un
peu de vie et toute une vie à la
fois», ainsi s'est exprimé le pas-

teur Robert Tolck de la paroisse
réformée des Ponts-de-Martel /
Brot-Plamboz à l'occasion d'un

Après un séjour de huit ans au sein de la paroisse réformée
des Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz, la famille Robert
Tolck s'en va à La Coudre. (Photo P.-A. Favre)

culte d'adieu qui s'est déroulé di-
manche dernier au temple. A
l'heure actuelle, il n'a pas encore
été possible de nommer de ma-
nière fixe on remplaçant Ce sont
trois ministres - Geneviève Pipoz,
diacre, Francis Kubler et Eric
Perrenoud, pasteurs - qui assure-
ront l'intérim.

Lors de la cérémonie qui a réuni
de nombreux fidèles, Robert
Tolck a exprimé les sentiments
qu'il a ressentis tout au long de
ces années passées au village. Il a
voulu dire un merci à tous en
évoquant le souvenir d'une per-
sonne, Mme Matthey, dont le
sourire et la sensibilité rassem-
blent tout. Cette image, toute
mêlée d'émotion, résume en
quelque sorte la vie de la locali-
té.

Dans sa prédication, il a choi-
si deux passages de la Bible qu'il
prendrait avec lui s'il devait par-
tir dans une île déserte. Un choix
difficile s'il en est car «on aurait
envie de tout emmener avec
soi», a-t-il souligné. Pourtant,
au travers de deux versets, il a
témoigné de sa foi la plus pro-
fonde envers Dieu. Une com-
munion qui a un impact social et
politique.

ATTACHEMENT
À CONSERVER

«Mais ce n'est pas n'importe
quelle politique ou n'importe
quelle doctrine sociale. La foi est
une réalité concrète et maté-

rielle, une nourriture pour
l'équilibre de vie. Sans elle et
sans cette vie communautaire, il
y à toute une densité qui man-
que», a conclu Robert Tolck en
recommandant à tous de rester
attacher à sa paroisse, chacun â
sa manière.

Membre du Conseil parois-
sial, Cyril Benoit a parle de la
collaboration efficace, enrichis-
sante et profitable de la famille
Tolck: «C'est un homme qui a
su .nous interpeller, nous remet-
tre en question parfois. Il nous a
même de temps à autre dérangés
en combattant notre individua-
lisme paroissial. Mais l'église dé-
passe le cadre de la vallée et en
cela, il a su nous faire découvrir
le sens des responsabilités».

OUVERTURE ET
FRANCHISE

Président de commune, Michel
Monard a dit que les autorités
executives ne sont pas liées for-
mellement à l'église. L'événe-
ment étant de portée générale,
elles ont cependant tenu à mani-
fester leur amitié à l'égard de ce-
lui qui s'en va: «De par sa dis-
crétion, il a su sauvegarder la vie
privée de chacun et c'est avec re-
grets que nous voyons partir
une personne ouverte et fran-
che».

Un groupe d'instrumentistes
et le Choeur mixte de la paroisse
ont apporté une touche musi-
cale à ce culte émouvant

PAF

Ouvert
toute Tannée

Le Service d aide familiale
augmente sa permanence

Le Service d'aide familiale du
Locle (SAF) est de plus en plus
sollicité. Le nombre d'heures ac-
complies par la vingtaine d'aides
familiales qui sont à son service
ne cesse d'augmenter. Face à
cette situation ses responsables
ont décidé d'ouvrir encore davan-
tage leur service.

Afin de pouvoir répondre effica-
cement au nombre croissant
d'appel le SAF sera dorénavant
ouvert toute l'année note sa pré-
sidente, Annelise Berger.

U le sera donc durant les va-
cances horlogeres, mais à l'ex-
ception des fins de semaine ou
lors des fêtes générales, soit du
lundi au vendredi de 8 h à 11 h
30, au numéro 10 de la rue Al-
bert Piguet, au numéro de télé-
phone 31.82.44. Mme Berger si-
gnale aussi qu'en cas d'urgence
un répondeur automatique en-
registrera les coordonnées des
demandeurs ainsi que les mes-
sages.

Tous les appels seront pris en
considération dans les plus brefs
délais, mais au plus tard dans les
48 heures.

Mme Berger précise que pour
des questions d'organisation les
utilisateurs de ce service sont
priés de ne pas s'adresser direc-
tement à l'aide familiale avec la-
quelle ils sont en contact, mais

de communiquer leurs souhaits
et désirs au bureau du SAF. La
présidente tient à rappeler que le
SAF est au service de la popula-
tion locloise rencontrant mo-
mentanément ou durablement
des difficultés dans la vie quoti-
dienne et qu'il est donc à ce titre
à la disposition des familles, des
personnes âgées ou seules.

Toutefois, ses employées ne
doivent pas être confondus avec
dés employées de ménage pour
mères de famille occasionnelle-
ment débordées. Il va de soi in-
dique Mme Berger à ce propos
«que nous ne pouvons mettre
notre personnel à disposition
pour permettre, par exemple, à
une mère de famille de travail-
ler».

Les quelque 20 aides fami-
liales employées par le SAF sont
à même de «dépanner» la pre-
mière catégorie de ces personnes
avec efficacité, bonne humeur et
dévouement.

Bien que bénéficiant d'un
soutien financier de la part des
autorités communales, canto-
nales et fédérales, le SAF
compte aussi sur les personnes
privées pour équilibrer son bud-
get. Chacun peut devenir mem-
bre en se manifestant par un ver-
sement minimum annuel de 12
francs au cep 23-3341-0. /:_\

Les finalistes
Dernière journée des joutes sportives
Ultime ligne droite pour tous les
élèves des Ecoles secondaire et
primaire du Locle avec la fin de
l'année scolaire marquée par les
finales des joutes sportives.

Quelques résultats sont déjà
connus. Ils paraîtront dans no-
tre édition de demain.

En ce qui concerne l'Ecole se-
condaire, en unihoc, en Ire

T6/1E sera opposé a 1 F, tout
comme 1D à IB. Chez les 2es,
2SB/1 en découdra avec 2C/1 2
et 2SA/2 contre 2 Pb/1. Finales
du jour toujours en basket-ball
avec (en 3e) 3C/1, 3SDA et 3Pb
et en 4e, 4C/S/1 contre 4C/S/2.

En football où les meilleurs
seront aussi connus aujourd'hui
à l'issue des rencontres entre 1E
et IF, 1A et 1C ( en Ire); 2SA et
2 Pb, 2MA-B et 2 SB (en 2e); 3
SA et 3 SA, 3C/MA et 3 SC (en
3e): 4 MA/B/R, 4 Pb et 4 SB et 4
C/S (en 4e). (p)

A propos  de soudante
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous ne pouvons laisser sans ré-
ponse les aff irmations de M.
Charles Henri Pochon qui ont
été reprises dans vos colonnes
lors du compte rendu de la
séance du Grand Conseil du 28
juin.

Celui-ci nous reprochait notre
manque de solidarité a vec les so-
ciétés de laiterie voisines.

Comme la presque totalité
des producteurs de lait de ce
canton, nous avons adhéré â la
Fédération laitière neuchâte-
loise qui achète notre lait et le
commercialise. Son achemine-
ment vers Vaumarcus, Fribourg
ou Dombresson nous échappe
complètement.

D est â noter que des eff orts
réels ont été entrepris au niveau
local. S'ils n'ont pour l'heure
pas abouti, ceci est dû en par t i -
culier à des raisons économi-
ques. Force nous est de consta-
ter que la centralisation n'a pas
que des eff ets positif s: une f r o -
magerie importante a de gros

problèmes d'épuration de ses
eaux résiduelles et la p rox imi t é
d'une grande porcherie n 'estp as
l 'atout touristique idéal dans
notre vallée.

Nous relevons l'intérêt de M.
Pochon pour l'économie du dis-
trict du Locle en ce qui concerne
le lait, nous regrettons cepen-
dant que pour la commercialisa-
tion du bois et les scieries de ce
même district il ne se réclame
pas  du même principe.

Y aurait-il... manque de soli-
darité.

Les producteurs de lait
de la Châtagne et des Maix
G. Rossier P. Matthey

Les Meuniers engrangent
Nous l'avions déjà signalé
dans un article précédent: la
Confrérie des Meuniers du
Col, par un coup de baguette
magique, a enfin pu terminer
le circuit complet des Moulins,
ce qui permettra aux visiteurs

de ne plus rebrousser chemin,
embouteillages à l'appui. Or,
ce coup de baguette magique,
c'est Paul Castella qui l'a don-
né: 50 ans dans l'entreprise
Dixi? 50.000 fr. pour les Mou-
lins! (cld)

PUBLICITÉ ==
Urgent» cherchons
VENDEURS
DE BILLETS
pour loterie des Promo-
tions, pendant la fête.
Gain de Fr -.20 par billet
vendu.
S'Inscrire au Garage du
Rallye. <p 039/31.33.33
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PUBLI-RE PORTAGE ====== =
Claude-Alain Charmillot et Philippe Jeune
Boulangers-Pâtissiers aux Brenets, au Locle et a La Brévine

Ej__Sjjji- r MiBr m IIl r BR , B I '?J ---T.-^_Mi- f- '. ¦ B____H__i_ _i : 1 -
I _ • • ¦ ¦ _iï______3_____
Tout en poursuivant l'activité qu'ils exercent en famille, aux Brenets,
avec succès depuis deux ans, Claude-Alain Charmillot et Philippe
Jeune ont repris l'exploitation des boulangeries-pâtisseries Patthey
à La Brévine et au Locle, La confection d'une marchandise de haute
qualité s'opère dans les laboratoires des deux entreprises, s'agissant
d'une grande diversité de sortes de pain, notamment du «Schnitzer»,
dont les qualités biologiques sont unanimement reconnues. La tati -
laule est partout et toujours au rendez-vous des gourmets et à La
Brévine, l'assortiment en épicerie est particulièrement vaste, y com-
pris du fromage de qualité et un très beau choix de vins.
Le Locle, Temple 22, <p 31 80 52 — Les Brenets, Grande-
Rue 10, ,' 32 10 84— La Brévine, <? 35 11 17.

LE LOCLE
Naissances
Chopard Jessica, fille de Cho-
pard René Paul et de Chopard
née Hûgli Heidi Hélène. - Bôgli
Jennifer, fille de Bôgli Daniel
Charles et de Bôgli née Tinguely
Mireille Josette.

ETAT CIVIL
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PENDULETTES ROULET S.A.
Bournot 33 - 2400 Le Locle

engage pour date à convenir

une employée de commerce
pour son département facturation-exportation.
Nous demandons:
- expérience dans poste similaire;
- personne sachant travailler de manière indépendante;
- connaissances en informatique. !
Nous offrons:
- place stable;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire libre.
Faire offres par écrit ou s'adresser au responsable du
personnel au 039/31 75 38 14035

3 [ ACTION CRÈME ENTIÈRE 28 JUIN AU 11 JUILLET! )
_EaK̂ ___-^____ i_____-_____ i
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annuelle
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Garage Inter-Auto
Avenue Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds
cherche i

mécanicien autos
Tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner au 039/26 88 44
ou se présenter. 012447

L'annonce, reflet vivant du marché

t^ 
''¦¦ t! I I 1 il Rue de France 55

|7|l |Jy/l 2400 Le Locle

Pour répondre au constant développement de nos
produits, nous cherchons:

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

mécanicien de précision
avec CFC ou équivalent.
Expérience souhaitée.

Emplois stables.
Date d'engagement à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46

337

TISSOT 
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de maisi

cherche à engager au plus vite, un

CONCIERGE
Nous offrons: une place stable et les
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de prendre contact par téléphone
avec notre service du personnel, i
<p 039/333 248, chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle 49s
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i î_iM: _____¦___.. _^ _____ ¦ ¦ _H H ______ T___.£f _B" ____P _S_

_____jj8BÉpWwÉ_î _S _ft_^^ _̂l
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A vendre à Morteau

appartement
de 5 chambres
ensoleillé, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparé, garage, chauf-
fage électrique. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-975051 à'
Publicitas, 2400 Le Locle.

Le Noirmont
La Fête

des vacances
Samedi 8 juillet 1989, des 9 heures

GRANDE ANIMATION:
jeux, guinguettes, pêche miraculeuse, danse,

i musique, manège.

GRANDE RESTAURATION:
I friture, tripes, grillades, raclette,

pâtisseries, pizza.

I La Société d'embellissement,
I les commerçants et

les sociétés du Noirmont.
] 065715

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. U

Discrétion assurée. -Â
Meyer Financement + Leasing . .

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 ¦
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. ooi_ H

î̂ îiÊMpjp*̂ . ^

m F. T H O R EN S  SA I__lB—S CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOiUUIRS l;

^=5  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 E
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L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel Mont-Calme •*•
Famille Aldo Berclaz-Vuille
1997 Haute-Nendaz (VS)
V 027m 22 40 \

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
dynamique, ayant la volonté de
s'intégrer dans une brigade de
10 personnes.

Cuisine gastronomique de mar-
ché élaborée.
Produits frais.
Poisson du lac et de mer.

Banquets haut de gamme pour
séminaires, congrès, mariages,
etc.

Notre cuisine est équipée de
toutes les machines modernes.
Conviendrait à jeune cuisi-
nier(ère) ambitieux, désirant par-
faire ses connaissances profes-
sionnelles.
Ambiance de travail sympathique
et familiale.
Place à l'année.
Sans permis s'abstenir.

Pour un premier rendez-vous, prendre
contact par téléphone avec
M. Berclaz. 079170

Société de service en pleine expan-
sion sur le bassin lémanique cherche

partenaire(s) dynamique(s)
pour développer le canton
de Neuchâtel.
Un travail indépendant, tout en béné-
ficiant de l'expérience de la société et
le soutien promotionnel d'un grand
journal vous intéresse; alors prenez
contact au 021 /36 36 55 07S38_ '
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Deux cent trente professionnels
Remise des certificats de capacité de l'Ecole des arts et métiers à Neuchâtel

A quelques instants du bonheur

Les parents sont venus en foule
hier après-midi au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois. Si nombreux que certains
ont dû rester dans les couloirs
pour assister aux cérémonies
(ou pour écouter et applaudir)
qui fêtaient les dessinateurs en
génie civil et en bâtiment et les
dessinateurs-géomètres, ou les
jeunes filles arrivées au terme de
leur formation de couturières,
d'esthéticiennes ou d'employées
de maison.

Même le grand aula s'est ré-
vélé trop petit pour accueillir les
familles des nouveaux boulan-
gers, cuisiniers et sommeliers. Le
président des cafetiers-restaura-
teurs neuchâtelois Charles-Ed-
mond Guinand y signalait à
ceux qui avaient choisi cette
branche qu'elle ne connaissait
pas le chômage: ceux qui veu-
lent y travailler n'ont que l'em-
barras du choix.

Des fleuristes à l'unique mon-
teur en automation, ce sont 230
jeunes gens et jeunes filles qui
quittent cette année l'Ecole des
arts et métiers avec un certificat
fédéral de capacité, (jpa)

PALMARÈS
CFC DE

BOUCHER-CHARCUTIER «A»
Norbert Kraviec 5,4; Rémy Bohren
5,3; Laurent Benoit 5,2; Christophe
Tschappat 5,1; Cédric Bettex 5,1;
Yves Chassot 5,0. Suivent dans l'or-
dre alphabétique: Laurent Boche-
rens, Stéphane Fankhauser, Dirk
Pinelli.

CFC DE BOULANGER
Steve Parrod, Robert Tombez.

CFC DE
BOULANGER-PÂTISSIER

Nicole Mayor 5,1. Suivent dans l'or-
dre alphabétique : Georges Bach-
mann; Rémy Boillod, Sandro Ca-
marda, Pascal Jérôme Challandes,
Christian Lambelet, Bernard Mas,
Olivier Matthys, Yvan-Denis Per-
rinjaquet , Patrick Tisserand.

CFC DE
CONFISEUR-PÂTISSIER

-GLACIER
Michel Cruchet 5,4; Mireille Nutt
5,1; Bernard Guenot 5,1; Simone
Weber 5,0; Eric Hirt 5,0. Suivenl
dans l'ordre alphabétique: Mireille
Benoit, Sylvie Botteron, Patricia
Drumard, Nicolas Ducommun,
Marc Fortis, Samuel Fortis, Cathe-
rine Leuenberger, Nicolas Luthi ,
Olivier Martin, Sandra Meister-
hans, Patrick Nemitz, Sylvain Tho-

CFC D'EMPLOYEE
DE MAISON

Yvonne Haeller 5,3; Lucia Walthert
5,3; Barbara Stalder 5,3; Irène
Kaufmann 5,3; Vreni Hursch.l .r
5,2; Monika Ochsner 5,2; Carmen
Brunner 5,1; Monique Maire 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Françoise Berger, Christine IfT, Sa-
rah Meisterhans, Valéria Meury,
Karin Wuillemin.

CFC D'EMPLOYÉE
DE MAISON

(MÉNAGE RURAL)
Irma Emmenegger 5,5; Pedra Blaesi
5,5; Evelyne Stalder 5,3; Heidi Erni
5,2; Birgitta Gasser 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Rita

Muehleberger, Sandra Neuensch-
wander, Jasmin Padrutt, Sandra Sa-
lis, Sandra Steiner.

CFC DE FLEURISTE
Daniela Klay 5,2; Sabrine Paroz
5,1; Angelina Bernasconi 5,0; Chris-
tel ImhofT 5,0; David Pauli 5.0. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Ka-
rine Lauper, Christine Michaud, Sé-
verine Sauser, Sonia Urfer, Sandrine
Wuillemin.

CFC DE COUTURIÈRE
Nadia Greder 5,2; Tiziana Di Pom-
peo 5,1; Valérie Ceppi 5,1; Pascale
Mùller 5,0; Sandra Varrin 5,0. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique:
Laurie Bettenmann , Loredana Ca-
sarano, Anja Dickerhof , Marianne
Dudan, Marie-Eve Frésard, Sophie
Moratel, Carole Richard, Sonia Su-
ter.
APPRENTIS AYANT OBTENU

LE CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE L'ÉCOLE

PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE (EPS)

Pascal Benoit, dessinateur en bâti-
ment, Pascal Cupillard, dessinateur
en bâtiment, Michel Decosterd, des-
sinateur en bâtiment, Dominique
Fatton, monteur-électricien, Nico-
las Jaunin , dessinateur en bâtiment,
Florian Kurth, maçon, Valérie
Scheurer, dessinatrice en bâtiment.

APPRENTI (E)S AYANT
OBTENU LEUR CFC
HORS CANTON

ASSISTANTE) D'HÔTEL
Janik Glauser 5,4; Michèle Gon-
thier 5,4; Sandra Voléry 5,2; Karin
Legret 5,1; Pervenche L'Eplatenier
5,1. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Jessica Gigler, Nicole Mégroz,
Béatrice Vincent. (

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
Christophe Denys, Pierre-Alexan-
dre Sancey.

CFC DE COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Catherine Vallat 5,5; Didier Muel-
heim 5,3; Yvan Eichenberger 5,2;
Martin Noverraz 5,2; Nathalie D_ -
bois 5,0. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Janique Beltrami, Malika
Krieg, Myriam Terville, Jean-Luc
Voisard.

CFC D'IMPRIMEUR
TYPO-OFFSET

Pierre-Alain Paratte 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Laurent
Aellig, Olivier Bueche, Philippe Clé-
ment. Pierre-Alain Gobât.

CFC DE DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Pascal Benoit 5,3; Luc-Daniel Um-
mel 5,3; Martin Wuergler 5,2; Nico-
las Jaunin 5,2; Michel D_»sterd
5.0; Sandra Favre 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Sandrine Bes-
son, Fabio Bonfigli, Denis Cher-
buin, Michel Chetelat, Pascal Cupil-
lard, Chantai Greniaud, Christel
Hecker, Lucien Hirschi, Yvan Ja-
quemet, Giuseppe La Commare,
Florian Lorimier, Roger Naef.

CFC DE DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Emmanuel Theuvenat 5,3; Vincent
Gerber 5,2; David Robert 5,1; Lio-
nel Froidevaux 5,0; Valérie Ger-
mann 5,0; Christophe Moor 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Alain-Bernard Geiser, Stéphane
KuefTer, Nicola La Commare, Pa-
trick Lardon, Michel Tautz, Teka-
Valérie Thayer.

CFC D'HORTICULTEUR
Pierre-Emmanuel Jan 5,6; Carole
A .minante 5,4; Adèle Chaignat 5,1.
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Jean-Biaise Besancet, Béat Christen,
Bernard Hennet, Siméon Monney,
Claudia PareL, Pascal Persoz, Sébas-
tien Rollier, Johny Roux, Maya
Steiner, Biaise TissoL

CFC D'HORTICULTEUR
(plantes vivaces et arbustes)

Laurent Oppliger 5,2.
. CFC D'HORTICULTEUR

PÉPINIÉRISTE
François Fina, Jean-Michel Zim-
mer.

CFC D'HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

Pascale Voegeli 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Marie-Chris-
tine Badertscher, Yves-Alain Blanc,
Dimitri Gerber, Raphaël Moatao-
don, Pierre Ogi.

CFC DE CUISINIER
Philippe Allisson, James Bangerter,
Biaise Batscher, Jean-Daniel Blu-
nier, Carol-Gérard Bourquin, Fa-
brice Bugnon, Pierre-Alain Burgat,
Gilberte Cruchaud, Claude-Alain
Delay, Mike Fischer, Marlène Ga-
berel , Jean-Paul Geissbûhler, Fran-
çois Henchoz, Cédrik Hirschy, Lau-
rent Hurni, Patrick Jaunin, Chris-
tophe Joset, Thomas Maeder, Fa-
brice Peigne, Olivier Perrenoud,
Guido Petruzzi, David Pluquet,
Manuel Porchia, Yvette Ramseyer,
Christian Riand, Sacha Rodi, Chris-
tophe Rothenbùhler, Floriane Schu-
macher, Martine Vermot, Patrick
Wiedmer.

CFC DE SOMMELIKR(F.)
Sabina Divernois 5,6; Nathalie Rae-
my 5,5; Laurent Zysset 5,2; Andréa

Rossato 5.1 ; Stéphane Veya 5,0; Fa-
bien Hoffmann 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Pierre-André
Cattin , Franccsco Cusato, Matthieu
Goetz, Catherine Mathcz, Isabelle
Monnard , Corinne Schwartzmann.

Les prix
CUISINIER

Union Helvétia: Philippe Alli-
son. Amicale des chefs de cui-
sine: François Henchoz. Prix
des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs: Jean-Paul Geissbûhler,
Olivier Perrenoud, David Plu-
quet. Prix René Strautmann,
Coop Neuchâtel: Gilberte Cru-
chaud.

SOMMELIER-
SOMMELIÈRE

Prix de l'Association neuchâte-
loise des maîtres d'enseignement
professionnel: meilleure mo-
yenne de français: Nathalie
Raemy.
Prix FCTA, fédération des
transports de matières alimen-
taires: Sabina Divernois, Lau-
rent Zysset.

BOUCHER-CHARCUTIER
«A»

Prix de la société des maîtres
bouchers: Norbert Kraviec,
Rémy Bohren. Prix de 1'E.A.M.:
Laurent Benoit.

BOULANGER-PÂTISSIER
Prix de l'Association des pa-
trons boulangers: Nicole
Mayor. Prix de l'Association
des patrons boulangers:' Ber-
nard Mas.

FLEURISTE
Prix du groupement des fleu-
ristes neuchâtelois et jurassiens:
Daniela Klay, Prix de la Librai-
rie Payot: Sabrine Paroz; Prix

de la Librairie Reymond: Ange-
lina Bernasconi.

HORTICULTEUR
Prix de l'Association romande
des maîtres horticulteurs :
Pierre-Emmanuel Jan, (plantes
en pots et fleurs coupées). Prix
EAM: Laurent Oppliger,
(plantes vivaces et arbustes).
Prix ETA: Carole Arminante,
(plantes en pots et fleurs cou-
pées).

CONFISEUR-PÂTISSIER-
GLACIER

Prix de la Société des patrons
confiseurs : Michel Cruchet 1er
prix; Mireille Nutt 2e prix; Ber-
nard Guenot 2e prix. Prix de la
Société des patrons confiseurs
(pièce montée): Michel Cruchet
1er prix; Mireille Nutt , 2e prix;
Catherine Leuenberger 3e prix.
Prix de la Commune de Peseux:
Sylvain Thomi.

EMPLOYÉE DE MAISON
Prix de l'Association neuchâte-
loise de formation profession-
nelle en économie familiale:
Yvonne Haeller.

EMPLOYEE DE MAISON
(MENAGE RURAL)

Prix de l'Association neuchâte-
loise de formation profession-
nelle en économie familiale:
Irma Emmenegger, Petra Blaesi.

COUTURIÈRE
Prix de l'USMM: Nadia Gre-
den. Prix EAM: Valérie Ceppi,
Tiziana Di Pompeo. Prix de
l'imprimerie Attinger: Pascale
Mùller.

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Prix Syndicat du livre: Cathe-
rine Vallat. Prix Centre Presse:

Catherine Vallat. Prix ASSAG,
section de Neuchâtel: Catherine
Vallat. Prix Fédération des em-
ployés supérieurs de l'industrie
graphique: Yvan Eichenberger.

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Prix CPAI: Yvan Eichenberger.
Prix Syndicat du livre et du pa-
pier, section Jura : Didier Muel-
heim. Prix CPAI: Martin No-
verraz.

IMPRIMEUR
Prix Journal l'Impartial: Pierre-
Alain Paratte. Prix Syndicat du
livre: Pierre-Alain Gobât. Prix
ASSAG, Section Jura : Pierre-
Alain Paratte. Prix Fédération
des employés supérieurs de l'in-
dustrie graphique: Philippe Clé-
ment.

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Prix de la SIA: Meilleur croquis
Michel Decosterd ; Prix du
GAN: Meilleure moyenne de
l'enseignement professionnel:
Christel Hecker. Prix de la
CADB: Meilleur travail prati-
que, Martin Wuergler. Prix de la
FSAI: meilleure moyenne géné-
rale: 2 ex aequo - Pascal Benoit
et Daniel Ummel. Prix ETA:
Nicolas Jaunin.

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Prix de la maison Electrona: Va-
lérie Germann. Prix de la mai-
son Emile Egger & Cie SA: Da-
vid Robert. Prix de l'entreprise
S. Fachinetti SA: Vincent Ger-
ber. Prix de l'Imprimerie Attin-
ger: Lionel Froidevaux. Prix de
L'EAM: Emmanuel Theuvenat.

Remise des prix aux pâtissiers-confiseurs tout en douceur par M. Hess, confiseur à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

«Le plus beau des métiers»
Diplômes pour les professions de l'imprimerie

II y a eu un grand temps mort,
suite à la fermeture de plusieurs
imprimeries dans le canton : on
ne formait alors que 4 ou 5 ap-
prentis par an. La confiance est
revenue: hier encore on le
constatait lors de la remise des
diplômes de compositeur-typo-
graphe à Neuchâtel.
L'introduction des moyens
électroniques a très vite sollici-
té l'embauche de personnel
qualifié. Les typos manquent
aujourd'hui sur le marché du

travail. «Mais ceux qui termi-
nent leur formation peuvent
déjà se réjouir d'exercer le plus
beau des métiers» disait sans
ambages M. F. Zwahlen, prési-
dent de la Commission pari-
taire d'apprentissage.

«C'est un métier de préci-
sion, qui demande un sens es-
thétique, continuait Thomas
Espi, président de la'section La
Chaux-de-Fonds - Le Locle du
Syndicat du livre et du papier.
N'oubliez jamais de vous res-

sourcer, la technique avance
très vite.» Charles Heng et Gil-
bert Vuille, de l'Association
suisse des arts Graphiques et de
Graphia ont également réitéré
félicitations et voeux pour les
carrières débutantes: «Vous
êtes déjà des valeurs sûres», di-
sait encore Gilbert Vuille.

Des prix ont été remis, dont
celui de l'Impartial. Catherine
Vallat en a raflé trois: il sera dit
que les femmes n'ont plus peur
d'être compétentes. C.Ry



Lumière
sur des flammés
Correctionnel de Boudry

Le 20 avril 1989, la menuiserie de
Rochefort était détruite par le
feu. L'enquête avait vite abouti et
un incendiaire était écroué. M.
M. comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de Boudry
en audience préliminaire.
M. M. a reconnu les faits, hier,
devant le Tribunal correctionnel
de Boudry. Il comparaissait en
audience préliminaire, prévenu
d'incendie intentionnel . A Ro-
chefort, dans la nuit du 19 au 20
avril, il a répandu le contenu
d'un bidon de dilutif sur le par-
terre du premier étage de son en-
treprise de menuiserie. Ensuite,
il a imbibé le sol en descendant à

reculons les escaliers. Puis il a ré-
pandu jusqu'au local de chauf-
fage les 20 litres d'essence d'un
estagnon.

Il a sauté par la fenêtre avant
de craquer une allumette qu 'il a
lancée sur la trace d'essence. La
menuiserie a pris feu... Les dom-
mages sont évalués à 200'000
francs pour le propriétaire de
l'immeuble, et 7'000 francs pour
les PTT, propriétaires de l'ins-
tallation téléphonique.

L'audience de jugement a été
fixée au vendredi 1er septembre
à 8 heures par le président, M.
François Delachaux.

AO

Plus déboussole que mauvais
Perche tendue par le Correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a entendu hier un jeune
homme de 22 ans, plus débousso-
lé que mauvais garçon. Dans l'es-
poir qu 'il saura en tirer profit, il a
ordonné son placement en maison
d'éducation au travail.

Pourtant , revenant sur des
considérations antérieures plus
favorables, CF. n'avait pas du
tout envie de goûter au régime
de la maison d'éducation de
Pramont que des connaissances
lui avaient décrite comme étant
des plus sévères. Mais CF.
était-il capable de réflexion et de
décision? Avec une humanité
dont les tribunaux n'ont pas for-
cément la réputation , juge et
substitut du procureur ont envi-
sagé toutes les solutions permet-
tant à CF. de se réinsérer dans
la société. Le prévenu en a-t-il eu

conscience? Sans profession,
sans, travail , CF. a vécu pen-
dant une certaine période de la
revente d'héroïne pour subvenir
à ses besoins.

Sous l'emprise de l'alcool , il a
fracassé des vitrines à coup de
pied et de pierres. Sans entrer
dans les détails, l'essentiel des
faits qui lui ont été reprochés -à
l'exception de ses relations avec
une jeune fille de 15 ans- tour-
nent autour de la drogue.

CF. «incapable d'aller au
bout de ses choix», selon sa tu-
trice, navigue entre la prise de
médicament, l'alcool et la dro-
gue, depuis longtemps.

Il a déjà subi cinq condamna-
tions, en a purgé quatre et se
trouve face au tribunal correc-
tionnel avec une peine pronon-
cée à Boudry avec sursis.

Un placement au Levant de

CF. a déjà été tenté, sans suc-
cès. Fallait-il insister? Le juge,
Jacques-André Guye, et les
deux jurés ont estimé qu'une
nouvelle tentative serait vouée à
l'échec, car ce genre de place-
ment nécessite une bonne prépa-
ration et un minimum de colla-
boration.

Dans sa réquisition , le substi-
tut du procureur, Pierre Heinis,
a retenu que CF. n'avait pas été
encadré dans son adolescence.

La révocation du sursis oc-
troyé au prévenu et la condam-
nation à une nouvelle peine ne
lui a pas paru judicieuse. Il s'est
dit persuadé que, sans aide, CF.
se retrouvera devant un tribunal
sitôt sorti de prison et a donc
proposé le placement en maison
d'éducation au travail.

L'avocate de CF., en contes-
tant toutefois le brigandage re-

tenu contre son client -le tribu-
nal l'a suivie dans sa thèse et a
abandonné cette prévention-, ne
pouvait que se rallier à la réqui-
sition...

PAS DE SURSIS
Dans son jugement, le tribunal a
révoqué le sursis. Mais la peine
sera suspendue pendant le pla-
cement à Pramont où le prévenu
a été immédiatement conduit.

Cette solution permettra à
CF. «s'il s'en donne la peine»
de sortir plus vite de la maison
d'éducation que de prison et
avec une formation profession-
nelle en sus.

Le prévenu, qui devra tout de
même payer les 1750fr. de frais
de la cause, saura-t-il en tirer
profit?

A.T.
Cambriolages
à Neuchâtel

Dans la nuit du 4 au S juillet, plu-
sieurs vols et tentatives de vol par
effraction ont été commis en ville
de Neuchâtel, dont un où des in-
connus ont pénétré dans l'immeu-
ble rue Mayor 2, après avoir for-
cé la porte d'entrée principale. A
l'intérieur ils ont attaqué diverses
portes de bureau, assurances et
autres. Certaines ont résisté tout
comme dans le bâtiment rue St-
Honoré 10 où ils ont opéré aux 3e

et 4e étages au préjudice de diffé-
rentes entreprises. Ces malfai-
teurs ont encore voulu s'intro-
duire dans des bureaux à la rue
du Môle 3.

Ces différents délits ont rap-
porté aux voleurs plusieurs mil-
liers de francs. La police recom-
mande à la population de rester
vigilante et la remercie de lui si-
gnaler tout fait pouvant être en
relation avec de tels actes.

Le contentieux du couple
Gaston Nicole et les relations media-entreprises

Le monde de l'économie a fait un
énorme effort pour informer, les
média se sont ouverts à l'informa-
tion économique. Pourtant, on
est loin d'un climat de confiance
réciproque. Chef du département
des actualités de la TV romande
et rédacteur en chef du Téléjour-
nal , M. Nicole a parlé hier de ce
qui n'allait pas dans le «couple à
problèmes» que forment les mé-
dia et les entreprises.

Gaston Nicole, qui s'exprimait
devant les cadres et dirigeants
d'entreprises du «Management-
club de 17 heures» de la BPS, a
répondu aux différents re-
proches faits au journaliste.

D'abord , «il vient toujours
quand ça va mal». En fait le
journaliste s'intéresse à ce qui
bouge. Et si l'événement est sou-
vent négatif, il y a eu aussi, après
la crise subie par l'Arc jurassien,
de nombreux reportages sur de
nouvelles entreprises et des créa-
tions d'emploi.

Mais sur les «heureux événe-
ments» aussi, le TJ s'est parfois
heurté à des portes fermées. «Un
peu plus d'information sur les
espoirs à court et à moyen terme
serait la bienvenue».

Souvent critiqué aussi, le trai-
tement de cette information. Le
journaliste doit toujours simpli-
fier, et cette simplification

donne aux faits un éclairage cru
en faisant disparaître les
nuances.

Autre reproche: la rapidité de
l'information. Ce travail à
chaud, alors qu'il serait telle-
ment plus aisé d'analyser l'évé-
nement après coup, est au-
jourd'hui une donnée de base
dans tous les média. Et répondre
aux besoins de l'information fait
désormais partie des tâches
principales de tout dirigeant.

LIBERTÉ SURVEILLÉE
Les entreprises sont aussi des
annonceurs, et Gaston Nicole
relève que la «pression par la
pub» est devenue plus courante.

Des sujets sont devenus quasi-
ment tabou: les régies immobi-
lières par exemple. «Si les jour-
naux perdaient une part de leur
crédibilité, tout le monde serait
perdant, y compris les annon-
ceurs».

Autre menace sur l'informa-
tion: on pourrait s'apercevoir à
l'usage que la nouvelle législa-
tion sur l'atteinte à la personna-
lité et le droit de réponse est trop
contraignante. Gaston Nicole a
plaidé pour qu'on laisse aux
journalistes la liberté et l'imper-
tinence dont la communauté a
besoin. «Leurs excès, concluait-
il, seront toujours moins graves
que leurs silences». JPA

La grande récréation
La Fontenelle prend congé

de M. Divernois

Entré au Centre secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, en au-
tomne 1971, Germain Divernois
vient de mettre un terme à son in-
tense activité professionnelle
après avoir enseigné pendant 45
ans.

Vendredi dernier, au cours d'un
petite cérémonie, Michel Rùtti-
mann, directeur du centre, a of-
ficiellement pris congé de M. Di-
vernois, en présence des autori-
tés scolaires cantonales et com-
munales, ainsi que des
professeurs et élèves de Cernier.

La carrière de ce professeur
apprécié a débuté en 1945, le
jeune diplômé de l'Ecole nor-
male de Fleurier entrant comme
instituteur à l'orphelinat de Bel-
mont, à Boudry. Nommé à Fon-
tainemelon en 1948, après un
passage à l'Ecole protestante de
Saxon (VS), il s'est occupé, pa-
rallèlement à ses cours, de l'ani-
mation dans le village encoura-
geant les jeunes à la pratique du

sport, de travaux manuels et
proposant des devoirs surveillés
le mercredi après-midi.

Pour ce futur retraité - il sera
officiellement libéré de ses fonc-
tions demain - les enfants d'au-
jourd'hui sont différents, plus
ouverts, et surtout pas plus
mauvais que ceux d'autrefois.
Cela provient spécialement du
mode de vie qui a changé avec
l'omniprésence des médias et de
la télévision. (ha-Imp)

Germain Divernois, une re-
traite méritée.

(Photo privée)

Vieille fontaine restaurée
Fontaines: plusieurs mois de travaux

Située en face de l'immeuble de
la forge, à Fontaines, la fontaine
datant de 1644, comprenant
trois bassins, sera restaurée.

Hier, en fin d'après-midi, une
autogrue, venue de Marin, a
sorti les trois bassins ainsi que la
chèvre et les a placés à proximi-
té. Le plus grand, de forme rec-
tangulaire, pesait 3 tonnes et de-
mie.

C'est une maison spécialisée,
du nom de Bellwald, venue des
environs de Berne, qui effectue-
ra ces travaux qui dureront plu-
sieurs mois.

Les bassins seront sablés puis
injectés et les parties man-
quantes seront remodelées. Le
tout sera remis à l'état naturel.

La fontaine reprendra ensuite
sa place primitive mais, sera sur-
élevée.

Ces travaux ont été décidés
par le Conseil général, suite à
une motion déposée en son
temps par Jean-Dominique
Cornu, et ils coûteront la
somme de Fr. 64.000.- . (ha) La fontaine date de 1644. (Photo Schneider)

Championnat suisse de buggies à Pertuis
Le week-end dernier , Pertuis a
connu le ronronnement des
concours de buggies. Il s'y dérou-
lait la 4e manche du championnat
suisse 89, organisée par Radio
Buggy Club Neuchâtelois. Ce
championnat avait attiré 89 par-
ticipants dont les meilleurs pi-
lotes suisses.
Président de la section organisa-
trice, Michel Etienne, de La
Chaux-de-Fonds, s'est déclaré
satisfait du déroulement de ces

championnats qui ont eu heu sa-
medi par beau temps alors que
la pluie a fait son apparition di-
manche matin, amenant parfois
des situations inhabituelles. Sur
ce circuit de 250 mètres de lon-
gueur avec des dénivellations,
des chicanes et 3 sauts. Alain
Platel, champion suisse 1988 a
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battu le record de la piste en ef-
fectuant 7 tours en 5'49"67.

CLASSEMENT
4 x 2: 1. Christophe Kônig
(LU); 2. Benjamin Perolini
(GE); 3. Francis Piot (VD); 4.
Dominique Gaffiot , Le Locle.
4 x 4: 1. Laurent Verne (GE);
2. Thierry Clerc, Le Locle; 3.
Pierre-Alain Bilat (FR); 4. Jean-
Jacques Maître, Delémont. (ha)

Record battu sans bavure NEUCHATEL
Naissances
Dind, Léonard Nicolas, fils de
Jacques Michel et de Paillard
Dind née Paillard, Marie-
France. — Tschanz, Vanessa,
fille de Bernard Robert et de
Tschanz née Palumbi, Mirella.
5-r Barthoulot, Anne Aurore,
fille de Joseph Georges Léon et
de Barthoulot née Allanfranchi-
ni, Laurence Michèle. - Favre
Alicia, fille de John et de Favre
née Queloz Dolorès Rose. -
Rocchi Charlotte Eleonore, fille
de Ludovic et de Rocchi née
Cappellaro Marielle Caria. -

Schwaar David, fils de Alain
Serge et de Schwaar née Masse-
rey Josette. - Abdel Zaher Ami-
na , fille de Gamal et de Abdel

/ Zaher née Magnin Mary
France. - Délaye Valentin Jean,
fils de Patrice Marcel et de Dé-
laye née Reutter Catherine.

Promesses
de mariage

Springmann, Frédéric Wilhelm
et Schuler, Nadia Danielle Ma-
ria. — Schiess, Ulrich Eugen et
'Martinez, Ofelia Teresa. - Ber-
nasconi Pierre Yves et Perre-
noud Marie Claire Liliane.

ÉTAT CIVIL

Hier peu après 17 h, l'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital
Pourtalès un ouvrier de l'entre-
prise Pizzera, lequel occupé à
des travaux a fait une chute
d'environ 2 mètres. M. José
Carrasco, 1945, de Neuchâtel,
souffre du dos et d'une fracture
à un bras.

_, Chute
d un ouvrier

Mardi à 20 h 55, un accident de
travail est survenu en gare CFF
sur la voie 1 où pour une cause
que l'enquête établira M. I. Fer-
nandes, 1959, de Neuchâtel, a
chuté d'un wagon qui se trou-
vait à l'arrêt. Souffrant de la
cuisse gauche, rinfortuné a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Accident de travail

DÉCÈS

FLEURIER
Mme Anna Hoeltschi, 1903
SAEST-BLAISE
M. Louis Barbey, 1900
MARIN
M. Léon Fleuty, 1894
NEUCHÂTEL
Mme Henriette Cavadini, 1908
CORTAILLOD
M. Olivier Grosjean, 1964.

Val-de-Ruz



PT1L VACANCES HORLOGERES 1989
= s LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 heures

— — (11 heures le samedi et le 1er août) du 17 juillet au 5 août.
= = A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 heures et 18 h 30)

est à disposition jusqu'à 19 heures (le samedi et le 1er août jusque 12 heures).

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans les sec-
teurs de la rénovation, la construction industrielle et de la
maison individuelle et cherchons pour compléter notre
équipe

dessinateur(trice)
en bâtiment;

technicien(enne)
architecte
Nous offrons des postes à responsabilités à des personnes
capables de travailler de façon indépendante, dans un sec- i
teur d'activité varié, direction de travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués, des
prestations sociales modernes et à terme la possibilité de
participation sous des formes à définir ultérieurement.
Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à:
Bureau d'architecture F. Schaer, rue Francillon 30,
2610 Saint-lmier. 50475

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au
guichet, par écrit, au moins 4 jours
à l'avance. OOT.SO

L'APRÈS-MIDI du 1 7 au 28 juillet, seules sont ouvertes la
poste principale, celles du Marché et des
Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté).

ïs_~J_ti.i_!ww_LtĴ

Entreprise de Neuchâtel
cherche

décolleteur
sur Escomatic.
Salaire intéressant.
(p 038/24 54 55 053,05
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-n-» —I_M1— =̂==== â â____ !__ . F : il -̂  \ \ _̂B> ' ' .̂sl^ \i'- rnâ-Sg^S- 
I___JF̂ —— ï__S_ _ fif__ \ \ ' ' *̂£̂  ̂ \ < \^___ T.iS '** ' ¦ 
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f* . . __ _ _$!_ '̂ ~i___>'5̂ 'flB|̂  ___¦ _Éf':' ' Vr ¦ 1̂ _§¦' _ _Ç^̂  ̂";->^_ . _VS Ŝ» BB___ i fx, '̂ ¦ • " ¦r '̂¦, - * • WamWteiaÇ& ŴT
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f_ l A Connaissez-vous le
Il y dernier tube de Fiat?

__ <> _, .._> C'est FUno "Sound'!
C'est une installation Hi-Fi inté-
grée et un équipement complet
de valeur au tarif zéro. Vous n'en
croyez pas vos yeux? Alors, regar-

Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 Le. 5 portes, 45 S i.e. 3 portes,
75 i.e. 3 portes, 75 S i.e. 5 portes, 75 SX i.e. 3 portes, Turbo i.e. A partir de Fr. 12 750.-.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. ______________ ***
005886

_ _Vf f V̂ T^3  
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

¦ SB Hr i f S Jf Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦0__H-W___l Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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Matériaux sa
Cressier
2088 Cressier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un concierge
à plein temps

Nous offrons:

- travail à responsabilité, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier. 000575

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012,05
I Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Rue de l'Etoile 1

STUDIOS
à louer tout de suite ou à convenir,
une pièce tout confort.

Pour visiter: Mme Todeschini,
<f> 039/28 14 50.

Pour traiter: Gérance Vérit, rue Marte-
rey 34, Lausanne, <p 021.23 99 51.

___£__ _ _ _. _fff . D_____mïi _n______ î?^ _ _^

______r___ 3_É'-'"• '¦''¦ ¦"" ¦ ¦ H |H| ¦__ ______! m

Les garages préfabriqués unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition!
àm uninorm 021 / 635 14 66
____¦  Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

200012

A enlever tout de suite

agencement
modulable
(pour exposition ou comptoir), '
complet avec éclairage et rayonnages
en verre, Fr. 1 500.-
<p 032/97 55 83 ou 032/97 55 66.

A VENDR E

à La Chaux-de-Fonds.
Quartier tranquille et ensoleillé.

Finitions au gré du preneur.
Ecrire sous chiffres S 28-83078
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

»WWIMW.MW(«WmWWMWWW«W«WW«MWiWWWWWMMWWWW«WMM<WWWW_

A louer, rue du Doubs 135
immeuble rénové, conciergerie, machine à
laver, tumbler,

2 pièCCS rez, cuisine agencée (vitrocé-
ram). W.-C. séparé, douche, cave et bûcher.
Loyer Fr. 645.- plus charges.

Pour le 1er octobre 1989.
3% pièces rez, cuisine agencée, (vi-
trocéram), lave-vaisselle, W.-C. séparé,
douche, cave et bûcher.
Loyer Fr. 845.- + charges.
Pour le 1 er septembre 1989. Conciergerie à
repourvoir. <j> 039/23 08 81 461555

«*ao«<_____o.__.>.____«vi»_iî

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
^̂HL*W' iDMOND MAYt SA

A vendre à Chézard St-Martin

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
_«_, Situation calme et ensoleillée.
SNGCI Parcelle de 928 m2 000192



Neufs bacheliers et des espoirs
Môtiers: remise des diplômes du Gymnase du Val-de-Travers

Une salle de la Grange remplie de
parents, d'amis et de copains
d'école, un duo musical, des dis-
cours: c'était mardi soir au châ-
teau de Môtiers la cérémonie de
remise des diplômes du Gymnase
du Val-de-Travers. Corinne
Martin, de La Côte-aux-Fées, a
reçu le prix du Rotary qui récom-
pense depuis 20 ans le meilleur
bachelier.

Pierre Monnier , directeur du
Collège du Val-de-Travers, pré-
sidait cette cérémonie. Evo-
quant les leçons de philosophie,
il a demandé aux lauréats de
garder leur espri t critique face
au génie et à la sottise humains.
«Il y aura tôt ou tard de faux
prophètes modernes qui frappe-
ront à votre porte».

Pierre-Luigi Dubied , prési-
dent de la Commission du col-
lège, fut l'orateur de cette soirée.
Si le discours est inscrit tradi-
tionnellement au programme, le
propos trancha singulièrement

avec ce qui se dit habituelle-
ment.

IDÉAL ET UTOPIE
Cliché, mirage et trahison: trois
mots pour exprimer un espoir.
Le cliché, c'est dire aux bache-
liers qu 'ils sont comme l'al pi-
niste qui se satisfait de son effort
en mesurant l'altitude acquise
autant que le chemin parcouru.

Mirage: «J'ai conscience
d'appartenir à une génération
pour laquelle le fond du paysage
était censé cacher l'idéal et abri-
ter l'utopie», a expliqué Pierre-
Luigi Dubied. Et d'ajouter:
«Vous entrez dans une société
dont l'idéal tient en ce qu 'elle
n'en a pas et ne veut plus en
avoir».

DEVOIR DE LOYAUTÉ
Trahison enfin: «J'ai l'espoir
que vous trouverez la force de
ne pas adhérer au credo officiel
qui nous mène, le courage de
vous dégager du courant géné-

ral , d'accepter la solitude et
d'oeuvrer un peu à contre-sens
(...) dans le maintien d'une fidé-
lité à l'homme, à sa vocation , à
sa possible grandeur,, peut-être
contre le courant dominant
d'une époque».

Et de conclure : «11 vous fau-
dra trahir le consensus de l'ab-
surde, trahir un mode de vie et
de pensée au nom d'un plus
grand devoir de loyauté à
l'égard de l'homme! Je mets
mon espoir en vous».

Ce fut ensuite la remise des di-
plômes. Si Corinne Martin dé-
croche le prix du Rotary avec la
meilleure moyenne (5,3), Su-
zanne Borsky reçoit celui du co-
mité citadin du Val-de-Travers
pour avoir obtenu la meilleure
note (5,5) en italien. Les autres
bacheliers sont: Christian Bach-
mann, François Hiltbrand , Fa-
brice Jeanneret , Caroline Laa-
ger, Sylvie Maeder, Nicolas
Maurer et Roberto Mondaini .

(Lie) Les lauréats dans la cour du château. Bac dans la poche. (Impar-Charrère)

«Sortez un moment du Vallon»
Remise des certificats fédéraux de capacité hier soir à Fleurier

«Sortez un moment du Vallon,
c'est le meilleur moyen d'y reve-
nir et d'apporter quelque chose à
sa région». Pierre-Alain Rumley
était hier soir à Fleurier l'orateur
d'une cérémonie présidée par le
directeur du Centre de formation
professionnelle, M. Gfeller , et
réunissant près de 500 personnes
à la patinoire couverte. Les ap-
prentis recevaient leurs certifi-
cats fédéraux de capacité en mu-
sique avec la fanfare l'Helvétia
de Couvet toujours aussi sublime
quand elle interprète Glenn Mil-
ler.

Pierre-Alain Rumley, ancien se-
crétaire de la «Région Val-de-
Travers»,' chef cantonal de
l'aménagement du territoire, a
commencé par rappeler la pro-
fonde modification de la struc-
ture de l'emploi durant la fin de
ce siècle: 55% des Suisses sont
maintenant occupés dans le ter-
tiaire (les services). Le Val-dë-
Travers, essentiellement indus-
triel (secondaire), a passé de
3600 emplois en 1970 à 1500 en
1985.

EN AVANCE,
POUR UNE FOIS

La loi sur les investissements en
région de montagne (LIM) fut
adoptée en 1974 pour donner la
même chance à chaque région,
périphérique surtout. Dès 1977,
j e Val-de-Travers a su en profi-
ter: les 14 mio de prêts sans inté-
rêt ont favorisé des investisse-
ments pour 66 mios.

M. Rumley a relevé le renou-
vellement du tissu industriel et la
création de Valcom, la Com-
mune modèle PTT: «Pour une
fois, nous prenons de l'avance
sur les autres régions».

Points négatifs: la disparition
des sols et la qualité architectu-
rale médiocre des lotissements et
de certaines usines.

«Il va falloir songer à densi-
fier les constructions, maintenir
le secrétariat régional, refaire le
programme de développement
et nommer un jour un délégué
culturel: la culture va de pair
avec l'économie».

Il ne restait plus qu'à remettre
les CFC tant attendus. Le livret
fut accompagné des multiples
cadeaux offerts par les entre-
prises de la région et du canton.
Voici la liste des résultats et des
donateurs dont les présents re-
présentent un montant de
12'000 francs! (ne)

Le palmarès
VENDEURS

Isabelle Haldi (Coop Fleurier) 5,3
(53,3) prix: Librairie Soleil d'Encre,
Fleurier; Swissair, Neuchâtel; com-
mune de Fleurier.

Corinne Vonlanthen (Papeterie
Martin-Gilg, Fleurier) 5,3 (53,3)
prix: Chez Otto, Ernest Pélichet,
Couvet; Laboratoires Gibro, Fleu-
rier; commune de Fleurier.

Bernadette Bachmann (Boucherie
Eric Pétremand, Fleurier) 5,3 (53,9)
prix: Imprimerie Centrale L'Ex-
press, Neuchâtel; Régional du Val-
de-Travers, Fleurier; Transkino
S.A., Couvet; Boucherie Armin
Bohren, Couvet; Société du Plan-
de-l'Eau, Noiraigue; Restaurant du
Grand-Frédéric, Les Bayards; Phar-
macie de l'Areuse, Travers.

Isabelle Chédel (Société coopéra-
tive Migros, Fleurier) 5,2 (52,2)
prix: Boulangerie-pâtisserie James
Vaucher, Couvet; Restaurant Le
Patinage, Fleurier; commune des
Bayards; Pierre Simonin, ferblante-
rie, Fleurier; Marie-Thérèse Geng,
coiffure, Couvet.

Par ordre alphabétique:
Sébastien Clerc (Ueli Schmutz

S.A., Fleuner) meilleure moyenne
de technique de vente. Prix: Asso-
ciation des quincaillers suisses, sec-
tion Neuchâtel et environs; Crédit
Foncier Neuchâtelois, Fleurier; La
K-7 Daniel Guilloud, Fleurier.

Corinne Jaquet (Papeterie Maxi-
milien Diana, Travers) prix: Librai-
rie Soleil d'Encre, Fleurier; Restau-
rant Le Patinage, Fleurier; ORMA ,
B. Leuenberger, Neuchâtel; Asso-
ciation Région Val-de-Travers.

Catherine Piot (Philippe Roy,
Couvet) prix: Chez Otto, Ernest Pé-
lichet , Couvet; Fidimmobil, Neu-
châtel.

Nunziatina Rey-Russo, prix: La
Tissanderie, Maryline Cavin, Fleu-
rier; Laboratoires Gibro, Fleurier;
administration communale, Couvet;
Coiffure Marcel Montet, Couvet.

Valérie Rosselet (Boucherie Ar-
min Bohren, Couvet) prix: Papeterie
Maximilien Diana, Travers; Eaux
minérales François Bezençon, Fleu-
rier; Société du Plan-de-1'Eau, Noi-
raigue.

Olivier Thiebaud (Quincaillerie
François Jaquet, Fleurier) prix:
Vaucher Sports, Fleurier; La Tis-
sanderie, Maryline Cavin, Fleurier;
F.-A. Landry, Les Verrières; Louis
Monnin, Couvet.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Delphine Simon-Vermot (Etude

d'avocats et notaires Galland, Geh-
rig, Gabus, Knoepfler, Neuchâtel)
5,4 (53,6) prix: Numa Jeannin, Fleu-
rier; Laboratoires Gibro, Fleurier;
Lqvoyer & Bettinelli & Girod, Cou-
vet; Fiduciaire Francis Reymond,
Fleurier; Cuisines Droz & Pçrrin
S.A., Couvet; Cadar S.A., Travers.

Rosanna Proncsti (Office des mi-
neurs et des tutelles, Neuchâtel) 5,4
(53,5) prix: Papeterie Martin Gilg,
Fleurier; Librairie Soleil d'Encre,
Fleurier; Laboratoires Gibro, Fleu-
rier; Métaux Précieux S.A., Neuchâ-
tel; Métalu R, Geiersberger, Cou-
vet; Santana S.A., Saint-Sulpice;
ODAC meubles, Hugo Isler, Cou-
vet

Andy Grob (Crédit Foncier Neu-
châtelois, Fleurier) 5,3 (53,4) meil-
leure moyenne de comptabilité.
Prix: Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Neuchâtel; Hôtel du Crêt-de-
l'Anneau. Travers: Ueli Schmutz

S.A., Fleurier; Mauler & Cie S.A.,
Môtiers; CCAP, Neuchâtel.

Maurizio Ciurleo (Santana S.A.,
Saint-Sulpice) 5,3 (53,1) prix: Pape-
terie Martin Gilg, Fleurier; F.-A.
Landry, Les Verrières; Analytecon
S.A., Couvet; commune de Couvet;
Boucherie Christian Cand, Môtiers.

Natacha Leuba (Office des pour-
suites, Môtiers) 5,3 (52,7) prix: Ro-
nal Morand, électroménager, Fleu-
rier; Ueli Schmutz S.A., Fleurier;
Prodemo Sàrl, Noiraigue; commune
de Couvet; C. Jacot & Cie, vins,
Fleurier; Gaby Mérat, teinturérifc
Couvet.

Sandro Marcone (Ueli Schrriût-
S.A., Fleurier) 5,3 (52,6) prix: Li-
brairie Soleil d'Encre, Fleurier; Fon-
derie Bernard Brasseur, Couvet;
Mauler & Cie S.A., Môtiers; Prode-
mo Sàrl, Noiraigue; commune de
Couvet; Société industrielle du
caoutchouc, Fleurier.

Catherine Bossy (Ueli Schmutz
S.A., Fleurier) 5,2 (52,4) prix: Li-
brairie Soleil d'Encre, Fleurier;
Eaux minérales François Bezençon,
Fleurier; Garage Touring, Travers;
Journal «L'Impartial», La Chaux-
de-Fonds; commune de Saint-Sul-
pice.

Myriam Fluckiger (commune de
Travers) 5,2 (52,0) prix: Papeterie
Maximilien Diana, Travers; Codoni
& Cie S.A., Couvet; Thyb's Gestion,
Thierry Bezzola, Fleurier; commune
de Boveresse; Coiffure Sancassani,
Couvet; Gérald Struchen, maître-
ramoneur, Fleurier.

Mireille Schlub (Etude Jean-Pa-
trice Hofner , Couvet) 5,2 (52,0)
prix: Lion's Club du Val-de-Tra-
vers; Etude d'avocats et notaires
Gabus, Gehrig, Galland, Knoepfler,
Neuchâtel ; Opticien Gino Garganti-
ni, Couvet; Garage Francisco Ber-
mudez, Buttes; Salon de coiffure
Karine, Couvet.

Stéphane Biscan (Garage Claude
Hotz, Fleurier) 5,2 (51,6) prix: Bar
Le Picotin, Couvet; Restaurant Le
Patinage, Fleurier; Reliure Krae-
mer, Couvet; commune de Travers;
Sanitaires Arthur Bohren, Couvet.

Valérie Minder (commune de
Môtiers) 5,1 (51,3) prix: Willy Hirt
Coiffure, Fleurier; Laboratoires Gi-
bro, Fleurier; commune de Buttes;
Agencements techniques modernes
S.A., Buttes.

Véronique Matthey (corqmune de
Fleurier) 5,1 (50,6) prix: Lion's Club
du Vâl-de-Travers; Bieler & Fils
S.A., Fleurier; Etude Jean-Patrice
Hofner, Couvet; Boucherie Her-
mann Schneider, Les Verrières.

Sylvie Fankhauser (Institution de
soins du Val-de-Travers) 5,0 (50,3)
prix: Union de Banques Suisses,
Neuchâtel; Lion's Club du Val-de-
Travers; Chez André, Fleurier;
Pharmacie des Verrières; Boutique
Jeunesse, Fleurier.

Par ordre alphabétique:
Joël Aesbacher (A. Bourquin &

Cie S.A., Couvet) prix: Encadre-
ments Giuseppe Grasso, Fleurier;
Hôtel de la Poste, Fleurier.

Nathalie Antifora (Cadar S.A.,
Travers) prix: Boucherie Romano
Zuccolotto, Fleurier; Registre du
commerce, Môtiers; Quincaillerie
François Jaquet, Fleurier; Monique
Carlo, coiffure. Fleurier.

Yvan De Marco (Jacobs Suchard
Tobler S.A., Neuchâtel) prix: Lion's
Club du Val-de-Travers; Restaurant
Le Patinage, Fleurier; commune de
La Côte-aux-Fées; Garage Franco-
Suisse, Jimmy Nowaki, Les Ver-
rières.

Joël Dumont (Monk Dubied
S.A., Couvet) prix: Ueli Schmutz
S.A., Fleurier; Kubler-Chabloz,
horlogerie, Travers; Herzig & Leu-
ba, menuiserie, Couvet.

Yanick Jornod (commune de
Couvet) prix: Chaussures Mottet ,
EUejirier; Boulangerie Haldi, Cou-_
vet; Menuiserie Max Etienne & Cie'
S.A., Môtiers; Maçonnerie Philippe
Pasche, Buttes; Acqua-Centre, Cou-
vet; Boulangerie Jacques Aeschli-
mann, Fleurier.

Sonia Luccisano (Monk-Dubied
S.A., Couvet) prix pour l'élève méri-
tante. Prix: Coop, Neuchâtel; Zu-
rich Assurances, Neuchâtel; Pierre
Bosson, fromagerie, Les Verrières;
Boucherie Eric Pétremand, Fleurier.

Maria-José Martinez (Chrétienne
Sociale, Fleurier) prix: La Tissande-
rie, Maryline Cavin, Fleurier; Ré-
gional du Val-de-Travers; Geiser &
Fils S.A., Fleurier; commune de
Môtiers; Guenot Cycles et sports,
Fleurier; Haefliger & Kaeser, Neu-
châtel; La Raisse, Stella Perret,
Fleurier.

Fabienne Maselli (commune de
Saint-Sulpice) prix pour la meilleure
moyenne générale de français. Prix:
André Sutter, notaire, Fleurier; Ré-
gional du Val-de-Travers.

Carmen Rutz (Dr Caretti, Fleu-
rier) meilleure moyenne de composi-
tion. Prix; Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Fleurier; Fonderie Gilles Petit,
Fleurier; Grands magasins Les Ar-
mourins, Neuchâtel.

Céline Vuilliomenet. Prix: Librai-
rie Marguet, Fleurier; Imprimerie
Marcel Schmidt , Fleurier.

MÉCANICIEN DE MACHINES
Ivano Barigello (Ecole technique

à Couvet) prix: Ueli Schmutz S.A.,
Fteurier; F.-A. Landry, Les Ver-
rières; Racheter Frères S.A., Fleu-
rier; Société du Plan-de-1'Eau, Noi-
raigue.

DESSINATRICES
DE MACHINES

Manuela Pesenti (Edouard Du-
bied & Cie S.A., Couvet; Ecole tech-
nique à Couvet) prix: La Tissande-
rie, Maryline Cavin, Fleurier; Ronal
Morand, électroménager, Fleurier;
Laboratoires Gibro, Fleurier; Pro-
movias, Noiraigue; Télp-Rythncs,
Fleurier.

Evelyne Sagne (Ecole technique à
Couvet) prix: La Tissanderie, Mary-
line , Cavin, Fleurier; Imprimerie
Montandon & Cie, Fleurier; Win-
terthour Assurances, Fleurier; Hôtel
Central, Couvet; Rémy Bûhler, cy-
cles, Fleurier.

ÉLECTRONICIENS
Pascal Wust (Ecole technique â

Couvet) 5,1 prix pour son applica-
tion et ses résultats, + diplôme
ETC. Prix: Société coopérative Mi-

_77_ir _ra_rewî ~
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gros, Marin; Numa Jeannin S.A.,
Fleurier; FTMH, Fleurier.

Par ordre alphabétique:
Didier Floret (Ecole technique à

Couvet) diplôme ETC. Prix: Uni-
phot S.A., Fleurier; Ueli Schmutz
S.A., Fleurier; Etel S.A., Les Ver-
rières; Etel S.A., Môtiers; Berset
Chauffage, Couvet; Perrenoud S.A.,
vins, Môtiers.

Isidoro Garcia (Ecole technique à
Couvet) prix: Monk-Dubied S.A.,
Couvet; Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Fleurier (pour la meilleure mo-
yenne.de math, 5,5); Société indus-
trielle1 de La Doux, Saint-Sulpice;
Hôtel du Pont, Couvet

Patrick Grand (Ecole technique à
Couvet) prix: Librairie Marguet,
Fleurier; Quincaillerie Philippe Roy,
Couvet; Voyages Raymond Currit,
Couvet; Baumann CEM S.A., Fleu-
rier.

Nicolas Herrmann (Ecole techni-
que à Couvet) prix: Garage Pierre
Krugel, Couvet; F.-A. Landry, Le
Verrières; Handtmann S.A., Fleu-
rier; Restaurant La Place-d'Armes,
Fleurier.

Alain Roth (Ecole technique à
Couvet) prix: Fabrique de fraises
Vautravers , Couvet; Buschini S.A.,
Fleurier; Jean Deriaz, électricien,
Sainte-Croix; Société du Plan-de-
l'Eau, Noiraigue.

ETS - MÉCANIQUE
Stéphane Benoît (Ecole technique

à Couvet) prix: Ueli Schmutz S.A.,
Fleurier; Naville & Cie S.A., Lau-
sanne.

ETS - ÉLECTROTECHNIQLE
Kamal Belmadani (Ecole techni-

que à Couvet) prix: Papeterie Rey-
mond, Neuchâtel; Naville & Cie
S.A., Lausanne.

Stéphane Evard (Ecole technique
à Couvet) prix: Encadrements Giu-
seppe Grasso, Fleurier; Naville &
Cie S.A., Lausanne.

Vincent Gfeller (Ecole technique
à Couvet) prix: Encadrements Giu-
seppe Grasso, Fleurier; Naville &
Cie S.A., Lausanne.

Alain Thiebaud (Ecole technique
à Couvet) prix: Ueli Schmutz S.A.,
Fleurier; Naville et Cie S.A., Fleu-
rier.

Cambrioleurs au travail
A Fleurier et Saint-Sulpice

Deux cambriolages se sont pro-
duits dans la nuit de lundi à mar-
di. Le premier au Café du pati-
nage de Fleurier, le second au ga-
rage-carrosserie'de la Cour à St-
Sulpice.
A Fleurier, le cambrioleur a cas-
sé les vitres d'une fenêtre double
avant de s'emparer de 400 frs.
Cet argent provenait des loca-
tions des courts de tennis de la
patinoire couverte. La monnaie
du juke-box a également dispa-
ru.

A Saint-Sulpice, le cambrio-
leur s'est rendu deux fois au ga-

rage de la Cour. Dans la nuit de
samedi à dimanche l'atelier a été
visité. Le ou les voleurs cher-
chaient des clefs pour s'emparer
d'une voiture qu'ils ont déplacée
de quelques mètres. Un sac de
couchage et des victuailles vo-
lées dans une maison du village
ont été retrouvés à proximité.

Nouveau cambriolage dans la
nuit de lundi à mardi. Trois
auto-radios auraient disparu.
Mais c'est tout ce que les filous
ont pu emporter car il n'y a ja- ,
mais d'argent dans cette carros- .
série, (ijc)

Viol à Couvet
Enquête ouverte

Le juge d'instruction II à Neu-
châtel instruit une enquête
contre inconnu pour viol com-
mis le jeudi 22 juin 1989 entre 4
h 30 et 5 h à Couvet, aux abords
de la gravière de la Rocheta.

Un inconnu a pris en charge
une jeune fille de 24 ans qui fai-
sait de l'autostop au bord de la
route cantonale menant de Cou-
vet à Travers. Une fois dans la
voiture, il s'est rendu dans là fo-
rêt et a forcé sa passagère à en-
tretenir des relations sexuelles.

La victime a profité d'un mo-
ment d'inattention de l'auteur
pour s'enfuir. Il n'a pas tenté de
la poursuivre. L'inconnu-corres-
pond au portrait robot 'repro-
duit ci-dessous.

Signalement: 175-180 cm,
athlétique, 40-45 ans, visage
ovale, cheveux grisonnants, par-
lait français sans accent, allure
générale soignée, était vêtu
d'une veste en cuir noir avec fer-
meture éclair. Il circulait avec
une voiture de petite cylindrée, 2
portes, gris-vert ou gris-bleu,
sièges en tissu foncé.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements à ce
sujet est invitée à prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, ou avec le poste de
police le plus proche, (comm)

Portrait robot de l'agres-
seur. (Bélino AP)
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B [ Super Centre Ville
En vente au rez-de-chaussée Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds
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Shamp ooing/Mise en plis 13.50
Permanentes incl. shampooing/
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Hi-Tech Waye^^^\ 54.50
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Ouverture sans interruptio n et sans rendez-vous
prélable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert , Téléphone: 039-23 1205

i

Hôtel de l'Erguel
P. Obrecht

2610 Saint-lmier
est ouvert tout

le mois de juillet!
¦* 1088
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Ouvert pendant les

vacances horlogeres .
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Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
pour le 8 août.
Pour les après-midi du lundi au
vendredi.
Faire offre à: Pierre-André Boillat
Daniel-JeanRichard 22,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 09 66 ou 039/28 12 46

121810

r—& 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETABES DE PRÉCISION

Equipés d'automates modernes ESCOMATIC
D2/D4/D6 avec et sans appareil
nous cherchons

décolleteurs
et aides décolleteurs
ESCO
Nous offrons toutes meilleures conditions,
salaires élevés, horaire libre, possibilités de lo-
gements confortables.
Faire offre ou téléphoner à la Direction de l'en-
treprise, toute discrétion étant assurée. __6

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
eSBO LA NEUVEVILLE/BUIBBE

M________ TÉL. 03S 51 3a 32-33 _j maamaaaaaaaW

Restaurant à
La Chaux-de-Fonds
cherche:

cuisinier
avec bonne expérience.
Très bon salaire.

<p 038/41 12 39
entre 7 et 11 heures
ou dès 20 heures. u.s..

f ^
"V^^ T JALL automatisation SA

*-i <*̂ ^"T « m B S  5, rue L-J.-Chevrolet

< è̂> JALL 230
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Pour compléter notre équipe technique, nous cherchons

un mécanicien de précision
pour divers travaux de montage et de mise au point

Nous demandons: >
- formation CFC ou équivalente; I
- expérience industrielle souhaitée. '

Nous offrons:
- un travail très varié dans la société;
- une ambiance de travail dynamique dans une petite équipe

de spécialistes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou téléphoner, interne 301.
Horaire libre. Entrée â convenir.
JALL SA, rue L.-J.-Chevrolet 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 76 76 012313

i Nous recherchons pour une pâtisserie-confiserie
située au Locle:

pâtissier-
confiseur

qualifié, si possible au bénéfice d'une maîtrise ou pos-
sédant une très bonne expérience.
Le candidat se verra confier la responsabilité de toute
la production de la confiserie. Très bon salaire.
Pâtissier-confiseur qualifié, ce poste conviendrait à un
jeune désirant se perfectionner dans un laboratoire
moderne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. __ .
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et temporaire 
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Nous sommes une petite entreprise dynamique
â La Chaux-de-Fonds et nous cherchons:

un ingénieur ETS
en mécanique ou équivalent

. comme responsable technique d'une petite équipe
pour la fabrication et le développement.
- Situation stable.
- Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiff res 28-121817 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds



Un projet «bernois et progressiste»
Constitution : le gouvernement soumet sa version au législatif

Dans le cadre de la révision totale
de la Constitution cantonale, le
gouvernement bernois a rempli
son mandat, qui vient de livrer
son projet au jugement du Grand
Conseil. La commission consti-
tuée par ce dernier, forte de 35
membres et en possession cette
fois de toute la documentation
possible concernant cette révi-
sion, se mettra à la tâche dès la
mi-août. Le projet gouvernemen-
tal lui servira de base de travail,
que le conseiller d'Etat Peter
Schmied qualifiait hier de «ber-
nois et progressiste».

«Il ne s'agit ni d'une Constitu-
tion rouge, ni d'une Constitu-
tion écologiste, ni encore d'une
Constitution à la fois rouge et
verte», tenait effectivement à af-

firmer le directeur de la justice.
En précisant que l'épithète ber-
nois est mérité par un souci
d'englober l'acquis bernois et de
le développer, tandis que le qua-
lificatif de progressiste naît du
fait qu'il suit les créations
constitutionnelles modernes et
se préoccupe d'intégrer les pro-
blèmes de notre temps.

TROIS «SOURCES»
Leni Robert, directrice de l'Ins-
truction publique et vice-prési-
dente du gouvernement, rappe-
lait la genèse de cette révision.
Une révision totale décidée en
février 87 par le Grand Conseil,
qui en fixait la procédure un peu
plus d'une année ensuite et insti-
tuait dans ses rangs une com-
mission de 35 membres, chargée

de délibérer sur le projet. Le pre-
mier projet, justement, était réa-
lisé par le Professeur Zaugg, sur
mandat de l'Exécutif, et faisait
l'objet d'une vaste procédure de
consultation , de la mi-juin 88 à
fin janvier dernier.

Chargées par la commission
de révision d'établir un projet
gouvernemental jusqu'au 30
juin dernier, les autorités ber-
noises ont rempli leur mandat
avec une célérité certaine, puis-
qu'elles ont tenu compte, dans
ce travail, des résultats de la pro-
cédure de consultation.

Et Peter Schmied de souligner
hier que le gouvernement a éga-
lement puisé des idées qualifiées
de précieuses dans les projets de
la Liste libre et de Walter
Schwarz.

Troisième conseiller d'Etat à
présenter hier le projet gouver-
nemental, Gotthelf Bûrki, direc-
teur des travaux publics, s'atta-
chait notamment à l'une des
préoccupations principales du
gouvernement dans son travail,
soit le désintérêt, né de la pros-
périté individuelle, face à l'Etat
social et à ses tâches.

Et de souligner l'importance,
accordée par l'Exécutif canto-
nal, au fait que l'idée de solidari-
té avec les plus faibles soit inté-
grée à la nouvelle Constitution.

Une idée traduite par le de-
voir, pour l'Etat, de prendre
soin des personnes dans le be-
soin, en collaboration avec di-
verses associations, de prendre
des mesures pour éviter le chô-
mage ou du moins atténuer ses

conséquences, de veiller à la
conservation de logements à
loyers modérés et à l'améliora-
tion des conditions de logement,
ainsi que le devoir de faciliter
l'intégration des personnes
âgées, des handicapés et des ma-
lades.

Important également, le com-
plément apporté à la disposition
sur l'égalité des sexes, par le
droit mentionné à un salaire
égal pour un travail de valeur
égale.

JURA BERNOIS:
SANS MODIFICATION

Pour ce qui concerne les disposi-
tions sur le Jura bernois, sur le
Laufonnais et sur les langues, le
Conseil exécutif a opté pour les
dispositions de l'actuelle Consti-

tution, sans les modifier. «Il
n'est pas prévu de provoquer
une nouvelle discussion sur le
Jura», soulignait Gotthelf Bûrki
en précisant que la même raison
est à la source du remplacement,
pour décrire le territoire canto-
nal, de l'expression «territoire
au sein des limites historiques»
par celle de «territoire garanti
par la Confédération».

Qqant au droit de vote canto-
nal, le projet l'accorde, comme
le gouvernement le souhaite, à
tous les citoyens de 18 ans et
plus.

Et toujours conformément à
ses prises de position anté-
rieures, le Conseil exécutif a
opté pour le maintien à 9 du
nombre de ses membres.

D. E.

Tramelan et Reconvilier soutenus
Bénéfice du Sport-Toto pour l'équipement sportif

Lors de sa dernière séance, la
Commission cantonale de la
gymnastique et du sport
(CCGS) a examiné une petite
centaine de demandes de sub-
vention des fonds du Sport-
Toto.

Neuf de ces requêtes ont été
rejetées ou misesen suspens,
parce que les projets concernés
ne répondaient pas aux direc-
tives régissant le subventionne-

ment, que les projets avaient
déjà été réalisés ou que la docu-
mentation était incomplète.

85 demandes ont finalement
reçu une réponse positive, qui si-
gnifie l'octroi d'une somme to-
tale de 824.000 francs, en sub-
ventions prélevées sur les béné-
fices du Sport-Toto.

Or parmi les sommes les plus
élevées ainsi accordées, on re-
lève notamment celle destinée â

l'agrandissement prévu par le
Club de tennis de Tramelan; il
s'agit d'un montant de 111 000
francs, auquel s'ajoutent 30 000
francs au chapitre de l'Aide
sportive suisse.

Mentionnons par ailleurs
qu'un terrain de sports, à Re-
convilier, bénéficie d'une
somme de 21 000 francs au titre
d'aide cantonale relevant tou-
jours du Sport-Toto. (oid-de)

Noces d'or a Villeret
__? DISTRICT DE COURTELARY]

Mme Huguette Donzelot,
conseillère municipale, et M.
Michel Walthert, secrétaire mu-
nicipal, ont rendu visite récem-
ment aux époux Lydia et André
Bessire. Ces derniers viennent en
effet de fêter le 50e anniversaire
de leur mariage.

Né à Pérv le 23 février 1915,
M. Bessire était le fils 'un horlo-
ger. Son épouse quant à elle est
née à Cornaux le 14 octobre
1914. M. Bessire suivit sa scola-
rité obligatoire à Corgémont. Il
apprit ensuite le métier d'horlo-
ger à l'Ecole d'horlogerie de St-
Imier.

Mme Bessire, à l'époque Mlle
Berger, eut quant à elle la dou-
leur de perdre sa maman très
jeune. Elle suivit sa scolarité à
Cornaux puis à M ont-Crosin où
son père reprit un domaine agri-

cole. Les époux Bessire unirent
leur destin le 3 juin 1939 à Ville-
ret, une date qui concorde égale-
ment avec leur installation dans
ce village qu'ils ne quittèrent
plus.

De leur union nacquirent 2
filles et un garçon. Mme et M.
Bessire sont aujourd'hui 7 fois
grands-parents. Au niveau pro-
fessionnel', M. Bessire fut no-
tamment occupé durant de
nombreuses années auprès des
entreprises Minerva Sport SA et
jRayville SA à Villeret.

Son épouse quant à elle fut
employée chez Camille Bloch à
Courtelary de même que chez
Marchand à Villeret. A la re-
traite depuis 10 ans, les époux
Bessire coulent une retraite ac-
tive, (mw)

Cortébert pas d'accord
Ramassage des ordures: les propositions de Cridor

L'entreprise Mauron ayant déci-
dé de mettre un terme au contrat
la liant à Cridor, des démarches
sont actuellement conduites pour
tenter de trouver un nouveau
transporteur. Or les diverses pro-
positions tendant à rationaliser le
ramassage des ordures n'ont pas
eu l'heur de plaire au Conseil
muncipal de Cortébert, qui s'en
est ouvert à l'entreprise des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Il s'avère en effet que le nouveau
tarif proposé passerait, pour le
même service, de 29 francs à 46
francs par année et par habitant.
Si la commune désire bénéficier
d'un tarif plus compétitif, soit
31 francs 50 par habitant, il

conviendrait qu'elle s'équipe de
bennes de 3 a 7 mètres cubes,
destinées à la récolte des sacs en
quelques endroits du village.

POLLUEUR-PAYEUR
Or pour les autorités de Corté-
bert, cette manière de faire, si
elle n'alourdirait que peu la
charge communale, irait néan-
moins à rencontre des objectifs
visés pas le principe du «pol-
lueur-payeur».

Sans responsabilisation per-
sonnelle et sans contrôle, il se-
rait loisible à tout un chacun de
jeter dans la benne n'importe
quels déchets. Sans compter les
odeurs dont profiteraient les ha-

bitants qui verraient la benne
sous leurs fenêtres. Dès lors, en
proposant à Cridor un ramas-
sage au moyen de conteneurs
classiques, le Conseil municipal
souhaite résoudre le problème
des trop nombreux arrêts des
camions transporteurs, des ma-
noeuvres difficiles dans les rues
en cul-de-sac, tout en se garan-
tissant un contrôle possible des
sacs déposés.

Evidemment, pour un coût
quasiment identique , le citoyen
devrait faire quelques pas sup-
plémentaires, un conteneur ne
pouvant être placé devant cha-
que porte. Affaire à suivre...

(ec)

... de Kummer Frères SA, f a-
brique de machines à Trame-
lan qui ont tous réussi der-
nièrement leurs examens de
f i n  d'apprentissage dans les
prof essions suivantes:
Mécanicien de précision: Phi-
lippe  Guldin et Sacha Kam-
mermann. Conducteurs de
machines-outils: Pierre Ca-
pe l l i  et Pierre-Alain Gerber;
Mécanicien-électricien: Ro-
berto Battistig; Employées de
commerce: Giovannini et
Corinne Lechenne; Dessina-
teur de machines: Marco Vet-
tori; dessinatrice technique:
Mireille Tièche.

-Ainsi qu 'à Ralph Gerber,
apprenti auprès de la f abr i -
que Scbaûblin SA également
a Tramelan qui a obtenu son
CFC de mécanicien de ma-
chines et à Steve Bernard qui
en apprentissage au Services
techniques de Tramelan ob-
tenait l'excellente moyenne
de 5,3 pour son CFC de
monteur-électricien.

(comm/vu)

Neuf apprenti(e)s...
Le FC Cologne équipe de
première Bundesliga ouest-
allemande, s'entraînera du
10 au 17 juillet sur les instal-
lations de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin.

La Juventus, on s'en sou-
vient, avait déjà obtenu une
telle faveur en 1986. Le FC
Cologne, pour sa part, ne lo-
gera pas à l'Ecole de sport,
mais au pavillon du Centre
de perfectionnement des
PTT, tout proche. Les repas
seront par contre servis à
l'EFSM, le cuisinier particu-
lier de l'équipe participant à
leur confection. Les entraîne-
ments se dérouleront, pour
l'essentiel, sur le terrain de la
Fin du Monde, (cp)

Le FC Cologne
à Macolin !

Au Conseil
municipal

de Tramelan
f - ¦>

Personnel municipal: le 1er juillet
1989, M. Paul Taillard, ouvrier
TP, a accompli 35 ans au service
de la Municipalité. Le Conseil
municipal lui a adressé ses re-
merciements et ses félicitations.

M. André Grûter, chef local
de la protection civile, ayant
donné sa démission pour le 31
décembre 1989, le Conseil muni-
cipal lui a désigné un rem-
plaçant en la personne de M.
Angelo Chapatte, administra-
teur du Centre d'instruction PC
de Tramelan. (comm/vu)

____? SAINT-IMIER m

Dessins et gouaches à Espace Noir

Actuellement â Espace Noir, des dessins et des gouaches signés Gégé.
' (Photo Impar-Eggler)

Espace Noir a procédé hier soir
au vernissage de l'exposition
qu'elle abritera durant tout l'été.
Jusqu'au 4 septembre en effet, la
communauté culturelle présente,
dans sa galerie, des dessins et des
gouaches signés Gégé.

Gégé? Gérard Jacot , un artiste
neuchâtelois domicilié actuelle-
ment au Locle, qui a fréquenté
durant quatre ans l'Ecole d'arts
de La Chaux-de-Fonds. Au bé-
néfice d'une formation de gra-
veur, Gégé travaille aussi bien

l'huile, la mine de plomb que la
gouache. Sa première exposition

'de mine de plomb date de 1985,
à la Sombaille.

Auparavant déjà, soit depuis
1983, la Fédération internatio-
nale de médailles (FIDEM) fait
régulièrement appel à sa colla-
boration.

L'année dernière, ses talents
de graveur lui ont d'ailleurs valu
une sélection au Concours de la
monnaie de San-Marino, en Ita-
lie. A son actif cette année, no-
tamment, une exposition en tant

qu'invité au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, dans le
cadre de «Médailles mémoire de
métal».

Relevons enfin que Gégé tra-
vaille, depuis 1986, à l'élabora-
tion d'une bande dessinée.

A la galerie d'Espace Noir, on
peut voir ses oeuvres chaque
jour, de 10 à 22 heures, excep-
tion faite du lundi bien sûr. At-
tention cependant, du. 18 juillet
au 6 août, les heures d'ouverture
estivales seront de 16 à 22
heures, (de-cp)

L'exposition dé l'été

Dans le but de se faire quelques
sous pour financer leurs camps
de ski, les élèves des classes de
septième année secondaire vien-
nent de consacrer deux mercre-
dis après-midi au nettoyage des
forêts. Conduits par André Ma-
they, garde-forestier de la Com-
mune bourgeoise, et accompa-
gnés de leurs maîtres, ces élèves
ont recueilli et brûlé du vieux
bois le long du Chemin des Phi-
losophes, du Creux-de-Champ-
Meusel et à Mont-Soleil. Une
action concrète en faveur de
l'environnement, qui méritait
bien d'être relevée, (cp)

Ecole secondaire:
les 7es au travail
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Avec vous
dans

l'action
-_____a______________l

A l'occasion des vacances horlo-
geres, le bureau municipal sera
fermé deux semaines, soit du
lundi 17 juillet au dimanche 30
juillet 1989.

Le bureau réouvrira ses
portes normalement dès lundi
31,juillet 1989 à 9 heures. Si,
vous avez besoin d'une carte
d'identité n'oubliez pas... il ne
vous reste que quelques jours.

Bonnes vacances a toutes et à
tous, (mw)

Bureau municipal
fermé

à Villeret

C'est pourquoi le Club Philatéli-
que de Saint-lmier et environs et
le club de cartophilie de Saint-
lmier organisent ensemble une
grande bourse le 29.10.1989 à la
Salle de spectacle à Saint-lmier.
Plus de dix marchands profes-
sionnels ont déjà répondu favo-
rablement aux organisateurs et
gageons que la marchandise
présentée satisfera tous les col-
lectionneurs. Alors réservez déjà
cette date pour rechercher la ou
les pièces que vous convoitez de-
puis longtemps ou tout simple-
ment pour rencontrer d'autres
collectionneurs fanatiques, (sp)

L'union fait la force



Un bilan réjouissant
Caisse de pensions en 1988

Le rapport de gestion de la
Caisse de pensions du Canton du
Jura mentionne une augmenta-
tion du nombre des assurés de
190, à 3886, y compris 435 (378)
retraités. Parmi les retraités, les
titulaires de retraite anticipée
sont 97, avec une moyenne d'âge
de 60,9 ans. Les assurés comp-
tent 984 enseignants, 821 magis-
trats et fonctionnaires, 1154 em-
ployés hospitaliers, 492 divers,
dont 13 indépendants. Le taux de
couverture des pensions a passé
de 107,6 à 111 %. Les recettes at-
teignent 41, 8 millions, soit 26,9
de cotisations et 14,6 de rende-
ment des capitaux.

Les dépenses passent a 14,3 mil-
lions, dont 10,4 de rentes et
transferts. La mise en réserve at-
teint 27,5 millions. La fortune
nette s'est accrue à 262 millions,
soit 28 millions supplémentai-
res. Le rendement global est de
5,05% donc supérieur au taux
minimal légalement imposé.

L'APRÈS KRACH
La Caisse de pensions avait subi
une «perte» de 8 millions, lors
de la baisse boursière d'octobre-
novembre 1987, d'où un amor-
tissement dans les comptes de
1987. Les deux tiers de cette
«perte» ont été récupérés en

1988. La hausse de la bourse en
1989 permet 'd'affirmer que les
huit millions sont aujourd'hui
entièrement récupérés. La
Caisse de pensions n'avait pas
cédé à la panique des marchés et
n'avait ainsi pas vendu de place-
ments à perte. Aucune vente de
ce type n'a été faite en 1988.

Les principaux postes du bi-
lan sont les prêts bancaires: 53
millions (BCJ 30, BJEC 8, Raif-
feisen 15 millions), les place-
ments obligataires: 111 millions,
les actions: 21 millions (7,81%
contre 5,84% en 1987), les prêts
"hypothécaires: 9 millions, les
immeubles: 42,9 millions et les

immeubles en construction ou
terrains: 7 millions. Le taux
hypothécaire qui avait été abais-
sé de 5.25 à 5% au 1er juillet
1988 est à nouveau à 5,25% de-
puis juillet 1989.

La caisse a encore acquis
deux immeubles, de huit appar-
tements à Bassecourt, de vingt
appartements à Porrentruy
(pour 3,2 millions). Les investis-
sements immobiliers atteignent
16,5 millions dans le district de
Porrentruy, 20,4 dans celui de
Delémont et 5,9 millions aux
Franches-Montagnes. La for-
tune nette atteint 262 millions
contre 234 en 1987. V. G.

140.000 francs pour l'église du Noirmont
La Fondation «Sur-la-Velle» du
Noirmont vient de recevoir du
Gouvernement jurassien la pro-
messe d'une subvention de
140.000 francs destinés à finan-
cer les travaux de conservation
et de réparation les plus urgents
qui doivent être entrepris à l'an-
cienne église du village. D s'agit
de réparer la toiture, la char-

pente et les murs de l'édifice. La
Confédération a décidé d'oc-
troyer un subside égal à 30%
des frais, cela au titre de la
conservation des monuments
historiques. Sa participation
aux travaux de consolidation et
de réparation urgente est ainsi
évaluée à quelque 240.000
francs. (Rpju-vg)

Soutien aux pétitionnaires
____? DELEMONT

Patinoire régionale
Le comité executif de la «Pati-
noire régionale Delémont» s'est
réuni en compagnie des mem-
bres de ses différentes commis-
sions et des responsables des
clubs de hockey sur glace de la
Vallée.

Le président, Me Jean-Louis
Wernli, a rapporté sur la récente
séance tenue avec les ministres
Jean-Pierre Beuret et Gaston
Brahier. Il a rappelé qu'à cette
occasion des éléments complé-
mentaires avaient été fournis
aux délégués du Gouvernement
qui avaient déjà reçu aupara-
vant un nouveau dossier conte-
nant une foule d'indications et
d'informations démontrant à
l'envi la nécessité de doter d'une
piste artificielle un territoire

abritant près de la moitié de la
population du canton.

Le comité exécutif s'est décla-
ré certain d'avoir convaincu le
Gouvernement jurass ien de re-
prendre le dossier et d'y donner
une suite favorable. Les élus du
peuple sont, par définition, sou-
cieux de respecter la volonté des
gens. La grande majorité des
communes du district a caution-
né le projet. Nouvel élan popu-
laire: la pétition lancée au mois
de mai par la commission
«Sports» du Conseil delémon-
tain des jeunes.

Cette pétition déjà soutenue
par les hockeyeurs de Basse-
court, Courrendlin, Courtételle,
Delémont et Glovelier a mainte-
nant l'appui inconditionnel du
comité exécutif de la «Patinoire

régional Delémont» et de ses
commissions. «Signez et faites
signer la pétition», tel est rappel
des responsables de cette réalisa-
tion. Et de poursuivre:

«Plus il y aura de pétition-
naires, plus vite la situation sera
débloquée». Fort de l'appui de
la jeunesse de toute une région,
le comité exécutif a d'ores et
déjà fait part de son intention de
poursuivre son travail jusqu'au
jour où déjà fait part de son in-
tention de poursuivre son tra-
vail jusqu'au jour où les Vadais
seront mis sur un pied d'égalité
et qu'ils bénéficieront d'une pa-
tinoire réclamée depuis plus de
trente ans!

Commission de presse

___________ ¦__?&

COMMUNIQUÉ

Le Comité jurass ien  contre les
injustices f oncières communi-
que:

Le comité provisoire mis sur
pied dans l'affaire de La Provi-
dence, à Corban, annonce qu'il
s'est constitué définitivement en
un Comité jurassien contre les
injustices foncières (CIF). Son
président est M. Biaise Barth, de
Corban. Le comité groupe des
membres, personnes physiques
et morales, établis dans les trois
districts du canton.

Le comité a pour but de lutter
contre les injustices foncières, de
soutenu les personnes victimes
d'abus spéculatifs fonciers, de
susciter une prise de conscience
contribuant à rendre la politique
foncière plus humaine. Le CIF
tiendra une liste des jeunes dési-
reux d'acquérir un domaine. Il
lance un appel aux jeunes afin
qu'ils le rejoignent. Le CIF dis-
pensera aussi des conseils aux
fermiers, lors de transactions
difficiles, à l'image d'un comité
identique en activité à Fribourg
depuis dix ans. Le CIF engagera
prochainement une campagne
de recrutement de membres.
Son adressée: CIF, case postale,
Corban. V. G.

Injustices foncières L'Etat alloue
près d'un million

Ecole primaire de Saignelégier
Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose d'al-
louer une subvention de 975.000
francs en faveur de la construc-
tion d'un nouveau collège pri-
maire. Le coût total est évalué à
4,95 millions. La réfection du
bâtiment actuel serait plus coû-
teuse encore.

De plus, le bruit du trafic rou-
tier gêne l'enseignement actuel-
lement. Les citoyens de Saigne-
légier ont adopté un crédit de
4,67- millions en décembre der-
nier. L'école actuelle servira à
l'enseignement des classes ma-
ternelles et d'économie fami-
liale, après transformations

pour 1,3 million. Une subven-
tion étatique sera allouée ulté-
rieurement dans ce but.

Le nouveau collège se situera
en prolongement du collège se-
condaire. Des extensions seront
possibles si le besoin s'en fait
sentir. Le bâtiment comptera
dix classes, 5 salles spéciales et
sept locaux annexes. Deux salles
de classes serviront de réserve en
vue d'une extension ultérieure
des besoins (pas de droit à la
subvention).

Les travaux ont déjà com-
mencé, le premier coup de
pioche ayant été donnné...hier.

V.G.

Pas de hausse de salaires
Hôpitaux jurassiens

Dans CRT-Jura les .conditions
salariales du personnel ont été
discutées lors d'une séance tenue
en juin dernier par les directions
hospitalières jurassiennes.

Il n'y aura pas de hausse de sa-
laires prochainement. On procé-
dera à des corrections de
l'échelle, par l'intégration des
«sous-classes» à l'échelle nor-
male des salaires.

La prime horaire pour les
veilles passera de 2,24 à 3,50
francs et celle des heures de pi-
quet de 1,30 à 1,50 franc. Les
modalités du règlement de pro-
motion seront revues. L'échelle

des salaires sera modifiée en
1991 et la durée du travail en
1992.

La CRT constate que les re-
vendications contenues dans la
pétition lancée par elle et signée
par 450 personnes en 1986 ne
sont pas satisfaites. Les bas sa-
laires ne seront pas notablement
améliorés. Qr, ils concernent
plus de 50% du personnel
(moins de 2300 francs par mois).

Aussi, la CRT a fait parvenir
aux hôpitaux de nouvelles re-
vendications, à savoir:
- pas de salaires inférieurs à
2000 francs brut par mois
- augmentation mensuelle de

300 francs pour tous les salaries
gagnant moins de 3000 francs
brut par mois
- reclassification de tout le per-
sonnel, après négociations
- suppression du système de
promotion
- augmentation des primes plus
importante
- réduction de la durée du tra-
vail à 40 heures hebdomadaires
avant 1991.

La CRT menace: si des amé-
liorations ne sont pas apportées
avant l'automne, «certaines ac-
tions seront envisagées dans les
hôpitaux jurassiens».

(comm.-v.g.)

Soubey: adhésion prochaine?
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

____? FRANCHES-MONTAGNES

L'assemblée communale de Soubey décidera ce soir si le village adhérera au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes. (Photo Schneider)
Ce soir, une assemblée commu-
nale réunira les citoyens de Sou-
bey qui auront à décider entre au-
tres choses de leur adhésion au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes.

Une lettre a en effet été envoyée
aux cinq communes qui n'ont
pas adhéré au CL, soit Les Bois,
Le Peu-Chapatte, La Chaux-
des-Breuleux, Soubey et Epau-
villers. Par cette missive, elles

sont invitées a rejoindre les com-
munes membres en souscrivant
au capital-actions et aux activi-
tés du centre. Pour l'heure, seule
la 'commune d'Epauvillers a ré-
pondu qu'elle préférait encore
attendre avant de prendre une
décision au vu de la prochaine
création d'un centre des métiers
de bouche chez sa proche voi-
sine, St-Ursanne.

Mais Soubey va de l'avant,
portant à l'ordre du jour de son

assemblée l'adhésion et la vota-
tion de sa participation de 3600
francs. Si cette adhésion est ac-
ceptée, Soubey devra participer
au même titre que toutes les au-
tres communes membres au dé-
ficit du CL, aux bénéfices des
prestations offertes (gratuité de
la piscine et de la patinoire pour
les écoles, cartes de crédit a ra-
bais pour tous les ressortissants
du village).

(ps)

Crédit d'étude de 2 millions
Centre d'entretien de la Transjurane

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement sollicite l'octroi
d'un crédit de 2 millions de francs
destiné à l'étude de réalisation
d'un centre d'entretien pour la
Transjurane, au lieu-dit «Prés-
Roses» à Delémont Ce centre
groupera la surveillance des tun-
nels, la Brigade routière, l'équipe
d'entretien de la route, le Service
des Ponts et chaussées, la police
cantonale. L'Office des véhicules
sera implanté à Glovelier, comme
décidé par l'Assemblée consti-
tuante.

Le Centre réunira les quatre
corps de la police, soit le com-
mandement, les Services géné-
raux, la Sûreté, la gendarmerie
de Delémont, la brigade rou-
tière.

L'abri de Protection civile
comprendra un abri pour les
autorités cantonales, un abri
pour le bâtiment, un laboratoire
«atomique-chimique». Le
chauffage au gaz naturel est pré-
vu. Le crédit couvre tous les
frais d'étude. Selon les pre-
mières évaluations, le coût glo-

bal sera pour moitié à charge du
canton et de la Confédération.
Un concours d'architecture à ce
sujet a été ouvert . Ses résultats
seront disponibles au printemps
prochain. De manière que la
Centrale de surveillance des tun-
nels soit disponible à l'ouverture
de ceux-ci au trafic, en 1993, le
Centre sera construit par étape,
la phase finale étant prévue en
. 1998. Le financement sera assu-

ré par le Programme extraordi-
naire de construction (PEC).

V. G.

Société pilote' du tunnel sud
du Mont-Terri

Il suffit d'un prénom pour qu'un
Bosquet ne ressemble pas à un
autre! Faute d'y avoir été parti-
culièrement attentifs nous
avons semé une certaine confu-
sion, hier , à propos de l'adjudi-
cation des travaux pour la
Transjurane.

L'entreprise «Edouard Bos-
quet», implantée à La Chaux-
de-Fonds, est une société aussi
neuchâteloise que «Bosquet De-
lémont S.A.» est une entreprise
solidement jurassienne, auto-
nome, créée en même temps que
le canton du Jura. Dont acte!

Bosquet Delémont S.A. est
la société pilote du consortium
A.T.S. pour les travaux de la
Transjurane. Ce consortium est
une association d'entreprises
qui comprend: Bosquet Delé-
mont S.A., Joseph Courbât
S.A., Bernard Donzé, Pierre
Doyon S.A., Rothpletz Lien-
hard et Cie, Theiler+Kalber-
matter A.G. et S.A. Conrad
Zschokke.

C'est ce consortium qui assu-
rera le percement du tunel du
Mont-Terri à partir de Saint-

Ursanne. (imp)

L'entreprise jurassienne
Bosquet Delémont S,A.

Le pont de Biaufond
En réponse à une question du
député socialiste Roland Bégue-
lin, le Gouvernement indique
que le trafic routier est faible au
poste de douane de Biaufond
(500 véhicules par jour, dont 50
frontaliers). Le canton de Neu-
châtel n'envisage pas de modifi-
cations sur le tronçon relevant

de sa souveraineté, même s'il
pourrait être intéressant de faci-
liter l'accès en direction de Bel-
fort - Montbéliard.

Le canton de Neuchâtel a
d'autres priorités. Il en va de
même en ce qui concerne le can-
ton du Jura. De plus, le Dépar-
tement du Doubs axe ses efforts

sur les liaisons Besançon - Val-
lorbe et Col-des-Roches - Eta-
lans.

Comme le pont envisagé n'a
jamais été évoqué lors de ren-
contres transfrontalières, cette
idée sera transmise à la CTJ en
vue d'étude et de proposition.

V. G.

Dossier à l'étude



Très touchée par les témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL STEINER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, juillet 1989.

LA SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERRET
membre du comité de la société
depuis de nombreuses années.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

SOUVENIR

Angelo
D'ANNIBALE
1987 -6 juillet - 1989

Deux ans déjà
que tu nous as quittés.

Ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse,
ton fils, ta belle-fille
et tes petites-filles

Achat d'une forêt refusé
LE LOCLE 

Trop de dépenses en vue
pour le législatif des Brenets

Le Conseil gênerai des Brenets,
placé sous la présidence de Ro-
nald Forster, s'est réuni hier soir
pour débattre d'un ordre du jour
quelque peu modifié.
Après avoir entendu une com-
munication urgente de l'exécutif
à propos de l'implantation de la
future halle de gymnastique, il a
refusé d'acheter au prix de
110.000 francs une forêt au
Goudebas, estimant -cette dé-
pense trop importante de par les
investissements qu'il faudra
consentir pour un proche ave-
nir.

Il a en outre accepté un crédit
de 86.000 francs pour l'entretien
du réseau routier communal et,
bien que les travaux aient déjà
été faits, la vente d'un terrain à

Gilbert Petit-Jean afin d'amélio-
rer l'accès des véhicules à sa
maison.

La modification du règlement
des contributions communales,
qui favorise les petits revenus
tout en conservant plusieurs
qualités attractives pour le vil-
lage, a passé la rampe à l'unani-
mité. Sylvain Piaget (Groupe-
ment brenassier) a été élu à la
présidence scolaire en remplace-
ment de David Favre. Enfin , le
nouveau règlement sur la pro-
tection des captages et le pro-
blème de la pose de fil de fer bar-
belé ont été évoqués, autant de
points sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

PAF

Donation réduite
CANTON DE NEUCHÂTEL

Avis partagés à Enges
Le Conseil général d'Enges a lon-
guement débattu hier soir de l'op-
portunité d'accepter une réduc-
tion de donation de 100.000 fr. à
53.000 francs. Comment un don
peut-il être discuté? A son ori-
gine, la situation n'était pas très
claire et les conseillers se sont po-
sés légitimement la question de
savoir si cette contribution volon-
taire n'était pas en quelque sorte
un dû.
Lorsque les plans du projet de
construction de quatre villas ju-
mellées sont revenus de l'Etat,
ils étaient assortis de la remar-
que qu'il fallait élargir l'accès au
quartier du Brisecou où elles de-
vaient être construites. Le pro-
moteur, M. J.-P. Mury, a alors
offert cette contribution de
100.000 fr. destinée à l'élargisse-
ment de la route, don qui a été
accepté par le Conseil général le
18 septembre 1985.

Or, selon M. Mury, la réalisa-
tion de son projet a été défici-

taire. Pour cette raison, il a de-
mandé aux autori tés commu-
nales de pouvoir réduire sa do-
nation. Dès lors, entre l'aspect
juridique et l'aspect humain, les
avis ont été partagés au sein du
législatif. Personne n'avait vu les
comptes de M. Mury, mais le
fait que ces villas se soient ven-
dues difficilement plaidait en fa-
veur de la thèse de la perte.

La donation n'était probable-
ment pas tout à fait inintéressée.
Entre ceux qui ont estimé qu'un
contrat se respecte et ceux qui ne
prenaient en compte que l'as-
pect humain, le vote a tranché.
La réduction de la donation a
été acceptée par six voix contre
trois.

Un crédit de 175.000 fr., jus-
tement destiné à l'élargissement
de la route du Briscou, a été par
ailleurs accordé par huit conseil-
lers. Une demande de crédit
LIM sera introduite à ce sujet.

A.T.

Première assemblée
CANTON DU JURA

Association pour le raccordement des CJ
L'Association pour le raccorde-
ment des CJ à Delémont a tenu
sa première assemblée ordinaire
hier soir à Saignelégier sous la
présidence de Pierre Paupe et en
présence d'une quarantaine de
personnes.
Le rapport présidentiel fait état
du succès de son travail de diffu-
sion et d'information auprès du
public et de la presse. Preuve en
est l'effectif de .ses membres qui
pourra passer de 40 à 90. Face à
l'opposition vive de certains op-
posants issus notamment des
milieux agricoles, l'Association
n'a pas voulu entrer dans la po-
lémique qui aurait ôté selon elle
toute sérénité au débat qui
tourne autour des différentes
variantes du projet et du projet
officiel appuyé quant à lui par
les' autorités jurassiennes neu-
châteloises, bernoises et confé-
dérales. Delémont, gare étoile, à
35 minutes des Franches-Mon-
tagnes, rappelait Pierre Paupe, à
là fin de son rapport est le ren-
dez-vous à ne pas manquer dans
le concept Rail 2000 de l'Arc ju-
rassien.

Les comptes 88 ont été arj-
prouvés. Les cotisations ont été
maintenues à 10 francs. Robert
Prétoz du Noirmont et Claude-
Alain Schaller de Saignelégier
ont été nommés vérificateurs des

comptes tandis que M. Frossard
des Pommerats sera vérificateur
suppléant.

Arnold Merlet, le directeur de
la compagnie des CJ a résumé à
nouveau le fameux dossier com-
paratif des différentes variantes
de raccordement dont les
contraintes financières sont
beaucoup plus lourdes que celles
du projet officiel.

M. Mizel, chef de l'Office
neuchâtelois des transports pu-
blics exposait quant à lui tout
l'intérêt du projet CJ pour l'Arc
jurassien, projet qui a une place
d'importance dans les études de
la CITAI (Conférence intercan-
tonale des transports de l Arc
jurassien). M. Mizel décrivait
ensuite la politique de coordina-
tion des transports publics rail
et route dans le canton de Neu-
châtel qui compte pas moins de
12 compagnies. Parmi les études
en cours, le projet des CJ figure
en bonne place au vu du meil-
leur ralliement qu'il offre en di-
rection de Bâle via Delémont et
de la politique touristique dans
le Haut-Jura. Un intérêt qui ne
se manifeste pas seulement au
niveau des intentions puisque
des crédits ont été votés derniè-
rement pour les transports pu-
blics (sur les quelque 20 millions
accordés, 1.072.000 sont desti-
nés aux CJ). (ps)

CELA VA SE PASSER

Rochefort en fête
Fête villageoise à Rochefort ce
samedi : dès 9 h, foire, tournoi
de football, concert apéritif et
animation aves Les Harry's
Weststeiner, pousse-café par la
fanfare L'Espérance de Noi-
raigue, lâcher de ballons gra-
tuit, restauration et dès 21
heures, grand bal avec Les Har-
ry's Weststeiner.

On n'aura qti'une semaine
pour se remettre de cette fête-
là : le samedi suivant (15 juil-
let), aura lieu la grande ker-
messe de Rochefort, et le
même orchestre reconduira le
bal, dès 21 heures. Ces deux
manifestations sont organisées
par les Sociétés locales du lieu.

AO

Jeunes Colombes
en fête

Joutes sportives aujourd'hui
pour la jeunesse de Colombier
dont ce sera la fête, avec, dès
18 h 30, le départ du cortège...
Dans la cour du collège des
Vermondins, les membres de

la commission scolaire accueil-
leront ensuite les parents qui
pourront se restaurer et passer
ensemble la soirée. AO

80 musiciens
écossais

au Quai Ostervald
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, à l'enseigne
des Soirées d'été 1989, a convié
pour la soirée du dimanche 9
juillet, à 20 h 30, sur le Quai
Ostervald, l'Orchestre de vio-
lon d'Ayrshire (Ecosse) en tour-
née européenne.

80 musiciens environ, tous
âgés de 12 à 24 ans, joueront

. -de la musique à cordes folklo-
rique d'Ecosse. Ces violo-
nistes, violoncellistes et accor-
déonistes ont déjà donné de
nombreux concerts en Ecosse,
en France, au Danemark, en
Allemagne et au Canada.

Précisons enfin qu'en cas de
mauvais temps, l'Ayrshire
Fiddle Orchestra se produira
au Temple du Bas - Salle de
Musique.

En compagnie de Lucien Pauli
et ses musiciens

Lucien Pauli et ses musiciens, un groupe homogène et
enthousiaste.

Pour son dernier spectacle de la
saison, l'équipe des animateurs
du Cellier de Marianne avait
choisi d'inviter Lucien Pauli et
son groupe de jaz_ et musette.
Pour les amateurs loclois de
jazz, Lucien Pauli n'est pas un
inconnu et vendredi dernier, de-
rechef, il a fait la démonstration
de son talent et de ses brillantes
qualités. Saxophoniste avant
tout et titulaire d'une très belle
carrière au sein de formations
renommées, il est aussi un excel-
lent accordéoniste et le public -
qu'on aurait souhaité plus nom-
breux - l'a vivement applaudi
dans les airs de musette qu'il a
interprétés.

Les musiciens qui l'accompa-
gnent sont tout aussi talentueux
et si nous avons admiré l'aisance
de Claude Rossel au piano,
nous avons également applaudi
avec chaleur Jean-Pierre SchaU
1er, le bassiste dont la virtuosité
est évidente. Enfin, Alain Tissot,
le batteur ,, a enthousiasmé ses

auditeurs par son dynamisme,
son entrain et la maîtrise de sa
batterie. Percussionniste profes-
sionnel, il accompagne magis-
tralement ses amis musiciens et
il en rythme les productions
avec une incroyable facilité.

Ainsi, trois heures durant ,
dans la vieille et belle cave voû-
tée du Crêt-Vaillant, Lucien
Pauli et son groupe ont rappelé
le,s grandes heures du jazz, cer-
taines mélodies des temps passés
et des aus de musette qui ont été
accueillis avec succès, ainsi
qu'en témoignent les ovations
chaleureuses du public.

Signalons qu'en préambule à
cette sympathique veillée musi-
cale, Daniel Bichsel a rappelé
que Denis Progin, le célèbre bat-
teur, accompagnera Al Copley,
pianiste, le 1er septembre, puis
Liz Mac Comb le 1er décembre.
Et entre ces deux spectacles, ce
sont les Fous-Gris, le 30 septem-
bre, qui animeront le Cellier de
Marianne. (Texte et photo sp)

Jazz et musette
au Cellier de Marianne
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CORGEMONT. - Après une
courte maladie, Mme Margue-
rite Wâlchli vient de s'éteindre
dans sa 85e année. Née à Sonce-
boz, elle épousait en 1934 M.
Marcel Wâlchli. Mariage dont
allaient naître deux enfants. Elle
devait hélas perdre son époux
tôt déjà, devenant veuve après
une vingtaine d'années de ma-
riage seulement. Durant plus de
trois détennies, elle exerça une
activité professionnelle dans
l'entreprise locale des Ressorts
Ytire. D'un caractère sociable,
Mme Marguerite Wâlchli ai-
mait la compagnie, appréciant
particulièrement les moments
qu'elle pouvait passer en com-
pagnie de ses camarades du
Club des aînées. Depuis quel-
ques années, des troubles de la
circulation l'avaient obligée à
réduire sensiblement ses activi-
tés. Mais, toujours discrète, on
pouvait la rencontrer de temps ààautre sur le chemin du village,
effectuant ses courses pour les
besoins ménagers.
- On a également appris le dé-
cès souvenu dans sa 82e année,
de M. Karl Ingold. Arrivé à
Corgémont en 1935, il avait
épousé Mlle Yvette Muriset,
mariage dont naissait un fils. En
1980, il avait eu le chagrin de
perdre son épouse. La carrière
professionnelle de M. Karl In-
gold l'a conduit à occuper diffé-
rents emplois dans l'agriculture,
les travaux publics ou en forêt
Son expérience lui a également

valu d'être occupe pendant plu-
sieurs années à la menuiserie de
la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon.

Aimant le chant, il participa
durant une longue période _ft_x
activités du Mânnerchor Ein-
tracht. Ces dernières années, M.
Karl Ingold vivait paisiblement
dans le chalet qu'il avait
construit dans le quartier de Cô-
tel. Volontiers prêt à rendre ser-
vice, il prêtait encore de temps à
autre son aide à des travaux
agricoles, (gl)
TRAMELAN. - On conduira
demain vendredi à sa dernière
demeure M Edmond Rossel qui
s'en est allé dans sa 87e année.
Le défunt domicilié à la rue du
26-Mars 14 était une personne
très estimée au village. Horloger
de profession, Monsieur Rossel
s'occupa durant de nombreuses
années de la conciergerie de
l'ancienne fabrique Record
Watch Co, poste qu'il parta-
geait avec son épouse. Puis M
Rossel travailla dans une fabri-
que de calottes pour l'horloge-
rie. D aura eu le privilège de par-
tager une paisible retraite dans
la maison qu'il avait fait cons-
truire à la rue du 26 Mars. At-
teint dans sa santé, M Rossel
s'en est allé brusquement mardi
en fin de matinée plongeant
dans la peine son épouse et ses
enfants. Personne honorable-
ment connu à Tramelan, M
Rossel laissera le souvenir d'un
mari et papa attentionné, (vu)

JURA BERNOIS
CARNET DE DEUIL

Porrentruy: Sphynx S.A.
en plein essor

Dans un communique, la socié-
té Sphinx S. A., Porrentruy, qui
appartient au groupe Sphinx-
werke-Muller AG de Soleure
spécialisé dans la fabrication
d'outils en métal dur, indique
qu'elle est devenue un des fleu-
rons du groupe qui, en plus de la
maison-mère de Soleure, est éta-
bli en Ecosse, en Bulgarie, aux
Indes et bientôt dans d'autres
pays encore.

Sphinx Porrentruy fabrique
la plupart des machines qui
équipent ces diverses implanta-
tions étrangères. Agrandie en
1986, elle occupe aujourd'hui
cinquante personnes.

NOUVEAUX
DÉVELOPPEMENTS

Satisfaite de cette évolution, la
Direction soleuroise entend, en

plus du programme de fabrica-
tion, d'outils pour la mécanique
et l'électronique, pousser les re-
cherches en fibres optiques et en
micro-forets, tout en renforçant
sa renommée mondiale dans les
outils chirurgicaux et dentaires.

Dans la perspective du Mar-
ché unique européen, et vu des
considérations géographiques
évidentes, elle entend concentrer
ses efforts de développement à
Porrentruy.

C'est pourquoi elle a complé-
té les structures techniques par
l'engagement d'un directeur, M.
Fernand Dal Zotto, ingénieur,
natif de Delémont. Il devra co-
ordonner les relations entre
Sphinx Porrentruy et les unités
de production du groupe.

V.G.
AUVERNIER

Hier à 16 h 50, un cyclomoteur
conduit par M. Pascal Vermot,
1975, de Colombier, circulait
rue de la Pacotte avec l'intention
d'emprunter la rue des Clos en
direction de Neuchâtel. Au mo-
ment de traverser l'intersection
avec la Grand-Rue, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture inconnue qui arrivait en
sens inverse et obliquait à
gauche sur la Grand-Rue. Pour
éviter le choc le jeune Vermot a
dévié sur sa droite et alla heurter
un panneau de signalisation
dans l'angle sud-est de l'inter-
section. Blessé il a été conduit
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Le conducteur de la
voiture impliquée dans cet acci-
dent ainsi que les témoins sont
priés de contacter la police can-
tonale à Peseux, tél. 038
31.43.16.

Cyclomotoriste
blessé

CORTAILLOD

Hier à 8h 45, une ambulance
intervient à la Fabrique de Câ-
bles de Cortaillod, un ouvrier
s'étant blessé lors du démontage
des vitres. Il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès souffrant
d'une plaie à l'avant-bras
gauche. Il s'agit de M. Thierry
Cola, 1961, de Neuchâtel.'

Ouvrier blessé



LE VALAIS VOUS ATTIRE?
Nous cherchons dans sympathique res-
taurant de bonne renommée à Sion
(vieille ville):

UN(E) CUISINIER(ËRE)
pour seconder le patron, contrat de
6 mois ou à l'année, ou plus; engage-
ment immédiat; nourri(e), logé(e).

UN HOMME
la cinquantaine, nourri, logé, pour la ges-
tion de l'économat et mise en place
(travail de jour).

UN CASSEROLIER
Suisse ou permis valable, léger handicap
accepté, nourri, logé.
p 027/2218 67 4_?o

OCCASIONS
FORD FIESTA C 1.1

1987, 28000 km, Fr. 8900.-
FORD Fl ESTA L 1.1

1979, 95000 km, Fr. 4200.-
MAZDA 323 GLS 1.3

1982, 57 000 km, Fr. 6700.-
PEUGEOT104S1.2 T.O.
1979, 47000 km, Fr. 4250.-

GOLFGLS 1.3
1980, 85000 km, Fr. 5400.-

GOLFGLS1.5
Fr. 3800.-

PEUGEOT J5 Fourg .-vit.
1983, 89000 km, non prép.

ISUZU TROOPER 2.0
1984, 81 000 km, non prép.

MAZDA 323GLS 1300 break
1980, 88000 km, non prép.

SUBARU TURISMO 4 WD 1.8
1981,77000 km, non prép.

C
iJjL Carrosserie
17 du Sentier

J J.-L Zosso
¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel .
¦ Peinture au four

Ronde 21 a - <f> 039/28 82 33 i2isis

Restaurant Fédéral
2605 Sonceboz
cherche
pour le 1 er septembre 1989

• sommelière
• cuisinier
• aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
<f> 032/9710 34
M. F. Soldati * 12032s

_»©lTO T SA Centre d'élimination et de trai-
tement des ordures, Tavannes

recherche un(e)

employé(e)
d'administration (50%)

Tâches:
- responsable de l'administration, du secrétariat et

de la comptabilité;
- rapport avec les communes, clients et fournis-

seurs.
Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente;
- expérience dans le domaine comptable (informati-

que)
- désir de travailler de façon indépendante.
Remarque:
- l'horaire de travail doit être réparti sur tous les jours

de la semaine;
et un

conducteur de machines
de chantier (50%)

Tâches:
- seconder le surveillant / machiniste;
- réception et traitement des déchets.
Profil souhaité:
- expérience en machines de chantier.
Remarques:
- l'horaire de travail doit être réparti sur tous les jours

de la semaine;
- le titulaire actuel à ce poste est inscrit d'office. 

^Renseignements:
des renseignements peuvent être obtenus auprès da
Celtor SA, M. W. Dehlinger 032/92 13 05 ou au bu-
reau ATB SA, M. R. Ermatinger 032/97 59 77.
Les personnes intéressées par l'un ou les deux
postes sont priées d'envoyer leur curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à M. René Eicher,
président de Celtor SA, Prés-Joyeux 5,
2710 Tavannes, jusqu'au 18 août 1989.
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Nous sommes une petite entreprise
jeune et dynamique spécialisée dans la
fabrication de pièces en céramique pour
l'électronique.

Nous cherchons:

opérateurs/opératrices
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier
de métallisation;

un passeur au bain
en horaire normal et équipe.

un galvanoplaste
un aide mécanicien

pour régler nos presses automatiques;

un mécanicien électricien
pour notre service de maintenance.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Uniquement avec permis de travail
valable.

Offres de service: manuscrites unique-
ment, avec prétentions de salaires, Mme
Pellegrini, Johanson SA, allée du Quartz
3, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012-49

Nous cherchons tout de suite à
Saint-lmier un

poseur de
revêtement de sol

et parqueteur
qualifié

Ecrire sous chiffres 06-120348 à
Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier.

f y
Donnez un élan à votre vie !
vW HORAIRE
*\ VACANCES
. JHb. 17 juillet
WLL au 11 août
tJW) OUVERT TOUS
t\Jt7 LÉS JOURS
nWJ DE 17 A
if /  . 21 HEURES

___ m arc-en-rie W
Av. Léopold-Robert 79, <f> 039/23 5012

_ 012020 J

Service du feu (p 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: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et
dentaire: <$ 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Le piège de Vénus (16 ans); 18 h 30, Chattes brûlantes
(20 ans).
Pl__za: 18 h 45,21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous);
16 h 30, Taram et le chaudron magique (pour tous).
Scala: 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 f  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: (p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Guyaba (salsa).
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice. Ensuite <p~ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le bon, la brute et le fhiand (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 3:
V.O., 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).

Rochefort, collège: 17 h 30, fête des écoliers.
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Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (p  111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (P
53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p~ 111. Hôpital
et ambulance: y 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopdv, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, cp 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.

; Dr Geering <p~ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche. ^

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <P 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.
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de chansemen*_¦_--_-____ II iiU MJ d'adresse
(à expédier sous enveloppe -Imprimé, à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 1300 La Chaux-de-Fonds
Nom el prénom: 
(Pn_ra -écrit, en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Hue: - 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: H&tel/chez: é, 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au , inclus_ _ 
Avis Important

. , 1. Pour faciliter notre tâche, tes demandes de changement d'adresse doivent nous
parvenir par écrit. 7 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou traction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: àjnos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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20_ 103.0: Coditet 100.6; Basse-Areuse
91.7: U l__n_eron: 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

_N_V La Première

9.05 Petit déjeuner en direct d'Ar-
les. 10.05 Course à travers l'Eu-
rope. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française. 16.05 Ils sont passés par
là. 17.05 Première édition avec
Michel Poniatowski. 17.30 Soir
première. 19.05 Les jardins du
casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05 Cou-
leur 3.

_ _**_
"" 1

_£^ 
Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 12.35 La
criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...

16.30 Démarge. 18.00 L'été des
Festivals r 'MUnchner Opern Fest-
spiele 1989. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge , spécial AMR.
0.05 Notturno.

_ _ ' _ _
_^_^P Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.(X) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.1X1 Welle eins. 17.45 Actualit és
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
«Z.B. ».

£m 1France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert lecture. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Côté jardi n.
15.00 Portraits en concert . 17.30
Le temps du jazz . 18.00 Aide-
mémoire. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.30 Musi que lé-
gère. 23.07 Club de la musique
contemporaine. 0.30 Une certaine
idée de la musique. '

ArV22jOAFrcqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos . 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heur% à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

4̂ _^Radto jura 
bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes et les chansons de
Moineau. 10.30 Mini-récital.
11.00 Cocktail vacances. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse régionales. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
RSR 1.
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Fernandel dans le premier film en couleur de Becker
Tourne en 1954, aussitôt
après ses célèbres films «Cas-
que d'or» et «Touchez pas au
Grisbi», «Ali Baba et les 40
voleurs» est le premier film
que Jacques Becker ait tourné
en couleurs. Ce divertisse-
ment oriental, directement
inspiré par l'un des plus célè-
bres contes de mille et une
nuits, est particulièrement in-
solite dans la carrière d'un ci-
néaste qui n'a signé qu'une di-
zaine de films parmi lesquels
le rigoureux «Goupi mains
rouges» et une œuvre aussi

dure que «Le Trou» d'âpres le
roman de José Giovanni.

Certains critiques, à la sor-
tie de l'œuvre, ont écrit que le
cinéaste avait été «mangé»
dans ce film par Fernandel
qui interprétait le rôle titre.
En fait, il s'agit là d'une colla-
boration subtile entre le réali-
sateur qui avait voulu
s'échapper vers un monde de
l'enfance et un comédien à la
fraîcheur totale, toujours prêt
à incarner à fond ses person-
nages sans chercher à les ju-

ger.
Donc, dans cette fable, no-

tre Ali Baba-Fernandel in-
carne le serviteur du riche
Kassim. C'est un homme
pauvre mais heureux qui par-
court les routes derrière son
âne en quête des femmes les
plus belles qui feront la pa-
rure du harem de son maître.

Un jour il aperçoit au mar-
ché aux esclaves une jeune
femme, experte à la danse,
que son père est venu vendre.
Elle est superbe, cette Mor-

giane et notre Ali en tombe
aussitôt amoureux. Cepen-
dant, c'est pour le compte de
son maître qu'il va acquérir la
belle car lui-même ne possède
pas d'argent.

Le hasard heureusement
fait bien les choses puisque
Ali va découvrir la fameuse
formule «Sésame ouvre toi»
qui permet d'ouvrir la porte
de la caverne où Abdul, le
chef des 40 voleurs, entrepose
tous les trésors qu'il dérobe...

(ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

L amazone rougei 
Et de cinq, dont vont voler les
jupons en révolution, du moins
dans la tête des concepteurs de la
série et des réalisateurs: «Anne-
Joseph Terwagne (dite Thé-
roigne de Méricourt), née à Ma-
nau — Luxembourg — en 1762,
morte à Paris en 1817» nous ra-
conte le «Larousse» épais et ein-
quantenaire. Il f aut ajouter dif -
f érentes  prof essions, dame de
compagnie, chanteuse d'opéra,
militante de la cause f éminine,
révolutionnaire intransigeante.

Méprisée et attaquée par un
journaliste, Suleau, elle l'aurait
désigné à la vindicte populaire et
il aurait été mis en pièces (source
Larousse). Dans le f i l m, elle

s'op p o s e  a sa mise a mort: ce
n'est p a s  la même chose. Les
f aits sont-ils si lointains que l'on
puisse en off rir deux interpréta-
tions contradictoires? Mais il ne
f aut pas se leurrer: la f iction «in-
ventive» pourrait bien avoir en-
vahi cette série qui reste intéres-
sante. A f o r c e  d'utiliser le petit
bout de la lorgnette, les jupons,
on en oublie la vérité historique,
du moins sa plausibilité. ,

C'est un inconnu encore de
mes f i c h i e r s, Miguel Courtois,
qui signe la mise en scène de ce
f i l m  d'après un roman de Jac-
queline Dauxois: s'ajoute-t-il à
la «f iction» cinématographique
la f iction «littéraire»'! Le réalisa-

teur dirige mal ses scènes de
f oule, ce qu 'on l'on p e r ç o i t  f aci-
lement quand les gens doivent
crier: ils semblent obéir sans en-
thousiasme à un ordre! Et l'on
ne peut pas dire que Olivia Bru-
neaux joue de manière crédible
«sa» Théroigne...

La mise en scène n'est donc
guère concluante. Il f aut cher-
cher dans le scénario quelques
idées plus intéressantes. Ainsi
Théroigne, enlevée par des p a r t i -
sans de la monarchie, f ut-el le
emmenée hors de France et vio-
lée durant son déplacement en
voiture. Inadmissible souillure
pour elle, qui des lois recherche-
ra de l'eau pour étancher sa soif,

se laver à une f ontaine dans un
élan de p urif ication qui restera
inachevé. Plus intéressants sont
les éléments qui décrivent le
combat f éministe de Théroigne,
sa revendication pour une cer-
taine intransigeance et la f asc i -
nation qu 'elle exerce sur des
group es de f emmes. Mais sa f o -
lie f inale montre qu 'elle n'aura
pas supporté les excès qui dépas-
sent ses con viciions et ses espoirs
en un monde meilleur. Mais ce
n'est pas sous ces jupons que
l'on trouve réellement la «Révo-
lution»...

Freddy LANDRY

m TSR, ce soir i 21b 15
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11.05 Demandez le programme !
11.10 Euroflics (série)

Silence on tue !
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Kezia.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Le trésor.
14.25 Daktari (série)

Le maraudeur.
15.15 En suivant le dieu

de la pluie
Incendies dans la savane.

15.40 Tour de France '
Dinard-Rennes, en direct
de Rennes.

17.10 Bonjour bon appétit
Mille-feuilles aux fraises.

17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Vol de voitures.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Euthanasie (lrc partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Meurtre à Moscou.

A 21 h
Les jupons
de la Révolution
Théroigne de Méricourt.
Quel destin ! Orpheline, Thé-
roigne de Méricourt sera suc-
cessivement dame de compa-
gnie, chanteuse d'opéra, mili-
tante passionnée pour la cause
féminine, révolutionnaire in-
transigeante.
Photo : Olivia Brunaux (Thé-
roigne de Méricourt). (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Tir à l'arc, championnats
du monde, en différé de
Lausanne.

23.00 Genesis
Film de M. Sen (1985, v.o.
sous-titrée), avec S. Azmi,
N. Shah, O. Puri, etc.
Pour échapper à l'oppres-
sion, deux hommes vont
s'installer dans un village
abandonné, au bord du dé-
sert.

0.45 Bulletin du télétexte

j ] \ + | ̂  
Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Arthur
Comédie américaine de
Steve Gordon, avec Dud-
ley Moore, Liza Minnelli
et John Gielgud (1982,
97')

15.20 Bécébégé

16.00 Père et impairs
Série américaine

16.25 Noblesse oblige
Comédie anglaise de Ro-
bert Hamer, avec Alec
Guinness, Dennis Price et
Valérie Hobson (1949,
106')

18.10 Rambo
18.35 Chez Frank (Frank -

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
La maison
de Jeanne
Comédie dramatique fran-
çaise de Magali Clément,
avec Christine Boisson, Be-
noît Régent et Marie Trinti-
gnant (1987, 85')
Magnifique portrait de
femme, sensible et profond

21.55 Platoon («A voir ou à re-
voir» cet été sur TCR)
Film de guerre américain
d'Oliver Stone, avec Tom
Berenger, Willem Dafoe et
Charlie Sheen (1986, 115') '
Quatre Oscars et l'Ours
d'Argent de Berlin

23.50 Ce plaisir qu'on dit charnel
Comédie dramatique
américaine de Mike Ni-
chols, avec Jack Nichol-
son, Candice Bergen et
Arthur Garfunkel (1971,
97')
Des années 50 aux années
70, la vie amoureuse et
conjugale de deux amis.
Excellent!

---- - 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 D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Colomba

Feuilleton de G. Battiato
avec A. Canovas, A. Cu-
ny, E. Pozzi.
Premier épisode.
Le colonel Délia Rebbia,
un habita/it de Pietranera ,
est assassiné. Alertée par

• les coups de feu , une villa-
geoise accourt auprès de la
victime qui , avant de mou-
rir, révèle le nom de son
meurtrier.

15.45 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.10 Quarté à Enghien
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
20.00 Journal - Quarté
20.25 Météo-Tapis vert

A20 H30
Sacrées vacances
A Monaco, en présence de
Son Altesse Sérénissime le
prince Albert.
Variétés avec la Compagnie
créole, Linda William, Michel
Fugain, Vanessa Paradis, Da-
vid Hallyday, Début de soirée
avec une chorale d'enfants de
Monaco, Raft , Florent Pagny,
François Feldman et Joniece
Jamison, Jeanne Mas, Kas-
sav', Baptiste - Plateau livres
avec Gérard Louvin et Flo-
rence Aboulker.
Photo : la Compagnie créole,
(démo)

22.35 L'ami Maupassant (série)
23.20 La citadelle (feuilleton)
0.15 Une dernière - Météo
0.35 Intrigues (série)
1.00 C'est déjà demain (série)

gma% C3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

Les maîtres de l'univers -
Bécébégé - Pitou - Zoofo-
lies - Les Schtroumpfs, etc.

11.35 La fête à la maison (série)
Tout se complique.

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)

Propos délibérés.
14.35 Aventures - Voyages

Little Karim.
15.25 Tour de France

5e étape: Dinard-Rennes,
en direct de Rennes.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35
Ali Baba et les
quarante voleurs
Film de Jacques Becker
(1954), avec Fernandel, Dieter
Borsche, Samia Gamal, etc.
En des temps très anciens, au
royaume de Bagdad. Un
homme, pauvre mais géné-
reux, découvre une fortune
qu'il emploie à faire le bon-
heur d'autrui.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernandel et Samia
Gamal. (a2)

22.10 Edition spéciale
L'Opéra Bastille.
Depuis la décision du prési-
dent de la République, en
1982, de construire un nou-
vel opéra, la polémique n'a
jamais cessé.

23.30 24 heures sur FA2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes

Avec Quian Quichen, mi-
nistre des Affaires étran-
gères de la République po-
pulaire de Chine.

24.00 Le journal du Tour

fl» Jjj France 3

11.40 Gorbatchev en direct
du Conseil de l'Europe

13.05 Estivales 1989
Aquitaine , terres de pas-
sion : la Dordogne et les

' Pyrénées.
13.30 La vie Nathalie (série)
14.00 Regards de femme
14.27 Bizarre, bizarre (série)

Les petites douceurs.
14.50 C'est pas juste
15.40 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Le masque (série)

La rançon de la gloire.

AS1h30
Océaniques
Débat en duplex avec l'URSS.
Les Droits de l'homme en
Union soviétique.
Sur le thème Les Droits de
l homme en Union soviétique,
les six invités du plateau fran-
çais conversent, en direct,
avec les six invités prévus sur
le plateau de la télévision so-
viétique.
Photo : Moscou, (key)

22.35 Soir 3
23.00 La pierre en pleurs

Documentaire.
23.30 Musiques, musique

Sonate KV330, de Mozart,
interprétée par L. Ca-
basso.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

La maison
de Jeanne

Jeanne (Christiane Bois-
son) est une femme belle
et forte. Tout le monde le
lui répète. Près de Cler-
mont-Ferrand, elle tient
une auberge qu'occupent
tous ses proches: son mari
Georges (Jean-Pierre Bis-
son) est aux cuisines, ses
deux sœurs Marie et Mar-
tin, ses enfants, son père,
journaliste infidèle, sa
mère, pharmacienne hys-
térique, le compagnon de
Marie, un écrivain...

Un inconnu entre dans
ce monde harmonieux et
tout commence à bascu-
ler. Il s'agit de Pierre (Be-
noît Régent), le proprié-
taire de l'auberge. Jeanne,
qui est mariée depuis dix
ans, ne reste pas insensible
au charme de Pierre.

Jeanne, dont tout le
monde a besoin, Jeanne,
centre de la vie de l'au-
berge... tombe amoureuse
de l'inconnu. Les crises
éclatent alors...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30
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Suisse alémanique

16.40 Eddie and the cruisers
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 S'isch âbe e Monsch

uf Aerde , Simmelibarg
21.30 Die Schweiz

im Rùckspiegel
22.20 Tagesschau
22.35 Jane
22.40 Die Reue (film)

\&™Jp Allemagne I

15.15 Sinha Moça, die Tochtei
des Sklavenhalters

15.45 Aufund davon !
16.15 Tiere in Spanien
16.40 Hexe Lakritze
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Mahagonny an der Spree
21.00 Der 7. Sinn

• 21.05 Musikantenstadl !
22.30 Tagesthemen
23.00 Walter Scheel 70 Jahre
23.30 Achtung Dinosaurier!

^S|j§  ̂ Allemagnel

15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.25 DerSuperflip
20.00 Tiere,

Clowns und Akrobaten
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.30 Heute-Journal
22.00 Live
23.30 Eine Liebe in Deutschland

r\j Allemagne 3

16.00 Auf dem Kometen
Film von K. Zeman.

17.15 Offen
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Mister Cory

Film von B. Edwards
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik SUdwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Dempsey und Makepeace
23.15 Showbiss

_X^V Suisse italienne

15.30 Tour de France
18.05 Per i ragazzi
18.30 Golden pennies
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Assalto alla Terra (film)
21.50 TG sera
22.05 Adesso Mangiolo !
22.55 Tour de France
23.05 Estival Jazz Lugano 1989
24.00 Teletext notte

RAI________
16.05 Big !
16.55 Spazio libero
17.15 Oggi al Parlamento
17.20 La febbrè del petrolio
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quanto è bella

la giovinezza
22.05 Telegiornale
22.15 Premio letterario strega
23.25 Deguejo (film)

Q La Onq i
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le réseau (téléfilm)
22.25. Deux flics à Miami
23.25 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

AVM vous dans l'action
___



Matière noire: de la masse cachée dans l'univers
Une galaxie comme la nôtre ou celle d'Andromède est cons-
tituée de centaines de milliards d'étoiles. Bien qu'elles sem-
blent immobiles, ces étoiles tournent autour du centre de
leur galaxie. Le Soleil, par exemple, accomplit son tour en
deux cent millions d'années. On a cru longtemps que les
étoiles étaient les constituants essentiels des galaxies. Or,
depuis une quinzaine d'années, il est possible de mesurer
avec une précision suffisante les vitesses de rotation des
étoiles dans une centaine de galaxies spirales voisines de la
nôtre, la Voie Lactée. La loi de la gravitation universelle de
Newton appliquée à ces mesures conduit à un résultat sur-
prenant: la masse totale d'une galaxie est une dizaine de fois
supérieure à la masse totale de ses constituants lumineux,
les étoiles. Cette masse cachée, obscure, est appelée matière
noire. Pour le moment, on ne sait pas de quoi elle est faite:
masses gazeuses isolées trop petites pour rayonner (comme
Jupiter)? trous noirs? neutrinos de masse non nulle? ou en-
core particules hypothétiques telles les WIMPs (weackl y
interacting massive particles)? Ce sont là les hypothèses les
plus courantes.

TOURNEZ GALAXIES!
Dans un ensemble d'objets en
rotation, la «courbe des vites-
ses» représente la vitesse de cha-
que objet en fonction de sa dis-
tance au centre commun de ro-
tation. Dans le système solaire,
par exemple, où plus de 99% de
la masse est concentrée dans le
Soleil, au centre, la vitesse d'une
planète est d'autant plus grande
qu'elle est plus proche du Soleil
(voir la figure la).

Plus précisément, en égalant
force de gravitation et force cen-
trifuge, on montre que V =
VG.M/R. V est la vitesse de la

planète, G la constante de la
gravitation universelle, M la
masse du Soleil et R la distance
de la planète au Soleil. Cette vi-
tesse est donc indépendante de
la masse de la planète, elle ne dé-
pend que de la distance au So-
leil. Jupiter qui est environ cinq
fois plus éloignée que la Terre a
une vitesse 2,24 fois plus petite
que notre planète.

Pour une galaxie en rotation,
le problème se pose différem-
ment car la masse est répartie
entre toutes les étoiles. On défi-
nit alors une densité moyenne
pour chaque région de la galaxie
comprenant, disons dix mille
étoiles. Si cette densité est la
même partout, on montre (1)
que la vitesse croît linéairement
avec la distance au centre. C'est
ce qui apparaît sur la figure lb
pour les «petites» distances au
centre de la galaxie, dans ce que
l'on appelle son noyau.

Pour des étoiles plus éloi-
gnées, la vitesse tend à rester
constante, indépendante de la
distance au centre de la galaxie.
Un tel phénomène implique que
là densité diminue comme 1/R 2 ,
l'inverse du carré de la distance
au centre.

La courbe des vitesses des
étoiles d'une galaxie est donc
très différente de celle des pla-
nètes autour du Soleil. Mais là
n'est pas le point essentiel. Ce

qui est essentiel ce sont les faits
suivants:
- la luminosité des galaxies,

intense au centre, diminue ap-
proximativement comme 1/R 3
(l'inverse du cube de la distance
au centre) au delà du noyau. Or
la luminosité des étoiles dépend
essentiellement de leur masse et
les mêmes types d'étoiles sont
observées en proportions identi-
ques dans toutes les régions
d'une galaxie. Ainsi la réparti-
tion de la densité des objets lu-
mineux doit varier comme la lu-
minosité, en 1/R 3.
- la répartition de la densité

dans les galaxies, mesurée grâce
aux courbes des vitesses, varie
comme 1/R 2.

Les conclusions sont incon-
tournables: il existe des masses
non lumineuses (matière noire)
dans les galaxies et la densité de
la matière noire diminue moins
rapidement que celle de la ma-
tière lumineuse. Les calculs
montrent de plus que les étoiles
ne constituent qu'environ un
dixième de la masse totale des
galaxies et que ces galaxies sont
trois à quatre fois plus étendues
que l'image qu'en donne la pho-
tographie.

par Eric JEANNET
prof, de physique

à l'Université de Neuchâtel

Les astronomes nous avaient
appris que notre Soleil était aux
confins de la Voie Lactée. Les
courbes de vitesses des étoiles
nous montrent qu'il est en
proche banlieue. Une banlieue
peu éclairée, il est vrai.
QUELLE MATIÈRE NOIRE?
Une première idée vient à l'es-
prit: ces masses obscures pour-
raient être des planètes. Les as-
tronomes, pourtant, rejettent
cette hypothèse. Non pas qu'ils
nient l'existence possible d'au-
tres systèmes planétaires dans
l'univers, car il est raisonnable
d'imaginer que beaucoup
d'étoiles en possèdent.

Toutefois l'astrophysique
nous apprend que dès- qu'une
masse d'hydrogène atteignant le
centième de celle du Soleil se
condense sous l'effet de sa pro-
pre gravité, des réactions ther-
monucléaires s'y amorcent et la
masse devient lumineuse: une
étoile est née. La masse de Jupi-
ter est juste au-dessous de cette
limite et les planètes plus légères
ont même perdu leur hydro-
gène.

La masse invisible des ga-
laxies étant dix fois supérieure à
celle des étoiles, il faudrait y en-
visager l'existence d'au moins
mille fois plus de sosies de Jupi-
ter que d'étoiles. D'où réticence
des astronomes.

Dans la théorie de la relativité
généralisée d'Enstein, tout attire

tout. En particulier la masse at-
tire la lumière et une masse suffi-
samment concentrée «retient»
toute émission lumineuse. Une
telle masse constitue un trou
noir. Pour une masse donnée, il
existe un rayon - dit de
Schwarzschild - tel que si elle
occupe une sphère de rayon in-
férieur, elle devient un trou noir.
Pour la masse de la Terre, ce
rayon vaut 7 cm.

On ne connaît pas de méca-
nisme conduisant a la formation
de trous noirs de^i petites di-
mensions. Par contre, on sait
qu'en fin de vie, une étoile un
peu plus massive que le Soleil
donne naissance à une superno-
va dont le noyau devient une
étoile de neutrons ou encore, si
la masse est suffisante, un trou
noir. rLes étoiles de neutrons sont
accessibles à l'observation di-
recte. Ce sont des pulsars qui
émettent des rayons X de façon
intermittante, avec une périodi-
cité, inférieure à la seconde, qui
traduit leur folle vitesse de rota-
uon.

Les trous noirs, par principe,
ne peuvent être détectés directe-
ment. Ils se manifestent lors-
qu'une des deux étoiles d'un sys-
tème double s'est effondrée el
devient un trou noir. Le mouve-
ment de l'autre étoile ne s'expli-
que que par la présence de l'invi-
sible compagnon devenu trou
noir. Quelques trous noirs ont
été localises de cette manière
dans notre galaxie.

Pourtant, même s'il n'est pas
interdit d'imaginer qu'il y ait
plus de trous noirs que d'étoiles
dans une galaxie, la répartition
sphérique du halo de matière
noire est trop différente de celle
en forme de disque des étoiles
pour que cette hypothèse soit re-
tenue.

UNE INCONNUE
On pense actuellement que cette
matière noire n'est pas de nature
hadronique (en d'autres termes
qu'elle ne participe pas à l'inter-
action forte comme les protons
et les neutrons des atomes) et
qu'elle est électriquement neu-
tre. Les seules particules
connues ayant ces caractéristi-
ques sont les neutrinos dont on
pense que la masse est nulle.

En fait, expérimentalement,
on ne peut qu'évaluer une limite
inférieure à cette masse, limite
actuellement 30 000 fois plus
faible que la masse de l'électron
(2). Même si les neutrinos
étaient pesants, leur nombre
dans les galaxies apparaît insuf-
fisant pour expliquer la totalité
de la matière noire.

U faut se faire à l'évidence, la
nature de la matière noire reste
inconnue. Il faut donc chercher.
Mais quoi et comment?

Quoi? - Des particules non
hadroniques (3), électriquement

neutres et suffisamment stables
dans la mesure où l'on imagine
qu'elles auraient été produites
lors du big bang il y a quinze
milliards d'années.

Les savants qui spéculent sur
des théories unifiant les quatre
interactions fondamentales de la
nature (forte ou hadronique,
électromagnétique, bêta ou fai-
ble et gravifique) ont été ame-
nés, indépendamment du pro-
blème de la matière noire, à pos-
tuler l'existence de particules
stables, neutres et non hadroni-
ques; leurs masses atteindraient
quelques milliers de fois celle de
l'électron, d'où leur nom généri-
que de WIMPs (weakly interac-
ting massive particles).
MOUVEAUX DÉTECTEURS
Electriquement neutres, ces
WIMPs, s'ils existent, ne pro-
duisent pas de signaux dans nos
détecteurs et ne laissent pas de
traces dans les chambres à bulles
ou les plaques photographiques.
Ce n'est qu'indirectement qu'on
pourrait les détecter, grâce à
leurs collisions avec les consti-
tuants de la matière ordinaire.
Mais ces collisions seront rares
et l'énergie déposée restera mi-
nime. Alors comment faire?

Beaucoup d'espoirs sont fon-
dés sur les propriétés de la ma-
tière à très basse température,
au voisinage du zéro absolu. La
chaleur spécifique des isolants et
des semi conducteurs très purs
(pratiquement indépendante de
la température dans les condi-
tions habituelles) diminue forte-
ment (comme le cube de la tem-
pérature) pour s'annuler au zéro
absolu. Ainsi une faible déposi-
tion d'énergie peut provoquer
une augmentation mesurable de
température. A l'Université de
Milan où j'étais l'année der-
nière, nous avons pu détecter
des rayons gamma dans un
monocristal de germanium de 2

cm3 refroidit à 0,050 degré abso-
lu.

Le phénomène de la supra-
conduction peut aussi être mis à
contribution. Un métal dont la
résistance électrique est nulle
au-dessous de sa température
critique redevient normal (résis-
tance non nulle) au-dessus. Ici
une faible déposition d'énergie
suffit à faire passer un supracon-
ducteur à l'état normal de
conduction. Pratiquement on
fait passer un courant électrique
dans le métal supraconducteur
refroidit très légèrement au-des-
sous de sa température critique;
un échauffement se traduit par
une diminution du courant. Da-
mian Twenrenbold, un des cher-
cheurs de l'Institut de physique
de Neuchâtel, a mis au point
avec succès un détecteur basé
sur ce principe.

Bien sûr, pour le moment il
s'agit de la mise au point de dé-
tecteurs et les particules enregis-
trées ne sont pas de la matière
noire. L'étape suivante consiste-
ra à augmenter leurs dimen-
sions. De quelques milli-
grammes à quelques grammes
actuellement, ils auront quel-
ques dizaines de kilogrammes
dans le futur. C'est le prix à
payer pour s'attaquer valable-
ment au problème posé par les
courbes des vitesses des galaxies
spirales.
(1) Pour une étoile située à une

distance R du centre de la ga-
laxie, la force centrifuge est
compensée par l'attraction
due aux masses situées à des
distances du centre infé-
rieures à R.

(2) La masse de l'électron vaut
SUl.lO^gramme.

(3) C'est-à-dire, ne participant
pas, comme les protons et les
neutrons, à l'interaction forte
(ou hadronique) qui les lie
dans les noyaux atomiques.

Mesures délicates
Précisons d'emblée que l'expan-
sion de l'Univers - due au big
bang originel - concerne l'éloi-
gnement des galaxies les unes des
autres et non leurs mouvements
internes. Dans l'Univers en ex-
pansion les dimensions des ga-
laxies restent constantes car leurs
masses sont suffisantes pour ga-
rantir leur cohésion gravifique.

La mesure des vitesses dans
une galaxie est basée sur un prin-
cipe simple: l'effet Doppler. C'est
lui qui rend plus aigu le son d'une
sirène d'ambulance qui s'ap-
proche, plus grave au contraire si
elle s'éloigne.

En notant par Lo la longueur
de l'onde sonore émise par une
source au repos et par L celle de
la même source s'éloignant à la
vitesse V, l'effet Doppler s'ex-

prime par L = L0 (1+V/Q où C
est la vitesse du son, soit environ
340 m/s. Rappelons qu'un son
plus grave correspond à une lon-
gueur d'onde plus grande et pré-
cisons qu'il suffit de remplacer le
signe + par - pour une source
qui s'approche.

Il en va de même pour les
sources lumineuses en mouve-
ment Ici, un rapprochement se
traduit par un décalage de la cou-
leurs vers le bleu et un éloigne-
ment par un décalage vers le
rouge. La lettre C représente id
la vitesse de la lumière, soit
300 000 000 m/s.

Si le principe de la mesure est
simple, sa mise en œuvre est com-
pliquée dans le cas du mouvement
interne des galaxies, car, trop
éloignées, on n'en distingue pas

individuellement les étoiles. La
lumière à analyser est donc due à
plusieurs sources dont les vitesses
sont en principe différentes.

Ce n'est que pour des nébu-
leuses spirales vues par la tranche
(depuis le bas dans notre croquis)
et dont les bras se présentent fa-
vorablement qu'A est possible de
mesurer la distribution des vi-
tesses.

L'analyse montre que les raies
spectrales sont décalées vers le
rouge: la galaxie s'éloigne. Mais
on constate (voir le croquis ci-
contre) que le décalage est plus
grand pour le bras de droite que
pour le bras de gauche. II est ainsi
possible d'en déduire une courbe
des vitesses comme celle de la fi-
gure lb ci-dessus.

. E.J.
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