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Janos Kadar est décédé
L'ancien numéro un hongrois: une image ambiguë

L'ancien numéro un hongrois Ja-
nos Kadar, décédé hier à l'âge de
77 ans, laissera à l'Histoire une
image pour le moins ambiguë: haï
par ses compatriotes pour avoir
pris le pouvoir à la faveur de
l'écrasement de la révolte de
1956, il était finalement devenu
l'artisan des premières réformes
libérales dans un pays de l'Est

A 19 ans, il amorce sa carrière
politique en rejoignant les rangs
du Parti communiste clandestin.
Il avance alors rapidement dans
la hiérarchie pour faire son en-
trée au Comité central en 1942.
Après la prise du pouvoir par les
communistes en 1948, il devient
le ministre de l'Intérieur du dic-
tateur stalinien" local, Matyas
Rakosi. Ce dernier le jette en
prison en 1951 à l'occasioû
d'une purge; Janos Kadar est
accuse d'espionnage, de trahi-
son et de titisme. '

A-'lâ mort de Staline en 1953,
la poigne de Rakosi commence
à se relâcher. Kadar est libéré
puis réhabilité.

Janos Kadar, dont le rôle
exact n'a jamais été très clair à
cette époque, devient chef du
parti quelques jours plus tard. U
quitte alors Budapest pour se
rendre en province d'où il an-
nonce qu'il a formé un gouver-
nement rival de celui de Nagy.
S'ouvrent alors deux années de
répression qui voient notam-
ment l'exécution d.Tmre Nagy et
de ses principaux conseillers en
juin 1958. Mais, quatre mois
plus tard, Janos Kadar annonce
qu'il lance le pays sur la voie des
réformes économiques.

Les difficultés économiques
auront toutefois raison du nu-
méro un hongrois. Contraint a
l'austérité et à la hausse des prix,
M. Kadar redevient impopu-
laire. Perçu comme un frein à
l'accélération des réformes, il est
remplacé à la tête du PSOH le
22 mai 1988 par Karoly Grosz
et relégué au poste honorifique
de président du parti, spéciale-
ment créé pour lui. (ap)

Ambiguïté
hongroise

Es étaient des centaines de mil-
liers à pleurer d'émotion, le 16
j u i n  dernier, en suivant les f uné-
railles quasi-off icielles de Imre
Nagy, exécuté à la sauvette
puis enf oui dans une f o s s e  com-
mune en 1958.

Ils seront probablement
beaucoup moins à l'enterre-
ment de Janos Kadar, décédé
hier à Vàge de 77 ans, de mort
naturelle. Et très peu pleure-
ront.

L'âme humaine est ainsi
f a i t e  qu'elle préf érera  toujours
les martyrs de la liberté aux ar-
tisans du réalisme politique.

Diff icile pourtant, même
plus  de trente ans après, dépor-
ter un jugement objectif sur les
tragiques événements hongrois
de début novembre 1956. Alors
que l'insurrection bat son p l e in,
la perspective d'une interven-
tion militaire soviétique mas-
sire devient d'heure ea heure
p lus  certaine,

C'est, alors que Imre Nagy
tente le tout pour le tout en pro-
clamant la neutralité de la
Hongrie et son retrait du Pacte
de Varsovie.

C'est alors aussi que Janos
Kadar quitte secrètement Bu-
dapest pour f ormer un gouver-
nement dissident et demande
off iciellement l'aide de 1 Union
soviétique.

Le premier  y  gagne son aura
de héros, le deuxième ses ga-
lons de chef de la Hongrie et sa
réputation de «traître».

Deux choix apparemment
totalement antinomiques, mais
qui à l'époque n 'ont en rien mo-
dif ié le cours des événements.

De toute manière, l'Armée
rouge aurait écrasé l'insurrec-
tion.

En ref usant de capituler,
Imre Nagy a sauvé l'honneur de
la Hongrie.

En volant au secours de la
«victoire» russe, Janos Kadar a
préserré l'avenir du pays  en se
donnant les moyens politiques
d'amorcer les p remières  ré-
f o r m e s  économiques en régime
communiste.

Des réf ormes qui, au-
jourd'hui encore, permettent à
la Hongrie d'être à l'avant-
garde du mouvement de res-
tructuration de l'Europe de
l'Est

Ambiguïté d'une histoire
tourmentée.

Ambiguïté aussi d'un
homme, qui d'une certaine ma-
nière f a i t  penser  au Chinois
Deng Xiao-ping: deux diri-
geants marxistes d'une intelli-
gence assez vive pour avoir su,
parmi les p r e m i e r s, percevoir
les limites économiques du
communisme, mais aussi deux
vieux militants incapables d'ad-
mettre que réf ormes économi-
ques et politiques sont indisso-
ciables.

Roland GRAF

Nouvelles élections fixées
Le gouvernement grec a annoncé
hier que de nouvelles élections na-
tionales auraient lieu au début du
mois d'octobre avec le même sys-
tème de proportionnelle simple
que celui utilise pour les élections
du 18 juin. D'autre part, deux mi-
nistres de gauche ont été nommés
dans le nouveau gouvernement
grec.
Le porte-parole du gouverne-
ment, Athanassios Kanellopou-
los, a précisé que, selon un ac-
cord entre le parti conservateur
Nouvelle démocratie et la Coali-
tion de la gauche et du progrès
(dominée par les communistes)
qui soutient l'actuel gouverne-
ment, «il n'y aura pas de chan-
gement dans le système électo-
ral» et qu'il n'est pas question de
prolonger les fonctions du nou-
veau gouvernement au-delà du
terme prévu de trois mois.

Il a ajouté que lé désir du gou-
vernement était «d'achever aussi
vite que possible la procédure»
d'épuration nécessitée par les
scandales attribués au PASOK
(Mouvement socialiste panhel-
lénique), vaincu aux élections.
M. Kanellopoulos a exprimé

'¦ l'espoir que le PASOK signerait
la motion commune de la Nou-
velle démocratie et de la Coali-
tion pour mettre en route les
procédures de «cathrasis» (épu-
ration).

D'autre part, deux membres de
la Coalition, Théoharis Papa-
margaris et Georges Mylonas,
ont été nommés respectivement
ministre du travail et ministre de
la culture et des sciences.

M. Papamargaris, 51 ans,
économiste formé à la London
School of Economies, est un
syndicaliste, président de la
puissante fédération des em-
ployés des banques (OTOE).

M. Georges Mylonas, 70 ans,
dirige le petit parti Union démo-
cratique (centriste) qui fait par-
tie de la Coalition, (ats, afp)

Les Grecs revoteront

Les joutes sportives de la Chaux-de-Fonds ont
connu hier une fin "éblouissante et toute particu-
lière, pour, marquer le 25e anniversaire de ces
compétitions scolaires et sportives. Suspense au
Centre sportif de la Charrière, où se jouaient les
dernières finales et, clou de la semaine, te rallye" ]inter-colièges du 25e. -iÉL **—¦
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Les joutes finales

Aujourd'hui: après une matinée
assez ensoleillée, le ciel se char-
gera et des averses ou orages
parfois violents se produiront.

Demain: temps par moments en-
soleillé, nébulosité variable, et
quelques averses ou orages, sur-
tout Il'après-midi et le soir.
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Fête à souhaiter vendredi 7 juillet : Raoul
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Renfort argentin
au FCC

Gustavo Torres a signé pour un an

Gustavo Torres: un nouveau visage au FCC, lire en page 15. (Henry)
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Mikhaïl Gorbatchev face à l'Europe
Démantèlement des SNF: niet de George Bush

Le président George Bush a reje-
té hier la proposition formulée
quelques heures plus tôt à Stras-
bourg par Mikhaïl Gorbatchev
concernant l'ouverture de pour-
parlers sur le démantèlement des
armes nucléaires tactiques (SNF,
à courte portée).

«Je ne veux pas sortir du che-
min en rouvrant» le dossier des
SNF, sur lequel les dirigeants
occidentaux s'étaient mis d'ac-
cord à Bruxelles en mai. a décla-
ré M. Bush. Le président améri-
cain a souligné que l'OTAN in-
sistait plutôt sur la priorité à
donner au désarmement
conventionnel.

M. Gorbatchev avait affirmé
devant le Conseil de l'Europe à
Strasbourg qu'il pourrait pren-
dre d'autres mesures de désar-
mement unilatéral avec ses alliés
est-européens si s'ouvrait une
conférence sur le démantèle-
ment des armes nucléaires tacti-
ques (SNF, à courte portée) qui
réunirait l'Union soviétique, les
Etats-Unis, la France, la
Gtande-Bretagne «ainsi que
tous les pays qui ont des armes
nucléaires sur leur sol».

Le discours prononce par le
président Mikhaïl Gorbatchev
devant les parlementaires du
Conseil de l'Europe à Stras-
bourg a bien évidemment retenu

l'attention dans plusieurs capi-
tales.

A Paris, le ministre français
des affaires étrangères, M. Ro-
land Dumas, a jugé «impor-
tant» le discours prononcé par
le numéro un soviétique, esti-
mant qu 'il «représente un grand
pas en direction de l'Europe oc-
cidentale». M. Dumas a noté
que le- chef de l'Etat soviétique
«s'est attaché à donner , du
concept de Maison Commune
Européenne, un contenu qui se
rapproche à bien des égards, des
objectifs globaux du processus
d'Helsinki».

Le discours qu'a prononcé le
numéro un sovieUque a Stras-
bourg est une «impressionnante
déclaration de foi en l'Europe»,
a déclaré de son côté le ministre
ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher. Dans un communi-
qué publié à Bonn, le chef de la
diplomatie ouest-allemande
ajoute : «Je me félicite tout par-
ticulièrement du fait que le se-
crétaire général Gorbatchev ait
choisi le siège du Conseil de
l'Europe à Strasbourg pour pro-
noncer ce discours».

Le conseiller national Peter
Sager (UDC/BE), l'un des prin-
cipaux artisans du rapproche-
ment entre les «23» et l'URSS, a

déclaré que l'on sentait «que le
contenu du socialisme est en
train de changer en URSS». Le
président de la commission de
l'Assemblée responsable des re-
lations avec les pays non mem-
bres du Conseil de l'Europe,
s'est particulièrement félicité des
accents concrets mis par M.
Gorbatchev sur sa vision d'une
maison européenne culturelle,
écologique et respectueuse des
droits de l'homme.

Le Suédois Anders Bjoerck ,
président de l'Assemblée parle-
mentaire des 23, a estimé pour
sa part que M. Gorbatchev
avait fait passer «un message du
refus du recours à la force. Il a
été aussi clair que possible sans
insulter le passé», a-t-il déclaré

M. Alfonse d'Amato, séna-
teur républicain de New York,
vice-président de la commission
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, s'est montré
plus sceptique quant à l'aban-
don par M. Gorbatchev de la
doctrine Brejnev, en soulignant
que son discours «n'écarte pas la
possibilité de recourir à une aide
fraternelle entre pays socialis-
tes», celle-là même qui avait jus-
tifié l'intervention des chars so-
viétiques en Hongrie (1956) et
en Tchécoslovaquie (1968). (ats,
afp) Mikhail Gorbatchev à Strasbourg. (Bélino AP)

Attentat palestinien
Autobus précipité dans un ravin:

une dizaine de morts
Israël a connu hier son plus grave
attentat contre un autobus depuis
1978, avec un jeune Arabe qui
s'est agrippé au volant d'un car,
le faisant quitter la route et plon-
ger dans un ravin. L'attentat a
fait au moins 14 morts et 27 bles-
sés et provoqué une vive colère da
premier ministre Itzhak Shamir
et risquait de peser fortement sur
la menace des travaillistes de se
retirer du gouvernement
C'est le plus grave attentat
contre un autocar depuis que, le
11 mars 1978, des Palestiniens
du Fatah infiltrés en Israël
avaient pris un bus en otage sur
la route côtière. Après l'assaut,
on avait retrouvé 33 morts et 82
blessés.

C'est peu avant l lh40 (8h40
GMT) qu'un passager arabe de
l'autobus No 405 de la compa-
gnie publique Egged s'est ap-
proché du conducteur, alors que
le véhicule circulait sur la route
à quatre voie Tel-Aviv-Jérusa-
lem, non loin du village arabe
d'Abou Ghosh.

«J'ai pensé qu'il voulait seule-
ment me demander quelque
chose, comme tout le monde le
fait sur le parcours», devait ex-
pliquer ensuite de son lit d'hôpi-
tal le conducteur, Moshe Elul , à
la radio militaire israélienne.
«Mais il a bondi sur le volant, en
criant 'Allah Akhar* CAllah est
grand') et l'a braqué de toutes
ses forces vers la droite.»

Le chauffeur a tenté de re-
dresser, mais l'Arabe «s'est assis
et a posé ses pieds sur le tableau
de bord pour s'appuyer».
L'autobus a quitté la route dans
une ligne droite, a franchi une
glissière de sécurité et a plongé
dans un ravin profond de 60 mè-
tres où il a pris feu.

De la carcasse calcinée et re-
tournée, les hélicoptères des sau-
veteurs ont remonté 17 sacs fer-
més mais on ignorait s'ils conte-
naient des corps ou seulement
des morceaux de corps. Selon les
autorités, cinq des victimes se-
raient des Américains.

L'auteur du massacre a été ar-
rêté. Il s'agit d'uri jeune Arabe
d'environ 25 ans, blessé à la tête
et à la poitrine. Il ne portait pas
de papiers d'identité mais, selon
les autorités, il vient des terri-
toires occupés.

Le cri de «Allah akbar» qu'il
a poussé est d'ailleurs celui de la
révolte de l'Intifada dans les
Territoires, qui a fait en un an et
demi 543 morts parmi les Pales-
tiniens et 23 chez les Israéliens.

La police a dû placer sous
bonne garde son ht d'hôpital
après que des menaces de mort
eurent été proférées par des
membres du parti d'extrême-
doite Kach. La police a égale-
ment été renforcée à Jérusalem
pour éviter des représailles de la
population contre les Arabes de
la ville. Selon la radio, deux ont

été battus en public et d'autres
ont été expulsés d'autobus.

L'attentat a provoqué une
très vive réaction de M. Shamir.
A la radio de l'armée, il a décla-
ré: «C'est un désastre choquant,
le fruit d'un esprit répugnant
imprégné de haine. Nous avons
atteint le sommet de la folie, le
produit d'un flot de haine dû à
des incitations sans fin.»

«Peu importe qu'il s'agisse du
fruit d'un plan organisé ou de
l'atmosphère créée par certains
groupes», a-t-il ajouté, promet-
tant des mesures pour éviter de
nouvelles catastrophes de ce
genre.

Cet attentat pourrait avoir
des conséquences politiques.
Après les concessions faites mer-
credi par M. Shamir aux «durs»
du Likoud sur son plan d'élec-
tions dans les territoires occu-
pés, le Parti travailliste s'était
réuni jeudi pour envisager son
retrait de la coalition gouverne-
mentale.

Après l'attentat , les travail-
listes ont observé une minute de
silence et décidé de reporter leur
réunion. Les 100 membres du
bureau du parti se retrouveront
lundi.

Le ministre de l'Energie,
Moshe Shahal , partisan du re-
trait du gouvernement, a estimé
en tout cas que les manoeuvres
politiques sont «rendues secon-
daires par les événements», (ap)

Les opérations de secours. (Bélino AP)

De Mita
renonce

Formation
d'un gouvernement

Le président du conseil italien
démissionnaire Ciriaco De
Mita, qui avait été chargé par le
président de la République ita-
lienne de former un nouveau¦ gouvernement, a renoncé hier à
cette mission, au 48e jour de la
48e crise politique italienne de-
puis la libération.

« M. De Mita a annoncé aux
journalistes, à la sortie du Quiri-
nal où il venait de rencontrer le
président de la République
Francesco Cossiga qu 'il avait
«remis au chef de l'Etat» le
mandat qui lui avait été confié le
13 juin dernier.

M. De Mita a déclaré qu'il
avait «recherché scrupuleuse-
ment» à reconstituer la coalition
gouvernementale, «qui est fon-
dée sur une majorité solide et
évidente au Parlement», (ats)

Premier ministre arrêté
Soudan: les inquiétudes d'Amnesty

Amnesty International (AI) s'est
déclarée inquiète vendredi du sort
des anciens dirigeants soudanais
arrêtés à la suite du coup d'Etat
qui a renversé le gouvernement de
M. Sadek El-Madhi le 30 juin.

Parmi les hommes politiques ar-
rêtés, une trentaine selon les
autorités, mais «beaucoup plus
selon d'autres sources à Khar-
toum», figurent notamment
Idris al-Banna, vice-président
du Conseil suprême de l'Etat,
Hassan al-Turab, leader du
Front national islamique et Mo-
hammed Othman al-Mirghani,
leader du Parti démocratique
unioniste, affirme l'organisation

de défense des droits de
l'Homme dans un communiqué.

AI a entrepris des démarches
auprès des nouvelles autorités
soudanaises afin que les droits
de ces détenus à une assistance
juridique et médicale soient res-
pectés, qu'ils ne soient pas mal-
traités et soient relâchés sans dé-
lai s'ils ne sont pas inculpés de
crimes précis.

Hier soir, la télévision souda-
naise, citée par l'agence égyp-
tienne Mena, a annoncé que M.
Sadek al-Mahdi, ancien premier
ministre déchu, avait été arrêté,

(ats, afp)

ATHÈNES. - Le gouverne-
ment grec a révélé qu'il avait
découvert au ministère de l'or-
dre public des dossiers secrets
sur des personnalités de
gauche et du matériel d'enre-
gistrement caché dans le bu-
reau du ministre.

TEXAS. - L'armée améri-
caine a détruit le dernier mis-
sile Pershing-1A de l'armée
américaine, achevant pour la
première fois l'élimination to-
tale d'une classe d'armes ato-
miques.

STOCKHOLM.-Le pro-
cureur Anders Helin a requis
jeudi une peine de réclusion à
perpétuité à ('encontre de
Christer Pettersson, 42 ans, ac-
cusé de l'assassinat du premier
ministre Olof Palme le 28 fé-
vrier 1986.

LE CAIRE. - Un Pakista-
nais de 27 ans, Anouar Hus-
sein Kasser Hussein, arrêté à
l'aéroport international du
Caire en mars 1987 alors qu'il
tentait de passer 2 kg 235
d'héroïne en fraude, a été pen-
du jeudi dans une prison égyp-
tienne.

MOSCOU. - Le Parlement
soviétique a démis de ses fonc-
tions le vice-président de la
Cour suprême Suerguei Gous-
sev, que l'agence Tass qualifie
de «représentant évident du
système judiciaire d'avant la
perestroïka».

DETTE. - Le gouvernement
américain annulera à partir du
1er octobre prochain la dette
publique des pays de l'Afrique
sub-saharienne au titre des
prêts au développement, a an-
noncé le président George
Bush.

MAFIA. - La mafia injecte
ses capitaux illégalement ac-
quis dans le financement de
l'énorme dette publique ita-
lienne, selon un rapport publié
par le ministre de l'Intérieur
Antonio Gava.

BOEING. - L'administra-
tion de l'aviation fédérale a or-
donné des inspections rigou-
reuses sur les 47 Boeing 727
les plus anciens, après la dé-
couverte d'une rissure de 50
cm dans un appareil de la com-
pagnie United Airlines.
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Concours de circonstance
L'accident du Mig-23 soviétique,
qui s'est écrasé mardi sur une
maison en Belgique, est dû à un
«concours de circonstances tech-
niques imprévisibles» et une suc-
cession d'erreurs humaines, ont
indiqué des responsables mili-
taires et le pilote de l'appareil ,
hier à Moscou. De son côté, un
responsable militaire néerlandais
a révélé que les deux F-15 améri-
cains qui avaient suivi le Mig
avaient reçu l'ordre de détruire
l'appareil «en cas d'urgence».
Un haut responsable militaire
néerlandais a révélé que les
chasseurs américains qui ont
suivi le Mig-23 avaient reçu l'or-
dre de détruire l'appareil «en cas
d'urgence». «Ordre avait été
donné aux pilotes des F-15 de
détruire en vol le Mig-23 si celui-
ci menaçait de tomber sur une
zone densément peuplée, par
exemple s'il perdait brutalement
de l'altitude ou s'il changeait de
cap», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse le commandant
de la base de radars de l'armée
de l'air néerlandaise à Nieuw
Milligen (centre des Pays-Bas),

Accident du Mig-23 en Belgique
le lieutenant-colonel Ger Feh-
renbach.

L'ordre, qui provenait du
centre opérationnel britannique
de l'OTAN à Uedem (ouest de
la RFA), laissait toute latitude
aux pilotes américains pour éva-
luer l'«urgence» de la situation ,
a-t-il ajouté.

Le commandant de la base de
radars s'est félicité du bon dé-
roulement des opérations côté
OTAN. U a relevé la vitesse de
réaction du centre de contrôle
du trafic aérien civil d'Amster-
dam, qui a fait dégager «en une
minute» la route prévue de
l'avion fou au-dessus des Pays-
Bas, alors que le trafic était par-
ticulièrement dense en cette pé-
riode de départs en vacances.

Ce sont en revanche les diffi-
cultés de communication au sein
de la hiérarchie du Pacte de Var-
sovie qui ont empêché que le
Mig-23 soit abattu avant de
franchir la frontière inter-alle-
mande, a déclaré pour sa part le
chef des services de renseigne-
ments techniques de l'armée de
l'air néerlandaise, (ap)

Pauvre Eire
La république d'Irlande tra-
verse actuellement la crise po-
litique la plus grave de son his-
toire.

«Eh bien quoi!» me direz-
vous. «Ce n'est qu'un pays  de
plus qui se trouve dans une
mauvaise passe .  Comme l'Ita-
lie ou la Grèce.»

Peut-être, mais l'Eure a
connu une histoire si tourmen-
tée qu'on l'a f inalement un
peu oubliée. Sa soeur voisine
f a i t  p lus  souvent la une... de
manière sanglante.

Du côté de Dublin, ce n'est
pas le f racas des. armes qui
préoccupe la population, ni les
manoeuvres politiques inter-
nes, mais plutôt la pauvreté.
Le pays  est largement sous-
industrialisé. Et malgré une
tentative d'ouverture aux in-
vestissements étrangers, l'ave-
nir ne s'annonce pas p lus  en-
chanteur.

Le po ids  de l'histoire se
f ait, malheureusement, sentir.
Bien avant son indépendance,
le Sud n'était pas industriali-
sé. Au contraire du Nord.
Toute son économie était dé-
pendante de la Grande-Bre-
tagne. Depuis la par t i t ion  de
Tîle, la jeune république a
connu de nombreuses guerres
«commerciales» avec son an-
cien dominateur. Elles lui ont
coûté très cher. D'autre par t,
une bonne par t i e  de sa j e u -
nesse s'est exilée sous des
cieux p lus  cléments: Etats-
Unis, Amérique du Sud. et
même Angleterre. Provo-
quant un impact important
sur la démographie.

Rude sera la tâche du pro -
chain gouvernement Qu'il
soit de droite ou de gauche, il
devra f a i r e  f ace à des diff icul-
tés croissantes. Il aura à lutter
pour que son pays  ne soit pas
isolé et jeté aux oubliettes,

B lui reste une carte impor-
tante à jouer: la Communauté
européenne. Ea aura-t-il les
moyens?

Daniel DROZ
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Variantes du Gothard-Est et «Y» écartées
Nouvelle ligne ferroviaire alpine: la Suisse orientale déçue

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est prononcé contre la
variante du Gothard-Est. ,_ ,,. . _,

(Bélino AP)

Les réactions à la décision prise
hier par le Conseil fédéral d'écar-
ter les variantes du Gothard-Est
et «Y» dans le cadre du projet de
la nouvelle ligne ferroviaire al-
pine (NLFA) vont de la désillu-
sion pour les cantons de Suisse
orientale à la satisfaction des
principales formations politiques.
Pour le directeur de l'économie
publique du canton de St-Gall,
Karl Mtzler, la justification du
Conseil fédéral aurait tout aussi
bien pu venir directement du
«Comité du Gothard».
Karl Mâtzler a trouvé regretta-
ble qu'en raison d'une mauvaise
appréciation du Conseil fédéral
et des CFF concernant l'urgence
de la NLFA, certaines études
nécessaires n'ont pas été faites.
Une solution insatisfaisante est
ainsi offerte sur le dos de la
Suisse orientale. On aurait du se
prendre le temps pour des
études complémentaires. Ces
atermoiements auraient pu être
rattrapés sans peine avec le dé-
but simultané de la construction
de la variante du Gothard-Est à
divers endroits, a-t-il déclaré.

Karl Mâtzler estime que l'on
n'a pas assez tenu compte du

problème du trafic provenant de
la région du sud de l'Allemagne.
Pour les gouvernements de la
Suisse orientale, qui discuteront
une nouvelle fois de la NLFA en
août, le projet de NLFA n'est
supportable que si leurs revendi-
cations minimales sont remplies.
Et celles-ci concernent des solu-
tions concrètes au trafic de tran-
sit de marchandises provenant
du sud de l'Allemagne.

TAPER SUR LA TABLE
Insatisfaction aussi dans le can-
ton de Thurgovie. Le chef de la
direction de l'économie publi-
que, Hanspeter Fischer, a estimé
que la décision du Conseil fédé-
ral est insatisfaisante et insuffi-
sante pour les six cantons de
Suisse orientale. Bien qu 'il ne
sache pas encore quelle stratégie
concrète les cantons de Suisse
orientale vont choisir, il a décla-
ré: «Nous allons vigoureuse-
ment taper du poing sur la table
et ne pas nous contenter de pro-
messes».

Même son de cloche dans les
Grisons: le conseiller d'Etat

Reto Mengiard i a déclare
qu 'une fois de plus la Suisse
orientale avait été maltraitée .
Pour lui il ne sert à rien de conti-
nuer à discuter avec le conseiller
fédéral Ogi, car cela ne va pas
éliminer le problème de la sur-
charge de trafic sur la NI3.

SATISFACTION, MAIS...
Par ailleurs , le gouvernement
tessinois a fait connaître sa satis-
faction. Mais les communes les
plus fortement touchées crai-
gnent tout de même les effets né-
gatifs de la nouvelle ligne ferro-
viaire sur leur territoire.

Le gouvernement uranais n'a
pour sa part pas été surpris de la
décision du Conseil fédéral. Il
souhaite toutefois que les
autorités tiennent compte des
revendications vitales du canton
et que la solution choisie ne soit
pas seulement la meilleure mar-
ché, mais aussi la meilleure pour
l'espace vital et économique
d'Uri.

DÉCISION SALUÉE
De leur côté, les quatre partis
gouvernementaux PRD, PDC,

PS, et UDC ont salué la décision
prise par le Conseil fédéral. Lçs
quatre partis sont en outre una-
nimes sur le fait qu 'il faudra
sans tarder trouver des solutions
aux besoins justifiés de la Suisse
orientale, en vue d'assurer leur
accès à la NLFA . Le Comité du
Gothard a fait part de sa satis-
faction, se voyant confirmé dans
ses efforts et ses arguments.
Pour lui, il faut admettre que les
souhaits des cantons touches
ont été pris en compte.

La réaction du Parti écolo-
giste suisse (PES) est plutôt né-
gative. Pour lui , c'est le moment
de mettre un terme à l'«exercice
NLFA ». L'Association suisse
des transports (AST) est aussi
déçue. Selon l'AST, le Conseil
fédéral traite la NLFA comme
un problème de variantes, au
lieu de la lier à une nouvelle po-
litique de trafic de transit. Pour
le Service d'information pour les
transports publics (Litra), le
consensus est en danger. Tout le
monde en tire un profit , sauf la
Suisse orientale, ce qui ouvre la
voie à la constitution d'une forte
opposition, (ats)

Swissair: ailes coupées
Europe: Swissair et Crossair risquent de perdre des lignes

Le grand marche européen de
1992 pourrait porter un coup très
rude aux deux compagnies aé-
riennes suisses, Swissair et Cros-
sair, et même leur faire perdre
des lignes, au profit de compa-
gnies étrangères, par exemple au
départ de Bâle-Mulhouse, estime
Max Neuenschwander, directeur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile. Pour Swissair, il est essen-
tiel que la Suisse fasse partie du
grand marché aérien européen.
Mais les pays de l'AELE sont di-
visés pour négocier.

Yves PETIGNAT

En matière de trafic aérien, la
dépendance de la Suisse vis-à-vis
de l'Europe des douze est très
marquée, admet M. Max
Neuenschwander dans le der-
nier numéro de la Vie économi-
que. 60 pour cent des 7,4 mil-
lions de passagers transportés
l'an dernier à partir des trois aé-
roports nationaux se sont ren-
dus dans un pays de la Commu-
nauté.

En 1985, sous pression de la
politique aéronautique améri-
caine et de la Communauté eu-
ropéenne, la Commission euro-

péenne de l'aviation civile
(CEAQ, qui regroupe 22 pays,
adoptait une politique de
concurrence accrue et un Ac-
cord sur les tarifs, signé par la
Suisse.

DISCRIMINATION
Par contre, aucun accord n'a pu
être signé pour l'accès au mar-
ché et le trafic régional. Les
Douze ont leurs propres règles
qui pourraient évoluer vers une
attitude protectionniste avec
l'abolition des barrières doua-
nières, craint M.Neuenschwan-
der. Celui-ci voit donc avec in-
quiétude de nouveaux risques de
discrimination.

Swissair et Crossair pour-
raient ainsi perdre des lignes; le
trafic à longue distance pourrait
se développer à partir du coeur
de l'Europe, au détriment des
aéroports suisses; la CE aurait
les moyens de faire pression sur
les fréquences et les tarifs de vols
à partir de la Suisse; la puissante
Europe arracherait des condi-
tions inaccessibles à la Suisse
pour des vols au Japon, ou aux
Etats-Unis; Swissair risquerait
d'être empêchée de conclure des
alliances avec d'autres parte-
naires, etc. Pour Paul-Maximi-
lian Mûller, chef de coopération

à Swissair, il est donc essentiel
que la Suisse fasse partie du
grand marché aérien européen.
Notre compagnie nationale est
favorable à une libéralisation
générale et progressive du mar-
ché, c'est sa grande chance de
lutter à armes à peu près égales.

Le problème, c'est que les né-
gociations avec l'Europe sont
assez mal parties.

Négocier par le biais de la
CEAC ? En son sein, la scission
entre les Douze et les autres est
de plus en plus nette et les mem-
bres de la CE n'ont pas envie
d'étendre aux non-membres
leurs règlements.
. Négociations bilatérales ?

Une démarche isolée de la
Suisse n'aurait guère de poids,
selon M. Neuenschwander.

AELE DIVISÉE
Reste une négociation par le
biais de l'AELE. C'est plutôt
mal parti, selon Giovanni Co-
lombo, du Bureau de l'Intégra-
tion européenne, car l'AELE est
divisée.

Prenant prétexte qu'ils exploi-
tent une compagnie commune
avec le Danemark, la Scandina-
vian Airlines System, la Suède et
la Norvège ont en effet demandé
l'an dernier une négociation sé-

parée avec la Communauté. Les
quatre autres pays de la Com-
munauté, Suisse, Autriche, Is-
lande et Finlande, les ont alors
imités, demandant d'être mis au
bénéfice des règlements internes
à la CE.

L'affaire en est là et c'est au-
jourd'hui au Conseil des minis-
tres de la CE de dire s'il veut une
négociation unique avec les six
¦pays dé l'AELE, y compris
Suède et Norvège, comme l'es-
père la Suisse, ou des négocia-
tions séparées.

FUSIONS
Mais Swissair ne serait pas au
bout de ses peines, car, note
Paul-Maximilian Mûller, le
grand marché européen pour-
rait donner naissance à des «mé-
gatransporteurs», provenant de
la fusion de grandes compagnies
européennes - mais le danger est
peut probable.

Il pourrait surtout provoquer
des regroupements de compa-
gnies d'un même pays (UTA,
Air Inter et Air France), mais
plus vraisemblablement de
grandes alliances entre Air
France, Lufthansa et British
Airways.

Y. P.

Deux arrestations
m • r y -—w • -tloxicomane «noyé» a Zunch

Le meurtre violent d'un toxico-
mane de 23 ans, le week-end der-
nier à Zurich, a été éclairci: la
police de la ville, grâce notam-
ment aux informations de la po-
pulation, a mis la main sur deux
jeunes toxicomanes de 19 et 23
ans, qui ont avoué partiellement
tout au moins être les auteurs du
crime, a-t-elle annoncé hier.
Ce meurtre, vu sa brutalité inha-
bituelle, avait eu un large écho.
La, victime, un jeune toxico-
mane connu dans les milieux de
la drogue zurichois, était morte
noyée après avoir été jetée pieds
et poings liés dans la Limmat.
Son cadavre avait été découvert
lundi matin.

Le plus jeune des deux toxico-
manes arrêtés mercredi a passé

aux aveux, tandis que le plus âgé
(23 ans) n'a reconnu que partiel-
lement être l'auteur du meurtre.
Tout comme la victime, les deux
jeunes arrêtés sont connus de-
puis longtemps comme toxico-
manes et consommateurs de
drogues dures et résident au
haut-lieu du milieu de la drogue
zurichois, au Platzspitz. La po-
lice ne dispose d'aucune infor-
mation sur les mobiles de cet
acte criminel.

Selon le porte-parole de la po-
lice, le renseignement, qui a per-
mis l'arrestation des malfai-
teurs, ne provient pas des mi-
lieux des toxicomanes. La police
avait procédé mardi à une des-
cente au Platzspitz afin d'inter-
roger les habitués du lieu, (ats)

» LA SUISSE EN BREF *
OBWALD. - U Cour su-
prême du canton d'Obwald
devra à son tour se prononcer
sur le cas de l'ancien conseiller
d'Etat Willy Hophan dans le
cadre de ce qui avait été appelé
«l'affaire des finances d'Ob-
wald». Le tribunal cantonal a
en effet confirmé que le procu-
reur extraordinaire avait recou-
ru contre le jugement de pre-
mière instance, qui avait lavé
Hophan des accusations de
gestion déloyale et d'abus de
fonction.
FEU. - Un wagon de mar-
chandises d'un convoi ferro-
viaire qui circulait en direction
de l'Italie a pris feu à proximité
de la gare de Bellinzone. Les
pompiers sont parvenus à maî-
triser l'incendie. Le trafic a été
interrompu sur la ligne du Got-
thard pendant environ une
heure.
MORTEL. - Deux femmes
- une automobiliste de 64 ans,
de Brugg, et sa passagère de
45 ans - ont trouvé la mort
dans une collision avec un
poids lourd à Untersiggenthal.
(AG)

PLONGEON. - Une
automobiliste, âgée de 55 ans,
a franchi, pour des raisons in-
déterminées, un terre-plein si-
tué au bord du lac léman, sur la
route entre Genève et Vésen-
naz. La voiture a plongé dans
l'eau. Une vedette de la police,
qui patrouillait dans la région,
a pu intervenir rapidement
pour sauver la conductrice, pri-
sonnière de la voiture qui som-
brait.

LAPINS. - Depuis la mi-
mai, plusieurs centaines de la-
pins sont morts au Tessin
d'une maladie virale. Cette
sorte d'hépatite est conta-
gieuse et incurable pour les
animaux. Jusqu'à présent, des
petits élevages ont été touchés
dans les districts de Mendrisio,
Lugano, Bellinzone et Rivera.

ACCIDENT. - Une moto-
cycliste de 30 ans, Manuela
Zahner, de Gutenswil (ZH),
est décédée mercredi soir des
suites d'un accident de la cir-
culation. Selon les indications
données par la police gri-
sonne.

Trois d'un coup
Initiatives en matière agricole

Le rejet a une courte majorité de
l'initiative en faveur des petits
paysans le 4 Juin dernier, risque
bien de modifier le paysage agri-
cole suisse. Coup sur coup sont
annoncés les lancements de trois
initiatives demandant notamment
une agriculture plus respectueuse
de l'environnement.

La première est l'oeuvre de
l'Union suisse des paysans
(USP) qui abandonne son atti-
tude défensive et lance sa pre-
mière initiative populaire. Les
deux autres initiatives émanent
de deux adversaires résolus de la
politique agricole officielle, l'Al-
liance des indépendants (AdI) et
le groupe de travail «pour une
nouvelle politique agraire»,
dont les membres sont pour la
plupart issus de partis et d'orga-
nisations de gauche et écolo-
gistes.

CHANGEMENTS
SOUHAITÉS

Le résultat de la votation sur
l'initiative des petits paysans a

confirmé le mécontentement
grandissant du peuple suisse
face à la politique agricole offi-
cielle, affirment de concert les
trois organisations.

Les trois initiatives deman-
dent donc une agriculture plus
respectueuse de la nature et des
animaux.

Les divergences touchent en
particulier le problème des reve-
nus paysans. L'AdI veut une sé-
paration partielle des revenus
paysans des prix des produits
agricoles.

Non, répond le groupe de tra-
vail «pour une nouvelle politi-
que agraire», les paysans n'ac-
cepteraient pas ce système.

L'USP estime que le revenu
doit provenir de la production
de denrées alimentaires et de
matières premières. Mais la
Confédération doit donner un
coup de pouce en veillant à ce
que le revenu paysan, provenant
d'une production rationelle et
selon des conditions naturelles,
soit comparable aux autres
groupes professionnels, (ats)

Editeur et rédaction
unanimes

Dans son dernier numéro
«L'Hebdo» consacre six pages
à la condamnation, à un mois
d'emprisonnement avec sursis,
de son rédacteur en chef et de
deux de ses journalistes, recon-
nus coupables de diffamation
envers le juge genevois Jean-
Pierre Trembley, dans le cadre
de l'affaire Gelli. Pour la pre-
mière fois dans cette affaire ,
l'éditeur Michaël Ringier prend
position pour dire qu'A combat-
tra ce jugement «par tous les
moyens».
Un éditorial de deux pages in-
titulé «L'Hebdo, bon pour la
taule» et signé par l'ensemble

«L'Hebdo» réagit à sa condamnation

de la rédaction apporte son
soutien au rédacteur en chef
Jacques Pilet auquel les signa-
taires ont «piqué» sa page édi-
toriale. Les journalistes écri-
vent notamment que le juge-
ment du Tribunal de police de
Genève «n'est pas seulement
d'une sévérité incompréhensi-
ble» mais qu '«il s'inscrit en-
core dans une statégie de mise
au pas» puisque d'autres pro-
cès attendent déjà L'Hebbo à
Genève.

Michaël Ringier signe un ar-
ticle intitulé «L'éditeur prend
position». Il estime que «dans
le jugement genevois, il n'y a
aucune commune mesure en-
tre les quelques erreurs com-
mises et la peine prononcée».
La justice genevoise a «sanc-
tionné des journalistes avec
une dureté dont il n'existe au-
cun autre exemple ces der-

nières années», écrit-il notam-
ment. «Comme éditeur, je
combattrai ce jugement par
tous les moyens», affirme Mi-
chaël Ringier.

Un article de trois pages, si-
gné Jean-Claude Péclet, donne
<<La réponse de l'Hedbo» à
«l'affaire Gelli-Trembley».
«Notre journal a décidé de re-
courir et de se battre», an-
nonce le journaliste qui revient
sur la reddition de Licio Gelli
et sur le procès en diffamation
intenté par le juge Trembley à
ses collègues.

«Y avait-il un intérêt à dé-
cortiquer comme nous l'avons
fait les conditions du retour de
Gelli en Suisse, à persévérer
avec une obstination qui a été
interprétée comme de l'arro-
gance? Nous le pensons au-
jourd'hui encore, car le point
central de cette enquête n'était
pas — il voudra bien nous en
excuser — l'honneur du juge
Trembley, mais la façon dont
un spécialiste du crime organi-
sé et souterrain comme l'est
Gelli mène sa barque», écrit
notamment Jean-Claude Pé-
clet.

«Que demandait le juge
(Trembley) en exigeant répa-
ration pour son honneur bles-
sé? Le droit de continuer à
faire son boulot — la re-
cherche de la vérité — dans de
bonnes conditions. Que de-
mandons-nous? La même cho-
se», conclut Jean-Claude Pé-
clet. (ats)
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Mise au concours
L'Œuvre de la sœur' visitante du Haut-Vallon de Saint-lmier
(Villeret, Renan, La Ferrière) cherche pour les soins à domicile

1 infirmière diplômée
à 70% ou

2 infirmières
dont une à 40% et une à 30%

pour assurer les remplacements de la titulaire.
Entrée souhaitée: 1er septembre 1989 ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres jusqu'au 30 juillet 1989, à M. René
Wallschlager, Place 77. 2616 Renan. <p 039/631343. 120350

Collaborateur au
Service du Portefeuille

Pour compléter notre équipe, externe, requiert de notre futur revenu fixe, des prestations socia-
nous cherchons pour notre collaborateur du dynamisme, de les étendues et des possibilités
agence générale de La Chaux-de- l'initiative et un esprit commer- d'avancement intéressantes.
Fonds un jeune collaborateur, en çant. N'hésitez pas à vous mettre en
vue d'assister et de conseiller une contact avec nous ou à adresser
importante clientèle privée et corn- Elle apporte sécurité et indépen- vos offres à:
merciale. dance dans un cadre de travail

agréable. Winterthur-Assurances
Si vous possédez une bonne for- Agence générale de
mation commerciale ou générale, Si vous vous intéressez à ce La Chaux-de-Fonds
vous êtes la personne que nous poste: M. Marcel BUGNON
cherchonsl Avenue Léopold-Robert 53

Alors nous vous offrons une for- 2300 La Chaux-de-Fonds
Cette activité combinée interne- mation de plusieurs mois, un Tél. (039) 23 23 45

| winterthur]
j assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.
000119

Une nouvelle
Escort XR3i

Af Ë M mmW « k̂ » V̂

Depuis mai. le réseau des conces-
sionnaires de Ford Suisse pro-
pose une version spéciale de la
Ford Escort XR3i.

Il s'agit de la version Minelli, dont le
moteur 1,6 litre a été traité par la firme
Minelli, spécialisée dans la prépara-
tion des moteurs et établie à Pfaffikon,
dans l'Oberland zurichois.
Le moteur de l'Escort Minelli est doté
d'une culasse spéciale. Le système
d'aspiration, les arbres â cames et le
taux de compression ont été modifiés.
La puissance a ainsi passé de 90 à
108 CV.

La Ford Escort Minelli est proposée au
prix de Fr. 25200.- avec jantes alu,
lève-glaces électriques et freinage
antibloquant. 012007

i LE VALAIS VOUS ATTIRE?
Nous cherchons dans sympathique res-

"1 taurant de bonne renommée à Sion
(vieille ville):

i UN(E) CUISIIM1ER(ÈRE)
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.
Ç> 027/22 18 67 45670

Cherche pour tout de suite ou date â convenir:

un ouvrier forestier
apte à se déplacer et à travailler dans toute la Suisse romande,
pour le montage et l'exploitation de grues à câbles.
Maîtrise parfaite du français indispensable.
Suisse ou permis valable.
Avantages sociaux et prestations d'une entreprise moderne.

! Téléphoner pendant les heures de bureau au 038/47 27 77, ou
v le soir au 039/32 15 52, 2416 Les Brenets. sss



Petits
volumes

Bourse
de Genève
Le dollar vient de casser les
seuils de résistance de 1.90
DM et 1.62 frs. Est-ce déjà
l'anticipation d'une baisse des
taux d'intérêts aux Etats-Unis?
Les statistiques économiques
que l'on attend pour vendredi
donneront peut-être un poids
supplémentaire aux charges
qui pèsent sur l'économie
américaine, soupçonnée d'em-
prunter la voie de la récession.

En attendant d'en savoir
plus, le marché, qui évolue
avec des volumes peu étoffés,
exprime de nombreux signes
de nervosité. La plupart des
grands titres subissent des
prises de bénéfice qui collabo-
rent au recul de l'indice. Celui-
ci cède la quasi intégralité des
points emmagasinés la veille.

Ainsi, les valeurs chimiques,
les métaux et les machines pâ-
tissent de la tendance du jour,
alors que les assurances et les
transports restent fermes.

Le bon Roche (17350
+100) résiste, mais les bons
Ciba (3080 -80), Sandoz
(2220 -75), l'action Ciba
(4070 -45), l'action (7875 -
100) et la nominative (7325 -
145) Nestlé, les actions Alu-
suisse (1276 -15), Adia (8375
-100), Forbo (2850 -70), Hol-
derbank (6110 -40), Buehrle
(1180 -35), la porteur (4460 -
80), la nominative (1110 -20)
et le bon (719 -10) BBC sont
autant de titres qui souffrent
des affres du mouvement bais-
siez

Suter+Suter (-5.9 %), Moor
(-5.3 % mais ex-droit de 175
frs), les bons Landis (-5.5 %),
Fischer (-4.2 %), SIG (-
3.2 %), Inspectorate (-3.2 %),
la nominative Schindler (-
5.5 %) sont touchées sans mé-
nagement.

Notons pourtant l'apprécia-
tion (très sélective) du secteur
bancaire. D'abord celle de la
nominative (848 +48), de la
porteur (3565 +90) et du bon
(122.5 +2.5) UBS, de l'action
banque du Gothard (575
+20) et, dans une moindre
mesure du bon SBS (289 +2),
ils se retrouvent à plusieurs
lieues des autres valeurs de la
cote.

Les investisseurs ne tiennent
pas rigueur à Gavazzi (2250
+100) qui après avoir annon-
cé une progression des résul-
tats annuels 88/89, ne sou-
haite pas relever son divi-
dende. Les bons de participa-
tions sont en verve, surtout
Helvetia (2290 +65), Globus
(1045 +25), Holderbank (470
+10), Von Moos (235 +5),
Fuchs (290 +10) et Rentsch
(245 +10).

Au sein des valeurs locales,
relevons la hausse de Lem
(420 +10).

SPI à 13 h: 1108.3 - 6.7
(ats, sbs)

GATT: candidature
chinoise bloquée

Les récents événements en
Chine ont eu pour effet de
bloquer, du moins provi-
soirement, l'examen de la
candidature de Pékin au
GATT (Accord Général sur
les Tarifs Douaniers et le
Commerce), a-t-on appris
hier.
Une réunion du groupe de tra-
vail ad hoc, prévue du 11 au 13
juillet à Genève, a été annulée
à la demande des pays mem-
bres, qui ont estimé que face à
la «réalité» de la situation en
Chine, on ne pouvait guère
espérer progresser sur la ques-
tion, d'autant que la négocia-
tion doit maintenant définir
précisément les termes du pro-
tocole d'accession.

Le porte-parole du GATT,
M. David Woods, a affirmé que
l'on ne pouvait interpréter
cette décision comme une
«sanction» contre la répression
sanglante qui a suivi les mani-
festations estudiantines. Les
spécialistes y voient pourtant
tout à la fois un geste politique

de réprobation et l'expression
des incertitudes qui pèsent sur
l'orientation future de la Chine
et le devenir de ses réformes
économiques.

Qui plus est, disent-ils, les
débats du groupe de travail
n'auraient pas manqué de
prendre une forte coloration
politique, alors que depuis la
naissance du GATT, il y a plus
de 40 ans, ses membres s'ef-
forcent, avec un succès relatif,
d'en éviter la politisation.

Aucune nouvelle date n'a
été fixée pour cette réunion
qui, s'est borné à dire M.
Woods, sera convoquée «en
temps opportun». Membre
fondateur du GATT en 1947,
la Chine l'avait quitté en 1949
après l'arrivée des commu-
nistes au pouvoir. Elle a for-
mellement demandé sa réad-
mission en 1986. La négocia-
tion, pour ce faire, a commen-
cé il y a deux ans et elle devrait,
en théorie, s'achever à la fin de
la décennie, (ats)

Une nouvelle acquisition de Cartier
Michel Leuenberger SA rejoint le groupe français
Si la prise de participation
majoritaire de Cartier dans
le capital du boîtier Paolini
SA a surpris le milieu hor-
loger, la même démarche
auprès de l'entreprise de
polissage Michel Leuen-
berger SA semble au-
jourd'hui logique. On peut
d'ailleurs se demander où
s'arrêtera la verticalisa-
tion de la maison Cartier?

M. Michel Leuenberger em-
ploie actuellement une tren-
taine de personnes pour le po-
lissage de boîtes et de brace-
lets en acier, argent et or. Mais
la vente de la majorité du capi-
tal de son entreprise va modi-
fier passablement la philoso-
phie de l'atelier de la rue du
Commerce.

«La signature avec Cartier
s'est faite au mois de mars der-
nier.

C'est le groupe français qui
s'est approché de moi et qui
m'a proposé cette solution ô
combien sécurisante pour mes
collaborateurs. Car dans l'hor-
logerie, on ne sait jamais de
quoi demain sera fait!» i

UNE MOTIVATION
POUR LE PERSONNEL

L'appartenance au groupe
Cartier semble motiver tout
particulièrement le personnel
de la maison Leuenberger.
«Les employés savent qu'ils
peuvent compter sur un
groupe solide, qui mise sur
l'avenir. Du reste, il va falloir
envisager une nouvelle struc-
ture pour doubler à moyen
terme les places de travail. Ce

qui ne sera pas une mince af-
faire eu égard à l'assèchement
du marché du travail».

A l'image de ce qui va se
faire chez Paolini SA, M.

Leuenberger entend momen-
tanément poursuivre ses rela-
tions avec ses clients, tout en
les priant de chercher une so-
lution de rechange.

J.Ho.

M. Michel Leuenberger: «Le groupe Cartier va assurer le
développement de l'usine». (Photo Impar-jho)

Salaires européens
Industriels suisses en tête
Les dirigeants des grandes
entreprises suisses perçoi-
vent les plus hauts salaires
d'Europe, alors que leurs
confrères irlandais sont les
plus mal rétribués, révèle
une enquête publiée hier
par le magazine d'affaires
ouest-allemand Wirt-
schaftswoche.
Pour les dirigeants suisses de
sociétés réalisant un chiffre
d'affaires annuel d'environ
130 millions de dollars, le sa-
laire annuel brut primes et
avantages inclus, est de
159.000 dollars. Dans des en-
treprises de taille similaire,
leurs pairs irlandais doivent se
contenter de 67.000 dollars,
selon le magazine.

L'Italie arrive en deuxième
position sur cette échelle des

salaires, avec 138.000 dollars,
suivie de l'Allemagne de
l'Ouest avec 130.000 dollars.

La France est quatrième
avec 120.000 dollars, devant
la Belgique (110.000 dollars),
la Grande-Bretagne (99. 000
dollars), les Pays-Bas étant
avant-derniers avec 84.000
dollars.

Les grands patrons suisses
ne sont toutefois que 60 % a
disposer d'un véhicule de
fonctions, ce qui leur vaut la
lanterne rouge en la matière,
bien loin des Britanniques,
larges vainqueurs avec 99 %.

L'enquête a été réalisée au-
près de 30.000 chefs d'entre-
prises dans les neufs pays eu-
ropéens les plus industrialisés.

(ats, reuter)

NORD-SUD. - Assom-
brissant l'espoir formulé mer-
credi par Javier Perez de Cuel-
lar à l'ouverture de la session
d'été du Conseil économique
et social des Nations Unies
(ECOSOC) à propos de l'ave-
nir des pays pauvres, Antoine
Blanca, secrétaire général ad-
joint de l'ONU, a déclaré jeudi
en conférence de presse qu'il
ne voyait «aucun issue appa-
rente à leur situation, réelle-
ment désespérante».

LOYERS. - «Nos perma-
nences de consultation sont
actuellement submergées de
demandes d'aide dans tout le
pays», écrit la Fédération ro-
mande de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA), à
Lausanne. Dans une lettre
adressée mercredi au Conseil
fédéral, elle lui demande de
donner une suite favorable et
rapide aux motions déposées
au Conseil national pour un
contrôle des loyers

VACANCES. - Les va-
cances balnéaires ne sont pas
passées de mode. La baignade
et les séances de bronzage sur
les plages de la Méditerranée
demeurent les vacances favo-
rites des Suisses. Les destina-
tions seules ont changé: cette
année les vacanciers préfèrent
la Grèce et la Turquie à l'Es-
pagne, l'Italie ou la Tunisie, se-
lon les principales agences de
voyages de Suisse..

m* L'ECONOMIE EN BREF

Trafic aérien européen
La Suisse menacée d isolement

Les mesures de libéralisa-
tion du trafic aérien déci-
dées ou projetées par les
Etats de la Communauté
européenne (CE) créent
des risques de discrimina-
tion et d'isolement de la
Suisse. Pour le directeur
de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC),
Max Neuenschwander,
trois possibilités permet-
traient à la Suisse d'échap-
per à ces risques. M.
Neuenschwander recon-
naît toutefois que les né-
gociations seront diffi-
ciles.
S'exprimant dans un article
paru dans le numéro de juillet
de La Vie économique, numé-
ro diffusé hier, M. Neuensch-
wander est d'avis que la voie la
plus aisée passe par des négo-
ciations au sein de la Commis-
sion européenne de l'aviation
civile (CEAC), institution qui
englobe 22 Etats européens
dont la Suisse et les douze
pays de la CE.

LA VOIE DE LA CEAC
Toutefois, dit le directeur de
l'OFAC, les efforts déployés
ces dernières années â la
CEAC n'ont pas toujours porté
leurs fruits. Certains Etats euro-
péens n'ont en effet qu'un in-

térêt très faible, voire nul, à
étendre aux Etats non mem-
bres, les règlements et les
normes adoptées par la CE. Ils
ne sont pas loin de considérer
la CEAC comme un «club» où
les débats s'articulent autour
d'idées et d'opinions qui ne
peuvent s'imposer au sein *de
la CE.

La deuxième possibilité de
rapprocher la Suisse de la CE
est d'ouvrir des négociations
directes en vue de conclure un
accord sur le trafic aérien, écrit
M. Neuenschwander. Une dé-
marche isolée n'aurait guère de
poids. Aussi, en mars, un pro-
jet d'accord multilatéral entre
quatre Etats de l'AELE - la
Suisse, l'Autriche, la Finlande
et l'Islande - et la CE a-t-il été
transmis à la Commission eu-
ropéenne.
SWISSAIR ET CROSSAIR

INTÉRESSÉS
Swissair et Crossair, princi-
paux intéressés suisses, espè-
rent que la démarche aboutira.
Les négociations n'ont pas en-
core commencé. C'est au
Conseil des ministres de la CE
qu'il appartient d'habiliter la
Commission à les entamer.
«Nous ignorons les intentions
du Conseil des ministres, mais
il est d'ores et déjà certain que

la voie de la négociation sera
longue et difficile», dit M.
Neuenschwander.

Le directeur de l'OFAC cite
une troisième voie: celle des
accords bilatéraux avec les
pays voisins, voire celle de
l'adaptation des accords exis-
tants. M. Neuenschwander
ajoute cependant: «Cette voie,
que nous avons déjà explorée,
nécessite, elle aussi, du temps
et de la diplomatie».

LES RISQUES
Si des accords ne sont pas
conclus, les compagnies Swis-
sair et Crossair risquent notam-
ment de perdre des lignes au
bénéfice de compagnies étran-
gères qui opèrent à partir d'aé-
roports des Etats de la CE
proches de la frontière suisse.
Le trafic de longue distance
pourrait se développer à partir
des aéroports du coeur géo-
graphique de la CE au détri-
ment des aéroports suisses.

M. Neuenschwander estime
également que l'élimination
des barrières douanières à l'in-
térieur de la CE pourrait inciter
les Douze à adopter une atti-
tude protectionniste à l'égard
de la Suisse. Swissair risque
par ailleurs de voir sa re-
cherche de partenaire de pool
entravée, (ats)

USA: Hoffmann-Laroche
condamné

925.000 dollards de dom-
mages et intérêts, c'est la
somme que la succursale
américaine de Hoffmann-
Laroche a été condamnée à
verser a une Américaine,
en réparation des pro-
blèmes qu'elle a connus,
après avoir été traitée a
l'Accutane.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

L'Accutane est un médicament
avec lequel Hoffmann-La-
roche réalise le 2,5% de son
chiffre d'affaire aux Etats-Unis,
ce qui représente près de 50
millions de dollars. Produit
dans ses laboratoires de Nutley
dans le New-Jersey, il est utili-
sé avec succès pour traiter
l'acné, quand cette maladie se
frait grave et mutilante.

Inconvénient: les femmes
enceintes doivent impérative-
ment l'éviter pendant les pre-
miers mois de leur grossesse,
car il présente des risques de
malformations pour l'enfant
qu'elles portent. Mais c'est en
raison d'autres effets secon-
daires que Hoffmann-Laroche
a été actionné en justice, puis
condamné, par une femme qui
a souffert de graves maux de
tête, de léthargie, de gerçures
des lèvres et de spasmes après
avoir été traitée avec ce médi-
cament.

C'est à la fois une première
et un précédent dont le chi-
miste se serait volontiers pas-
sé, qui doit encore faire face à
plus de 30 actions en justice,
intentées contre lui par autant
de patient.

Le dossier de l'Accutane em-
poisonne les services de santé
des Etats-Unis depuis plu-
sieurs années; le FDA, l'Admi-
nistration Fédérale des Médi-
caments et de la Santé, en a
déjà été saisi et s'était pronon-
cé l'an dernier en faveur de son
maintien sur le marché, en dé-
pit des risques qu'il représente.

C'est que le médicament est
remarquablement efficace,
sans véritable concurrence, et
donc quasi irremplaçable en
l'état actuel des recherches; le
FDA s'était contenté d'assortir
sa décision de deux conditions
restrictives: que l'Accutane ne
soit plus administrable par
tous les médecins, mais seule-
ment par les dermatologues, et
que les mises en garde figurant
sur l'emballage et le mode
d'emploi soient encore plus
explicites.

Hoffmann-Laroche avait
alors souscrit à ces nouvelles
exigences, afin de pouvoir en
poursuivre sa distribution; la
peine à laquelle il vient d'être
condamné, et contre laquelle il
ne sait encore s'il interjettera
appel, va peut-être le faire re-
venir sur sa décision.

CF.

PIBUULMMUMJ les signes du futur.

Le dollar a encore reculé jeudi
à Zurich dans un marché
calme. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,6215 fr.,
plus faible que la veille
(1,6350 fr.) mais au-dessus de
son cours d'ouverture (1,6200
fr.). La pression exercée la
veille sur le marché de New
York ne s'est pas maintenue,
ont indiqué les cambistes.

Les opérateurs estiment que
les statistiques du marché
américain du travail qui seront
publiées vendredi donneront
des indications importantes
pour le développement futur
du cours. Si le taux de chô-
mage s'établit proche de
5,2%, le chiffre prévu, il ne
faudra guère s'attendre â un
assouplissement de la politi-
que monétaire, (ats)

Le dollar
recule

à Zurich



Leasing
Fr.

ÉÊÊ

par jour.

S 

3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX 11 RE = Fr. 6.66 par jour

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

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

W votre agent Citroën.

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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Atelier de polissage
de boîtes soignées,
cherche

jeunes hommes
ou

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

t __ 

•

Les boulangers J*\
à votre service \m)

durant les vacances ~*Jr
Société des patrons

boulangers-pâtissiers
des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds et environs
Camarda Charrière 8a le matin

; Léopold-Robert 110 le matin
Desaules La Sagne le matin
Freyburger Parc 29 le matin
Marending Léopold-Robert 9 la journée

Charles-Naine 1 le matin
Collège 19 le matin
Serre 56 le matin

Vogel Industrie 2 la journée
Tschannen Charrière 57 (dès le 31.7.) le matin

Le Locle et environs
Achini Temple 1 la journée
Charmillot Les Brenets la journée

La Brévine la journée
Chopard Les Ponts-de-Martel le matin
Bosson Les Ponts-de-Martel le matin
Marending France 19 le matin
Scherrer M.-A.Calame 15 le matin
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Nous vous proposons une solution rapide, I 9o_y -̂ \̂  ̂Y
efficace et discrète à vos problèmes ( v̂ * *̂''̂ / ]

I d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous\ + \̂ <t °y
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse \\ *_J> y

:'-j. ci-dessous. L̂. j **̂  À

Confidentiel twmjËÉM
. Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ÉBBPpS

. Nom Prénom MèKF
3SL Date de naissance Etal civil -j ^k V i W

Habitant depuis Tél. jjr S

HH, Profession Revenu mensuel _ Wi\ \wv¦ | Date/Signat_ -jEmgW^^^^M
. I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, N1jÊF 11 Bm*M ORCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090^J_W/ 'I É|IBBBBBB ÏÏIII II^̂¦ i. Dautres succursales è: Genève. Uusanne.Neuchàtel.
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| Ston.Fnbourg, Berne, Bâle et Zurich. 
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$ ' ¦ Société affiliée de IVBS

__ Bulletin
BTTnTVTT/wl de chan9emen*
¦MIUUBHéILIJ d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: .

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

! du au inclus
S*s 

A vis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, / j o u r s  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. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction 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: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

f Urgent
ouvrier

pour le
soudage.

Salaire élevé.
<P 039/23 27 28

013318

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

*-—* 

Nous engageons

aide de
bureau

Travaux
- d'emballage,

téléphone,
réception.

jP 039/23 27 28
M4318ma
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 382.50 385.50
Ungot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 118.25 128.25
Napoléon 112.50 120.50
Souver. S new 87.50 89.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,36 5,38
Lingot/kg 273.- 288.—

Platine
Kilo Fr 26.700.— 27.000.-

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

INVEST DIAMANT

Juillet 1989:245

A - cours du 05.07.89
B = cours du 06.07.89

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

A BRoche port 35500.— 35000.—Roche b/j. 17250.— 17275.—Kuoni 28500.- 29600.-

C. F.N.n. — —
B. Centr. Coop. 850.— 840.—
Crossair p. 1140.— 1160.—
Swissair p. 1075.— 1085.—
Swissair n. 935.— " 930.—
Bank Leu p. 2825.- 2800.-
UBS p. 3475.— 3560.—
UBS n. 800.— 830.—
UBS b.p. 120.— 123.—
SBS p. 343.- 343.—
SBS n. 299.- 299.—
SBS b.p. 287.— 288.—
CS. hold. p. 2450.- 2460.-
C.S. hoW. n. 510.— 620.-
BPS 1730.- 1725.-
BPS b.p. 16150 163.-
Adia Int p. 8475.— 8425.—
Elektrowatt 2950.— 2930.—
Forbo p. 2920.- 2825.-
Galenica b.p. 610.— 595.—
Holder p. 6150.— 6110.—
Jac Suchard p. 7140.— 7100.—
Undis B 1270.— 1230.—
Motor Col 1610.— 1620.—
Moeven p. 6225.— 5175.—
Buhrle p. 1215.— 1190.—
Buhrle n. 400.— 396.—
Buhrle b.p. 354.— 354.—
Schindler p. 6200.— 6250.—
Sibra p. 442.— 441.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 5475.- 5490.-
SMH 20 129.— 125.—
SMH 100 470.— 470.—
La Neuchât 1640.— 1625.—
Rueckv p. 10975.- 10950.-
Rueckv n. 7850.— 7850.—
Wthur p. 4350.— 4360.—
Wthur n. 3475.— 3460.—
Zurich p. 4975.— 4975.-
Zurich n. 4170.- 4150.—
BBC l-A- 4540.— 4440.—
Ciba-gy p. 4115.- 4065.—

Ciba-gy n. 3320.- 3265.-
Ciba-gy b.p. 3160.— 3050—
Jelmoli 2550.— 2500.—
Nestlé p. 7975.— 7930.—
Nestlé n. 7470.- 7325.-
Nestlé b.p. 1465.- 1425.-
Sandoz p. 12625.- 12300.-
Sandozn. 11650.- 11550-
Sandoz b.p. 2295.— 2180.—
Alusuisse p. 1291.- 1276 —
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5275.- 5125.—
Inspectorate p. 2190.— 2185.—

A B
Abbott Labor 95.75 94.75
Aetna LF cas 90.50 91.—
Alcan alu 35.75 35.-
Amax 39.50 39.-
Am Cyanamid 88.— 87.50
ATT 56.76 66.75
Amoco corp 73.76 74.—
ATLRichf 153.50 151.60
Baker Hughes 32.- 31.—
Baxter 34.10 3415
Boeing 80.— 78.76
Unisys 40.75 40.-
Caterpiflar 95.75 94.75
Citicorp 51.50 53.50
Coca Cola 92.75 93.-
Control Data 3515 34.—
Du Pont 179.- 177.-
Eastm Kodak 78.- 7615
Exxon 71- 7115
Gen. Elec 86.- 84.50
Gen. Motors 6815 66.60
Paramount 98.— 98.—
Halliburton 55.— 53.75
Homestake 21.— 2215
Honeywell 120.60 117.50
Inco ltd 45.- 4515
IBM 184.50 181.60
Litton 141.50 137.60
MMM 116.- 115.-
Mobil corp 8175 81.75
NCR 86.76 87.50
Pepsico Inc 87.— 85.—
Pfizer 95.— 94.—
Phil Morris 229.— 225.50
Philips pet 37.— 35.75
ProctGamb 177.50 175.50

Rockwell 35.75 35.50
Schlumberger 65.— 65.25
Sears Roeb 71.— 72.—
Smithkline 100.— 99.—
Squibb corp 125.— 124.50
Sun co inc 61— 59.—
Texaco 8415 83.50
Warner Lamb. 148.- 147.50
Woolworth 85.- 84.50
Xerox 103.— 101.—
y Zenith 30.25 30.—
Anglo am 38.— 37.75
Amgold 119.50 120.—
De Beersp. 27.75 25.25
Cons. Goldfl 38.50 3815
Aegon NV 76.— 75.50
Akzo 111- 109.60
Algem BankABN 3175 33.-
Amro Bank 61.— 64.50
Philips 29.25 29.25
Robeco 79.50 78.75
Rolinco 78.— 77.50
Royal Dutsch 105.- 103.60
Unilever NV 107.50 106.-
Basf AG 25a— 256.—
Bayer AG 258.— 257.50
BMW 480.- 474.— -
Commerzbank 227.— 230.—
Daimler Benz 601.— 600.—
Degussa 410.— 412.—
Deutsche Bank 635.— 632.—
Dresdner BK 291- 294.—
Hoechst 258.- 256.—
Mannesmann 207.— 204.50
Mercedes 464.- 458.—
Schering 558.— 654.—
Siemens 601— 498.—
Thyssen AG 195.50 198.60
VW 377.- 361—
Fujitsu ltd 1915 18.75
Honda Motor 2325 2315
Neccorp 23.75 2315
Sanyo électr. 10.50 10.75
Sharp corp 17.75 17.50
Sony 9125 9125
Norsk Hyd n. 40.- 39.50
Aquitaine 135.— 133.—

A B
AetnaLF&CAS 56V4 57.-
AJcan 21% 21M

Aluminco of Am 65- 64%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28.- 28%
ATT 35'/. 35%
Amoco Corp 45% 45%
Atl Richfld 93% 93%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 19.- 18%
Caterpillar 58.- 58%
Citicorp 32% 32!4
Coca Cola 57.- 56%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 108% 110-
Eastm. Kodak 47.- 47%
Exxon corp 44% 44.-
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 52% 52%
Gen. Motors 41% 40%
Halliburton 33% 33%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 2a- 28%
IBM 111- 111%
IH 58.- 58%
Litton Ind 85.- 85%
MMM 70% 71.-
Mobilcorp 50% 50%
NCR 53% 53.-
Pacif ic gas/elec 20% 20%
Pepsico 52% 53%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Morris 139- 140%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 108% 108%
Rockwell intl 22% 21-
Sears. Roebuck 44- 44%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 76% 76%
Sun co 36% 35%
Texaco inc 51% 51%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 6% 6%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 60% 50%
Warner Lambert 91% 96%
Woolworth Co 51% 51-
Xerox 62% 62.-
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 38% 39%
Avon Products 36% 35%
Chevron corp 64% 64%

Motorola inc 51% 52%
Polaroid 38% 39.-
Raytheon 72% 73%
Ralston Purina 91% 91%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 46% 46%
Westingh elec 62% 62%
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

^Hj jflB JYY'YY 9H ¦ !:

A B
Ajinomoto 2660.— 2630.—
Canon 1830.— 1830.—
Daiwa House 2040.— 2070.—
Eisa! 2020.- 2000.-
Fuji Bank 3400.— 3390.—
Fuji photo 4330.— 4340.-
Fujisawapha 1730.— 1700.—
Fujitsu 1650.— 1640-
Hitachi 1650.— 1650.—
Honda Motor 2010.- 1980.-
Kanegafuji 1000.— 1020.—
Kansai el PW 4350.- 4520.-
Komatsu 1240.— 1260 —
Makita elct 1890.— 1850 —
Marui 2810.- 2820 —
Matsush el I 2440.— 2440.—
Matsush elW 2030.- 2020.—
Mitsub. ch. Ma 1210.- 1200.—
Mitsub. el 1200.— 1190.—
Mitsub. Heavy 1230.— 1220.-
Mitsui co 1030.— 1070 —
Nippon O» 1400.- 1470.—
Nissan Motor 1580.— 1560.—
Nomurasec 3110.— 3090.—
Olympus opt 1470.— 1460.—
Ricoh 1310.- 1280.-
Sankyo 2450.- 2420.-
Sanyo elect 911.— 919.—
Shiseido 1890.- 1870.—
Sony 7870.— 7930.-
Takedachem. 2420.— 2400.—
Tokyo Marine 2000.— 2000.—
Toshiba 1390.— 1380.—
Toyota Motor 2600.— 2600.—
Yamanouchi 3800.- 3730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vanta

1 $US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.50 2.75
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 84.75 86.75
100 «.holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos —.95 1.15

DEVISES

1IUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.345 1.375
1£ sterling 2.60 2.65
100 FF 24.90 25.60
100 lires 0.117 0.1195
100 DM 85.30 86.10
100 yens 1.157 1.169
100 IL holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 1110 12.22
100 escudos 1.005 1.045

Quelle

jeune fille
prendrait ma place dans restaurant
comme aide de cuisine â Zollbrùck
(Emmental), dès le 1er août 1989.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
S'adresser â:
Auberge de la Couronne.
La Theurre, ? 039/51 11 15

••lm mmmrv %_Wmm m m C Pour l'ouverture prochaine de
son nouveau restaurant
MANORA . La PLACETTE
La Chintx-de-FoniLs
cherche des

X ." v. *4 » * " • i.if4 .'Y?..-*

¦ 
^
4, 4 . 4  • - ,.v̂ ;

cuisiniers(ères) qualifiés(ées)
(secteur cuisine chaude)

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, 13e salaire .
Conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au gé-
rant du Restaurant MANORA, M. Finger, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 45 ouM«

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre département gastronomie, bureau des ventes, nous
cherchons pour entrée au plus vite une

employée de commerce
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
du français.

Les activités de notre future collaboratrice comprennent la vente
par téléphone auprès de nos clients et représentants, l'enregis-
trement et le traitement des commandes et divers travaux de
bureau.

Ce poste requiert une formation commerciale; la connaissance
d'un système informatique est souhaitée.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA.
département du personnel,
2003 Neuchâtel, <p 038/212191.

16»

1TTÏÏ RÉPUBLIQUE
ET CANTON

\[_j/ DE NEUCHÂTEL

Département de l'Intérieur

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

infirmier(ère)-
chef
de la clinique de psychiatrie

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

Entrée en fonctions:
Octobre 1989 ou date à convenir.

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

TJ RÉPUBLIQUE
' il f ET CANTON

HJf DE NEUCHÂTEL
Département de l'Intérieur
L'Etablissement psychiatrique
cantonal de Ferreux met au
concours le poste d'

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

> Diplôme d'infirmiers(ères) en psy-
chiatrie. o
Entrée en fonctions.:
Octobre 1989 ou date à convenir..
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont â adresser
au chef du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Per-

I

reux, avec la mention «postulation»,
jusqu'au 31 juillet 1989. 000119

f
Entreprise industrielle du Jura
cherche

comptable
Nous demandons:
- bonne formation scolaire; \
- solide expérience en comptabilité finan-

cière, analytique d'exploitation et calcul
des prix de revient;

- capacité à travailler en équipe;
- initiative et dynamisme;
- connaissances en allemand souhaitables;
- âge minimal 25 ans.

Nous offrons:
- poste de confiance;
- salaire et autres avantages correspondant

aux responsabilités, compétences et l'expé-
rience du candidat.

Faire offre détaillée à Société fiduciaire
Hommel & Cie SA (B. Hommel),
case postale 21,3000 Berne 7,
<p 031/22 31 11. oooesi

l J

On cherche pour date à convenir

mécanicien
sur autos

avec CFC, avec connaissances sur Ci-
troën, sachant prendre des responsa-
bilités.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres X 28-599125 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche

employé d'atelier
jeune homme

à former comme soudeur.
Pour notre atelier de Neuchâtel.
(fi 038/31 65 60 007357

Urgent I
Garderie â La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune fille
pour un stage d'une année.

(p 039/23 00 22 121022



Crémerie Modèle
Simone Dubois JS!

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 79 74

m 

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;

i - salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.
Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX SA CRESSIER, 2088 Cressier. oooeys

La plus grande expo
d'occasions de toutes

marques
#3? SUBARU
| 4x4

._ _ \_ GARAGE et CARROSSERIE

"̂jfi AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritî-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRAL
t r  Pierre-André Boillat

N̂ 2-̂ c- Un grand choix de pains

j ^ ,  » j\ ,i spéciaux et la qualité
11, *S]j _\ î|> en plus

\I__S Vis-à-vis de la Migros

Jja.jj k 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Ŝj-K\ , Daniel-JeanRichard 22

*̂%, <p 039/ 23 09 66

f PHARMACIE plf^L
CHAPUIS J M

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

Jouer
de l'accordéon:

Colette
Chevalier

Prof, diplômée,
dir. de La Ruche

Monique-Saint-Hélier 12
|? 039/28 74 38

Samedi 8 et dimanche 9 juillet, dès 10 heures
Collège des Forges (préau couvert)

KERMESSE
organisée par le Club d'accordéonistes La Ruche

^SÊt/  ̂ * Cantine • Pâtisserie
^§3§pr • Restauration chaude et froide

O» «• ¦ccordéonliU» . .. 
 ̂

- - .

• Jeux divers • Musique
Les 2 jours, entre 11 h et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Samedi soir, permission tardive
• Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs

n m sr*
LI  V À Bureautique
tthL m_-mW Machines

de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 71 28

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

I ry i 2300 La Chaux-de-Fonds
INI 0 039/26 88 44

TER-
A

Réparations [ J
Achat , vente toutes -r"
marques, neuves I ( \
et occasion
Service de dépannage 24 h sur 24

wà v-x v— __ % p < ____im
I y \

Le magasin de toute la famille, 23 87 37

Roger
Roemer
Polissage de boîtes acier et métal de
haut de gamme

Rue des Moulins 53
<p 039/28 52 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1 er choix '

12391

m—m—————mm—m^——mm—m—am—m———~—m—».~————.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur
poids lourds
Zanella Frères, 2610 Saint-lmier

<p 039/41 31 88 12101

I

Nous cherchons pour la rentrée M

une secrétaire I
de direction 1

parfaitement trilingue (anglais-allemand- w
français) qui ait déjà une expérience simi- W,
laire, et une bonne connaissance du trai- f|
tement de texte. __. 713 W

(039) 271155 B^P̂  irégulons §
j Publicité intensive, publicité par annonces

|| li If la |s||iil {
|§|||iH Outillage spécial
jjj ljj li et de précision S.A.i:>|iiii W _ ïï3FT Tïijrs f

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel:

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
- TOURNAGE
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Allée des Défricheurs 1, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

dame
pour heures de ménage et repassage.
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87 012229

1 1
l BMW 316 j
I Modèle 80, 116200 km i

brun métal, radio- '
| cassette; expertisée j,
. Fr. 4 200.- .

J SEAT IBIZA GLIJS '
| Modèle 87, avec cataly- |
,1 seur, 29 000 km, ,
1 5 portes, radiocassettes, *
l exp. Fr. 10 900.- j
¦ SEAT IBIZA GUI S i
1 Modèle 87, '
{ avec catalyseur, |
j 30800 km ,I 3 portes, radiocassette I
i Fr. 10 900.- j
• SEAT IBIZA GLX/S .
î Modèle 86. '
I 45 000 km rouge, étar- I
. gissement Tornado II, '
1 radiocassette, I
i Fr. 7 900.- j
. SEAT IBIZA GL
I Modèle 85, 72 500 km I
I vert met, 3 portes, i

radiocassette, jantes alus,

mm V |LLE
K H DE
1 m LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT) du 15 avril 1987,
articles 10 et suivants, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique la
demande des dérogations suivantes:
Art. 151 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 80% au de 25%;
Art. 152 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 116% au lieu de 90%;
présentée pour le projet de construction
d'agrandissement atelier + administra-
tion sur les articles 2656 et 4342 (partiel-
lement) du cadastre des Eplatures, Jardi-
nière 156.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 26 juillet
1989,
délai durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et motivée
au Conseil communal.

012406 Conseil communal

| toit ouwant i
, Fr. 5 900.- i

Opel Kadett
» Caravan i
| Modèle 86, ;
* 71 000 km vert '
| Fr. 11 400.- j
! SEAT MALAGA I
' GLX i !
S Modèle 87, I
I 66 700 km blanc, j

radiocassette,
| 4 pneus d'hiver [
« Fr. 8 700.- »

SEAT MALAGA
ï INJECTION i
i Modèle 88. t
1 17 000 km bleu met ¦
} européen

Fr. 13 900.- .
! (PN Rr. 18 750.-) !
{ Tous les véhicules {
> sont expertisés, >
• avec garantie '
| Garage Touring \
1 Monsieur Gnagi I

Route de Brugg 57 '
i 2503 Bienne I

<p 032/255525
' Tous les jours jusqu'à '
| 19 heures, {
| samedi jusqu'à
j 12 heures, i
, 001602 |

PuKdté
¦ttensive -
Publkité

pur
onnonces.



1ère Fête du Pré-Petitjean
et 10e anniversaire de l'Hôtel de la Gare du

Pré-Petitjean - Montfaucon ¦ 
Vendredi 7 juillet nmnnmnj

__ ^̂  
~J dès 20 h 30 Groupe champêtre de Aile (apéritif offert par Tissot Vins Porrentruy) IN Mf ïT'Tll

j  Ê  ̂it™S2S dès 22
h

00 Danse avec Los Renaldos 1*1 L7«1M â
\ 0L  ̂

Samedi 8 juillet
/ "*TT v̂ dès 20 h 30 Pataclique de Bassecourt. Orchestre Los Renaldos ^~.\-^ v-.-^\ T~~ ; 

«4 ^ fl p 039/26 44 88 n. k ft . .„ 4 ITlIOhel 61X11X1
* Dimanche 9 juillet AAnhninihft

dès 11 h 00 Concert-apéritif par la Fanfare de Montfaucon - Les Enfers. h-Hj^i-SvSBECK dès 14 h 30 Francis Jeannotat et Marcel Salvi. UeiepnOn©
Promenade en char «gratuit pour les enfants» 2726 SAIGNELéGIER

Fruits et légumes dès 20 h 00 Soirée Disco TELO39/51 21 22 

Serre 17 et 21
2300 La Chaux-de-Fonds Les 3 jours restauration chaude, grill, bar, cantine couverte. 008026 O^EÇAVEAIJ SAVIESAftv^

M AGO RAS SA CENTRE D'ÉOUITATION ET DE VACANCES 7£œST
gEffi r 2875 MONTFAUCON îg.îSÎ?s?»50"TAC"K vj m^u-™™™
2875 LES ENFERS • Balades en calèche • Possibilité d'apprendre • Promenades â cheval de Boulangerie-alimentation
<p 039/5512 77 à monter à cheval plusieurs jours... .

Clément Farine
. -,7" i-»;. jûfï<?< *̂ Attfb f(/ i .tïrrx 'H fl Vente de matériaux de construction

O \jClC U/A/j" iwttfc JfM-Ai Vè-WJWI Dépôt . 9 039/55 ,5 33 Spécialité gâteau à la crème
)  _*-*. -~  ̂ prA petit ioan 2875 Montfaucon, / 039/55 11 17
y X̂ Mh /3rN • rBIHJBOn - Panneaux agglomérés 
\(J\I l̂ f v 2875 MontfaUCOn - Panneaux de fibres S M A rAD A C  CA

Û  V^OîOMffllisr^̂  -s^ - Panneaux bakélisés A IVIAdUtlAo OA
<>S \$£y 2$ $̂ 

\̂ y 
<y Scieri C - Papier goudronné M

0 _̂ , cjâ Sl li ér 
 ̂ Pttnmtmtp — Mx?Mf Jî CPWC "" DS!?».'̂  OUVERT Fourniture de charpentes et de

/cQ- rtS 
UMWpBIH» JTenUlSerle 

Zaôûïvis \ planches toutes dimensions
J'Cr pO COUVextum. tel. (039) 55.1534 - Lames tout genre 2875 Les Enfers

DR C. CAMPANINI
FMH Cardiologie • Jardinière 75

2300 La Chaux-de-Fonds

ABSENT
du 6 juillet au 1er août 1989

121823

—m—————mm———m—mmm—————mmmmmmmm_

/"AJOUTE
/ ptj AIDE

fuîmes mèr«§@
rp 038/42 62 52
SOS FUTURES MÈRES

aide et encourage
toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.

________\ ¦ ': '̂ ?P̂ \.-'- '

VACANCES 1989
Dimanche 9 juillet Dép.: 13 h 30

Fr. 25.-
Le Gurnigel

Mercredi 12 juillet Dép.: 07 h 30
NET Fr. 40.-

Pour l'inauguration de notre
nouveau car de luxe

Course spéciale â
Giswil - Lucerne
Avec un excellent repas

Mercredi 12 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

Le lac des Joncs

Dimanche 16 juillet Dép.: 07 h 30
Fr.30.-

Lauterbrunnen possibilité
de se rendre à Murren -
Schilthorn ou Wengen

Repas de midi libre

Dimanche 16 juillet Départ 13 h 30
Fr. 25.-

Le Schallenberg

Demandez notre programme
vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 ««M

Exposition
Home médicalisé
La Sombaille,
La Chaux-de-Fonds.

Exposition de photographies

Claire Schwob
jusqu'au 25 août 1989.
Heures d'ouverture: 8 à 20 heures,
sans interruption. 0122m

Nous cherchons à Saint-lmier

appartement
4 - 4% pièces

pour le mois d'octobre.
<f> 057/31 7010 (le soir) sseoo

Bulletin
I M I I I I I I QII de

j^̂ ^̂  ̂ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: , '. 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

bahut
congélateur

Delfin 66, contenance 620
litres pour magasin, avec cou-
vercle. Prix à discuter.
>-

¦ 039/26 88 66 121024

fr™""******" *T****n*~"nmîTTiiTiïTTrni  ̂ mu 1——m

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

j m m  Dans votre appartement ou votre
\̂\ maison, si vous avez beaucoup à
LW' faire ou juste une bricole, ne vous
Ki 1̂  gênez pas pour appeler

LI La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
Q 039/23 64 28. 35171

L'appareil mobile de climatisation
d'air pour raccordement à une fiche:
Carrier Holiday ¦¦ 

^

• Rafraîchit, dèshumidifte et chauffe • Mobile, sur _ ^Ê̂Ê WÊ_ _̂—roulettes • Prêt à fonctionner immédiatement, prise _W_^Et_J_TfS_m220 V • Fonctionne silencieusement • Assure une ^L^QffClSfa r̂fraîcheur agréable • Sert également de sèche-linge / ^̂ ^H Ŵ^
dèshumidificateur • Consomme peu d'électricité

f m \ Winkenbach SA
wT\ A / ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
51 W I Rue du Locle 9
^̂^ J ¦' 039/26 86 86 012094



S^^^^f 
_ ^ _ t _ \

l f 1 AT/ I | I m_\^̂ mmr^¥ i  l É l  II |T * l̂ ^iWBfc Veuillez me verser Fr. 

T̂ ^̂ ^UËÈ ĤÈËnEfËÊÈ^̂ BÊfëjlSmtt Je 
rembourserai 

par mois env. Fr. _ 

^B r̂ ^̂ B L%"^ ^^  ̂ L̂ ^H Nom

_ ^̂ ^̂  ̂ __\\L 4 \\m _L_ t \ H iL^w I C § Il t J I A  ̂ I R|JP
mWm\m\m\r

^ !¦ B^̂  NP/DOITliCile

^B B / ^M I ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ P̂ ^̂  M J^Hfl Date de Signature

^^^V ,̂ ^̂ M ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^H A adresser dès aujourd'hui à X Î̂Q^N,fl ¦ !¦ ^T T*" « /o^°e • X
¦ LV B OHEtt^H l̂H^HlH îM^HH Av 23 l K wP\& \M
M MA P̂  I 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 (• [ V'V^H °

^^ D̂^BSl^̂ HISfc l̂̂ l̂ lHl^e l̂̂ l̂ lHIS ou téléphoner Uf> V p1̂  >JLA>/_ _^̂  Ĥ Ĥ 039 - 23 16 12 YSS-M»

f f l  WiBMlXy hl
fl flf '̂ ^B» ^ T3 ™ H H I * 004325

_ t ik* -^é_Wm_\ autorisés du
_̂* if i 1er-21.7.
mr~Wm  ̂ Sur plus de

/f7i9<7 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
conq élateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques 
Bauknecht WA 8160 4S SL
Lave-linge automatique fl^'V-'̂ ^̂ iOEKO, contenance f' ™Y'
4,5 kg de linge sec, 4j Sk
10 programmes, touche! S 9
demi-charge. Loc./ ^58̂droit d'achat 46,-/m.# _̂_
Novamatic W 404 24.-* I _̂ fj_
Miele W 753 79.-* _ _ *£%&
Kenwood Mini E 42.-# 

^^^
^^Réfrigérateurs V̂

Electrolux TR 641
-UsawsContenance 180 I,

BSÉ*- ;<j|niwBcasier de congélation

B» fefe droit d'achat 23,-/ m.*
t m W. BjuÉNovamatic EK-15 21.-*
\r3PfciÊS3Electrolux TR 821 29.-*

I _ _^_ _ ^  RanlmerhtTlSnB 13.-*

Séchoirs à linge Î;, H_._ _!__
Bosch T 445 HnwHHI
4,5 kg de linge sec, |t
à évacuation d'air, S
tambour en acier "M
chromé. H 85/ I i
L 60/P 57 cm. Loc./ ¦ _ ^-
droit d'achat 29.-/m.* M 4r*_r7m -
Novamatic T 868 50.-* _ 0_SAy_W
Elertrolux WT 530 62.-* " '̂
-,-sgsrxs  ̂Machines espresso

Ê
^̂  

- 3̂ 1 
Rotel 

Mini
i HP* j  Réservoir pour 1,61
¦ H f d'eau, buse eau
ç_WËL_t_ï*' chaude/vapeur;

\r ~ '& __*, petite, compacte.
B l#*TÉsli ''e ** nett0Yer

^%^"\_jj Machines espresso
AJ_-Z automatiques:

âLËFfe. Jura A-12G 36.-*
f*̂ . Solis Mastermatic 37.-*

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

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

PUSt
Electroménager Cuisines Luminaires
2001 Neuchâtel, me des Terreaux 5

dès 14 juillet <p038/25 51 51
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo /039/26 68 65
2074 Marin. Marin-Centre /038/33 48 48
2502 Bienne, rue Centrale 36 ¦,'032/22 85 25
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 «024/21 8615
Réparation rapide toutes marque* C 021/20 1010
Service de commande par téléphona T 0217312 33 37

ÇÇ3 VILLE
*»B> DE
JflfiÇ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Jean-
Pierre Lavizzari, architecte à Lau-
sanne, au nom de SI GRANDE FON-
TAINE SA pour la construction d'un
centre commercial et d'habitation
avec parking couvert sur l'article
13178 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 11a.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
du 30 juin au 19 juillet 1989.

Toute personne, estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.
0124M Conseil communal

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
V 039/23 01 77 de 8 h « 21 h 30 il

/ // &s. Une star est née: la nouvelle
lui wS R-611311!1 19. Cette voiture hors

Ŝ /̂%y du commun fait l'unanimité
W de la presse spécialisée.

Débordante de passion et de généro-
sité, elle représente ce qui est indisso-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
f-wK- Renault 19 TXE, équipement complet , Vj . 20 690.-,

¦ . ' : - •  < * -̂ \ Equipement spécial: jantes en alliage léger.

""_T- _̂__ &&2~/_ Wt___ * ^̂ fî ta=j r̂r-̂ ^^̂ ^^̂  S WÊt _ " ¦-* ^̂ SjSSfylS M̂MaeM f̂*  ̂ Wè? ' \ \ ___tÊà_ _̂%wm l9-W \ M/ *~ _} I*___ \^^ ^ ^^M___\ fik,

v! Bfefetata. Jm ĴS5SiWr**BBMMe^^ P̂. â̂k" ^!*Wî-Kt .:â>J8Bf> y^- Rl^ J^ÊÈË H^̂ 0 \W\w__ _̂_ m\ Htt  ̂M""
_̂ _  Ŵ _9 _̂̂ _ _̂_TB Ê̂ BKSMKB&2«9VM lÉMBÉiSË^Sp^̂ ^Se Ŝ W&>***̂ ~̂ '̂-Û-r%i_m ^Bifc t̂fn ¦ - mmŴ ï r̂_$__im ¦ \̂ __Kb-%_W *

^̂ 
. ciable de la nouvelle génération tech-

P _ \^ ^k  
Êr k̂ 

 ̂
BF " Sf k mmf Ê̂k I W I I  6

_ \ \  nologique de Renault :  la quali té à tous

a wt BBJ ^̂  t^ Ml BUL M"* I I TBI mi '̂ î' ^
es trois P uissants moteurs à injec-

^-M ^mW^m W  ¦¦¦ ¦wlllli tion (1389 cm 3 et 1721cm 3), dévelop-
BHM ^  -va gg»! ign t. pant 44 kW/60 ch, 55kW/75ch ou '

M H H B  S S 70 k\V/95 ch sont v ra iment  p lein d' en-

l"K Illll -mm
B S B %L\ I^V  WFl  Quant  à l 'habitacle , c'est le royaume

du confort et de l'espace: les sièges

H^  ̂
flft 

Wl _ \  _ JH _ ¥ _ \  11 mmT _̂ \_ \ _? ergonomi ques laissent toute liberté de
^JHI HHK ¦¦¦ ! M' _ W I ^^fcV. ""' mouvement , à l'arrière comme à

^^mj_m ^̂ M 
¦¦¦
¦ mJB 

911^9 
l'avant. Et la nouvelle Renault 19 est

H Bt H H H H W ¦ ^mmW WÊ t̂mmW également disponible , selon les ver-
*P. ex. Renault 19 GTX (70 kW/95 ch), versement spécial unique Fr. 6402.-, sions« avec direction assistée et toit
durée 36 mois, kilométrage 15 000 km/an, casco obi. non comprise. ouvrant panoramique électri que.

——— I En outre, le verrouillage central télé-
commandé par infrarouge (intégré dans
la clé), le volant réglable et le tableau
de bord clairement conçu se chargent
de vous rendre la vie plus facile. Et
pour des prix on ne peut plus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à par-
tir de Fr. 15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf 002444



A vendre
à 5 minutes du centre ville

immeuble locatif
en cours de rénovation. ocw*

FQRUM
de l'immobilier

. PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

A vendre
à Fontaines

dernier appartement
en PPE de 5% pièces

+ galerie
Poutres apparentes - cheminée de salon

place de parc et garage privé.
Situation tranquille et ensoleillée. 001084

-

FQRUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 7422

Ventes spéciales du 1er au 21 juillet 1989 .v :

I Salon moderne cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil {5830. — 1 4390.- I
I Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15630.-I 4250.- I
I Salon rustique, carcasse chêne massif patiné, cuir sauvage, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils , (S590.-I 4490.- I
I Canapé fixe 2 places, moderne tissu bleu à motifs 12990.-I 2250.- I
I Canapé transformable assorti, en lit avec sommier a lattes, coffre à literie 13490.-I 2590.- I
I Banquette-lit moderne, armature métallique sommier à lattes, couchage 177 x 195 cm, tissu vert à fleurs et noir (2390.-) 1950.- I
I Salon rustique carcasse hêtre teinté, tissu à fleurs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990.—I 3990.- I !
I Salon moderne tissu beige â motifs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil - 3 coussins décoration (4995. -I 3990.- I : >
I Salon moderne cuir beige 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (7790. -1 5990.- I
I Salon classique avec bois apparent, hêtre teinté noyer, tissu velours beige, 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils (4680. -1 2990.- I
I Salon moderne d'angle, tissu bleu à motifs, 2 canapés 2 places avec accoudoir, 1 angle avec tablette et éclairage -
I 1 élément droit, 1 fauteuil (3981. -I 1990.- I . (
I Salon classique, finition avec volants, cuir brun patiné 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (5580. -) 4480.- I

I Salon classique club , tissu beige, 1 canapé transformable en lit et 2 fauteuils assortis (2590.-) 1990.- I
I Salon moderne haut dossier cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990. -) 3990.- I
I Sa'on classique, fmitron avec franges , tissu velours bleu, 1 canapé fixa 2 places et 2 fauteuils 14160. -) 2990.- I
I Salon classique d'angle 7 places, manchettes bois, tissu velours vert (3982. -) 3250.- I
I Salon classique accoudoirs frêne teinté, tissu velours beige, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (4450. -I 3580.- I i
I Salon moderne cuir sauvage brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 14090. -I 2990.- I
1 Canapé-lit moderne, tissu rouge-gris, avec coffre à literie (1490. -1 990.- I
I Salon rustique carcasse hêtre massif patiné, cuir massif cognac, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7590. -) 5990.- I :
I Salon rustique carcasse chêne patiné cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15950. -I 4790.- I ¦ ¦ _ ¦'¦

I Salon classique tissu beige-brun, 1 canapé transformable et 2 fauteuils 12990.-I 2390.- I ',
I Salon moderne cuir brun foncé, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 14180.-I 3180.- I ,
I Salon moderne cuir beige 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (3990. — ) 2990.- I

9 Salon moderne cuir brun foncé , 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 12680. -I 1990.- I - i

I Salon moderne d'angle cuir brun, 1 canapé 3 places avec 1 accoudoir, 1 angle - 1 canapé 2 places avec 1 accoudoir -
I 1 fauleuil 13480.-I 2590.- I -
I Salon rustique, carcasse chêne massif, cuir gris patiné, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15350. -) 3990.- I
I Canapé moderne 3 places, tissu vert-noir et 2 fauteuils assortis, carcasse bois noir (4342. -) 3490.- I
-I Paroi moderne par éléments, chêne naturel, vitrine - bar - meubles Hi-Fi, portes - rayons (3320. -) 2660.- I
I Paroi-buffet chêne naturel, meuble bar - vitrine - porte bois I2865.-I 2290.- I D
I Paroi moderne par éléments, chêne blanchi, portes bois - rayons - bar - vitrine 16590.-I 4990.- I j
I Paroi moderne par éléments, exécution chêne noir, éléments portes bois - vitrine - Hi-Fi - tiroirs 14890.-I 3660.- I

- I Paroi moderne érable gris et noir, 246 cm, vitrine - bar - portes bois 13670.-) 2990.- |
I Programme moderne, placage frêne façon loupe d'orme et laqué noir Y
I Meuble vitrine - TV par éléments . 13170. -) 2580.- I,- ;
I Paroi-buffet , portes bois et vitrine avec éclairage (4380. -) 3580.- I :
1 Table-console base, 2 portes et plateau (2110. — ) 1690.- Ifg
I 1 table octogonale i rallonges, 0 120 cm et 6 chaises assorties, placet tissu (2950. -I 2360.- I

I Paroi moderne par éléments, laqué noir - 2 vitrines avec éclairage - bar et tiroirs (3990. -1 2990.- I
I Paroi moderne d'angle par éléments avec bar - éléments 4 portes el 1 tiroir - !4 élément vitrine - bar d'angle avec si
I éclairage - bar arrondi - K élément 3 portes 12250. -) 1690.- I
I Paroi moderne par éléments, corps et faces frêne noir, éléments vitrine - tiroir - bar (5290.-I 3980.- I
I Lit moderne tissu brun à fleurs, 150 x200 cm, coffre à literie chevets, lampes et napperons (2613. — ) 1990.- I '
I Lit horizontal rabattable 90x 190 cm, exécution corps chêne foncé et faces hêtre rustique 11220. -) 790.- I .:
I Buffet plat moderne, 4 portes - 4 tiroirs, érable gris et laqué noir 12110. -) 1690.- I
I ] table octogonale i rallonge 0 115 cm, 6 chaises assorties, placet rembourré et recouvert de tissu gris-blanc ' (2540. -) 1990.- I ." ' - . ':
I 1 table pliante de salle à manger, exécution acajou, dim. 95 x 95 cm, avec 4 chaises assorties dossier bois, j
I placet tissu â motifs (2716. -1 1690.- I m
I 1 armoire 1 porte exécution mélamine noyer ( 495.-1 370.- I
I Armoire 4 portes miroirs, corps blanc I 790.-1 590.- I

I Ainsi que divers petits meubles, étagères, guéridons, tables basses, etc 12313 'i

' *̂ ""_ r̂y->_ _̂ . "̂ L. T~̂ k

A vendre à Chézard

immeuble
à transformer
avec terrain. Nombreuses possibilités
de transformation.

Faire off res sous chiffres 91 -197
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

garage
<? 031/57 25 05. Hadorn Automaten,
3052 Zollikofen. 00370

Entrepôts
A louer surface de 400 m2

pour entreposage de marchandises
sur palettes.
Accès facile.

Faire offre sous chiffres 28-950146
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

j A vendre, au Val-de-Ruz

j superbe appartement
I -I. 1-1/ "1 i ae d '/2 pièces

très spacieux, (163 m2) avec 2 balcons et vue
i magnifique, plus un garage, une place de parc,
| un réduit, une cave et part au jardin. Grand

(
confort dans petit immeuble résidentiel
construit en 1984.

S Superbe cuisine agencée luxueusement, une
| salle d'eau/W. -C. + une salle de douche/W. -C,
s cheminée de salon, ascenseur, etc.
1 Prix demandé: Fr. 540 000-
¦ Fiduciaire Denis Dessaules

2053 Cernier, p 038/53 14 54 23

Zu vermieten per sofort in Sonvilier/BE

2/3-Zimmer-Wohnung
à je Fr. 500.- monatl. Zentralheizung
Auskunft erteilt, g 036/22 01 91 ooo764

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
prbmptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

FERME
+ terrain 25 000 m2

à louer
en FRANCE VOISINE à 25 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, ha-
bitable tout de suite, confortable,
avec chauffage central, à proximi-
té du village, dans un endroit
calme et tranquille, sur un pro-
montoire lui permettant de bénéfi-
cier d'une vue exceptionnelle
avec un ensoleillement maximum.
Possibilité d'équitation, avec éle-
vage de chevaux, poneys, etc.
Conviendrait pour résidence prin-
cipale ou secondaire, pour une ou
plusieurs familles, éventuellement
groupes ou sociétés.

Téléphoner au
0033/81 64 06 63

00Q650

,4 &

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre à Gorgier

luxueux appartement
5% pièces

Vue imprenable, surface 136 m2
jardin de 250 m1

Prix de vente: Fr. 496 000-
Libre tout de suite. 919

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

MÉCANICIEN AUTOS. 34 ans. 14 ans
d'expérience, CAP. cherche emploi. Région
Le Locle, La Chaux-de-Fonds. André BAR-
THOULOT, / 0033/81 92 41 36 «1579

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. y5 039/26 67 89. 461529

A louer quartier Bel-Air, 1er août 1989,
GRAND APPARTEMENT 6% PIÈCES,
dans ancien immeuble entièrement rénové;
cuisine agencée, cheminée de salon. Ga-

I rage. <? 039/28 40 42. «61532

| Famille cherche à La Chaux-de-Fonds,
j APPARTEMENT 4 A 6 PIÈCES avec
J coin vert. S'occuperait éventuellement
| d'une personne âgée, «p 039/31 79 65
j 461543

I Couple dans la soixantaine, cherche
. comme résidence secondaire, FERME OU
| APPARTEMENT dans ferme isolée, voire

¦ 
dégagée de préférence. Distance maximale:
15-20 km de la ville. Pour offre et prendre

I 
contact, écrire à: case postale 576, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 405057

i DECgaMMMMi
! A vendre TENTE 3 à 4 personnes.
| <p 039/35 12 38 470404

I PNEUS ÉTÉ 165 SR/13 sur jantes, en al-
liage pour Simca Talbot. ty 039/28 46 63

• heures repas. 461572

VOILIER CABINE BOIS, sans permis,
port d'Auvernier, éventuellement échange
contre dériveur 4,45 ou autre.
<? 039/23 68 33 ou 039/26 56 81 ooa

A vendre SEAT IBIZA 1,5, octobre 1986,
en parfait état, expertisée, 45000 km.
Installation complète stéréo.
Tél. prof. 039/26 83 83, privé: 039/23 58 90
 ̂

461673,

A vendre REMORQUE A BAGAGES
«ERKA» avec bâche haute, bleue métal.,
<P 039/26 02 87 heures des repas 4*1575

PARTEZ-VOUS EN VACANCES?
J'arrose vos jardins et plantes d'apparte-
ment et soigne vos animaux domestiques.
Téléphonez-moi au 039/23 96 84
(heures des repas). 4S1B63

Je cherche POTAGER A BOIS, en bon
état, 3 trous. <f> 039/53 15 57 461667

A PLACER CHATS de tout âge.
V 039/28 64 24 012288

A vendre CHATON PERSAN BLEU,
vacciné, vermifuge. <p 039/23 99 87

461670

A vendre LAPINS, tachetés, suisses, noir
et feu. <f> 038/31 46 33 35023.

I 

Tarif 85 cts. la mot B
(min. Fr. 8.SO) UH

Annonças commarclalas f_ %__\
axcluaa H



Renouveau du
cinéma f rançais?
Alors qu 'on le croyait mori-
bond, le cinéma f rançais brille
de tous ses f eux dans les mani-
f estations cinématographi-
ques de l'été. Après Genève où
le f i l m  f it belle f igure, «La
bande des quatre» de J. Ri-
vette f e r a  les joies de la Piazza
Grande de Locarno. Il f aut
dire que ce grand auteur f ran-
çais marque avec ce f i l m  un
come-back remarquable. Ri-
vette retrouve toute la f ra-
îcheur du splendide «Amour
f ou» et il nous f ait découvrir
une pléiade de jeunes inter-
prètes qui f eront la joie d'au-
tres cinéastes ultérieurement.

Le scénario est complexe et
limpide tout à la f ois. Alors
que nous découvrons le
monde du théâtre et les cours
que «subissent» celles qui veu-
lent devenir actrices en suivant
des f i l i è r e s  obligées. Rivet te
nous montre ces dernières éga-
lement dans le cadre plus in-
time, une vieille villa presque
désaff ectée. II nous met égale-
ment sur quelques f ausses
pistes... qui donnent un autre
intérêt au f ilm.

Autre réalisation raff inée et
déroutante, «L'enf ant de l'hi-
ver», de Olivier Assayas, dé-
couvert à Pesaro. Au centre
du f i l m, deux hommes et deux
f emmes qui surgissent de nulle
part pour mieux disparaitre.
Entre la brune et la blonde, il y
a un mec en quête d'un désir
de paternité inassouvi et qui
n'ose pas exprimer ses senti-
ments. Remarquablement
écrit et dirigé, ce f i l m  consacre
l'acteur romand Jean-Philippe
Ecoff ey, lui aussi entouré
d'actrices étonnantes qui vont
f aire leurs chemins.

Nous avons déjà dit à l'oc-
casion de Cannes, tout le bien
que nous pensions de «Mon-
sieur Hire» qui souligne Ven-
trée de Patrice Leconte dans le
camp des auteurs à part en-
Hère.

Il en est de même pour
«Trop belle pour toi» de Ber-
trand Blier qui marque égale-
ment le cinéma f rançais de
l'année par une conf rontation
entre un trio disparate, Balas-
ko, Bouquet et Depardieu,
mais aussi par la magie du ci-
néaste réussissant une œuvre
remarquable.

Mais le f i l m  le plus original
est certainement «Zanzibar»,
de Christine Pascal, que l'on
pourra voira Locarno. D mar-
que le retour de l'actrice à la
mise en scène et l'on peut dire
que c'est une splendide réus-
site. Pourtant révéler le travail
énorme qui p rés ide  à la créa-
tion d'un f i l m  est un thème
que l'on a déjà découvert quel-
ques f o i s  au cinéma. C. Pascal,
grâce à la complicité de Fa-
bienne Babe, André Marcon
et Francis Giroud, réussit à
nous intéresser, voire à nous
impliquer complètement dans
sa démarche et à nous dévoiler
l'envers du décor d'une ma-
nière très inabituelle. De
Cannes à Pesaro en pasantp ar
Genève et Locarno, le cinéma
f rançais décidément retrouve
la place qu 'il mérite dans le
cœur des cinéphiles.

J.-P. BROSSARD

Une mort
de circonstance

Mercredi de la semaine der-
nière, le cinéaste Joris Ivens
s 'est éteint à l'âge de nonante
ans... Gardons-nous de ma-
nier inconsidérément le sym-
bole mais f orce est d 'avouer
que la disparition du docu-
mentaliste hollandais se
nimbe d'une aura doulou-
reuse, celle des suppliciés de la
Place Tian An M en.

L'INTERNATIONALE
DU DOCUMENTAIRE

A vaut de céder à l'amalgame
révélateur, esquissons ce qu 'il
f aut bien nommer la topogra-
phie d'un être, tant Joris Ivens
f ut partout; accouru là où les
masses, s'assemblant, f or-
maient le tableau de son idéal,
Ivens rêva du communisme de
Cuba en URSS, en passant
par le Viêt-nam et la Chine. Il
f r équenta donc toutes les ré-
volutions, observa maints
soulèvements pour dénicher
les images chères à son cœur:
f oules bien ordonnées, chan-
tant à l'unisson, tournées vers
un seul but... une esthétique
bien exigeante qui se régala,
hélas, de l'ordre stalinien et de
la minutie maoïste! Dès 1932,
le Hollandais f ilmant travailla
au scénario idéaliste de la soli-
darité collective; un scénario
superbe qui rendit Ivens a veu-
gle à tel point que le cinéaste
ne vit rien des purges du Petit
Père des Peuples, rien des mil-
liers de morts éduqués par  la
Révolution culturelle.

ESTHÉTIQUE
DELA VÉRITÉ

Ivens a photographié le com-
munisme comme un modèle,
un mannequin aux propor -
tions parf aites. Zélateur de la
perf ection f ormelle, il a f ilmé
un phénomène humain
comme une Architecture, une
Plastique, avec l'exigence raf -
f i n é e  de l'esthète; l'esthète qui
supporte mal le détail, le dé-
f aut entachant la vision mer-
veilleuse, et décide de l'igno-
rer, de le ref ouler. Ainsi ren-
dus, La Pluie (1929) ou Le
Mistral (1964) atteignent à la
plus haute poésie; appliquée
aux hommes, la démarche
s'embourbe dans l'ambiguïté
voire le mensonge: son aspect
documentaire trompeur en
appelle à la vérité; une vérité
que nous avons souvent p r i s
pour argent comptant, Ivens
étant le seul à ramener des
images de «là-bas»... et com-
bien ses «histoires» resser-
raient la f i b r e  humaniste!

LA FIN D'UN RÊVE
Cest peut-être la Télévision
qui a terrassé le vieux lion:
quelques images ont suff i
pour marquer du soupçon les
kilomètres de pellicule dont
Ivens usa à la seule f i n  de re-
constituer le communisme de
ses rêves; quelques images de
massacre, incohérentes, f loues
et laides ont expédié au Musée
des Utopies les belles œuvres
du documentariste-poète,
dans la cave aux tromperies...

Vincent ADATTE

Qui veut la peau de Roger Rabbit
de Robert Zemeckis

Le dessinateur de bandes dessinées
F'Murr (auteur , entre autres
choses, du délirant Génies des al-
pages) m'avouait lors d'une inter-
view sa passion sans bornes pour les
cartoons de Tex Avery, grand in-
venteur de Droopy et Bugs Bunny.
Avery, ainsi que son fils spirituel
Chuck Jones, avaient selon lui su
exploiter la plus extrême des vio-
lences - corps torturés , frappés, dis-
tendus, exp loses, émiettés - dans le
ri re et la dérision. Ainsi , dans l'âme
du /M qui dévorait ces dessins ani-

vient angoissant, terrorisant même.
Sous la houlette spielbergienne , ce
qui était poésie devient réalisme, el
l'impossible élasticité des tissus
d'encre et papier se fait horrible tor-
ture.

TOUJOURS PLUS VITE
En effet , le film de Robert Zemeckis
n'est plus une amusette pour enfant

mes en croquant du pop-corn, nulle
peur, nulle crainte: tout cela n'était
qu'un jeu , et tout finirait toujours
bien.

LA RÉALITÉ DE L'ÂME
L'humour berger de F'Murr et ses
brebis n'est d'ailleurs pas sans rap-
peler, parfois, ces irruptions impos-
sibles de corps étrangers (ou de
concepts hétérogènes) dans la na-
ïveté du dessin pour enfants; tout
l'art d'Avery a été de détourner de
sa codification WASP (White An-
glo-Saxon Protestant) le joli-gentil
univers disneyen , de le renverser et
de le tordre jusqu'aux limites de
l'absurde et de l'inacceptable (par la
censure). Et F'Murr d'ajouter, dans
un même élan, qu'il n'aime guère
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
qui s'inspire pourtant des mêmes
créateurs et de leurs créatures: pour
lui, le cartoon détourné et genti-
ment agressif de Tex Avery y de-

(ce que l'on croit trop souvent). Pas-
sant la vitesse supérieure, glissant
dans un autre monde, le cinéaste n'a
emprunté du dessin animé que sa
fabuleuse possibilité de distorsion
(des rythmes et des sens) pour l'inté-
grer dans un univers réel et quoti-
dien qui tend , de plus en plus, à l'ac-
célération permanente. Ce que
F'Murr refuse , et qui fait à mon

sens la force de Qui veut la peau de
Roger Rabbit, c'est que celui-ci per-
sonnalise justement mieux que
n 'importe quel film normal ou que
n'importe quel cartoon classique
l'insupportable pression de la mo-
dernité (vitesse, violence, rentabili-
té). Et qu'il est en cela la parabole
parfaite (quoique terrifiante) des
années à venir. Frédéric MAIRE

Petite brise sur Prague?
Le cinéma tchèque des années
soixante, qui précédait le court prin-
temps d'espoir de 1968, fut un mou-
vement aussi important que la «nou-
velle vague» française. Des noms
sont restés gravés dans les mémoires.
Forman, Passer, Nemec, Jires,
Schorm, Chytilova , etc, formaient
une véritable équipe, restée unie.
Certes, les trois premiers ont émigré
en Occident, mais les autres sont res-
tés dans leur pays. Jires, par exem-
ple, a tourné pour une chaîne de télé-
vision allemande on film sur Forman
qui sera peut-être prochainement
montré en Tchécoslovaquie. Celui
qui est devenu k plus célèbre des ci-
néastes de cette école de «Prague»
pourrait à nouveau «exister» pour
ses compatriotes. Il fut tout de même
bien reçu pendant le tournage de «A-
madeus».„ Mais les dollars qu'il ap-
porta y furent probablement pour
quelque chose. Car la Tchécoslova-
quie et les Tchèques aiment les de-
vises fortes...
Les vingt vieillards qui dirigent le
pays, sous la direction de M. Hu-
sale, qui remplacera à l'automne 68
Dubcek, furent parmi les premiers à
féliciter les vieillards de Pékin de
leur récente répression. De Praque
parviennent des informations sur la
répression d'une manifestation
d'écologistes qui protestent contre
la construction d'une autoroute ou
sur les interventions rageuses de la
police contre ceux qui veulent dépo-
ser des fleurs devant la faculté de
philosophie ou Jan Palach s'immo-
la. Il se pourrait tout de même que
la Tchécoslovaquie, actuellement,
sorte de son long tunnel. D devient
plus facile pour certains Tchèques

de voyager à l'étranger. Dans les
rues de Prague, les gens, qui n'ex-
plosent pas de joie de vivre appa-
rente, semblent moins tristes qu'il y
a quelques années. La «débrouillar-
dise» du brave soldat Chweik re-
naît...

EVALD SCHORM
Un réceht voyage a Prague m'aura
permis d'assister à certains specta-
cles, de choisir librement deux films
tchèques parmi six proposés, tous
sous-titrés soit en français, soit en
anglais, de retrouver un ami après
vingt-cinq ans de séparation, non
sans une profonde émotion parta-
gée. Une très, très timide «Glas-
nost» semble s'installer: mais chez
les intellectuels, il y eut toujours un
peu d'avance sur les politiques. Ce
n'est pas encore l'euphorie qui ré-
gnait quand Forman tournait «L'as
de pique» ou Jaromil Jires «Le pre-
mier cri», mais les créateurs osent à
nouveau parler du monde qui les
entoure avec une certaine marge de
liberté, un début d'esprit critique.

Dans «Un amour démesuré»,
Evald Schorm, qui vient de mourir
entouré de trop de discrétion, sem-
ble poursuivre la quête arrière de
son plus célèbre film, «Du courage
pour chaque jour». Il en fallait,
dans les années soixante, de ce cou-
rage pour affronter chaque jour!

Or, «Un amour démesuré» appa-
raît comme une suite, vingt ans plus
tard, de ce film même si le sujet peut
sembler plus «personnel» puisqu'il
s'agit, entre autres, d'un conflit en-
tre une mère dans la cinquantaine
(interprétée par Jana Brechova) et
sa fille. Ce qui frappe, c'est le style

d'une mise en scène qui continue de
quêter le détail, le geste, le regard, la
fêlure et le ton, à la fois d'une
grande tendresse pour les person-
nages, mais d'une immense tristesse
sur leurs relations, l'incompréhen-
sion qu'ils éprouvent face à la socié-
té. Schorm mourut quelques se-
maines après les finitions du film:
pressèritait-il sa propre fin?

i , • • "'¦

LA LANTERNE MAGIQUE
On aura aussi retrouve le nom de
Schorm comme l'un des metteurs en
scène d'un spectacle multimédias de
«La lanterne magique» («inventée»
pour l'expo 58 à Bruxelles), une
adaptation du mythe d'«Ulysse».
Et que l'on en vient ainsi à peut-être
comprendre comment ceux qui ont
choisi de rester en Tchécoslovaquie
traversèrent le tunnel, en se raccro-
chant cette fois à la culture euro-
péenne d'avant le conflit de 39/45,
seul moyen peut-être de s'exprimer,
le passé d'autant mieux respecté et
analysé qu'il était devenu impossi-
ble d'aborder le présent autrement
qu'en complet conformisme Stali-
no-Brejnevien...

VERA CHYTILOVA
La réalisatrice des «Petites margue-
rites» s'est forgé une solide réputa-
tion de non-conformiste, et dans
l'esprit, et dans le style qui reflète
bien, cinematographiquement , le
baroque de la ville de Prague. Elle
aura souvent pratiqué avec bonheur
l'excès, dans le foisonnement déli-
rant d'images tourmentées: dans
son dernier film, on cherche en vain

ou presque la moindre horizontale.
Un groupe de trois jeunes gens

plutôt riches fait la course au fric, la
fête dérisoire, emballe les filles si
certains couples semblent se former
avec un brin de solidité. Où l'éton-
nement commence, c'est avec l'ap-
parition chez l'un d'eux d'une mala-
die bizarre! Vera Chytilova prend
pour thème... le sida. Le tourisme
sexuel pratiqué par le groupe fait
craindre à chacun d'être atteint et
même, un test négatif ne met pas fin
aux angoisses.

Existe-t-il beaucoup de films de
fiction, de par le monde, traitant de
cette maladie? Vera Chytilova in-
nove. Le film aurait connu un grand
succès dans les salles de Tchécoslo-
vaquie: est-ce dû uniquement au
thème du sida? Le gouvernement a
peut-être choisi thème et réalisatrice
pour ouvrir une sorte de «vitrine»
qui montrerait que l'esprit gorbat-
chevien commence à remplacer le
désormais démode et sinistre esprit
brejnevien.

Au deuxième degré, la maladie
qui impressionne tant deviendrait-
elle symbolique de la maladie d'une
société qui croupit encore dans son
manque de liberté, dans son confor-
misme, dans un certain étouffemen-
t? L'excès serait alors une réponse
individuelle à l'oppression des es-
prits. Mais l'existence en Tchécoslo-
vaquie d'un tel film pourrait être pe-
rçue comme un premier signe de
«quelque chose d'autre», un nouvel
espoir, cette fois lucide et plus forte-
ment amer, de cette grande espé-
rance du printemps des années
soixante...

Freddy LANDRY

Sous
la mer

L'œuf d'épinoche. Les danseuses
de mer, Ruptures de fibres, Le
vampire ou encore Les assassins
d'eau douce... tous ces titres riva-
lisent de poésie. Et le nom que
porte leur réalisateur... Painlevé,
Jean Painlevé, n'est-il pas élégia-
que? Qui est-ce? Qui était-ce
plutôt, car l'homme en question
vient de mourir à Paris, nanti de
ses quatre-vingt-six ans! Cela
vous intéresse encore... eh bien,
Monsieur Painlevé fut en 1923 le
premier scientifique à illustrer
son exposé avec la projection
d'un film (justement L'œuf d'épi-
noche), au cours d'une commu-
nication à l'Académie des
Sciences.

Ce biologiste de formation
dut prendre goût à la chose puis-
qu'il réalisa par la suite plus «
d'une centaine de documen- '
taires, dont la plupart étaient
consacrés à la vie sous-marine.
Alliant une rigueur vraiment
scientifique, à un sens exacerbé ;' _
de la photogénie, Painlevé susci- "'*
ta l'admiration des Surréalistes
qui vouèrent un culte fervent à
son Hippocampe; Le vampire fut
même classé parmi les grands
classiques de l'épouvante! Sei-
gneur, faites que Painlevé, ce
poète exact, repose sous la mer
plutôt qu'aux deux...

V. A.

de Robert Van Ackeren
C'est mon intime conviction: le
spectateur, à la vision du Piège
de Vénus, ressentira une cruelle
division opérer dans son for in-
térieur. Sa chair se racornira
d'ennui, frustrée qu'elle sera par
cette histoire d'échangisme où
l'érotisme brille par son absence
(c'est justement son absence qui
est erotique, vous sussurrera
Van Ackeren). Cela tombe sous
les sens que les acteurs, point as-
sez, ne désirent le scénario; les
formes dont se parent les péripé-
ties ne les excitent guère...

Côté cervelle, par contre, ça
titille pas mal: pauvres specta-
teurs que nous sommes, nous ne

pouvons concevoir que ce pour-
tant réputé cinéaste (La femme
flambée) n'ait pas, en la circons-
tance, agi à dessein; bon sang,
dans ce froid triste qui givre le
désir, il doit bien y avoir, certes
caché, un «message»! Van
Ackeren distillerait-il ces images
exsangues sans arrière-pensées?
Assurément, s'il traite ainsi la
passion amoureuse, lisse et
consumée, c'est que Van Acke-
ren ne lui accorde plus beau-
coup de prix; tombée sous l'as-
saut des stéréotypes médiati-
ques, travestie par la pub, la
passion a perdu de son altérité;
putain, elle est devenue! V.A.

Le piège
de Vénus de Denys Arcand

Voici l'ete, des salles vont peut-
être faire relâche. Mais ce ne de-
vrait pas être le complet désert.
«Grand écran» fera aussi une
pause. Mais il faut tout de même
attirer, même rapidement, l'at-
tention sur des films qui pour-
raient apparaître en juillet ou en
août.

On attendait beaucoup, peut-
être trop, de l'auteur du «Déclin
de l'empire américain». Voici
Denys Arcand encore à Mon-
tréal, dans un milieu de théâtre,
sur les traces de Scorsese, mais
sans provoquer le moindre scan-
dale, ce qui vient plus d'un film
qui finit par faire «plaisir» à tout
le monde que d'une soudaine to-
lérance des «intégristes».

«Jésus de Montréal» est
construit comme ime tragédie
en cinq actes. Acte 1: des comé-
diens engagés pour la circons-
tance doivent rajeunir une «pas-
sion» jouée en partie devant une
église. Acte 2: quelques éléments
du nouveau spectacle et les liens
qui s'établissent avec le public.
Acte 3: le conflit entre les comé-
diens et les dignitaires de l'église
catholique qui sont les «com-
manditaires» du spectacle. Acte
4: les comédiens continuent de
jouer malgré l'interdiction. Acte
5: le metteur en scène vit à son
tour la passion du Christ. Mal-
heureusement, le film est en
pente «descendante» d'un acte à
l'autre... (fyly)

Jésus de Montréal



Couverture-Echafaudage
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Entreprise de couverture

Rue de la Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son soc. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie

•variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77
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Nous remercions les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

FIDUCIAIRE
Pierre Vuillemin

Comptabilités, impôts,
révisions
Tous mandats fiduciaires

116, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 85 85/86

(3ARÀ5F REYNOLD JLlNGEN

Rue du Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 76 00

PHARMACIE HENRY

HERBORISTERIE
Dépositaire—_À

_4___J2 2300
f̂yî TJ La Chaux-de-Fonds

___ _̂XÈr3um Léopold-Robert 68

ilnr *il à  IVI Tél. (039) 23 48 70

Salon de coiffure
du Grand-Pont

Francine Mojon

Service-abonnement

Av. Léopold-Robert 120
? 039/26 41 63

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires — Terrasse
Cuisine soignée

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
. Charles-Naine 33
| rv | 2300 La Chaux-de-Fonds
I >l £ 039/26 88 44

R-
A

Réparations
Achat, vente toutes -r*
marques, neuves I t \
et occasion *—¦*
Service de dépannage 24 h sur 24

ÎMaurer
Ferblantier-appareil leur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
ï 039/28 57 35

Î

ARA-COLOR SA
Rue de la Balance 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 44 24

Votre magasin
de peinture

Bâtiment • Carrosserie
Industrie
Papiers peints
Matériel • Outillage

Membre de l'Association pLg»Çjjfl vBSSj
professionnelle suisse l___S_m i
dos commerçant» an pointure

A louer

très beau
studio

2 pièces
Salle de bains,

cuisine agencée,
tout confort,

centré, ensoleillé

<P 039/23 88 76
121836
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À LOUER
à l'avenue Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds

3 bureaux, 25 m2,17 m2,23 m2
vestibule 14 m*, petite cuisine
et W.-C, rénovés.
Renseignements: 071 /68 71 11
interne 203 oooeos

Noiraigue
Salle de gymnastique
Vendredi 7 juillet à 20 h 15

Match au loto
Abonnement: Fr. 20.-
(3 pour 2)
60 séries de 3 quines

Organisation:
HC NOIRAIGUE 003125

PROVENCE
LA MAISON IDÉALE

dans un groupement de 12 villas,
pour des vacances en famille.

Conception moderne, qualité suisse, pis-
cine, tennis, vue splendide. A 6 km
d'Uzès. Finition des travaux fin 89.
Renseignements: 021 /29 66 55
Visites: 0033/66 22 32 12 352417

A vendre en France:
(à 12 km de Morteau)

60 000 m2
de terrain industriel
FF. 30.- le m».
Faire offre sous chiffres 91-198 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Illllilllilllll

Jura français,

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

fage central, jardin.
Tous commerces

sur place.
SFr. 51 000.—

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

001073

A vendre

mobilhome-
chalet

11 x 3,20 m., 3 pièces,
W.-C, douche, lavabo, au

Camping Robinson,
à Granges/VS.

<p 027/22 43 05
304657

Ferme
de

Bresse
à rénover,
3 pièces,

proximité plan
d'eau 500 m2 .
SFr 30000.-

100% crédit mais
aussi châteaux,
moulins, étangs.

<p 0033/85740331/
74 05 93 303014

Ferme
de

Bresse
en pierre,

entièrement rénovée
1390 m»

SFr. 155000.-,
90% crédit grand

choix autres objets
dès SFr. 40000.-

<p 0033/85 74 03 31/
74 05 93 3030,5

A15 minutes du Centre
Neuchâtel directement
du propriétaire: très
belle parcelle terrain,
vue étendue lac pour

votre future villa.
Ecrire sous chiffres

81-60752 à ASSA CP
1033, 1701 Fribourg.

VERBIER
Bel appartement centre
station à vendre: grand
séjour avec cheminée,

3 chambres,
3 sanitaires, 1 grande

cuisine. 1 grand balcon,
vue, soleil, 143 m*

état neuf
Fr. 477000.- +

Fr. 22000-garage.
écr. C. Rap. ch. Foge 8,

1291 Commugny
. 538

Définition: réunion, congrès scientifiques , un mot de 9 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 24

A Abstrait Envoyer L Larynx Rebuter
Acyclique Etatique Lettre Repérer
Armure F Fable M Minier Rétine

B Baroud Fenêtre Misaine Roquer
Baselle Fermer N Naître S Statique
Basique Filmé P Pectique Suif
Brassage Filtre Pied T Tacite

C Cercle Fritte Pitié Timbre
Créole G Gâter Prière Titan

E Encens Grappe Psychique Train
Enclos I Inlay R Rallye Trouer
Envol Inocybe Rang V Vieil

Le mot mystère

mu vràu
Photocopieur

LI _4 zoom
'̂ ¦ • couleur

Bureautique possible
Rue
de la Charrière 13 Fr. 66.—

La Chaux-de-Fonds par mois
<p 039/ 28 71 28 Renseignez-
Fax 039/28 18 35 VOUS

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

ISSPiatti I
Cuisines

l > "U~J
Fleurs 24- 0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer, carrefour Bois-Noir,
La Chaux-de-Fonds,

local avec vitrines
75 m2 + cave 14 m2, W.-C, chauffage,
prix: Fr. 650.- par mois. Libre le 1er août
1989. Offres à S.I. Cité 57, Bloc D,
2026 Sauges. 451545



Le Xamax nouveau est arrivé
Camp d'entraînement révélateur à Durbach
Le passé est oublié. Tous
les regards ont convergé
vers la nouvelle saison. De
Gilbert Gress à Didier Gi-
gon en passant par Roger
Làubli, Peter Lônn, Rys-
zard Tarasiewicz et autres
Heinz Hermann, Robert
Luthi, la soif du succès est
demeurée la plus forte. A
Durbach, au coeur d'un su-
perbe vignoble écrasé pré-
sentement par la chaleur,
Neuchâtel Xamax a laisse
augurer d'une récolte pro-
metteuse.

Les prémices se sont révélés
favorables. Dans des condi-
tions idéales, les «rouge et
noir» ont préparé la saison
1989-90 avec sérieux et ri-
gueur. Annoncé comme diffi-
cile par le mentor alsacien, le
traditionnel camp d'entraîne-
ment est resté dans la lignée
des précédents. Malgré la
masse des efforts consentis,
l'ambiance a gagné en qualité,
en sincérité. Tout le monde est
logé à la même enseigne. Tout
le monde a décidé de tirer à la
même corde. Peu importe la
langue. Les observateurs ne s'y
sont pas trompé relevant d'em-
blée ce plus d'importance.

PREMIÈRES
SATISFACTIONS

La seule ombre au tableau a
concerné Michel Decastel.
Examiné à Offenburg au lende-
main de la blessure contractée
en match amical, «mini» s'est
vu imposer le repos pour 8
jours. Lésion de la capsuble et
ligaments de la cheville droite
touchés ont constitué le dia-
gnostique de la faculté.

Le retour de la chaleur n'est
pas venu faciliter la tâche des
joueurs dans les quelques
exercices de résistance pro-
grammés par Gilbert Gress,
jeudi. Tours de terrain, saut à la
corde, étirements, abdominaux
et appuis faciaux ont constitué
la séance du matin. L'après-
midi, après une sieste bienve-
nue, les Fettah, Rothenbûhler,
Fasel. Tarasiewicz et Cie se

sont vu proposer une séance
technique consacrée au travail
devant les buts (tirs, reprises
de volée, centres, etc).

Entre deux séances d'entra-
înement, la préparation des
journées suivantes et la tradi-

DURBACH 
~~

Laurent GUYOT

tionnelle partie de cartes après
le repas, Gilbert Gress a relevé
les premières satisfactions de
ce stage à Durbach.

Nous nous sommes imposés
dans nos deux premiers
matchs face à des équipes de
3e division allemande. Ce
n'était pas évident, mais impor-
tant à tout le moins. A part
cela, comme toutes les années,
nous avons disposé de condi-
tions idéales tant à l'hôtel que
sur les installations. Déplus, et
c'est non négligeable, le
groupe est animé par une

bonne ambiance. Les nou-
veaux joueurs m'ont paru mo-
ralement très bien.

DÉJÀ
DES ENSEIGNEMENTS
Le mentor alsacien est de-

meuré prudent dans ses juge-
ments. Refusant de tirer des
enseignements définitifs, l'en-
traîneur des rouge et noir a
néanmoins pu juger des quali-
tés et défauts des recrues arri-
vées à l'entre-saison.

Les premiers matchs sont
venus confirmer le talent de
Lônn. Tarasiewicz, lui aussi, a
prouvé qu'il savait jouer au
football. Pour l'heure, il faut
bien le reconnaître, seul Fettah
n'est pas venu répondre à mon
attente. Je me garderai cepen-
dant bien de le juger unique-
ment sur les 3 matchs.

La formation idéale, Gilbert
Gress l'a peut-être déjà conçue
mais il s'est refusé à la donner
d'emblée, redoutant de mau-
vaises surprises. Le choix du

Ryszard Tarasiewicz (à gauche) et Heinz Hermann, des valeurs sûres. (Lafargue-a)

gardien, par exemple, est de-
meuré d'actualité.

// appartiendra à Roger Làu-
bli de me prouver qu'il mérite
sa place même s'il bénéficie
d'un plus au départ. Il a effec-
tué des efforts durant les va-
cances et a perdu du poids. A
lui de confirmer ses bonnes di-
positions lors des rencontres
amicales.

Le principal intéressé, en
tous les cas, s'est donné beau-
coup de peine continuant à 38
ans de suivre pratiquement le
même programme que ses co-
équipiers. Parlant de la saison,
l'ex-Chaux-de-Fonnier a ex-
pliqué les changements de
données.

Je suis décidé à saisir ma
chance. Le problème n'est pas
le même qu'au printemps der-
nier. Pascolo est un jeune gar-
dien ne pouvant que progres-
ser. J'ai accepté cette concur-
rence. U appartiendra en haut
«chef» de trancher.

L. G.

Tous les classements de l'ACNF
DEUXIÈME LIGUE

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 22 14 4 441-20 32
2. Fontainemel. 2210 8 441-34 28
3. Superba 22 10 6 6 33-28 26
4. Serrières 22 7 10 5 35-25 24
5. Saint-lmier 22 8 6 842-35 22
6. Audax 22 7 8 7 30-29 22
7. Noiraigue 22 7 8 7 22-22 22
8. Bôle 22 6 8 824-27 20
9. Les Bois 22 7 6 931-42 20

10. Cortaillod 22 411 7 25-3419
11. Hauterive 22 5 512 22-38 15
12. Marin 22- 5 41321-3314

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1.C. -Portugais 2216 2 466-28 34
2. Coffrane 2212 5 548-33 29
3. Le Locle II 2213 2 7 67-38 28
4. Ticino 2211 5 6 56-40 27
5. Béroche 22 8 7 748-40 23
6. Genev.-s/C. 2210 3 948-49 23
7. Fleurier 22 8 5 928-34 21
8. C.-Espagnol 22 10 111 32-39 21
9. Les Brenets 22 7 51035-42 19

10. Bôle II 22 8 31148-57 19
11. Auvernier 22 3 514 27-6411
12. Châtelard 22 3 31524-64 9

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Comète 2212 6 459-30 30
2. Le Landeron 22 11 6 547-31 28
3. Corcelles 2210 7 533-18 27
4. Floria 22 9 8 541-34 26
5. Etoile 22 9 7 6 50-44 25
6. Cornaux 22 9 7 645-43 25
7. Deportivo 22 9 4 949-41 22
8. Hauterive 22 8 5 936-42 21
9. St-lmier II 22 510 744-42 20

10. Pal Friul 22 411 731-35 19
11. Espagnol NE 22 4 4 1427-56 12
12. Les Bois II 22 3 31627-73 9

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1. Superga 1814 2 272-32 30
2. La Sagne la 1811 4 368-34 26

3. Mont-Soleil 1811 3 447-33 25
4. Le Parc Ib 18 9 3 646-40 21
5. Sonvilier 18 9 2 741-43 20
6. Floria II 18 5 5 843-4315
7. St-lmier III 18 5 4 946-59 14
8. Chx-Fds II 18 6 1 1139-61 13
9. Deportivo II 18 3 213 31-51 8

10. Dombres. Ib 18 3 21331-51 8

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Le Parc la 1815 2 1 60-10 32
2. Pts-Martel I 1812 3 345-16 27
3. Couvet 1811 2 546-24 24
4. Môtiers I 18 8 4 6 37-35 20
5. Azzuri 18 8 1 929-3317
6. Blue Stars I 18 7 2 946-3016
7. Ticino II 18 6 21029-5014
8. Fleurier II 18 5 31026-36 13
9. Real Espagn. 18 5 1 12 31 -64 11

10. La Sagne Ib 18 3 01514-65 6

GROUPF 3
J G N P Buts Pt

1. Colombier II 1813 5 062-17 31
2. Boudry II 18 14 0 4 71-28 28
3. Audax II 1810 4 4 50-35 24
4. Helvetia I 18 8 3 732-4019
5. Béroche II 18 6 3 9 27-4015
6. Cortaillod Ma 18 6 21031-49 14
7. Châtelard II 18 5 31034-44 13
8. Serrières II 18 5 31028-44 13
9. Comète II 18 4 410 32-4812

10. Corcelles II 18 4 311 22-44 11

GROUPE 4
J G N P Buts Pi

1. Cressier 1813 2 373-27 28
2. Marin II 1811 5 2 53-26 27
3. St-Blaise II 1810 6 242-17 26
4. Fontainem.il 18 7 5 633-21 19
5. Cornaux II 18 7 5 6 36-42 19
6. Dombress. la 18 7 5 6 35-43 19
7. NE Xamax II 18 5 5 834-40 15
8. Genev.-C. Il 18 5 31026-46 13
9. Cortaillod llb 18 4 41027-4512

10. Salento 18 0 21617-69 2

CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1. Travers 14 11 2 1 62-19 24
2. Noiraigue II 1410 '3  1 63-14 23
3. Trinacria 1410 0 446-21 20
4. Buttes 14 7 3 438-2317
5. Môtiers II 14 3 2 9 20-41 8
6. St-Sulpice 14 1 5 821-36 7
7. Blue Stars II 14 3 1 1019-59 7
8. Pts-Martllb 14 3 01112-68 6

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Deportivo III 14 10 3 1 47-21 23
2. C.-Espagn.ll 1410 3 1 47-23 23
3. Pts-Mart. lia 14 9 3 2 53-28 21
4. Brenets II 14 8 0 6 37-3616
5. Azzuri II 14 4 4 6 23-2612
6. Le Locle III 14 3 3 836-49 9
7. Les Bois III 14 1 5 8 22-45 7
8. La Sagne II 14 0 1 1312-49 1

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Auvernier II 14 13 1 067-12 27
2. Landeron II 1410 1 381-27 21
3. Gorgier 14 9 2 343-16 20
4. Colombier III 14 6 2 643-50 14
5., Marin III 14 5 2 726-3812
6. Cressier II 14 4 3 7 27-44 11
7. Espagnol II 14 1 21121-79 4
8. Helvetia II 14 1 1 1219-61 3

GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Lignières 1411 1 2 65-21 23
2. Chaumont 14 9 2 346-17 20
3. Coffrane II 14 9 1 442-16 19
4. Pal Friul II 14 8 1 533-21 17
5. Valangin 14 6 2 630-39 14
6. Latino Amer. 14 3 11018-29 7
7. Sonvilier II 14 3 011 15-65 6
8. Mt-Soleil II 14 2 01214-55 4

VÉTÉRANS
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 16 14 1 1 76-12 29
2. Superga 1614 1 1 67-13 29

3. Ticino 1612 1 345-17 25
4. Les Brenets 16 7 2 733-51 16
5. La Sagne 16 6 3 743-4315
6. NE Xamax 16 4 21024-49 10
7. Noiraigue 16 2 5 918-42 9
8. Fontainemel. 16 1 41117-52 6
9. Floria 16 1 31216-60 5

JUNIORS A
GROUPE ÉLITE

J G N P Buts Pt
1. Boudry 10 8 1 1 28-1417
2. Hauterive 10 5 1 424-1511
3. Fontainemel. 10 4 2 417-1910
4. Floria 10 4 1 515-20 9
5. Marin 10 3 1 615-20 7
6. Dombresson 10 2 2 612-23 6

GR. PREMIER DEGRÉ
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 10 6 2 227-1314
2. Le Parc 10 6 1 333-26 13
3. Travers 10 6 1 3 24-19 13
4. Colombier 10 4 3 3 34-2911
5. Corcelles 10 2 0 816-33 4
6. St-lmier 10 1 1 824-38 3

JUNIORS B
GR. PREMIER DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 9 8 1 040- 517
Z Audax 9 8 0 1 42-1316
3. Marin 9 5 1 330-1811
4. Lignières 9 5 1 322-2911
5. Deportivo 9 4 1 420-17 9
6. St-lmier 9 3 2 419-28 8
7. Le Locle 9 3 1 5 24-22 7
8. Genev.-s/C. 9 3 0 6 20-33 6
9. Colombier 9 2 1 6 22-26 5

10. Boudry I 9 0 0 912-60 0

GROUPE 1
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 4 4 - 7 1 2
2. Ticino 7 6 0 118-12 12
3. Cornaux 7 5 1 1 34-1311
4. Le Parc 7 4 0 317-25 8

5. La Sagne 7 1 3 311-18 5
6. Fleurier 7 1 1 512-27 3
7. Etoile 7 0 3 4 8-22 3
8. Corcelles 7 0 2 5 7-27 2

GROUPE 2
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. St-Blaise 6 6 0 030- 6 12
2. Boudry II 6 3 2 1 19-12 8
3. Floria 6 3 1 213-16 7
4. Les Bois 6 2 1 314-14 5
5. Comète 6 1 2 311-17 4
6. Pts-Martel 6 1 1 4  8-18 3
7. Béroche 6 0 1 510-22 1

JUNIORS C
GR. PREMIER DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Serrières 9 7 1 1 25 -515
2. NEXamax I 9 5 3 131-11 13
3. Chx-Fds 9 5 2 2 28-17 12
4. Colombier 9 6 0 320 -912
5. Châtelard 9 3 4 218-1410
6. Hauterive 9 4 2 318-1510
7. Superga 9 3 1 526-29 7
8. NE Xamax II 9 3 0 616-28 6
9. Fontaineml. 9 2 1 612-21 5

10. Dombresson 9 0 0 9 7-52 0

GROUPE 1
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 8 7 0 1 53-10 14
2. Deportivo 8 7 0 1 36-11 14
3. Boudry 8 6 1 1 27 -813
4. Marin 8 5 0 3 36-1310
5. Cortaillod 8 2 1 515-26 5
6. Gorgier 8 1 2  5 6-23 4
7. Fleurier 8 2 0 616-40 4
8. Le Parc 8 1 2 510-38 4
9. Lignières 8 1 2  5 20-50 4

GROUPE 2
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Couvet 10 8 1 1 49-1417
2. Cressier 10 7 0 342-27 14
3. St-Blaise 10 6 0 4 22-2412
4. Noiraigue 10 5 0 539-4010

5. Sonvilier 10 3 1 6 29-26 7
6. Pts-Martel 10 0 01017-67 0

JUNIORS D
GR. PREMIER DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Colombier 9 8 1 039-15 17
2. Corcelles 9 6 2 1 28- 9 14
3. Châtelard 9 4 2 3 28-20 10
4. Le Parc 9 3 4 215- 9 10
5. NE Xamax 9 4 2 3 23-2010
6. Fleurier 9 3 4 222-19 10
7. Auvernier 9 3 1 5 30-28 7
8. Hauterive 9 3 1 520-39 7
9. Cornaux 9 1 3 519-38 5

10. Dombresson 9 0 0 9 0-27 0

GROUPE 1
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Serrières 7 6 0 1 32-10 12
2. Marin i 7 5 1 1 22-1211
3. Boudry 7 3 1 318-16 7
4. Chx-de-Fds 7 3 1 314-15 7
5. Ticino 7 3 1 317-19 7
6. Bôle 7 2 2 315-14 6
7. Les Bois 7 2 0 514-25 4

GROUPE 2
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. St-lmier 7 7 0 043- 714
2. Superga 7 5 0 223-1210
3. Comète ' 7 4 1 214-12 9
4. Dombress. I 7 3 2 219-22 8
5. Couvet 7 1 4 219-21 6
6. Béroche 7 1 2 4 6-16 4
7. U Sagne 7 1 2  4 7-23 4
8. Cressier 7 0 1 612-30 1

GROUPE S
DEUXIÈME DEGRÉ

J G N P Buts Pt
1. Le Landeron 7 7 0 064- 3 14
2. St-Blaise 7 6 0 1 39-19 12
3. Fontainemel. 7 5 0 238-11 10
4. Lignières 7 4 0 338-19 8
5. Marin » 7 3 0 422-28 6
6. Chx-Fds II 7 1 0  6 8-35 2
7. Colombier II 7 1 0 612-46 2
8. Pts-Martel 7 1 0 611-71 2

Torres a signé
Renfort argentin au FCC

Le président Beffa et Gustavo Torres: confiance en
l'avenir. (Henry)

La recherche de joueurs
étrangers de valeur (et pas
trop chers!) s'apparente sou-
vent à une loterie. Ces der-
nières années, le FCC n'a pas
vraiment tiré le gros lot. Avec
le Hollandais Haartrecht, le
club chaux-de-fonnier sem-
ble déjà avoir acquis un
joueur fort intéressant.

Et, depuis hier, l'Argentin
Gustavo Torres a rejoint offi-
ciellement le contingent mis
à disposition de Toni Chian-
dussi en signant un contrat
d'une année. C'est un inves-
tissement sur l'avenir, car
Torres est un jeune joueur de
classe, se réjouissait l'entraî-
neur.

L'Argentin, né le 19 février
1965, a toujours évolué dans
les rangs de la fameuse
équipe de Boca Juniors, à
Buenos-Aires. Marié et père
d'un petit garçon, Torres a
tout de suite apprécié La
Chaux-de-Fonds.

Les tractations ont été me-
nées en collaboration avec la
société Proteam à Genève,
dont fait partie Raoul No-
gues. L'ex-joueur du FCC
s'est d'ailleurs personnelle-
ment chargé de l'affaire.

Torres a évolué avec son
futur club avant-hier à Cous-
set. L'avis de Chiandussi: l ia
montré de belles dispositions

et quelques coups de classe.
Mais il n'est pas encore prêt
physiquement. Dès samedi, il
commencera un programme
d'entraînement personnalisé.
Sur ce que j'ai vu à Cousset
et en visionnant une cassette,
je  dirais que Torres est un élé-
ment percutant et tranchant.
Il aime partir de loin. Il est très
fort balle au pied. On pourra
l'utiliser comme attaquant de
pointe ou de soutien.

A deux semaines de la re-
prise du championnat, Toni
Chiandussi peut se mohtrer
plus optimiste que l'an der-
nier à la même époque. On
sent qu'il se passe enfin à
nouveau quelque chose dans
le club. J'espère que le public
aussi s 'en apercevra et vien -
dra au match.

Ce serait la plus belle ré-
compense pour Eugenio Bef-
fa et son comité qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour re-
donner un visage plus at-
trayant au FCC.

Gustavo Torres et ses nou-
veaux coéquipiers auront
l'occasion de se mettre en
évidence ce soir à Cousset
lors de la finale du tournoi fri-
bourgeois (coup d'envoi à
20 h 50) durant laquelle le
FCC affrontera le FC Mon-
trèux.

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

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Technicien ET
pour l'analyse et la réalisation d'offres au
département Systèmes d'assemblage au-
tomatique.

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

Langue maternelle française ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. La maîtrise de l'anglais se-
rait un atout supplémentaire.

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

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

000078

! Garage de la Ronde
cherche pour août 1989

apprenti(e)
vendeur(euse)
en accessoires automobiles

Se présenter au garage

Fritz-Courvoisier 55 - <p 039/2833 33
76B

BHl Coop La Chaux-de-Fonds]
Afin de compléter notre effectif, nous engageons
à notre centrale de distribution à La Chaux-de-
Fonds

Secteur boulangerie-pâtisserie

un pâtissier
Entrée début août 1989, semaine de 5 jours

un responsable
du secteur expédition, préparation et com-
mandes économat

Secteur transports

un chauffeur poids lourds
un aspirant chauffeur

Entrée début août ou à convenir.

Secteurs préparation

magasiniers-préparateurs
Semaine de 5 jours, entrée immédiate ou à
convenir.

Nous offrons un travail sûr et varié ainsi que de
bonnes conditions d'engagement.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail C, B ou frontalier sont priés
de prendre contact avec Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/2511 61 OIJOSIL'annonce, reflet vivant du marché 
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Nous sommes mandatés par l'un de
nos clients à La Chaux-de-Fonds
pour l'engagement d'un

comptable
- formation de comptable ou équiva-

lente;
- connaissances pratiques de l'infor-

matique (utilisateur);
- poste à responsabilités.
Faire offre à Fiduciaire du 1er-Mars,
avenue du 1 er-Mars, 2000 Neuchâtel,
<f> 038/24 18 22/23 00033a

(Û "m
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en microtechnique ou en horlogerie

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

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

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

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

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

000570
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Hôtel de l'Ours, Bellelay

cherche pour le 1 er septembre 1989.

jeune
cuisinier(ère)
Quelques années de pratique sont
souhaitées.
Faire offre à François et Evelyne
Chodat, 2716 Sornetan,
f 032/91 97 35, 91 95 35 176688
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ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS

Fête portugaise
Samedi 8 juillet

Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds)

H 

17 h Exposition de photographies
de Sintra

18 h Prestation
des groupes folkloriques:

(venu directement du Portugal)

de Montbéliard

de Portugal

Buvette et spécialités portugaises
Nous remercions les entreprises qui ont permis la réalisation de cette annonce

121805

USINE DE
LA CHARRIÈRE SA
Administrateur: Louis Jaussi & Fils

Charpenterie
Menuiserie
(intérieur et extérieur)
Scierie

Charrière 59
-La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 49 51

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds. Collège 100
<P 039/28 49 33 - Fax 039/28 34 65
Le Locle, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
<j} 039/28 52 51

POISSONNERIE COMESTIBLES
CHEVALINE

PÂTES FRAICHES

^~-̂  
SPÉCIALITÉS

Thomas Sanchez - D.-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 92 40

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbuhler 7
_̂_ _̂,

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 45 88 ou 28 45 89

rf toscc 'g >̂
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - ? 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

n=,JLr=
le plus grand choix I

de la place
lapis d'Orient
milieux laine

moquettes
linos K

ducommun sa
Avenue Léopold-Robert 53 R?

\ La Chaux-de-Fonds

w w
Garage-Carrosserie
GÉR0LD ANDREY

Boulevard des Eplatures 51
<f> 039/26 40 36/37
La Chaux-de-Fonds

Dépannage — Electroménager
toutes marques

SfiSĝ  Frigos
^T^  ̂ Congélateurs

(Cv SI Machines à laver
vg  ̂ vaisselle et linge

_JK"LL '/ Cuisinières
jrWtJ/ électriques, etc.

 ̂
039/28 12 41

Numa-Droz 103
2300 La Chaux-de-Fonds

•̂  Renaud|4N BIERi
| I J 

Ing.dipl. EPF
S \_S Entreprise de

~yf maçonnerie
Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

________ m
0 PRIMEIRO JORNAL PORTUGUÉS INDEPENDENTE
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Une victoire brésilienne
Suisses discrets au CSI de Zurich
Prix d'ouverture, cat S/A :
1. Nelson Pessoa (Bré) Spé-
cial Envoy 0/55"82; 2. Mi-
chaël Whitaker (GB) Red
Wings 0/55"89; 3. Michaël
Whitaker (GB) Mon Santa
0/57"29; 4. Nick Skelton
(GB) Grand Slam 0/57"37; 5.
Katie Monahan-Prudent (EU)
Make My Day 0/57"61; 6.
Ludo Philippaerts (Be) Doro-
thée 0/57"92; 7. Frank Sloo-
thaak (RFA) Pegasus
0/58"19; 8. David Broome
(GB) Queensway Feedback

Des débuts victorieux à Zurich pour le Brésilien Nelson Pes-
soa montant «Spécial Envoy». (AP)

0/58"82; 9. Karsten Huck
(RFA) Classicer 0/59"61 ; 10.
Jèan-Claude Vangeenberghe
(Be) 0/59"62 Puis: 11. Mar-
kus Fuchs (S) Gigi 0/59"86;
12. Alois Fuchs (S) Sandrigo
0/59"97; 13. Willi Melliger (S)
Elastique 0/59"94; 14. Beat
Grandjean (S) Olympia
0/60"90. 17. Walter Gabathu-
ler (S9) Cornado 0/62"22; 19.
Peter Schneider (S) Lincoln
0/63"02; 20. Hansueli Sprun-
ger (S) Damokles 0/63"52.

(si)

Retrouvailles Graf - Navratilova
Finale dames attendue à Wimbledon
Les demi-finales du simple
dames de Wimbledon ont été
conformes à la logique et aux
pronostics. Steffi Graf (No 1)
et Martina Navratilova (2) se
sont aisément qualifiées, cha-
cune en deux manches, pour la
finale de samedi.

SÉVÈRE DÉFAITE
Steffi Graf, tenante du titre, a
infligé à Chris Evert la plus sé-
vère défaite qu'elle ait jamais
subie sur le gazon britannique,
en dix-huit participations au
tournoi. Le score de 6-2 6-1
reflète mal, cependant, la résis-
tance de l'Américaine, notam-
ment au début de la seconde
manche. Il n'en reste pas
moins que l'Allemande n'a
laissé aucune chance à son ad-
versaire. Avec son coup droit
d'une violence extrême, une vi-
tesse de jambes lui permettant
de couvrir un maximum de ter-
rain et un service fonctionnant
bien, elle a dominé la situation
de bout en bout.

Chris Evert, qui disputait, à
34 ans, sa 17e demi-finale â
Wimbledon et son 111e match
(96 victoires - record - et 15
défaites) a certes eu six balles
de break en sa faveur. Mais elle
n'a jamais pu les concrétiser,
poussée le plus souvent à la
faute par la force dévastatrice
de son adversaire.

L'histoire retiendra que
«Chrissie» a perdu ce qui sera
probablement son dernier
match à Wimbledon sur une ...
double faute. Une façon pres-
que injuste pour une aussi
grande championne de quitter
la scène.

AISANCE RELATIVE
L'autre demi-finale a été beau-
coup moins émouvante. Marti-
na Navratilova, qui tente cette
année de remporter un neu-
vième titre, ce qui constituerait
un record absolu, s'est quali-
fiée pour sa dixième finale en
battant la Suédoise Catarina
Lindqvist (25e mondiale) par
7-6 (7-5) 6-2.

L'Américaine a souffert au
premier set, dans lequel Lindq-
vist, première joueuse de son

pays demi-finaliste à Wimble-
don, a mené 5-4 dans le tie-
break. Mais Martina a su écar-
ter le danger avec son service
et sa présence au filet pour fi-
nalement l'emporter avec une
aisance relative dans la se-
conde manche.

FINALE SAMEDI
Graf et Navratilova se rencon-
treront samedi pour la 12e fois
depuis 1985. L'Américaine a
sept victoires à son actif mais
depuis fin 1987, les deux
joueuses n'ont joué qu'une
fois l'une contre l'autre. C'était
justement en finale de Wimble-
don et l'Allemande, après la
perte du premier set (5-7)
avait largement dominé sa
prestigieuse rivale (6-2 6-1 ).

RÉSULTATS
Simple dames, demi-fi-
nales: Steffi Graf (RFA/1 ) bal
Chris Evert (EU/4) 6-2 6-1.
Martina Navratilova (EU/2)
bat Catarina Lindquist (Su) 7-
6 (7-5) 6-2.

Double messieurs. 3e tour:
Peter Doohan-Laurie Warder
(Aus/12) battent John McEn-
roe-Jakob Hlasek (EU-S) 3-6
6-4 4-6 2-4 et abandon sur
blessure de McEnroe. Le
match avait été interrompu
mercredi par l'obscurité et il n'a
pas repris jeudi. Quarts de fi-
nale: Ken Flach-Robert Segu-
so (EU/2) battent Pieter Al-
drich-Danie Visser (AS/10) 6-
7 (5-7) 6-3 6-2 7-5. Rick
Leach-Jim Pugh (EU/1) bat-
tent Darren Cahill-Mark Kratz-
mann (Aus/9) 3-6 7-5 4-6 6-
1 6-3. Javier Frana-Leonardo
Lavalle (Arg-Mex) battent Pe-
ter Doohan-Laurie Warder
(Aus) 7-6 (7-0) 7-6 (7-0) 3-6
6-3. John Fitzgerald-Anders
Jarryd (Aus-Su/3) battent
Greg van- Emburgh-Simon
Youl (EU-Aus) 7-6 (7-5) 6-4
6-4.
Double dames, quart de fi-
nale: Larisa Savchenko- Nata-
lia Zvereva (URSS/2) battent
Katrina Adams-Zina Garrison
(EU/7) 6-3 7-6 (7-5). (si)

Chris Evert a subi une lourde défaite face à Steffi Graf.
(AP)La fête du cheval

Concours hippique d'Engollon
Organisé par la Société de ca-
valerie de Val-de-Ruz, le
concours hippique d'Engollon
se déroulera pour la première
fois sur 3 journées. Il débutera
déjà vendredi 7 juillet à 18 h
avec un parcours libre cat. A
avec 42 départs, suivi d'une
épreuve identique avec 48 dé-
parts.

La journée de samedi est ré-
servée à la catégorie RM et L II
dès 8 h 30 puis a 13 h 30 se-
ront en piste les RU L II. Alors
que dimanche matin on verra

les RI dès 8 h dans 3 parcours
età 15 h les RIII-MI.

On n'aura jamais vu autant
de cavaliers sur le terrain du
Bois d'Engollon, situé â l'est
de la piscine.

On pourra voir évoluer les
meilleurs cavaliers de la région,
et c'est la première fois qu'il a
fallu débuter avec des
concours déjà le vendredi soir
dès 18 h; c'est dire que les
luttes seront belles le week-
end prochain à Engollon.

(ha)

Sérieux assuré
»? FOOTBALL

Neuchâtel Xamax à La Sagne
Les spectateurs ne regretteront
pas leur déplacement. Gilbert
Gress a annoncé la couleur à
Durbach. Le match entre Neu-
châtel Xamax et Honved Bu-
dapest, auteur du doublé
coupe et championnat de
Hongrie 1988-89, programmé
à La Sagne mardi 11 juillet dès
19 h, est pris au sérieux.

Patronage _ ^

Le mentor alsacien en a ex-
pliqué les raisons refusant de
se retrancher derrière les fati-
gues du camp d'entraînement.

Il s'agira de la seule véritable
référence face à une équipe

étrangère avant le début du
championnat. La formation de
base ressemblera certainement
beaucoup à celle appelée à dé-
buter le samedi 22 juillet
contre Young Boys à La Mala-
dière. Quant à la fatigue, même
si elle sera de la partie, elle ne
devrait pas empêcher les
joueurs de livrer un bon match.
C'est souvent au niveau du
mental que le groupe connaît
le plus de problèmes.

Nul doute qu'un nombreux
public se déplacera au stade
des Gouttes à La Sagne pour
assister à cette rencontre ami-
cale disputée dans le cadre du
40e anniversaire du club de
football local.

L. G.

Aff luences misérables
Pas de spectateurs à la Copa America
Avec un second succès, acquis
grâce à un but de Mendonza
après 50 minutes de jeu, face à
la Colombie, le Paraguay a pris
la tête du groupe A de la Copa
America, à Salvador de Bahia,
au Brésil. Seulement 1000
spectateurs ont voulu assister
à cette rencontre.
• PARAGUAY -

COLOMBIE 1-0 (0-0)
Salvador de Bahia (Bré). 1000
spectateurs. Arbitre: Ortube

(Bol). But: 50e Mendonza 1 -
0.

• PÉROU - VENEZUELA
1-1 (0-0)

Salvador de Bahia (Bré).
300 spectateurs. Arbitre:
Mauro (EU). Buts: 73e Mal-
donado 0-1. 74e Navarro 1 -1.
Classement: 1. Paraguay 2/4
(6-2) -2. Brésil 2/3 (3-1) -3.
Colombie 2/2 (4-3) -4. Pérou
3/2 (3-6) -6. Venezuela 3/1
(4-8). (si)

Transferts du FC Saint-lmier
Le Comité du FC Saint-lmier
annonce qu'il a reconduit les
contrats des entraîneurs de la
1 re et de la 2e équipes, respec-
tivement MM. B. Choffat et G.
Mathez.

Pour combler les départs de
Frizzarin et Ballester (Le Lo-
cle), Broquet (Les Bois) et Os-
wald (Corgémont), le club en-
registre les arrivées suivantes:
les gardiens Tesouro (La
Chaux-de-Fonds) et Mast
(Sonvilier), P. Bourquin (Le
Noirmont) se tient à disposi-
tion du club; le défenseur D.
Maeder (Bévilard) et les mi-
lieux Leimgruber et Stevenin
(La Chaux-de-Fonds) vien-

dront renforcer le contingent
de la 1 re équipe.

Les prêts d'Assunçao,
Aeschbach et Gigandet ont été
renouvelés pour une année.

La 1 re équipe reprendra l'en-
traînement le 1 er août et dispu-
tera des matchs amicaux à do-
micile le 9 août contre Belfaux,
le mardi 15 contre Azzuri
Bienne, le jeudi 17 contre Au-
rore Bienne et, finalement, le
mardi 22 contre Bévilard.
Saint-lmier sera engagé en
Coupe neuchâteloise dès le sa-
medi 12 août. Quant au cham-
pionnat, il débutera le week-
end des 26 et 27 août.

(sp)

Le cas des juniors
¦? BASKETBALL

L'ACNBA en assemblée générale
En présence de 12 clubs
(Fleurier était absent),
l'Association cantonale
neuchâteloise de basket-
ball amateur a tenu son as-
semblée générale ordi-
naire, à Corcelles.
Après les divers points statu-
taires habituels, les différents
rapports des organes de l'asso-
ciation ont été acceptés sans
discussion. Il en a été de même
du rapport de caisse qui pré-
sentait un déficit d'environ
300 francs, ce qui est peu en
regard des nombreuses activi-
tés de l'association cette sai-
son.

L'assemblée devait complé-
ter le comité central et diverses
commissions. Aucune propo-
sition n'a été faite. Le président
Daniel Schmocker a décidé
que l'on terminerait ce mandat
de trois ans avec une infra-
structure incomplète.

Cependant, ('environ techni-
que est complet, malgré le dé-
part de deux entraîneurs de sé-
lections, remplacés entre
temps. Cet environnement
technique complété peut être
un gage de continuité dans
l'entraînement des sélections
cantonales. L'effectif des clubs
et des équipes est stable, avec
treize clubs et environ 50
équipes, dont une trentaine
pour le mouvement jeunesse.

PROBLÈMES
Dans les divers, la parole a été
donnée au représentant

d'Union Neuchâtel. En guise
d'introduction, il demandait
aux clubs de l'association de
regrouper les meilleurs joueurs
dans son club, afin de présen-
ter une équipe la plus repré-
sentative possible au niveau
national.

La discussion qui s'ensuivit
a mis en exergue le réservoir
restreint de joueurs en âge ju-
niors dans l'association. Ces
jeunes sont pour la plupart les
piliers de leur équipe évoluant
dans les ligues inférieures et
dans le championnat régional
juniors.

Le fait de prélever ces
joueurs provoquerait une hé-
morragie et mettrait en danger
les petits clubs de l'associa-
tion. D'autre part, le fait de re-
grouper les meilleurs juniors
dans un club enlèverait tout at-
trait au championnat juniors.

Il apparaît qu'aucun club ne
fera obstacle à un joueur doué
d'évoluer au niveau supérieur,
si le club auquel il appartient
ne peut y accéder. La discus-
sion qui s'est poursuivie bien
après l'assemblée prouve que
le sujet est d'importance.

En conclusion, le président
cantonal a relevé l'excellent
état d'esprit qui règne au sein
de l'Association cantonale
neuchâteloise. La bonne vo-
lonté de chacun contribue tou-
jours plus au rayonnement du
basketball neuchâtelois.

(sp)

Derbies neuchâtelois
Tirage au sort du 1 er tour principal
Voici, obtenu par un tirage au
sort dirigé, l'ordre des rencon-
tres du premier tour principal
de la Coupe de Suisse, qui se
déroulera le week-end des 12
et 13 août 1989:

Gland (2me Ligue)-Stade
Nyonnais (1ère Ligue). Mey-
rin (2)-UGS (1). Pully (2)-
Concordia/Folgore (1). Crans
(S)-Echichens (2). Collex
Bossy (1)-Grand Lancy (2).
Lonay (3)-Onex (2). Bursins
(S)-Echallens (1). CS Italien
Genève (3)-Saint Jean Ge-
nève (2). Jorat Mezieres (3)-
Renens (1). Donneloye (3)-
Stade Lausanne (2). Chamo-
son (3)-Aigle (1). Savièse
(2)-Rarogne (1), Collombey

Muraz (2)-Monthey (1). Nen-
daz (3)-Fully (1). Chalais (3)-
Bramois (1 ). Audax Neuchâ-
tel (2)-Colombier (1). Plas-
selb (3)-Domdidier (1). Hau-
terive (2)-Le Locle (1).
Saint-Biaise (2)-Boudry
(1). Morat (2)-Central Fri-
bourg (2). Farvagny (2)-Ve-
vey (1 ). Bôle (2)-Grandson-
Tuilleries (3). Marly (2)-
Châtel Saint-Denis (1). Stade
Payerne (2)-Beauregard (1).
Guin (2)-FC Berne (1). Aar-
berg (2)-FC Bienne (1 ). Azzu-
ri Bienne (2)-Mùnsingen (1).
Bure (3)-Moutier (1). Courté-
telle (2)-Klus Balsthal (1 ). Aile
(2)-Delémont (1). Courroux
(3)-Breitenbach (1). (si)

Encore un revers
Hlasek éliminé par le forfait de McEnroe
L Américain John McEnroe,
associé au Suisse Jakob Hla-
sek, a déclaré forfait pour
l'épreuve du double mes-
sieurs, en raison d'une légère
déchirure à un muscle de
l'épaule gauche.

McEnroe/HIasek devaient
terminer leur match du 3e
tour contre les Australiens
Peter Doohan/Laurie War-

der. La rencontre avait été
interrompue par l'obscurité,
la veille, alors que la paire
américano-suisse menait 6-3
4-6 6-4 2-4.

Mais John McEnroe dis-
putera comme prévu la demi-
finale du simple masculin,
vendredi, face au Suédois
Stefan Edberg.

(si)



LeMond. quelle classe!
Tour de France en jaune pour l'Américain
Le 76e Tour de France marque,
sans aucun doute, le grand re-
tour â la haute compétition de
l'Américain Greg LeMond.
Autre retour, celui de Pedro
Delgado, deuxième de l'étape,
à 24". L'Espagnol a profité de
son départ très tôt dans la jour-
née (60e partant sur 190), car
la route était encore parfaite-
ment sèche et Je vent pas en-
core de face.

L'étape d'aujourd'hui

Fignon, lui a terminé troi-
sième de l'étape à 57". Les
trois premiers du classement
de l'étape se sont livrés un
combat particulier. Le qua-
trième de l'étape, le Français
Thierry Marie, est déjà à 1 '51 ".
Seulement 49e, à 6'30", le
Portugais Acacio Da Silva n'a
jamais eu la moindre chance
de conserver son maillot jaune.
Au classement général, Le-
Mond coiffe Fignon de six pe-
tites secondes, le troisième
étant Marie, à 20".

TOUJOURS
DANS LE COUP

Plus intéressant la comparai-
son avec les autres favoris du
Tour: Breukink, 4e, se retrouve
à près de deux minutes
(1'51"), Mottet 9e à 4'09", Al-
cala 11e à 4'27", Hampsten
14e à 4'44", Roche 17e à
5 08", Kelly 20e à 5'21". Plus
graves, les débours des Co-
lombiens. Fabio Parra a limité
les dégâts et se retrouve à
8'21 " en compagnie de l'Ecos-
sais Millar, alors que Lucho
Herrera, très décevant, est relé-
gué à 12'20" l

Côté suisse, Urs Zimmer-
mann a limité les dégâts, termi-

nant dans les trente premiers, à
moins de 5 minutes (4'54").
Au classement général, le So-
leurois entre également dans
les 30 meilleurs, à 6'27" de Le-
Mond. Le meilleur Helvète
reste Jôrg Mulier, qui a cédé
14 secondes à "Zimmi" dans le
contre-la-montre.

RÉSULTATS

5e étape (Dinard - Rennes,
73 km contre la montre): 1.
Greg LeMond (EU) 1 h
38'12"; 2. Pedro Delgado
(Esp) à 24"; 3. Laurent Fignon
(Fr) à 56"; 4. Thierry Marie
(Fr) à 1*51"; 5. Sean Yates
(GB) à 2 06"; 6. Eric Breukink
(Ho) à 2'16"; 7. Marino Lejar-
reta (Esp) à 2'20"; 8. Steve
Bauer (Can) à 2'50"; 9. Gianni
Bugno (lt) à 2'53"; 10. Pascal
Simon (Fr) à 3'19"; 11. Ste-
phen Roche (Irl) à 3'22"; 12.
Miguel Indurain (Esp) à 3'32";
13. Jesper Skibby (Dan) à
3'36"; 14. Charly Mottet (Fr) à
3'43"; 15. Helmut Wechsel-
berger (Aut) à 3'47". Puis les
Suisses: 26. Urs Zimmermann
à 5'04"; 30. Jôrg Mûller à
5'08"; 73. Niki Rûttimann à
7'48"; 90. Pascal Richard à
8'31";94. Beat Breu à 8'35";

112. Thomas Wegmùller â
9'18"; 142. Alfred Achermann
à 10'37"; 153. Mauro Gianetti
à 11'15"; 184. Erich Mâchler â
13'45"; 192. Heinz Imboden â
1607".
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Greg LeMond (EU) 18 h
58'17"; 2. Laurent Fignon (Fr)
à 5"; 3. Thierry Marie (Fr) à
20"; 4. Eric Breukink (Ho) à
1'51"; 5 Sean Yates (GB) à
2'18". 6. Pascal Simon (Fr) à
2'39"; 7. Acacio Da Silva
(Por) à 3'02"; 8. Jesper Skib-
by (Dan) à 3'24"; 9. Steve
Bauer (Can) à 3'47"; 10. Char-
ly Mottet (Fr) à 4 09"; 11. Ja-
nusz Kuum (No) à 4'21" ; 12.
Raul Alcala (Mex) à 4'27"; 13.
Gérard Rué (Fr) à 4'40"; 14.
Andrew Hampsten (EU) à
4'44"; 15. Gianni Bugno (lt) à
4'54". Puis les Suisses: 18.
Jôrg Mûller à 5*11"; 25. Urs
Zimmermann à 6'37"; 57. Niki
Rûttimann à 9'15"; 81. Beat
Breu à 10'57"; 108. Alfred
Achermann à 13*11"; 126.
Pascal Richard à 15'06"; 146.
Thomas Wegmùller à 17'33";
169. Heinz Imboden à 21'21";
182; Erich Mâchler à 25'21";
193. (lanterne rouge) Mauro
Gianetti à 42'35". (si) .

Coup doublé pour Greg LeMond, qui gagne l'étape contre
la montre et endosse le maillot de leader. (AP)

Le parfum de l'aventure
W* AUTOMOBILISMEXm

Une équipe romande pour le Paris-Dakar
Malgré tous ses excès et ses
défauts, le rallye Paris-Dakar
fascine toujours les passionnés
d'aventure et de vitesse. Le vi-
rus a même atteint la Suisse ro-
mande. On en veut pour
preuve la création de «l'équipe
romande rallye Paris-Dakar
1989-1990».

Cette équipe, forte actuelle-
ment de dix-neuf membres, a
décidé de relever le challenge
et d'aligner la bagatelle de
quatre voitures et un ou deux
poids lourds dans la célèbre
épreuve créée par Thierry Sa-
bine. Après de nombreuses dé-
marches auprès des différents
importateurs suisses, nous
avons finalement orienté nos
recherches vers la France où
nous avons trouvé un prépara-
teur qui .nous fournira quatre
Mitsubishi Pajero, explique
John Payage, l'un des cer-
veaux de toute l'entreprise.

BALMER AU DEPART
Trois des véhicules seront
confiés à John Payage, Lau-
rent Schupfer et Laurent

Etienne. Quant au quatrième,
son pilote ne sera autre que le
Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer, l'ancien cham-
pion suisse des rallyes. La voi-
ture confiée à Jean-Pierre sera
très compétitive. Je pense
qu'une place parmi les vingt
premiers peut être envisagée,
confie Payage.

Les autres ne partiront pas
avec les mêmes objectifs. En
effet nous partirons dans l'uni-
que but d'arriver à Dakar. Pour
nous, participer à cette aven-
ture est un rêve que nous se-
rons très heureux de réaliser.
L'esprit de camaraderie sera
également très important.

GROS SOUS

Une telle expédition nécessite
bien entendu de solides res-
sources financières. Le budget
global tourne autour de
700000 francs. Un tiers envi-
ron est déjà couvert. Jusqu'ici,
nous avons établi beaucoup
de contacts dans la région
neuchâteloise et trouvé nom-

Objectif de l'équipe: atteindre Dakar. (Schneider)

bre de petits sponsors. Mainte-
nant que nous avons la voi-
ture, on peut viser plus haut et
s'adresser à des entreprises
plus importantes, car nous
avons désormais quelque
chose de concret à montrer.

En plus des questions de
gros sous, l'équipe romande
recherche encore du personnel
pour sa grande aventure. En ef-
fet, nous avons besoin de deux
ou trois mécaniciens et surtout
d'un électricien auto. Mais je
précise tout de suite que nous
sommes tous bénévoles: il n'y
a pas de frais, mais pas de

primes non plus. Les per-
sonnes intéressées peuvent
prendre contact avec John
Payage au numéro de télé-
phone suivant: 038/31 80 91.

Après plusieurs décisions
contradictoires, la FISA a fina-
lement décidé de soutenir et
protéger le Dakar. Mais les
grandes lignes de l'édition
1990 ne sont pas encore
connues. Seule certitude, le
départ aura lieu le 25 décem-
bre à Paris. Un beau cadeau
pour les passionnés de l'aven-
ture...

Laurent WIRZ

Champions éliminés
\m> TIR A L'ARC ^̂ ^HBH^̂ B Ĥ

Des surprises aux Mondiaux
La troisième journée des
championnats du monde
sur les terrains de sports
de Chavannes-prôs-Lau-
sanne a été marquée par
l'élimination, en quarts de
finale, du champion du
monde en titre, le Soviéti-
que Vladimir Esheev, du
triple champion du monde,
l'Américain Rick McKin-
ney et de son compatriote
Allen Rasor.

AMÉRICAINS
EN PERDITION

Le champion olympique Jay
Barrs a fait un retour en force
dans la troisième journée.
L'Américain s'était jusque là
contenté d'assurer sa qualifica-

tion pour la suite des épreuves.
Il reste le seul en lice, face à
deux Soviétiques et deux Sud-
Coréens. Allen Rasor qui avait
dominé l'open de qualifica-
tion, a, pour sa part, raté d'un
seul point le tir de barrage.

CHEZ LES DAMES
Les Sud-Coréennes se placent
à nouveau en tête de la compé-
tition féminine. Soo Nyung
Kim, la demoiselle de tous les
records, termine en tête, totali-
sant 342 points. Elle précède
sa co-équipière Kyung Woog
Kim d'un point, et la plus dan-
gereuse concurrente du trio
asiatique, la jeune Américaine
Denise Parker (15 ans et demi)
de 7 points, (si)

Agréable surprise aux CM
\» f5C/?/A//E ZBHHnUHBHHVm

Ursula Weder qualifiée
La Suissesse Ursula Weder a
agréablement surpris en se
qualifiant pour les élimina-
toires directes du fleuret fémi-
nin, lors des championnats du
monde de Denver, dans le Co-
lorado.

TROIS TOURS
La Zurichoise de 24 ans a pas-
sé les trois tours préliminaires
sans encombre. Seule Suis-
sesse sélectionnée dans cette
discipline, elle fait donc partie
des 32 dernières tireuses en
lice sur 69 participantes de 22
nations. Au premier tour, où 5
des 6 tireuses devaient passer
le cap, elle n'a guère brillé,
conquérant juste la victoire
qu'il fallait face à l'Austra-
lienne Drawett, mais perdant
ses quatre autres assauts.

Mais, Ursula Weder sut se
montrer intraitable dans les
deux tours suivants, battant la
Chinoise Wuifeng, la Française
Meygret et l'Australienne Pi-
per, au 2e tour, puis deux as-
sauts sur quatre au troisième.

SURPRISE
La grande surprise négative est
venue de l'Allemande de
l'Ouest Sabine Bau: la vice-
championne olympique a, en
effet, connu l'élimination. Ga-
gnante du tournoi Coupe du
monde de Jeanty (Fr), l'Ita-
lienne Francesca Bortolozzi a
connu le même sort dans une
ville écrasée par la chaleur (40
degrés), mais une salle Curri-
gan remarquablement climati-
sée.

(si)

Chasseurs de trous

» GOLF KMfia—flM

Neuchâtel Open de golf à Voëns
Avec une planche de prix de
100000 francs, le 8e Neu-
châtel Open de golf exerce
un attrait non négligeable
pour les joueurs qui écument
les circuits satellites du Volvo
European Tour. Le tournoi
qui débute ce matin est donc
le plus imponant en Suisse,
derrière bien entendu l'Ebel
European Masters de Crans.

Certes, les grandes ve-
dettes européennes et améri-
caines ne sont pas de la par-
tie, mais les joueurs qui se
mesureront trois jours durant
tout au long des 18 trous du
parcours sont aussi capables
de réaliser des coups specta-
culaires. Près de 80 profes-
sionnels prendront le départ
Parmi eux, on note surtout le
nom de l'Anglais Brian
Evans, vainqueur de
l'épreuve en 1985 et 1987.

L'opposition pourrait venir

des Italiens (Silvio Grappa-
soni et Giuseppe Cali), Espa-
gnols (Marcos Gallardo, Fer-
nando Roca et Manuel Gal-
lardo, lauréat en 1982), An-
glais (Richard Foreman) et
Américains (Phil Flowers).

Et les Suisses? Le régional
de l'étape Karim Baradie, se-
cond l'an passé, aura une
carte importante à jouer de-
vant son public. Néo-profes-
sionnel, Paolo Quirici aurait
pu être l'une des attractions
du tournoi. Malheureuse-
ment pour les organisateurs,
Quirici s'était aussi inscrit à
l'Open de Monte-Carlo.
Après le premier des quatre
tours, il occupait une fantas-
tique sixième place I C'est
dire que les chances de le
voir débarquer à Voëns sont
très aléatoires.

Laurent WIRZ
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Football:
un Argentin
au FCC
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Tennis:
retrouvailles

Graf-Navratilova
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Si les limaces savaient lire, nous ne devrions pas
écrire cette annonce.

Quand votre jardin reçoit des visiteurs indésirables, que ce les fournit et vous pouvez les employer en toute tranquillité,
soient les limaces, les pucerons, le phylloxéra ou les campa- Ainsi pourrez-vous tenir les visiteurs nuisibles à distance de
gnols, ne combattez ces déprédateurs qu'avec des moyens votre jardin, tout en laissant la porte entrouverte à ceux qui
qui ne présentent aucun inconvénient. Ceux-là, Migros vous lui sont bénéfiques.

Dans tous les Garden-Center (Centres Brico-loisirs);

* Antipucerons et fongicide * Set de vaporisation. Avec cap- Pulvérisateur. Pour la pulvérisa- Pulvérisateur à pression.
natura. A partir de substances suies contre les maladies et les insec- tion sur les plantes et les buissons. . Capacité de 11. 21.—
végétales. Antipucerons contre les tes nuisibles. 9.50 Capacité 51. 55.—
insectes et fongicide contre les «wpr ï-w™- Pulvérisateur à dos. Capacité
champignons et les maladies. gg? m i_{ Pulvérisateur à haute près- \5\. 160.-

mm _
^ 

500ml Sr fZT' sion. Capacité maximale 101. <%<£$«"

* Produit d'entretien pour les / f f '
roses. Agent à pulvériser. Protège / |f If »
contre les maladies et les insectes / \ « ^ 101 & \
nuisibles. 200 ml 9.- / -  \* '" :mmî
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La percée mondiale du Crabotub
Un robot chaux-de-fonnier dans les canalisations

Né de la rencontre d'un inventeur
infatigable et d'entrepreneurs au-
dacieux, le «Crabotub» pourrait
faire une percée mondiale... dans
l'univers des canalisations souter-
raines des cités. Ce robot aus-
culte les conduites usées, établit
un diagnostic, les nettoie pour
qu'elles puissent être gainées de
neuf, avant de percer pour réta-
blir les jonctions avec les bran-
chements secondaires. Présenté
hier à La Chaux-de-Fonds, le
Crabotub se met au travail le
mois prochain au Locle.

«C'est le TGV des conduites
souterraines», dit l'ingénieur
chaux-de-fonnier chef du com-
plexe de Cridor Eric Stucki, père
inventeur du «Crabotub», pré-
senté hier à la presse. Ce serpent
de 2,6 m, qui inspecte et analyse
l'état des vieilles canalisations de
10 à 30 cm de diamètre et parti-
cipe à leur réparation, avance, se
fixe et recule en exhalant plutôt
des ânonnements de locomotive
à vapeur. Mais son intelligence
et ses gestes d'une extrême préci-
sion mécanique en font un outil
révolutionnaire au service des
entreprises de travaux publics
des villes surtout.

Les canalisations vieillissent et d'
se dégradent. Jusqu 'à au- et
jourd'hui, on était contraint CE

ouvrir une fouille à chaque
nbranchement entre le canal
intral d'eau, de gaz ou d'égouts

et les conduites secondaires re-
liées aux immeubles, relève M.
Dominique Panissod, l'un des

Caméra vidéo au bord du tube. A l'avant-plan, le «crabe» se glisse comme un serpent dans
la canalisation transparente pour la démonstration. (Photo Impar-Gerber)

deux administrateurs de- la so-
ciété exploitante créée l'année
passée. Avec le Crabotub, il suf-
fit de deux trous, un au début,
l'autre à la fin d'un tronçon rec-
tiligne ou presque de quelque
200 m, le robot se charge du
reste.

Les prestations du Crabotub
sont diverses. Il détecte les ano-
malies de toute conduites trans-
portant un fluide. Equipé d'une
caméra vidéo, il peut aussi éta-
blir un cadastré précis des cana-
lisations.

Mais surtout l'uitilisation du
robot permet d'éviter de trouer
la surface au-dessus de chaque
embranchement souterrain lors-
qu'on a regainé de l'intérieur la
canalisation. Cela représente
une économie de 30 à 50% du
coût des travaux, estiment les
promoteurs du Crabotub, et une
diminution importante des nui-
sances incalculabes (bruits, tra-
fic) provoquées par les travaux
de fouilles.

À LA CASE DÉPART
La nouvelle entreprise Crabo-
tub SA, qui investit depuis bien-

tôt 18 mois dans le projet, est
maintenant au point de départ
de l'exploitation. Elle louera ses
services dans un long rayon ré-
gional. L'équipe du Crabotub
est actuellement constituée de
deux employés, d'une camion-
nette et du système. .

«CANALCRAB»
UNE SOCIÉTÉ

SŒUR
Le président de son conseil

d'administration, l'entrepreneur
chaux-de-fonnier Pierre Frei-
burghaus, annonce cependant
d'ores et déjà la création d'une
société-soeur, «Canalcrab» qui,
elle, vendra le robot - pour une
petite centaine de milliers de
francs - en Suisse et à l'étranger.
Ingénieurs des services indus-
triels de tout le pays ainsi que
des spécialistes d'Electricité de
France (EDF) assistaient hier à
une démonstration.

Volontairement en .retrait,
l'inventeur Eric Stucki pense lui
perfectionnement et rêve du ro-
bot idéal qui entrerait dans le
tube et en sortirait à l'autre bout
en ayant fait le ménage à fond...

R.N.

Le Locle ville ouverte aux réfugiés
Création d'un foyer de soixante places

Bellevue: solidarité avec les requérants.
(Photo Impar-Perrln)

Un foyer de deuxième accueil,
destiné aux requérants d'asile en
droit de travailler, sera ouvert en
août, dans des immeubles réno-
vés, Bellevue 2 et 2b au Locle. D
disposera d'une capacité de deux
fois 30 places ainsi que d'un staff
de trois responsables plus des
veilleurs. Une structure financée
par Berne.
«Nous sommes tous des immi-
grés», relevait hier le président

de la Ville Jean-Pierre Tritten,
«de par sa position, Le Locle a
toujours connu des phénomènes
d'immigration». En matière
d'accueil de requérants, «les
autorités entendent assumer
pleinement leurs responsabilités.
n est nécessaire pour nous de
faire preuve du maximum de so-
lidarité». Solidarité exercée en
collaboration avec le service
cantonal de l'assistance.

Ce foyer de deuxième accueil
s'ajoute aux deux foyers que
compte La Chaux-de-Fonds.
plus celui de Thielle-Wavre, ei
on envisage d'en ouvrir un autre
à Neuchâtel. Ils sont destinés à
accueillir les requérants qui onl
d'abord passé trois mois dans
un foyer de premier accueil: aux
Cernets-Verrières, et bientôt à
Couvet.

Ces foyers obéissent à une ur-
gente nécessité. Comme le rap-
pelait le chef de l'assistance can-
tonale Daniel Monnin, les de-
mandes d'asile ne cessent d'aug-
menter en Suisse (les quatre
premiers mois de 89, + 73%
par rapport à la même période
88). Les dossiers en suspens s'ac-
cumulent. Fin mai 89, 920 re-
quérants attendaient d'être fixés
sur leur sort rien que dans le
canton de Neuchâtel, canton
qui accueillera de 500 à 600 nou-
veaux demandeurs d'asile en 89.

PAS DES COQS EN PÂTE

Sur le mode d'emploi de ces
foyers, quelques chiffes pour
couper court aux commérages.
Un requérant qui travaille doit
payer un loyer de 250 fr. par
mois. S'il ne dispose d'aucun re-
venu, il touche 480 fr. par mois
pouf son entretien et sa nourri-
ture.

Pour en revenir au Locle, le
Conseil communal, qui tenait à
mettre les choses au clair auprès
de la population, augure bien de
ce nouveau foyer. Jean-Pierre
Tritten relève que les requérants
déjà sur place ont toujours été
bien acceptés. Ce foyer, on en
parle en ville depuis quelque
temps: or, aucune interpellation
à ce sujet lors du dernier Conseil
général. «C'est bien la preuve
que toutes les conditions sont
réunies pour que cela se passe
bien!» De son côté, le conseiller
communal Paul Jambe souligne
que le marché du travail est fa-
vorable dans la région, «à même
d'absorber les requérants qui
s'installeront au Locle». Et
comme il s'agit-là d'une condi-
tion essentielle à l'intégration...

CLD

En joutes et en jeux
Derniers rounds de l'année scolaire

Grouillante et bigarrée, la foule
des écoliers a rejoint hier des
aires de jeux pour donner le
coup final à une semaine spor-
tive et aérée. Les plus petits ont
joué jusqu'à la fatigue, deux de-

grés primaires ont mis leur der-
nière énergie au cross et les se-
condaires sprintaient les ultimes
finales. A eux, la palme des festi-
vités et les torches dé la nostalgie
pour éclairer le 25e anniversaire

de ces joutes amicales et spor-
tives. Des présentations d'en-
semble et l'inoubliable «danse
des joutes» ont charrié même de
l'émotion, chez les anciens sur-
tout, (ib)

Dernières foulées avant les vacances. (Photo Impar - Gerber)

L'aventure
souterraine
du Crabotub

Le père  du Crabotub, M. Eric
Stucki, c'est le prof esseur  Tour-
ncsol. Le dada de Un de semaine
de l'ingénieur responsable dn
complexe Cridor-IgesaSCCU,
c'est d'inventer. Avant k Crabo-
tub, il a déjà mis an point avant
l'heure une montre lumineuse,
un kaléidoscope, une machine à
neige... Entre autres choses et
dans le désordre.

L'arrivée du gaz naturel à La
Chaux-de-Fonds au début des
années 80 - quelque 90 km de
conduites - f ut l'étincelle qui a
f a i t  germer le Crabotub. La réu-

tilisation du réseau gaz, autant
d'ailleurs que la réf ection et
l'amélioration, en cours, tron-
çon par  tronçon, des conduites
d'eau (200 km environ) parf o i s
centenaires illustre l'importance
de la recherche lancée.

Mais M. Stucki n'est pas  un
gestionnaire. H aurait abandon-
né s'il n'avait suscité l'enthou-
siasme autour de son projet On
s'est intéressé largement à la
création d'une société d'exploi-
tation. Les employés commu-
naux qui s'étaient branchés sur
l'aff aire s'en sont retiré, pour ne
pas  mélanger f o n c t i o n  publique
et mandat privé. Deux adminis-
trateurs gèrent aujourd'hui le
projet racheté et protégé.

L'un se dit Chaux-de-Fonnier
de coeur. M. Dominique Panis-
sod, de Montrèux, s'est occupé

entre 1981 en 1983 du passage
au gaz naturel à La Chaux-de-
Fonds. L'autre est l'entrepre-
neur en génie civil chaux-de-f on-
nier Pierre Freiburgbaus. Cu-
rieux de le voir à la présidence
de cette société étant donné que
le Crabotub devrait lui enlever
des trous à creuser? «En tant
qu'entrepreneur, dit-il, nous
nous devons de rechercher des
solutions p lus  simples et moins
coûteuses pour nos clients».

Primé au salon du Ret à La
Chaux-de-Fonds en 1986, Le
Crabotub inventé, construit (on
en esta la troisième génération),
promu dans la région est exem-
plaire de son génie propre .
L'avenir dira si cette réalisation
originale 'f era le tour du
monde... des conduites souter-
raines. Robert NUSSBAUM

1
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Il était
une fois dans l'Ouest

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h. Fermé du 10.7jus-
qu'au 7.8.

Môtiers: expo de sculptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h, lu fermé.

La Côte-aux-Fées, café des Artistes: expo
Hubert Martinet; ouv. tous les
jours sauf le mercredi. Jusqu'au
16.8.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£ 61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier £ 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: «5 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS
ENTRAIDE

Le groupe de maintenance car-
dio-vasculaire était en course
d'école à fin mai, par un temps
splendide. Deux itinéraires
étaient prévus: une grande
marche d'environ 2 heures pour
ceux qui se sentaient en forme et
une marche d'une heure environ
pour ceux qui avaient un peu
plus de peine.

Pour tous, le départ était pré-
vu de la gare de La Chaux-de-
Fonds, en train jusqu'au Locle.
Pour la grande marche, départ
de la Jaluse, puis le Grand Som-
Martel et la petite descente sur
la Roche des Ponts-de-Martel ,
dans une vieille ferme propriété
de la ville de Neuchâtel où tous
se retrouvèrent pour une gril-
lade. L'autre groupe, lui, avait
pris le car postal du Locle à la
Grande-Joux et marchait jus-
qu'à la Petite-Joux pour rejoin-
dre La Roche.

L'ambiance a été sympathi-
que et chaleureuse, ce qui permit
de faire plus amplement
connaissance, chose plus diffi-
cile lors des entraînements du
mercredi et du vendredi.
• Groupe de maintenance

cardio-vasculaire. renseigne-
ments auprès du secrétaire,
Georges Carrel, Av. Léopold
Robert 12, £ 23 81 70. • (cp)

Le groupe de maintenance
cardio-vasculaire

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, f  032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (AD J B): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Gègè, dessins et
gctieches; ma-di, 9-22 h. Jusqu'au
4.9.

Cinéma Espace Noir relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 b
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h. ve 16-18 h.
Fermée du 10.7 jusqu'au 14.8.

Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. £41 4430.

Service techniques: électricité, £41 h 30,
salle école ménagère.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 2566.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £ 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, £

41 21 94. Ensuite, £111.

Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
AA Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Service du feu : £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district : £4411 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/4411 42 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Fermée

jusqu'au 14.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

des heures de bureau £97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51 .
Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS

Musica-Theatre: 14 h 15, «Carnet de Chi-
ne», par le Théâtre pour enfants
(Lausanne).

Musica-Théâtre: 16 h 30, Le cosmonaute,
par Amiel.

Promenade des Six-Pompes: 18-22 h,
concert des musiques.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), me Neuve U:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 b-18 h 30, sa 8 h
30-12 h. £ 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail, tous les jours
sauf ve 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la. mesure du
temps, 1793-1805, tous lesj. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17 sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: expo œuvres de la
collection du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, tous
les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu'à 20 h. Jusqu'au 27.8.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: tous les jours, 15-19
h, me 15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu , ve, 14-18 b 30, sa,
14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

Bibliothèque de la Ville: prêt discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Jules Vallès ou la liber-
té sans rivages. Jusqu'au 15.7.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h. ma 15 h 30-19 h. Fermée du 8.7
jusqu'au 20.8.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 . *'
28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4, £
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Nouvelle adresse dès le 10 juillet:
rue du Collège H.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma £ 26 99 02,
ve £28 1190.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, £ 038/42 62 51
Groupe allaitement: £ 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège U: lu-ve,

£28 64 88. Fermée du 14.7 jus-
qu'au 14.8.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Fermée du 14.7 jusqu'au 14.8.

Garderie La Farandole, Paix 63: £
23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: £ 27 63 41, hi-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, £
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, £ 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro lnfirmis: Marché 4. £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest Pour s'affi-
lier , £ 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.

VesUaire Croix-Rouee: Paix 73, me 14-18
h30,je l4-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
17 h 30, sa 9-11 h 30.

Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: <f > 23 20 53, le matin. Juillet
août: pas de gym; de juillet à octo-
bre, pas de natation.

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Fermée du 14.7 jusqu'au 16.8.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiquTes,
conjugales, pour toute nationalité ,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, £
28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robers 83, £ 23 30 50. Fermée
jusqu'au 8.8.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £ 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

CINÉMAS
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme

(16 ans).
Eden: 21 h. Le piège de Vénus (16 ans);

23 h 30, Chattes brûlantes (20 ans).
Plaza: 18 h 45, 2 1 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).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recherchons
pour de suite:

SOUDEUR
à l'autogène.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00 '

Fête des promotions, avec: 20 h, Guggen-
music; puis de 20 h 30 à 0 h 30:
Grand scène: Paradoxe, Barrence
Whitfield, Maniacs. Scène du Tem-
ple: Râpplischpalter, Frères Couli-
baly, 68 Jazz Band, Berset Quar-
tett. Sous Chapiteau: Wountey, Tri
Yann.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: expo «Portraits de
femmes», ouv. tous les jours, 14-17
h, sauf lu. Jusqu'au 3.9.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £ 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30. Fermé jus-
qu'au 14.7.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi, £341144 .

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 21
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, £ 31 18 52.

Ecole des parents £31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers l,je 14-17
h.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve £ 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Gyger,
peintures, rétrospective 1941-1989.
Ma-sa , 14 h 30-17 h 30, di, 10-17
h30. Jusqu'au 13.8.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 61

LE LOCLE

Quai Osterwald: 18-6 h, Ozone Jazz; 7e
Fête du Port

Plateau libre: 22 h, Jive Aces (swing-rock-
jazz).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet La bibliothèque
sera fermée cet après-midi.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jouis sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au
8.10.

Galerie des Amis des arts: tous les jours
10-12 h, 14-17 h, sauf lundi, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
10-12h, 14-17 h. Expo «Les artistes
de la galerie», peinture et sculpture.
Jusqu'au 29.7.

Musée des beaux-arts: expo Roland Gui-
gnard, peintures, tous les j. sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Jusqu'au 13.8.

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août Pierrette Bauer-Bo-
vet «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. Closuit

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo Adami, Casa-
rin, L'Epée, Natkine. etc. Ouv. ma-
ve 14 h 30-18 h 30; sa-di 15-18 h.
Jusqu'au 31.7.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital. Ensuite £ 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/66 16 66, lu et
- ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/2511 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma9- l lh,je l4-18 h.
Pro Senectute: Cote 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
ApoDo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Le

bon, la brute et le truand (16 ans),
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,23 h, Itiné-
raire d'un enfant gâté (12 ans); 3:

V.O., s/tr., 15 h, 17 h 45,20 h 45,23
h, Bagdad Café (12 ans).

Arcades: I5"h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

Bio: 18 h 45 V.O. s/tr., 20 h 45, Une autre
femme (16 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Police
Academy 6 (12 ans).

Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique
(pour tous); 18 h 30, 20 h 45, Qui
veut la peau de Roger Rabbit?
(pour tous).

Studio: 20 h 45, Incidents de parcours (16
ans); 18 h 30, Jacknife (16 ans).

Le Landeron, vieille ville: 20 h 45, «Mys-
tère épais, magie profonde», par
Abdul a la Frez.

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire». Tous
lesj. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £53 1003.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

Au présent,
les signes
du futur

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h.
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 b, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins i domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, £
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruy) on
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, £ 22 60 3L

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Moonwalker. ,
Ludothèque: salle sous l'église , 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche jusqu'au 17 août
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h

30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 1 ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £ 51U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £ 51 22 88; Dr

Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 41

Muriaux: Musée de l'Automobile;
heures d'ouverture: lu-ve 10-12
h, 13 h 30-18 h, week-end et
jours fériés, 10-18 h.

Delémont, bibliothèque de la Ville:
fermeture du 10.7 jusqu'au
12.8; réouverture lu 14.8.

CANTON DU JURA 
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ont la joie d'annoncer
l'arrivée d'

AMÉLIE
le 6 juillet 1989.

Marmoud 2
2314 La Sagne

Le rire aux joutes
Des jeux et du sport pour en finir avec l'école

Torches éteintes, mollets endolo-
ris et sourires heureux, la gent
écolière de La Chaux-de-Fonds
s'est endormie hier soir sur sa
plus belle semaine scolaire. Au
parc des sports, au terrain des
Arêtes et dans le préau de Numa-
Droz, s'orchestrait une anima-
tion en diverses tonalités. Note
majeure pour l'école secondaire
et son 25e anniversaire des joutes
fêté, comme il se doit, en pressant
les foulées. Le rythme tiendra,
c'est sûr, jusqu'au cinquante-
naire.

Commémoration oblige, c'est
sur les joutes de l'école secon-
daire que se pose le premier pro-
jecteur. Les organisateurs ont
voulu un faste particulier à cet
anniversaire.

Premier chapitre, l'invitation
à une classe de Pilsen dont une
élève a gracieusement, et en
français, exprimé la joie collec-
tive.

Après les finales sous tension
de la journée de hier, le relais du
25e a confronté les trois collèges
et mouillé quelques enseignants.
Le Centre des Forges a rempor-
té la palme. Touche nostalgique
par les présentations d'ensem-
ble; les élèves ont porté haut les
torches allumées et après de ra-
vissantes démonstrations de
cordes et de rubans, ont marqué
les pas de «la danse des joutes»,
un exercice collectif dont nom-
bre d'anciens se souviennent.

Chez les primaires, la journée
finale se foule au cross. L'en-
thousiasme renaît chaque année
sur le terrain des Arêtes, porté à
son comble pour la proclama-
tion des résultats.

Présentation d'ensemble au stade pour célébrer le 25e anniversaire des joutes secondaires
Au préau de Numa-Droz, dès

le début de l'après-midi, les files
s'allongeaient pour la participa-
tion aux jeux; sans relâche, les
petits ont mesuré leur adresse,

tenté leur chance, appliqué leur
habileté.

Leçon maîtresse de ces jours
. fous-fous-fous, l'enfance a re-
pris tous ses droits, le jeu en tête.

Et le dernier coup de chapeau
sera pour les enseignants qui
ont, eux aussi, su retrouver un
air d'enfance.

I.B.

Photos
Impar-Gerber

L'équipe du collège des Forges qui remporte le relais inter-collège

Tous les moyens sont bons pour franchir les obstacles; c'était le cross des primaires, de-grés 4 et 5, aux Arêtes.....

Passons le relais: une classe secondaire en vol vers la vic-
toire.

Les jeux traditionnels pour les petits de l'école primaire

....avec un escargot qui marque /avance.

ÉCOLE PRIMAIRE
Natation, degré 4: 1. 4e 18; 2.
4e20; 3. 4e5.
Degré 5: 1. 5e9; 2. 5e5; 3. 5e 12.
Orientation, degré 4: 1. 4e5; 2.
4e2; 3. 4e 18. Degré 5: 1. 5e 18; 2.
5el6; 3. 5e2.
Athlétisme, degré 4: 1. 4el9; 2.
4el8; 3. 4el6. Degré 5: 1. 5e6; 2.
5e9; 3. 5e 18.
Rallye-jeux, degré 4: 1. 4e5; 2.
4e3; 3. 4e4. Degré 5:
1. 5e9; 2. Appui3; 3. 5el2.
Bicyclette, degré 4: 1. 4e20; 2.
4el8; 3. 4e2. Degré 5: 1. 5el2; 2.
5el3; 3. 5e9.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Degré 4: médaille d'or 4el8; mé-
daille d'argent 4e5; médaille de
bronze 4e4; 4.4e20; 5.4e3; 6.4e2.
Degré 5: médaille d'or 5e9; mé-
daille d'argent 5el2; médaille de
bronze 5el0; 4. 5e6; 5. 5el5; 6.
5el8.

ÉCOLE SECONDAIRE
Natation 10 x 50 m 1ère catégo-
rie: 1. 1C011 8'24"; 2. 1C034; 3.
1C012.
2e cat 1. 2S12 7*15"; 2. 2M1; 3.
2S2.
3e cat. 1. 3S22 7'01"; 2. 3C1; 3.
3S12.

SPORTS COLLECTIFS
(garçons) football 1ère cat 1CT8;
2e cat. 2Sl;3e cat. 3P21
(filles) mini-volley 3e cat 3S1;
handball 1ère cat ICO 12, tchouk-
ball 2e cat 2S1.
Finales 1000 m 1ère cat filles: Pa-
tricia Ferri; garçons: Manuel
Sangiao; 2e cat filles: Gaëlle
Leuba; garçons: Steve Bitz; 3e
cat filles: Aurélie Jambe; ga-
rçons: Ivan Guyot.
Finales 60 m haies: 1ère cat filles:
Florence Zumbrunnen; garçons:
Pascal Jossi; 2e cat filles: Jessica
Hânni; garçons: Stéphane Pick;
3e cat filles: Natacha Ischer; ga-
rçons: Cédric Barthoulot.
Finales relais 5 x 80 m: 1ère cat
filles: ICO 12; garçons: ICOl; 2e
cat filles: 2S12 ; garçons: 2P31 ; 3e
cat filles: 4C11 ; garçons: 4P11.

CLASSES LES PLUS
SPORTIVES

1ère catégorie: 1. 1C012; 2.
ICOl 3. 1C032; 2e cat: 1. 2S1;
2. 2S12; 3. 2S2; 3e cat 1.3S22; 2.
3S1;3. 3P21
Gagnant du relais inter-coUèges
du 25e aniversaire (25 x 100 m):
Collège des Forges.
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Grand choix
Plus de 40 rouleaux
200 m2 d'exposition

Voyezla
différence!



L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

ski d'été
en Valais

jeudi 13 juillet.
Inscriptions jusqu'au lundi
10 juillet au CAR.. Serre 12,
<f> 039/28 4716 01240s

RESTAURANT DU COLLÈGE
Collège 14

Tous les jours, excepté le lundi:

COUSCOUS
Fr. 18.-

et petite carte.
Terrasse.

Ouvert pendant les vacances.
? 039/28 6510 oi«so4

Chapelle de la Tanne - Tavannes

Rencontres spéciales
vendredi 7 et samedi 8 juillet

à 20 heures
avec Michel RENEVIER

Entrée libre - Invitation cordiale
Renseignements Willy Niederhauser

? 032/91 2514 12878

i

Coiffure Domino
J. Krebs et J.-D. Delapraz
31, avenue Léopold-Robert

Tour du Casino, 8e étage (lift)
2300 La Chaux-de-Fonds

121838

Au Communal
de La Sagne

Joutes des collèges des environs
Comme chaque année, les éco-
liers des collèges des Planchettes
(PLS): du Valanvron (VAL); du
Crêt-du-Locle (CT) et du Bas
Monsieur (BM) se sont retrou-
vés mardi au Communal de la
Sagne, pour y disputer leurs
joutes.

Dans le brouillard, mais aussi
dans une bonne ambiance géné-
rale, les élèves se sont mesurés
au travers des sept jeux prévus:
football; massacre; course aux
points; gymkana; jeu d'adresse;
course aux sacs et enfin cross.

Ils étaient environ septante à
«s'affronter» amicalement. Les

trois premiers de chaque degré
ont obtenu une médaille; les au-
tres une crème glacée bien méri-
tée. Voici les trois vainqueurs
des différents degrés.

Préscolaires: 12 élèves. - 1.
Fabrice Matile (CT); 2. Nicolas
Comtesse (VAL); 3. Mathieu
Jacot (PLS).

Ire année: 14 élèves. - 1. Cin-
dy Tschantz (CT); 2. Moni Bou-
quet (CT); 3. Murielle Jaquet
(VAL).

2e année: 13 élèves. - 1. Gilles
Thiébaud (CT); 2 ex aequo Gil-
bert Simo (CT) et Yann Marti
(CT).

3e année: 9 élèves. - 1. Aïchu
Knobel (CT); 2. Carine Jaquet
(VAL); 3. Marielle Jacot (BM).

4e année: 11 élèves. - 1. ex ae-
quo Loïk Amstutz (VAL) et Jo-
nas Schenk (VAL); 3. Michalel
De Pretto (PLS).

5e année: - 5 élèves. - 1. Steve
Seiler (CT); 2. Véronique Baioc-
co (BM); 3. Myriam Thiébaud
(CT).

On peut constater que cette
année, la moitié des médailles a
été remportée par Le Crêt-du-
Locle.

Promotion shows
D'est en ouest./-—Ja fête de la jeunesse

Si d'un lieu à l'autre, d'un
genre à l'autre, vous n'avez pas
trouvé votre compte: votre cas est
désespéré! Théâtrales, musicales,
la Commission de la fête de la
jeunesse avançait hier les plus
captivantes propositions.
Et tout d'abord, aux jardins
d'enfants de l'est de la ville, du
«Kamishibaï», théâtre de pa-
pier, par les méandres duquel
Marianne Finazzi conduisait
tout un petit monde à la décou-
verte d'incroyables histoires tan-
dis que, simultanément, Pierre
Schwaab, conteur par besoin,
par envie, en faisait de même,
captivant les minis à l'ouest.

Salle du progrès, Tony Yann
entraînait son public dans le

monde fantastique de la magie.
Régnait alors une atmosphère
joyeuse: «Mais où donc a passé
le chien?» - «Là, là, M'sieur».
Excellant dans les contacts avec
les enfants, il les invitait à parti-
ciper. «Dernier numéro, je vais
vous dire au revoir...» - «Non
M'sieur, encore cinq minutes...»

et l'on était reparti dans une
nouvelle aventure.

Au CAR, le soir, c'était l'eu-
phorie, créée par «Libertynes»,
un groupe d'essence rock , dont
les compositions originales, dé-
notent un souci de recherche et
de bienfacture, sur lesquelles les
ados se défoulaient en mesure.

DdC
• Vendredi 7 juillet, Musica-
théâtre, 14 h 15, «Carnet de Chi-
ne» par la troupe du théâtre
pour enf ants de Lausanne, 16 h
30, «Le cosmonaute» par  Jean-
Pierre Amiel, mime.

Centre de rencontre, 10 h,
animation Amiel, pour les 8-10
ans, à 13 h 30, pour les 10-16
ans.

La première volée
Ecole de hockey

¦ MMMM. —MM —¦ 

L'Ecole internationale de hockey boucle sa première semaine. Sur notre photo Schneider,
l'entraîneur chauxo-canadien Stu Cruikshank , pose en compagnie des petits sur le maca-
dam de la patinoire à ciel ouvert. (Imp)

Les portes de la vie s'ouvrent
CPJN: cérémonie de remise des CFC

«Vous assurez avec nous la res-
ponsabilité de construire notre
canton. Ne soyez pas les specta-
teurs, mais les acteurs engagés.
Vous avez beaucoup attendu de
nous, nous attendons beaucoup
de vous». Francis Matthey,
conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement des Finances, a lancé hier
la balle dans le camp de tous les
nouveaux certifiés du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois.
Organisée en trois volets à la
Salle de musique, la cérémonie
de remise de prix, diplômes et
certificats du CPJN s'est dérou-
lée en présence de nombreuses
personnalités, parents et amis
des élèves et a été agrémentée
d'intermèdes musicaux assurés
par l'orchestre de jazz «Berset
Quartett».

«Vous êtes arrivés au terme
d'une étape capitale de votre
existence. C'est le passage du
stade d'élève assisté à celui
d'adulte responsable vis-à-vis de
votre entourage», a souligné le
directeur général du CPJN
Louis Wagner en guise de bien-

venue aux certifiés des écoles
techniques, d'art appliqué, de
couture, de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales et à l'Ecole professionnelle
des arts et métiers.

Le président de la_ville du Lo-
cle Jean-Pierre Tritten a, quant
à lui, relevé que «ce n'est pas
tant la quantité des connais-
sances ni le nombre des di-
plômes qui comptent, mais plu-
tôt la qualité de vos prestations
et de vos relations humaines».

«La nature des emplois se
trouve modifiée sous la pression
des ordinateurs. Il s'agit de faire
face aux nouvelles techniques et
de s'adapter, a noté en subs-
tance le conseiller d'Etat et chef
du département de l'Instruction
publique Jean Cavadini à l'in-
tention des certifiés de l'Ecole
professionnelle commerciale et
des aides en pharmacie. Si la
machine se substituera à
l'homme, il n'en demeure pas
moins que l'homme doit rester
au centre de nos préoccupa-
tions».

Au nom de tous les apprentis
ayant suivi les cours de l'EPC,
Valentine a voulu souhaiter
bonne chance dans sa nouvelle
activité à Nicolas Jaccard qui
quitte ses fonctions de directeur.
«Sachez que je n'oublierai ja-
mais ces quatre années passées à
la tête de cette école», a-t-il
ajouté. Message aussi de recon-
naissance de Willy Humair, pré-
sident de la commission d'orga-
nisation et de surveillance des
examens de fin d'apprentissage
dans les professions commer-
ciales pour le cercle de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle et
d'Henri Jeanmonod, président
de la commission cantonale
d'organisation et de surveillance
des examens de fin d'apprentis-
sage dans les professions com-
merciales à Pierre Fénart, secré-
taire de la même commission
qui quitte ses fonctions après
avoir remis près de... 1700 di-
plômes.

CC
• Les noms de tous les certifiés

en page 25

Promesses de mariage
Messaoudi .Rachid et Wiedmer
Martine Pierrette. - Grana Ma-
rio Francesco et Robert Mar-
tine Lucienne. - Aparicio Amé-
rico et Serra Maria de Fatima. -
Seguin Bruno Marcel Henri et
Scheidegger Nicole Lucie. -
Schaffter Jean Pierre et Prétôt
Chantai. - Favre-Bulle Marc et

Lambiel Sandrine Geneviève. -
Rohrbach François et Oppliger
Catherine. - Leuba Christian et
Senent Elia. - Moroni Gérard
Jean-Claude et Serra Nadia. -
Eggen Rudolf et Perrenoud Syl-
vie. - Perret François André et
Salus Anouk Pascale. - Marti-
nez Antonio-José et Fernandez
Maria-Covadonga.

Mariages

Rollier Thierry Erwin et Meyer
Tania. - Sufiia Angelo et Maco-
ritto Katia. - Ndinga Yengi et
Sauvin Dominique Chantai. -
Anderegg Daniel Philippe et
Haldimann Arianne Henriette.
- Erard Patrick Alain et Cornu
Florence.

ÉTAT CIVILCELA VA SE PASSER

Samedi 8 juillet, 20 h 30,
concert du «Ayrshire junior
fiddle orchestra», 75 exécu-
tants en kilt, venus d'Ecosse.

Dimanche 9 juillet, 20 h 30,
concert des «DCCC Cabrini

IlliaP WJ E0B|| "; "
Office du tourisme%#I j  I É_\
La Chaux-de-Fonds W I I I \#'

singers», 75 choristes des
Etats-Unis.

Lundi 10 juillet, 20 h 30,
concert des «Collegiate wind
band international», d'Ou-
tre-Atlantique. Les trois ma-
nifestations ont lieu à la Salle
de musique. (DdC)

De l'Ecosse
aux Etats-Unis

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

f> 039/23 68 33
012387

Vacances en
Valais, été 1989

près de Saillon-les-
Bains et Verbier.

semaine demi-pension
fr. 375.-, vins compris.

Tous les soirs menu
gourmet

Hostellerie
Les Fougères,

M ayens- de- Riddes,
9 027/86 41 41

079002

_ É̂1 à _̂^k_

Muiieie

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Ponds
? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

A vendre au plus offrant,
divers

"tableaux
Entre autres

Ernest Guye
165x240

Th. de Rutté
118x142

Renseignements: <? 037/712688
001640
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m ĝSSF LA CHAUX-DE-FONDS WÊ
|jn Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 B9

Solution do mot mystère
SYMPOSIUM



CPJN : les noms de tous les certifiés
Le palmarès
Ecole de couture

CFC ET DIPLÔME DE L'ÉCOLE
Mary-France Benoît, Evelyne Can-
tarutti , Rosa Ceretto, Cinzia Dolci,
Laurence Duc-Ummel (CFC uni-
quement). Anne Kaenel, Corinne
Ledermann, Khera Ummel; Domi-
nique Rochat (article 41).

Ecole paramédicale
et sociale
DIPLÔME

Option socio-éducative. - Florence
Bovay, Natacha Huguenin, Chantai
Nicolet.
Option paramédicale. - Jocelyne
Appy, Catherine Boschung, Véroni-
que Bovay, Angela Bruno, Nathalie
Favre, Anne Friche, Evelyne Gaf-
ner, Corinne Giddey, Muriel Hu-
guenin, Emmanuella Kohli, Anne-
Christine Luthert , Laurence Nicou-
laz, Gaël Padoy, Sylvie Perret, Ma-
deleine Petrovic, Astrid Schaer,
Claudine Schiess, Aline Sunier, Flo-
rence Szwek, Marcella Vara.

Ecole d'art applique
Bijoutiers-joailliers.- Natacha Dind-
Metthez , Nathalie Dubois, Gene-
viève Loude, Dominique Maillard,
Etienne Mulier, Jean-Guy Paratte.
Graveurs B. - Aude Joliat, Ray-
mond Marti, Boris Némitz.
Graphistes. - Magali Babey, Domi-
nic Brugger, Sylviane Girod, Marie-
Claude Laperrouza.

Ecole technique
Mécaniciens en automobiles. - Da-
niel Hêche, Karim Veuthey, Olivier
Viette.
Mécaniciens de machines. - Gérard
Accotto, Dominique Gritti, Marc
Jenni, Jean-Luc Murât, Enrico Pal-
lini, Stéphane Passera, Pascal Vuille,
Olivier Zurbuchen.
Dessinateurs de machines. - Véroni-
que Barth, Angelo Del Mastro.
Mécaniciens en étampes. - Hervé
Aeschlimann, Guy Bonnemain,
Yves Calame.
Dessinateurs en microtechnique. -
Catia Cortese, Nicolas Dubois, Na-
thalie Jeaudupeux, Laurence Riese.
Horlogers-rhabilleurs. - Karin-Mi-
reille Bourquin, Olivier Chasseur,
Thomas Eder, Marco Faldelli, Ro-
land Gloor, José Grao, Damien
Sourice, Rémi Suzor.
Mécanicien de machines. - Ivano
Cuni.
Micromécaniciens. - Jann Béguin,
Christine Bellatalla, Boris Bringolf,
Stéphane Girardin, Matthieu Hen-
choz, Gilles Kullmann, Boris Leim-
gruber , Laurent Piffaretti, Massimo
Rago, Jean-Luc Schnegg.
Employée de bureau technique. - Dé-
lia Fankhauser.

DIPLÔMES
DE TECHNICIENS ET

Techniciens en mécanique, option
construction.- Daniel Ebner, Yves
Mathys, Antonio Terranova.
Techniciens en microtechnique, op-
tion construction micromécanique.-
Olivier Bel, Salvatore Scianna.
Techniciens en mécanique, option in-
formatique. - Salvador Barragan,
Cédric Gerber, Begona Rodriguez.

Ecole professionnelle des
arts et métiers

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Bijoutiers-joailliers. - Riccardo
Fuse, Nathalie Guyot, Christophe
Rosenfeld, Valérie Tanner.
Coiffeurs pour dames.- Sylvie Ae-
berhard, Martine Baumgartner,
Martine Chevillât, Pascale Cosan-
dey, Prisca Fluck, Corinne Francey,
Anouk Fuhrer, Sarah Humbert,
Anne-Madeleine Leuba, Nadia
Liotta, Mariella Maniaci, Karine
Monnin, Sarah Navarette, Nathalie
Rémy, Myriam Ruegsegger, Michel
Russo, Brigitte Simon, Karine Ste-
fani.
Coiffeurs pour messieurs. - Lydia
Benisi, Manuela Boldrin, Colette
Bùhler, Giovanna Cidda, Salvatore
Cottone, Micla Leuenberger, Massi-
mo Petito, Manuela Stefani, Céline
Vuille.
Courtepointière. - Katia Letizia.
Décorateurs d'intérieurs. - Chloé
Fluhmann (sellerie), Ireneuz Juch-
niewicz, Bertrand Lambelet, Steve
Petitjean, Agnès Siron.
Décorateurs-étalagistes. - Aline Ro-
bert-Tissot, Christophe Voirol.
Graveur. - Laurence Piguet.
Electroplastes. - Samir Almia, Cyril
Bana, Titiano Délia Valentina,
Claude Devalte, Christine Marquis,
Fabia Martin, Fabio Rasi, Claude
Torche.
Employées de maison. - Mensura
Abdella, Peggy Grandjean, Yvonne
Harder, Christa Steiner.
Mécaniciens de machines. - Alexis

Betrisey, Vincent Bourquin, Patrick
Currit, Daniel Didier, Lionel Mo-
jon, Mauro Montemagno, Patrick
Pagotto, Marc Scheurer.
Peintres en automobiles. - Eric Al-
termatt, Fabrice Borel, Thierry Bo-
rel, Raphaël Brugger, Dino
D'Aprile, Pascal Gaignat, Steve
Haldi, Marie-Claude Hintzy, Didier
Jonin , Sébastien Liechti, Laurent
Marchand, Eric Mathez, Aimé
Monnerat, Yves Mosset, Pascal Oli-
vier Rosselet, Steven Siegrist, Fer-
nando Valentim, Stéphane Wille-
min, Michel Zwahlen.
Tôliers en carrosserie. - Ivan Bel-
trando, Francisco Caceres, Franco
Crifo, Christian Dannecker, Daniel
Erard, Carlos Hermelo, Pierangelo
Pellegrinelli, Flavio Raia, Philippe
Sassi, Luke Alan Worthington.
Mécanicien de machines à écrire. -
Thomas Estevez.
Doreur-apprêteur. - Jean-Pierre Tri-
pet.
Mécaniciens en automobiles,
automobiles légères. - Jean-Daniel
Alfter, Jean-Bernard Balanche,
Marc Bernasconi, Silvio Boiteux,
Gino Antonio Cardarilli, Domini-
que Crameri, Jean-Pierre D'Alber-
to, Pierre-Dominique Ferrari, Vin-
cent Fuzio, Stéphane Graf, Chris-
tian Haldimann, Patrice Huguenin,
Fabrizio Lotta, Claude Marchand,
Philippe Meier, Alessandra Metran-
golo, Egidio Moretto, Bernard
Muehlemann, Moreno Pertino, Oli-
vier Pipoz, Roman Ramseier, Sté-
phane Schultess, Alain Tissot.
Mécaniciens en automobiles véhi-
cules lourds. - Vincent Imhof, Chris-
tophe Jacot, Yann Serez.
Réparateurs en automobiles. - Vin-
cent Barzaghi, Claudio Bianchi,
Fernando Campos, Jean-Yves Gi-
lardoni, René Grandjean, Patrice
Leuba, Laurent Monnet, Pascal Ro-
bert.
Mécanicien en cycles et cyclomo-
teurs. - Pierre-Alain Vaucher.
Mécaniciens en motocycles. - Paul
Fricdli , Emmanuel Rérat.

Les prix
ÉCOLE DE COUTURE

Meilleure moyenne de diplôme et de
CFC Cinzia Dolci 5,70, Prix Berni-
na. Deuxième meilleure moyenne de
diplôme et de CFC Corinne Leder-
mann 5,60, Prix Chafotex, Prix Wî-
prâchtiger, Prix Lûthi tissus. Meil-
leure moyenne de 2e année Monique
Montavon 531, Prix Chafotex, Prix
Paolini SA. Meilleure moyenne de
Ire année Martine Wagner 5,42,
Prix Elna, Prix Paolini SA. Meil-
leure moyenne de culture générale
Dominique Rochat 5,80, Prix An-
mep, Prix CPJN. Meilleure mo-
yenne - employée de maison
Yvonne Harder. Prix association
professionnelle en économie familia-
le.Prix CPJN.

ÉCOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES

ET SOCIALES
Meilleure moyenne de diplôme
EPPS, option paramédicale Evelyne
Gaffner 5,51. Prix de la Société neu-
châteloise de médecine, Neuchâtel.
Deuxième meilleure moyenne de di-
plôme EPPS, option paramédicale
Anne Friche 5,39. Prix Clinique La-
nixa SA. Meilleure moyenne de di-
plôme EPPS, option socio-éducative
Chantai Nicolet 5,07. Prix Clinique
de la Tour. Meilleure moyenne de 2e
année EPPS, option paramédicale
Véronique Maire 5,49. Prix UBS.
Prix Radio Steiner. Prix Sharp par
Maison Ernest Leu. Deuxième meil-
leure moyenne de 2e année EPPS,
option paramédicale Michèle Muh-
lemann 5,41. Prix Société locale des
médecins de La Chaux-de-Fonds.
Meilleure moyenne de 2e année
EPPS, option socio-éducative Valé-
rie Stampfli 5,26. Prix UBS. Prix
Sharp par Maison Ernest Leu. Prix
La Placette. Deuxième meilleure
moyenne de 2e année EPPS, option
socio-éducative Marylène Monnier
5,25. Prix Société locale des méde-
cins de La Chaux-de-Fonds. Meil-
leure moyenne de le année EPPS,
Janique Wuillemin 5,47. Prix Radio
TV Steiner. Prix Sharp par Maison
Ernest Leu. Deuxième meilleure
moyenne de Ire année EPPS Sylvie
Oppliger 5,42. Prix Radio TV Stei-
ner.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
BIJOUTIERS-JOAILLIERS. -
Meilleure moyenne au diplôme
d'école Geneviève Loude 5,34. Prix
Metalor, Neuchâtel. Meilleure mo-
yenne sur les 4 ans d'études Gene-
viève Loude 5,28. Prix Fondation
du contrôle des ouvrages d'or, Le
Locle. Meilleure moyenne de culture
générale Geneviève Loude 5,70. Prix
Anmep. Meilleure moyenne géné-
rale au CFC Jean-Guy Paratte 5,10.
Prix Fondation du contrôle des ou-
vrages d'or, Le Locle. Deuxième
meilleure moyenne au CFC Natha-

lie Dubois 5,00. Prix Fondation du
contrôle des ouvrages d'or, Le Lo-
cle. Meilleure moyenne annuelle en
bijouterie Corinne Hari 5,12. Prix
Dixi. Deuxième meilleure moyenne
annuelle en bijouterie Caroline Per-
rin. Prix Bergeon & Cie.
GRAVEURS. - Meilleure moyenne
au CFC Raymond Marti. Prix Fon-
dation du contrôle des ouvrages
d'or. Le Locle. Prix Bergeon & Cie.
Prix Schlée & Cie. Deuxième meil-
leure moyenne au CFC Aude Joliat.
Prix Fondation du contrôle des ou-
vrages d'or, Le Locle. Meilleure mo-
yenne sur les 4 ans d'études en gra-
vure Aude Joliat. Prix Fondation du
contrôle des ouvrages d'or, Le Lo-
cle. Meilleure moyenne d'année en
gravure Alexandre Comali 5, 12.
Prix Hochreutiner & Robert. Deu-
xième meilleure moyenne d'année en
gravure Sylvain Bettex 5,07. Prix
Dixi.
GRAPHISTES. - Meilleure mo-
yenne au diplôme d'école Marie-
Claude Laperrouza 5,18. Prix Ty-
poffset Dynamic. Prix Union des
branches horlogères et microtechni-
ques. Prix Chancellerie communale.
Deuxième meilleure myoenne au di-
plôme d'école Sylviane Girod 5,11.
Prix Typoffset Dynamic. Prix Vul-
cain et Studio. Prix Chancellerie
communale. Meilleure moyenne
d'année en graphisme et de l'Ecole
d'art appliqué Raphaël Bettex 5,57.
Prix Corum. Deuxième meilleure
moyenne d'année en graphisme
Yves Maumary 5,29. Prix Universo
SA.
CLASSES PRÉPARATOIRES ET
D'ORIENTATION. - Meilleure
moyenne annuelle de l'année prépa-
ratoire Gilles Renaud 5,25. Prix Ca-
lame Sport.

ÉCOLE TECHNIQUE
MÉCANICIENS DE MACHINES.
- Meilleure moyenne générale au
CFC Dominique Gritti. Prix Mi-
chaël Weinig. Meilleure moyenne
générale de 3e année Vincent Darbre
5,25. Prix Ralston Energy Systems
SA.
MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES. - Meilleure mo-
yenne aux examens de CFC Hervé
Aeschlimann 5,20. Prix Tesa. Deu-
xième meilleure moyenne aux exa-
mens de CFC Guy Bonnemain 5,00.
Prix FTMH.
MÉCANICIENS AUTOS. - Meil-
leure moyenne générale aux exa-
mens de CFC Daniel Hêche 5,30.
Prix CPJN.
DESSINATEUR DE MACHINES.
- Meilleure moyenne générale aux
examens de CFC Véronique Barth.
Prix des anciens élèves du Techni-
cum.
DESSINATEUR EN MICRO-
TECHNIQUE. - Meilleure mo-
yenne aux examens de CFC Natha-
lie Jeandupeux 5,10. Prix Fehlmann,
Séon.
EMPLOYÉ DE BUREAU TECH-
NIQUE. - Délia Fankhauser 5,00.
Prix Dixi.
HORLOGERS-RHABILLEURS.
- Selon vœu du donateur, élève
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale (Théorie + pratique) sur la
durée des études (calculées 2 x + 1 x
la moyenne générale des examens de
diplôme). Roland Gloor 5,20. Prix
Ebel. Meilleure moyenne générale
au diplôme de l'école Rémi Suzor
5,10. Prix anciens élèves du Techni-
cum. Meilleure moyenne à l'examen
pratique Rémi Suzor 5,30. Prix
FTMH. Deuxième meilleure mo-
yenne à l'examen pratique José-Ma-
nuel Grao 5,10. Prix Bouverat &
Cie.
MICROMÉCANICIENS. - Meil-
leure moyenne générale aux exa-
mens de CFC Christine Bellatalla
5,40. Prix Laser Automation. Prix
Boutique Elégance. Deuxième meil-
leure moyenne générale aux exa-
mens de CFC ex squo Mathieu
Henchoz 5,10. Prix Laser Automa-
tion. Gilles Kullmann 5,10. Prix
Bergeon & Cie. Denis Schnegg 5,10.
Prix Laser Automation.
TECHNICIEN ET EN INFOR-
MATIQUE - OPTION TECHNI-
QUE MÉCANIQUE. - Meilleure
moyenne aux examens de diplôme
Salvador Barragan 5,90. Prix Vou-
mard Machines.
TECHNICIEN ET EN MICRO-
TECHNIQUE - OPTION CONS-
TRUCTION MICROMÉCANI-
QUE. - Meilleure moyenne aux exa-
mens de diplôme Olivier Bel 5,50.
Prix Isméca. Deuxième meilleure
moyenne Salvatore Scianna 5,40.
Prix A. et W. Kaufmann et CPJN.
TECHNICIEN ET EN MÉCANI-
QUE - OPTION CONSTRUC-
TION. - Meilleure moyenne aux
examens de diplôme Daniel Ebner
5,00. Prix Jean Greub SA.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

DÉCORATEURS D'INTÉRI-
EURS. - Meilleure moyenne aux
examens de CFC Chloé Fluhmann
option sellerie 5,30. Prix Anais.

Parents et amis ont entouré les jeunes certifiés, hier à la
Salle de musique (Photo Impar-Gerber)
Deuxième meilleure moyenne aux
examens de CFC Bertrand Lambe-
let 5,00. Prix Anais.
DÉCORATEURS ÉTALA-
GISTES. - Meilleure moyenne gé-
nérale aux examens de CFC Aline
Robert-Tissot, 5, 10. Prix Migros
Marin. Eteuxième meilleure mo-
yenne aux examens de CFC Chris-
tophe Voirol 5,00. Prix Association
suisse des décorateurs.
COURTEPOINTIÈRE. - Meil-
leure moyenne générale aux exa-
mens de CFC Katia Letizia 5,00.
Prix Anais.
EMPLOYÉE DE MAISON. -
Meilleure moyenne générale aux
examens de CFC Yvonne Harder
5,30. Prix Association neuchâteloise
en économie familiale.
MÉCANICIENS AUTOS. - Meil-
leure moyenne de connaissances
professionnelles à l'examen final des
mécaniciens en automobiles légères
Jean-Bernard Balanche 5,30. Prix
TCS, Section des Montagnes neu-
châteloise. Meilleure moyenne à
l'examen final de mécanicien en
automobiles légères Alain Tissot
5,20. Prix UPSA. Meilleure mo-
yenne à l'examen final de mécani-
cien en automobiles, véhicules
lourds Vincent Imhof. Prix
Schweingruber SA.
RÉPARATEUR AUTO& - Meil-
leure moyenne à l'examen final de
réparateur en automobiles René-
Pierre Grandjean 5,00. Prix
AMAD.
MÉCANICIEN DE MACHINES
- Meilleure moyenne aux examens
de CFC Mauro Montemagno. Prix
Alessio SA, Le Locle. Prix FTMH.
BIJOUTIERS-JOAILLIERS. -
Meilleure moyenne aux examens de
CFC Riccardo Fuse. Prix USH,
Bienne. Deuxième meilleure mo-
yenne aux examens de CFC ex aequo
Nathalie Guyot. Prix USH, Bienne.
Christophe Rosenfeld. Prix USH,
Bienne.
GRAVEUR. - Meilleure moyenne
aux examens de CFC Laurence Pi-
guet. Prix Schlée & Cie.
TÔLIERS EN CARROSSERIE. -
Meilleure moyenne générale aux
examens de CFC Daniel Erard 5,30.
Prix Association suisse des carros-
siers. Deuxième meilleure moyenne
générale aux examens de CFC
Christian Dannecker 5,10. Prix As-
sociation suisse des carrossiers.
Troisième meilleure moyenne géné-
rale aux examens de CFC Luke
Worthington 5,00. Prix Association
suisse des carrossiers.
PEINTRES EN AUTOMOBILES.
- Meilleure moyenne générale aux
examens de CFC Steven Siegrist
5,10. Prix Association suisse des car-
rossiers. Deuxième meilleure mo-
yenne générale aux examens de CFC
ex œquo Michel Zwahlen 5,00. Prix
Association suisse des carrossiers.
Eric Altermatt, 5,00. Prix Reymond.

VENDEURS-VENDEUSES
1er rang (moyenne 5,6): Stéphane
Peltier (Schild SA, La Chaux-de-
Fonds), prix: Migros, Marin. 2e
rang (mdyenne 5,4) ex-aequo: Sté-
phane Joset (Pierrot Ménager, La
Chaux-de-Fonds, prix: Au Prin-
temps SA, La Chaux-de-Fonds;
Christophe Parel (Uniphot SA, La
Chaux-de-Fonds), prix: Mayer-
Stehlin, La Chaux-de-Fonds; Vin-
cent Vitali (Garage des Trois-Rois
SA, La Chaux-de-Fonds, prix: Ca-
lame-Sport, La Chaux-de-Fonds;
Josette Jau (Frutiger Confection, Le
Locle), prix: Parfumerie Dumont de
l'Avenue, Là Chaux-de-Fonds. 3e
rang (moyenne 5,3) ex-aequo:Moni-
que Philippoz (Migros, Marin),
prix: CID La Chaux-de-Fonds; Mi-
chel Gogniat (Migros, Marin), prix:
Pierrot Ménager, La Chaux-de-
Fonds; Myriam Jeanbourquin (Li-
brairie-Papeterie Reymond SA, La
Chaux-de-Fonds), prix: Coop, La
Chaux-de-Fonds; Sergio Aranda
(Coop, La Chaux-de-Fonds), prix:
Garage des 3-Rois, La Chaux-de-
Fonds; Richard Castelli (Coop, La
Chaux-de-Fonds), prix: Bell SA, La
Chaux-de-Fonds, Guyot & Cie, La

Chaux-de-Fonds; Fabienne Aellen
(Au Printemps SA, La Chaux-de-'
Fonds), prix: Parfumerie Dumont,
La Chaux-de-Fonds. Viennent en-
suite dans l'ordre alphabétique: Mi-
reille Aellen, Pierre-Yves Aubert,
Pierre-Alain Berset, Véronique Bla-
ser, Rachel Boillat, Alain Boldini,
Nadia Carcione.Céline Chardon-
nens, Anick Cuche, Nicole De Mar-
tini, Christophe Doumène, Aline
Francey, Frédéric Gogniat, Jean-
Maurice Gogniat, Sandrine Go-
gniat, Mireille Hugi, Karin Hugue-
nin, François Ilacqua, Georges Lo-
zouet, Anne-Catherine Maire, Joëlle
Marchand, Fabienne Mischler,
Christian Monnin, Evelyne Morel,
Alain Morzier, Véronique Nobs,
Isabelle Pauli, Giuseppe Pena, Co-
rinne Schaffner, Marguerite Schei-
degger, Dominique Toma, Fabienne
Willen.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

1er rang (moyenne 5,5): Catherine
Meier (jjiijouterie Mayer-Stehlin, La
Chaux-de-Fonds), prix: Migros-
,Marin. 2e rang (moyenne 5,4): Syl-
via Oppliger (Coop, La Chaux-de-
Fonds), prix: P.-A. Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds. Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Martine
Aeschlimann, Daisy Bachmann,
Valérie Calame, Sandrine Fleuti,
Carine Humbert-Droz, Chantai
Monnet, Franco Personeni, Marc
Schafroth, Isabelle Stadelmann.

EMPLOYÉS DE BUREAU
1er rang (moyenne 5,5): Janique
Moser (Acome Electronic SA, La
Chaux-de-Fonds), prix: SSEC La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. 2e rang
(moyenne 5,4): Isabelle Marcacci
(Hôtel Moreau, La Chaux-de-
Fonds), prix: Association Ind. et
Patr., La Chaux-de-Fonds. 3e rang
(moyenne 5,3) ex-aequo: Pascale
Zaugg (Universo SA, La Chaux-de-
Fonds), prix: Kiwanis-Club; Caro-
line Guenat (La Genevoise Assu-
rances, La Chaux-de-Fonds), prix:
Kuoni SA, La Chaux-de-Fonds;
Sylvie Meier (Miremont SA, La
Chaux-de-Fonds), prix: La Gene-
voise Assurances, La Chaux-de-
Fonds. Viennent ensuite dans l'or-
dre alphabétique: Sylvie Aeschli-
mann, Anna Asaro, Nadine Bou-
chey, Florence Délia Santa,
Célestina Del Mastro, Valérie Guer-
dat, Dominique Jacot, Véronique
Jaquet, Sabrina Kaltschmied, Na-
thalie Maillard, Corinne Monnier,
Tania Rea, Séverine Schwab, Anto-
nella Vedovelli, Isabelle Vermande,
Aline Wûthrich.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
option SECRÉTARIAT

1er rang (moyenne 5,6) ex-aequo:
Myriam Brossard (SBS, Le Locle),
prix: Bonnet & Cie, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Brandt (Services In-
dustriels, La Chaux-de-Fonds),
prix: Groupement des banques, La
Chaux-de-Fonds. 2e rang (moyenne
5,3) ex-aequo: Natacha Favre (Ser-
vices Industriels, Le Locle), prix:
Mobilière Suisse Assurances, La
Chaux-de-Fonds; Cinzia Maida
(Bonnet & Cie, La Chaux-de-

Fonds), prix: Etude Châtelain et
L'Héritier, La Chaux-de-Fonds.
Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Nathalie Bacon, Evelyn
Bieri, Sandrine Bilat, Maya Blanc,
Leila Bugada, Stéphanie Calame,
Patricia Cattin, Corinne Chappatte,
Christine-Natacha Fauser, Angela-
Maria Marguccio, Anouschka Ro-
gnon, Martine Sauvain, Patricia
Schaub.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
option GESTION

1er rang (moyenne 5,8): Daniel
Roulin (CNA, La Chaux-de-
Fonds), prix Tissot SA, Le Locle,
Fiduciaire Genilloud SA, La
Chaux-de-Fonds. 2e rang (moyenne
5,7): Sylvie Perret (Vigilis SA, La
Chauxnde-Fonds), prix: CEEC, La
Chaux-de-Fonds, CNA La Chaux-
de-Fonds. 3e rang (moyenne 5,6):
Stéphane Schwendimann (SBS, La
Chaux-de-Fonds), prix: Fiduciaire
de Gestion et d'Informatique SA,
La Chaux-de-Fonds. 4e rang (mo-
yenne 5,5) ex-aequo: David Jaquet
(SBS Le Locle), prix: Vigilis SA, La
Chaux-de-Fônds, Fiduciaire Leiten-
berg SA, La Chaux-de-Fonds; Valé-
rie Parel (Fiduciaire Genilloud SA,
La Chaux-de-Fonds), prix: Groupe-
ment Banques de La Chaux-de-
Fonds. 5e rang (moyenne 5,4): Valé-
rie Clerc (CS, La Chaux-de-Fonds),
prix: Fiduciaire Leister SA, La
Chaux-de-Fonds. 6e rang (moyenne
5,3): Ludovic Sester (Sporting Ga-
rage, La Chaux-de-Fonds), prix: Fi-
duciaire Pauli SA, La Chaux-de-
Fonds. Viennent ensuite dans l'or-
dre alphabétique: Yvan Adatte,
Florence Aellen, Anne-Lise Ams-
tutz, Valentine Augsburger, Katia
Aurai, Elodie Bodet, Dominique
Brossin, Laurent Carminati, Chan-
tai Cotting, Stéphane Cuche, Maria
Giovanna Di Stefano, Cyntia Droz,
Katia Droz, Marie-Chanlal Dubail,
Stéphane Duding, Corinne Farine,
Antonio Fontebasso, Natacha Gail-
lard, Catherine Gensollen, Christine
Graf, Christian Gremaud, Sandra
Grunder, Marie-Claude Guillaume-
Gentil, Laurence Haertel, Alexa
Hertach, Céline Imhof, Christine Ja-
cot, Carole Jean-Mairet, Valérie
Koller, Charles-A. Krajka, Manuel
Léon, Fabrice Mascello, Christine
Mazzoleni, Stevan Mikic, Jocelyne
Oppliger, Maryline Oppliger, Ma-
ria-Elena Ortolani, Claude-Muriel
Parietti, Joëlle Perrenoud, Anouk
Renggli , Isabeller Rohrbach, Sabine
Schill, Nathalie Schmid, Karine
Stocker, Nicolas Uhlmann, Flo-
riane Wenger, Céline Zumkehr.

Ecole professionnelle
commerciale

AIDES EN PHARMACIE
Premier rang (moyenne 5,8) Joëlle
Leuba (Pharmacie de la Poste, Le
Locle) prix offert par l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens. - Deu-
xième rang (moyenne 5,6) exœquo,
Sarah Fuentcs-Breitler (Pharmacie
Soleil-Centre, Neuchâtel), Maryline
Lambelet (Pharmacie Jenni, Fleu-
rier), Corinne Tavernier (Pharmacie
des Eplatures, La Chaux-de-Fonds)
prix offerts par l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens. - Troisième rang
(moyenne 5,5) Anne-Laure Jacot
(Pharmacie Centrale, Neuchâtel)
prix offert par l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens. - Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Valérie
Aeschlimann (Marti, Cernier), Ma-
nuela AgostineUi (Trésor, Neuchâ-
tel), Patricia Bindith (Marx, Cortail-
lod), Corinne Brunko (Tripet, Neu-
châtel), Pascale Brunner (Henry, La
Chaux-de-Fonds), Janique Buraglio
(Montandon, Neuchâtel), Domini-
que Chételat (Gauchat, Peseux),
Arianne Di Marco (Coop, Neuchâ-
tel), Dolores Dominguez (Centrale,
Neuchâtel), Michaela Droz (Fon-
taine, La Chaux-de-Fonds), Natha-
lie Dubey (Orangerie, Neuchâtel),
Florence Etienne (Versoix, La
Chaux-de-Fonds), Corinne Favre
(des Verrières), Fabienne Fédy
(Poste, Le Locle), Johanna Finger
(des Verrières; Les Ponts-de-Mar-
tel), Nathalie Fischer (Tobagi, Co-
lombier), Florence Grisel (Chap-
puis, La Chaux-de-Fonds), Marika
Humbert-Droz (Coop, Neuchâtel),
Stéphanie Jeannet (Fontaine, La
Chaux-de-Fonds), Corinne Junod
(Centrale, La Chaux-de-Fonds), Ja-
nick Luthi (Henry, La Chaux-de-
Fonds), Katia Martin (Trèfle, Saint-
Aubin), Murielle Menoud (Bor-
nand, Neuchâtel), Patricia Michaud
(Tripet, Neuchâtel), Cécile Moratel
(du Val-de-Ruz , Fontainemelon),
Chantai Perrin (Bourquin, Couvet),
Fabienne Perrinjaquet (du Bourg,
Marin), Pascale Piller (Bonhôte,
Boudry), Rachel Fontes (Winkler,
Neuchâtel), Corinne Robert (Ma-
riotti, Le Locle), Natacha Rossetto
(de l'Areuse, Travers), Katia Seeber-
ger (Marin-Centre, Marin), Patricia
Stauffer (Marti, Cernier), Isabelle
Veya (Coop, La Chaux-de-Fonds).

___—________\



Sur les chemins
de Pécole buissonnière

Les plus petits du degré moyen autour du feu en forêt

Joutes sportives sous un riant soleil
Après quelques craintes expri-
mées hier matin sous la forme de
quelques gouttes de pluie, la jour-
née d'hier fut superbe et franche-
ment estivale. Les finales des
joutes sportives scolaires ont ain-

si pu se terminer en apothéose
aussi bien à l'Ecole primaire qu'à
l'Ecole secondaire.
Tous les élèves de la première,
accompagnés de camarades des
Brenets et de La Chaux-du-Mi-

heu ont pris les chemins de
l'école buissonnière sous la
conduite de leurs enseignants
pour gagner les hauteurs de
Sommartel pour le degré moyen
(4e et Se année) alors que les

plus petits sont restés à mi-che-
min entre La Pluie et Les Jean
d'Hotaux où, par collège, ils ont
allumé de grands feux pour les
grillades du repas de midi, dans
un fort beau cadre.

Les plus âgés ont pour leur
part sorti leur pique-nique de
leur sac à dos aux environs du
restaurant du Grand-Sommar-
tel en gagnant ce lieu par un jeu
préparé sous la forme d'une
course d'orientation avec ques-
tionnaire plein d'astuces à la clé.
Quelle belle journée nature, aus-
si bien pour les élèves que les en-
seignants.

Texte et photos:
Jean-Claude PERRIN

Magnifique réussite aussi à
l'Ecole secondaire, avec plu-
sieurs finales de jeux collectifs le
matin et l'épreiwe finale multi-
disciplinaire courue par classe
l'après-midi sur le plateau du
Communal.

D'excellent augure pour un
bon départ en vacances.tjcp)Remise de prix à l'Ecole primaire, degré moyen sur les hauteurs de Sommartel

Bon appétitI

WWmWÏÏST5IWmmm_ _̂WB_  ̂28¦T»I iia^̂ ^̂ ^̂ - m_%_% Proclamation des résultats à l'Ecole secondaire.

La course au sac, une des épreuves du gymnase de l'Ecole
secondaire.

Si tendre est l'herbe

Départ pour Sommartel.
m

A la recherche de l'énigme. •

Les meilleures classes
Ecole primaire

Degré inférieur
1ère année: boule-roule. Les
Rampes ; vélos, Les Taureaux;
obstacles. Les Univers; sacs.
Les Panthères; bonne-vise, Les
Panthères.
2e année: boule-roule, Les
Guépards; vélos, Les Ours;
obstacles. Les Lumières; sacs.
Les Jambons; bonne-vise. Les
Ours.
3e année: boule-roule, Les
Fantômes; bonne-vise, Les
Bras de Fer; sacs. Les Alcooli-
ques; obstacles, Boule et Bill;
vélos, Les Bras de Fer.

Degré moyen
4e année: (classement général
des épreuves d'athlétisme, de
balle sur la corde, de la course
en ville et du relais combiné):
l.C.A.D.;2. 4C; 3. 4A; 4. 4D;
4 ex. 4F; 6. 4B; 6 ex. 4E; 6 ex.
La Chaux-du-Milieu; 9. Les
Brenets; 10. Les Monts.

5e année: (classement général):
1. Les Brenets; 2. 5F; 3. 5B; 4.
5C; 6. 5E; 6 ex. La Chaux-du-
Milieu; 8. 5A

Ecole
secondaire

Football: 1ère année: 1. 1E; 2e
année: 2SA; 3e année: 3SA; 4e
année: 4 MA/B/R
Basketball: 3e année: 1. 3SA,
2. 3C/ l , 3. 3 Pb. 4e années: 1.4
C/S/2, 2. 4C/S/ 1
Unihoc: 1ère année: 1. 1 D; 2e
année: 2C/ 1
Vechpatsacou: 1ère année: 1. 1
D/l , 2. 1C/ 1, 3. 1B/ 1. 2e an-
née: 1. 2 SA/1, 2, 2 SD/ 1, 3. 2
c/ 1. 3e année: 1. 3 SC/2, 2. 3C,
3.3 SB/ 1.4e année : 1.4 PA, 2.
4 SB, 3. 4 MB.
Matches prof élèves: I à 0
pour les profs au football; 3 à
0 pour les profs au volleyball;
42 à 46 pour les élèves au bas-
ketball.
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SUS L0CLE
Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière communal, la direction
soussignée fera procéder au nivellement, à la sup-
pression, ou à l'enlèvement des jardins, plantations
ou monuments qui ne sont pas entretenus
oi4oo3 Direction de police

E333 VILLE
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

APPEL
La direction des Services Industriels
communique:
L'hiver 1988-1989 a été caractérisé par une couverture de neige faible qui, conjuguée
avec un printemps défavorable du point de vue des précipitations, crée une situation
préoccupante quant â nos ressources d'eau potable.
Nous avons constaté, sur les cinq premiers mois de l'année, une diminution de débit
de certaines sources de l'ordre de 18% par rapport à l'année passée, alors que la
consommation tend à augmenter.
Si les conditions météorologiques ne se modifient pas, notre approvisionnement en
eau potable sera fortement compromis ces prochains mois.
C'est pourquoi nous invitons la population à prendre toutes dispositions utiles afin

' d'économiser l'eau, en évitant les usages non indispensables et en limitant sa
consommation courante.
Nous comptons sur une diminution sensible de la consommation, ce qui devrait éviter
la mise en vigueur ultérieure de mesures d'interdiction si la sécheresse devait persister.
Nous remercions nos abonnés de leur compréhension.

Direction des Services Industriels

J
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Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise <¦¦•

remplit des mandats de conseil en informatique mais ne vend ni maté-
riels ni logiciels.
Afin de suivre l'évolution croissante de notre entreprise et pour déve-
lopper de nouveaux logiciels, nous recherchons:

CONCEPTEUR
capable d'assumer d'importantes responsabilités.
Nous vous demandons de parler l'allemand couramment et de possé-
der une bonne expérience sur de gros systèmes IBM.
Si vous le désirez, il vous sera possible, à terme, de transférer votre
poste en Suisse allemande.

CHEF DE PROJET
avec connaissance indispensable de la langue allemande.
Pour ces deux postes, nous vous demandons:
- formation informatique menée à terme,
- capacité d'engagement personnel,
- expérience réussie dans le cadre d'un grand développement.
Vous participerez à des projets d'envergure nationale pour le compte
d'un client. Employés par IMAGE INFO, vous devrez assurer le suivi
complet de ces projets ainsi que les tractations avec le client et le
marché.
Nous vous offrons:
- évolution au sein d'une équipe dynamique employant des

méthodes modernes,
- responsabilité de votre travail,
- formation complémentaire,
- bonnes conditions de travail.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à
A. Leuba ou V. Schônenberger.
IMAGE INFO est une société du groupe PRASA, le leader suisse en
matière de conseil en prévoyance professionnelle. 033102

4 > 0  
A IMAGE INFO SA A 8a, rue Prébarreau - CH-2000 Neuchâtel A Tél. 038/2525 55

Nous sommes une entreprise industrielle
dynamique (canton du Jura).

Nous cherchons

collaborateur
au niveau direction
(Responsabilités du Service comptable et financier)

Profil: |
- formation universitaire ou analogue,

sciences commerciales;
- justifier d'une pratique en matière compta-

ble, y compris la calcul des prix de revient
industriels;

- bonnes connaissances de la langue alle-
mande;

- esprit d'initiative, dynamisme, team work;
- âge idéal 30 à 40 ans.

Il s'agit:
- d'un poste de confiance, bien rémunéré

avec d'autres avantages tenant largement
compte des compétences et de l'expé-
rience apportées.

Faire offre sous chiffres L 14-585903 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Fête des promotions - Le Locle

le Marché Migros
le Centre Coop

le Superdiscount Dernier
Samedi 8 juillet 1989

fermeture à 12 h 30, après-midi fermé
121806
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t 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

MARDI 11 JUILLET
de 10hà12het de 13h30 à 16h30 1
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021.2312 45 J
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La déception des opposants
Hasse fermée au Corbusier : décision maintenue

Us sont très déçus mais ils arrê-
tent là: les parents qui s'étaient
mobilisés contre la restructura-
tion des classes primaires au col-
lège du Corbusier ont reçu une ré-
ponse de la Commission scolaire:
revendications refusées.

Rappelons que les parents des
élèves concernés par la restruc-
turation prévue au Corbusier
s'étaient quasi tous mobilisés
(L'Impartial du 1er juillet). Ils
ne voulaient pas de ladite res-
tructuration consistant à fermer
une classe pour répartir les ef-
fectifs dans les deux classe res-
tantes.
; Principaux arguments des op-

posants: non seulement ces
classes seraient à deux degrés,
mais encore les effectifs y se-
raient lourds et les institutrices y
enseigneraient en duo.

Une lettre avait ete envoyée a
la Commission scolaire (avec
copie à MM. Jean Cavadini et
Pierre-André Pélichet, directeur
des écoles primaires), signée par
23 parents concernés, et deman-
dant que l'on revienne sur ces
projets.

La Commission scolaire et M.
Pélichet se sont réunis le 4 juillet.
Le lendemain, la Commission
scolaire répondait par lettre aux
parents. Elle maintenait la déci-
sion prise par la direction, ayant
«pour objectif prioritaire de sau-
vegarder l'existence même du
collège du Corbusier.»

Question duo d'enseignants:
ce sont des formes de travail non
exceptionnelles «qui même avec
les effectifs prévus pour 1989-
1990 ont donné et donneront
encore entièrement satisfaction
sur un plan purement pédagogi-

que». La Commission a décide
«de maintenir le plan d'organi-
sation des classes prévu par le
directeur, c'est-à-dire de fermer
momentanément la classe de
2me année du Corbusier (...) La
Commission scolaire veillera à
ce qu'un appui particulier et ef-
ficace soit mis en place pour
l'ensemble des classes à 2 degrés
de notre localité (...)»

ET LE JURA BERNOIS,
ALORS ?

Hier, quelques parents contac-
tés ont exprimé leur déception.
Mais de l'avis général, on a déci-
dé d'en rester là. «Nous ne pou-
vons plus faire grand'chose;
nous ne pouvons quand même
pas aller jusqu'à boycotter le
collège» nous dit Mme Catalio-
to. Mme Cano relève qu'elle est
«écoeurée que l'intérêt financier

se fasse au détriment des en-
fants». Mais fermer le collège du
Corbusier, non. Mme Sonia
Gonin pour sa part signale à ti-
tre personnel qu'elle serait bien
allée plus loin, mais qu'elle s'est
ralliée à la majorité. Comme les
autres parents, elle apprécie
d'avoir un petit collège tout
près, mais s'élève contre «une
éducation discount».

Elle cite aussi (voir L'Impar-
tial du 3 juillet) un regroupe-
ment effectué entre les collèges
de Cormoret, Courtelary et
Cortébert, qui permettra de
créer 8 classes à un degré et une
seule classe à deux degrés. «Pen-
dant que le Jura avance de six
pas, Le Locle recule de trois!»
La position de la Commission
scolaire et de la direction sera
exprimée dans une prochaine
édition, (cld)

Départ de l'Opération
Villages roumains

Le comité qui s'est constitué
récemment en faveur de l'Opé-
ration Villages Roumains va
profiter de la prochaine fête
des promotions aux Ponts-de-
Martel pour monter un stand
sur la place du village samedi
matin 8 juillet.

A cette occasion, les habi-
tants de la localité auront la
possibilité d'envoyer des cartes
au président Ceaucescu, à
l'ambassade de Roumanie à
Berne et en Transylvanie, à Sa-
listea Noua, le village parrainé
par la commune ponlière. En
outre, ce stand permettra à
chacun de se faire une idée de
la situation actuelle de ce pays
au travers de textes et photos.

Encore quelques mots sur le
village de Salistea Noua. Il fait
partie de la commune de Baciu
et se si tue dans la province de

Cluj. La région, au relief acci-
denté, est réputée pour ses arts
populaires et leu rs traditions.
On y pratique l'élevage de
moutons et de bovins. Une
grande partie de la population
va travailler à Cluj; néan-
moins, des fabriques de toile§
et de broderies restent très flo-
rissantes.

Par leur envoi de cartes de
protestation au gouvernement
roumain, les gens des Ponts-
de-Martel manifesteront ainsi
leur attachement à la liberté et
leur solidarité à une popula-
tion qui bientôt, si l'appel n'est
pas entendu, devra s'entasser
dans de grandes villes. Son
coin de terre sera en effet dé-
truit par les trax et les pelles
mécaniques pour selon Ceau-
cescu obtenir de plus grandes
surfaces agricoles, (paf)

Enfants d'aujourd'hui, métiers d'autrefois
La classe enfantine des Brenets en scène

Monter un spectacle de plus
d'une heure avec seulement une
dizaine de bambins en préscolari-
té, c'est la gageure qu'a tenue
Mme Anne Kuhli, jardinière
d'enfants des Brenets.

Et la halle de gymnastique avait
fait son plein de public samedi
dernier pour applaudir cochers,
lessiveuses, charbonnier, scieurs
de long, cornemuseux, maré-
chal-ferrant et autres bouffons
du roi en herbe.

Chants, danses, mimes ont
fait l'admiration des adultes
spectateurs, ravis aussi par les
décors et costumes confection-
nés «maison» avec goût et ima-
gination.

Ce fut un vrai spectacle, plein
de charme et de trouvailles, joué
avec assurance et enthousiasme
par des acteurs au talent naturel.
Et salué par des applaudisse-
ments nourris et surtout admi-
ratifs.

Etonnants piou-pious qui ont
su captiver un auditoire qui, s'il

était acquis d'avance, n'en fut
pas moins ravi par les évoca-
tions particulièrement réalistes

de métiers d'autrefois que ces
enfants d'aujourd'hui n'ont ja-
mais connus.

Une plaisant prélude à la fête
des promotions.

(Texte et photo dn)

Un Fangio rue du Marais
Prendre les rues de la Mère-
Commune pour le circuit de
Monza, c'est heureusement assez
rare. Mais ça arrive, comme on
l'a vu hier au tribunal de police, n
y a des Alain Probst non licenciés
qui poussent quand même un peu.
Quatre heures du matin, rue'du
Marais au Locle: D.H. est au
volant, et roule. Jusque là, rien
d'inhabituel. Détail: le comp-
teur affiche...!50 km/h selon ses
propres déclarations. «Vous êtes
complètement cinglé! Qu'est-ce
qui vous a piqué?» lui deman-
dait Jean-Louis Duvanel, visi-
blement soufflé. Et le prévenu
de donner comme excuse...qu 'il
avait bu, et que dans ces condi-
tions, c'était plus fort que lui! «Il
faudra renoncer à conduire» dé-
duisait le président.

Donc, D.H. fait le Fangio
dans la Mère-Commune, et tout
à coup croise une autre voiture.
Le passager de celle-ci explique
«nous avons vu venir une voi-
ture à très grande vitesse. Le
conducteur a dû braquer com-
plètement et est monté sur le
trottoir alors qu'il était à droite,
donc l'autre voiture devait rou-

ler a gauche. On a ainsi évité la
collision frontale». En effet,
seuls les rétros ont été touchés.
D.H. a été pincé à la frontière.
Prise de sang: 0,96. A noter en
passant que l'autre conducteur a
aussi dû souffler dans le ballon
(conclusion: zéro). Le gendarme
témoin s'en excusait presque.
Jean-Louis Duvanel l'a rassuré,
«j'ai eu un accident au Valais,
on m'a aussi fait souffler!»

Après avoir charitablement
rappelé au prévenu que dans les
localités, la vitesse était limitée à
50 à l'heure, le président s'est
penché sur la peine à infliger. La
réquisition était de 20 jours
d'emprisonnement. «Le minis-
tère public a été d'une clémen-
cc.Il n'a sûrement pas vu le
chiffre de 150, ou alors il n'y a
pas cru». Une peine que le prési-
dent retenait tout de même, as-
sortie d'un sursis de 3 ans.

Par contre il a monté
l'amende de 400 à à 800 fr. Plus
les frais de la cause, de 400
francs, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière, Simone Chapatte.

Les promos aux Brenets
Dans la tradition

La Fête des promotions aux Bre-
nets ne différera pas beaucoup de
ce qu'elle a été ces dernières an-
nées.
Le cortège, dans lequel les
classes mettent beaucoup de
couleur et de vie, partira de
l'Hôtel communal samedi à 10 h
30. Il suivra la rue du Lac, puis
la Grand-Rue pour rejoindre la
rue du Temple et le temple. C'est
sur les escaliers de cet édifice
qu'auront lieu les productions
chorales et musicales de la céré-
monie officielle.

La fête se terminera par un
impressionnant lâcher de bal-
lons. En cas de pluie, la cérémo-
nie se déroulera à 10 h 45 au
temple.

La fanfare sera de la manifes-
tation, de même que les samari-
tains, auprès desquels lé public
pourra se fleurir.

A noter que cet après-midi
vendredi, jeux, spectacle et col-
lation seront proposées aux en-
fants dès 14 h à la halle de gym-
nastique.

(dn)

Croix-Rouge heu-reuse!
Elle est tonte rayonnante, Mme
Nicole Vermot, présidente de la
Croix-Rouge locloise. Et pour
cause.
On se souvient que la section lo-
cale, qui ne comptait aucun
membre cotisant, avait décidé
de changer d'orientation. D'où
campagne de recrutement de
membres cotisants: 400 lettres
ont été adressées à des profes-
sionnels de la branche, des rai-
sons sociales, des autorités,
quelques privés, etc. Résultat:
92 personnes se sont inscrites et
ont déjà payé leur cotisation an-
nuelle (20 fr.) Certains ont
même versé des dons plus im-
portants. Le but visé (obtenir
une centaine de membres) est

ainsi quasiment atteint. La
somme recueillie de la sorte dé-
passe les 2000 francs. Elle sera
utilisée pour mettre sur pied un
cours de baby-sitting cet au-
tomne, et l'un des cinq cours de
soins de base, au printemps pro-
chain. Celui-ci sera organisé
quelque part dans là vallée, dans
un but de décentralisation.

En même temps, le comité a
été reformé: présidente, Nicole
Vermot; vice-présidente, Alice
Fleury; caissière, Yolande Ja-
quet; contrôleurs de comptes,
Madeleine Losberger et Heidi
Liegme. L'assemblée générale
de la section aura lieu au prin-
temps.

(cld)

700e de la Confédération
fêté avant terme

Les contemporaines 1912 du Lo-
cle ont décidé de fêter le 700e an-
niversaire de la Confédération
deux ans i l'avance. Elles sont
parties le 14 juin sous un ciel bleu,
par le vallon de Saint-lmier, puis
par Soleure et Lucerne.

Pendant que le car roulait sur
l'autoroute, on leur a fait un ré-
cit détaillé des origines de notre
pays, en partant des Helvètes,
première peuplade connue en
Suisse. Après cinq siècles sous la
domination romaine, arrivée
des Burgondes en Suisse ro-
mande, des Allamands en Suisse
allemande. On arrive ainsi au
Xle siècle où peu à peu se tissent
les liens qui unissent les trois pe-
tits pays connus sous le nom de
Waldstaetten.

PREMIÈRE
ALLIANCE

Dates clé: le premier pacte de
1243, puis le deuxième pacte
d'août 1291, dont l'acte se
trouve dans les Archives de
Schwytz (chaque participante
reçut un résumé de ce pacte en
français). Ainsi se créa cette pre-
mière alliance où vinrent s'ajou-
ter les voisins dont Lucerne en
1332. On paria aussi des pre-
miers affrontements avec la
maison des Habsbourg à Mor-
gaten en 1315, puis à Sempacb

en 1386, ou enfin on commença
à compter avec ces rebelles
confédérés.

MASSACRE AUX TUILERIES
A Lucerne, les contemporaines
ont visité le Jardin des glaciers
avec son lion symbolisant le
massacre des Suisses aux Tuile-
ries le 10 août 1792. Puis on pas-
sa au monument de Winkelried
à Stans avant de monter au See-
lisberg, avec vue sur la prairie du
Griitli. Visite aussi au monu-
ment de Guillaume Tell à Al-
torf, puis arrêt à la Tellskapelle
sur l'Axenstrasse avant d'arriver
à Brunnen pour la nuit.

LE RETOUR
Le lendemain, les contempo-
raines embarquèrent pour Lu-
cerne dans un paysage gran-
diose. Après un repas au bord
du lac des Quatre-Cantons, elles

E 
rirent le chemin du retour par
i Brûnig, Brienz, passèrent au

Giessbach, ont admiré Iseltwald
puis le lac de Thoune. Une der-
nière collation à Thielle mit un
terme à ces deux jours dans une
ambiance amicale et joyeuse.
Les contemporaines s'en retour-
nèrent au Locle, heureuses de
ces deux journées ensoleillées
pleines de chaleureuse amitié.

(cp)

Voyage dans le berceau
helvétique

Pour que les fans de musique
ne soient pas pris de court ce
soir et demain soir, en sortant
de la fête des Promos, nous
répétons ici l'heure des na-
vettes gratuites prévues entre
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Départ de La Chaux-
de-Fonds dès 20 h les deux
soirs. Départ du Locle, jus-
qu'à une heure, les deux soirs
aussi. Un car est prévu tous
les quarts d'heures en gros,

(cld)

Promos: horaire
des navettes

mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _M _ \

 ̂Les ooints sur les i.

Pierre Montandon.»
... qui après trois ans d'étude
à l'université de Lausanne a
obtenu le diplôme f é d é r a l  I
de maître d'éducation phys i -
que.

Ce diplôme lui a été décer-
né à Lausanne le 29 juin. Sur
28 étudiants, Pierre Montan-
don f a i t  par t i e  des trois ayant
obtenu la mention «excel-
lent» pour son mémoire.

(comm)

Félix Schiess...
... qui après avoir réussi
l'année passée sa maîtrise
d'électricien, vient de réussir
la concession A des PTT.

(comm)

Fête des promotions prometteuse
aux Ponts-de-Martel

Comme dans beaucoup de com-
munes du canton, le village des
Ponts-de-Martel va fêter à sa
façon les promotions ce samedi 8
juillet à partir de 9 heures.
Après le cortège costumé des en-
fants, une cérémonie de fin de
scolarité est prévue au temple
avec chants, message de l'église
et allocution du président de la
commission scolaire Richard
Jeanneret. Ce sera aussi l'occa-
sion de souhaiter bon vent aux
élèves qui terminent leur scolari-
té obligatoire.

A relever qu'en cas de mau-
vais temps, la fête débutera di-
rectement au temple. La fanfare
Sainte-Cécile vient de faire l'ac-
quisition de nouveaux uni-
formes. Pour marquer le coup,

elle proposera un concert-apéri-
tif juste après la partie officielle.

Une courte pause et la mani-
festation repartira le soir à 17
heures avec le cross à travers la
localité ouvert à tous, enfants et
adultes. Le départ et l'arrivée
sont fixés sur la place, lieu où se
déroulera également à 19 heures
le distribution des prix du
concours de décoration des hy-
drants , ainsi qu 'une animation
des sociétés locales.

A partir de 21 heures et jus-
que tard dans la nuit , l'orchestre
«Les Décibels» se lancera dans
un bal. Du rire et de la bonne
humeur en perspective avec
pour corser le tout une bataille
de confettis.

(paQ

Que d'animations!
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français itoei

I

ETL Vacances horlogères¦
xr1 1989

Service postal au Locle

Ouverture des guichets du 17 juillet au 5 août 1989
Du lundi au vendredi: 07.30-12.00 - 14.00-17.00
Mardi 1er août: 08.00-11.00
Samedi: 08.00-11.00
Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être dépo-
sés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 heures et jusqu'à 20
heures (samedi jusqu'à 12 h 30). 007550

l Distributeur OPEL0 Le Locle l
l Véhicules utilitaires d'occasion ;
; A vendre ;
• FOURGON IVECO 30.9, surélevé 1987 28000 km •
J FOURGONNETTE RENAULT R 4 1981 74000 km J
• Prix à discuter. Essais, crédit. •
.? Service de vente: P.-A. Dumont, Q 039/31 33 33 *
W 14001 •

f >
Restaurant des Pilons
Le Locle
Demain, samedi,
de 9 à 18 heures

Exposition
Jean-Marc Montandon

Tables de salon, fabrica-
tion artisanale en orme.
Production unique. 140572

V 4

Le Progrès
Caisse-maladie, Le Locle

Les bureaux

seront
fermés

pour cause
de vacances annuelles:

! Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds
du 10 juillet au 4 août
1989

Daniel-Jeanrichard 19,
Le Locle
du 17 juillet au 4 août
1989

140636 Le comité
m—mmm—mmm—mmmmmmm———~——m———m———M————

Café
du Jura

Gare 16 - Le Locle
<p 039/31 18 88

Fête
des promotions
Choucroute avec 5 sortes de
viande Fr. 10.-. A toute heure

, . ""«

Changement d'adresse
dès lundi 10 juillet

Dr Jean-Marie
Zeltner

Rue de la Gare 85b
2314 La Sagne
<P 039/31 71 71 470406

Café-Restaurant
le pag tef jfrêtes

<P 039/32 10 74 LES B R EN ETS
Fermé le lundi

Pour votre détente:
terrasse ombragée

jeux pour les enfants.
A midi:

petite carte, salade fruits de mer,
salade hawaïenne

Le soir:
les spécialités des Frètes 14097

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - Le Locle

Fermeture
annuelle

du 23 juillet au 6 août 140032

A vendre, France:

maison
3 pièces

+ cuisine, garage, chauffage central, ter-
rain de 900 m2, située à 12 km de Dôle.
Prix: SFr. 96000.-.

V 022/757 11 15,
de 19 h 30 à 22 heures. 313158



Remise de maturités mouvementée
à Neuchâtel

L'invitation promettait un
concert, et ce fut presque le cas. U
y eut de réjouissants tintamarres
et des irruptions moins appré-
ciées.
Jean-Jacques Clémençon avait
prévu que la soirée se déroule-
rait sans qu'il soit question de
clôture. Au fond, il prenait les
gymnasiens au mot : on se sou-
vient Pan passé des frasques qui
avaient semé un certain malaise
dans l'auditoire.

Le directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel n'a pas
démordu d'un message qu'il te-
nait à faire entendre : les
mythes, comme les références
sont nécessaires et paradoxales.
Il en va des remises de di-
plômes... Quelles valeurs défen-
dre au seuil d'une grande ouver-
ture professionnelle ?

Pendant que l'orateur déve-
loppait la question, des bulles de
savon s'élevaient dans l'air. Les
voyant flotter au-dessus du pre-
mier rang des invités officiels,
autorités cantonales, commu-
nales, rectorat de l'Université et
directions d'établissements su-
périeurs, le directeur eut le mot
-léger - de la fin, comme il sut
aussi commenter sévèrement
l'arrivée d'un commando jetant
sur l'auditoire des ballons rem-
plis d'eau : le Gymnase n'est pas
censé éduquer, il instruit. A cha-
cun ses responsabilités.

C.Ry
Lauréats

Baccalauréat littéraire latin-grec
(type A). - Benoit Basilides; Gautier
De Montmollin, (mention bien);
Philippe De Salis, (mention bien);
Grégoire Landry.
Baccalauréat littéraire latin-langues
vivantes (type B). - Joëlle Amara;
Carmen Annoscia; Lucia Aubry;
Matthieu Bois; Valérie Bole; Laura
Calabrese; Suzanne Chautems;
Christine Chenaux; Assunta Colan-
gelo; Christian Conti; Raoul De
Haller; Annik Dubied, (mention
bien); Bernard Du Pasquier, (men-
tion bien); Patrice Goergen; Isabelle
Hengrave; Séverine 1 lutin; Del-
phine Jaquet; Alain Jeanmonod,
(mention bien); Véronique Kauf-
mann; Stéphane Konkoly, (mention
bien); Corinne Kopsits; Isabelle
Kottclat; Marie-Odile Kupfer; Lau-
rent Maeder; Leïla Mohamedi; Oli-
vier Mulier; Henri-David Philippe;
Michel Picht; Nathalie Rey; Olivier
Richina, (mention bien); Sylvane
Schutz; Rachel Spichiger; Delphine
Spohn; Maria Vivone; Sandrine Za-
netta; Claude Zumstein.
Baccalauréat scientifique (type C). -
Jérôme Aflbltér; Nathalie Antoine;
Roland Antonopoulos, (mention
bien); Jan Béguin; Pierre Béguin;
Daniela Berger; Etienne Berner;
Yves Beytrison; Manuel Bieler; Da-
mien Bize; Laurent Bonny; Mirko
Bozin; Eric Bretschcr, (mention
bien); Sandro Buss; Anne-Joëlle
Butschi; Jean-Dominique Buttiko-
fer; Constantin Canaris; Nathalie
Challandes; Stéphanie Choffat; Mi-
hai Ciurea, (mention bien); Cathe-
rine Clerc; Etienne Cuche; Stéphane
Decrauzat; Thierry Droxler; Anne-
Sophie Droz; Mark F.hle; Nicolas
Fahrni; Sylvie Faltys; Vincent Fa-
vre; Alan Gambs, (mention bien);
Jean Casser; Anne Gertsch, (men-
tion bien);Doriane Gfeller; Phi-
lippe-Michel Gindraux; Cédric
Grandchamp; Philippe Gysin; Ro-
bert Haag; Frédéric Hammann; Na-
thalie Henderson; Armand ll irt ,
(mention bien); Pierre-Y ves Hofer,
(mention bien); Christian Jaccard;
Christian Juillet, (mention bien);
Nadja Keller; Philippe Lauper;
Ygor Lutz; Françoise Maeder; Phi-
lippe Meyer; Delphine Michel; May
Morris (mention bien); Marc-Oli-
vier Mulier, (mention bien); Hoang
Le Do Quyen Nguyen; Philippe Oli-
vier; Tristan Othenin-Girard; Anna
Pannett; Valérie Paris; Stefano Pel-
landini; Joël Perrenoud; Adrien Piz-
zera; Alain Pochon; François Pron-
gué; Isabelle Raedler; Marc-Olivier
Reardon; Patrick Remus; Antony
Robert; Stéphanie Rohrer; Patrick
Rossier; Jean-Daniel Rotilio; Gé-
rard Sautebin; Marc-Antoine
Schaer; Jean-François Schmitter;
Nancy Schwab, (mention bien); Mi-
chaël Schweizer; Mark Smith; Yann
Smith; Patricia Teijido; Fabrice
Troutot; Rose-Marie Trujillo; Ro-
bert Van Haarlem, (mention bien);
Oriana Waals; Didier Wermeille,
(mention très bien); Didier Wuille-
min; Laure-Antoinette Zurbuchen.
Baccalauréat littéraire langues mo-
dernes (type D). - Véronique Aiassa;
Tatiana Bachmann , (mention bien);
Sandrine Balimann; Zandra Ban-
gerter; Caroline Blaser; Fatima
Bouachir; Sylvie Christen; Patrizia

Cipolat-Padiel; Corinne Delacretaz;
Caroline Dolder; Aurore Dufaux;
Sylvie Egloff; Yasemin Ergen; So-
phie Esseiva; Karine Etienne; Ma-
galie Gaffner, (mention bien); Ma-
rio Giacchetta, (mention bien); Em-
manuelle Gindroz, (mention bien);
Glenda Gonzalez ; Eleonora Gua-
landris, (mention bien); Judith Hal-
dimann; Olivier Ingold; Fabienne
Jecker; Sandrine Junod; Fabienne
Kaufmann; Martina Kautz; Sophie
Kramer; Antoinette Le Coultrc;
Sandra Lena; Laurent Leschot;
Evelyne Linder; Géraldine Mulier;
Philippe Munari; Thérèse Nieder-
hauser, (mention bien); Nicole Ni-
klaus; Sybille Ott; Stéphane Paga-
nuzzi; Nathalie Pccaut; Fabienne
Perricr; Carlos Pisoncro; Isabelle
Racine, (mention bien); Denis Rey:
Sylvain Ribaux; Anne Robert; Sa-
bine Robert; Simone Rossier; Maria
Ruiz; Pierre Rûttimann; Vilma Sal-
vatori; Thérèse Sigrist; Diana Simu-
novic: Erika Sommer: Clca Stettler:
Julie Stettler; Begona Suarez, (men-
tion bien); Anne Tanner; Cédric
Terzi, (mention bien); Christelle
Tuller: Jean-Kley Tullii; Joëlle Ver-
mot; France Vuille, (mention bien);
Pascale Waelti , (mention bien); Sa-
rah Wenger, (mention bien); Alice
Zimmermann, (mention bien).
Baccalauréat littéraire général (type
G). - Esmaïl Afshar-Sadcghi; Lau-
rence Brouck; Sabine Dcssibourg;
Christophe Hal g; Véroni que Hen-
grave; Christophe Huguenin; Joël
Marthaler; Stéphane Roueche; My-
riam Schwab, (mention bien);
Alexandre Studer; Evelyn Tribolet.

PALMARÈS
Prix de l'Association des Anciens
élèves du Gymnase cantonal de Neu-
châtel (AAEG) pour la meilleure mo-
yenne de baccalauréat: section A,
Gauthier De Montmollin, 3 LA-B1;
section B, Bernard Dupasquier, 3
LB2; section C, Didier Wermeille, 3
S2; section D, Sarah Wenger, 3
LD4; section G, Myriam Schwab, 3
LG.
Prix du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour la meilleure moyenne en
mathématiques: sections AU . An-
nick Dubied, 3 LB1; section C, Di-
dier Wermeille, 3 S3; section D, Cé-
dric Terzi, 3 LD3; section G,
Alexandre Studer, 3 LG.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la
meilleure moyenne obtenue durant les
études gymnasiales dans le groupe
biologie-chimie-physique: section B,
Joëlle Amara, 3 LB2; section C, Di-
dier Wermeille, 3 S2; section D, cx
aequo: France Vuille, 3 LD3, Pas-
cale Waelti, 3 LD4; section G, Sté-
phane Roueche, 3 LG.
Prix du Groupe des Lectures classi-
ques pour la meilleure moyenne finale
de: grec, Philippe De Salis, 3 LA-BI;
latin, Grégoire Landry, 3 LA-BI.
Prix de la Librairie Payot à Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat en géométrie descriptive:
Anne Gertsch, 3 SI.
Pfrix des amici Naturae pour le meil-
leur baccalauréat en biologie en sec-
tion scientifique: Armand Hirt , 3 SI.
Prix de la Librairie Reymond i Neu-
châtel, pour la meilleure moyenne de
baccalauréat en français. Cédric Ter-
zi, 3 LD3.
Prix de la Société Dante Alighicri
qui, sous forme d'un voyage en Italie,
récompense le meilleur baccalauréat
d'italien remis i un élève non italo-
phonc: Begona Suarez, 3 LD2.
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs (OPE) remis à un
lauréat italophone, ayant obtenu la
meilleure moyenne aux examens de
baccalauréat d'italien: Eleonora
Gualandris, 3 LDI.
Prix de l'Agence de voyages Kuoni
S.A. à Neuchâtel, pour la meilleure
moyenne de baccalauréat en anglais:
Anne Gertsch, 3 SI.
Prix de la Librairie du Banneret à
Neuchâtel , remis au lauréat ayant ob-
tenu la meilleure moyenne de bacca-
lauréat à l'examen d'histoire: Phi-
lippe De Salis, 3 LA-BI.
Durant l'année scolaire 1988-1989,
Mlle Emmanuelle Rognon, élève de
2e année, section langues modernes,
a reçu une bourse pour un séjour en
Allemagne, offerte par l'Ambassade
d'Allemagne.

TRAVAUX DE CONCOURS
Le surréalisme: Laurence Brouck,
élève de 3 S2-G; «Le palais de fou-
dres», conte: Gautier de Montmol-
lin, élève de 3 LA-BI; Les dames,
programme d'ordinateur: Gautier de
Montmollin, élève de 3 LA-BI;
«Antipodes», poèmes: Lucia Aubry,
élève de 3 LB2; ...des mots...: Clca
Stettler, élève de 3 LD4.

PRIX DES PROFESSEURS
Gautier de Montmollin, élève de 3
LA-BI , pour la démarche excep-
tionnelle de l'intéressé, qui s'est
montré capable d'évoluer avec ai-
sance dans deux domaines aussi di-
vers que sont la programmation et la
narration (cfr les deux travaux de
concours présentés).

Des bulles dans l'air«Nous ne pouvions trouver mieux»
L'Orchestre symphonique des pays d'Europe

aux portes du canton
«La décision de nous installer à
Neuchâtel est désormais irrévo-
cable: nous ne pouvions trouver
mieux. Nous voulons faire du
canton la capitale de l'Europe
culturelle». Les initiateurs du
projet d'orchestre symphonique
européen, qui souhaitent ancrer
la formation dans le canton de
Neuchâtel, ont avoué l'enthou-
siasme qui a succédé à leur ren-
contre avec les autorités des com-
munes et du canton, mercredi.
Ultime obstacle à surmonter: dé-
nicher l'oiseau rare prêt à cau-
tionner le financement bancaire
de l'entreprise. L'écueil levé, l'or-
chestre serait opérationnel dès
1991.

A l'horizon des ambitions de
MM. Michel Mahout, Henri
Nafilyan et Jean-François
Alexandre, la mise sur pied d'un
Orchestre symphonique des

pays de l'Europe, trait d'union
culturel d'un continent en refor-
mation. Dans ses grandes lignes,
le projet postule la création d'un
ensemble comprenant 110 musi-
ciens, «les meilleurs», recrutés
dans les 26 pays qui, géographi-
quement, forment l'Europe.

«Les particularités de l'or-
chestre ? Il sera itinérant, per-
manent et rentable», précisent
M. Mahout et J-F. Alexandre
en relevant que ce concept est
totalement neuf. D'autant que
ses initiateurs ne le cantonnent
pas à l'Europe des Douze: outre
les appuis de nombreuses orga-
nisations internationales, ce
projet d'exception a rencontré
l'écho favorable de l'Est euro-
péen. L'orchestre mettra an-
nuellement en oeuvre 10 pro-
grammes, pour un total de 180
concerts donnés dans près de
150 villes du Vieux continent.

«L'offre logistique du canton
de Neuchâtel correspond parfai-
tement à notre projet», renché-
rissent Michel Mahout et Jean-
François Alexandre. Les autori-
tés les ont assurés de tout mettre
en oeuvre afin de résoudre les
problèmes d'intendance qui
pourraient se poser, notamment
la question des permis ainsi que
celle du logement pour les musi-
ciens et leurs familles: ce sont en
effet entre 300 et 400 personnes
qui devraient s'installer dans le
canton , alors que le projet sup-
pose la création d'une vingtaine
d'emplois. Demeure le joug du
financement, dernière épreuve
avant que ne se concrétise le
projet. Ses concepteurs le veu-
lent rentable, une gageure dans
le monde des orchestres sym-
phoniques actuels.

La solution retenue ? Un par-
tenariat triangulaire regroupant

une banque qui prêterait près de
20 millions de francs suisses, une
entreprise cautionnant le prêt et
une association qui apporte le
projet.

«L'originalité du projet, c'est
aussi cela: nous concevons l'or-
chestre et sa gestion comme une
entreprise dont l'autofinance-
ment est l'objectif». Le parte-
naire que cherchent MM.
Alexandre et Mahout - plu-
sieurs contacts sont pris - ver-
rait son nom ou sa raison sociale
associé à tout événement se rap-
portant à l'orchestre, «un fan-
tastique passeport sur le monde
pour qui apporte sa caution».

Un passeport culturel dont le
rayonnement ne saurait, à l'évi-
dence, que porter les couleurs
neuchâteloises... en haut de
gamme.

PBr

Harem pour une jeune épousée
Diplômes aux forestiers-bûcherons

Président de l'Association neu-
châteloise des garde-forestiers,
Charles-Henri Pochon a compa-
ré la forêt à une jeune épousée
qu'il a confiée hier à l'amour des
nouveaux forestiers-bûcherons.

La formation de forestier-bû-
cheron est la seule rattachée au
Département de l'agriculture
plutôt qu'à celui de l'Instruction
publique. Le Conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi a relevé que
l'important n'était pas le papier
mais tout le bagage qu'il repré-
sente, acquis en trois ans d'ap-
prentissage. Si la forêt est à tout
le monde, elle est d'abord à ceux
qui la respectent. Le conseiller
d'Etat a insisté «Vous êtes au
front de la forêt, il faudra aussi
faire comprendre sa vie, ses exi-
gences et faire participer nos
concitoyens.»

M. Jean-Michel Auberson,
président de la Commision
d'examens, a remercié les ex-
perts puis distribué les diplômes,
à la pépinière cantonale, à Be-
vaix. Il a remarqué que la volée
avait été particulièrement bril-
lante, notamment dans le do-
maine des soins aux cultures. Il
a insisté sur la sécurité et la pru-
dence nécessaires dans ce mé-

C'est à la Pépinière de Bevaix qu'a eu lieu la remise des di-
plômes. (Photo Impar-Ortlieb)
tier, qui détient le record des ac-
cidents.

M. Fatton, inspecteur canto-
nal des forêts, a procédé à la re-
mise des prix de l'association fo-
restière neuchâteloise (200
francs à Joël D'Epagnier, du
Landeron et à Dominique Nuss-
baum, du Locle pour des
moyennes égales ou supérieures
à S) et du Fonds forestier spécial
(50 francs à tous les autres lau-
réats). M. Charles-Henri Po-
chon, qui a présenté la forêt

comme une jeune épousée qu'il
fallait choyer, a remis le prix de
l'Association neuchâteloise des
garde-forestiers à Joël D'Epa-
gnier: une magnifique horloge
dédicacée sur bois bien sûr, pour
la meilleure note pratique : 5,3
et le meilleur examen de soins
aux cultures. Pour ce résultat, le
lauréat a encore reçu le prix de
la Société neuchâteloise des fo-
restiers, décerné par son prési-
dent, Guido Bernasconi, qui a
évoqué le rôle important joué

par ces soins quant à l'avenir à
long terme de la forêt.

Enfin, les directeurs de l'Ecole
des Arts et métiers ont récom-
pensé Dominique Nussbaum
pour ses très bons résultats en
connaissances générales, lui oc-
troyant une mention honorable.
Plus, M. Zahner, directeur de
l'Ecole des Arts et métiers par-
tant à la retraite en cédant son
siège à M. Laurent, a reçu un ca-
deau de M. Fatton. Une colla-
tion en plein air a suivi cette cé-
rémonie , . ,. AO
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Jean-Michel Barraud, La
Chaux-de-Fonds, Ville de La
Chaux-de-Fonds; Jean-Chris-
tophe Bignens, Gorgier, Com-
mune de Gorgier; François Cat-
taneo, La Chaux-de-Fonds,
Ville de La Chaux-de-Fonds;
Joël d'Epagnier, Le Landeron,
Commune du Landeron;
Alexandre Gerber, Neuchâtel,
Ville de Neuchâtel; Jean-Luc
Michel, La Neuveville, Olivier
Rey; Dominique Nussbaum, Le
Locle, Ville du Locle; Chris-
tophe Simon-Vermot, Le Ca-
chot, Jean-Denis Sauser; Olivier
Wuillemin, Auvernier, Com-
mune de Peseux.

Encore des questions...
Gymnase Numa-Droz à la Cité

Les élevés du Gymnase Numa-
Droz garderont un souvenir lumi-
neux de la journée d'hier, mar-
quée par la remise des baccalau-
réats et certificats à 78 d'entre
eux. En y repensant, sans doute
se remémoreront-ils l'allocution
d'un de leurs enseignants, M.
Bernard Liengme qui, de la paro-
die à la philosophie, a su les amu-
ser, les étonner et leur donner
matière à réflexion.
Avec l'inspecteur Colombo et
ses manières pour point de dé-
part, M. Liengme a emprunté
un labyrinthe dont ses auditeurs
ne voyaient guère l'issue. En
fait, le professeur n'a pas cher-
ché à guider son monde vers un
épilogue. «Le gagneur est une
vedette aujourd'hui, mais pour!
un gagneur combien de per-
dants?» a questionné l'orateur
en affirmant: «Je n'aime pas la
philosophie de la réussite, mais
la victoire sur soi-même».

M. Liengme a aussi dit sa mé-
fiance des gens qui ont réponse à
tout, car chacun est plus riche
des questions qu'il se pose que
des réponses qu'il a reçues.

Marquée par deux interven-
tions musicales, assurées par
Friedemann Sarnau au violon et
Christian Delafontaine à la
flûte, la cérémonie a encore no-

tamment bénéficié des saluta-
tions de M. Maurice Vuithier,
président de la commission du
Gymnase Numa-Droz, et du
message de M. André Bùhler,
directeur de l'instruction publi-
que.

A l'issue de la remise des certi-
ficats et diplômes - qui s'est dé-
roulée à la Cité universitaire -, le
directeur du Gymnase Numa-
Droz, M. Eric Merlotti, a tenu à
décerner une récompense parti-
culière.

C'est ainsi qu'il a remis à
Mme Paola Ferrari et à M. An-
dré Siron qui, depuis plusieurs
années, ont mené leurs élèves à
Rome, le prix des échanges lin-
guistiques à hauts risques.

Une valise garnie de produits
italiens concrétisait cette récom-
pense, at

Palmarès
BACCALAURÉAT ES LETTRES

ET CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE MATURITÉ, TYPES B ET D
Jean-Jacques Aubert, Gema Barre-
ra, Miriam Bass, Joëlle Gentiane
Blanchet, Laurence Boss, Rose-Ma-
rie Comte, Corinne Julie Courrier,
Anne-Christine de Haller, Frédéri-
que Eismann, Julien Feller, Isabelle
Fellrath, Rachel Gagnebin, Sarah
Geiser, Brigitte Hool, Sandra Jac-
ques, Catherine Kistler. Michaël

'Kôst , Anouck Leuba, Carole Mer-
tenat, Anouschka Micheletti, Clau-
dia Milardo, Marie Munoz, Karine
Siemi Njoko, Cécile Perucchi, Mu-
rielle Piller, Esther Py, Anne-Chris-
tine Rordorf, Arabelle-Aude Scy-
boz, Mirjam Steinmann, Danièle
Teparnoux, Isabelle Turpin, Mari-
lène Vuille.

DIPLÔME
DE CULTURE GÉNÉRALE

Option paramédicale: Edith Mireille
Basse, Tina Bergonzi , Christine Bo-
rel, Sylvie Borloz, Laurence Bour-
quin, Valérie-Claire Challandes,
Alexis Chaloupka , Anouchka Cher-
vet, Valérie Gerber, Maud Gross-
mann, Katia Jacot, Rachel Jeanne-
ret-Gris, Céline Marti, Barbara Mé-
nétrey, Diane-Cécile Mercier, Do-
minique-Sylvie Mischler, Michelle
Noirjean, Nathalie Owanga, Nuray
Pamuksac, Nicole Perret, Cécile
Pierlot, Rita Reale, Sylvie Ruchat,
Annick Laurence Sauser, Florence
Widmer.
Option socio-éducative: Stéphanie
Berger, Marion Sandra Boss, Anne-
Laurence Bovet, Anna Coppola,
Rachel Corti, Caroline de Mont-
mollin, Valérie Ducommun, Joëlle
Fallet, Nathalie Ferrari, Cécile Ga-
berel, Nathalie Glauque . Laure
Graf, Juliette Keller, Delphine Lin-
der, Elisabeth Llach, Anouk Ma-
thon, Laurence Messerli, Anne-
Laure Paroz, Sandrine Pauchard,
Frédérique Schmutz, Patrizia Sepul-

Saint-Biaise:
cyclomotoriste

blessé
Mercredi vers 23 h 45, un cyclo-
motoriste de Marin, Stéphane
Schenk, 17 ans, circulait rue de la
Musinière en direction de Neu-
châtel en transportant un cama-
rade sur k porte-bagages.

Au moment de s'engager che-
min de la Plage, dans un fort
tournant, il a fait une chute et
s'est jeté contre un garage.

Souffrant d'une fracture à la
cheville gauche, le jeune homme a
été transporté en ambulance à
l'hôpital.

NEUCHATEL

Une automobiliste de Neuchâ-
tel, Mme F. G, sortait hier à 13
heures de la cour de l'immeuble
No 17 du chemin des Trois-
Portes. Au cours de cette ma-
noeuvre, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. N. P. de
Neuchâtel également qui circu-
lait dans la chemin des Trois-
Portes en direction ouest.
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Collision



Un nouveau look
Cernier: la salle d'attente

fait peau neuve

(Photo Schneider)

qui pourtant jouent bien ensem-
ble.

On y trouve beaucoup de fraî-
cheur, des couleurs et de l'imagi-
nation. Le travail a été réalisé à
la dispersion sur un mur très
bien préparé.

Les projets avaient été soumis
auparavant au Conseil commu-
nal et selon Jean-Claude Guyot,
sous-directeur du collège, ils
avaient aussi une place éduca-
tive et se sont déroulés en par-
faite collaboration avec la com-
mune de Cernier qui a fourni le
matériel, (ha)

Comme nous l'avions déjà annon-
cé, la salle d'attente du VR, si-
tuée au sud de l'immeuble de la
poste, a refait peau neuve.
Durant toute la semaine, les
élèves de 4e année du collège se-
condaire de la Fontenelle, avec
leur professeur Jo Jeannet, ont
repeint cette salle d'attente, qui
en avait grandement besoin.

Pas d'idée maîtresse, une ou-
verture sur les vacances, une
main qui lance les lettres «V.
R.», un arc-en-ciel qui sort d'un
tube... tout cela très gai, très
frais. Avec des styles différents,

La seringue qui ne pique qu'une fois
Un brevet en quête d'industrialisation

Les deux grands maux sociaux
que sont la consommation de
drogues dures et la propagation
du Sida n'engendrent pas seule-
ment des remous financiers, mé-
dicaux ou politiques, mais aussi
des dangers immédiats comme
le risque de se blesser avec une
seringue usagée. Sensible aux
questions de sécurité, Michel
Ritzi, de Cernier, vient de dépo-
ser un brevet d'invention d'une
seringue de sécurité tout à fait
remarquable, même si sa pro-
duction pose des problèmes cer-
tains.
Dès que Michel Ritzi rencontre
un problème, il tente de le résou-
dre de façon personnelle ce qui
l'a amené à inventer divers ob-
jets ou systèmes permettant de
lui faciliter la vie, avec un déno-
minateur commun pourtant: la
sécurité d'emploi.

Mais cette fois-ci, le bricoleur
s'est piqué au jeu et a poussé une
de ses idées à terme en déposant,
l'an passé, une demande de bre-
vet concernant l'invention d'une
seringue à aiguille impossible à
réutiliser après emploi, munie
d'un dispositif de rétraction
automatique de l'aiguille.

Répondant aux conditions
drastiques d'homologation, une
fabrication et une commerciali-
sation objectivement réalisables
entre autres, ce projet s'est vu

délivré le 28 avril dernier le bre-
vet d'invention 669910-8, syno-
nyme d'une protection natio-
nale de l'idée pendant 20 ans et
d'un an au niveau mondial.

M. Ritzi envisage du reste
d'étendre cette protection à
l'Europe et à quelques pays hors
continent, bien que l'opération
soit honéreuse...
«C'est en regardant une émis-
sion de télévision présentant les
cas de personnes blessées par
des seringues abandonnées sur
les plages par des toxicomanes,
que l'idée m'est venue de trou-
ver une solution à ce danger om-
niprésent aujourd'hui», précise
l'inventeur. Ce dernier a donc
imaginé une seringue munie
d'une aiguille autorétractable
après injection - grâce à un sys-
tème de ressort faisant remonter
l'aiguille dans le manche du
poussoir - deux autres astuces
bloquant automatiquement le
piston après usage.

Il n'y a donc plus de nsque de
piqûre accidentelle et la seringue
ne peut être remplie et utilisée
qu'une seule fois. Restait dès
lors à fabriquer un prototype et
une ligne de production. Dans
ce but, M. Ritzi s'est approché
d'un grand fabricant de serin-
gues alémanique et de RET SA,
a La Chaux-de-Fonds. Deux
contacts qui ont quelque peu
émoussé son enthousiasme...

Michel Ritzi, une invention pas piquée des vers.
f Photo Schneider)

Ingénieur au RET (Recherches
économiques et techniques), M.
Droz explique que le domaine a
déjà été exploré par sa société,
alors que des centaines de pro-
jets ont été déposés à la suite du
concours lancé par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS) pour créer une seringue ¦
mono-usage pouvant être fabri-
quée rapidement et en très
grande quantité à très bas prix.
Une demi-douzaine de projets
ont retenu l'attention des ex-
perts de l'OMS.

Selon M. Droz, bien que très
ingénieuse, l'invention de M.
Ritzi ne correspond pas aux cri-

tères de L'OMS car le prix de re-
vient de son modèle serait à
l'évidence peu compétitif. Pour
combattre la transmission de la
séropositivité et d'autres virus
par des seringues, cela dans le
monde entier, on doit pouvoir

j produire des dizaines de mil-
lions de seringues chaque année,
vendues quelques dizaines de
centimes l'unité.

Un énorme marché est à
prendre, sans aucune garantie et
avec de gros risques financiers
pour l'industriel intéressé. En
Suisse, il n'y a aucune entreprise
dans ce secteur qui ait la taille
adéquate.

M.S.

Une grande
personnalité s'en va

Neuchâtel

Audition de clôture
du Conservatoire '

Présidée pour la 33e et dernière
fois par M. Roger Boss, l'audi-
tion de clôture du Conservatoire
s'est déroulée mercredi soir au
Temple du Bns, en présence d'un
nombreux public, où se retrou-
vaient les collaborateurs, les
élèves, les amis du professeur qui,
par sa culture, a doté la ville
d'une institution de valeur dont la
renommée a été consacrée.
Citant Paul Valéry, ce sont les
mérites multiples de Roger Boss
que M. Henri Schûpbach, prési-
dent du Conservatoire, tint à
souligner dans un fort bel hom-
mage au cours duquel l'orateur
évoqua le parcours de Roger
Boss: «Tu as beaucoup, peut-
être tout donné à la musique...»
Henri Schûpbach désigna tout
particulièrement la haute cons-
cience professionnelle de Roger
Boss et son souci constant de ré-
véler l'art aux jeunes, «avec la
sérénité de l'homme qui a senti
la relativité des choses, avec sou-
veraineté. Cette paternité spiri-
tuelle vaut bien la paternité bio-
logique...»

Un ensemble de professeurs,
cordes, bois, claviers, apportait
la note émouvante en interpré-
tant l'œuvre écrite pour la cir-
constance par Eric Gaudibert,

dédiée à Roger Boss, en l'occur-
rence «Réminiscences» sur des
thèmes de Pelléas et Mélisande.

Répondant à ce geste, la voix
brouillée, Roger Boss exprima
sa reconnaissance au composi-
teur, aux exécutants. Il procla-
ma ensuite un véritable acte de
foi dans sa conception du rôle
du musicien, du professeur, en
relevant les exigeances aux-
quelles doit satisfaire la person-
nalité qui, en fait, tient entre ses
mains la destinée d'une institu-
tion telle qu'un Conservatoire.

Roger Boss dit encore sa gra-
titude à tous ceux qui l'ont aidé
dans l'accomplissement de sa
tâche, poursuivant par quelques
recommandations a ses élèves:
«Ne soyez pas de ceux qui tra-
vaillent pour les musées... un pe-
tit savoir est dangereux...» Il
n'oublia pas les pionniers, Et-
tore Brero, Anne-Gabrielle
Bauer, Jean Jaquerod, Robert
Faller. Quant à M. Daniel Rue-
din, premier secrétaire du DIP,
«jamais il ne représenta l'Etat,
monstre au coeur froid, mais fut
toujours interlocuteur chaleu-
reux».

Le palmarès de cette audition
de clôture sera publié prochai-
nement dans ces colonnes.

D. de C.

Passation des pouvoirs, à gauche M. Roger Boss, à droite
M. François-Xavier Delacoste, nouveau directeur du
Conservatoire. (Photo Comtesse)

Les comptes en l'air
Séance houleuse du législatif de Noiraigue

Le Conseil général a tenu hier
soir une séance relativement hou-
leuse, où le procès-verbal de la
dernière assemblée n'a été accep-
té que par une intervention du
président Charles, alors que la
déchargé de gestion des comptes
n'a pas été accordée au Conseil
communal.

Dès la discussion ouverte sur le
procès-verbal de la dernière
séance, M. Jean-Jacques Revaz,
du Groupement néraoui, a rele-
vé plusieurs interventions qui
n'ont pas été incorporées ainsi
que la présence d'arrêtés non
modifiés conformément aux dé-
cisions du Conseil général et a
clairement annoncé qu'il refuse-

rait ce procès-verbal. Son
groupe l'a imité au vote et c'est
le président du législatif qui a
fait pencher la balance pour
l'acceptation, le score étant nul:
6 voix partout et une abstention.

Les comptes 1988 bouclaient
par un bénéfice de 48.500 francs,
soit 24.700 de plus que le bonus
budgétisé. De nombreuses inter-
ventions ont eu lieu sur tel ou tel
point de détail, laissant entendre
que des' inexactitudes et même
des contrevenances à la loi sur
les communes y auraient été
laissées. De plus, le Groupement
néraoui s'étonnait que le rap-
port de la fiduciaire mandatée
n'ait pas été laissé à la disposi-
tion de la Commission finan-

cière. Des remarques formulées
en avril déjà n'ont de surcroît
pas été prises en compte par la
fiduciaire, dont les membres
présents ont assuré que la légis-
lation cantonale avait été res-
pectée quant à la présentation
des comptes.

Surprise au moment du vote,
les deux premiers arrêtés ont été
adoptés à une voix de majorité,
tandis que la décharge de ges-
tion n'a pas été accordée (pour
une voix encore) au Conseil
communal.

Blocage total en ce qui
concerne le renouvellement du
bureau du Conseil général, fina-
lement réélu en bloc devant l'ab-
sence de candidatures des deux

partis (parties en présence). Un
des questeurs a changé, cepen-
dant.

Une vente totale à deux privés
de 36 mètres carrés a obtenu un
beau succès par 10 voix et 2 abs-
tentions alors que l'unanimité
était obtenue concernant la ces-
sion gratuite à l'Etat d'une par-
celle de 162 mètres carrés pour
l'aménagement d'un trottoir,
qui sera donc pris en charge par
le canton.

A l'heure où nous mettons
sous presse, une demande de
crédit de 15.000 francs concer-
nant la réfection du «vieux che-
min des Oeillons», était au cen-
tre d'un débat passionné.

(ste)

Courir dans la nature
Val-de-Travers

La «Course à travers Fleurier» change de formule
Depuis 1983, la «Course à tra-
vers Fleurier» se disputait sur le
bitume au coeur du village. Les
organisateurs changent de for-
mule: on va courir autour de
Fleurier, en pleine nature. Arri-
vée et départ auront lieu dans le
quartier historique du Pasquier.
Une belle fête en perspective le
samedi 2 juillet...

Patronage 
^

C'est Jean-Claude Perrin qui di-
rige le comité d'organisation
dont les membres sont issus du
mouvement jeunesse & forma-
tion du CP Fleurier. «Nous
abandonnons le bitume pour le
bord de la rivière, les chemins de
forêt et les petites routes». Si la
course à travers les rues était
spectaculaire, elle ne convenait
pas aux sportifs qui préfèrent
transpirer en pleine nature.

DE LA RAISSE
AUX RAISSES

Le nouveau parcours, long de
10'300 mètres mènera les
concurrents du Pasquier à la
Raisse. Ils se dirigeront ensuite
vers Buttes et reviendront à
Fleurier par le sentier longeant

L enthousiasme des gosses. A encourager début septembre. (Impar-Charrère)
la rivière. Depuis la Raisse, le
peloton comprenant neuf caté-
gories au lieu de dix-sept, pren-
dra la direction du camping des
Creuses jusqu'au hameau des
Raisses, avant de revenir au vil-
lage par le lotissement de Der-
rière-Ville et la Citadelle.

«Ce parcours sur des terrains

diversifiés devrait convenir à
tous les amateurs de courses po-
pulaires et leur donner l'occa-
sion de voir le Val-de-Travers
sous un autre angle», explique
encore J.-C. Perrin.

Pour les plus petits, des par-
cours de 940 mètres, 1700 mè-
tres et 3200 mètres seront tracés

dans les rues de Fleurier. Les pe-
tits feront deux fois le tour du
Pasquier alors que les grands
courront dans des quartiers rési-
dentiels et à la périphérie du vil-
lage, (jjc)
• Renseignements, inscrip -
tions: Jean-Claude Perrin, Fleu-
rier, (038) 61.37.16



Aux portes de
Montana

Aminona
Particulier loue son
appartement ou studio.
TV, piscine, sauna, tennis, tout
inclus, bas prix.
AVS réduction.
Renseignements au 039/
23 27 72 (heures de bureau)

012318

A vendre

voiture Audi 80 GLS
127 000 km, 1978, jaune. Excel-
lent état. Non expertisée. Jantes
aluminium.
<p 039/53 15 57

469568

A louer â Saint-lmier
rue Baptiste-Savoye 53,

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670.- + charges Fr. 80.-
Garage Fr. 90.-
p"039/41 10 33 soc»?

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Dimanche 9 juillet,
lapins de notre élevage

Veuillez réserver s.v.p.
P 039/61 13 77

P 

COMMUNE

Mise au concours

En raison du départ à la retraite du titulaire, la
commune de Bevaix met au concours le poste
de

garde-forestier
responsable des forêts communales de 439 ha
et de la pépinière cantonale de Bevaix.
Exigences:
- diplôme de garde-forestier,
- talent de sylviculteur et d'organisateur,
- sens des responsabilités et intérêt particulier

pour les travaux de pépinière.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions au plus vite, à convenir.
Les candidats intéressés peuvent obtenir tous
renseignements et consulter le cahier des
charges auprès de l'inspecteur des forêts du
3e arrondissement, <p 038/422993.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées au Conseil communal de Bevaix
jusqu'au 29 juillet 1989.

Bevaix, le 3 juillet 1989.
083134 Le Conseil communal

Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Pour être vue, reconnue, aimée en somme.
Grâce au ciel, plutôt que de rentrer dans ma
coquille, je vais la faire éclater, m'ouvrit
d'autres horizons, m'inventer des univers de
rechange et ainsi développer et nourrir tant
et tant mon imagination que, par la suite,
elle ne me fera jamais défaut. On dirait que
je suis dans ma classe de huitième, assise
comme les autres devant mon pupitre, mais
non! J'ai pris mon élan et je suis partie, j'ai
quitté cette classe, je suis loin. Où? Nulle
part encore. Avec qui? Personne pour l'ins-
tant. Mais un jour, cet ailleurs où je me réfu-

gie, je le peuplerai, j'y régnerai. Pour le mo-
ment, entre deux nuages, je me contente de
flotter.

«Encore dans la lune, Janine Boissard!».
La voix de la maîtresse me fait retomber de-
vant mon pupitre. Toutes les têtes sont tour-
nées vers moi, mes compagnes se poussent
du coude en ricanant: la lune... Janine, on
commence à savoir que cela ne fait qu'un.
La maîtresse, une grande et forte femme qui
tient au niveau élevé de sa classe, a d'abord
essayé de m'encourager. J'ai même, durant
quelque temps, été au premier rang sous son
œil vigilant. Mais devant la force d'inertie
totale que j 'oppose au travail, elle a vite été
désarçonnée. Que faire d'une enfant qui ne
prend son porte-plume que pour tacher ses
doigts, n'ouvre pas ses livres, ne fait pas ses
devoirs et n'essaie même pas de faire sem-
blant? Seules deux matières trouvent grâce à
mes yeux: rédaction et récitation; là, je
brille! Mais, en un sens, mon cas s'en trouve
aggravé car cela me montre-t-il pas que si je
voulais... Je voudrais bien. Je ne peux pas.
C'est très simple: la force me manque pour
tout ce qui n'est pas le français, les «histoi-
res» et je jure que le mot paresse ne s'appli-

que pas a mon cas.
Me voilà maintenant à la place qui sera la

mienne pendant presque toute la durée de
mes études: au fond de la classe. Parfois
même le siège à côté du mien est vide et je me
souviens de mes joues qui deviennent brû-
lantes lorsque après un devoir on échange les
copies pour corriger celle de la voisine, et
que je garde la mienne où, la plupart du
temps, rien n'est inscrit.

La récréation, attendue par toutes avec
impatience, est pour moi le moment le plus
pénible car c'est celui où les amies courent
les unes vers les autres, où les groupes se for-
ment. J'ai renoncé à me proposer, de crainte
d'être rejetée mais, seule dans mon coin, j 'ai
honte. Alors, j'essaie d'éviter ce moment: je
reste le plus longtemps possible dans la
classe et y reviens avant tout le monde. Je
goûte là quelques minutes de répit: encre,
papier, livres, bois, craie, colle blanche,
comme ces odeurs me parlent! Elles font au-
tour de moi comme un halo de protection. Je
traîne aussi dans le couloir, caressant les
manteaux suspendus au mur, tous bleu ma-
rine, certains très beaux avec un doux col de
velours.

C'est un matin d'hiver et je suis parvenue
à éviter la récréation qui, pour cause de
grand froid , se passe dans la salle de gym-
nastique. Elles jouent au ballon prisonnier.
J'entends leurs cris et le merveilleux bruit du
ballon bloqué sur les poitrines. Tout à
l'heure, j 'au vu Armelle glisser sa médaille
dans la poche de son manteau car elle craint,
en jouant, d'en casser la chaîne. Je m'arrête
devant ce manteau, le cœur battant soudain
très fort, je glisse la main dans la poche.
C'est une belle médaille en or avec, sur une
face le visage de la Sainte Vierge et sur l'au-
tre une date. Si j'en avais une comme ça, nul
doute que l'on m'aimerait comme on aime
Armelle. Je m'en empare.

Durant deux ou trois jours, je l'ai gardée
cachée au fond de ma poche. A la fois elle me
faisait peur et me rendait heureuse. Quand je
la touchais, je me sentais plus forte. Et puis
un matin, n'y résistant plus, je l'ai mise à mon
cou, bien en vue sur mon pull bleu marine.
Ainsi que je l'avais imaginé, on m'a entourée,
mais ce n'était pas pour m'admirer. Armelle
avait reconnu son bien et me le réclamait. J'ai
juré que c'était mon père qui m'avait offert
hier cette médaille. (A suivre)
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Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

l'OOO.- de rabais sur
tous les salons complets*
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/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles entaillés avec petits 1

V Prix très intéressants • _f

I Vendredi 7 juillet 1989 I
S 15.00-20.00 h I
_ Prochaine vente: I
% Vendredi 25 août 1989, 15.00-20.00 h 1

v emalco y
% Emaillerie de Corgémont SA Ë

Chef de fabrication
sur boîtes et bracelets de haut de gamme
or-acier, cherche changement de situa-
tion.
Expérience dynamique.
Connaissance parfaite du produit techni-
que et pratique moderne.
Ecrire sous chiffres 28-461569 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 469569

Je cherche à acheter

petite maison
3 pièces, éventuellement plus.
Ecrire sous chiffres 28-461561
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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A louer au Locle:

appartement
3 pièces
Tout confort.

Fr. 850.- par mois,
charges comprises.

8) 038/51 39 29
083025

Cherche

garage ou
place de

parc
Quartier Marché,

Migros, Coop-City.
Uniquement
pendant les

heures de bureau.
V 039/23 30 23
heures de bureau

46157V

A louer

joli
4 pièces
dans maison

ancienne, rénovée,
cuisine agencée.

Vue 3 côtés,
ensoleillé,
très centré.

<P 039/23 88 76
121835

Renault 5 TS 83 3800 -
Renault 9 TSE 82 4300.-
Renault 9 GTS 82 4 900 -
Opel Commodore 82 5400 -
Alfa 2000 83 5 500-
Peugeot 305 break 82 5 600-
Renault18GTX 84 5 700.-
Peugeot 205 84 6 900.-
Renault 11 GTX 85 7 000-
Renault U GTL 86 8 200-
Renault 11 turbo 84 8 600- <
Renault 18 4x4 9 200- j
Renault 11 TX 87 10 300.-
Opel Senator aut. 84 11 500.-
Audi 80 85 11 700.-
Renault11 TX E 87 12 200-
Renault 21 14 500.-
Espace TSE 87 20 700.-

Crédit dès Fr. 104- par mois.

OFFRE DE LA SEMAINE
Renault 11 GTL, 1986.
39 000 km, Fr. 7 900.-

siliilÉrta
<p 039/51 11 41 2726 Saignelégier |

Vente - Echange - Crédit 000545 I

EZZ3 VILL E
*\m* DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur François
Willemin, architecte, au nom de Jean &
Fils ASTICHER pour la construction
d'un garage automobiles + carrosserie +
locaux industriels + expo voitures +
2 appartements, sur l'article 4253 du
cadastre des Eplatures, rue du JURA
INDUSTRIEL 32.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 3e étage, passage Léopold-Robert
3, La Chaux-de-Fonds, du 30 juin au 14
juillet 1989.
Toute personne, estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.
0124O6 Conseil communal.



«Restez ouverts et inventifs»
Remise des certificats de capacité de l'Ecole professionnelle commerciale

Les employés de commerce, em-
ployés de bureau, vendeurs et em-
ployées du commerce de détail
ont reçu, hier après-midi à Neu-
châtel, leurs certificats fédéraux
de capacité. Les orateurs ont été
d'une brièveté bienvenue: Paula
de la faculté des lettres de l'Uni-
versité, que la foule des familles
emplissait jusque dans ses moin-
dres recoins, avait quelque chose
d'une étuve.
Claude Jaquet, président de la
commission locale d'organisa-
tion et de surveillance des exa-
mens de fin d'apprentissage, a
félicité les ex-apprentis et a rele-
vé qu'ils auraient encore beau-
coup à apprendre dans leur tra-
vail et à s'adapter à de nom-
breux changements. «Cette for-
mation, dit-il, durera tout au
long de votre vie professionnel-
le».

Directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, François
Burgat citait une phrase du phi-
losophe Alain: «L'homme n'est
heureux que de vouloir et d'in-
venter». Et il a exhorté les jeunes
héros de la fête à rester ouverts,
inventifs et entreprenants.

C'est Jean-Pierre Schurmann,
secrétaire de la commission des
examens, qui en a proclamé les
résultats et a procédé à la remise
des certificats fédéraux de capa-
cité, (jpa)

Palmarès
Branches commerciales

(CFC)
EMPLOYÉS DU COMMERCE'

DE DÉTAIL
Christian Bernard 5.0; Georges
Csonka 5.0; Muriel Humbert-Droz
5.0; Cédric Jequier 5.0; puis Corinne
Bel, Evelyne Chedel, Anita Evange-
lista, Catherine Koch, Philippe
Mattmann , Maria-Dolorès Montes,
Laurence Robert, Nicole Robert-
Nicoud, Rosaria Saporita, Yves
Sauvain, Yvan Schweizer, Philippe
Selva, Ralph Weidemann.

EMPLOYÉS
DE COMMERCE - G -

Renato Aubry 5.5; Pierre-Olivier
Cattin 5.5; Claudia Degrandi 5.5,

Georges Jaccard 5.5; Laurent Perret
5.5; Séverine Quadri 5.5; Xavier
Alain Bangerter 5.4; Jean-Michel
Bays 5.4; Felicia Evangelista 5.4;
Pierre-Yves Habegger 5.4; Sylvain
Muster 5.4; Sandra Nicolet 5.4; Ro-
land Scheer 5.4; Thérèse Thomi 5.4;
Thierry Vagnières 5.4; Denis Blu-
nier 5.3; Nathalie Casanova 5.3;
Sandrine Dell'Acqua 5.3; Marie-
Lise Glardon 5.3; Niklaus Stucki
5.3; Carole Zemp 5.3; Anne-Isabelle
Aeberhard 5.2; Vincent Bruat 5.2;
Isabelle Buratto 5.2; Carole Harter
5.2; Anne-Miriam Huguenin 5.2;
Pascale Marti 5.2; Jérôme Bernard
5.1 ; Jean-Daniel Brinkmann 5.1 ; Sa-
verio Brunetti 5.1; Patrizia Carmi-
nati 5.1; Ben Girard 5.1; Christian
Guillod 5.1; Nicole Guinnard 5.1;
Corinne Hugli 5.1 ; Serafina Maside
5.1; Patricia Matthey 5.1; Nicole
Nardin 5.1; Stéphane Nicolet 5.1;
Michel Rocchetti 5.1; Doris Ronsse
5.1; Catherine Châtelain 5.0; Clau-
dia Gerber 5.0; Nadia Gerber 5.0;
Nathalie Hirt 5.0; Jean-Marc Levrat
5.0; Chahid Natahi 5.0; Magali Ro-
bert 5.0; Raphaël Romano 5.0; puis:
Carine Savoy, Pilar Alonso, Sté-
phane Billieux, Didier Borioli, Lau-
rent Breit , Sébastien Bulliard, Jac-
queline Cavaleri, Olivier Citherlet,
Gilles Cuche, Paola Delvecchio, Sté-
phane Ferrante, Laurence Gauchat,
Catherine Glauque, Karine Gobetti,
Sébastien Grosjean, Claude-Alain
Haussener, Christophe Jaccard, Pa-
tricia Jean-Mairet, Catherine Jean-
Petit-Matile, Fabrice Lavanchy,
Christophe Lebet, Valérie Lovât,
Maria Macario-Rodrigues, Marco
Mencarelli, Jacques Messerli, San-
dra Mirabile, Pierre-Yves Mulier,

CERTIFICATS DE L'ÉCOLE
PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE (EPCS)

Jean-Daniel Brinkmann,
empl. de commerce G, 5,3;
Patrizia Carminati, empl. de
commerce G, 5,3; Claudia
Degrandi, empl. de com-
merce G, 5,3; Patricia Mat-
they, empl. de commerce G,
5,3; Jean-Marc Levrat, empl.
de commerce G, 5,1; Mar-
tine Pasquier, empl. de com-
merce G, 5, li Felicia Evan-
gelista, empl. de commerce
G, 5,0; Natacha Hugli, empl.
de commerce G, 5,0; Jérôme
Bernard, empl. de commerce
G, 4,5.

Martine Pasquier, Samantha Pesce,
Georges Roca, Yvan Saam, Daniel
Schumacher, Florence Spielmann,
Françoise Tanner, Paul Thuring,
Freddy Tschumi, Paola Vena, Lau-
rent Vuarraz, Stéphane Vuille

EMPLOYÉS
DE COMMERCE - S -

Antoinette Goumaz 5.8; Isabelle
Bianco 5.5; Vania Vignocchi 5.3;
Isabelle Wenger 5.3; Véronique
Braunwalder 5.2; Daniela Huguenin
5.2; Danielle Nobs 5.2; Tiziana de
Marco 5.1 ; Estelle Gumy 5.1 ; Géral-
dine Hugentobler 5.1; Natacha Hu-
gli 5.1; Laura Isella 5.1; Corinne Ja-
vet 5.1; Yvette Cordey 5.0; Patricia
Etter 5.0; Jessica Tschumi 5.0; puis:
Marlène Bellenot, Florence Bernas-
coni, Chantai Boss, Valérie Buschi-
ni, Laetitia Castella, Alexandre
Challandes, Tiziana Coletta, Ma-
nuela di Nicola, Florence Forestier,
Carine Gaschen, Daniela Gianfre-
da, Muriel Girardier, Christelle
Henni , Dominique Jacot, Gene-
viève Leuba, Véronique Mamie, Co-
rinne Mrose, Belinda Muriset, An-
gelina Pascolo, Monia Pittet, Sabri-
na Placi, Sylvia Rollier, Agnès
Saam, Isabelle Schwab, Francine
Tritten, Natacha Turuani, Corinne
Wernli, Corinne Widmer, Nicole
Zehr.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Eliette Zingre 5.8; Giuseppe Casta-
gnoli 5.7; Ana Vazquez 5.4; David
Majtlis 5.3; Marie-France Nuss-
baum 5.3; Eduardo Martin 5.2; Ta-
tiana Albertin 5.1 ; Sébastien Moser
5.1; Béatrice Richard 5.1; Sandra-
Valérie Sprunger 5.1; Edith Alleyn
5.0; puis: Rachel Auderset, Myriam
Blaser, Gabriella Bongiovanni, Ni-
cole Kocher, Arianne Mooser, Syl-
vie Morandini, Magali Pfenniger,
Sandrone Plattet, Sandra Progin,
Véronique Tanner, Anne-Sandra
Tasin, Nathalie Zanfrino.

VENDEURS - VENDEUSES
Sylvie Menge 5.7; Annick Moser
5.6; Pascal Bruni 5.5; Marc Vermot
5.5; Magali Ceppi 5.4; Cinzia Jean-
mairet 5.4; Valérie Jeanrenaud 5.4;
Valérie Jeanrenaud 5.4; Muriel Ul-
rich 5.4; Marianne Carlino 5.3; Pas-
caline Marti 5.3; Isabelle Pierre*-"
humbert 5.3; Lionidas Samaras 5.3;
Nathalie Besson 5.2; Pamela Gros-
senbacher 5.2; Sandrine Maire 5.2;
martine Mourot 5.2; Myriam
Schwab 5.2; Sandra Jaques 5.1 ; Ma-
ria-Teresa Ortega 5.1 ; Alain Meyer
5.0; Yvan Perrenoud 5.0; puis:

Mary-Claude Béguin, Natacha Ber-
ger, Valérie Berger, Marika Ber-
nard, Richard Blanc, Stéphanie
Bocchi, Hélène Challandes, Nicolas
Chappuis, Vincent Chopard, Lucia
Colombo, Anouk Dessarzin, Piero
di Paolo, Paula Domingos, Sylviane
Droz, Bruno Dubois, Sandra Du-
voisin, Malak el Hout , Helena Fer-
reira, Anne-Mari Franco, Daniel
Godfroid, Pascal Golles, Aida Gon-
calves, Stéphanie Graber, Carinne
Guyot, Mireille Hostettler, Hugues
Imberechts, Silvio Izzo, Sandra Ja-
cot, Valérie Kocher, Nevio Massa-
ro, Antoine Natsios, Vincent Pa-
hud, Joël Perniceni, Letizia Poletto,
Isabelle Prego, Isabelle Ravier, Ka-
tia Rollier, Anick Rosselet, Nathalie
Ruchet, Patricia Rusconi, Valérie
Sauser, Katia Schindler, Sandra
Schwertfeger, Massimo Serventi,
Delphine Stauffer, Lucien Tissot,
Sylvianne Vallotton, Samuel Vizzi,
Nathalie Weber.

APPRENTIS AYANT OBTENU
LEUR CFC HORS CANTON

LIBRAIRIE
Carole Matthey 5.3; Odile Jobin
5.2; puis: Emmanuel Pelot.

Les prix
EMPLOYÉS DE COMMERCE

Moyenne générale EPCS, Claudia
Degrandi. Prix: Adm. communale
Neuchâtel - Caisse Cantonale d'As-
surance Populaire.
Moyenne générale G, Jean-Michel
Bays. Prix: Crédit Suisse - Cables
Cortaillod S.A.
Moyenne générale S, Isabelle Bian-
co. Prix: Ass. sténog. Aimé Paris
Section de NE - Fabriques de Tabac
Réunies S.A.
2e moyenne générale G, Laurent
Perret. Prix: Crédit Suisse - Conti-
nentale.
3e moyenne générale G, Sandra Ni-
colet. Prix: Voyages Kuoni SA - Sté
Générale d'Affichage - Vuilliome-
net.
2e moyenne générale S, Daniela Hu-
guenin. Prix: Banque Centrale Co-
opérative S.A. - Meseltron S.A. -
Maison de Santé de Préfargier.
3ea moyenne générale S, Isabelle
Wjénger. Prix: Hildenbrand,- Riejs--
chle SA • S. Facchinetti S.A.
Comptabilité-arithmétique , Pierre-
Yves Habegger. Prix: Fiduciaire
Mûller & Christe S.A. - Schweiz As-
surances.
Français G, Séverinne Quadri. Prix:
Centrale laitière - Amann Vins.

Français S, Estelle Gumy. Prix:
Admn. communale Corcelles - Piz-
zera S.A. - Me Olivier Ott.
Allemand G, Thierry Vagnières.
Prix: Etude Bise Huguenin Studer -
Union de Banques Suisses.
Allemand S, Géraldine Hugento-
bler. Prix: Union Suisse - Agence
générale - Jacobs Suchard Tobler.
Anglais G. Nicolas Stucki. Prix:
CPLN - Métaux Précieux S.A. -
Métalor.
Anglais S, Vania Vignocchi. Prix:
Etude Galland Knôepfler Gabus
Gehring - Winterthur-Assurances.
Italien , Tiziana De Marco. Prix:
Bernasconi et Cie - Comina Nobile
S.A. - Emile Egger & Cie S.A.
Sténographie, Valérie Buschini.
Prix: Banque prigest S.A. - Comité
central'ASS AP.
2e prix de sténographie, Natacha
Hugli. Prix: ASSAP.
Informatique, Michel Rochetti.
Prix: Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation - Seiler & Mayor
S.A.
Culture générale, Xavier-Alain Ban-
gerter. Prix: F. Thorens S.A. - CTI
Gestion immobilière SA.
Administration, Sandrine Dell'Ac-
qua. Prix: PTT - Adm. communale
Boudry - Etude Merlotti et Calame -
Zurich-Assurances.
Assurances, Geneviève Leuba. Prix:
La Neuchâteloise • Mobilière Suisse
Assurances.
Avocats-notaires, Corinne Widmer.
Prix: Etude Juvet et Schweizer •
Etude Micol et Grùner - Etude Hu-
guenin Meylan Lorenz.
Apprentis de banque, Denis Blu-
mier. Prix: Banque Cantonale Neu-
châteloise - Crédit Foncier Neuchâ-
telois - Société de Banque Suisse.
Apprentie de banque, Thérèse Tho-
mi. Prix: Banque populaire suisse >
Banque Cantonale Neuchâteloise •
Société de Financement Progressa
S.A.
Meilleure moyenne fiduciaire, Vin-
cent Bruat. Prix: Etude Ribaux von
Kessel Zen-Ruffinen - Fid. Manrau
Brunner Frossard S.A. - Société Fi-
duciaire Suisse.
Meilleure) apprentie de Peseux,
Anne-Isabelle Aeberhard. Prix:
Adm. communale Peseux.
Prix du mérite, Samantha Pesce.
Prix soc. suisse des employés de
commerce - EM. Microélectronique
-La Neuchâteloise - Rentenanst al t.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Moyenne générale, Giuseppe Castc-
gnoli. Prix: Soc. suisse des employés
de commerce • Seiler et Mayor S.A.

2e moyenne générale, Eduardo
Martin. Prix: Administration com-
munale - Pointet-Deuber S.A.
Français, Anne-Sandra Tasin. Prix:
Atelier de décolletage M. Jeanneret.
Arithmétique-comptabilité, David
Majtlis. Prix: Crédit Foncier Neu-
châtelois.
Dactylographie, Techn. de bureau,
Béatrice Richard. Prix: Electricité
Neuchâteloise.
Culture générale, Sébastien Moser.
Prix Electrona S.A.
Connaissances professionnelles, Ta-
tiana Albertin. Prix: Favre-Excur-
sions.
Sténographie, Sandra-Valérie
Sprunger. Prix: Régie Henri-Pierre
Québatte.

VENDEURS-VENDEUSES
Moyenne générale, Sylvie Menge.
Prix: COOP Neuchâtel - Garage
Apollo - Migros - Soc. suisse des em-
ployés de commerce - Boutique
Truck.
2e moyenne générale, Annick Mo-
ser. Prix: COOP Neuchâtel - Clar-
ville S.A. - Uniphot S.A. - Garage
Hirondelle - U. Schmutz S.A.
Arithmétique, Magali Ceppi. Prix:
COOP Neuchâtel - Crédit Foncier
Neuchâtelois - Haefliger & S.A.
Français, Pascaline Marti. Prix:
COOP Neuchâtel T Garage du Litto-
ral - Telemo S.A.
Connaissances marchandises, Mu-
rielle Ulrich. Prix: COOP Neuchâtel
- Garage du Roc S.A. - Royal
Chaussures.
2e prix connaissances marchandises,
Sandra Jaques. Prix: Hug musique.
Allemand (fille), Marianne Carlino.
Prix: Urech S.A., Bijouterie-Horlo-
gerie.
Allemand (garçons), Marc Vermot.
Prix: Migros.
Quincaillerie, art. de ménage, Yvan
Perrenoud. Prix: Assoc. des quin-
caillers suisses.

EMPLOYÉS
DU COMMERCE DE DÉTAIL

Moyenne générale, Cédric Jéquier.
Prix: Jean-François Michaud - Ber-
nard VerseL Laiterie-Alimentation -
Soc. suisse des employés de com-
merce.
Arithmétique, comptabilité, techni-
que de vente, Christian Bernard.
Prix: Garage Wirth - Boulangerie
Weber.""
Français, Georges Csonka. Prix:
Montres et Bijoux Robert - Centre
de modéliste.
Mérite. Evelyne Chédel. Prix: Phar-
macie Gauchat - Boutique Truck -
Papeterie Reymond.

Bonjour l'ambiance: les diplômes de l'Ecole technique
11 est révolu, le temps où la Suisse
détenait le monopole de la bien-
facture... Le directeur de l'Ecole
technique Ta expliqué hier aux
nouveaux diplômés, tandis que le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
leur rappelait que «la science
sans la conscience est la mort de
l'âme». L'orchestre de jazz Focus
211 assurait l'ambiance dans une
salle déjà physiquement sur-
chauffée...

12 filles et 92 garçons au starter,
11 filles et 85 garçons qui ont
passé la ligne d'arrivée. Le taux
d'échec a été de 7,7 % pour les
élèves de l'Ecole technique, qui
ont accompli de 4 à 6 ans
d'études. Leur directeur, M.
Gremaud, a souligné les efforts
nécessaires dans le cadre de la
formation: il est révolu le temps
où la Suisse détenait le mono-
pole de la bienfacture, de la pré-
cision. Si certaines professions
restent «dans le coup», d'autres
devront être réactualisées.

Pour le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, la remise de diplôme
constitue un rite qui marque le
passage de l'incertitude à la sé-
curité... Mais il ne faudrait pas
oublier de réfléchir, de prendre
le temps de lire, de penser: «La
science sans conscience est la
mort de l'âme», dit-on depuis
400 ans... AO

Ecole technique
Neuchâtel

CFC D'ÉLECTRICIEN EN
RADIO ET TÉLÉVISION

Jean-Philippe Croset, 5,3. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Chris-
tophe Andrié, Nyls Cheviet, Rober-
to Fazio, Georges Laval, Pedro Ma-
nuel Martins, Daniel Pfister, Gil Re-
ber.

CFC DE DESSINATEUR DE
MACHINES, TYPE «A»

Laurent Perrin, 5,1 ; Patrick Vermot,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Marcello Leone, José-Luis Fe-
rez, Christophe Petite, Raffaello
Pozzo, Pierre-Alain Ravasio, Fabri-
zio Teseo.

CFC DE LABORANT
EN CHIMIE

Marcel Rossé, 5,5; Sylviane Gentil,
5,2; Carinne Kaabi-Hofer, 5,2; Ca-
therine Chervaz, 5,1; Cyril Jeannet,
5,0; Sylviane Pierrehumbert, 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Nicole Delley-Donzé, Christiane
Hubacher, Chantai Koch, Laurent
Pheulpin, Isabelle Weber.

CFC D'EMPLOYÉ DE
LABORATOIRE D

Silvia Gunter, 5,5.
CFC DE DESSINATEUR DE

MACHINES, TYPE «D»
Yvan Ketterer, Corinne Persoz.

CFC DE MÉCANICIENS
DE MACHINES

Alain Berger, 5,1. Suivent dans l'or-
dre alphabétique: Stéphan Baert-
schi, Daniel Bertschy, Bao Sieng
Chang, Sébastien Conrad, Joao Dos
Santos, Yannick Droval , Miguel-
Angel Fuentes, Pierre Fuhrer, Boris
Huguenin, Philippe Kyburz, Fa-
brice Maillard , Steve Neuschwen-
der, Xavier Perrenoud, Cédric
Schmidlin, Laurent Simon-Vermot,
Cyril Uelliger, José Voumard,
Marc-Olivier Vuarraz, Emad Wa-
hid, Jean-Claude Wahler.

CFC DE DÉCOLLETEUR
Jean-Daniel Costantini, 5,1.

CFC DE
MÉCANICIEN-ÊLECTRICIEN

Rafaël Rodriguez, 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Philippe Blan-
denier, Steve Compayré, Damiano
Crivellaro, Pascal Di Chello, Sébas-
tien Eberhard, Jean-Marie Luyet,
Hervé Papin, Pascal Sauser. Mau-

rice Scarabello, David Schenkel,
Yvan Tasco.

CFC DÉLECTRONIŒN
Anthony Cavat, 5,3; Alain Mozers-
ki, 5,1; Olivier Golay, 5,0; Bernard
Monzione, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Ferdinand Aledo,
Michel Baechler, Pascal Boivi n, Da-
nièle Borrello, P.-François Corfu,
Fabian Dayen, David Garcia, Da-
niel Gauch, François Glauser, Phi-
lippe Grélat, Yannick Henzelin ,
Flavien Joye, Alexandre Merinero,
Udo Meyer, Lazzaro Morciano,
Vito Orlando, Alain Pesenti, Patrick
Planchamp, Franco Rizzo, Olivier
Ruffieux, Laurent Scheurer, Didier
Simonet, Ramon Tames, Xavier
Tinguely.

CFC DE MONTEUR
EN AUTOMATION

Marc Stoecklin.

APPRENTIS AYANT OBTENU
UN CFC HORS DU CANTON

OPTICIENNE
Isabelle Von Bergen.

LABORANT EN BIOLOGIE
Anne Orlandini, 5,8; Dominique
Monney, 5,6; Marie-Claude Grand-
Guillaume-Perrenoud, 5,1; Marie-
Thérèse Napoli, 5,0; Manon Gaf-
ner.

Les prix
ÉLECTRICIEN EN RADIO

ET TÉLÉVISION
Jean-Philippe Croset, prix de la
meilleure moyenne générale offert
par Frésard S.A., La Chaux-de-
Fonds, Jeanneret & Co S.A., Neu-
châtel, M. A. Musumeci, Le Lande-
ron, M. F. Ray, Peseux, M. E. Ro-
bert, Le Locle. M. C. Reichenbach,
La Chaux-de-Fonds, Radio TV Ste-
nier S.A., Neuchâtel et Télémo S.A.,
Saint-Biaise.

LABORANT EN CHIMIE
Marcel Rossé, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par le La-

boratoire Dubois - CCF S.A., La
Chaux-de-Fonds et les Câbles de
Cortaillod. Prix de la meilleure mo-
yenne de culture générale offert par
l'ANMEP.

EMPLOYÉE
DE LABORATOIRE D

Silvia Gunter, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Métaux
Précieux S.A. Métalor, Neuchâtel,
ETA S.A., Fontainemelon et M. M.
Schaeffert, Pampigny.

DESSINATEUR DE MACHINES,
TYPE «A»

Laurent Perrin, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Mikron S.A., Boudry.
Patrick Vermot, prix pour la meil-
leure moyenne de pratique offert pas
Esco SA., Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

MÉCANICIEN DE MACHINES
Alain Berger, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Vou-
mard Machines S.A., La Chaux-de-
Fonds, Les Câbles de Coprtaillod et
M. H.-U. Leu, Cortaillod.

DÉCOLLETEUR
Jean-Daniel Costantini, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par M. F. Jeanneret, Dombresson et
Capsa S.A., La Neuveville.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Rafaël Rodriguez, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Cattin Machines S.A., La Chaux-
de-Fonds.

ÉLECTRONICIEN
Anthony Cavat, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Oscilloquartz S.A., Neuchâtel

CERTIFICAT DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE

Laurent Perrin, prix pour la meil-
leure moyenne de mathématiques
offert par les Compagnons du Gai-
Mollet.

TECHNICIEN
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
Pierre-Yves Eggli, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Métaux Précieux S.A. Métalor,
Neuchâtel et Emile Egger & Cie
S.A., Cressier.

TECHNICŒN
EN ÉLECTRONIQUE

Massimo Merlo, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Neuchâtel et la CIR, Gais.
Antoine Robert, prix pour la deu-
xième meilleure moyenne générale
offert par SFERAX S.A., Cortail-
lod et ETA SA., Fontainemelon.

TECHNICŒN
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Vincent Jeannet, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
les TN, Neuchâtel, les Services in-
dustriels, Neuchâtel et Electrona
S A- Boudry.

DIPLÔME
DE TECHNICIEN ET

EN ÉLECTROTECHNIQUE
Vincent Jeannet 5,5; Pierre So-
guel 5,4; Patrick Chervet 5,3;
Roger Imhof 5,2; Pierre-Alain
Berthoud 5,1; Bertrand Kalber-
matten 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Romano Cristoni,
Ngoc Hoai Nguyen.

TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE,

OPTION PRODUCTIQUE
Jean-Pierre Tellan, prix pour la
meilleure moyenne' générale offert
par Meseltron SA., Corcelles et la
Caisse communale, Neuchâtel.

TECHNICHÎN
EN INFORMATIQUE,

OPTION TÉLÉMATIQUE
Gaspard Amiet, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par

Caractères S.A., Neuchâtel et Wit-
schi & Co, Bevaix.

DIPLÔME
DE TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQUE,

OPTION PRODUCTIQUE
Jean-Pierre Tellan 5,1; Claude-Ber-
nard Joliat 5,0.

DIPLÔME
DE TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQUE,

OPTION TÉLÉMATIQUE
Gaspard Amiet 5,2; Denis Corsini
5,1; Nicolas Joye 5,1; Stany Moos
5,0. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Grégoire Bestenheider, Paolo
Danièle.

DIPLÔME
DE TECHNICŒN ET
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
Pierre-Yves Eggli 5,3; Walter Kusch
5,2; Jean-Marc Charmont 5,0. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Ha-
kim Elkadiri.

DD7LÔME
DE TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

Massimo Merlo 5,7; Antoine Ro-
bert 5,5; François Montésinos 5,1;
Sylvain Jaquet 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Alain Bellatal-
la, Philippe Koller, Jean-Charles
Landry.

CERTIFICAT
DE L'ÉCOLE TECHNIQUE

EN PLUS DU CFC
Alain Berger, Danièle Borrello,
Anthony Cavat, Yannick Dro-
val, Sébastien Eberhard, Pierre
Fuhrer, François Glauser, Fla-
vien Joye, Alexandre Merinero,
Udo Meyer, Alain Mozerski,
Laurent Perrin, Alain Pesenti ,
Christophe Petite, Franco Riz-
zo, Rafaël Rodriguez, Pascal
Sauser, Patrick Vermot.



En vigueur
dans un mois

N ouvelle loi
sur les bourses

Le canton de Berne entend répon-
dre rapidement aux quelque
10.000 demandes de subsides de
formation dans tous les do-
maines. Les dispositions de la
nouvelle loi sur les bourses, adop-
tée en 1987, devraient permettre
d'attribuer les montants dans un
délai d'un mois, a affirmé hier la
directrice de l'Instruction publi-
que du canton, Leni Robert.
Selon la nouvelle loi, les sub-
sides de formation doivent fi-
nancer le découvert effectif du
budget de l'étudiant. Celui-ci est
calculé sur la base de la situation
financière générale du boursier
et de sa famille. Comme l'a ex-
pliqué Andréas Kâmpfer, chef
de l'Office des finances et de
l'administration, les demandes
sont traitées depuis une année
par système informatique. Dans
les années à venir, des archives
électroniques seront mises en
place.

GESTION
Une autre nouveauté introduite
par la loi concerne la gestion des
prêts. Ils ne seront plus versés
directement par la Direction de
l'instruction publique, mais par
la Banque cantonale de Berne.
Pendant la période de formation
de l'emprunteur, le service des
intérêts est assumé par l'Etat. A
l'issue de sa formation, l'em-
prunteur aura 10 ans pour payer
les intérêts et pour rembourser
l'emprunt.

La nouvelle réglementation
permet dorénavant l'octroi de
bourse pour des formations à
l'étranger qui ne sont pas recon-
nues par la Confédération ou
par le canton. Ces formations
doivent toutefois satisfaire à des
critères stricts, (ats)

Pour la sécurité des écoliers
La commune de Sonvilier installe un gendarme couché

Les automobilistes roulant sur
Mont-Soleil feront bien de respec-
ter scrupuleusement la signalisation
et donc la limitation de vitesse pres-
crite devant l'école de la Montagne-
du-Droit Cest que devant cet éta-
blissement sis sur son territoire, la
commune de Sonvilier vient de
créer, pour garantir la sécurité des
enfants, ce qu'on appelle communé-
ment un gendarme couché.
Modérateur de circulation, telle
est l'appellation exacte de l'instal-
lation créée là voici quelque trois
semaines. Il s'agit en fait d'un cas-
sis de grandes dimensions, d'une
sorte d'escalier sur la chaussée,
obligeant les véhicules à ralentir
très sensiblement pour son pas-
sage. La vitesse prescrite par les si-
gnaux posés aux abords de ce mo-
dérateur, soit 20 kmh, mérite
d'être respectée scrupuleusement,
si l'on tient à l'intégrité de son vé-
hicule.
Les modérateurs de circulation
sont plutôt rares dans la région,
que l'on trouve par contre cou-
ramment en ville, ainsi qu'en
Suisse alémanique voisine. A si-
gnaler cependant que la commune
de Malleray, dans la vallée de Ta-

vannes, en compte un, elle aussi de
fraîche date.

Cest sur la demande de l'école
de la Montagne-du-Droit que la
commune de Sonvilier a réalisé ce
«cassis». L'établissement étant sis
aux abords immédiats de la route,
qui abrite trois classes, dont l'école
enfantine qui a emménagé là l'au-
tomne dernier, la sécurité des en-
fants n'était vraiment plus garan-
tie. Les véhicules circulant à vitesse
élevée sur ce tronçon, la sortie des
classes, notamment, était source
d'un grand danger. Et les signaux
«école» installés précédemment
n'ayant en rien amélioré la situa-
tion, la seule solution efficace rési-
dait dans ce fameux gendarme
couché. S'étant approché des
autorités cantonales concernées,
tout à fait favorables à ce genre de
modérateur, celles de Sonvilier ont
mandaté la maison Pro Routes,
qui a effectué le travail en collabo-
ration avec le personnel commu-
nal, après publication officielle.

A relever que les frais inhérents
à ces travaux sont pris en charge
par la commune de Sonvilier
donc.

D. E.

Devant l'école de la Montagne-du-Droit une installation encore rare dans la région, indis-
pensable à la sécurité des enfants.

(Photo Impar-de)

Haute distinction musicale
Cortébert: organiste et juriste tout à la fois

Jean-Christophe Geiser, de Cor-
tébert, vient d'atteindre le titre
envié de soliste organiste avec
distinction, qui satisfait sa pas-
sion de la musique tout en menant
des études de droit
Après ses classes primaires et se-
condaires effectuées à Cortébert
et Corgémont, puis une maturi-
té au Gymnase de Bienne, Jean-
Christophe Geiser s'est dirigé
vers l'Université de Berne. Il
pratique actuellement les stages
de formation qui le conduiront,
dans un proche avenir, aux exa-
mens finals de droit.

Or parallèlement à ses études,

ce jeune homme s'est toujours
adonné à la musique, passant de
la flûte au piano, puis à l'orgue.
Une musique qui est devenue, à
23 ans, une véritable passion.

SOLISTE DISTINGUÉ
Elève du professeur H. Gurtner,
au Conservatoire de Berne, et
organiste de la cathédrale, Jean-
Christophe Geiser a passé avec
succès les trois examens le
conduisant au titre de soliste or-
ganiste avec distinction. Après
un examen au Conservatoire et
un merveilleux concert à la ca-
thédrale de Berne, il a joué le 22
juin dernier en qualité de soliste

organiste avec l'Orchestre sym-
phonique de la ville fédérale.
Interprétant la Symphonie
concertante de Joseph Jongen, il
a connu les honneurs d'une criti-
que très élogieuse et s'est vu re-
mettre de plus son diplôme de
soliste.

Organiste à mi-temps à Son-
vilier et à Courtelary, il a déjà
donné quelques concerts à Lau-
sanne et à Morges, tout en épau-
lant de mille conseils les progrès
de son frère Rainier qui, lui aus-:
si, poursuit des études de droit
tout en s'adonnant à la parfaite
maîtrise du clavecin.

(ec)

54 diplômés
¦? BIENNE

Centre scolaire Feusi
La remise des diplômes a eu lieu
tout récemment au Centre sco-
laire Feusi, de Bienne. 54 jeunes
filles et jeunes gens ont ainsi
quitté l'établissement, qualifica-
tion en poche.

La cérémonie était bien sûr
agrémentée de productions, en
l'occurrence musicales et poéti-
ques, dues au talent de deux
élèves.
Marie-Ange Zellweger, prési-
dente de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois,
s'est notamment exprimée à
cette occasion, incitant entre au-
tres les nouveaux diplômés à
toujours développer leurs quali-
fications professionnelles, de

manière à demeurer à l'avant-
garde de leur métier.

Les diplômés de la classe ro-
mande (secrétariat): Fabrice
Maître, Staefa; Jérôme von
Gunten , La Neuveville; Salima
Chikhi, Oberriden; Anna Zan-
nclla , Romont; Antoine Bandi ,
Bienne; Julien Boegli, Oster-
mundigen; Regina Caseiro,
Bienne; Néji Chabbou, Gùmli-
gen; Franca Dclla-Dora,
Bienne; Roberta Fieschi, Bellin-
zone; Fabio Giovanclla , Bienne;
Hafed Kelay, Gùmligen; Sylvie
Schertenleib, La Neuveville;
Nathalie Schneeberger, Sonce-
boz; Didier Steiner, Evilard.

(cp)

Monuments historiques: à Souboz également
Le Gouvernement cantonal ber-
nois a fait inscrire récemment
huit édifices ruraux à l'inven-
taire des monuments histori-
ques. Parmi ceux-ci, on relève
un bâtiment sis dans le Jura ber-

nois, plus précisément à Souboz.
Dans cette localité , la maison
Weber, qui date de la fin du 17e
siècle, a en effet été jugée digne
de protection.

Le Conseil exécutif a décidé

de consacrer une somme totale
de 190 500 francs à la restaura-
tion des huit édifices en ques-
tion, (oid-de)

Garde-pêche et as de
la construction de bateaux

m» MOUTIER —^———

Garde-pêche depuis plus de 30
ans, Marcel Wittmer vient de
terminer son 22ème bateau, sa
plus belle réalisation qu'il garde-
ra pour lui. M. Marcel Wittmer,
retraité à la rue du Viaduc 61,
est bien connu dans les millieux
de la pêche. En effet, il y a 32 ans
qu'il est garde-pêche volontaire
pour la région. Il a d'ailleurs été
homme tout récemment mem-
bre d'honneur de la fédération
des sociétés de pêche du Jura
bernois.

Mais Marcel Wittmer n'est
pas seulement un grand amateur
de promenades au bord de la
Birse. Il y a de nombreuses an-
nées qu'il a une passion: la cons-
truction de bateaux. Il vient de
terminer son 22cme bateau, sa
plus belle réalisation et qu'il en-
tend bien garder cette fois-ci
pour lui-même. Il a en effet of-
fert jusqu'ici des bateaux à sa fa-
mille et il a même eu le grand
honneur de voir une de ses réali-
sations être achetée par le musée
de la marine suisse à Petit-Hu-
ningue.

Les experts de ce musée sont
venus chez lui pour examiner sa
réalisation et après deux heures
et demie de contrôles, le bateau
a été acquis par ce musée. En ef-
fet, si un seul clou avait été déce-
lé dans sa construction, il n'au-
rait pas pu prendre place dans le
musée.

On peut donc admirer au-
jourd 'hui dans le musée de la
banlieu bâloise la «Belle Poule»,
un bateau construit tout en noir
qui a ramené autrefois la dé-
pouille mortelle de Napoléon

M. Wittmer et son «Victo-
ry», un travail méticuleux de
plus de 670 heures et une
magnifique réalisation.

(Photo kr)
Bonaparte de l'Ile Sainte-Hé-
lène en France. Comme il est re-
traité depuis l'année dernière
seulement, M. Wittmer a le
temps maintenant de se
consacrer à son passe-temps fa-
vori.

Après 670 heures de travail, il
vient de terminer la construction
d'un navire de guerre, le «Victo-
ry». Ce bateau, qui est encore
aujourd'hui amarré dans le port
de Portsmouth en Grand-Bre-
tagne a été le plus grand navire
de guerre qui a existé au monde.
Il comptait 870 marins. Il y a
une année et demie que M. Witt-
mer a commencé la réalisation
de ce bateau qui a maintenant
pris bonne place dans son salon.

(kr)

Cortébert: réouverture ce soir

Après un bon mois de fermeture
pour cause de rénovations di-
verses - la salle de restaurant et
le corridor ont été remis à neuf,
le même sort attendant la cui-
sine et une petite salle à manger
- le Restaurant de la Gare, plus
connu à Cortébert sous l'appel-

lation de «Milieu», ouvre à nou-
veau ce soir vendredi, dès 17
heures.

Terrasse ombragée et restau-
rant attendent le public pour
l'apéritif offert par les nouveaux
tenanciers, Hélène et Roland
Kaufmann (notre photo ec), qui

exploitaient jusqu'il y a peu le
restaurant de la Gare de Courte-
lary. Hélène Kaufmann n'est
d'ailleurs pas une inconnue au
village, loin de là même, puis-
qu'elle exerça auparavant le mé-
tier de sommelière au Milieu jus-
tement, (ec)

Le Milieu reprend vie

RENAN. - Avec le décès récent
de Mlle Marguerite Maurer, les
samaritains de Renan viennent
de perdre un membre d'hon-
neur. Née dans ce village Mlle
Maurer y a vécu jusqu'à la re-
traite, puis elle est allée s'établir
à La Chaux-de-Fonds, où elle
vient de décéder, à l'âge de 90
ans. Elle était membre fonda-
trice de la section des samari-
tains de Sonvilier d'abord, au
premier quart de siècle. Cette
section s'étant dissoute, une au-
tre se formait à Renan, dont
Mlle Maurer a toujours fait par-
tie. Elle était restée attachée à
son village où elle conservait
quelques amitiés, ayant connu
tous les anciens puisque de 1928
à 1958, elle y a exerce la profes-
sion de buraliste postale. Elle
avait d'ailleurs fait son appren-
tissage à la poste du village
après avoir travaillé en Suisse
alémanique comme télépho-
niste, (hh)

CARNET DE DEUIL

Dans une lettre adressée au
Conseil fédéral, le gouverne-
ment bernois demande à être
reçu pour un entretien afin que
ses propositions relatives aux
quotas des étrangers 1989-90
puissent être discutées. Il de-
mande en outre que le délai
pour la prise de position sur les
modifications prévues de l'or-
donnance limitant le nombre
des étrangers soit prolongé.

Le gouvernement bernois es-
time que ses propositions, de
même que celles déposées par 15
cantons de montagne et de tou-
risme, n'ont pas été prises en
considération par le Conseil fé-
déral. Les changements propo-
sés par celui-ci ne tiennent pas
compte des difficultés qui se ma-
nifestent actuellement sur le
marché de l'emploi, surtout
dans les branches saisonnières
des régions de montagne, dans
l'industrie, dans le secteur hos-
pitalier et dans le secteur ter-
tiaire, écrit le Conseil exécutif
bernois, (ats)

Quotas d'étrangers:
le gouvernement

pas d'accord



Frais, frais le poisson
Un concours de pêche fort disputé

Cest au canal de l'Aar en aval du
pont de Port qu'une vingtaine de
pêcheurs tentait de décrocher le
challenge mis en jeu à l'occasion
du concours organisé par le
groupe sportif de Kummer Frères
SA.
Le temps idéal pour la 31e édi-
tion de ce concours aura permis
à un chevronné de se mettre en
évidence et ainsi, Arthur Mar-
chand (qui n'en est pas à son
premier succès) a réussi à sortir
plus de 6 kg de poisson.

Un exploit qui lui a permis de
prendre largement la tête du
classement. Arthur Marchand
précède Patrice Dubouis qui,
malgré de nombreuses prises (14
pièces et 3,3 kg) n'a pas réussi à
détrôner le vainqueur. La mé-
daille de bronze revenant à
Claude-Alain Glauser qui s'est

présenté avec 2 kg de poissons
dans sa filoche. Après ces joutes
sportives fort disputées, on
continuait la fête à l'Hôtel de la
Clef aux Reussilles pour non
seulement partager un excellent
repas mais pour assister à la
proclamation des résultats sui-
vants:

CLASSEMENT
1er. Arthur Marchand 6200 pts
(6,2 kg de poissons); 2e. Patrice
Dubouis 3300; 3e. Claude-Alain
Glauser 1959; 4e. Patrice Ma-
thez 1900; 5e. Walter Schenk
1500; 6e ex René Houlmann,
Georges Cairney 1100;puis 8e.
Santo Guadagnino, 9e. Yann
Mizel; lOe.Martin Linder, l ie.
Bernard Pahud, 12e. Alessandro
Luciani, 13e. ex Benjamin Ros-
sel et Victor Schûpbach. (vu)

les vainqueurs de cette 31e édition: au centre Arthur Mar-
chand (1er), à gauche Patrice Dubouis (2e) et à droite
Claude-Alain Glauser (3e). (Photo vu)

Une formule qui attire
Foire de Tramelan: la plus forte participation

depuis sa création
Vaiment , ceux qui l'année der-
nière ont voulu redonner vie à la
Foire de Tramelan, véritable fête
qui a dépassé le cadre villageois
n'en reviennent pas eux-mêmes.
Pour la seconde organisation se-
lon la nouvelle formule, ou la 14e
de son histoire, la foire de Trame-
lan voit la plus forte participation
depuis sa création. Plus de 100
stands et guinguettes seront pro-
posés dès ce soir et demain same-
di aux milliers de visiteurs qui
sont attendus.
Si on enregistre un nombre aussi
important de forains il faut si-
gnaler que cette augmentation
concerne aussi bien les forains
de l'extérieur que les commer-
çants locaux ou encore sociétés
locales. L'édition de l'année der-
nière a fait plus que ses preuves
et déjà on va au devant d'un
nouveau succès important.

La fête débute déjà ce soir ou
l'on pourra passer d'agréables
moments. Sociétés, forains se-
ront présents et chacun aura re-
doublé d'imagination pour ani-
mer cette manifestation atten-
due depuis longtemps.

Rappelons que dans l'esprit
de ses organisateurs, la foire de
Tramelan doit perpétuer la vo-
cation commerciale et touristi-
que d'un Tramelan qui se veut
attractif. L'année dernière, la
foire renaissait de ses cendres
sous une formule toute nouvelle
et inédite, dans un endroit nou-
veau et avec une conception

La fête du village c'est aussi celle des enfants... (Photo archives-vu)

toute différente donnant raison
à ceux qui ont voulu y croire.

ANIMATION
Les organisateurs ont voué un
soin tout particulier à l'anima-
tion. Plusieurs fanfares anime-
ront cette manifestation qui dé-
butera déjà ce soir dès 19.00 h.
Les fanfares de Bévilard, Malle-
ray, la Heutte et la fanfare mu-
nicipale de Tramelan seront de
la fête et se produiront à diffé-
rents endroits. Le Jodleur club
sera également présent ainsi que
l'orchestre Roland Tschoumy
de Perrefite qui animera cette
manifestation. Une fête sans at-
tractions foraines ne s'aurait
être organisée et c'est pourquoi,
des manèges pour les petits se-
ront montés, tout comme les au-
tos tamponneuses pour les plus
grands.

Et puis, samedi on pourra à
nouveau applaudir au passage le

cortège des enfants qui, grimés
et parés de leur plus beaux cos-
tumes ne font pas que la joie des
parents mais de toute une popu-
lation. Ce cortège mis sur pied
par l'Ecole des parents est prévu
samedi aux environs de 11 h
alors que l'on pourra admirer le
grand lâcher de ballons qui sera
organisé après le cortège et ce
devant le restaurant de l'Union.

Et puis, à ne pas négliger, la
super tombola dotée de nom-
breux prix dont en particulier
une voiture de près de 14'000 fr.
Connaissant l'esprit dynamique
et d'initiative des organisateurs
il y aura encore bien d'autres
surprises. Mais ne pouvant les
dévoiler nous vous conseillons
simplement de vous rendre ce
soir et demain samedi à la 14e
foire de Tramelan où tout Tra-
melan s'éclatera dans une am-
biance qui annoncera le début
des vacances.

Mentionnons pour les ama-
teurs de chiffres que 37 forains
de l'extérieur sont inscrits dont
plusieurs seront déjà présents le
vendredi soir, 25 commerçants
de Tramelan, redoublant tous
de zèles pour présenter leurs
dernières offres participeront à
cette 14e édition alors que 21 so-
ciétés ont tout mis en oeuvre
pour vous faire passer d'agréa-
bles moments en leur compa-
gnie à des stands où on pourra
jouer ou déguster certaines spé-
cialités inédites.

Ajoutez à cela des attractions
foraines, l'Association des Inva-
lides de Moutier et l'Atelier
d'occupation de Tavannes La
Pimpinière qui attendent votre
visite et vous aurez compris
l'importance que revêt cette 14e
Foire de Tramelan qui n'a
qu'un seul but: vous divertir et
vous faire passer des moments
de saine détente. (vu)

ÊTAT CIVIL
LA FERRIÈRE
Naissance
Fankhauser Christelle, fille de
Daniel et Anne Lise.
Promesse de mariage
Studer René Oscar de La Fer-

rière et Brechbûhl Margrit de
Renan/BE.
Mariage
Légeret Pierre Henri de La
Chaux-de-Fonds et Légeret née
Denner Dominique Anne de La
Ferrière.
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Une nouvelle loi sur le tourisme
Le ministre Beuret l'a présentée à Saignelégier

Le ministre jurassien de l'Econo-
mie publique a présenté, hier au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, le nouveau projet de
loi sur le tourisme. Il fait suite à
une large consultation des mi-
lieux intéressés. Il sera examiné
par la commission d'Economie
publique, avant sa présentation
au Parlement, peut-être cette an-
née encore.

La nouvelle loi remédie à trois
lacunes de la situation actuelle:
l'absence d'une organisation
touristique claire, l'imprécision
des modalités de financement
du développement touristique,
les lacunes de perception de la
taxe de séjour.

La convention conclue entre
l'Etat et Pro Jura, qui était char-
gé du développement touristi-
que, sera dénoncée. M. Ervin
Montavon, président de Pro
Jura, s'est rallié à cette modifica-
tion, le système actuel n'ayant
pas donné satisfaction.

UN RÔLE
La responsabilité de mise en
pratique de la politique touristi-
que incombera dorénavant à un
organisme faîtier dont une com-
mission devra définir l'organisa-
tion. L'Office cantonal du tou-
risme sera le véritable moteur de

la politique touristique canto-
nale.

Dans sa mise en œuvre, il de-
vra tenir compte toutefois des

lignes directrices retenues par le
Gouvernement. En plus de cet

L'Office cantonal du tourisme sera, dorénavant le moteur de la politique touristique
cantonale. (Photo Schneider - a)

Office cantonal du tourisme, les
offices régionaux (SIR) subsiste-
ront. Ils continueront d'assurer
l'accueil des visiteurs et l'anima-
tion touristique. Malgré la sup-
pression des subventions étati-
ques, ces offices régionaux de-
vraient disposer de ressources
suffisantes en soutien de leurs
activités.

La loi n'instaure pas une nou-
velle politique touristique canto-
nale. Celle-ci sera définie sur la
base d'une étude commandée au
professeur de l'Université de
Saint-Gall, M. Kaspar. Son rap-
port doit être livré au Gouverne-
ment cet été encore.

TAXE UNIQUE
La loi instaure pour les com-
munes la possibilité de prélever
des taxes sur les habitants de ré-
sidences secondaires. Elle ins-
taure une taxe de séjour unique,
dont le montant oscillera entre
0,5 et 3 francs par nuitée. Les of-
fices régionaux auront la res-
ponsabilité de son encaissement.

On espère qu'ainsi la percep-
tion sera mieux assurée et que
les offices régionaux s'efforce-
ront d'augmenter les nuitées,
une part importante du produit
de la taxe leur étant ensuite ris-
tournée. On escompte que, de la
sorte, la taxe de séjour qui pro-

duit quelque 40.000 francs au-
jourd 'hui devrait rapporter six à
sept fois plus chaque année. Les
15% de la taxe de séjour seront
allloués aux communes, le sur-
plus réparti entre l'Etat , les of-
fices régionaux et l'office canto-
nal.

Il est possible que les rentrées
de certaines communes - Sai-
gnelégier notamment - s'en
trouvent diminuées, mais il
s'agira de cas exceptionnels sou-
vent compensés par d'impor-
tants investissements déjà
consentis par l'Etat en matière
touristique (Centre de loisirs par
exemple).

La loi maintient les modalités
de subvention en faveur de nou-
velles installations touristiques
en limitant cette aide au tiers de
l'investissement. D'autres
conditions sont requises en vue
de l'octroi d'une telle aide. Elles
pourraient s'appliquer par
exemple à tout projet d'implan-
tation de terrains de golf.

Aucun projet de ce type n'a
toutefois été déposé à ce jour au-
près des autorités cantonales.
Jean-Pierre Beuret a souligné
qu'un terrain de golf par district
est concevable, pour autant que
son implantation assure un ren-
dement économique au district
en cause. V. G.

Encore trois places disponibles
Une usine-relais à Saignelégier

Lors d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier après-midi à
Saignelégier, l'ADEF (Associa-
tion de développement économi-
que des Franches-Montagnes),
par la voix de sa présidente, Ni-
cole Faivet, a fait part de ses pré-
occupations quant à la non-occu-
pation de l'usine-relais sise dans
la zone industrielle de la capitale
franc-montagnarde (sur quatre
surfaces à louer ou à vendre, trois
sont encore disponibles); deux
autres objets étaient à Tordre du
jour de cette séance: la publicité
de la nouvelle plaquette d'infor-
mation et la formation des jeunes
Francs-Montagnards.

Rappelons tout d'abord, en ce
qui concerne cette fameuse pla-
quette, qu'elle est une sorte de
récapitulatif des entreprises qui
travaillent dans la région. Diffu-
sée le plus largement possible
dans les milieux du patronnât
ou de l'économie en général, elle
est actuellement rééditée après
cinq ans d'existence et réactuali-
sée. Cinq entreprises ayant dis-
paru, 12 autres ayant été créées,
leur effectif passe de 42 en 1984
à 49 en 1989.

On constate dans l'ensemble
une régression du secteur de
l'horlogerie (-12%) au profit de

la mécanique de précision et de
la microtechnique (+2,4%) et
divers autres secteurs (+6,5%)
qui comprennent pour exem-
ples, les fours industriels, en-
seignes et signalisations, bandes
élastiques, électronique, infor-
matique, usinage chimique, etc.

Après avoir décrit tous les
avantages de la SIP des
Franches-Montagnes (surfaces
industrielles polyvalentes de 288
m2 chacune), soit: sa situation à
égale distance de Delémont, La
Chaux-de-Fonds, ou Bienne, sa
proximité de la frontière et par-
tant un bon potentiel de main-
d'œuvre étrangère (1000 permis
supplémentaires ont ete attri-
bués pour le Jura), Mme Faivet
s'est étonnée que trois surfaces
soient encore disponibles après
presque un an de fonctionne-
ment.

Alors qu'il semble que l'on
s'arrache les SIP partout ailleurs
avant même qu'elles soient fi-
nies, les entrepreneurs font en-
core ici la fine bouche. Le procé-
dé ne semble pas encore avoir
passé dans les mœurs.

M. Boichat, des Bois, mem-
bre du comité ADEF et égale-
ment présent hier informait la
presse que sa commune mettait
à disposition un terrain de 2500

m2 (un droit a la superficie)
pour Sapro S.A. qui propose
quant à elle six satellites de 200
m2 (soit deux de plus que Gégo-
nic S.A. avec le SIP de Saignelé-
gier). Une réalisation qui passe
également par le biais de
l'ADEF. Les travaux devraient
commencer fin août. Quatre in-
dustriels sont déjà intéressés
dont deux des Bois. Un projet
complémentaire au SIP de Sai-
gnelégier et qui répond à un réel
besoin, selon M. Boichat, en rai-
son de sa proximité chaux-de-
fonnière.

En dernier lieu, Mme Faivet a
évoqué la formation des jeunes
Francs-Montagnards. Suite à
une étude entreprise par
l'ADEF et à partir d'une en-
quête réalisée auprès de 52 en-
treprises industrielles et 90 en-
treprises artisanales ou commer-
ciales, un inventaire des places
d'apprentissage par branche
professionnelle et par commune
a été dressé. Le résultat de cette
enquête sera adressé personnel-
lement aux élèves de 7e, 8e et 9e
primaires et secondaires par le
biais d'un petit fascicule qui de-
vrait susciter la réflexion sur les
opportunités de formation des
apprentis dans le district.

(ps)Institutrices en ballotage
Election aux Bois

Le week-end dernier, le corps
électoral des Bois se rendait aux
urnes pour élire une ensei-
gnante. Comme on le supposait,
aucune des Quatre candidates

n'a obtenu le quorum de 135
voix. Agnès Pla-Surdez récolte
100 voix, Pierrette Cattin 74
voix; Eveline Hoffmeyer 73 voix
et Sylviane Guenot 22 voix. La

participation s'est élevée à
37,4%. Rendez-vous est pris la
semaine prochaine pour un se-
cond tour de scrutin.

(bt)

La solidarité villageoise
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Assemblée communale aux Breuleux
Septante personnes portaient
présence à l'assemblée commu-
nale qui s'est déroulée mardi soir
à la Salle de Spectacles des Breu-
leux. En l'absence de M. Clément
Saucy, président des assemblées,
actuellement hospitalisé à la suite
d'un accident, eue était présidée
par M. Benjamin Froidevaux,
nommé pour la circonstance pré-
sident extraordinaire par les ci-
toyens présents, ceci sur proposi-
tion du Conseil communal. Rom-
pu à ce genre d'exercice pour
avoir tenu le poste durant des an-
nées, M. Froidevaux s'en tira fort
bien.
Présentés rubrique après rubri-
que par M. le Maire Jean-Marie
Donzé, les comptes qui bouclent
avec un dépassement de crédits
de 96.000 fr de même que l'excé-
dent de charges sur le compte de
fonctionnement qui se monte à
212.000 fr environ furent accep-
tés tacitement. Le point 2 de
l'ordre du jour était occupé par
la vente d'une maison de deux
logements appartenant à la
Commune et située à La Theu-
rillatte. Cette vente fut ratifiée
pour la somme de 350.000 fr.

Les personnes présentes ac-

ceptèrent également les
échanges de terrains à bâtir
contre du terrain agricole avec
deux propriétaires. Intervenant
dans le cadre du remaniement
parcellaire qui les a cotés à 80
points, cette vente en coûtera
environ 150.000 fr à la commu-
nauté soit 13 fr le mètre carré.
Cette tractation sera financée
par voie d'emprunt bancaire.

Une proposition d'achat de
terrain agricole situé à l'extrémi-
té de la Commune et sur la
Commune du Peuchapatte
connut elle, un sort différent,
l'investissement prévu ne pou-
vant être garanti en conversion
en terrain à bâtir aux abords im-
médiats de la localité. Le crédit
de 112.000 fr demandé fut refusé
sur proposition d'un citoyen.

Il en alla tout autrement de
l'achat de 1000 mètres carrés de
terrain à bâtir situé lui, dans la
zone de construction prévue par
l'autorité communale et appar-
tenant à un habitant de La
Chaux-des-Breuleux. Cet achat,
de même que le crédit de 17.500
fr y relatif ne rencontrèrent au-
cune opposition.

La pose d'un collecteur

d'egouts a la Route de France
nécessitera une dépense de l'or-
dre de 448.000 fr. Cet emprunt,
à financer par voie de crédit de
construction bancaire fut accep-
té tacitement.

Dans les divers, un habitant
s'inquiéta du retard apporté à la
construction d'un chemin
conduisant à un groupe de trois
maisons. La question étant à
l'étude, cette construction figu-
rera à l'ordre du jour d'une pro-
chaine assemblée.

La presse régionale a abon-
damment parlé du litige survenu
entre le Conseil communal et un
agriculteur. Suite à la question
d'un citoyen, le Maire donna
son assurance que l'Autorité
n'en resterait certainement pas
là, les tenants et aboutissants du
jugement rendu en première ins-
tance n'étant toutefois pas en-
core en sa possession.

Enfin, le Conseil communal
mit au courant les personnes
présentes sur un projet de jume-
lage entre la Commune des
Breuleux et un village roumain
menacé de disparition par la fo-
lie d'un Chef d'Etat despotique.

(ac)

Le rôle des autorités
L'ADIJ et l'adoption des enfants étrangers

Dans son dernier bulletin, l'Asso-
ciation de défense des intérêts du
Jura (ADIJ) publie les interven-
tions faites lors du colloque mis
sur pied l'an dernier par sa Com-
mission sociale. Il était consacré
à l'adoption d'enfants étrangers
par 'des couples suisses.

Un assistant social de l'Office
cantonal bernois des mineurs,
M. Victor Ruch traite du «rôle
et des interrogations des autori-
tés cantonales de surveillance».

M. Jean-Pierre Waber, psy-
chologue au service de l'Office

d orientation en matière d'édu-
cation à Tavannes précise le
«rôle du travailleur social dans
l'adoption».

Mme Hélène Bregani aborde
l'optique de l'adoption au sein
de l'organisation «Terre des
hommes», alors que Madeleine
Favre, animatrice du Bureau ge-
nevois d'adoption, s'exprime
sous le titre «L'adoption en mu-
tation».

Concernant plus directement
le canton du Jura, citons le té-

moignage de Madame Josette
Bueche, assistante sociale char-
gée de l'adoption au Service
cantonal de l'aide sociale.

Elle présente le problème de
l'adoption d'enfants indiens. Ils
représentent les 62% des cas
d'adoption d'enfants étrangers
dans le canton du Jura. Mme
Bueche a participé à un voyage
en Inde mis sur pied par un or-
ganisme par lequel transitent
près de la moitié des enfants
adoptés dans le Jura.

V. G.

Acquittement pour le prévenu
Attentat à la pudeur devant le Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy présidé par Me
Pierre Theurillat a acquitté hier
un ouvrier agricole portugais de
24 ans, travaillant en Ajoie, qui
était prévenu d'attentat à la pu-
deur. Il avait entretenu des rela-
tions sexuelles avec une jeune
Ajoulote âgée de 15 ans et demi
et reconnu les faits.
Ni la jeune fille, ni ses parents
n'avaient déposé plainte. Une
enquête avait été ouverte sur dé-
nonciation de la police, peu de
semaines avant la naissance
d'un enfant dont la jeune fille est
la mère.

Entendue comme témoin, elle
est revenue sur ses premières dé-
clarations affirmant que le Por-
tugais en était le père. Elle a af-
firmé au Tribunal que le père est
une autre personne dont elle
s'est refusée à révéler l'identité.

Le prévenu avait pris la jeune
fille en autostop un soir de juin
dernier. Ils avaient eu des rela
tions sexuelles ce soir-là et plu-
sieurs fois encore dans les se-
maines à venir, jusqu'au jour où
le prévenu avait appris que la
jeune fille n'avait pas seize ans.

Le Tribunal a considéré que
l'ouvrier agricole, honorable-

ment connu, saisonnier, pouvait
avoir été induit en erreur sur
l'âge de la jeune fille. D n'avait
donc pas conscience de commet-
tre un délit, la jeune fille étant en
outre consentante.

Me Conti, avocat d'office du
prévenu dont les connaissances
en français sont restreintes, a
plaidé de droit à l'erreur et le ju-
gement du Tribunal correction-
nel l'a suivi dans ce sens.

Le Tribunal ne s'est pas pré-
occupé de savoir quel est le père
de l'enfant, ni la prévention
d'attentat à la pudeur qui pour-
rait être retenue contre lui. V.G.



REMERCIEMENTS

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement

Esaïe 40 v. 8

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ALEXANDRE JEANMAIRE
ses enfants et sa famille, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

AVIS MORTUAIRES 

Oh! vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère vous revoir un jour.

Madame et Monsieur
Huguette et Jean-Pierre Borel-Cuenat:

Michel et Josiane Borel-Fénart et leurs filles
Véronique, Céline et Laetitia, au Locle;

Alain et Amparo Borel-Bellvis et leurs enfants
Caroline et Nicolas;

Madame et Monsieur
Monique et Gérard Augsburger-Cuenat:
Patrick Augsburger et Mary-Claude Biedermann

et leurs enfants Selim et Anouk;

Les descendants de feu Ami Rollier-Decrauzat,

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

Madame

Marguerite ROLLIER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a accueillie mercredi dans
sa 82e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1989.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUNDI 10 JUILLETÀ10 HEURES.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. J-P. Borel-Cuenat
Avenue des Forges 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS 1933
DE SAINT-IMIER

- ET ENVIRONS
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Francis
VAUTHIER
Ils garderont de ce cher

ami et contemporain
le meilleur souvenir.

Pas d'aide sans cœur
Diplômes d'aide familiale remis
en présence de Michel von Wyss

Le métier a passé de la gestion
ordinaire de l'intendance dans le
domaine de la Santé publique. Il
s'est révélé avec les décennies ca-
pable de compenser la solidarité
disparue du voisinage et de la fa-
mille. Hier au Château de Neu-
châtel, les 20 nouvelles aides fa-
miliales diplômées ont montré
qu'elle faisaient les choses avec
coeur.

Pour la cuisine, comme pour le
ménage, ou les intermèdes musi-
caux que les jeunes femmes ont
assuré lors de la cérémonie de
clôture, ou encore les bouquets
abondants qu'elles ont remis à
leurs enseignantes. Après deux
ans de cours, les voilà formées :
qu elles puissent exercer le mé-
tier longuement ont souhaité les
orateurs.

Jacqueline Bauermeister a es-
quissé l'évolution du métier et
des étapes marquant sa recon-
naissance officielle. Yves Dela-
madeleine se tournait vers ses
anciennes élèves, leur donnant
l'explication de toutes les heures
de théorie «subies» dans une
certaine incompréhension : les
grands principes de logique ou
de math peuvent un jour se gé-
néraliser à l'expérience profes-
sionnelle. Clarté et rigueur - bas-
tion de la logique - assurent de
meilleures communications au
sein de l'équipe autour du pa-
tient !

La directrice de l'école la
Maison Claire, Mme Colette
Jordans-Farine risqua une der-

nière leçon de vie et de sagesse,
et distribua les diplômes.

Le Conseiller d'Etat Michel
von Wyss parla simplement de
ses convictions : la solidarité na-
turelle, absente de nos perspec-
tives individualistes doit revenir
avec l'effort de tous. «J'ai fait un
mi-temps dans mon foyer pen-
dant 12 ans» expliquait encore
le Conseiller d'Etat «et je sais
combien le fonctionnement
d'une cellule familiale n'est pas
une mince affaire. Je sais que
vous êtes l'âme d'un foyer pour
quelque temps...»

Protectrices et altruistes : que
la pratique valorise ces jeunes
professionnelles de l'aide.

C.Ry

DIPLÔMÉES
Nicole Berger, La Heutte; Christine
Berra, Neuchâtel; Daisy Bieder-
mann, Boudry ; Rachel Cattin , Les
Breuleux ; Maria-Caterina Cobino,
Yverdon; Damaris Christen, Chate-
lat; Catherine Devaux, Bienne;
Anne-France Hirschi, Courtelary;
Jacqueline Jegerlehner, Perrefitte;
Liliane Jenzer, Cressier; Patricia
Kobza , Boudry; Anne-Laurence
Robert, La Neuveville; Danièle Sa-
vary, Courroux; Valérie Serex, Her-
menches; Giovanna Stoppa, Li-
gnières; Maryline Thiébaud, Buttes;
Thérèse Zbinden.
Formation selon l'article 41 de
l'OFIAMT: Sabine Ndiaye, Neu-
châtel , au Service cfkide familiale du
Littoral; Raymonde Jaques, Ché-
zard, au Service d'aide familiale du
Val-de-Ruz; Catherine Desaules,
Les Hauts-Geneveys, au Service
d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds.

Un acte méritoire
La leçon se passe normalement
dans une classe secondaire du
Littoral neuchâtelois quand
tout à coup une grande élève de
seize ans, prise de panique et ter-
rorisée par ce qui lui arrive, se
précipite auprès de son maître,
un enseignant de trente-quatre
ans, pour chercher désespéré-
ment du secours. C'était il y a
quelques semaines, à peine.

Suçant un bonbon, l'élève
l'avait malencontreusement as-
piré, ce qui avait provoqué une
crise d'étoufïement dramatique;
elle ne pouvait ni parler, ni res-
pirer.

Grâce à un exceptionnel sans-
froid et à un savoir-faire qu'il
faut relever, le maître, réalisant
qu'il fallait agir immédiatement
et ne pas perdre une minute à
chercher du secours ailleurs, a
saisi la jeune fille à bras-le-corps
et, en comprimant fortement le

bas du thorax a réussi à faire ex-
pulser le corps étranger du la-
rynx et de la trachée qui étaient
totalement obstrués.

«Sans cette intervention aussi
clairvoyante qu'adéquate, écrit
le médecin qui s'est occupé ulté-
rieurement de la jeune fille,
l'élève ne serait très vraisembla-
blement pas arrivée vivante à
l'hôpital».

Modeste et discret, l'ensei-
gnant-sauveteur providentiel
n'a pas jugé nécessaire d'avertir
son directeur ou son sous-direc-
teur de ce qui s'était passé; il dé-
sire, au surplus, garder l'anony-
mat.

Néanmoins, le chef du dépar-
tement de l'Instruction publique
recevra la semaine prochaine ce
maître secondaire pour le félici-
ter et lui exprimer les sentiments
reconnaissants du département.

(sp)

NEUCHÂTEL

Hier peu après 18 h, les PS de
Neuchâtel en collaboration avec
les sapeurs pompiers de Haute-
rive, sont intervenus en bordure
des voies CFF à la limite commu-
nale de Neuchâtel et Hauterive,
où des talus étaient la proie des
flammes. Huit hommes sous le
commandement des capitaines
Fatton et Béer et au moyen de
deux véhicules sont parvenus à
circonscrire le sinistre.

Talus en feu
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Coince dans son véhicule
à Montalchez

Hier à 17 h 45, M. Conrad Jaggi,
36 ans, de Gorgier, circulait en
bus à vive allure de Montalchez
en direction de St-Aubin. Dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté le talus pour ensuite se

coucher sur son flanc gauche. Le
camion de désincarcération a dû
intervenir. Souffrant de blessures
sur tout le corps et de plusieurs
fractures à une jambe M. Jaggi a
été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Marlyse Perret-Gentil:
Madame et Monsieur Marc Schlatter - Perret-Gentil

et leurs enfants Fabien et Cédric;
Monsieur et Madame Hans Bettschen-Rosser, leurs

enfants et petits-enfants, à Kien, Scharnachtal
et Berne;

Madame Marcelle Jeanneret, à Gland;
Monsieur et Madame Werner Maurer. à Frutigen,

et famille;
Monsieur et Madame Gérard Perret-Gentil

; et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur André Perret-Gentil et ses enfants, à Ecublens,

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

Madame

Betty PERRET-GENTIL
née BETTSCHEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 71 e année, après une péni-
ble maladie.

LE LOCLE, le 4 juillet 1989.

La cérémonie a eu lieu jeudi 6 juillet, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle

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

Belle réussite du Tournoi à six
Pour marquer le 5e anniversaire
de l'organisation de son tournoi
de football à six joueurs, le FC-
Dombresson avait organisé une
soirée disco à Sous-le-Mont où
une tente de 120 places avait été
dressée vendredi dernier. Le
tournoi proprement dit a com-
mencé, lui, samedi matin pour
se terminer dimanche.

Quelque 45 équipes étaient
présentes, ce qui a donné lieu à
145 parties très disputées.

Trois catégories étaient en
compétition, dont une féminine
avec quatre équipes inscrites.

On relèvera également la partici-
pation active de Freddy Rumo
dans l'équipe des Mékong et
l'organisation d'un grand pique-
nique aux abords des terrains
par l'association Val-de-Ruz
Jeunesse.

Voici les classements des meil-
leurs:
Dames: 1. Xamax; 2. Footoi-de-
moi; 3. VDR-Jeunesse. Vété-
rans: 1. Peutz-Club; 2. Tivoli; 3.
Perpolets. Actifs: 1. Graphie: 2.
Les Vieux-Prés; 3. Cuvée 86.

(ha)

Football et disco
à Dombresson

LE LOCLE

Les présences, les messages, les fleurs, les dons, autant de
témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse,
maman, grand-maman, belle-maman et sœur,

MADAME ODILE KAPPELER-AEBI
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR CHRISTIAN KAPPELER
ET SES ENFANTS.

La famille de

MADAME
MADELEINE WEVCK-KLOETI
très touchée des marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons lui ont été un précieux réconfort.

Etemel ! Je cherche en toi mon refuge:
que jamais je ne sois confondu!
Délivre-moi dans ta justice.

Ps. 31 v. 2

Madame Gilbert Jaeger-Flùhmann:
Monsieur Michel Jaeger, à Bâle;

Madame Aurore Jaeger-Kneuss et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Rottet-Flùhmann,

à Versoix; - - _
Madame Alice Flùhmann-Jenny, à Boudry,

ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Gilbert JAEGER
/

leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi dans
sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUND110 JUILLET À11 HEURES, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 145, rue de la Paix.

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

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR
FRANCIS JUNOD

son épouse et sa famille, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 800.-
1 salon 3.1.1, vel. de Gênes, d'exposition Fr. 1700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 400.-
3 matelas 140 x 190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 lit moderne 180x200 avec literie, radio Fr. 950.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
1 lit pliable 90x190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 550.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 300.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-
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Grandes-Crosettes 13 - <? 039/23 40 92

vous propose pour les promotions:
côtes de porc au gril

steak de bœuf au gril, sauce pizzaiola
émincé de porc aux champignons

accompagnés de tagliatelle au beurre ou pommes
frites et buffet de salades à volonté.

Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt.
V 012314 J

iK®P w mm iCJL
Office du tourisme%# I l  É ^
La Chaux-de-Fonds W i 1 i \_0

Concerts de gala
Salle de Musique

Samedi 8 juillet 20 h 30
Ayrshire Junior Fiddle Orchestra
(Ecosse)
75 exécutants
Direction: R.-W. Galbraith

Dimanche 9 juillet 20 h 30
DCCC-Cabrini Singer (USA)
70 exécutants
Direction: Dr. Adeline Bethany

Lundi 10 juillet 20 h 30
United States Collegiate
Wind Band International
60 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme

Musica-Théâtre
Collaboration: Journal L'Impartial 01240e

14e I

T V V .. __ .̂

7- 8 juillet 1989

GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner.
Vendredi dès 19 heures

Samedi dès 8 heures SOSGS
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

m̂mmmW ĵj  ̂ _\ ~~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ uS  ̂. r̂ — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k .1̂* » -^ \̂ — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par 

changement.

^^̂ ^^  ̂̂ ^ î f ''our l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^*̂ ^̂ r j f ĵ p  m Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f tf^ m ™" v̂'on: Pf'x suivant le pays.

^^^̂ ^̂ ^
# — Pour l'étranger , L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^̂ ^^¦̂  défectueuse, celleci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.
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* - Adresse vacances: i Hôtel/chez: l. «-B
- , '"¦l»1' *" ¦ '-« ' ¦'"' ¦! '¦ W ¦ H4.r.t!,» !.,. i;., .! .,,.. --u .i..,.1f •

I '¦ 1 ̂ e: h I
™ i NPA/Localité: __j ™
¦ ¦- ¦"""" ^.„,1....,4. ,;,,... m. .ni . 4 4 .  .. ... ... . B

t| j Pays/Province: \ |j

II |_du au i inclus ! g|

¦ 
Paiements: A expédier sens enveloppe (Imprimé à 35 ci) frj
Q à nos bureaux Journal l'Impartid SA —

I Q à no* CCP 23-3254 fSS ûT  ̂ |
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JjÇT- LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'amémage-
ment du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 100% au lieu de 40%.
Art. 138 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 261% au lieu de
120%, présentée pour le projet de
construction d'un centre commercial
et d'habitation avec parking couvert
sur l'article 13178 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 11a.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-

j Fonds, pendant 20 jours, soit jusqu'au
19 juillet 1989, délai durant lequel
tout intéressé peut adresser une oppo-
sition écrite et motivée au Conseil
communal.
012406 Conseil communal

l BTN-2001
littoral FM W fc U Ouux-4e-Fonds U
I JK -T. FM 97.5; V«We-RuE FM 93.9; Video
2000: 103.0: Coditel: 100.6; BbvAnne
91.7: U I jnitnm: 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

^^ TZZZ TIŜ4f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Montrèux. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi première. 13.15
Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édi-
tion avec Jean-Claude Favez.
17.30 Soir première. 19.05 Les
jardins du casino, en direct de
Bruxelles. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

JFSL n
\^ 

Espacel

9.30 La ronde des Festivals. 10.25
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Démarge. 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals : Festival du Burgen-
land 1988. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

^S_& Suisse alémanique

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. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.

Cm 1g; ' p £ $ France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert: œu-
vres de Villa-Lobos, Mozart , Ros-
sini , etc. 22.20 Premières loges.
23.07 Club de la musique ancien-
ne. 0.30 Poissons d'or.

ĝ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politique. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 21.30 RSR 1.

ĵj^
) Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musique aux 4 vents.
10.00 Les vieux tubes et chroni-
que des années 1960. 10.30 Jazz
panorama. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises.



1& *Jér Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Notre mère Méditerrannée

Les dieux enchaînés.
15.20 Tour de France

Rennes-Futuroscope, en
direct de Futuroscope.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour bon appétit

Mitonnée de champignons,
17.30 Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Euthanasie (2e partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Vaquier.

A 20 h 35

Agatha Christie
Le couteau sur la nuque.
Téléfilm avec Peter Ustinov,
Faye Dunaway, David Suchet.
Hercule Poirot accepte de par-
ticiper à une émission de télé-
vision en compagnie d'acteurs
américains. Toute l'équipe s'a-
muse si bien que Jane Wilkin-
son invite tout le monde pour
un dîner à son hôtel.
Photo: Peter Ustinov et Faye
Dunaway. (tsr)

22.10 Mon œil
La banquière - La vaisselle
- Padoum à Sodome et Go-
morrhe - Sur la liste noire.

23.00 Fans de sport
Tir à l'arc, Championnats
du monde, en différé de
Lausanne.

23.15 TJ-nuit
23.25 Descente aux enfers

Un film de Francis Girod
avec Claude Brasseur, So-
phie Marceau.

0.50 Bulletin du télétexte

1 V* l % Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Une nuit à l'Assemblée
Nationale
Comédie française de
Jean-Pierre Mocky, avec
Michel Blanc, Jean Poiret,
Josiane Balasko et Berna-
dette Lafont (1988, 85')

15.15 A nous la victoire
Film d'aventures améri-
cain de John Huston, avec
Sylvester Stailone, Mi-
chaël Caine, Pelé et Carole
Laure (1980, 116')

17.10 Les entrechats
18.10 Throb

Série américaine
18.35 Chez Frank (Frank's

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Bigfoot et
les Henderson
Comédie américaine de Wil-
liam Dear, avec John Lith-
gow, Melinda Dillon et Mar-
garet Langrick (1987, 112')
Comment ne pas fondre de-
vant «Bigfoot», créature ve-
lue, drôle et grimaçante, le
dernier-né de la ménagerie de
Spielberg?

22.20 L.A. Law
Série américaine

23.05 La déchirure
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame anglais de Roland
JofTé, avec Sam Waters-
ton, Haing S. Ngor, John

. Malkovitch et Julian
Sands (1985, 142')

1.20 Panique dans le 17 h 22
Téléfilm américain de Har-
vey Hart, avec Ina Balin ,
Bernie Casey et Lynda
Day George (1974, 71')

2.30 Vampire, vous avez dit
vampire?
Film d'horreur américain
de Tom Holland, avec
Chris Sarandon, William
Ragsdale, Roddy McDo-
wall et Amanda Bearse
(1985, 105')

a, France

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)
15.45 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.10 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Warren décide d'aller voir
un psychanaliste.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert

A20 H 30

Intervilles
Présenté par Guy Lux, Simone
Garnier, Léon Zitrone et
Claude Savant.
Villes participantes: Pomichet
et Troyes.
Photo : Léon Zitrone (fr3)

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Bons baisers du Kremlin.
Avant la venue en France
de Mikhail Gorbatchev,
Jacqueline Dubois s'est
rendue en URSS pour sa-
voir si les choses ont vrai-
ment changé depuis les an-
nées trente.

23.30 Le joyau
de la couronne (feuilleton)
L'épreuve du feu.

0.30 Une dernière • Météo
0.50 Mésaventures (série)

Y von, Josée et les autres.
1.15 Des agents

très spéciaux (série)
De Charybde en Scylla.

S5£«  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et Compagnie

11.35 La fête à la maison (série)
Tout se complique
(2e partie).

12.00 Météo-Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez: c'est gagné!
13.00 Le journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Amour, honneur et obéis-
sance.

14.35 Aventures - Voyages
Rio Loco.

15.20 Tour de France
6' étape : Rennes-Futuro-
scope, en direct.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Lejournal du Tour
20.00 Le journal - Météo
20.35 Euroflics (série)

Silence , on tue !
De nos jours, à Cologne.
Pour faire la lumière sur le
meurtre d'un chauffeur
routier au chômage, un po-
licier se fait engager dans la
dernière entreprise de
transport où a travaillé la
victime.

21.35 Apopstropb.es d'été
Portrait et souvenirs de Ro-
ger Stéphane.
Avec Roger Stéphane pour
son livre Tout est bien
(Quai Voltaire).

22.50 Le journal - Météo
23.10 Soixante secondes

Avec Jean-Jacques Beinex.

A23H15

Les enfants
du rock
Panne dans la guerre froide:
les Rita Mitsouko en URSS.
En janvier 1989, les Rita Mit-
souko sont invités à Moscou
pour assurer la partie variétés
d'une émission de jeux télé-
visés.
Photo: Les Rita Mitsouko et
Patrice Blanc-Francard. (a2)

0.30 LejournalduTour

ïj» France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Aquitaine , terre de pas-
sions : le rugby en Aqui-
taine.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Rien ne va plus (2e partie).
14.50 C'est pas juste
15.40 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A 20 h 35

Le masque
La mort vous invite.
Avec Francis Frappât, Del-
phine Rich, Sam Karmann.
Une voiture arrive dans la
cour du château d'Harold
Vicker, un romancier connu.
Il s'agit de Simon, un jeune
détective. Il est rejoint par un
journaliste, Frédéric.
Photo : Catherine et Delphine
Rich et Francis Frappât. (fr3)

21.30 Thalassa
Les derniers cap-horniers.
Aujourd'hui, l'odyssée du
périlleux passage du cap
Horn fait partie de l'his-
toire de la marine.

22.25 Soir 3
22.50 La Tour est une star

Depuis sa construction, en
1889, la Tour Eiffel inspira
de nombreux artistes.

23.40 Musiques, musique
Suite italienne, d'I. Stra-
vinski, interprétée par
A. Dubeau et J.-C. Penne-
tier.

Demain à la TVR
11.45 Empreintes
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.05 SOKQ5113
13.25 Hippisme (DRS)
13.50 Temps présent
14.45 Sauce cartoon

Bigfoot et
les Henderson

Un jour, alors qu'ils re-
viennent d'une prome-
nade en forêt, les Hender-
son percutent avec leur
voiture une étrange créa-
ture. Enorme, couverte de
poils et malodorante, la
«chose» semble être une
lointaine cousine du go-
rille.

Croyant l'avoir tuée, les
Henderson ramènent la
dépouille chez eux, espé-
rant en tirer quelque ar-
gent. Mais en pleine nuit,
toute la maisonnée est ré-
veillée par de drôles de
bruits en provenance de la
cuisine: «Bigfoot», tel est
son nom, est bien vivant
et explore avec curiosité le
contenu du réfrigérateur.

D'abord horrifiés, les
Henderson tombent bien-
tôt sous le charme de ce
géant bien encombrant
mais au regard tellement
désarmant! Quelques
jours plus tard, le visiteur
s'aventure hors de la mai-:
son et sème la panique
dans la ville... .

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30"

_̂_f Suisse aléman ique

16.40 Kai aus der Kiste
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill CosbyspFamilien-

Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 AktenzeichenXY...

ungelôst
21.20 Dièse Drombuschs
22.25 Tagesschau
22.40 Jane
22.45 Miss Marple : 16 Uhr 50

ab Paddington (film)

((j ĵvgj) AIEemagne I

14.15 Die Rosen von Dublin
15.10 Tagesschau
15.15 Mein Freund, der Otter
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Wenn derVater

mit dem Sohne (film)
21.50 Gott und die Welt
22.30 .Tagesthemen
23.00 Heut'abend
23.45 Reich und beriihmt (film)

|̂j§  ̂ Allemagne !

17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.15 Revolverhelden

von Wyoming (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 AktenzeichenXY...

ungelôst
21.15 Tierportrât
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.40 Die Sport-Reportage
23.10 AktenzeichenXY...

ungelôst
23.15 Esbrennt an allen Ecken

KT~ 1î 51 Allemagne 3

16.00 Als Mutter streikte
Film von E. Schrôder.

17.30 News of the week
17.45 Actualités en français
18.00 Das Jahr in Waldund Flur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Die Geheimnisse von Paris
23.30 Jazz-in concert

JtSï 1
ŷ  ̂ Suisse italienne

15.00 Tour de France
18.05 Peribambini
18.15 Per i ragazzi
18.35 Toccomagico
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Na Rosa in men
21.25 La leggende di Hollywood
22.30 TG sera
22.45 Tour de France
22.55 Prossimamenta cinéma
23.05 Angoscia (film)
0.55 Teletext notte

RAI <______
14.10 Tom, Dick e Harry (film)
15.35 Action now
16.05 Meeting Rimini '88
16.55 Big !
17.50 La telefonista (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Incompreso (film)
22.05 Telegiornale
22.15 Qualcosa di nuovo

al corte dei medici
23.00 Notte rock
23.30 Effetto notte

q| UOnq i
7.30 Matinée sur la Cinq

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 La maîtresse du sénateur
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Thalassa: les derniers Cap-Horniers
Quel marin n'a jamais rêvé de
doubler un jour le fameux
Cap-Horn, ce passage légen-
saire situé à l'extrême pointe
de l'Amérique du Sud, au
Chili, à l'endroit où les eaux
du Pacifique se mêlent à celles
de l'Atlantique? Battu par des
vents violents, le Cap-Horn a
pourtant bien souvent mis en
danger la vie des navigateurs
qui , jusqu'au début du siècle,
sillonnaient les mers pour me-
ner à bon port leurs cargai-
sons de thé ou de rhum, de

laine ou de céréales...
L'avènement de la marine

marchande moderne a mis fin
à la grande époque des Cap-
Horniens. Les derniers grands
voiliers à avoir franchi le Cap
ont été désarmés au début du
siècle et il ne reste plus, pour
se souvenir, pour entretenir le
beau mythe du Cap Horn,
que les derniers marins de
cette formidable aventure, vé-
ritables forçats de la mer.

A travers ce document
d'archives et des commen-

taires d anciens Cap-Hor-
niers, «Thalassa» se propose
de nous restituer l'atmosphère
de ces grandes traversées, ja-
lonnées d'avaries, d'accidents,
de décès tragiques.

Mme Masselier, sans doute
la première femme à avoir
franchi le Cap Horn, se sou-
vient du rite associé au pas-
sage du Cap: pour ce «Baptê-
me», «les marins étaient alors
rasés, barbouillés de cam-
bouis et de graisse»...

Aujourd'hui, les derniers

vestiges de la grande voile de
commerce se trouvent au mu-
sée de Dunkerque et la voile
n'est plus utilisée que pour le
plaisir de la compétition. Les
amoureux des grands voiliers
ne doivent en aucun cas man-
quer le prochain numéro de
«Thalassa», qui sera diffusé
en direct de Rouen, à l'occa-
sion du rassemblement des
vingt plus grands voiliers du
monde.

(ap)
• FR3, ce soir à 21 h 30

Bi-centenaire
1789 — 1989: sera-ce vraiment
«un bi-centenaire f ou, f ou, f ou»
comme l 'aff irme la Première du
«Point» (2 juillet)? sur petit écran,
au soir du vendredi 14 juillet, en
Mondovision, en direct, A2 (inté-
gralement) et TFl (en partie) re-
transmettront «La Marseillaise»,
un grand déf ilé • spectacle mis en
scène par Jean-Paul Goude.
Goude, créateur, publicitaire, gra-
phiste, était récemment l 'invité de
Christophe Dechevanne dans
«Ciel mon mardi»: U déf endit a vec
enthousiasme son travail. Selon
«Le Monde», il a imaginé «une gi-
gantesque parade, à l 'américaine,
mi-carnaval, mi-déf ilé , avec neuf
mille participants qui descendront
les Champs Elysées de 21 h 30 à
minuit».

Pour «Le Point», ce sera un
spectacle «louf oque». Il paraît
qu'en coulisses les commentateurs
rivaux des deux chaînes jouent les
coquettes pour des question de
priorité: oserait-on reléguer aux
deuxième rang le «roi» Zitrone,
véritable institution républicaine?
U est vain de s'interroger sur ces
manif estations dans leur principe:
elles sont préparées depuis de
longs mois et vont se dérouler si
possible comme prévu.

Pour éviter une f oule qui s'an-
nonce trop nombreuse, Goude et
son équipe ont lancé récemment
un conseil: «regardez plutôt la té-
lévision». Gageons que nombreux
seront ceux qui la regarderont au
soir du 14 juillet... et j e  crois bien
que j e  craquerai aussi...

Même notre modeste TV ro-
mande a p r i s  la peine d 'évoquer
cet anniversaire, dans une émis-
sion historique reprenant une par i-
tie des événements qui se sont dé-
roulés à Genève avant la Révolu-
tion, dans un «Viva» suivant les
préparatif s d'un spectacle popu-
laire joué par les Habitants d 'un
village proche de Grenoble. J 'ai
peut-être omis d'autres «créa-
tions» romandes... Et la Révolu-
tion est aussi présente en f orce sur
notre petit écran, avec l 'actuelle
série «Les jupons de la Révolu-
tion» que nous aurons suivie at-
tentivement. A ce propos, «Le
Monde» écrit f ort justement: ap-
proche originale, mais pas tou-
jours sérieuse du sujet». Les lec-
teurs de «L'Impartial» trouveront

quelques considérations de
conclusion sur cette série dans
«Singulier» de juillet.

En France, par des f ictions, des
documentaires, des spectacles, des
débats, les chaînes publiques, A2
et FR3, et dans une moindre me-
sure «La Sept», auront f ait un ef -
f ort p l u s  grand que les «commer-
ciales», la plus large indiff érente
étant TFl. Que se passe-t-il ces
jours? Sur TFl , dans son journal
de vingt heures, Partick Poivre
d'Arvor vient d'ouvrir une rubri-
que où des hommes politiques et
des chefs d 'Etat s'expriment sur le
bi-centenaire. «Océaniques», qui
ne f ait pas comme les autres
(FR3/10 juillet) évoquera la célé-
bration... du centenaire en 1889...

Freddy LANDRY



Un peu
de monnaie?
Le marché monétaire est passa-
blement agité. Il f aut dire que
d'optimiste, U est devenu pessi-
miste en un rien de temps. Le
coupable en est une f ois encore ce
sacré dollar!

Depuis une semaine, le billet
vert est sur une pente descen-
dante, légère mais régulière. Il
semble que les ventes de dollars
sont énormes, à la suite d'une ru-
meur i de récession. Beaucoup
d'observateurs estiment que la
conjoncture va s'essouf ïler. Et ce
n 'est certainement pas l'annonce
du taux de chômage qui sera f aite
aujourd'hui, qui devrait inverser
la tendance.

En revanche, notre f ranc suisse
s 'est bien comporté.

LE DOLLAR
C'est hier jeudi que le billet vert a
atteint son plancher de la se-
maine. Et non seulement de la se-
maine, mais des deux derniers
mois également!

Après avoir rampé à 1,6122, il
s'est légèrement repris à 1,622 -
1,623.

LE DEUTSCHE MARK
La monnaie allemande s'est sta-
bilisée avec notre f ranc. Elle
s'échangeait hier à 85,77 - 85,86.

LE FRANC FRANÇAIS
Comme toujours, serpent moné-
taire oblige, le f ranc f rançais suit
le mark. Sa cote hier après-midi:
25,28-25,32.

LE YEN
La devise japonaise subit tou-
jours des pressions et ne peut re-
trouver sa f o r c e  d'hier: 1,1645 -
1,166 au cours interbanques.

LA LIVRE STERLING
La monnaie de Mme Thatcher
était en reprise cette semaine,
après a voir plongé en-dessous des
2,60 f rs. Il f aut cure que les taux à
13Y*% sont eff icaces! Dernières
cotations hier: 2,627 - 2,63.
LE DOLLAR A USTRALIEN

Mercredi, la devise australienne
était encore aux alentours de 1,26
f rs. Déjà en baisse, mais encore
correcte. Par contre, elle s'est
complètement déf aite jeudi. Au
cours interbanques on pouvait la
négocier à 1,244 - 1,247.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Solide exercice pour le ciment
L'intense activité de la cons-
truction en 1988 s'est traduite
par une nette augmentation de
la demande intérieure de ci-
ment. Les ventes des cimente-
ries suisses ont augmenté de
7,5% à 4,95 millions de
tonnes. Une valeur qui n'avait
plus été atteinte depuis 1974.
Catalyseur de la demande de ci-
ment, le domaine de la construc-
tion s'est favorablement déve-
loppé l'an dernier. Faisant suite
à une notable augmentation des
activités en 1987, un taux de
croissance encore plus marqué
s'est profilé dans le courant du
dernier exercice. Les travaux de
construction se sont ainsi élevés
à environ 41 milliards de frs, ce
qui correspond à une progres-
sion de l'ordre de 10%.

Si l'on considère les projets de
construction de 1988, du total
des 44,22 milliards, 29,97 sont
imputables au secteur privé,
dont 17,12 aux logements, 9,78
au secteur tertiaire et 3,07 au-
tres. Des 14,25 milliards du sec-
teur public, la Confédération en
prend 2,38, alors que les cantons
et les communes en sont respec-
tivement à 4,08 et 7,79 milliards
de frs.

Les agents responsables de ce
résultat sont en premier lieu l'in-
dustrie et l'artisanat et, dans une
moindre mesure, le génie civil.
La construction immobilière
quant à elle, n'a fait que se
maintenir; dans le contexte
d'une pénurie de logements,
près de 40 000 unités ont été
créées: Dans le domaine de la ré-
novation, l'activité a été intense
et l'accroissement de la de-
mande s'est poursuivie.

UN CONTEXTE
FAVORABLE

Comme l'écrit la Société suisse
des fabricants de ciment, chaux
et gypse: «De ce contexte géné-
ral plutôt favorable, émergent
cependant certains dangers, tels
des tendances au renchérisse-
ment imputable à un marché du
travail asséché. La nécessité de
réduire les coûts de production
s'impose en raison d'une possi-
ble réduction de la demande et
surtout, dans la perspective
d'une plus grande libéralisation
des marchés européens sous
l'égide de la CE de 1993».

«Cet impératif est valable
pour l'économie d'exportation
et plus encore pour l'économie
intérieure qui se verra confron-
tée à une concurrence importée
plus incisive».

PERSPECTIVES
PESSIMISTES

Les pronostics concernant les
ventes de ciment pour 1988 se
sont révélés quelque peu pessi-
mistes au vu des résultats obte-
nus. En effet, l'évolution du
marché de la construction a dé-
passé toutes les attentes et n'a
pas manqué de se répercuter sur
la demande de ciment.

Rapidement, on s'est aperçu
que le taux de croissance de
l'exercice précédent allait être
dépassé. Certes l'accroissement
n'a dans l'ensemble pas suivi le
même rythme que celui de la
construction mais il est tout de
même résulté un dépassement
des livraisons de ciment de 7,5%
par rapport à 1987. La totalité
des livraisons en Suisse à atteint
près de 4,95 millions de tonnes
dont plus de 4,6 de la qualité ci-
ment Portland. Le reste étant
constitué de 270'000 tonnes de
ciment Portland à haute rési-
tance et 35'0OO tonnes de ciment
à résistance accrue aux sulfates.

LA FORCE DES ROMANDS
Sur le plan régional règne tou-
jours une demande légèrement
plus forte dans les cantons ro-
mands que chez les consomma-
teurs alémaniques les plus im-
portants (Zurich, Berne et Aa-
rau).

La consommation totale en
Suisse a dépassé les livraison de
la production indigène. Elle a
atteint 5,27 millions de tonnes et
reste aussi bien en-dessous des
quantités correspondantes aux
années 72-73. Par rapport à la
production, la consommation
fait état d'un excédent d'impor-
tation de l'ordre de 300'000
tonnes par rapport aux exporta-
tions.

PLUS DE 60% POUR
LES OUVRAGE ROUTIERS
Pour la première fois parmi les
différentes catégories d'utilisa-
teurs, les ouvrages routiers ont
porté leur part au-delà de 60%,
16,5% sont allés à l'industrie du

Dansle Val BIenio, ce pont de 192m de long, d'une hauteur de 129m etd'une portée de 122
m va permettre de contourner les villages de Torre et Aquila

bâtiment et un peu plus de 9% à
la fabrication de matériaux de
construction.

Ménageant l'environnement,
la part des livraisons qui s'est ef-
fectuée par le rail est toujours
aussi importante. Elle a repré-
senté 52%. Les 48% restants
ont été acheminés par la route.
Un transport qui est générale-
ment fait «en vrac», c'est à dire
par wagon-silo. Seuls 9,5% sont
chargés dans les traditionnels
sacs de 50 et 25 kg.

j ET L'EUROPE?
La haute conjoncture qui a ré-;.,
gné en 1988, ne s'est pas limitée
à la Suisse, elle a aussi été une
réalité en Europe où l'on a prcs-

que enregistré un record en ma-
tière de consommation.

Par pays, on peut noter les va-
riations suivantes:

- RFA +6,1% à 24 mio. de
tonnes

- France + 7,9% à 26 mio
- Italie + 4,3% à 38,6 mio.
- Autriche + 5,3% à 4,7 mio.
- Grande-Bretagne +13,3%

à 16,2 mio.
- Finlande +2,7% à 1,52

mio.
- Suède -0,4% à 2,25 mio.
- Norvège -9,8% à 1,43 mio.
- Pays-Bas +14,7% à 3,34

Il mio. et
- Belgique +13,3% à 6,45

mio.
Par ailleurs l'Espagne et le

Portugal se révèlent très dyna-
miques avec une croissance à
deux chiffres.

La production mondiale de
ciment est légèrement supérieure
à un milliard de tonnes, avec
18% pour l'Europe occidentale,
6,9% pour les USA, 13,2%
pour l'URSS, 7% pour le Ja-
pon, 17,3% pour la Chine, 9%
pour le reste de l'Amérique et
4,7% pour l'Ouest asiatique.

Pour 1989, la Société suisse
des fabricants de ciment, chaux
et gypse envisage d'une façon
optimiste les ventes de ciment,
car pour l'instant, aucun nuage
ne plane dans le ciel de la
conjoncture!

J. Ho.

Le dollar tousse et les perspec-
tives des sociétés cotées sont
bonnes. En dépit de quelques
hésitations vendredi dernier,
suite à la hausse concertée des
taux directeurs des banques cen-
trales européennes, le marché
suisse des actions reste bien dis-
posé. La bonne tenue du franc
suisse contribue également à ce
comportement. On peut suppo-
ser que le franc a déjà subi une
adaptation structurelle au pro-
cessus d'intégration européenne
de 1992.

Les différentiels des taux d'in-
térêt entre le franc suisse, d'une
part, le dollar, reçu, le DM, etc.,
de l'autre, se sont réduit au pro-
fit de la monnaie helvétique.
Dès lors, le franc suisse va vrai-
semblablement* se stabiliser au
second semestre 1989, en profi-
tant de cet ajustement des taux
d'intérêt.

L'intégration dès marchés fi-
nanciers conduit à une égalisa-
tion des taux d'intérêt Cette
force d'égalisation a poussé les
taux sur le franc suisse vers le
haut. Cette correction s'est pro-
duite rapidement et fortement,
sous l'effet de mouvements de
capitaux à court terme, qui com-
prennent beaucoup de «bot mo-

ney» (c'est-à-dire des capitaux
spéculatifs à la recherche de
plus-values rapides), de sorte
que le franc suisse a surréag i à la
baisse dans un premier temps du
fait de la spéculation avant de
rebondir et de se stabiliser. Tant
que les taux d'intérêt des princi-

pales monnaies ne reculeront
pas sensiblement, en raison des
pressions inflationnistes, ce qui
est notamment le cas en RFA, je
ne vois pas de relâchement nota-
ble des taux sur le marché moné-
taire en Suisse.

De plus, il existe dans notre

Philippe Rey 

Je reste pourtant convaincu
que le billet vert est encore sous-
évalué en termes de pouvoir
d'achat. D devrait encore s'ap-
précier sensiblement pour frei-
ner les exportations et induire
une nouvelle dégradation du
commerce extérieur américain.
La tendance à l'amélioration du
solde de la balance commerciale
américaine ne sera ainsi pas in-
versée, la chute actuelle de la
monnaie américaine se déroule
rapidement. Une forte baisse va
amener des prises de bénéfidces
sur les valeurs d'exportation
suisses.

pays également des tensions la-
tentes inflationnistes qui vont
contraindre la Banque nationale
suisse à ne pas assouplir sa poli-
tique monétaire actuelle. Celle-
ci va ainsi soutenir les taux d'in-
térêt dans ces prochains mois. Je
m'attends à ce que les taux
courts fluctuent autour du seuil
de 7% durant cette période.

Va-t-on assister à une baisse
des taux d'intérêt aux Etats-
Unis? Alors que les signes d'un
ralentissement se multiplient,
certaines craintes de récession
ont surgi. On a tendance à sures-
timer ce ralentissement pour
l'appeler récession. La plupart
des amalystes ont tablé sur un
relâchement de la politique de la
Réserve fédérale américaine, A
cet égard, il faudra attendre lès
chiffres de l'emploi Sortant au-
jourd'hui.

Si ces statistiques confirment
un ralentissement sensible de
l'activité économique améri-
caine, le dollar pourrait en souf-
frir. En effet, les différentiels des
taux d'intérêt sont de moins en
moins favorables au dollar. Or
que constate-t-on en examinant
les variations de ce dernier au
co urs des années 80? Que les dif-
férentiels des taux d'intérêt sont

largement responsables des
mouvements à court et moyen
terme des taux de changes, parce
que les marchés financiers inter-
nationaux s'ajustent plus rapi-
dement que les marchés de biens
réels et se concentrent sur des
profits à court terme. Le dollar
pourrait ainsi pâtir d'une réduc-
tion des différentiels des taux
d'intérêt et subir des mouve-
ments spéculatifs à la baisse.

Une consolidation à court
terme du marché n'est donc pas
exclue. J'ai d'ailleurs incité à
prendre des bénéfices sur de
telles valeurs durant ces der-
nières semaines. Pour le mo-
ment, la rotation des secteurs
entraîne des compensations, à
savoir que la baisse d'une
branche est plus que compensée
par la hausse d'un autre secteur.

A court terme, l'évolution des
marchés financiers va dépendre
dU comportement du dollar. Si-
non , je ne vois pas de dangers
immédiats incitant à sortir des
actions. Aussi longtemps que la
conjoncture s'avère bonne, sans
accélération notable de l'infla-
tion, il n'y a pas de raisons pour
que les marchés boursiers chu-
tent En d'autres termes, le po-
tentiel de hausse n'est pas en-
core achevé. Les bourses se
"trouvent encore dans une ten-
dance haussière. Cependant le
potentiel de trading me paraît li-
mité sur les valeurs d'exporta-
tion qui ont déjà accompli une
bonne performance depuis le
début de l'année et qui risquent
de subir le changement d'hu-
meur à l'égard du dollar.

C'est pourquoi je continue de
me concentrer sur des situations

particulières, susceptibles de gé-
nérer une forte plus-value à plus
ou moins long terme. Ascom
peut précisément en constituer
une. Son augmentation de capi-
tal a eu lieu. Comme la porteur
a une prime supérieure à 20%, je
lui préfère la nominative de va-
leur nominale de 500 francs. Le
PER (price earning ratio ou rap-
port cours/bénéfice) 1989 effec-
tif ou réel) est inférieur à 8 x.
Or la croissance du bénéfice sera
supérieure à celle du chiffres
d'affaires (+ 12%) et devrait se
poursuivre en 1990. La capitali-
sation boursière atteint 1,16 mil-
liard de francs pour un chiffre
d'affaires de 2,7-2,8 milliards de
francs.

De surcroît, Ascom demeure
un candidat en puissance à une
reprise ou à une fusion au plan
international. Je n'ai pas non
plus abandonné un certain inté-
rêt dans Merck, qui n'a pas du
tout suivi la hausse du secteur
chimique et pharmaceutique.
Un objectif de 900 francs pour
l'action dans un avenir proche
est tout à fait raisonnable, d'au-
tant plus que cette compagnie
fournit un effort de communica-
tion.

Ph- R.

Chute du dollar
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