
Atteinte à la neutralité
Autriche: un ex-chancelier

et deux anciens ministres poursuivis
Une instruction judiciaire sera
engagée contre l'ancien chance-
lier autrichien Fred Sinowatz et
les anciens ministres des affaires
étrangères et de l'intérieur , Léo-
pold Gratz et Karl Blecha (tous
socialistes), qui sont suspectés
d'«atteinte à la neutralité» de
l'Autriche et d'«abus de pouvoir»
en rapport avec la vente illégale
d'armes à l'Iran.
Le ministre de la justice, Eg-
mont Foregger (sans parti), a
annoncé cette décision, vendredi
à Vienne, à l'issue d'une réunion
avec un représentant du parquet
autrichien et le procureur de
Linz, où l'affaire avait été portée
devant la justice en mars 1988,
avec la mise en accusation de 20
employés des trois firmes natio-
nalisées impliquées.

De «nouveaux documents»
ont motivé cette décision, a dé-
claré M. Foregger. Notamment
une lettre adressée en juillet
1985 par l'ancien ambassadeur
en Syrie, Herbert Grubmayr, au
ministère autrichien des affaires
étrangères, parvenue au parquet

de Linz cette semaine: des ex-
traits publiés par la presse autri-
chienne permettent de conclure
que les trois anciens membres
du gouvernement étaient au
courant de l'affaire.

MM. Gratz et Blecha ont dé-
missionné de leurs postes de pré-
sident de l'Assemblée nationale
et de ministre de l'intérieur en
janvier dernier, à la suite des ré-
vélations d'une commission par-
lementaire sur un autre scan-
dale, l'affaire Lucona, une gi-
gantesque escroquerie à l'assu-
rance qui a coûté la vie à six
personnes.
La filiale d'armement du grand
groupe nationalisé d'Autriche
(VOeST), Noricum, avait signé
en 1984 - en violation des lois
très strictes interdisant à l'Au-
triche., pays neutre, des livrai-
sons d'armes à des pays impli-
qués dans un conflit arrné - un
contrat portant sur là livraison
de canons de 155 mm avec obus
et de pièces détachées d'une va-
leur de 7 milliards de schillings
(600 millions de dollars), (afp)

Politiquemen
nuls

On j u g e  généralement du degré
de solidarité d'une société à la
manière dont elle porte assis-
tance et secours à ses membres
les plus f aibles et les plus dé-
munis.

En Suisse, ce ne sont ni les
chômeurs ni les paysans de
montagne, ni les demandeurs
d'asile ni même le quart-
monde.

Non, ce sont les toxico-
manes, les drogués, les accros
de la seringue, les junkies, tout
ce que rous voudrez. Il sont
sans doute quelques dizaines de
milliers en Suisse, désormais.
Personne ne les a jamais recen-
sés.

Les statistiques off icielles,
inf ime pointe de l'iceberg, nous
apprennent simplement que
5000 toxicomanes ont été
condamnés l'an dernier pour
consommation, que 3600 déte-
nus dans nos p r i sons  sont des
consommateurs de stupéf iants,
que 3668 malades prennent une
drogue de substitution, la mé-
thadone, et ceux-là au moins
sont pr i s  en charge.

La Platzspitz de Zurich a
acquis une f uneste célébrité
mondiale parce qu'à deux pas
des plus grandes banques du
monde, elle regroupe un monde
de par ias, envers du décor
d'une Suisse trop opulente.
Mais, non loin du Palais f édé-
ral, Otto Stich peut assister
chaque jour, de sa f enêtre, à la
même danse macabre dans les
jardins bernois.

Mais qui cela émeut-il?
Nous l'avons déjà écrit dans
ces colonnes, la lutte contre la
drogue attend toujours son
programme national dans un
tiroir de Flavio Cotti au nom
du respect du f édéralisme. Les
députés trouvent bien quatre
heures pour braire sur la com-
mémoration de la Mob, mais
personne n 'a demandé un débat
sur la toxicomanie, sa préven-
tion, sa thérapie, la réinsertion.

On peut émouvoir les f oules
arec les misères d'un deman-
deur d'asile, pas arec celles
d'un drogué. Les belles âmes
de gauche qui nous tirent des
larmes à chaque ref us d'asile
sont de f outus hypocrites. Il n 'y
a pas un seul f rémissement po-
pulaire en f aveur des toxico-
manes parce qu'ils sont politi-
quement inexploitables.

Dans deux ans, le 700e anni-
rersaire de la Conf édération
devrait nous permettre de re-
noureler le pacte conf édéral et
notre solidarité nationale. U
sera intéressant de roir si Mar-
co Solari pourra aller jusqu'au
bout de son courage et inscrire
parmi les f estivités un tout petit
projet en f areur de la réinser-
tion des toxicomanes.

Le reste est sans intérêt.
Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: temps en partie en-
soleillé. Averses ou orages à
nouveau probables, surtout en
deuxième partie de journée.

Demain: nébulosité changeante,
en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages en seconde
partie de journée, en montagne.
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Fête à souhaiter samedi 8 juillet: Thibaut 

Bien que perturbés par une météo particulièrement
capricieuse, les championnats romands de. vol à
voile se sont déroulés la semaine dernière à Colom-
bier, organisés par le Club neuchâtelois d'aviation.
Un spectacle aérien superbe.

(Photo Comtesse)  ̂ 1*1 .

Du vent
dans les voilures

Cuba: pas de clémence pour les trafiquants de drogue

La cour martiale cubaine a
condamné à mort hier l'ex-géné-
ral de division Arnaldo Ochoa,
ancien chef du contingent mili-
taire cubain en Angola et trois
autres des 14 officiers cubains ac-
cusés de trafic de drogue, a an-
noncé l'agence officielle AIN.

Le tribunal militaire réuni pour
délibérer depuis mardi soir sur le
cas des protagonistes du plus
grand scandale de trente ans de
castrisme, n'a suivi que partiel-
lement le procureur et ministre
cubain .de la justice Juan Escalo-
na qui avait requis sept peines
de mort.

Outre Ochoa le tribunal a
condamné à mort, d'une part ,
son «homme de confiance»,
l'ex-capitaine Jorge Martinez
Valdes qui s'était rendu en Co-
lombie rencontrer le chef du car-
tel de Medellin Pablo Escobar,
et d'autre part l'ex-colonel An-
tonio de la Guardia et l'ex-com-
mandant Amado Padron, qui
usant de leur fonctions à la tête
d'un département secret du mi-
nistère de l'Intérieur ont permis
la contrebande d'au moins six
tonnes de cocaïne vers les Etats-
Unis.

SEUL CASTRO
La cour suprême militaire char-
gée par la loi d'examiner en ap-

pel toute sentence de peine de
mort se réunira vendredi après-
midi. Désormais, estiment les
observateurs, seul le Conseil
d'Etat cubain présidé par Fidel
Castro peut faire acte de grâce,
sinon les 4 condamnés seront fu-
sillés.

CONDAMNÉS
À 30 ANS

DE PRISON

Les ex-lieutenant colonel
Alexis Lago Arocha, et lieute-
nant Eduardo Diaz Izquierdo et
Antonio Sanchez Lima, subor-,
donnés d'Antonio de la Guardia
pour lesquels la peine de mort
avait été requise, ont été
condamnés à 30 ans de prison.

Ont été condamnés à la même
peine l'ex-général de brigade Pa-
tricio de la Guardia, frère d'An-
tonio, ancien chef d'état major
du ministère de l'Intérieur et
chef de la mission du même mi-
nistère en Angola pendant trois
ans, la capitaine Rosa Maria
Abierno Gobin, la seule femme
présente dans le box des accusés,
et l'ex-capitaine Miguel Ruiz
Poo, le plus jeune des condam-
nés.

L'ex-commandant Gabriel
Prendes Gomez, l'ex-capitaine
Leonel Estevez Soto et l'ex-lieu-

tenant Jose-Luis Pineda Berfnu-
dez, tous du ministère de l'Inté-
rieur, devront purger une peine
de 25 ans de prison. L'ex-colo-
nel Antonio Rodriguez Estupi-
nian, subordonné du général
Ochoa en Angola, est condamné
à 10 ans de prison.

DÉGRADÉ
Le scandale des officiers trafi-
quants de drogue a éclaté le 12
juin dernier avec l'arrestation du
Général Ochoa. Ce dernier a
d'abord été jugé par un tribunal
d'honneur composé de 47 offi-
ciers supérieurs, qui l'a dégradé
et envoyé devant la cour mar-
tiale pour «haute trahison».

(ats, afp)

La mort pour quatre officiers
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Tous les contingents juniors

Les juniors chaux-de- fonniers seront regroupes dès l'année
prochaine dans un groupement junior promis à un bel
avenir. (Schneider-a)

«Travailler pour l'enfant»
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S'adapter à révolution mondiale
M. Gorbatchev au sommet du Pacte de Varsovie

Mikhaïl Gorbatchev et Edouard Chevardnadze. (Bélino AP)
A l'ouverture du sommet du
Pacte de Varsovie, hier à Buca-
rest, le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev a tenté de
convaincre ses alliés d'Europe de
l'Est que le Pacte devait s'adap-
ter à une situation mondiale en
pleine évolution, a-t-on déclaré de
source soviétique autorisée. Le
sommet, qui se déroule à huis
clos, se terminera aujourd'hui.

Le président soviétique «a
parlé des changements dans la
situation internationale et des
mesures qui doivent être prises
pour s'y adapter», a déclaré à la
presse le porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires
étrangères, Guennady Guerassi-
mov. De source diplomatique,
on s'attendait que M. Gorbat-
chev saisisse l'occasion du som-

met de Bucarest pour tenter de
rassembler ses alliés autour
d'une plate-forme commune en
matière de désarmement.

La récente proposition améri-
caine, adoptée en mai par
l'OTAN, sur une réduction des
forces conventionnelles en Eu-
rope devrait être évoquée, de
même que la dernière proposi-
tion de M. Gorbatchev, faite

jeudi a Strasbourg, sur une nou-
velle réduction unilatérale des
armes nucléaires tacti ques à la
condition que l'OTAN accepte
de négocier leur élimination à
terme.

Mais M. Gorbatchev ne
pourra sans doute pas éviter les
discussions sur la perestroïka en
Union soviétique et sur les ré-
formes tant politi ques qu 'éco-
nomiques engagées dans cer-
tains pays de l'Est , qui secouent
dangereusement les fondations
de l'alliance.

La première journée du som-
met'était consacrée à un «tour
de table» des diri geants socia-
listes qui a permis à chacun de
faire part , pendant environ 45
minutes, de ses préoccupations,
expériences et perspectives pour
l'avenir, aussi bien en ce qui
concerne le désarmement et la
sécurité en Europe que l'évolu-
tion du monde socialiste.

Parallèlement, des groupes de
travail ont continué à peaufiner
les documents qui devront être
signés samedi matin par les

chefs de délégation. Il s'agit ,
d'une part , d'un communiqué
commun de huit pages et, d'au-
tre part, d'une déclaration com-
mune de 14 pages, dans laquelle
les sept pays membres devraient

présenter leur position sur un
monde dénucléarisé et sans
amies chimiques, où le niveau
des dépenses d'armement et des
forces armées serait considéra-
blement réduit.

Par ailleurs, M. Gorbatchev a
eu, en marge du sommet, des
rencontres bilatérales avec quel-
ques chefs de délégation , en par-
ticulier les hongrois et polonais ,
a-t-on appris de bonne source.
La Hongrie et la Pologne sont
les deux pays socialistes dont les
politi ques de réformes, notam-
ment l'introduction du multi -
partisme, sont critiquées par les
«purs et durs» du Pacte, parm i
lesquels le numéro un roumain
Nicolae Ceausescu, hôte de la
réunion , ainsi que la RDA et la
Tchécoslovaquie.

La délégation hongroise, diri-
gée par le nouveau président du
Parti socialiste ouvrier (PSOH),
Rezsoe Nyers, proposerait une
amélioration du principe de ro-
tation dans les instances diri-
geantes du Pacte et la création
d'un groupe de travail pour
aborder les questions humani-
taires, le problème des nationali-
tés et de l'environnement, selon
une source hongroise bien infor-
mée.

(ats, afp, reuter)

Benazir Bhutto à Londres
Probable retour du Pakistan
au sein du Commonwealth

Mme Margaret Thatcher s'est félicitée hier lors d'un entretien
avec le premier ministre pakistanais Benazir Bhutto du proba-
ble retour du Pakistan dans le Commonwealth, a indiqué un
porte-parole du 10 Downing Street,

La prise de position de Mme
Thatcher, après une déclaration
semblable du secrétaire-général
du Commonwealth Sridath
Ramphal la veille, laisse présa-
ger que le Pakistan sera formel-
lement invité à rejoindre l'orga-
nisation lorsque Mme Bhutto
rencontrera M. Ramphal lundi
à Londres, estiment les observa-
teurs.

Le Pakistan, alors dirigé par
le père de l'actuel premier minis-
tre, Zulfikhar Ali Bhutto, avait
quitté le Commonwealth en
1972 quelques mois après la sé-
cession du Bangladesh et la re-
connaissance du nouvel Etat par
plusieurs membres de l'organi-
sation.

Islamabad avait demandé sa
réintégration à plusieurs reprises
sous le régime du président Zia
ul-Haq, disparu en août 1988,
mais c'est le retour du pays à la
démocratie - pour lequel Mme

Thatcher a félicité vendredi
Mme Bhutto - qui semble avoir
précipité la décision.

M. Ramphal a souligné jeudi
que ses consultations avaient
dégagé un net consensus en fa-
veur du retour du Pakistan, qui
permettrait sa . réadmission à
temps pour le sommet du Com-
monwealth en octobre à Kuala
Lumpur (Malaisie).

Mme Thatcher a par ailleurs
promis un accroissement de
l'aide britannique au Pakistan.
Les détails n'en sont pas encore
connus, a ajouté le porte-parole.
Les deux femmes ont d'autre
part effectué un vaste four d'ho-
rizon de la situation internatio-
nale, avec en particulier une dis-
cussion «complète» sur l'Afgha-
nistan, la non-prolifération des
armes nucléaires et divers autres
problèmes régionaux, indique-t-
on de source britannique.

(ats, afp)

Benazir Bhutto devant la garde d'honneur britannique,
paupières baissées, les yeux fixés à terre. En bonne musul-
mane, elle n'a pas le droit de soutenir le regard masculin.

(Bélino AP)

De l'horreur à l'approbation
Les réactions à l'attentat contre un bus israélien

De la condamnation horrifiée à
l'approbation sans équivoque: les
réactions à l'attentat contre un
autobus israélien qui a fait 14
morts jeudi ont afflué hier, révé-
lant une fois de plus l'impasse du
conflit israélo-arabe.

Le ministre . israélien des Fi-
nances Shimon Pères, qui assis-
tait hier à Jérusalem aux pre-
mières obsèques d'une des vic-
times, n'a dû son salut qu'aux
forces de sécurité qui ont réussi
à éloigner une foule de plusieurs
centaines de personnes en colère
occupées à marteler son véhi-
cule. M. . Pères, depuis qu'il
prône l'abandon par Israël de
certains territoires occupés, est
devenu la bête noire des colons
et de nombreux Israéliens.

MANIFESTATION
A Jérusalem toujours, la po-

lice montée a dispersé une mani-

festation de quelque 200 parti-
sans du rabbin extrémiste Meir
Kahane. «Tuez ceux qui nous
tuent», criait le rabbin. «Mort
aux Arabes», renchérissait la
foule.

A l'étranger, le CRIF
(Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France) s'est
déclaré «profondément boule-
versé par l'odieux attentat per-
pétré en Israël contre des civils
par des terroristes qui persistent
dans la recherche de l'horreur».

OPÉRATION UNIQUE
Réactions diamétralement

opposées dans les milieux
arabes. Certains, comme le quo-
tidien de Bahren «Akhbar al-
Khalidj» , n'hésitent pas à parler
«d'opération unique et coura-
geuse (...) démontrant que le
peuple palestinien ne sera pas
brisé». Au Caire, Yasser Abd-
Rabbo, un des membres du Co-

mité exécutif de l'OLP, a rejeté
la responsabilité de l'attentat sur
la répression israélienne dans les
Territoires occupés. Cette af-
faire «reflète la gravité de la si-
tuation dans les territoires occu-
pés. Les crimes commis par les
autorités d'occupation israé-
lienne ont, rien qu'en mai et en
juin , provoqué la mort de plus
de 90 Palestiniens, en ont blessé
plus de 4000 autres.

Le maire palestinien de Beth-
léem, Elias Freij, craint que cet
engrenage d'«action et de réac-
tion de haine, qui empoisonne
l'atmosphère, ne finisse par pro-
voquer davantage de catas-
trophes et de souffrances pour
tout le monde».

Quant à l'auteur de l'attentat,
il a déclaré à la police avoir agi
pour venger le tabassage de
membres de sa famille par des
soldats israéliens.

(ap)

Moderato
Pénible, pénible, la marche de
l'Allemagne de l'Est vers la
glasnost et la perestroïka.

L'ordre et la discipline ont
toujours été chéris dans cette
partie de la Germanie. Rete-
nir à plus de souplesse, même
pour plaire au Kremlin, c'est
f o r c e r  la nature.

Sans compter qu'une ou-
rerture plus grande des diri-
geants politiques rers la liber-
té et la démocratie est un
exercice plus périlleux qu'en
aucune autre démocratie p o -
pulaire d 'obédience soriéti-
que.

Nul autre Etat placé sur
l'orbite moscovite ne vit, en
eff et, côte à côte arec une na-
tion capitaliste de même lan-
gue et de. même culture.

Si la restructuration et la
transparence devenaient réali-
tés, qu'est-ce donc désormais
qui distinguerait la Républi-
que démocratique d'Alle-
magne de sa sœur f édérale?

En une telle occurrence, on
peut comprendre les réti-
cences de M. Erich Honecker
devant le moindre mouvement
qui dérangerait sa ligne de
conduite.

Néanmoins, sans change-
ment spectaculaire comme en
Pologne ou en Hongrie, la
RDA érolue.

Sous, l'inf luence de l'église
protestante et de diff érents
groupes rassemblés dans son
giron, les pressions en f aveur
de la paix, de la déf ense dé
l'environnement et des droits
de l'homme commencent à se
f aire plus vigoureuses.

Les résultats des élections
locales au mois de mal ont
même été contestés.

Les autorités f roncent le
sourcil et n'acquiescent p a s  à
toutes les requêtes. Loin de là!

Mais en insistant sur la ré-
solution des problèmes so-
ciaux, l'Eglise protestante
trouve p a rf o i s  une oreille at-
tentive.

Préf érant collaborer avec
le gouvernement, plutôt que
de le braver, elle craint toute-
f o i s  d'être débordée p a r  des
éléments activistes qui se sou-
dent davantage de p o l i t ique
que de religion.

Les communistes lui savent
gré de sa modération et ont
accorde p lus  aisément cette
année des visas pour la jour-
née de l 'Eglise (Khvbentag)
qui réunissait au début j u i n
quelque 120.000 protestants
allemands.

La retenue de l'Eglise p o r -
tera-t-elle davantage de f r u i t s
qu'une attitude plus protes ta-
taire? Dans le contexte ac-
tuel, c'est probable.

Au demeurant, oo peut
s'interroger: la démarche très
sociale et très pacif iste de
l'Eglise est-allemande ne
pourrait-elle p a s, à la longue,
déterminer celle des protes-
tants de l'Allemagne de
l'Ouest.

Dans une Allemagne qui est
en train de revoir sa p e n s é e
jusqu'au tréf onds, cela pour-
rait avoir son importance.

Willy BRANDT

Une «gueule» de notaire de pro-
vince, avec grosses lunettes et
moustache, une voix grave, une
présence chaleureuse et amicale,
revue la semaine dernière à la té-
lévision dans «Le vieux fusil».
Jean Bouise, un des grands «se-
conds rôles» à l'écran, est mort à
Lyon des suites d'un cancer dn
poumon, à l'âge de 60 ans.
Jean Bouise était né le 3 juin
192? au Havre dans une famille
modeste et avait entrepris des
études de chimie, qu'il abandon-
nera pour le théâtre, à partir de
195°- (ap)

Décès
de l'acteur

Jean Bouise

BIRMANIE. - Des cen-
taines d'étudiants ont défié le
gouvernement militaire de
Myanmar (nouveau nom de la
Birmanie), en se rassemblant
aux abords de l'Université de
Rangoun, actuellement fer-
mée, pour commémorer l'inter-
vention sanglante de l'armée
contre des étudiants en juillet
1962.

NEPTUNE. - Une nou-
velle lune, temporairement dé-
signée «1989 NI», a été dé-
couverte sur les photographies
de la planète Neptune en-
voyées sur Terre par la sonde
américaine. Voyager 2, qui se
trouvait à environ 71 millions
de km de son but ultime.

FORETS. - La pollution de
l'air continue de menacer les
forêts européennes, constate
un rapport de la Commission
économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE-
ONU).

BUSH. - Le président
George Bush effectue du 9 au
13 juillet une visite historique
en Pologne et en Hongrie où il
tentera, grâce à des promesses
d'aide économique, d'inciter
ces «bons élèves» du camp so-
cialiste à plus de réformes et de
les attirer vers l'Occident sans
offusquer l'URSS.

SOUDAN. - Le général al
Bachir, nouvel homme fort du
Soudan, a déclaré avoir résilié
un accord de paix conclu avec
les rebelles du Sud. Mais, dans
le même temps, il a demandé à
l'Ethiopie d'assurer une média-
tion entre eux et la junte qu'il
dirige à Khartoum.

COCAÏNE. - Les garde-
côtes américains ont décou-
vert une tonne et demie de co-
caïne à bord d'un cargo pana-
méen, le Barlovento, intercep-
té à environ 560 km au sud-
ouest de Miami (Floride).

SOLIDARITÉ. - Le chan-
celier Kohi a reçu, à Bonn, une
délégation du syndicat polo-
nais Solidarité. Ils ont eu un
entretien «très intensif, amical
et exceptionnellement ouvert».

ÉJECTION. - Les deux pi-
lotes d'un chasseur américain
F-4C Phantom se sont éjectés
de leur appareil juste après le
décollage, mais leur appareil a
tué un homme et en a blessé
deux autres en s'écrasant sur la
piste de la base aérienne de
March (Californie).
PORTUGAL - Le prési-
dent Soares a signé un décret
qui purge la Constitution por-
tugaise de plusieurs de ses
clauses socialistes datant de la
révolution des œillets de 1974.

MITTERRAND. - La
principale Confédération syn-
dicale française, la CGT, à di-
rection communiste, a organi-
sé une manifestation à Paris
devant le domicile du prési-
dent Mitterrand. Ce rassemble-
ment a donné lieu à des
échauffourées, faisant qua-
torze blessés parmi les poli-
ciers.

EAU. - Le Dr Jacques Ben-
veniste, l'inventeur de la «mé-
moire de l'eau» risque de per-
dre son poste de directeur de
l'Unité 200 à l'INSERM de
Clamart (Hauts-de-Seine) -
l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale. Les
membres du Conseil scientifi-
que de l'INSERM ont donné
un avis défavorable à la pour-
suite des travaux du Dr Benve-
niste sur la «mémoire de l'eau».

PHILIPPINES. - Un
Suisse Jean-Marie Z., soup-
çonné d'appartenir à une orga-
nisation internationale de trafic
de drogue, a été arrêté à Ma-
nille.

FÉLICITATIONS. - Le
gardien de la doctrine au Vati-
can, le cardinal Ratzinger, s'est
félicité de la décision récente
de la Cour suprême américaine
de restreindre le droit à l'avor-
tement
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWËR I
24-30 juillet f

Côte d'Opale • Picardie • Artois
Compiègne - Lille - Dunkerque - Amiens - Reims

î 7 jours en pension complète: Fr. 995.-

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ!
¦ 000068

Renseignements et inscriptions :

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

(AyfMQ|. \ .mm ^mmlr\^^%\ I Wm̂ m L̂m/m

(p̂ ^Consultation
yh de vos oreilles
^  ̂ (audition)

MERCRED112 JUILLET 2040O1
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, ev. L. Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA]
43 bi», ev. de to Gare 1001 Len—miel&l. 021-23 12 45 J

MttM«_»C6O»»_X6M0MMMtteOMOeeOoeMttMtt^^

DONAX SA Constructions métalliques
2000 Neuchâtel, 30 av. des Portes-Rouges
engagerait tout de suite ou pour date à convenir:

1-2 serruriers-constructeurs
1 spécialiste en menuiserie métallique
Seuls entrent en ligne de compte des candidats hautement
qualifiés et disposant d'une réelle expérience.
Salaire élevé en rapport
Téléphoner au 038/25 25 01 ou adresser offre écrite avec curri-
culum vitae et références à l'adresse ci-dessus. 000454

Au Noirmont
Fête des vacances

Samedi 8 juillet 1989 de 9 h 30 à 3 heures du matin
CANTINE FC LE NOIRMONT

Restauration chaude et froide
Dès 20 h 30 les Vedettes de la radio

MAURICE ET JANO
Accordéonistes

Se recommande: FC Le Noirmont

Comparez, c'est incroyable...
Votre gain peut dépasser

Fr. 6600.-
Crédit - Qualité - Garantie - Sécurité

GOLF GTI VOTEX 1986 Vr. 20900.7 Fr. 18900.-
! JETTA GL 1986 Pr. 1090o/- Fr. 9900.-

JETTA CL 1985 Fr\ 1090Ç/- Fr. 9900.-
PASSATGLS , 1981 Fr\ 590i6.- , Fr. 4900.-
TYPE II COMBI SYNCR0 démonstr. Fr.Wo.- Fr. 28900.-
AUDI 90 20V + 170 CV + options neuve Fr. 41850.- Fr. 36500.-
AUDI COUPÉ QUATTRO 20V170CV neuve Fr. sWsO.- Fr.-45-OC-
AUD1 100 CS QUATTRO 1985 Fr. 23S00.- Fr. 19900.-
P0RSCHE 944 TURBO S 250CV démonstr. Fr. 69000.- Fr,65000.-
ALFA GTV6 2,5 1982 Fr. J16D0.- Fr. 9900.-
LANCIA TREVI 1981 nor/expW Fr. 700.-

U PEUGEOT 505 GTi DINASTY 1986 Fr/l390O.- Fr. 12700.-
RENAULT 9 GTX 1985 Fflt 6300L- fr. 4900.-

r, RENAULT9TSE 1983 fil. 690ol Fr. 5500.-
¦ ' . TOYOTA COROLLA 16V 1988 /r. 15900.\ Fr. 14800.-

SPORTING GARAG E SA
J.-F. STICH,

Crêtets 90, <p 039/26 44 26
; Soldes autorisés du 1er au 21 juillet 012001

IMHP L̂E MANOIR -I
^

È̂ sBB BKS CH-25SO LA NEUVEVILLE. TÉL. 03B/51 36 36

%m «J * EN INTERNAT OU EN EXTERNAT
«j ĤJlF̂ ? • 

COURS COMMERCIAUX
>̂ fl |P̂  Diplômes de secrétaire, diplômes de commerce

• INFORMATIQUE
• * ÉTUOE DES LANGUES

Français intensif (Alliance française), Anglais (first certificate, pro-
ficiency), Allemand (Goethe Institut), Espagnol, Italien

• COUR DE VACANCES EN ÉTÉ (juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. m+ à̂

LA FORMATION AU SUCCÈS 000082 m É̂ÊÈ

Femme de ménage
serait engagée tout de suite pour entre-
tien mensuel tous les 1er de chaque
mois, de deux appartements de 3 pièces
meublées. Bons gages assurés à per-
sonne compétente. Ecrire sous chiffres
28-121844 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. {
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Veuillez me verser Fr. 
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V H/ fl Signature
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-Fonds de 13.45 à 18.00 \ * \
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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 1er-Mars, 2000 Neuchâtel,

| ? 038/24 18 22/23 OOO_M

; Changement d'horizon professionnel!

Pour une

facturiers
; ayant des connaissances des documents d'exportation,

ainsi que d'anglais et d'allemand.
Pour se charger des tâches suivantes:
- facturation;
- travail sur ordinateur.
Possibilité pour une mère de famille de reprendre une ac-
tivité.
Chantai Hodor attend votre appel. A bientôt.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. sa*

?H^̂ f̂lj/ i»cj| SUJt-̂ ""'̂ "̂  -

flro^iWw A k. f̂lil PMMiMnt fixs
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Nous recherchons pour satisfaire plusieurs demandes de
nos clients:

mécanicien électricien
aide mécanicien
(bon bricoleur pour travaux variés)

régleur CNC
polisseurs
ou personnes à former

ouvriers(ères)
de production. '
Pour de plus amples renseignements, contactez
G. Murinni.

I L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4

/^Y^PCRSOHNEL cwcJJSfu t
»l k\  Hocemerrl fixe ^" çES *M\* -

\ >̂J\tP 
et temporoire *
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1 P.fT.€U
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds ,
<p 039/23 29 12

Afin de concentrer nos efforts dans l'informatique,
nous proposons jusqu'à épuisement du stock, des

offres
sans concurrence

(rabais de 10% à 50%) sur:
- compact dises, 33 tours et maxi 45 tours;
- platines dises, lecteurs laser, TV, etc.;
- agencement, meubles de rangement,

LIFTS pour CD et bacs à dises;
- possibilité de négocier des LOTS.

Vente spéciale du 8 au 21 juillet 1989 012450

UNION FUTTER
flBflflfll MBHHflflN flfll HHflf

Agriculteur attention
Améliorez votre revenu grâce à l'engraissement de poulets
2000 - 5000 poulets par écurie / surface 100-200 m2 (nou-
velle construction ou transformation de bâtiment existant
possible).
Pour tous renseignements:
Werner Lâtt-Mùhle, 4583 Mùhledorf/SO.
<f> 065/65 1018, demandez Monsieur Sommer 000320

< _̂£_
Nettoyage de fabriques, ateliers FH$
bureaux et appartements. / w^W\
Nettoyage après chantier de / f l  fl J
construction ou de rénovation. y^ÉjPcy

' Nettoyage de tapis, moquettes. ĴC#j
Traitement et entretien ¦ /<4MLa
des sols et parquets. /Ja / J 11

Fenêtres, vitrines. m Q̂ s k / \  ifl
Possibilités de Lr̂ h m̂

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/26 7884 

Restaurant de Biaufond
OUVERT

I tous les jours
<p 039/28 64 85 ,2ms

v

Dès le 10 juillet
le Service

d'aide familiale
La Chaux-de-Fonds

déménage à la
rue du Collège il
Les numéros de téléphone

sont inchangés. 121820



Douanier genevois libéré
Le douanier genevois soupçonne
de corruption passive dans le ca-
dre de l'affaire de contrebande de
cigarettes et de blanchissage
d'argent sale baptisée Peseta-
Connection est sorti de prison. Le
procureur bâlois Joerg Schild qui
instruit l'affaire , a confirmé la
nouvelle parue hier dans la "Bas-
ler< Zeitung": Seul désormais le
transporteur d'argent français
reste sous les verrous parmi les
trois personnes arrêtées dans le
cadre de ce vaste trafic.
Il n'y avait aucun motif de
maintenir le chef de poste des
douanes suisses en prison dès
lors que son interrogatoire était
terminé, a expliqué le procureur
Schild. Sa mise en liberté ne si-
gnifie toutefois pas qu'il ne s'est
pas rendu coupable de corrup-
tion passsive.

Joerg Schild considère que la
presse a exagéré en évoquant la
possibilité que d'autres fonc-
tionnaires des douanes suisses
ou des PTT aient pu se laisser
corrompre. On cherchera cepen-

dant a savoir comment des per-
sonnes impliquées dans la Pese-
ta-Connection ont pu disposer
d'informations secrètes propres
aux PTT.

Le courrier français reste
pour le moment sous les verrous
parce que son interrogatoire
prend plus de temps. Il y a quel-
ques jours, un homme d'affaires
bâlois placé en détention pré-
ventive retrouvait la liberté.. Il
est soupçonné d'avoir blanchi
en Suisse sur une vaste échelle
sous la couverture de la société
Porespa de l'argent en prove-
nance d'Espagne.

Une partie de cet argent pro-
venait selon toute vraisem-
blance du trafic de la cocaïne. Si
cette accusation devait se révéler
fondée, il y aurait infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants
donc dénonciation des coupa-
bles et ce bien qu'aucun article
ne réprime pour le moment le
blanchissage d'argent sale en
Suisse.

(ap)

Fraude fiscale en Obwald
Un deuxième conseiller d'Etat démissionne

Reconnu coupable d'assistance à
la fraude fiscale par le Tribunal
fédéral, le conseiller d'Etat ob-
waldien Hans Hess a annoncé
hier sa démission pour le 31 août
prochain. C'çst le 2e membre du
gouvernement à devoir quitter
son poste dans le cadre de l'af-
faire fiscale a débuté en 1983 et
éclaté en 1985 dans le demi-can-
ton.
Comme les conseillers d'Etat
obwaldiens n'exercent leur fonc-

Le conseiller d Etat Hans Hess a annoncé sa démission.
(Bélino AP)

tion qu'à temps partiel, Hans
Hess a continué d'exercer paral-
lèlement sa profession d'avocat.
Ce faisant, il a défendu des inté-
rêts qui allaient à l'encontre de
ceux de l'Etat. Il a été vivement
critiqué dans le cadre de l'affaire
fiscale, en particulier par l'Ad-
ministration fédérale des contri-
butions (AFC).

Le Tribunal fédéral a partiel-
lement admis une plainte admi-
nistrative de l'AFC. Il est arrivé

à la conclusion que Hess s'était
rendu coupable dans un cas
d'assistance à la fraude fiscale.
«J'ai toujours dit que je tirerais
les conséquences d'une décision
négative du TF», a déclaré le di-
recteur cantonal de la justice
vendredi.

Hans Hess s'est toutefois dit
satisfait que le Tribunal fédéral '
n'ait pas considéré comme dé-
montrées lés accusations de
l'AFC selon lesquelles il aurait
sciemment ou volontairement
contribué à la soustraction
d'énormes montants au fisc. Le
TF n'a pas non plus prononcé la
lourde amende exigée par
Berne.

PAS DE SUCCESSEUR
AVANT 1990

Selon Hans Hess, le seul re-
proche du TF porte sur le fait
connu depuis longtemps et ja-
mais contesté «que je n'ai, sur
les instructions de mon client,
pas déposé de déclaration d'im-
pôt pour la période 1983/84», ce
qui devait entraîner une taxa-
tion d'office. Le Tribunal fédé-
ral ne se prononce pas sur la
gravité de la faute, qui devra
être déterminée par la commis-
sion cantonale des recours fis-
caux.

Le gouvernement d'Obwald a
regretté vendredi les circons-
tances ayant conduit à la démis-
sion du directeur de la justice,
auquel il a exprimé ses remercie-
ments pour les services rendus.
La date de la démission a été
fixée au 31 août, mais l'élection
d'un nouveau membre de l'exé-

cutif n'aura lieu qu'à la «Lands-
gemeinde» de 1990. Dans
l'intervalle, le département de la
justice sera dirigé par le conseil-
ler d'Etat Adalbert Dûrrer.

Aujourd'hui âgé de 44 ans,
Hans Hess avait ouvert son
étude d'avocat en 1978 à Sar-
nen. La même année, il avait été
élu au Grand conseil, où, bien
qu'officiellement sans parti, il
siégeait dans les rangs démo-
crates-chrétiens. C'est en 1981
qu'il a été élu au gouvernement
cantonal, où il a tout de suite di-
rigé le département de la justice.
Hans Hess est marié et père de
trois enfants.

22 MILLIONS
SOUSTRAITS AU FISC

L'Administration fédérale des
contributions a dénombré 22
cas de taxations erronées à Ob-
wald entre 1983 et 1985. Le Dé-
partement fédéral des finances,
qui a évalué à 22 millions de
francs le montant total soustrait
au fisc, a même placé pendant
deux ans le demi-canton sous
«tutelle» fiscale.

L'affaire avait déjà entraîné
en 1986 la démission du conseil-
ler d'Etat et aux Etats Willy Ho-
phan, alors directeur des fi-
nances. Il n'a reconnu aucune
faute, mais s'est dit las de
consacrer toutes ses forces à l'af-
faire. La semaine dernière, le
Tribunal cantonal l'a libéré de
l'accusation d'abus de fonction
et de gestion déloyale dans une
affaire de convention fiscale. Le
Ministère public a toutefois re-
couru contre ce jugement , (ats)

L'inconscience
du PSS
Le comité central du parti socialiste a pris une grave décision,
celle de laisser la liberté de vote sur l'initiative «pour une
Suisse sans armée». La décision est aussi aberrante qu'inquié-
tante.

Aberrante tout d'abord,
parce que le parti socialiste
est un parti gouvernemental
et que cette initiative a été
massivement ' rejetée au
Parlement. Ensuite , parce
qu 'une partie de notre armée
de milice est composée de
membres du PSS, soldats,
sous-officiers et officiers.
Inquiétante une telle déci-
sion l'est, car elle suit les
extrémistes et non la majo -
rité raisonnable'du parti.
Une liberté de vote qui
mettra bien des socialistes
convaincus dans une situa-
tion délicate.

Remettre l'armée
en discussion

L'armée suisse fait partie de
nos traditions et des convic-
tions profondes des citoyen-
nes et citoyens. Le comité

Association pour une libre information.
Rédactrice re,pensable: Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur l-'rénc. 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

central du PSS vient de mon-
trer son manque de respon-
sabilité et son ambiguïté.
Car on ne peut partager les
responsabilités gouverne-
mentales et se permettre de
tels écarts sans trahir (a
Suisse profonde.
Un tel geste vient , une fois de
plus d'entamer la crédibilité
des chefs socialistes, de
moins en moins suivis par
leur électorat. , .
«Remettre l'armée en ques-
tion, la redimensionne n> dit
le grand chef Hubacher. Si
l'électoral socialiste était
aussi courageux que patrioti -
que , c'est son Comité central
qu 'il «redimensionnerait et
remettrait en question»! Et
vite...

«s ^» »^Bl °°
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TESSIN. - Une attaque à
main armée a été perpétrée au
bureau de poste de Spruga
dans le val Onsernone. La bu-
raliste s'est vu contrainte de re-
mettre quelque 7000 francs à
un malfaiteur armé, qui a pris la
fuite. L'auteur de l'attaque pré-
sente de fortes ressemblances
avec un détenu qui s'était
échappé le 23 juin du péniten-
cier de «La Stampa».

LUCERNE. - Une panne à
la centrale.de transit des PTT à
Lucerne a considérablement
perturbé les télécommunica-
tions dans la région ainsi
qu'avec les autres cantons et
l'étranger. Provoquée par un
redresseur défectueux, la
panne a duré plus de sept
heures.

AARAU. - Une explosion,
suivie d'un important incendie,
a provoqué des dégâts supé-
rieurs à un million de francs
dans un atelier de carrosserie
d'Aarau.

ZOUG. - Une femme de 26
ans, de Zoug, s'est noyée dans
le lac d'Aegeri en faisant de la
plongée sous-marine.

LÉMAN. - Une collision
entre deux bateaux à moteur a
fait deux grands blessés sur le
Léman, au large de Founex
(VD). Un habitant de Founex,
âgé de 27 ans, naviguait avec
son embarcation de Chens
(Savoie) en direction de Fou-
nex quand, parvenu à proxinii-
té de la rive suisse, il a heurté
un bateau à moteur genevois.

ZURICH. - La ville de Zu-
rich a dépensé pas moins de
50 millions de francs pour lut-
ter contre la drogue durant ces
cinq dernières années.

ZERMATT. - Le corps
d'un touriste étranger M. Ja-
cob Hopmann, 22 ans, domici-
lié à Dronten (Hollande) a été
découvert au-dessus de Zer-
matt. Le jeune homme gisait
dans un ravin. II doit avoir fait
une chute de 200 mètres.

CLAVADETSCHER. -
L'ancien directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM), Peter Clavadetscher,
va ouvrir dans un mois et demi
un bureau de notaire et d'avo-
cat à Oftringen.

FTMH. - La Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'est clairement pro-
noncée en faveur de l'abolition
de l'apartheid en Afrique du
Sud. Dans un communiqué, la
FTMH recommande aux sec-
tions et è ses membres de liqui-
der leurs comptes auprès des
grandes banques suisses,
l'UBS, le CS et la SBS qui ont
augmenté leurs crédits en Afri-
que du Sud en 1988.

•
AZMOSS (SG). - un
jeune homme a perdu la vie à
Azmoos (SG) en manipulant
une arme. II manipulait un pis-
tolet de gros calibre lorsque le
coup est parti et a touché le
jeune homme à la tête.

STZg SUISSE EN BREF I

L'initiative de la SSEC a été déposée hier à Berne
La pression s'intensifie sur les
«chaînes d'or» qui entravent la
mobilité professionnelle. La So-
ciété suisse des employés de com-
merce (SSEC) a déposé hier à la
Chancellerie fédérale son initia-
tive populaire «pour le libre pas-
sage intégral dans la prévoyance
professionnelle». Lancée il y a
huit mois, cette initiative a été si-
gnée par quelque 127.000 per-
sonnes, a indiqué vendredi la
SSEC. Elle est soutenue par l'en-
semble des organisations de sala-
riés et des syndicats.
«Le combat ne fait que com-
mencer», explique la conseillère
aux Etats Monika Weber
(AdI/ZH), présidente de la
SSEC. Certes chacun veut un li-
bre passage. Les divergences
surgissent quand il s'agit de le
faire entrer dans les faits. L'ini-
tiative n'enfonce pas des portes
ouvertes. Elle a pour but d'exer-
cer une pression qui pousse le
Conseil fédéral à faire des pro-
positions. «Ce qui se passera en-
suite au Parlement est une autre
affaire», ajoute Monika Weber.

Les Chambres seront libres de
donner la suite qu'elles enten-
dront à l'initiative rédigée en

termes généraux , soulignant
ainsi que le libre passage doit
trouver une solution sur le plan
législatif, par une révision du
droit des obli gations, plutôt que
sur le plan constitutionnel.
Deux commissions d'experts
planchent actuellement pour le
compte du Conseil fédéral sur la
façon de réaliser un libre pas-
sage plus avantageux en matière
de prévoyance professionnelle.
Selon Fritz Leuthy, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
la notion de libre passage inté-
gral n'est claire dans aucune des
deux commissions. On y parle
plutôt de la façon dont un sala-
rié pourrait changer d'em-
ployeur sans «perte de substan-
ce». Et l'on y examine comment
les montants sur-obligatoires
pourraient favoriser l'accession
à la propriété.

Ces réformes se feront-elles
par une révision du droit des
obligations? La question reste
ouverte selon Fritz Leuthy. Des
propositions à l'intention du
Conseil fédéral ne seront pas
formulées avant le milieu de
l'année prochaine. Le Parlement
sous la pression de l'initiative

devrait toutefois ouvrir les dé-
bats en 1990 encore.

Lancée le 10 octobre 1988,
l'initiative avait déjà récolté les
100.000 signatures requises à fin

janvier dernier. Ces signatures
proviennent de l'ensemble de la
Suisse: 20.000 environ viennent
de Romandie, 27.888 de Zurich,
18.181 de Berne, 11.066 d'Argo-
vie, 8706 de Saint-Gall, 7769 de
Lucerne, 6626 de Bâle-Cam-
pagne et 5341 du Tessin.

Très restrictive, la réglemen-
tation actuelle du libre passage
concernant les montants sur- '
obligatoires et pré-obligatoires
du 2ème pilier impose aux sala-
riés des «chaînes dorées» et
comporte une grande injustice.
Elle ne va pas non plus sans
conséquences économiques né-
gatives puisqu'elle fait obstacle
à la mobilité des employés dont
une économie saine ne saurait se
passer.

La question doit donc être
traitée sans délai. Chaque année
en effet, un employé sur sept
change d'emploi en Suisse et
perd ainsi une grande partie de
ses avoirs auprès de sa caisse

(ap)

La conseillère aux Etats Monika Weber, (tout à droite) présidente de la SSEC, vient
déposer les 127.000 signatures. «Le combat ne fait que commencer», a-t-elle déclaré. .

(Bélino AP)

Pour un libre passage intégral

PUBLICITÉ SEEEBEB
i



Evadez-vous avec — *"""flfll
Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:
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Soutenue
Bourse

de Genève
La semaine a laissé l'indice gé-
néral évoluer vers une modeste
hausse (environ 0,3%), qui
permet à la bourse de s'asseoir
confortablement au-dessus
des 1100 points, qui n'avaient
pas été atteints vendredi der-
nier. Les taux de l'euro-marché
et le taux lombard, qui se dé-
tendent quelque peu, donnent
un coup de pouce supplémen-
taire.

Aux nettes appréciations du
secteur bancaire ne fait écho
que le dynamisme des trans-
ports, confirmant les bonnes
dispositions des jours précé-
dents. L'action Swissair est la
plus courtisée et des acheteurs
ont accepté de payer 1135 frs
(+50) pour l'acquérir. La no-
minative, elle, suit de près avec
une amélioration de cours de
3.2 %. Notons que toutes deux
sont recommandées par une
banque privée zurichoise.

L'action UBS (3650 +90)
prend le relai de la nominative
(842 +12) comme leader du
compartiment, alors que le bon
(125 +2) reste dans la norme
des appréciations des autres
grandes banques: l'action
(346 +3) et la nominative SBS
(304 +4) ou l'action BPS
(346 +3). Les porteurs Leu
(2875 +75) et banque du Go-
thard (590 +20) sont égale-
ment très inspirées et trônent
sur l'ensemble de la cote.

Le bon (239 +9) et l'action
(2995 +65) Electrowatt, les
bons Sika (600 +15), SMH
(485 +10), les actions Globus
(6000 +175) et Mercure
(3575 +75) et la nominative
Von Roll (450 +15) font parler
d'elles en affichant des
hausses .'échelonnant entre 2
et 4%.

Les trois BBC, la porteur
(4330 -110) et le bon (693 -
20), plus que la nominative
(1095 -5), souffrent encore de
prises de bénéfices. Mais les
plus entamés restent les bons
SIG (420 -30), Rentsch (235 -
10) qui reperd ce qui avait été
gagné la veille, les bons Ce-
mentia (-2,8%), COS (-2 %),
Landis (-1.9 %), Holderbank
(-1.9 %), les actions Hermès (-
4.8%), Siegfried (-3.3 %).
Pick Pay (-2.4 %) et Ascom (-
2%).¦ Les assurances et la chimie
font terne figure, à l'image du
bon Roche, inchangé à 17275
frs, de Ciba (4060 -5), du bon
Zurich (2015 +5) ou de Win-
terthur (4390 +15). Ces mo-
destes variations reflètent d'ail-
leurs le comportement de l'en-
semble de nos grandes valeurs,
qui se modifient de manière
presque imperceptible.

Les Mouettes genevoises,
qui avancent de 75 frs à 400,
polarisent l'attention, lors de
l'appel des titres locaux.

SPIà13h20:1111.5 + 3,7
(ats, sbs)

Au second rang des entre-
prises du secteur du bâti-
ment-travaux publics en
Suisse, exclusion faite des
maisons productrices de
matériel de construction,
l'entreprise bernoise Lô-
singer partage l'essentiel
de son créneau avec le ge-
nevois Zschokke et le zuri-
chois Zùblin.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

A l'image de ses concurrents
directs, Lôsinger a, jusqu'il y a
peu de temps encore, souffert
de la crise conjoncturelle d'im-
portance que traversait la
Suisse en matière de construc-
tion. En outre, les engage-
ments pris auprès de pays
étrangers et plus particulière-
ment africains, en butte à de
sérieuses difficultés de paie-
ment, ont eu un rôle prépondé-
rant dans l'aggravation du
solde du compte de pertes et
profits jusqu'en 1986.

LA PART
DE L'ÉTRANGER

En 1988, la part de l'étranger
s'élevait à quelque 39% du
chiffre d'affaires de Lôsinger.
Aujourd'hui, dans les pays en
voie de développement la
concurrence est rendue d'au-
tant plus rude que le soumis-
sionnaires sont nombreux et
en très nette surcapacité. Oe
plus, la sensibilité accrue aux
problèmes de l'environnement
et le contrôle plus intense diri-
gé en matière de viabilité éco-
nomique par les instances
créancières des pays du tiers-
monde, a nettement forcé à la
baisse le nombre et la taille des
grands projets internationaux.

Dans les pays industrialisés
cette tendance est inversée et à
l'aube de 1992, le besoin en
infrastructures demeure élevé
en Europe ainsi qu'aux Etats-
Unis. C'est ainsi que grâce à
l'appui de Enserch, l'un des
plus importants actionnaires
du groupe avec l'UBS, Lôsin-
ger a pu obtenir de participer à

la construction d'une centrale
hydro-électrique en Alaska
(140 millions de francs
suisses) et qu'à Chicago l'ad-
judication partielle pour la
construction d'un système de
tunnels a été également décro-
chée en 1988 (220 millions de
francs).

D'autres opérations de belle
taille sont actuellement en
cours ou en voie d'achève-
ment en Afrique, en Amérique
du Nord et du Sud, ainsi qu'au
Proche-Orient. Le groupe en-
tend bien rester présent sur ces
marchés grâce à son expérien-
ce et sa volonté de collaborer
avec des entreprises locales.

LA BARRE
DES 40 MILLIARDS

DÉPASSES
La Suisse, qui représente le
60% du chiffre d'affaires de la
société pour l'exercice écoulé,
a vu pour la première fois le vo-
lume global de construction
passer la barre des 40 milliards
de francs. Au niveau national,
l'accroissement de la main-

.d'œuvre, des investissements
en machine de chantier, ainsi
que les conditions météorolo-
giques exceptionnellement fa-
vorables ont largement contri-
bué à l'augmentation de la pro-
duction. Cette évolution reflète
par ailleurs celle du PNB de
notre pays, ces deux agrégats
suivant généralement la même
tendance.

FRAIS FINANCIERS
RÉDUITS

En 1988, la progression non-
négligeable du chiffre d'af-
faires (+15% à 658,4 millions
de francs) a également été ac-
compagnée d'un accroisse-
ment de 28% des nouveaux
contrats enregistrés. L'amélio-
ration du cash flow (+19,7% à
15,2 millions) a permis a Lô-
singer de réduire de façon
substantielle les frais financiers
du groupe (-40%). En effet les
liquidités de près de 30 mil-
lions ont été utilisées à réduire
l'endettement à long ternie par
le remboursement anticipé en
1988 et 1989 de deux obliga-

tions pour un montant de 35
millions de francs ainsi que par
la réduction de la dette hypo-
thécaire de 10,3 milions de
francs. Grâce à ces opérations,
le bénéfice net consolidé à
tout simplement explosé, enre-
gistrant une hausse de 326% à
2,47 millions contre 600.000
francs en 1987 et une perte de
4,5 millions en 1986!

PERSPECTIVES
POSITIVES

Pour l'année en cours les pers-
pectives sont jugées comme
étant positives, le chiffre d'af-
faires et les entrées de com-
mandes se situant en effet à
des niveaux largement supé-
rieurs à ceux qui avaient été
budgétés en début d'exercice.

Le capital-actions de Lôsin-
ger est aujourd'hui constitué
de 40.000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 500
francs, en mains fermes depuis
la tentative d'OPA lancée par
Enserch en mars 1983.40.000
actions* au porteur de même
valeur nominale se payaient
780 francs vendredi. II existe
également 300.000 bons de
participation sans valeur nomi-
nale bénéficiant d'un divi-
dende préférentiel cumulatif
de 5%% sur la valeur nominale
précédente de 100 francs.
Malgré l'amélioration des ré-
sultats, le dividende ne sera
servi cette année qu'aux bons
qui bénéficient d'une priorité
absolue sur les degx autres ti-
tres.
FAIBLE CAPITALISATION

BOURSIÈRE
La faible capitalisation bour-
sière de Lôsinger, 60 millions
de francs environ, ne repré-
sente à l'heure actuelle que le
10% du chiffre d'affaires 1988
et le 7% des entrées de com-
mandes.

Au cours de l'assemblée gé-
nérale du mois de juin, les
deux actionnaires majoritaires,
à savoir Enserch et l'Union de
Banques Suisses, ont fait part
de leur intention de conserver
leur participation au capital-
actions du groupe.

L'entreprise bernoise
Lôsinger

Le dollar
stable à Zurich
La publication, vendredi, des
statistiques du marché améri-
cain du travail, n'a pas influen-
cé le cours du dollar. Dans un
marché agité, la devise a termi-
né la semaine à 1,6220 fr.
(1,621 S fr. la veille).

Le taux de chômage a atteint
5,3% en juin, chiffre un peu
moins bon que prévu. En re-
vanche, le nombre d'emplois
vacants a dépassé les prévi-
sions alors que le chiffre du
mois précédent a été révisé à la
hausse. Les opérateurs ont
constaté un léger assouplisse-
ment de la politique monétaire
américaine.

Le franc suisse s'est affaibli
face aux autres principales
monnaies européennes. Le
DM valait 0,8610 (0,8580) fr,
le franc français 0,2540
(0,2530) fr, la lire 0,1190
(0;1183) fr les cent lires et la
livre 2,6350 (2,6290) fr alors
que le yen reculait à 1,1630
(1.1650) fr les cent yen.

(ats)

ABB et Buhrle: utiliser mieux la zone
industrielle d'Oerlikon

Le terrain de 750.000 mè-
tres carrés entre la gare
d'Oerlikon et la station
CFF de Seebach doit être
mieux utilisé. Là où se
trouvent actuellement
quantité de halles mal uti-
lisées, il faut créer des
places de travail du sec-
teur tertiaire. Les plans
présentés hier au cours
d'une conférence de
presse prévoient la créa-
tion d'environ 15 000 nou-

veaux logements et places
de travail.
Les deux grandes entreprises
Asea Brown Boveri SA (ABB)
et Oerlikon-Bùhrie SA, pro-
priétaires de la plus grande
partie du terrain, se trouvent
actuellement en phase de res-
tructuration. La production in-
dustrielle requiert de moins en
moins de place, et en
conséquence, bien des
grandes halles sont vides ou
mal utilisées.

Les propriétaires du terrain
ont décidé de coordonner un
projet de développement de ce
secteur en accord avec la ville
de Zurich et les CFF. Un
groupe de travail «Chance Oer-
likon 2011 » étudie un plan de
développement pour le terrain,
qui a une valeur foncière de
près de 2 milliards de francs.
Le projet devra tenir compte de
l'ordonnance sur la pollution
de l'air

(ats)

Le programme européen JESSI
Les trois groupes euro-
péens de semi-conduc-
teurs engagés dans le pro-
gramme de recherche JES-
SI pour la fabrication
d'une nouvelle génération
de puces négocient avec
d'autres producteurs pour
élargir le cercle de JESSI, a
annoncé hier à Munich la
direction de SGS-Thom-
son.

Des représentants des trois
firmes, l'italo-française SGS-
Thomson, la néerlandaise Phi-
lips et l'allemande de l'Ouest
Siemens, membres de JESSI
(Joint European Semi-
conductor Silicon, projet pour
la fabrication d'ici 1995-1996
de puces à grande capacité de
64 mégabytes), ont rencontré
le 16 juin à Austin (Texas) des
représentants da la société
américaine Sematech, a indi-

qué I un des responsables de
JESSI, Enrico Villa.

GROUPE DE TRAVAIL
M. Villa a ajouté qu'un groupe
de travail avait été constitué,
chargé d'étudier les différentes
formes de collaboration, et pré-
cisé les trois conditions de
toute collaboration avec une
firme américaine: celle-ci doit
être représentée en Europe, «la
coopération doit être bilatérale»
et le projet dé coopération «doit
avoir des intérêts communs».

PAS DE COOPÉRATION
AVEC IBM

M. Villa a exclu à ce titre toute
coopération avec IBM qui a
ouvert cette semaine la pre-
mière usine en Europe de pro-
duction de puces de 4 méga-
bytes à Sindelfingen (RFA), la
deuxième condition n'étant «à
l'évidence pas remplie».

JESSI a été lancé par Philips
et Siemens, et SGS-Thomson
est devenu en novembre le
troisième membre du projet
qui se propose d'unifier les
programmes de ses membres
afin d'augmenter leur part du
marché européen.

LA RÉPARTITION
DU MARCHÉ

L'ensemble des firmes euro-
péennes représente 38% du
marché européen dont les
Etats-Unis détiennent 44 % et
le Japon 18 %. Au classement
mondial des fabricants de
semi-conducteurs, la première
firme européenne, Philips, oc-
cupe le 10e rang, SGS-Thom-
son le 12e et Siemens le 20e.

Le marché mondial est large-
ment dominé par les produc-
teurs japonais (NEC, Toshiba,
Hitachi) et américains (Texas
Instruments, Motorola), (ats)

Nouvelle génération de puces

Chômage aux USA
Légère hausse en juin

Le taux de chômage aux
Etats-Unis a légèrement
progressé en juin pour
s'élever à 5,3% de la popu-
lation active, contre 5,2%
en mai et 5,3% en avril, a
annoncé hier le départe-
ment du Travail.
Le nombre des créations d'em-
plois a atteint 180.000 le mois
dernier contre 207.000 en mai,
a ajouté le département du Tra-
vail qui a ainsi révisé en forte
hausse sa précédente estima-
tion pour mai qui était seule-
ment de 101.000 nouveaux
emplois. Pour juin, les ana-
lystes prévoyaient générale-
ment une stabilité du taux de
chômage et la création d'envi-
ron 210.000 emplois.

La légère progression du
taux de chômage et la création

de seulement 180.000 emplois
en juin confirment le net ralen-
tissement de la croissance
américaine, estiment les ana-
lystes.

Ces chiffres renforcent en-
core les chances d'un nouvel
assouplissement de la politi-
que de crédit de la Réserve fé-
dérale (Fed) destiné à éviter
que cette décélération de la
croissance ne se transforme en
récession, ajoute-t-on de
mêmes sources.

A titre de comparaison, le
chômage était tombé à 5% en
mars dernier, niveau le plus bas
depuis quinze ans. En 1987 et
1988, années de forte crois-
sance, l'économie américaine
avait créé quelque 270.000
emplois en moyenne chaque
mois, (ats, afp)

DELOITTE. - Les deux so-
ciétés new-yorkaises de révi-
sion et de conseils Deloitte
Haskins + Sells International
et Touche Ross International
ont décidé de fusionner. La rai-
son sociale deviendra Deloitte
Ross Tohmatsu International
(DRT).
CARNATION. - Carna-,
tion, société américaine appar-
tenant au groupe alimentaire
suisse Nestlé, a accepté de
payer 90.000 dollars de frais
d'enquête à neuf Etats améri-
cains pour avoir utilisé le mot
d'«hypoallergique» sur l'em-
ballage d'un de ses produits
pour bébés.
CFF. - Les CFF ont passé au
groupe Asea Brown Boveri
(ABB) commande pour une
seconde série de 12 locomo-
tives «CFF 460» (Loc 2000)
d'un montant global de quel-
que 80 millions de francs. Une
première série de 12 locomo-
tives avait été commandée en
janvier 1988.

FRANC. - Le franc suisse a
profité, en juin, de la politique
monétaire sévère pratiquée par
la Banque Nationale Suisse.
Attendue depuis longtemps, la
soudaine remontée du franc
suisse a atteint plus de 3%. Au-
cune devise dés principaux
partenaires commerciaux de la
Suisse ne s'est imposée face
au franc suisse.
CROSSAIR. -Au cours de
la première moitié de cette an-
née, la société bâloise de trafic
aérien régional Crossair a aug-
menté ses vols de 15,1% par
rapport à la même période de
l'année précédente. Le nombre
de passagers qui ont emprunté
ces lignes s'est accru de 26,7%
à 440.905 passagers.

ADIA. - Adia Japan Ltd, la
filiale jasponaise du groupe
suisse d'emploi temporaire
Adia, est en pleine expansion
dans un archipel en train de sa-
crifier sa sacro sainte religion
de l'emploi à vie.

mTCÉCONOMIE EN BREF —¦

Statistiques du COSC: R.A.S.!

L'«Oyster» de Rolex est bien le chronomètre suisse le plus
recherché.

La dénomination de «chro-
nomètre» n'est pas don-
née à la légère. Il faut sa-
voir que les montres doi-
vent passer les épreuves
du Contrôle officiel suis-
se des chronomètres
(COSC). Elles ont été près
de 460.000 a réussir bril-
lamment cet examen I
Le dernier exercice a été mar-
qué par une stabilisation du
nombre de titres de «chrono-
mètre» délivrés par le COSC.
L'accroissement de pièces mé-
caniques est de 3,4%, la dimi-
nution des montres quartz est
de 66%.

Pour la statistique golbale,

on retiendra que les trois bu-
reaux de Bienne-Genève et Le
Locle ont examiné 468'314
montres et délivré 459'647 at-
testations. En 1987, 463*231
avait été déposées.

Pour les pièces quartz, 5292
ont passé les tests et 4781 les
ont réussis.

On signalera pour la petite
histoire qu'une seule marque
horlogère présente plus de
95% du total des pièces aux
bureaux du Contrôle officiel
suisse des chronomètres, avec
449'230 pièces mécaniques et
3899 quartz. II s'agit de Rolex,
bien entendu.

J.Ho.

Les chronomèt res
«aux examens»
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.— 385.—
Lingot 19.900.- 20.150.-
Vreneli 118.50 128.25
Napoléon 112.50 120.50
Souver. $ new 90.— 92.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,34 5,36
Ungot/kg 272.- 287.-

Platine
Kilo Fr 26.700.- 27.000.-

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Juillet 1989:245

A = cours du 06.07.89
B = cours du 07.07.89

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

A B
Roche port 350OO.— 34250.—Roche b/j. 17275.- 17275.-Kuoni 29500.- 30000.-

CF.N.n. — 1460.-
B. Centr. Coop. 840.— 850.—
Crossair p. 1160.— 1150.—
Swissair p. 1085.— 1150.—
Swissair n. 930.— 975.—
Bank Leu p. 2800.— 2875.—
UBS p. 3560.— 3650.-
UBS n. 830.- 849.-
UBS b.p. 123.- 126.-
SBS p. 343.— 349.—
SBS n. 299.- 304.-
SBS b.p. 288.- 290.-
CS. hold. p. 2460.- 2475.-
C.S. hoIdn. 520.- 517.—
BPS 1725.- 1745.-
BPS b.p. 163.- 164.50
Adia Int. p. 8425.- 8425.-
Elektrowatt 2930.— 3010.—
Forbo p. 2825.- 2850.-
Galenica b.p. 595.— 600.—
Holderp. 6110.— 6025.—
Jac Suchard p. 7100.— 2160.—
tandis B 1230.- 1225.-
Motor Col. 1620.- 1630.-
Moevenp. 5175.— 5175.—
Buhrle p. 1190.— 1200.—
Buhrle n. 396.— 400.—
Stihrte b.p. 354.— 359.—
Schindler p. 6250.— 6350.—
Sibra p. 441.— 445.-
Sibra n. 410.— 415.-
SGS n. 6490.- 6475.-
SMH 20 125.— 125.—
SMH 100 470.- 475.-
UNeuchât 1625.- 1625.—
Rueckv p. 10950.— 11025.-
Rueckv n. 7850.— 7875 —
W'thur p. 4360.— 4375 —
Wthur n. 3460.— 3475 —
Zurich p. 4975.— 5020.—
Zurich n. 4150.— 4160.—
BBC I-A- 4440.— 4300.-
Ciba-gy p. 4065.— 4070.—

Ciba-gy n. 3265.— 3250.—
Ciba-gy b.p. 3050.— 3020 —
Jelmoli 2500.— 2450.—
Nestlé p. 7930.— 7860.—
Nestlé n. 7325.— 7335.—
Nestlé b.p. 1425.- 1460.-
Sandoz p. 12300.— 12375.—
Sandoz n. 11550.— 11525.—
Sandoz b.p. 2180.— 2200.—
Alusuisse p. 1276.— 1275.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5125.— 5200.—
Inspectorate p. 2185.— 2160.—

A B
Abbott Labor 94.75 95.25
Aetna LF cas 91.— 92.—
Alcan alu 35.— 35.—
Amax 39.— 39.25
Am Cyanamid 87.50 88.50
ATT 56.75 57.-
Amoco corp 74— 73.25
ATLRichf 151.50 151.50
Baker Hughe* 31.— 30.75
Baxter 34.25 34.50
Boeing 78.75 78.50
Unisys • 40.— 39.50
Caterpillar 94.75 95.25
Citicorp 53.50 53.25
Coca Cola 93.— 92.—
Control Data 34.— 34.75
Du Pont ' 177.— 179.-
Eastm Kodak 76.25 77.25
Exxon 71.25 71.75
Gen. Elec 84.50 84.50
Gen. Motors ' 66.50 66 —
Paramount 98— 94.25
Halliburton 53.75 55.25
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 117.50 119.50
Inco Itd 45.25 45.50
IBM 181.50 181.50
Litton 137.50 138.50
MMM 115— 114.—
Mobil corp 81.75 81.25
NCR 87.50 86.50
Pepsico Inc 85.— 87.—
Pfizer 94— 94.—
Phil Morris 225.50 227.50
Philips pet 35.75 36.—
ProctGamb 175.50 177.—

Rockwell 35.50 35.25
Schlumberger 65.25 65.75
Sears Roeb 72.— 72.—
Smithkline 99.— 99.—
Squibb corp 124.50 125.—
Sun co inc 59.-» 58.50
Texaco 83.50 54.25
Warner Lamb. 147.50 156.—
Woolworth 84.50 84.-
Xerox 101.— 100.50
y Zenith 30.— 30 —
Anglo am 37.75 37.75
Amgold 120.— 119.50
De Beers p. 25.25 25.—
Cons. Goldf I 38.25 38.25
Aegon NV 75.50 76.—
Akzo 109.50 109.50
MgemBankABN 33.- 33.75
Amro Bank 64.50 66.75
Philips 29.25 29.75
Robeco 78.75 79.50
Rolinco 77.50 78.25
Royal Dutsch 103.50 104.50
Unilever NV 106.— 107.50
Basf AG 256.— 258.—
Bayer AG 257.50 257.50
BMW 474.— 472.—
Commerzbank 230.— 237.50
Daimler Benz 600.— 605 —
Degussa 412.— 417.—
Deutsche Bank 532.— 539.—
Dresdner BK 294.— 299.50
Hoechst 256.— 258.—
Mannesmann 204.50 203.50
Mercedes 458.— 464.—
Schering 554.— 559.—
Siemens 498.— 502.—
Thyssen AG 198.50 204.50
VW 362.- 364.-
Fujitsu ttd 18.75 19.25
Honda Motor 23.25 23.50.
Nec corp 23.25 23.50
Sanyo électr. 10.75 10.50
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 92.25 93-
Norsk Hyd n. 39.50 40.50
Aquitaine 133.— 135.—

A B
Aetna LF& CAS 57.- 58%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 24% 25.-
Asarco lnc ¦• 28% 28%
AH 35% 35%
Amoco Corp 45% 46%
Atl Richfld 93% 94%
Boeing Co 48% 49%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 56% 58%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 110.- 110%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 29% 30%
Gen. dynamics 58% 69.-
Gen. elec. 52% 53.-
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 33% 33%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 77%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 111% 112%
ITT 58% 58%
Litton Ind 85% 85%
MMM 71.- 71%
Mobil corp 50% 51-
NCR 53.- 53%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 53% 55%
Pfizer inc 58% 59.-
Ph. Morris 140% 141%-
Phillips petrol . 22% 23.-
Procter _ Gamble 108% 111.-
Rockwell ind 22- 22%
Sears, Roebuck 44% 45%
Smithkline 61 % 60%
Squibb corp 76% 78%
Sun co 35% 36%
Texaco inc 51 % 52-
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 50% 51%
Warner Lambert 96% 95%
Woolworth Co 52.- 537.
Xerox 62- 63%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 39% 40%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 54% 55%

Motorola inc 52% 53%
Polaroid 39.- 39%
Raytheon 73% 75%
Ralston Purina 91% 92%
Hewlett-Packard 51% 53%
Texas Instrum 39% ' 39%
Unocal corp 46% 47%
Westingh elec 62% 63%
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

?~~\ïcj '3£ EZ32E8^3«15
A B

Ajinomoto 2630.— 2620.—
Canon 1830.— 1850.—
Daiwa House 2070.— 2090.—
Eisai 2000.- 2030.—
Fuji Bank 3390.- 3390.-
Fuji photo 4340.— 4440.—
Fujisawa pha 1700.— 1700.—
Fujitsu 1640.- 1670.-
Hitachi 1650.— 1650 —
Honda Motor 1980.— 2040.—
Kanegafuji 1020.— 1030.—
Kansai el PW 4520.— 4520.—
Komatsu 1260.— 1260.— '
Makita elct 1850.— 1840.—
Marui 2820.- 2830.-
Matsush el I 2440— 2460.—
Matsush elW 2020.- 2060.-
Mitsub.ch. Ma 1200.- 1190.-
Mitsub.el 1190.— 1220 —
Mitsub. Heavy 1220.- 1250.-
Mitsuico 1070.— 1080.—
Nippon Oil 1470.— 1450.—
Nissan Motor 1560.— 1560.—
Nomura sec. 3090— 3180.—
Olympus opt 1460.— 1480.—
Ricoh 1280.- 1310.-
Sankyo 2420.- 2420.-
Sanyo elect 919.— 925.—
Shiseido 1870 — 1870 —
Sony 7930- 8000.-
Takeda chem. 2400— 2400.—
Tokyo Marine 2000.— 2040 —
Toshiba 1380.- 1410.—
Toyota Motor 2600.— 2630.—
Yamanouchi 3730.— 3750.—

i

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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 fl. 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

UUS 1.605 1.635
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 85.50 86.30
100 yens 1.153 1.165
100 «.holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.11 12.23
100 escudos 1.005 1.045
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Particulier vend aux Brenets

immeuble
à rénover, de 10 appartements
+ 10 garages.

Ecrire sous chiffres
F 28-083197 à Publicitaâ,
2001 Neuchâtel.

; :
a Bulletin

Îfr f̂ f̂Tnffl de changement
L-HHIUU_______U_____J d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me 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
«x* ;

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

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2SO 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.

ROCHEFORT
Aujourd'hui, place du Collège,

dès 9 heures

Foire et Fête
villageoise

Dès 10 h 30: tournoi de football à cinq.
Dès 11 h OO: concert apéritif avec

l'orchestre «HARRY'S
WESTSTEIRER».

Dès 13 h 00: pousse-café par la fanfare
«L'Espérance» de Noirai-
gue et animation par les
«Harry's Weststeirer».
Lâcher de ballons gratuit.
Restauration chaude,
cantine couverte.

Dès 21 h 00: GRAND BAL conduit par
l'orchestre autrichien
«Harry's Weststeirer» avec
sa chanteuse Wilma.

Organisation:
Sociétés locales Rochefort osans

C—Jznrv *~1»

É
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

g£gfr optimagestsa
Nous cherchons

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

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

:
ŵ_Jg»_»__«M^WBB)w_;ww__*w____<wwflM_vwwwwwa_iwiw^wta«ww»

A louer à Sonvilier
pour le 1er novembre 1989
appartement de 3 pièces
confort, prix Fr. 390.- charges comprises.

g 039/41 37 91 50591

A Rimini-Miramare (Adriatique - Italie) -
Hôtel Giumer".
Deux étoiles. <p 0039-541/37 27 27. Très mo-
derne - Directement bord mer - Climatisation -
Tout confort - Menu au choix - Parking. Basse
saison Lit. 35 000, juillet Lit. 42 000/43 000,
août, appelez-nous. 00.1913

Jura français
A vendre

belle maison
récente

6 pièces sur 1300 m2,100 km env. des
Brenets. Lotissement dans cadre
exceptionnel. Fr. 110000-
Possibilité de crédit.
Ecrire sous chiffres 28-140638 à
Publicitas, 2400 Le Locle

136 ch et 1524 984 cm3.

Avec son volume de chargement qui, banquette escamotée, excède
un million cinq cent mille centimètres cubes, la nouvelle Passât
Variant figure parmi les géants du transport routier international
dans la catégorie des voitures particulières. Le mieux est de faire un
saut jusque chez nous pour vous ¦ 

^mmm.
en assurer vous-même en tes- La DOUVeHs llV-ril
tant son volume de chargement. PaSSdt Varîont. y^y

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90. <p 039/26 44 26 - Ll
LOCLE: Garage Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE
Garage du Jura, W. Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT
Garage du Bémont, N. Michel, (fi 039/51 17 15 - SAINT
¦MIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
g 039/41 41 71. 'H2001

Pension de chats
durant les vacances.

Fr. 8.- par jour.

(p 039/61 14 49, le soir.
461531 '

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «
2016 Cortaillod (fi 038/42 30 09 ¦»

Nous cherchons
meubles Sproll
ancienne façon.
9 031/22 34 79
Massivmôbel-Sproll, Berne 300443

Bonnes vacances
à notre clientèle

"̂ oegtLsA
Installations sanitaires
chauffage dépannages

La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Charrière 101. <p 039/28 70 40

L'entreprise sera fermée pendant
les vacances, du 10 au 30 juillet

012433

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus. m

Discrétion assurée. fcj
Meyer Financement -f Leasing re

Tirage 28 -2520 1. Neuveville -Tél. 038/51 18 33 t;
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s I

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ iHHHIMHHB

; économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter,
\ sans avoir
S__?7sem®

Je cherche â acheter
montres-bracelets chronographes

Movado
Rolex, Jaeger-le-Coultre, Breit-
ling, Universal ainsi que chronomè-
tre de marine et toutes spécialités hor-
logères.
Galerie d'Art & d'Horlogerie
Rue Basse 48,
2500 Bienne 3
<p 032/23 23 41, privé: 032/5819 41

026608

Amabilité =jécurité



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Pour une fois, j e faisais face. J'ai refusé de la
rendre. La maîtresse s'en est mêlée et je me
suis retrouvée dans le bureau de la Supé-
rieure.

Certains lieux se gravent à jamais en vous
par le rayonnement secret, spirituel, de ceux
qui les habitent. C'est ce qu'on appelle l'at-
mosphère. Je revois cette pièce au plancher
ciré, sobrement meublée et que rien, appa-
remment, ne distinguait des autres sinon,
dans le silence et la pénombre, cette sensa-
tion d'un chant ou d'une prière paisible. La
Supérieure est venue à ma rencontre. Elle

portait une robe grise sur laquelle se déta-
chait la croix de bois noir. Nous ne la
voyions que lors des grandes occasions et, à
nos yeux, elle trônait directement au-des-
sous de Dieu. Elle avait un visage très pâle et
des yeux bleu passé. Tremblant de peur mais
décidée à mourir plutôt que d'avouer ma
faute, je me suis assise à ses côtés. Elle a re-
gardé sans la toucher la médaille toujours à
mon cou et a commencé à parler: «Etais-je
bien certaine que mon père me l'avait don-
née? Ne l'aurais-je pas plutôt trouvée dans
ma classe par exemple?».

Sans m'accuser, elle m'a expliqué qu'Ar-
melle avait perdu la sienne; elle y tenait
beaucoup et ce serait pour elle un grand
bonheur de la retrouver. Et tout en me par-
lant, cette femme me regardait avec une at-
tention qui me bouleversait. Il me semblait
qu'elle devinait tout: ma solitude, ma peiir,
cette détresse qui ne me quittait plus. Et, en
moi, comme une digue a lâché, toutes les
larmes retenues depuis la rentrée ont déferlé,
j 'ai reconnu mon larcin. Sans un reproche,
elle a détaché la médaille de mon cou. Nous
avons récité une courte prière et je me suis
sauvée.

Le lendemain, Armelle portait sa mé-
daille. Elle n'a pas triomphé, rien, pas un
mot. La Supérieure avait dû le lui faire pro-
mettre. Mais désormais, lorsque je m'appro-
chais trop d'un pupitre, d'un cartable ou
d'un manteau, mes compagnes de classe au-
raient pour cacher leurs biens des gestes si-
gnificatifs: attention, danger!

Il y a deux ou trois ans, un jeune garçon,
accusé d'avoir dérobé un objet dans un su-
permarché, s'est suicidé parce qu'on l'avait
menacé d'avertir ses parents. Il n'est pas ren-
tré chez lui: on l'a retrouvé pendu. La dou-
leur que j 'ai ressentie en lisant ce fait divers
m'a ramenée à cette histoire d'enfance où
j 'avais essayé de voler l'amour que mes com-
pagnes de classe me refusaient. Merci à celle
qui l'a compris et, par sa discrétion, m'a évi-
té un plus grand désespoir.

Ma vie est à présent coupée en deux mondes
que je veux totalement distincts: l'école où je
souffre, la maison où je suis bien. Dès refer-
mée la porte de l'appartement, je respire, je
revis. Ici, on m'accepte, on m'aime. Je cache
soigneusement ce qui se passe à l'école. J'ai
bien trop honte. Et si les miens me rejetaient

de même? Curieusement, mes déplorables
carnets de notes ne me font ni chaud ni
froid.

Ils consternent maman! De gros zéros
s'inscrivent partout sauf en récitation ou en
rédaction, encore que les fautes d'ortho-
graphe gâchent un peu ces dernières. Elle me
supplie de faire un effort et, chaque soir, se
penche sur mes devoirs et anonne mes leçons
avec moi. Je répète des mots à sa suite, j'ins-
cris des chiffres sur mon cahier et tout s'ef-
face aussitôt. C'est, en moi, comme une
porte fermée. Hélas, elle le restera pratique-
ment jusqu'à la fin de mes études! Oui, hé-
las! Certains se glorifient d'avoir été mau-
vais élèves, pas moi. Ah, si la porte avait pu
s'ouvrir! Comme j'aurais voulu, moi qui ai
la passion des mots, en chercher les racines,
les correspondances, étudier le latin et le
grec. Et me promener dans l'histoire de mon
pays ou sur les cartes du monde. Comme je
regrette!

Aujourd'hui, vous trouverez sur mon bu-
reau tout le matériel de Fécolière modèle: ca-
hiers à couvertures brillantes, trousses bien
remplie, crayons à mines pointues, règles di-
verses, gommes, pots de colle. (A suivre)

_ I JJ . I |I I I I QI J
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TRANSPORT GRATUIT
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
à l'occasion de la Fête des promotions,
grâce aux efforts conjugués
de votre quotidien et de votre banque,
avec le concours des TC,

AUJOURD'HUI
8 JUILLET 1989

Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds (dès 20 heures):
ABM - Printemps - Gare - Métropole -
Ld.-Robert 104,132,152 - Morgarten.

Départ du Locle (jusqu'à 1 heure):
Carrefour Marie-Anne-Calame/Andrié
(à proximité du Temple)

Un car est prévu tous les quarts d'heure environ.

EU Société de
EU Banque Suisse
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Garage de la Ronde
cherche pour août 1989

apprenti(e)
vendeur(euse)
en accessoires automobiles •

Se présenter au garage

Fritz-Courvoisier 55- <P 039/283333
768

>w"M«g r̂ewx«s__.nw.i.M..«ftitnccoM.i»i»i;« .a iii.i;.' i8i J.iii.i ¦' ¦ M_»_WMM_M»»

cherche

couple de concierges
professionnels pour son groupe d'immeubles che-
min de La Montagne à Chêne-Bougeries.
Bel appartement de 5 pièces à disposition.
Entrée en fonctions: début 1990.
La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
permis C âgés de moins de 40 ans.
Avantages sociaux d'une grande société.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, références et certificats à:
Gérance d'immeubles NAEF & Cie SA,
18 rue de la Corraterie, 1211 Genève 11 00343s

Sfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre magasin des Brenets

une vendeuse qualifiée
apte â être formée pour seconder la
gérante;

une vendeuse à temps partiel
(env. 130 heures par mois).

Pour notre Centre du Locle

une vendeuse à temps partiel
(env. 100 heures par mois).

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement.

Date d'entrée: immédiate ou â convenir.

Faire offre à Coop La Chaux-de-Fonds, service du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<? 039/25 11 61 0UO81

16v,1988
Cont. suisse,
vert met., 24 700 km
1988,5 portes
Cont. suisse,
blanche, 20 000 km
1987. Cont. suisse,
gris met.. 23 100 km
1987, Cont. suisse,
rouge. 24 600 km
1987. Cont. suisse.
blanche. 44 400 km
1987,Cont. suisse.
rouge met.,33 900 km
1986,
blanche, 54 800 km

HJB
GoHGL-3,1986,
aut.. beige, 50 000 km
GollGL-3,1984.
verte. 68 000 km
SclroccoGT,1984,
brunmét.,85OO0 km
Jetta Bestseller, 1988,
gris met., 30 000 km
Jetta GL, aut.. 1985,
toit ouvr., argent.
58 000 km
Passât GL, 1986.
rouge met., 55 000 km
Ko mol, 1987.
grise,34 000 km______¦
80,1,88,1987
toit ouvr.,
vert met., 59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90,198
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1986.
argent, 33 500 km
100 Turbo Quattro,
1988,
toit ouvr., climat.
blanche, 12 000 km
100 CD Avant , 1986
aut., div. ace,
blanche, 59 000 km

Alla Romeo Sprint ,
1987
Grand-Prix. 4 roues
hiver,
argent, 38 200 km
BMW 320,1980
toit ouvr., div. ace.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa, 1987,
Diesel, rouge, 29 720
km
Fiat Ritmo 1600,1986
vertmét.,30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30.19.00

Samedi: 8 00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

tjV| I 1 U Rue de France 55
|TI||I|J/1 2400 Le Locle

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

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

mécanicien de précision
avec CFC ou équivalent.
Expérience souhaitée.

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

337

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

engage pour date à convenir

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



Il avait 23 ans lorsque le Prix Renaudot lui a
été remis pour son premier roman, Le procès-
verbal, paru en 1963. A part cela et la renom-
mée, il a su rester simple et donner à son œu-
vre une vraie ampleur. Puisqu'il n'a jamais
cessé de publier de belle pages, d'être lu et ap-
précié et d'être invité de temps à autres à
Apostrophe, là où sévit l'affable Bernard Pi-
vot.

L'énigme de ce samedi est né à Nice, il y a
donc 49 ans de cela. De ses racines à l'île Mau-
rice, il a su garder l'apparente placidité et l'ap-
parent détachement et l'attachement aux
choses simples de la vie qui peuvent un brin
caractériser les gens qui vivent et évoluent
sous un chaud soleil tropical. Même si sa sta-
ture et son «look» font immédiatement penser
à un Nordique pure souche.

La Guerre, publié en 1970 puis Le Désert,
paru une décennie plus tard, assoieront sa po-
pularité et marqueront des étapes-clés dans sa
vie d'écrivain et d'homme, soucieux de plus en
plus de la vie sur cette planète et d'une sorte de
recherche de la vérité. Recherche qui l'aura
conduit jusqu'au Mexique, inspirateur de son
dernier roman, véritable ode à la vie vraie vé-
cue par les Indiens. (Le Rêve mexicain). Jean-
Marie Gustave (les prénoms de ce mystère)
possède d'ailleurs une maison (pauvre cahute
de village) au Mexique, sa terre d'exil où il
aime aller s'oublier et oublier les salons du Pa-
ris littéraire où l'on cause (trop et sottement
d'après lui).

Belle plume

L'écrivain mystère, tel qu'en lui-même.

Concours No 207
Question: Quel est cet écrivain?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: ¦ Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Oignonière. 2. Fraise. - Nul
3. Forêts. - Tes. 4. Riom. - Si
ret. 5. Es. - Emule. 6. Seines. ¦
Car. 7. Phi. 8. Strontiane. 9
Arête. - Têt. 10. Sises. - Isée.

VERTICALEMENT:
1. Offres. - Sas. 2. Iroise. - Tri
3. Garo. - Ivres. 4. Niémen. -
Oté. 5. Ost. - Meknès. 6. Nés
sus. 7. II. - Pi. 8. Entrechats. 9
Ruée. - Ainée. 10. Elster. - Eté

Huit erreurs
1. La main dans la poche di
pantalon. 2. Haut du manchf
du parapluie. 3. Essuie-glac*
abaissé. 4. Base du poste du ba«
à droite. 5. Coin inférieui
gauche de la vitrine. 6. Col d.
réverbère plus haut. 7. Trottoii
plus long à droite du globe,
8. Glace de portière de la voi-
ture.

Mat en deux
coups

1. Te4-el. Ffl -. 2. Dg5-gl
1. Te4-el. Ffl-g2. 2. Dg5-h4
1. Te4-el. Rf2-el. 2. Dg5-d2

Le solitaire
Il s'agissait du 441

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Casse-tête
mathémathique
12 + 1460 - 1472
x . + -{-

24? : 13 = 19

• 2964 - 1473 - 1491

Concours No 206
La pièce perdue

La grille reconstituée et le mot
«INSPIRATIONS» apparais-
sant dans la première colonne
verticale il fallait écrire DE-
PART dans les cases vides repré-
sentant la pièce perdue.

Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur Bedin Pascal, Malvoi-
sins 14,2900 Porrentruy

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

HORIZONTALEMENT:
1. Bonne chance. - Noir. 2.
Sorte de blé.. 3. Note. - Perte, fin
ou chute. 4. Plante grimpante
des pays chauds à rhizome co-
mestible. - Terre mouillée. 5.
Personne stupide. - Enlève du
duvet. 6. Longs bras'. 7. Rivière
d'ailleurs. - Roi biblique. 8. A

des gousses. - Alla sans but pré-
cis. 9. Soumettre à une épreuve.
- Fils de Jacob. 10. Crack. - Ri-
gole en travers d'une route.

VERTICALEMENT:
1. Billet de banque. - Mit ail-
leurs. 2. Marchand d'estampes.
- Préposition. 3. Distance
d'Asie. - Anciens chants f une-
bres. 4. Se jette dans la Baltique.
- On prétend qu'il tue. 5. Capi-
tale en Mélanésie. - Maigre. 6. ¦
On lui doit la photographie. -
Série bruyante sur peau d'âne. 7.
Va dans le beau Danube bleu. -
A beaucoup de pattes. 8. Ils
comptent beaucoup de prin-
temps. 9. Note. - Général amé-
ricain. - Trait de lumière. 10.
Ville des USA. - Ville de Suisse
centrale.

MOTS CROISÉS 

Jouez avec nous...
_., __ Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
nent sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
ettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
:herchez la solution la plus payante.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
îorizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
)lacera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
>ar un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
es mots retenus. I

Firage Mot retenu Réf. Points Cumul
\HINNOR
\AGOSTU HONNIRA A-l 78
V-EENSUV GOUTAS 11-C 25 103
3IMRSUW AVENUES G-2 79 182
DEEEKTV WU H-l 35 217
<.V-AIII? DENOTEE 5-E 32 249
II-EGLP KVA(S) L-2 38 287
3UIL-RSX KEPI 2-L 30 317
JIR-ALUY . SILEX - J-2 36 353
3IU-CMOR RIYAL O-l 45 398
:-AABJLR GOURAMI 10-D 24 422
EILNRRS BEA M-l 20 442
ENRR-EIN LIS 6-M 20 462
ENRRE-TZ NI 12-D 15 477
ÏEFJNUP RENTREZ 13-E 72 - 549
.FN-EEIO JUPE 6-B 32 581
EEINO-EI FEZ K-ll 30 611
HO-CORT , . NIEE 14-F ¦ 16 627
5-DEHMOS REÇOIT ' 15-H 39 666
)EOOS-LL HEM 12-J 19 685
XOO-MQT DES 7-A 17 702
}T-ADST? MOLLO 4-A 20 722
DQ-ABCEF (E)TÀTS 8-A 34 756
ÎCDEF-AU QAT M-13 20 776

BAUME A-l 24 800

LA PARTIE DE SCRABBLE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

' © CDSM0PDES8. EËÏIt.

Les singes farceurs voudraient bien récupérer leur noix de coco.
Mais sans tomber entre les pattes du lion pas très bien disposé à leur
égard!

SUPERLABYRINTHE 

Un jeu de logique... Vous avez ci-dessus douze nombres différents.
Un nombre n'a pas sa place parmi ceux-ci. Lequel?
En toute logique, cherchez et vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE 
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BlENNA
Nous sommes grossiste en tapis et revêtements de
sols et cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir des

magasiniers
pour les travaux suivants:
- réception et contrôle des marchandises,
- manutention avec élévateurs,
- servant de machines de découpe électroniques et

mécaniques,
- aide polyvalent pour divers travaux.
Nous vous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes,
- bonnes prestations sociales,
- place stable,
- transport du personnel dès Bienne et Reconvilier,
- mise au courant approfondie selon place de

travail.
Les intéressés sont priés de bien vouloir prendre
contact avec notre service du personnel.
BlENNA INTERFLOOR SA
2605 Sonceboz. <p 032/972323 oomb

Î 

frères onis3
aidai

Daniel-Jeanrichard 5
* 2400 Le Locle p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteurs en chauffage
qualifiés

• 

Boissons Désaltérantes SA
cherche pour son service technique

un collaborateur
pour l'entretien et le dépannage des installations de soutirage des
boissons, dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Age souhaité: entre 30 et 45 ans.

II est offert:
- poste stable;
- travail varié et intéressant;
- salaire et prestations sociales selon les statuts d'une entreprise

moderne et dynamique.

Faire offres de service par écrit avec photo à Boissons
Désaltérantes SA, route de Sorge 2, 1030 Bussigny. uias.

Notre entreprise, réputée pour la haute qualité et l'élégance de ses
réalisations, vous invite à participer à un nouveau tournant de son
expansion, en qualité de

MANDATAIRE COMMERCIAL(E)
Négociateur ou négociatrice de premier plan, rompu(e) à la vente et
aux contacts, orienté(e) vers l'action et les résultats, vous êtes égale-
ment une personne de méthode et de rigueur, intègre, précise et méti-
culeuse.
En tant que membre de la direction de notre société, chargé de diriger
nos départements commerciaux (Achats et Ventes) et de mener à bien
et superviser l'ensemble de leurs transactions, vous serez appelé(e) à
jouer un rôle capital dans l'expansion et la rentabilité de notre entre-
prise et devenir l'interlocuteur privilégié de notre clientèle.
Agé(e) de 30 à 45 ans, vous possédez une solide formation commer-
ciale ainsi que l'expérience du négoce et de la vente. Nous vous
offrons un travail passionnant, des responsabilités étendues, une
grande autonomie d'action, ainsi que d'excellentes possibilités de
rémunération et de développement de carrière.
Veuillez adressez votre offre sous chiffres CM 89-114 à ASSA SA
Case postale 240, 1820 Montreux.
Discrétion totale garantie.

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
<p 039/2312 21.
Se présenter. 012139

yj rjk

tu  
Ecole d'ingénieurs du canton

J|| de Neuchâtel ETS, Le Locle

A la suite de la démission honorable du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, *>
au Locle, met au concours un poste d'assistant.

• Titre exigé:

ingénieur ETS
en électrotechnique/

électronique
Assistanat des professeurs traitant les domaines de
l'électronique en général, de l'informatique techni-
que et des circuits intégrés.

; Entrée en fonctions:
e 1 er octobre 1989 ou à convenir.
s Obligations et traitement légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 31 juillet 1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
.' de l'Instruction publique. Service de la forma-
? tion technique et professionnelle, Beaux-Arts

21, 2000 Neuchâtel.
,; 2. I nformer simultanément de l'avis de candidature

la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400
Le Locle, en joignant une copie du dossier

I 

adressé au département de l'Instruction publi-
que.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Samuel Jaccard, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs ETS, Le Locle,
p 039/34 12 12 684 I

_(SL
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FRAISA-ein Begriff fur Frâsverkzeuge
ESO - ein Begriff fur Gewindeschneidwerkzeuge

Zur Verstarkung unserer" Exportabteilung suchen wir als Aussendienstmit-
arbeiter einen loyalen, zuverlàssigen

technischen
Berater

Sie verfùgen ùber eine technische Grundausbildung (Mechaniker, Werkzeug-
macher o.à.) und erste Aussendiensterfahrung. Unerlâsslich sind Ihre Bereit-
schaft zum Fteisen sowie Ihre Franzôsischkenntnisse, idealerweise verfùgen Sie
auch ùber Italienisch- und Englischkenntnisse.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Betreuung unserer Wiederverkàufer in Europa im Bereich Frâsen / Gewinde-

schneiden.
- Besuch bei Kunden unserer Wiederverkàufer zwecks Problemlosung.
- Erarbeiten von Konzepten fur die fachliche Weiterbildung unserer Wiederver-

kàufer und deren Mitarbeiter.
- Technische Auskunftserteilung an unsere Auslandskunden via Telefon.

Wenn Sie sich fur dièse anspruchsvolle Stelle interessieren, so senden Sie bitte
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:

FRAISA SA Frâserfabrik
4512 Bellach
z.Hd. Herrn F. Leuenberger
Telefon 065/37 12 15 oo**.

(Iraiso) N̂ ____^̂ £SO

B BOILLAT s'agrandit ENCORE M
[f BOILLAT évolue EN PERMANENCE H
P mais Bi
& BOILLAT sera toujours BOILLAT: H
0 LA QUALITÉ fe
M L'ESPRIT D'ÉQUIPE 9
1 L'INNOVATION F»
¦ LA PERFORMANCE M

B Nous préparons notre avenir, nous renforçons nos («a
M équipes, nous serons ravis de vous accueillir: u

I employé(e) I
I service du personnel I
M LE POSTE: en dehors de travaux courants de secré- y
 ̂

tariat, vous participerez â l'élaboration des salaires, H
9 vous assurerez le suivi des qualifications du person- S
Sj nel et vous serez chargé(e) des relations avec la li
9 CNA, l'APG... £
j$ VOUS: en plus du CFC d'employé(e) de corn- m
y* merce et de bonnes connaissances de la langue al- m
Su lemande, vous possédez les qualités essentielles que M
¦3 nous exigeons: discrétion, contact agréable, tact et S*
hà fermeté. Une première expérience dans un service K

P du personnel informatisé serait un véritable plus. K
fl NOUS offrons les meilleures conditions d'engagé- . I
 ̂ ment, une formation adaptée et un cadre de vie au y.

H travail agréable au sein d'une petite équipe. 6
§E Si le poste vous intéresse, si vous voulez partager fe
îj  nos projets et nos passions, adressez au plus tôt vo- fe]
y tre dossier de candidature-complet à notre service du *?
S personnel, à l'attention de M. GUY STEULET. 170» y
U4 UMS Usines Métallurgiques Suisses SA Ç-i
Bt Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032/91 31 31 M

Publkité
par

annonces.

Etes-vous I'

employée
de commerce

français, anglais, allemand, capable de diriger la
gestion des commandes, le suivi des livraisons, la
facturation ainsi que le service après-vente.
Si oui, venez nous rejoindre. Chantai Hodor se
réjouit de vous recevoir.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. es4

-i__«Sy^X $_o_ï'T\/ry~_l HERSOWKl
J&SZ^% Wé t  _̂|$HW,Œ S*

KârSÉëk m\\ m. TM ' K**111»111 "*B

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

administrateur
adjoint

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

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

Prestations
offertes: place stable, semaine de 5 jours,

prestations sociales d'une adminis-
tration publique.

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

convenir.

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

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

sas Comité scolaire ESRN



Situation très serrée
._? GOLFMLWLWm

Début du Neuchâtel Open
Qui remportera la huitième édi-
tion du Neuchâtel Open de
golf? Répondre à cette ques-
tion n'est guère facile à l'issue
de la journée d'hier.

En effet, personne n'est par-
venu à creuser un écart décisif
et tous les favoris peuvent en-
core envisager de s'imposer di-
manche en fin d'après-midi.
C'est dire que le suspense ris-
que de durer jusqu'au bout.

VOENS
Laurent WIRZ

Hier, par une lourde chaleur,
les meilleures cartes ont été
rendues par l'Anglais Mike In-
glis et l'Espagnol Manuel Gar-
cia qui ont tourné en 68, soit
deux coups sous le par.

Ils précèdent de peu un qua-
tuor formé de Francis Boillat
Thomas Goegele, Karim Bara-
die et Carlos Duran, tous avec
69.

Les autres favoris se trou-
vent en position d'attente,
avec notamment Manuel Gal-
lardo (70), le double vain-
queur de l'épreuve Brian Evans
(71), Tim Huyton (72) et Ri-
chard Foreman (73).

Chez les amateurs aussi, la
lutte promet d'être passion-
nante. C'est le Valaisan Pierre-
Alain Rey qui a pris le com-

mandement de l'épreuve avec
un bon 71, devant Markus
Frank et Kurt Graf. A noter aus-
si le bon comportement du
jeune Neuchâtelois Patrick
Kressig qui a tourné en 74.

Aujourd'hui samedi (dès 7
h), les joueurs disputeront le
deuxième tour à l'issue duquel
les 80 meilleurs seront sélec-
tionnés pour l'ultime parcours.

D'ici là, les golfeurs auront
encore l'occasion de s'habituer
aux greens de Voëns qu'il fau-
dra maîtriser au mieux afin
d'avoir une chance de décro-
cher la première place... et la
prime alléchante de 25.000
francs qui va avec.

LE CLASSEMENT
APRÈS UN TOUR

Professionnels: 1. Mike In-
glis et Manuel Garcia 68. 3.
Francis Boillat, Thomas Goe-
gele, Karim Baradie et Carlos
Duran 69. 7. Martin Westowal
et Manuel Gallardo 70. 9. Vas-
sili Karatkas, Marc Fluri, Jéré-
mie Bennet et Brian Evans
71...
Amateurs: 1. Pierre-Alain
Rey 71. 2. Markus Frank et
Kurt Graf 72.4. Marcos Gallar-
do et Jean-Louis Montavon
73.6. Razvan Schiau, Michèle
Allidi et Patrick Kressig 74...

LW.

Le difficile exercice du «putting». (Schneider)

Superbes finales
___? TIRA L ARC wmmmmL m̂mWÊÊmWm m̂mm

Victoires logiques au CM
La Grande finale des Cham-
pionnats du monde de Cha-
vannes-près-Lausanne a vu,
au terme d'un final empreint de
suspense, la victoire logique
du Soviétique Stanislav Za-
brodski (332 points) et de la
Sud-Coréenne Soo Nyung
Kim (338 points).

Zabrodsky précède d'une
longueur le trio formé par le
Britannique Steven Hallard, le
Finlandais Tomi Poikolainen,.
champion olympique à Mos-
cou en 1980 et l'Allemand de
l'ouest Andréas Lippold. Ces
trois archers se sont confrontés
dans deux tirs de barrage au
terme desquels le Britannique
a remporté la médaille d'argent
et Poikolainen celle de bronze.

Soo Nyung Kim, 19 ans,
souveraine sur toutes les dis-
tances, réalisa d'emblée un
sans faute sur le trente mètres.
Mais la petite championne
olympique, détentrice du re-
cord du monde de toutes les
distances, connut un petit pas-
sage à vide dans le 50 mètres,
(80 points) concédant la pre-
mière place à sa compatriote
Kyung Woog Kim l'espace de
quelques flèches.

Au terme d'un superbe final
(81 points sur. 90 m), elle fit
encore une fois étalage de sa
classe. Son sourire après l'ul-
time volée en disait long.

(si)

Prost s'en va
¦? AUTOMOBILISMEB^^mÊkmLmÊLWLm

Le G P de France au Castellet

Ron Dennis (à gauche) et Alain Prost: séparation.
(Widler - a)

Le Brésilien Ayrton Senna tou-
jours, les McLaren Honda en-
core. La première séance d'es-
sais officiels du Grand Prix de
France de Formule 1, vendredi
sur le circuit Paul Ricard au
Castellet, a une nouvelle fois
été dominée par «Magic»,
Alain Prost venant compléter
la domination des «rouge et
blanc».

Une domination qui, toute-
fois, n'est plus aussi «écrasan-
te» que lors des semaines pas-
sées. Sur ce tracé - avec ses
deux longues lignes droites,
ses courbes rapides - qui re-
quiert un moteur puissant, te
Renault «nouvelle version» de
l'écurie Williams s'est en effet
montré à son avantage, le
Belge Thierry Boutsen ne
concédant que trois dixièmes
de seconde au Brésilien et
quatorze centièmes à Prost.
Sur l'autre Williams, l'Italien
Riccardo Patrese (6e) a été
victime d'un mauvais équilibre
de sa monoplace.

Tôt le matin, Gregor Foitek a
nettement manqué sa qualifi-
cation pour la séance d'essais
officielle, terminant à 2"262
du dernier qualifié. Treize pi-
lotes disputaient les pré-quali-
fications.

DÉPART DE PROST
Alain Prost ne .conduira pas
pour l'écurie McLaren Honda
la saison prochaine. Le pilote a
annoncé sa décision, sur le cir-
cuit Paul-Ricard au Castellet,
lors d'une conférence de
presse en compagnie de Ron
Dennis et Mansour Ojjeh, res-
pectivement directeur et prési-
dent de l'équipe.

Première séance d'essais
officiels: 1. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda,
V07"920; 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, 1 '08"285; 3.
Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, 1'08"299; 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
1'09"011; 5. Nigel Mansell
(GB). Ferrari, V09"030. (si)

Deux pistes en deux jours
¦? GOLF SUR PISTE

Le championnat suisse a Neuchâtel
Ce week-end les deux pistes
de golf sur piste de Neuchâtel
et de Courtepin accueillent le
championnat suisse. Les
dames, les seniors et les juniors
(filles et garçons) occupent
aujourd'hui la piste en béton
des Jeunes-Rives et occupe-
ront demain celle en éternit de
la localité fribourgeoise. Les

hommes suivront le pro-
gramme inverse.

Ce championnat regroupe
142 concurrents qualifiés à
l'issue des éliminatoires régio-
nales. Les meilleures joueurs
du pays seront donc présents,
c'est dire si le spectacle promet
d'être relevé sur les 144 trous
de cette épreuve. (Imp)

Sans [ombre d'une chance
McEnroe éliminé pê dperg à Wimbledo n

' ŷ^V&^ÊhA<y . ¦ y^SSiùii.' y? ^^
Tenant du titre, Stefan Ed-
berg n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à John
McEnroe dans la première
demi-finale de Wimble-
don. Le Suédois a dominé
l'Américain en trois
manches, 7-5 7-6 (7-2) 7-6
(7-5). Ainsi, John McEnroe
a échoué dans sa tentative
de remporter une troi-
sième fois le tournoi lon-
donien.
Les petits problèmes rencon-
trés par son adversaire à l'en-
gagement ne diminuent en
rien les mérites d'Edberg. Ce
dernier a sorti le grand jeu pour
accéder à la finale où il rencon-
trera le vainqueur du match
opposant, ce samedi, Ivan
Lendl à Boris Becker.

Avant que la pluie ne vienne
interrompre ce match pendant
plus de trois heures, Stefan Ed-
berg avait déjà un pied en fi-
nale. Malgré un break concédé
dans le cinquième jeu du set
initial, le numéro trois mondial
remportait les deux premiers
sets 7-5,7-6 (7-2). Ce score si
serré traduisait mal l'emprise
du Suédois sur le match. Plus
présent à la volée, plus tran-
chant en retour, plus percutant
sur ses engagements, capable
d'armer à tout moment des
lobs imparables, il imposait

John McEnroe est tombé... sur un Stefan Edberg des grands jours. (AP)
une terrible pression à son ad-
versaire.

Pourtant dominé, l'Améri-
cain s'accrochait avec la rage
du désespoir. Malheureuse-
ment pour lui, les trois heures
d'arrêt dus à la pluie ne modi-
fiaient en rien les données de
ce match. Incapable de ravir
l'engagement adverse, McEn-
roe était entraîné dans un se-
cond tie-break qu'il perdait 7-
5, sur un ultime retour gagnant
d'Edberg.
Ce match entre les deux plus
brillants attaquants du monde
a tenu toutes ses promesses.
Les deux hommes ont évolué
au sommet de leur art dans les

deux derniers sets pour offrir
au public londonien un vérita-
ble récital. Pour son grand re-
tour à ce niveau de la compéti-
tion - il disputait sa première
demi-finale d'un tournoi du
Grand Chelem depuis l'U.S.
Open 1985 -, John McEnroe a
été très mal payé. Sa grande
malchance fut sans doute de
tomber devant un joueur aussi
inspiré.

Quatre semaines après son
incroyable défaite à Roland
Garros face à Michael Chang,
Stefan Edberg disputera sa
deuxième finale consécutive
dans un tournoi majeur. Que
ce soit face à Ivan Lendl ou à

Boris Becker, le Suédois n'a
aucun complexe à nourrir. Ac-
tuellement sur gazon, son jeu
rime avec perfection.

Simple messieurs. Pre-
mière demi-finale: Stefan
Edberg (Su/2) bat John
McEnroe (EU/5) 7-5 7-6 (7-
2) 7-6 (7-5).

Double dames, demi-fi-
nales: Larisa Savchenko-Na-
talia Zvereva (URSS/2) bat-
tent Nicole Provis-Elna Rei-
nach (Aus/AfS) 6-2 6-2. Jana
Novotna-Helena Sukova
(Tch/3) battent Martina Na-
vratilova-Pam Shriver (EU/1)
7-6 (7-4) 7-5. (si)

Ganguillet en forme
WL+ ATHLETISME

Le Meeting de Saint- lmier
Douce soirée d'été pour un
sympathique meeting sur le
stade de,Saint-lmier, mercredi
soir. Une nouvelle fois, ce sont
les lanceurs qui ont plus parti-
culièrement capté l'attention.
Après un concours de disque
où elle fut en délicatesse avec
la technique, Nathalie Gan-
quillet a confirmé son retour de
forme au jet du poids en expé-
diant son engin à 15 mètres.
Ce cap important, devrait re-
donner confiance à la cham-
pionne suisse de l'Olympic
pour les prochaine échéances
importantes de la saison.

Avec 15 m 35, au poids,
Alain Beuchat (CEP Cortail-
lod) a lui aussi confirmé un re-
gain de forme, tout comme
Laurent Moulinier, au disque
avec 48 m 30. Au niveau des
juniors, le cépiste Jerry Fahrnia
renoué avec les 40 mètres au
disque, alors que le Chaux-de-
Fonnier Paul-André Einberger
enregistrait une importante
progression avec 39 m 86.

Au saut en longueur, l'Imé-
rien du CA Courtelary Laurent
Pantet s'est montré toujours
aussi élégant dans sa spéciali-
té, mais pour l'occasion l'effi-
cacité lui faisait défaut. Nou-
vellement venu à la longueur,
Yves Hullmann (Olympic) a
montré d'intéressantes dispo-
sitions sans pour autant amé-
liorer son record. Si la Chaux-
de- Fonnière Barbara Kull-
mann a dépassé les 5 mètres
pour s'imposer, elle devra sé-
rieusement régler son élan
pour tirer le meilleur de ses
moyens.

RÉSULTATS
1500 m. - Hommes: 1. Tho-
mas Lùdi, TV Unterseen,
4'25"42; 2. Frédéric Maier, Ol.
Chaux-de-Fonds, 4'39"31.
Longueur. - Ecolières: 1.
Brigitte Pasquier, 76 FSG St-
lmier, 4m 72; 2. Christel Métil-
lat, 77 CAC, 4 m 36.
Disque. - Dames: 1. Nathalie
Ganguillet, 67 Ol. Chaux-de-
Fonds, 48 m 50; 2. Barbara
Kullmann, 70 Ol. Chaux-de-
Fonds, 39 m 36; 3. Marie-CI.
Fâhndrich, 58 Femina-Vic-
ques, 31 m 20.
Poids. - Actifs et juniors: 1.
Alain Beuchat, CEP Cortaillod,
15 m 35; 2. Roland Jenni, Ol.
Chaux-de-Fonds, 12 m 18; 3.
Daniel Joray, FSG Delémont,
11 m 38.
Hauteur.-Cadettes A et B:
1. Manon Aeschlimann, FSG
Fontainemelon, 1 m 45; 2. M.-
Pierre Bolle, FSG Fontaineme-
lon, 1 m 45; 3. Isabelle Delisle,
CADL, 1 m 40.
100 m. - Hommes 1. Alexan-
dre Lâchât, FSG Bassecourt,
11 "93; 2. Alexandre Gallet, CA
Moutier, 12"32.
80 m. - Ecolières: 1. Annick
Grossenbacher, FSG Bienne-
Rommande, 11 "58; 2. Sarah
Dubois, Chx-de-Fonds,

13"29; 3. Manon Gloor
Chaux-de-Fonds, 13"51.
80 m. - Ecoliers; 1. Stéphane
Barbier, 76 FSG Delémont,
11 "44; 2. Florian Schwab, 76
FSG Malleray, 12"40; 3. Ser-
gio Di Diodoro, 78 FSG St-
lmier, 12"96.
Longueur. - Ecoliers; 1.
Jean Cattin, FSG Aile, 4 m 59;
2. Kevin Caillet, FSG Aile, 4 m
51 ; 3. Alexandre Brusa, CADL,
4 m 20.
Hauteur. - Cadets A et B: 1.
Alain Bigler, 72 FSG Delé-
mont, 1 m 75; 2. Alexandre
Gallet, 72 CA Moutier, 1 m 70.
Poids. - Cadets A (6% kg):
1. José Delémont, FSG
Bienne-Romande, 12 m 02; 2.
Yann Feuz, CEP Cortaillod, 11
m 59 3. Olivier Vallat, Porren-
truy-Av., 11 m 11.
Poids. - Cadets B (5 kg): 1.
Marc Pasquier, FSG St-lmier,
11 m 13; 2. Patrick Cerf, FSG
Bassecourt 8 m 64.
1000 m. - Ecolières: 1.
Christel Mérillat, CAC,
3'26"60; 2. Sandra Heusler,
CA Moutier, 3'40"59.
1000 m. - Ecoliers; 1. Gilles
Simon-Vermot, CADL,
3'29"50; 2. Jean Cattin, FSG
Aile, 3'36"35; 3. Pascal Don-
zel, FSG Bienne-Romande,
3'37"85.
Disque. - Hommes: 1. Lau-
rent Moulinier, Ol. Chaux-de-
Fonds, 48 m 30; 2. Alain Beu-
chat, CEP Cortaillod, 42 m 14;
3. Jerry Fahrni, CEP Cortaillod,
40 m 00; 4. Paul-André Ein-
berger, Ol. Chx-de-Fonds, 39
m 86.
100 m. - Dames: 1. Sylvie
Cattin, FSG Aile, 13"39; 2.
Christel Vernier, FSG Basse-
court, 13"90; 3. Isabelle De-
lisle, CADL, 14"05.
Longueur. - Dames; 1. Bar-
bara Kullmann, Ol. Chaux-de-
Fonds, 5 m 09; 2. Patricia Mé-
rillat, CAC, 4 m 56; 3. Christel
Vernier, FSG Bassecourt, 4 m
47.
Poids. - Cadettes B (3 kg):
1. Astrid Hahn, FSG Le Locle,
10 m 12; 2. Florence Dubois.
FSG Geneveys-s/C. 8 m 24.
Poids.- Ecolières (3 kg): 1
Brigitte Pasquier, FSG St-
lmier, 9 m 66; 2. Josée-Chris
tine Fallet, FSG Corcelles, 7 m
71 ; 3. Céline Domini, FSG Ge-
neveys-s/C. 7 m 62.
Poids. - Actives et Juniors:
1. Nathalie Ganguillet, Ol.
Chx-de- Fds, 15 m 00; 2. Odile
Cattin, FSG Aile, 10 m 15.
Longueur. - Actifs et Ju-
niors: 1. Laurent Pantet, CAC,
6 m 43; 2. Yves Houlmann, Ol.
Chx-de-Fonds, 6 m 30; 3. Pa-
trick Berger, FSG Bevaix, 6 m
16; 4. Vincent Graf, Ol. Chx-
de-Fonds, 6 m 09.
Hauteur. - Actifs et ju-
niors: 1. Jean-Philippe Rebe-
tez, FSG Bassecourt, 1 m 85;
2. Olivier Ecabert, CAC, 1 m
80; 3. Yvan Béguelin, Ol. Chx-
de-Fonds, 1 m 80. Jr
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Efi Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

chauffeur
poids lourds
expérimen té

pour des remplacements en juillet et
août 1989.
Etrangers avec permis B, C, ou fron-
talier.

Se présenter au service du personnel de.Coop La
Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61 0120.1

Garage Inter-Auto
Avenue Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds
cherche

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

i$L ĴÊÊ3à.É.Â33ÊJÊ$Jdt&] '* ¦ < %

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour deux après-midi par semaine et samedi.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
Chaussures BATA
38, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/233876 (M. Jequier)
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Plus que trois jours

F.C. La Sagne 40e anniversa ire
1949-1989

Le mardi 11 juillet 1989 à 19 heures

MATCH INTERNATIONAL
NEUCHÂTEL-XAMAX
Champion suisse 1987 et 1988

HONVED BUDAPEST
Champion de Hongrie 1988 et 1989

Au terrain des Gouttes à La Sagne/NE
Billets: adultes Fr. 15-, étudiants Fr. 10.-
en vente auprès de la SBS, au village et à l'entrée
PARCAGE AU VILLAGE
TRIBUNE, BUVETTES, GRILLADES

Nous comptons sur votre amicale présence
Mindenkit hîr es vâr a rendezôség

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

j i —^- 11 Automobiles

>__• Achats

OPEL Ventes
I I Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
<jfi 039/31 52 86

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13
<? 039/23 40 92

A 3 minutes de la ville:
cuisine soignée et de saison.

Salle pour banquets et mariages.

Se recommande:
famille Vanhouteghem-Vogt.

VAUCHER

LE LOCLE

Votre
magasin
de sport

Rue du Temple - V 039/31 13 31
- Fëîrné le lundi• f j  'JS.. A jrJtnl^ ».
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Agence générale Jde La Chaux-de-Fonds I
Gilbert Sauser I

Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40 1
Claude Vidait I

0039/23 15 92
Un vrai "wwio
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ASSURANcÊllIlllllll
Léopold-Robert 58. p 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

I

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

TV / VIDÉO / ÉLECTROMÉNAGER
A G E N C E M E N T S  DE C U I S I N E S

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

e cocktail de ,Q,
<ov au bar "Oc

CHARRIERE U TEL 039/21167.75 * 2300 LA CHAUX-Dt-FONDS

'o/p collection actuelle .̂ fr
e*rép0rat-,ons ûe9

Tabacs en gros
Automate à cigarettes

K^oucnMcc
Cheval ^HS^et Porc S /̂ f̂ vSpécialités f̂̂ _^|̂

Famille l_^*̂ ?̂ ~j
A. Meier
2314 La Sagne p 039/31 51 10

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
. Charles-Naine 33
| r\ I 2300 La Chaux-de-Fonds
'' N-,- 0 039/26 88 44

ER-
A

Réparations ( J
Achat, vente toutes ~T~
marques, neuves « f \
et occasion '—'
Service de dépannage 24 h sur 24

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous
recherchons:

comptable qualif ié(e)
; possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable ou
! une formation équivalente pour la conduite des dossiers comptables
. et fiscaux de clients;

aide comptable
possédant 1 à 2 années de pratique et désirant poursuivre sa forma-

\ tion pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Nous offrons:

'¦ - une activité variée;
, - des possibilités de parfaire une formation professionnelle débou-
| chant sur le diplôme fédéral;

- une ambiance de travail agréable;
- une situation stable.

;r Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
i • Société suisse de révision
'i 2001 Neuchâtel. rue Saint-Honoré 10

Case postale
Téléphone 038/258333 1X

L'annonce, reflet vivant du marché

ELECTRO - TABLEAUX SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'étude et la fourniture de:
- tableaux de distribution MT et BT;
- tableaux électriques de commande et de

surveillance;
- commandes automatiques de processus

(hard- et software).
Pour renforcer notre équipe du bureau technique,
nous cherchons:

ingénieurs ETS ou ET
dessinateurs

en électrotechnique

Une formation spécifique aux domaines précités
pourra être assurée par nos soins.
Nous prions les intéressés de nous téléphoner ou
d'adresser leurs offres de service à:
ELECTRO-TABLEAUX SA
Case postale 311
2500 Bienne 8
<? 032/41 26 55 001374

Si vous êtes:

secrétaire
trilingue

français, allemand, anglais. Homme ou femme,
nous avons besoin de vous de toute urgence!
Chantai Hodor attend vos appels, merci d'avance.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 684

y~~"MjBk BCttCfUUiCf IAv. Léopold-Robert 65 \~*r*~^ Ê̂k £ 5̂5K2sKÎ* M
23°L4ihnaux-de-Fonds L^ f̂mfmlÊm îm<f> 039/23 04 04 ^̂ ^ ^̂
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Nous sommes une petite entreprise dynamique
à La Chaux-de-Fonds et nous cherchons:

un ingénieur ETS
en mécanique ou équivalent
comme responsable technique d'une petite équipe
pour la fabrication et le développement.
- Situation stable.
- Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-121817 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Fabrique de vélos de course
et de montagne sur mesure

cherche

peintre
.„ qualifié
uiiiiiii ji

;||Hii| aimant le travail soigné,
jjjlll" Engagement Immédiat
•Ijinll ou à convenir.

j|'L ( Faire offres avec curriculum
lii j , vitae à: 35492

]|l|llll Cycles Ferroroli 
,i|| -i. Rue du Parc 11 
'lllii" CH - 2300 Lo Chaux-de-Fonds

jlllllill ll Tél. 039/23 11 19 

i ^^ ŝs^^^^^^  ̂ j - ;  vif*' * s y\ ""*

ffmïJLs A PIZZERIA SNACK

ga 1» gondola
_ ĴBS&jÉfeaiàĴ  Daniel-JeanRichard 41~^2ll| i_g35P' 2300 La Chaux-de-Fonds-~̂ =*™-~ <p 039/23 74 74

cherche
sommelier(ere)

pour date à convenir. Téléphonez de 12 h à 14 h et après 18 h.
121831

Etes-vous prêt(e) à collaborer à la réalisation
de nouvelles applications informatiques sur
gros systèmes?

H"L

La direction générale des PTT cherche pour sa nouvelle succur-
sale informatique de Neuchâtel

plusieurs analystes
et programmeurs(euses)
Nous développons des projets informatiques de moyenne et
grande importance avec des logiciels modernes.
Votre domaine d'activités s'étendra à l'analyse, la programma-
tion et à la mise en œuvre de nouveaux projets.
Vous devez être enthousiaste et persévérant(e), faire preuve
d'initiative et de créativité; travailler de manière indépendante et
savoir vous intégrer au sein d'une équipe. De bonnes connais-
sances d'allemand sont nécessaires.
Nous offrons à nos collaborateurs(trices) une activité indépen-
dante, intéressante ainsi qu'une formation continue très éten-
due.
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité variée, appelez
M. Fatton au 031/62 53 20. II vous renseignera volontiers plus
en détail. Vos offres accompagnées des documents usuels sont à
envoyer sous no réf. 226/ERZ NE à la
Direction générale des PTT
Direction du personnel
3030 Berne 007550

m̂mm—mmmmm̂ t̂ mm
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Nous, recherchons pour une pâtisserie-confiserie
située au Locle:

pâtissier-
confiseur

qualifié, si possible au bénéfice d'une maîtrise ou possé-
dant une très bonne expérience.
Le candidat se verra confier la responsabilité de toute la
production de la confiserie. Très bon salaire. Ainsi qu'un

pâtissier-
confiseur

qualifié. Ce poste conviendrait à un jeune désirant se per-
fectionner dans un laboratoire moderne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis matin

! de 9 à 12 heures. se*
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IMéGE INFO 4_dflk
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise ¦_¦

remplit des mandats de conseil en informatique mais ne vend ni maté-
riais 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. 083102
? * i

•A IMAGE INFO SA A 8a, rue Prcbarreau a CH-2000 Neuchâtel 4 Tél. 038/25 25 55

Nous sommes une petite entreprise
jeune et dynamique spécialisée dans la
fabrication de pièces en céramique pour
l'électronique.

Nous cherchons:

opérateurs/opératrices
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier

. de métallisation;

un passeur au bain
en horaire normal et équipe.

un galvanoplaste
un aide mécanicien

pour régler nos presses automatiques;

un mécanicien électricien
pour notre service de maintenance.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Uniquement avec permis de travail
valable.

Offres de service: manuscrites unique-
ment, avec prétentions de salaires, Mme
Pellegrini, Johanson SA, allée du Quartz
3, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012549

......y .yy. yyy.yy.y.y.y.y.>f.yyyy.y. ¦¦¦¦*¦•¦¦¦.*

Notre entreprise, en pleine expansion, vient de s'installer
dans .de nouveaux locaux et aurait besoin pour compléter
son équipe de:

2 électroniciens
aptes à prendre des responsabilités pour:
- élaboration de soft pour automates programmables de

diverses marques mise au point de machines prototypes;
- installation et mise en route chez nos clients dans divers

pays européens.
Si possible bilingues français-allemand.
Conditions modernes de travail:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;

¦ - semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite équipe.
Faire offre: Vibreurs Applications SA

Rue Girardet 29 - 2400 Le Locle i4ooi

vv.™v.v.v.v mv,™v.\vw, v̂̂ v.v,\v.;.:.:.:.;.;./ .;̂

w;:;:;:VW:j;ï:;:vi ::;';

Nous engageons

installateur-
sanitaire
serrurier
ou aides
expérimentés

Contacter G. Murinni. 534

/ ^ YY^p t i t
somm. 
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I ^% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossiste en tapis et revêtements de
sols et cherchons, pour date à convenir un

chauffeur cat. C
Nous offrons:
- conditions d'engagement intéressantes,
- remboursement des frais,
- bonnes prestations sociales,
- parc de véhicules modernes et bien entretenus.
Nous demandons:
- service soigné à notre clientèle,
- personne au contact agréable, consciencieuse et

indépendante, aimant les responsabilités.
Les intéressés sont priés de bien vouloir prendre
contact avec notre service du personnel.
BlENNA INTERFLOOR SA
2605 Sonceboz, <P 032/972323 001125

m̂ électromécaniciens avec CFC pour le montage de^l
f?» nos équipements à l'étranger. '¦ .
I Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure - I

f. ' d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ 9
:À 3 mois. fl
k̂ 

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ^Ê

 ̂
avec CFC et quelques années d'expérience pour le ¦

rf montage et câblage de nos armoires électriques en E
"¦M atelier. B

I Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de il
9j services avec les documents habituels à: B
JB CATTIN MACHINES SA .i
r̂ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^̂¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds fl
* (3 039/26 95 01 JE
^^^ 
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Faire autre chose; organiser
j sa vie professionnelle selon

d'autres critères tels que:
- responsabilité;
- initiative;
- liberté.

Notre entreprise offre tout
cela à une personne titulaire
d'un CFC commercial ou
technique intéressée par un
poste d'

inspecteur
pour le district
de La Chaux-de-Fonds.

Faire offre ou téléphoner à:
JACQUES
ETZENSPERGER

j Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 15 38 35*35
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Wimbledon:
c'est fini pour
«Big Mac»

Page 11
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Fl:
Prost quittera
McLaren

Orage perturbateur au tournoi de Gousset
• LA CHAUX-DE-FONDS

- MONTREUX 2-0
Les hommes proposent.
Les cieux disposent. La fi-
nale du tournoi de LNB de
Gousset en atteste une
nouvelle fois. Prendre des
risques à l'occasion d'un
match amical ne riment à
rien. En accord avec les
deux équipes, M. Hanni a
arrêté le match La Chaux-
de-Fonds - Montreux à la
mi-temps. Les risques pro-
voqués par la foudre ac-
compagnant un violent
orage sont venus justifier
une sage décision. Les di-
zaines de supporters
chaux-de-fonniers accou-
rus dans la Broya fribour-
geoise ont tout de même
pu vérifier le renouveau de
leur équipe. Cette dernière
s'est chargée de confirmer
ses bonnes dispositions en
arrivant à la mi-temps
avec deux buts d'avance.

Un seul problème a subsisté
pour les dirigeants chaux-de-
fonniers. Le renouvellement
du contrat de lan Bridge n'est
pas assuré. Au lendemain de

GOUSSET
Laurent GUYOT

l'engagement pour un an de
Gustavo Torres, les négocia-
tions devant amener à la signa-
ture de l'international canadien .
ont buté sur des questions fi-
nancières. La solution ou le re-
noncement interviendra ces
prochains jours.
LA MEILLEURE PREUVE

Vainqueur surprise de Malley
par 4 à 2 mercredi soir, le FC
Montreux s'est voulu un fina-
liste de choix. Paul Garbani a
réussi à s'entourer d'une pha-
lange de bons joueurs devant
lui permettre de ne pas conna-
ître trop de tourments en LNB.
Les joueurs de la Riviera sont

Roger Naef s'est - une fois de plus - montré à son aise.
' (Schneider - a)

partis sur les chapeaux de roue
Serge Biselx ajustant la trans-
versale de Romain Crevoisier
sur un centre de Stéphane de
Siebenthal dès la 2e minutes.

La Chaux-de-Fonds a ré-
pondu du tac au tac. Roger
Naef s'est très vite adapté à ses
nouvelles couleurs. Maître à
jouer au milieu dû terrain, l'ex-
Yverdonnois a trouvé le moyen
de parachever une action enta-
mée par lui-même et ratée
dans un premier temps par
José Guede (4').

Forte de son avantage
l'équipe des Montagnes neu-
châteloises est parvenue à
contrôler les opérations. Gus-
tave Torres a apporté plusieurs
fois la preuve de son talent tant
sur le plan technique que dans
ses déboulés. L'Argentin (24
ans) est parvenu à doubler la
mise sur un coup-franc tiré dès
25 mètres (20').

Spectaculaire, le FCC l'a été
3/4 d'heure durant. Le duo de
pointe Gabor Pavoni et Michel
Vera se sont attirés des applau-
dissements mérités. Le deu-

xième nommé a même pu se
permettre de voire son penalty
(39') dévié en corner par le
gardien Spycher. Reste à
peaufiner les automatismes et
à ne pas paniquer en défense
au plus fort de la pression ad-
verse.

Terrain de Gousset: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Charly Hânni
de Vésin.
' Buts: 4' Naef (1-0), 20'
Torres (2-0).
*La Chaux-de-Fonds: Cre-,

voisier; Vallat; Maranesi, Lovis/
Castro; Guede, Baselgia,
Torres, Naef; Vera, Pavoni.

Montreux: Spycher; Lé-
ger; Prina, Mateta, Kovac; Bi-
selx, Cucinotta, Devanthéry,
De Siebenthal; Fesselet, Mar-
telli.

Notes: soirée estivale, vio-
lent orage dès la 35e minute,
partie arrêtée à la mi-temps,
pelouse bosselée. En' finale
pour la 3e place, Malley a bat-
tu Martigny par 2 à 0.

L.G.

Une confirmation écourtée'———^———~^———~
IME Xamax à Durbach
La sueur perdue s'est
comptée en litres. Des
entraînements sévères et
une lourde chaleur, il
n'en a pas fallu plus pour
découvrir des Neuchâte-
lois ruissellants mais
contents. A Durbach, la
quasi totalité des joueurs
de NE Xamax est venue
confirmer la nécessité de
ce camp. Un passage
obligé qui mettra les
rouge et noir sur orbite
pour le 22 juillet pro-
chain.

DURBACH
Laurent GUYOT

Même les blessés n'ont pas
chômé. Martin Jeitziner,
avec un sens du profession-
nalisme aigu (ndlr. il avait
bien informé le club de son
opération mais la nouvelle
n'avait pas suivi jusqu'à l'en-
traîneur), s'est adonné à des
séances particulières pous-
sées! Entre deux exercices et
dans un allemand classique,
l'ex-Bernois et ami d'Albert
Hohl a approuvé le régime
imposé par son entraîneur.

Mon adaptation s 'est très
bien passée. J'ai trouvé une
bonne ambiance au sein de
l'équipe. II n'y a rien d'anor-
mal à la dureté de ce camp. Si
nous voulons jouer pour le ti-
tre, les efforts èonsèntis fiiii-
ront par payer. Pour fha part,
j'espère bien trouver ma
placé le plus rapidement pos-
sible. Ce sera difficile, la
concurrence ne manque pas
au milieu du terrain.

POUR PROGRESSER
D'autres joueurs neuchâte-
lois ont découvert les
charmes discrets du vignoble
de la Forêt-Noire proche
d'Offenburg. Admir Smajic

est arrivé trop tard la saison
dernière pour suer sur le ter-
rain ou dans les chemins viti-
coles. Le Yougoslave a effec-
tué un bref bilan de la saison
dernière avant de parler de
l'avenir.

Malgré tout, je  suis satis-
fait du dernier championnat.
J'ai pris beaucoup de plaisir à
jouer et à connaître mes co-
équipiers. Ce sera encore
plus dur cette année de trou-
ver une place de titulaire en
raison des nouveaux arrivés.
Pour ma'pan, j'aimerais bien
jouer au milieu du terrain
mais si M. Gress m'attribue
un autre poste je ferai de mon
mieux.

A 21 ans (il est né le 10
mars 1968), Didier Gigon a
aussi découvert Durbach. Le
junior du FC Bienne ne s'est
pas plaint des efforts à effec-
tuer.

Lorsque l'on veut réussir, il
faut accepter de souffrir. Cela
donc ne me gêne pas et sur-
tout me permet de progresser
au sein d'une équipe com-
prenant de nombreuses ve-
dettes. Pour un jeune c'est
motivant, passionnant
même. J'ai bien digéré mon
passage à Neuchâtel. Reste
que la saison à venir sera en-
core plus difficile compte
tenu des transferts. On se
bousculera au portillon pour
les places tant en arrière
qu'au milieu.

Neuchâtel Xamax rentrera
lundi après-midi de son stage
en RFA. Avant le voyage de
retour, les rouge et noir af-
fronteront, samedi, une sé-
lection de Durbach et alen-
tours avant de clore le chapi-
tre des parties amicales, di-
manche matin, face à Lynx,
une formation de 3ème divi-
sion allemande.

L. G.

Un passage obligé
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Joël Pelier vainqueur en solitaire au Tour de France
Congédié à l'intersaison
par Cyrille Guimard en rai-
son de son affaire de do-
page au Tour de Luxem-
bourg, le Franc-Comtois
Joël Pelier a savouré la
plus douce des revanches.
II a remporté la 6e étape du
Tour de France, Rennes -
Futuroscope, en menant à
bout une échappée de...
170 kilomètres.

Pelier a attaqué en compagnie
de son compatriote Philippe
Leleu au km 90. II a très vite lâ-

. ché son compagnon de fugue
pour creuser un écart de plus
de dix-huit minutes avant de
couper la ligne à Futuroscope
1 '34" avant le Hollandais Eddy
Schurer, qui a précédé le pelo-
ton d'une poignée de se-
condes.

Derrière Pelier, Greg Le-

Mond a fait honneur à son
maillot jaune. L'Américain a
toujours figuré dans les pre-
mières places du peloton. A 25
km de l'arrivée, il s'est même
retrouvé dans une première
bordure de huit coureurs.

Laurent Fignon, qui n'ac-
cuse que cinq petites secondes
de retard au général, a très vite
sonné la charge pour fondre
sur LeMond. Le due) entre les
deux hommes dans les Pyré-
nées, qui sera arbitré par un
certain Pedro Delgado, vaudra
le détour...
Avant que Pelier n'entame son
numéro, Erich Mâchler et l'iné-
vitable Thomas Wegmùller
s'étaient glissés dans une
échappée à 14 au km 37. Mais
après une passe d'armes d'une
quinzaine de kilomètres, tout
devait rentrer dans l'ordre.

A noter également dans le
camp helvétique une chute de
Beat Breu à 100 km de la ligne.
Le Saint-Gallois, qui a pu re-
prendre sa place dans le pelo-
ton, souffre de la fesse et de la
hanche.
6e étape. Rennes - Futuro-
scope: 1. Joël Pelier (Fr), les
259 km en 6h.57'45" (37,199
km/h); 2. Eddy Schurer (Ho) à
V34"; 3. Eric Vanderaerden

(Be) à1'36";4. Adri Van der
Poel (Ho); 5. Rudy Dhaenens
(Be); 6. Eddy Planckaert (Be);
7. Etienne De Wilde (Be); 8.
Marc Sergeant (Be); 9. Phil
Anderson (Aus); 10. Steven
Rooks (Ho), tous m.t. Puis les
Suisses: 27. Pascal Richard;
55. Urs Zimmermann; 63. Jôrg
Mûller; 83. Niki Rûttimann;
127. Alfred Achermann; 130.
Beat Breu; 157. Heinz Imbo-
den; 160. Mauro Gianetti;
170. Erich Mâchler; 184. Tho-
mas Wegmùller, tous m.t.
Général: 1. Greg LeMond
(EU) 25h.57'38"; 2. Laurent .
Fignon (Fr) à 5"; 3. Thierry
Marie (Fr) à 20"; 4. Erik Breu-
kink à 1*51"; 5. Sean Yates
(GB) à 2'18"; 6. Pascal Simon
(Fr) à 2'39"; 7. Acacio Da Sil-
va (Por) à 3'02"; 8. Jesper
Skibby (Dan) à 3'24"; 9. Steve
Bauer (Can)à 3'47"; 10. Char-
ly Mottet (Fr) à 4'09". Puis
les Suisses: 20. Mûller a
5'11"; 25. Zimmermann à
6'37"; 57. Rûttimann à 9'15";
78. Breu à 10'56"; 103. Acher-
mann à 13'11 "; 121. Richard à
15'06"; 140. Wegmùller à
1733"; 164. Imboden à
21'21"; 181. Mâchler à
25'21"; 191. Gianetti à
42'35". (si)

Joël Pelier: la victoire après 170 km d'effort solitaire.
(AP)

La plus douce des revanches

Le FCC à Courgevaux
A peine remis du tournoi de
Cousset, le PC La Chaux-de-
Fonds entamera une semaine
anglaise. Dimanche à 17 h
sur le terrain de Courgevaux
(village située entre Morat et
Fribourg), les jaune et bleu
rencontreront le PC Bulle. Un
test intéressant pour les
Chaux-de-Fonniers qui se-
ront au complet. En effet, le
Hollandais de couleur Wins-
ton Haartrecht débarquera le
matin même de l'avion à Ge-
nève et sera présent en terre
fribourgeoise.

Le mercredi 12 juillet, les
supporters de La Chaux-de-
Fonds et environs pourront
visionner, pour la première
fois, leur équipe sur La Char-
rière.

L'affiche sera de choix
puisque Partizan Belgrade,
champion 1988 de Yougos-
lavie évoluera dès 19 h.

Samedi 15 juillet enfin, le
FCC se déplacera pour son
ultime match de préparation
à Fribourg pour y affronter le
néo-promu dès 17 h.

L. G.

Place à Bulle



Pakistan
connection
à Neuchâtel

Après la découverte d'un corps
dans la cour du collège de Vauseyor
Le juge d'instruction suppléant
extraordinaire communique que,
grâce à une minutieuse enquête
menée par la police cantonale,
l'affaire de la jeune fille trouvée
morte le 22 mai au matin dans la
cour du collège de Vauseyon a
fait, ces dernières semaines, des
progrès considérables, même si
de nombreux problèmes doivent
encore être élucidés.

On se rappelle la découverte,
lundi matin 22 mai 1989 à 6 h
20, du corps de Mlle Catherine
Panighini, déposé par des incon-
nus dans la cour du collège de
Vauseyon enveloppé dans une
fourre de duvet (voir L'Impar-
tial du 23 mai).

La défunte était connue dés
services de police comme
consommatrice de stupéfiants et
de fait l'autopsie révéla que le
décès était dû à une overdose
d'héroïne.

PLUSIEURS PISTES
Au début de l'enquête, plusieurs
pistes s'offraient d'abord parmi
les relations de la défunte que
certaines rumeurs du milieu
mettaient en cause. U fut alors
procédé à de nombreux interro-
gatoires et auditions, qui infir-
mèrent rapidement divers bruits
qui circulaient. En outre l'em-
placement surprenant où le
corps avait été découvert incita
la police à s'intéresser de plus

près a deux ressortissants pakis-
tanais domiciliés à proximité et
qui étaient soupçonnés de se li-
vrer à un trafic d'héroïne.

INCARCÉRATIONS
ET INTERROGATOIRES

Des contrôles techniques impor-
tants furent mis en oeuvre qui
permirent d'accumuler suffi-
samment d'indices au sujet de
ces personnes, lesquelles furent
appréhendées et incarcérées.
Après quelques interrogatoires
on a pu déterminer que c'était
bien à leur domicile que Cathe-
rine Panighini était morte dans
des circonstances que les diver-
gences des déclarations enregis-
trées ne permettent pas encore
d'établir avec certitude. Il est
par contre admis que c'est bien
par ces Pakistanais que le corps
fut transporté dans la nuit du di-
manche 21 au lundi 22 mai
1989. Le moment du décès n'a
pas non plus pu être déterminé
avec précision. Les recherches se
poursuivent donc. On peut tou-
tefois déjà affirmer que le trafic
d'héroïne reproché aux préve-
nus est considérable et que de
nombreux actes d'enquête se-
ront encore nécessaires tant en
Suisse qu'à l'étranger, et qui de-
vraient permettre de s'attaquer
efficacement à un réseau impor-
tant. On ignore pour l'heure le
rôle respectif des divers protago-
nistes de cette affaire, (comm)

Du vent dans les voilures
Championnats romands de vol à voile

à Colombier
Attribuées par rotation aux di-
vers clubs romands de vol à voile,
les épreuves du championnat ro-
mand de la spécialité se sont dé-
roulées pendant toute la semaine
passée sous les cieux de Colom-
bier. Perturbés par les mauvaises
conditions atmosphériques du dé-
but de semaine, les divers
concours de ce championnat ont
finalement pu être disputés.

Ce championnat a bien failli
avorter, trois des cinq épreuves
inscrites au programme de vol
ayant pu avoir lieu jusqu'à jeudi
dernier. Le principe des compé-
titions de vol à voile est de réali-
ser une série de cinq épreuves
sur un circuit déterminé à bou-
cler le plus rapidement possible.
UNE PHOTO AU PASSAGE
La grande boucle de 266 km
passait par Balsthal, Porren-
truy, Vallorbe et retour à Co-
lombier, le pilote du planeur de-
vant prendre une photo-témoin
du passage sur l'objectif à at-
teindre.

Trois catégories de vol étaient
prévues, à savoir la classe stan-
dard (jusqu'à 15 m d'enver-
gure), la classe «ouverte» et une
classe biplace destinée aux pla-
neurs de clubs, nous a précisé
Jean-Luc Simon, chef du groupe
vol à voile au Club neuchâtelois
d'aviation.

A relever que six pilotes neu-
châtelois étaient en licè sur 32
participants, Daniel Gilibert,
Mauro Cordaz, Heini Schaff-
ner, J.-Pierre Héritier et Jacques
Béguin, de Neuchâtel, ainsi que
Pierre Marcanti, de La Chaux-
de-Fonds. (ms)Une zone d'ombre avant l'envol au soleil. (Photo Comtesse)

Un test pour
la Romandie

«Un projet commun est le seul
qui a une chance de réussite»:
cette phrase de Pierre Dubois
résume bien la situation des
cantons romands f ace au plan
d'action de la Conf édération
pour la production intégrée.
Ce projet commun pour l 'im-
plantation d'un centre de f or-
mation CIM suppose un ac-
cord politique, et c'est évi-
demment p lus  f acile à dire
qu'à f aire.

L'union est souvent le ré-
sultat d'un combat. Et c'est
dans ce contexte qu'il f aut
voir la lettre adressée aux
«chers Conf édérés» romands
par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois et la conf érence de
presse tenue hier. Une initia-
tive à laquelle on ne pourra
pas reprocher de venir trop
tôt, mais qui vient peut-être à
point.

Car si d'autres cantons ont
des projets p lus  avancés, le
groupe d'experts CIMEX et
l'Off ice f édéral des questions
conjoncturelles ont peu à peu
relevé les exigences, et f a i t
comprendre que p e r s o n n e
n'arriverait tout seul à p r é s e n -
ter un projet convaincant

Neuchâtel plaide donc
l'union pour un centre CIM
romand (projet présenté dans
L'Impartial du 13 j u i n ) .  C'est
la voie du bon sens en même
temps que celle de l'intelli-
gence.

Mais si personne n'est
contre, tout le monde ne voit
pas cette union de la même
manière. Et tous les cantons
ont ou préparent une solution
de rechange pour le cas où ie
projet commun échouerait.
Fribourg, d'où l'on voit les
deux rives de la Sarine, a
peut-être «mis /es p i e d s  dans
le plat» avec p lus  de sens tac-
tique qu'il n'y  p a r a î t  au p re -
mier abord.

Vue de Neuchâtel, l 'impul-
sion donnée à la production
intégrée devrait être aussi
l'occasion d'un certain rééqui-
librage entre les régions du
pays. C'est en gros opposer
ies besoins de l'Arc j u r a s s i e n  à
ce qui existe sur l'arc lémani-
que, dont l'EPFL est le phare
dans ce domaine.

C'est un argument impor-
tant et une revendication j u s t i -
f i é e .  Mais qui ne trouvera sa
portée que si Neuchâtel et le
Jura l'empoignent p a r  le bon
bout. En montrant que nous
n'avons pas  besoin de ce cen-
tre de f ormation pour remplir
un vide, mais précisément
parce que nous avançons dans
cette voie.

C'est aussi un argument,
admettons-le, qui n'a p a s  de
quoi emballer Vaud ou Ge-
nève. Mais le succès ou
l'échec de cette union seront
un test pour la coopération
économique romande, et en-
gageront sa crédibilité f ace à
la Suisse alémanique.

Cette union aura d'autant
p lus  de chances d'aboutir
qu'on gardera à l'esprit les en-
jeux de CIM: f a  compétitivité
de nos industries, donc à
terme leur existence.

Quanta la nécessité pour la
Suisse romande d'être dans le
p r e m i e r  train, celui qui p a r t i -
ra au printemps 1990, Samuel
Jaccard la situe en une
phrase: «Les deux p r e m i e r s
centres (sur six prévus)  vont
pratiquement absorber toute
l'expertise qu'il y  a dans notre
p a y s » .

SU n'existe p a s  un très bon
projet romand à la f i n  de l'an-
née, ces experts et ces compé-
tences nous échapperont.

Jean-Pierre AUBRY

Une Romandie impérativement solidaire
Neuchâtel face aux centres CIM

Une concurrence intercantonale
et interrégionale ne doit en aucun
cas se profiler sur l'horizon des
mesures qu'entend prendre la
Confédération en matière de for-
mation continue et de promotion
de nouvelles techniques de fabri-
cation intégrée par ordinateur
(Computer Integrated Manufac-
turing - CIM). Nuisible à tous
égards, elle risque de ruiner les
chances de la Romandie dans la
course à l'implantation de l'un
des deux premiers centres sur un
total de six, prévue pour 1990.
Les conseillers d'Etat Pierre Du-
bois et Jean Cavadini réaffir-
maient hier l'impérieuse nécessité
d'une entente entre cantons ro-
mands.

Le programme CIM, dont nous
avons déjà fait largement état
dans nos colonnes, tient pour
l'essentiel dans le coup de Fouet
que le Conseil fédéral souhaite
asséner, tant à la recherché qu'à
l'industrie, afin de combler le
dangereux retard pris par notre
pays. Le montant global de l'en-
veloppe s'élève à 375 mios, qui
arroseront aussi bien la forma-
tion professionnelle et les hautes
écoles que l'industrie. Dans le
détail, les mesures de la Confé-
dération prévoient plus particu-
lièrement d'attribuer 70 mios à
la création des six centres régio-
naux CIM associant en sym-
biose les industries et les écoles
professionnelles, dont deux l'an
prochain. L'un de ceux-ci doit
absolument trouver place en
Romandie, pour d'évidentes rai-
sons d'équilibre économique et
politique.

. Dans ce contexte, Neuchâtel a
pris l'initiative de contacter les

cantons romands afin que les
partenaires défendent d'une
seule voix leurs intérêts, émi-
nemment conjoints. Ils se sonl
réunis dans une association
dont l'objectif est de promou-
voir la défense de leurs intérêts
communs. A cet effet , un groupe
de travail a été mis sur pied afin
de ficeler leur dossier de candi-
dature. Car le risque d'une
concurrence interrégionale est
susceptible de compromettre les
chances de voir un centre im-
planté sur le sol de l'Ouest helvé-
tique. Neuchâtel souhaite pour
sa part qu'il soit articulé autour

du futur centre de productique
de Delémont. Peu lui importe
par ailleurs que le CIM soit à
Yverdon ou dans le Jura : la
structure projetée prévoit un
noyau auquel tous les parte-
naires seraient reliés, et dont les
capacités seraient équitablement
exploitables.
Cette nécessaire unité est cepen-
dant- remise en cause: Fribourg
a manifesté son voeu de voir le
centre implanté sur son terri-
toire. «Un projet commun est le
seul qui ait des chances de réus-
site», lançaient à l'unisson tant
les conseillers d'Etat que les

nombreux représentants de l'in-
dustrie et des écoles profession-
nelles neuchâteloises. La posi-
tion fribourgeoise remet en
question les intérêts de la région
romande, risquant ainsi de la
prétériter au profit de projets
concurrents, ainsi que le relevait
P. Dubois: «Si ça continue
comme cela, ce n'est pas de cette
manière qu'on va y arriver».
Berne, par exemple, détient dans
ses tiroirs un dossier de candida-
ture solide étendant ses ramifi-
cations jusqu'à St-Imier et Tra-
melan. C'est-à-dire jusqu'aux
frontières d'une Suisse romande

qui est condamnée à jouer la
carte de la concorde, seule vala-
ble afin de corriger le déséquili-
bre dont elle pâtit déjà. C'est
pourquoi l'implantation d'un
centre CIM en Romandie revêt
une importance stratégique: ses
retombées pour l'économie sont
potentiellement énormes, en
termes de rationalisation et de
compétitivité.

Pareil enjeu ne saurait souf-
frir d'une vision politique à
court'terme.

P. Br.

• Lire également le Regard
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte,

Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBU-
S1ER: Di, 8 h 30, culte, P. Be-
zençon.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
P. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). •
Di, 9 h 30, culte fraternel et

' prière. Je, 20 h, evangélisa-

tion. La librairie biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18
h 30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30, (français);
20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Boumot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; pas
d'école du dimanche. Je,
étude biblique supprimée.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte de
famille préparé par les jeunes;
20 h, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE
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Aujourd'hui ,
à l'occasion
de la Fête r

des vacances,
ne manquez pas

nos 400 mà
d'antiquités.

CEWTRÂJ^-ÂNTlQtl.ïl-S

HÔTEL DU SOLEIL
2725 LE NOIRMONT

¦ t - , 008043 , ¦

Boulangerie .
Butty

Neuve 5

sera fermée
l'après-midi,
du 17 juillet
à fin août. 012141

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

initiation
à la varappe

samedi 15 juillet.
Inscriptions jusqu'au mardi
11 juillet au CA R., Serre 12.
,' 039/28 47 16 oi.4M

f 1 Hf DÉPARTEMENT
DE

VJJp POLICE
Nous cherchons un(e)

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

ques;
- transmissions de messages par ra-

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

équipe;
- obligation de prendre très tôt des

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

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

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

00011»

Restaurant des Voyageurs
Le Bois-Derrière. 2877 Le Bémont

• cherche
une sommelière

ainsi que
des extras

Engagement pour tout de suite
où â convenir.

Se présenter ou téléphoner au
V 039/5511 71 402B7

Nous cherchons pour une impor-
tante entreprise de la place:

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

HT CONSERVATOIRE
il J DE MUSIQUE

\4_ff DE NEUCHÂTEL

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

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

chef de chœur
(Classe professionnelle)
Les personnes intéressées aux postes
précités, doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, faubourg de l'Hô-
pital 106, 2000 Neuchâtel,
? 038/25 20 53.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 31
juillet 1989. oooiis

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

cherche

aide
de cuisine

Place stable pour personne de
confiance aimant le travail bien fait
dans une ambiance agréable.
Conditions de travail et salaire en ré-
férence au statut des employés de
l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 21 août ou
date à convenir.
Adresser offres écrites, curriculum et
références à la direction du CPM,
2043 Malvilliers. 713

Nous recherchons suite à
plusieurs demandes:

électricien
aide
électricien
aide
en chauffage
soudeur.
à l'autogène

ouvriers(ères)
pour travaux en usine

peintre
et

aide
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12
heures

£84

... pour ceux qui sont cramponnés
sans espoir
aux barreaux de leur prison
afin que NOUS puissions
marcher libres
... pour ceux qui pourrissent
dans l'obscurité
afin que NOUS puissions
marcher au soleil
.. pour ceux dont les côtes
ont été enfoncées
afin que NOUS puissions
respirer librement
... pour ceux dont le visage
a été frappé
afin que NOUS puissions
marcher sans avoir crainte
d'aucune main
... pour ceux qui ont été bâillonnés
afin que NOUS puissions

' parler haut

... pour ceux dont la dignité
gît en lambeaux
sur les dalles de leurs geôles
afin que NOUS puissions
marcher fièrement
... pour ceux dont les compagnes
vivent dans l'angoisse
afin que les nôtres
puissent vivre heureuses
... pour ceux dont la patrie
est en chaînes
afin que la nôtre
puisse être libre
Et pour leurs geôliers
et pour leurs tortionnaires
une pensée,
la plus triste de toutes:
ce sont eux les plus mutilés.

Salvador de Madariaga
(dédié à Amnesty International)

Une pensée...

Au présent,
les signes du futur.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte — M. Lebet; garderie
d'enfants.

FAREL: Di, 9 h 45, culte — M.
Guinand; traduction pour les
sourds; sainte cène.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
M. Carrasco; sainte cène;
garderie d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Vanderlinden. Me, 19 h
30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
— M. Habegger; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos.

LA SÀGNE: Di, 20 h, culte —
M. Tuller.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di, 9

h 30. messe; 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

HÔPITAL: Di,-8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Sa, 17 h, discours
public • étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte inter-
communautaire avec l'Action
biblique, en notre chapelle;
garderie d'enfants. Les autres
activités de la semaine sont '
supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le d i à 9 h 4 5 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: f?
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Je, 20
h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte avec
l'Eglise libre, Paix 126.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion. Ma ,
20 h, étude biblique. Me, 9 h
15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes fuies et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Les devoirs de
l'homme!

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 117).— Horaire
du Zazen, du ma au je, 6 h 45
et 18 h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di,
Il h.

Stadtmission (Musée 37). — Sa.,
14.00 Uhr, «Flambeaux de
l'Evangile». So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst H. Mundschin.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-

gruppe Stami-TrelT. Do., 7-10
Uhr , «Ziiglete». Hinweis: So.,
16.7. / 9.45 Uhr, Gottesdienst

.E. Hunziker. So., 23.7 / 9.45
Uhr , Gottesdienst H. Kâser.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Annonce» commerciales Sfiff
exclues fUsS

Adaptez votre vitesse !

A vendre MOTO 750 GPZ, 1986, 23000
km. Très bon état Bas prix p 039/23 61 08

481685

NISSAN CHERRY STAR 1,3. modèle
1984, bleue métallisé (2 teintes), toit ou-
vrant radiocassette , 75000 km, excellent
état, expertisée, prix _ discuter.
<P 039/23 70 75 heures repas. 35493

TOYOTA CRESSIDA BREAK , 2 litres.
1982,117000 km, gris métallisé. Très bon
état. 8 pneus été, hiver neufs. Expertisée du
jour. Prix Fr. 3500.- <f> 021/923 52 53

163371

Gilley. 12 km de Morteau, vue imprenable,
altitude 900 m. FERME A VENDRE (en
cours de rénovation), sur 5000 m1 de ter-
rain. Surface habitable 180 m* sur 2 ni-
veaux, cuisine aménagée, salon-séjour
avec cheminée, ead, électricité, téléphone
<p 0033/81 43 32 16 heures des repas.

70408

ACCORDÉON CHROMATIQUE,
boutons, modèle ancien 1930 pour collec-
tionneur; au plus offrant. rf 039/26 56 21

461556

JEUNE FEMME 39 ans, petite taille mais
grand cœur, sens de l'humour, désire ren-
contrer Monsieur 40-45 ans, bien physi-
quement intègre, culture, pour redémarrer
dans la vie. Enfants bienvenus. Réponse as-
surée si photo. Ecrire sous chiffres 28-
461580 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



Sensibilisation
à l'eau

Premier appel à
réconomie des Si
Hiver doux, printemps sec: l'eau
commence à manquer. Les Ser-
vices industriels lancent un pre-
mier appel pour sensibiliser la po-
pulation. Pour qu'elle économise
le précieux liquide. Les quelques
mesures suggérées ne seront pas
gênantes.
Le premier semestre de Tannée a
été exceptionnellement sec.
Dans un appel aux économies
publié dans nos colonnes hier,
les services industriels notaient
que le débit des sources de
l'Areuse qui alimentent la ville
est inférieur de quelque 20% à
celui de l'an dernier. Même si la
situation n'est pas catastrophi-
que, ce début juillet ressemble
déjà, comme deux gouttes
d'eau, à un automne bien sec.

Les SI ont dû mettre en route
les réalimentations, en puisant
de l'eau directement dans la ri-
vière et arroser des champs pour
réalimentef en eau filtrée les
nombreux puits et sources.
Cette eau représente un cin-
quième de l'alimentation de La
Chaux-de-Fonds.

Les SI ont pris de leur côté
des mesures: réduction du débit
des fontaines, chasse systémati-
que aux fuites, diminution de
l'arrosage et des quantités d'eau
utilisée pour le nettoyage des
routes.

Cela dit, la population doit
elle aussi faire un petit effort
d'économie. Les SI espèrent ain-
si éviter de devoir passer aux
interdictions, si la situation de-
vait durer. Ils préconisent des
mesures simples qui ne de-
vraient presque pas limiter le
confort de la population: les
voitures lavées à grands jets un
peu moins souvent, dés douches
plutôt que des bains, les robinets
fermés pendant qu'on se lave les
dents, jardins arrosés juste ce
qu'il faut, etc.

N'est-il pas étonnant de par-
ler de sécheresse, alors qu'on n'a
pas encore le sentiment d'avoir
vu le vrai été... La nature a ses
caprices. Au fait, pleut-il au-
jourd'hui? (rn)

La leçon d'adieu
Remise des titres de l'Ecole de commerce

Dans la moiteur de la fin d'après-
midi, hier, l'Ecole supérieure de
commerce prenait congé de 86 di-
plômés et maturants. La leçon
d'adieu du directeur Jean-Jac-
ques Delémont fut précédée par
la bienvenue du président de la
commission de l'école, M. Pierre
Schwaar, et l'allocution du rec-
teur de l'Université, M. Rémy
Scheurer. Voilà pour les paroles.
La musique était dirigée par M.
Francis Bartschi. Très vivement
applaudis: trois Negro Spriri-
tuals chantés par les élèves ac-
compagnés par quelques profs.

C'est quoi la réussite, s'est inter-
rogé M. Schwaar. La matérielle
qui étanche la soif de paraître?
Non. Celle de l'orateur du
moins, c'est de «vivre d'amour
et d'eau fraîche», le premier
symbolisant l'échange et la com-
munication, la seconde la
connaissance sans cesse renou-
velée. M. Schwaar, considérant
le titre gagné par les lauréats, les
a engagés à en garder les portes
ouvertes.

«Vous êtes l'avenir de cette
société», a dit M. Rémy Scheu-
rer, «ce monde vous appartient
déjà potentiellement». La liberté
que les lauréats vont gagner
s'appuie sur les responsabilités
qu'ils vont prendre. Et le recteur
de les enjoindre à garder le sens
de l'humour, comme distance,
remise en question et lucidité:
Car cette génération sait rire et
sourire. «Devant ces diplômes
tout neuf, ne vous prenez pas
trop au sérieux», conclut-il.

La leçon d'adieu enfin. Lon-
gue dissertation du directeur sur
le fil de trois dates: 1789 (les
droits de l'homme et l'école laï-
que, gratuite et obligatoire),
1969 (naissance des étudiants et
premiers pas sur la lune) et 1989,
le 7 juillet plus précisément, date
à laquelle l'école rend justice aux
potaches.

Cela dit, la génération qui
quitte l'école devra relever le
défi du «temps des grands dés-
ordres» sociologiques, au sens
où bientôt rien ne sera plus
comme avant. Et de tracer qua-

tre axes de réflexion: l'évolution
politique avec le déclin de
l'Amérique du nord, la peres-
troïka et l'émergence à l'écono-
misme de la Chine; le dévelop-
pement des sciences et techni-
ques, notamment illustrée par le
boom du secteur tertiaire; les
mouvements de fond démogra-
phiques et des mentalités qui
soulèvent la société; enfin les
menaces qui pèsent sur l'envi-
ronnement. A ceux qui affronte-
ront ces désordres, M. Delé-
mont confia que c'est en fait un
privilège historique. «Demain
est incertain et c'est tant mieux».

M. Delémont a encore rendu
hommage à un non-confor-
miste, enseignant pour le moins
généraliste qui prend sa retraite:
M. Henri Moirandat. (m)

OBTIENNENT LE CERTIFICAT
DE MATURITÉ

Jean-Michel Angeretti , La Chaux-
de-Fonds; Laurence Banderet , Les
Ponts-de-Martel ; Florence Baraga-
no, La Chaux-de-Fonds; Jérôme
Berthet, La Chaux-de-Fonds;
Agnès Biaise, La Chaux-de-Fonds;
Rébecca Bôegli, La Chaux-de-
Fonds; Didier Boillat, La Chaux-
de-Fonds; Tania Casciani, La
Chaux-de-Fonds; Aline Cattin, La
Chaux-de-Fonds; Olivier Chaignat,
Saignelégier; Didier Chapatte, La
Chaux-de-Fonds; Myriam Conus,
Le Locle; Pascal Cuenat, La Chaux-
de-Fonds; Nicolas De Franceschi,
La Chaux-de-Fonds; Vincent Delé-
mont, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Délia Santa, La Chaux-de-Fonds;
Juan Diaz, Le Locle; Manuel Espe-
jo, Les Ponts-de-Martel; Pablo Fer-
nandez, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian Gay, La Chaux-de-Fonds; San-
dra Giovannini, La Chaux-de-
Fonds; Sylvie Jeanbourquin, La
Chaux-de-Fonds; Evelyne Jolidon,
La Chaux-de-Fonds; Carole Jubin,
Le Locle; Chantai Krebs, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Lebet,
La Chaux-de-Fonds; Anne-Fran-
çoise Lcuihold , Les Ponts-de-Mar-
tel; Isabelle Miloda, Le Locle; Na?
thalie Mûller, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Mûller, La Chaux-de-
Fonds; Stephan Naula, La Chaux-
de-Fonds; Bertrand Perrin, Trame-
lan; Eric Perrinjaquet, Le Locle;
Sandrine Pittet, Le Locle; Patrice
Reynaud, La Chaux-de-Fonds;
Johnny Sansonnens, La Chaux-du-

Milieu; Olivier Santschi , La Chaux-
de-Fonds; Jean-Luc Schwaar, Saint-
lmier; Patricia Sùss, Marin; San-
drine Tourte, La Chaux-de-Fonds.

OBTIENNENT LE DIPLÔME
DE FIN D'ÉTUDES

Option A (langues-secrétariat). -
Olivier Bilat, La Chaux-de-Fonds;
Thierry-Didier Breguet, Le Locle;
Riccardo De Salvo, La Chaux-de-
Fonds; Esméralde Girardin , Les
Bois; Wanda Guerry, Saint-lmier;
Solange Hirschi , La Chaux-de-
Fonds; Caroline Mûller, La Chaux-
de-Fonds; Fabiana Rossetto, La
Chaux-de-Fonds; Maura Rossetto,
La Chaux-de-Fonds; Marie-Elise
Ruchet , La Chaux-de-Fonds; Valé-
rie Stauffer, Le Crêt-du-Locle.
Option B (comptabilité-informati-
que). - Christophe Bachmann, La
Chaux-de-Fonds; Gianni Baggio,
La Chaux-de-Fonds; Stefania Baris-
ciano, La Chaux-de-Fonds; Nicole
Châtelain, La Chaux-de-Fonds;
Chantai Claude, La Chaux-de-
Fonds; Rachèle Clerc, La Chaux-
de-Fonds; Pierre-André Currit,
Brot-Plamboz; Alain Çllenberger,
La Chaux-de-Fonds; Patrick Fahr-
ni, La Chaux-de-Fonds; Maria Isa-
bel Gamella, La Chaux-de-Fonds;
Mana Luisa Gamella, La Chaux-
de-Fonds; Marie-Josée Gehriger,
La Chaux-de-Fonds; Séverine Gue-
nat, Les Breuleux;. Claudio Guidi,
La Chaux-de-Fonds; Michel Gyger,
La Chaux-de-Fonds; Hassanali Ka-
nani, La Chaux-de-Fonds; Farah
Kassam, La Chaux-de-Fonds; Eric
Morand , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Christophe Morandi, Le Lo-
cle; Sylvie Paratte, Le Noirmont;
Nicolas Pfister, La Chaux-de-
Fonds; Valérie Pittet, La Chaux-de-
Fonds; Natacha Probst, La Sagne;
David Prestinari, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Robert-Tissot, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Roth, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Rufener,
La Chaux-de-Fonds; Ariane Schei-
degger, La Chaux-de-Fonds; Sonia
Sclisizzi, La Chaux-de-Fonds; Elia-
na Scurti, La Chaux-de-Fonds; Co-
rinne Singelé, Le Locle; Mario Stett-
ler, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Switalski, La Chaux-de-Fonds; Ka-
tia Voillat, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Claire Zimmerli, La Chaux-
de-Fonds.

LAURÉATS
BÉNÉFICIAIRES

DES PRIX
Prix institué par l'Union de Banques
Suisses, au bénéfice des candidats

Les diplômés option langues-secrétariat recevant leur titre
des mains du directeur Jean-Jacques Delémont.

(Photo Impar-Gerber)

ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en économie politique:
Section de maturité: Bertrand Per-
rin; Section de diplôme: Stéphane
Robert-Tissot.
Prix Ed. Heaton institué par la So-
ciété des anciens élèves, au bénéfice
des élèves ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en anglais: Sec-
tion de maturité: Bertrand Perrin;
Section de diplôme: Thierry-Didier
Breguet.
Prix offert par la Société des anciens
élèves au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en ma-
turité: Section de maturité: Bertrand
Perrin.
Machine à écrire offerte par la Mai-
son Voumard Co. S.A. au candidat

ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en diplôme: Section de di-
plôme: Anne-Claire Zimmerli.
Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne an-
nuelle en diplôme: Section de di-
plôme: Valérie Stauffer.
Prix du Rotary Club pour la meil-
leure moyenne durant toute la scola-
rité:. Section de maturité: Jean-Luc
Schwaar; Section de diplôme: Anne-
Claire Zimmerli.
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs pour la meilleure
moyenne annuelle en italien : Section
de maturité: Florence Baragano.

Jeunesse en fête:
spectacles et animation

Pour la joie des enfants,
un clown place Sans-Nom

Pas évident, en ces temps d'effer-
vescence scolaire, d'attirer les en-
fants au spectacle et de leur pro-
poser des animations. Pourtant,
le comité de la Fête de la jeunesse
avait mis le paquet, pour une ma-
nifestation éclatée sur toute la se-
maine. Hier, place au spectacle
avec en arrière-fond, la musique

^entraînante des carrousels
¦y,

f On l'a dit et répété sur tous les
terrains des activités sportives
des écoliers: vendredi, c'est les
vacances. Pas tout à fait vrai
puisque hier matin . sonnait
.l'heure de vérité des bulletins
scolaires. Cette dernière obliga-
tion et le beau temps revenu ont
quelque peu faussé les prévi-
sions des organisateurs de la
Fête de la jeunesse. Les petits
des jardins d'enfants ont été as-
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sidus mais les autres ont marqué
plus de goût pour la débandade.

Dommage que le mime Amiel
et le TPEL (Théâtre pour en-
fants de Lausanne) n'aient pas
eu public plus nombreux pour
leurs prestations de qualité. En
deux animations, Amiel a dé-
crypté le langage du corps; ap-
plication ensuite en un spectacle
«Le Cosmonaute», l'homme qui
en voyage vers de nouveaux es-
paces, découvre le Temps.

Quant au TPEL, il est allé en
Chine; en réalité, pour une tour-
née et par le théâtre, pour ce
spectacle «Carnet de Chine».
Une découverte de quelques as-
pects de ce vaste pays et de ses
coutumes, par une approche
poétique et à la portée des en-
fants. Les deux voyageurs sont
accueillis en chinois à Pékin et
désarçonnés par les bus archi-
pleins, les rues grouillantes de
bicyclettes et la nourriture qui

Un dragon, symbole de la Chine. (Photos Impar-Gerber)

s'échappe des baguettes; ils font
aussi connaissance avec la lé-
gende du dragon et manient les
rubans ondulants. Ombres chi-
noises, jeu clair et précis, le pro-
pos est bien enlevé. La comé-
dienne chinoise, hôte du TPEL
durant une année, est mutine
dans sa présence et amusante
dans les quelques phrases expri-
mées en français. C'est un ravis-
sant spectacle.

Alors que le concert des fan-
fares a été annulé hier soir, par
crainte du temps menaçant, le
cortège des promos frappera ce
matin le dernier coup de ces
multiples festivités. Ensuite ce
sera l'heure des bilans et en ce
qui concerne cette Fête de la jeu-
nesse éclatée, le président du co-
mité Thomas Hânni estime déjà
qu'une analyse sérieuse est à
faire.

(ib)

Et la navette va...
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

des promos
L'Impar, la SBS et les TC ont
mis sur pied une navette bus
entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, à l'occasion de la
fête des Promos dans la Mère-
commune. Ce samedi soir en-
core, le premier bus partira de
La Chaux-de-Fonds à 19h40
selon l'itinéraire suivant:
ABM, Printemps, Gare, Mé-

tropole, Léopold-Robert 104,
132, 152, carrefour de Mor-
garten. Départ-retour du Lo-
cle du Carrefour Marie-Anne-
Calame - Andrié, près du tem-
ple. Un car est prévu tous les
quarts d'heure. Mais atten-
tion, le dernier rentre du Locle
à 1 heure du matin!

(Imp)

fuomo
grenier 5 - la chaux-de-fonds

super soldes
tout à % prix

vente autorisée
V >

Zones bleues, trottoirs, chantiers,
effectifs, radar

Zones bleues, stationnement sur
les trottoirs, chantiers en villes,
manque d'effectifs, campagne ra-
dar: la police locale a des petits...
et des. plus gros soucis. Le point
de la situation avec Jean-Martin
Monsch, conseiller communal et
directeur de la police, le cap Gil-
bert Sonderegger, commandant
de police et le lieut Pierre-Alain
Gyger, officier de circulation.
Commençons par la bonne nou-
velle! Dès le samedi 15 juillet
jusqu'au 5 août, les zones bleues
seront blanches comme neige,
les autres règles de stationne-
ment devant malgré tout être
respectées. Les contrôles seront
de nouveau effectués dès le 7
août.

Stationnement sur les trot-
toirs: dès le 1er juillet, l'Ordon-
nance sur les règles de la circula-
tion routière interdit le station-
nement des véhicules sur le trot-
toir, à moins que des
signalisations l'autorisent en
bonne et due forme. Seuls les cy-
cles et les cyclomoteurs peuvent
stationner sur les trottoirs à
condition qu'il y ait au moins
1,50 mètre de largeur libre au
passage des piétons. Les motos
de 50 cm3 sont assimilées aux
motocyclettes... donc, interdic-
tion. La police locale, pendant
les vacances horlogères, infor-
mera par voie de papillon bleu
les propriétaires de véhicules
parqués en infraction. Mais dès
le 13 août, ceinture! Les feux à
l'orange passeront au rouge. Il
s'agira alors d'acquérir de nou-
velles habitudes de parcage.

Travaux en ville: comme cha-
cun l'aura remarqué, les chan-
tiers fleurissent en ville. La po-
lice locale invite les usagers de la
ville à observer les signalisations
mises en place et à ne pas gêner
la circulation des transports pu-
blics. Le chantier de la nouvelle
Migros exigera une compréhen-
sion particulière de la part des
automobilistes, et plus spéciale-
ment dès le mois d'août où d'im-
portants matériels seront ache-
minés sur place. La réfection to-

. taie du Grand-Pont entraîne
également de sérieuses perturba-
tions. Des indicateurs avancés
sont placés au bas du Reymond.

Campagne de radars: la police
locale signale qu 'elle effectue
toujours des contrôles ponctuels
de vitesse et invite à redoubler
encore et encore de prudence en
ville et à ne pas forcer sur la pé-
dale d'accélérateur. Enfants et
personnes âgées en sont les pre-
mières victimes.

Effectifs de la police: c'est un
secret de polichinelle, la police
locale comme d'ailleurs les au-
tres polices du canton ont de la
peine à recruter du personnel.
Pour parer au plus pressé, il ar-
rive que la police demande aux
organisateurs de manifestations
diverses de prendre en charge,
après une courte instruction, la
circulation et le parcage aux
abords de l'événement.

Une réorganisation des
tâches dévolues normalement
ou par habitude à la police est
étudiée.

CC

Petits et gros soucis
de la police



Musique céleste et profane
Début des Promos en son et lumière

Les trois coups des Promos ont
été sonnés par Zeus lui-même, à
grands renforts de grêlons et
éclairs divers. Merci pour le son
et lumière! Bon prince, il s'est dé-
pêché d'aller voir ailleurs, du
moins provisoirement, laissant les
fans, toujours plus nombreux, en-
vahir le centre-ville.

Il fallait au moins être patroné
par Saint-Antoine pour trouver
à se garer au centre-ville hier dès

le début de l'après-midi. Bon-
jour le carrousel! Il y en avait
des qui avaient surmonté ce
genre de difficulté, ainsi André
Blaser, chef de la voirie, qui cir-
culait sur un superbe mountain
bike noir, avec panier en osier
blanc contenant la radio de ri-
gueur.

C'est que les organisateurs
devaient être au four et au mou-
lin, prêts à répondre à toute

éventualité. Que faire par exem-
ple de ce fax de 8 mètres de long
émanant de Barrence Withfield ,
brandi à bout de bras par Vladi-
miro Zennaro? Il l'a refilé à Ga-
briella Wennubst, chargée de la
programmation musicale! Des
détachés de plusieurs groupes
arrivaient peu à peu au QG
(l'école de nurses) où le comité
des Promos tenait l'un de ses
brain stormings.

Parmi les problèmes à régler:

Le spectacle commence dans la rue: tout le monde plane, même les nuages.
(photos P.-A. Favre)

qui irait distribuer parmi les
stands les cinquante kilos de
chocolat prévus? Deux kids su-
per-sympas s'en sont chargés.

Ce qu'on remarquait aussi,
c'était de nombreux visages an-
xieux tournés vers le ciel. Pour
améliorer le moral du comité,
on lui avait gracieusement com-
muniqué les prévisions météo:
averses et orages dès le début de

la soirée. Vers 7 heures, le ciel
confirmait sa grogne: il a dé-
chaîné grêle et éclairs sur un cen-
tre-ville en pleine effervescence.

Massés sous le stand du Judo-
Club, les consommateurs
n'avaient pas Pair de prendre les
choses trop au tragique, tandis
qu'un torrent s'écoulait parmi
les pieds des usagers de la «Mi-
li».

Ça n'a pas duré longtemps. A
l'heure où nous écrivons ces
lignes, il y a comme qui dirait un
semblant d'éclaircie, la musique
tape à tout berzingue, le centre-
ville est noir de monde et le cha-
piteau est dans l'expectative. On
attend le happening de la soirée:
les trois coups du concert de Tri
Yann.

(cld)

Le sourire aux lèvres
Wounteyrla magie de l'Afrique

Malgré la faible affluence, c'est
le sourire aux lèvres que le
groupe Wountey, du Burkina
Faso, a ouvert les festivités sous
le chapiteau des Promos.
Rythmes. Leitmotivs d'un
concert endiablé, ils n'ont pas
manqué. Dès l'ouverture les
douze Burkinabé ont annoncé la
couleur. Le premier morceau les
a vus se transformer en percus-
sionistes pour nous offrir un
avant-gôut de ce qui se prépa-
rait, Des morceaux chaloupés
qui se sont enchaînés à rythme-
syncopé.

Sans perdre un sou (son) de
l'originalité de la musique du
continent noir, Wountey sait al-
lier aux traditions africaines des
sons plus «habituels»» à nos
oreilles d'occidentaux.

Quant au chant, il n'y a rien
de plus envoûtant. Les voix
nous entraînent si loin qu'on en
oublie la pluie, la grêle, qui peu-

vent nous faire perdre le sens de
la fête.

Le combo du Burkina Faso
mérite bien son nom: «Liberté
pour tous«. Liberté, l'espace
d'un concert , d'oublier le monde
alentour et tous ses déboires.
Merci Wountey!

Restait au public d'attendre le
groupe breton Tri Yann, vérita-
ble tête d'affiche de la fête, de ré-
pondre aux attentes, dont per-
sonne ne doutait. Nous y revien-
drons dans notre édition de lun-
di.

DaD

Une ouverture sur l'avenir
Remise de diplômes de l'Ecole de commerce

«Lorsque quelqu'un part, la tris-
tesse et l'inquiétude face à l'ave-
nir se marquent sur les visages.
Aujourd'hui pourtant, vous nous
quittez et nous vous fêtons». Ain-
si s'est exprimé Michel Schaffter
- directeur de l'Ecole supérieure
de commerce du Locle - hier en
fin d'après-midi au Château des
Monts à l'occasion de la remise
des diplômes à quelque douze étu-
diants. Une nouvelle étape, un
point de départ dans l'existence
qui se doivent d'être marqués di-
gnement
Bien que l'établissement soit pe-
tit, la satisfaction est grande de
voir des élèves parvenir au terme
de leur formation après les nom-
breux efforts consentis. A une
certaine époque, les hommes
partaient à la découverte de
pays lointains, endroits où ils
côtoyaient d'autres hommes,
d'autres civilisations aux
moeurs différentes. Actuelle-
ment, ils ne savent plus où aller
car partout il y a des hommes,
des routes, des immeubles, des
affaires.

Avec un diplôme cependant,
on peut se permettre un regard
différent, plus perspicace. L'ave-
nir est ouvert, prometteur, atti-
rant. Les Romains ont cru à leur
réussite, leur passivité leur fut
mortelle. «Vous, étudiants,
n'aurez pas à choisir entre la
passivité du clochard ou celle de
l'empereur. C'est cela que nous
fêtons à ce jour», a conclu Mi-
chel Schaffter.

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, a pour sa part affirmé
que ce papier est à faire valoir
par souci de sa propre protec-
tion. Il est tout ce qui caractérise
la société et l'évolution techni-
que. Cette année et pour la pre-
mière fois, une bonne propor-
tion d'élèves s'en ira apprendre
les langues. Un choix qui entra-
înera moult problèmes et ques-
tions aux parents.

Cette orientation sera une
façon de couper le cordon ombi-
lical. «A l'heure où l'on parle
beaucoup de la communauté eu-
ropéenne de 1992, cette perspec-
tive conserve toute sa valeur et
son importance», a encore souli-
gné M. Tritten. En guise d'intro-
duction à la cérémonie, le prési-
dent de la Commission scolaire,
Michel Ducommun, a relevé

Les douze étudiants qui ont obtenu leurs diplômes à la
conquête d'un avenir prometteur et attirant.

(Photo P.-A. Favre)

l'appui des autorités commu-
nales à l'égard de l'école, un ap-
pui qui lui permet de remplir sa
mission depuis 92 ans.
Et de comparer cette étape à une
de celles du Tour de France:
«Certains cyclistes (il faut com-
prendre étudiants) ont effectué
une véritable course contre la
montre, alors que d'autres y
sont allés par-a-coup, autant
d'impulsions réalisées au bon
moment».

Les diplômes ont été attribués
à Elena Aguilar, Monica Alves,
Valérie Duvanel, Valérie Eisen-
ring, Karinc Guyot, Laurence
Hirschy, Géraldine Maire, Sté-
phanie Rezek, Oscar Garcia,
Yvan Jeanrenaud, Stéphane Sie-
ber et Nicolas Theodoloz.

PAF

Corbusier, dernier épisode
Fermeture de classe: position des instances scolaires

Opposés i la fermeture d'une
classe au Corbusier, les parents
concernés, qui s'étaient mobili-
sés, ont décidé de cesser leur ac-
tion après que les instances sco-
laires leur aient répondu qu'elles
maintenaient leur décision. Le di-
recteur de l'école primaire
Pierre-André Pélichet, et la pré-
sidente de la Commission scolaire
Dominique Gindrat ont exposé
leur position.
D'entrée de cause, M. Pélichet
souligne: «Nous sommes très sa-
tisfaits que les parents se soient
intéressés à l'avenir de leurs en-
fants, c'est important. Et c'est
important aussi qu'ils aient réa-
lise que le projet présenté par la
direction et la Commission sco-
laire est viable.»

Pour reprendre l'exemple du
Jura bernois qui regroupe les
élèves pour aboutir à des classes
à un degré: une solution intéres-
sante dans certains cas. Mais qui
suscite aussi une fatigue impor-
tante, due aux déplacements.
«Au Locle nous avons la chance
d'avoir des collèges de quartier
que nous utiliserons au maxi-

mum, afin d'éviter ces déplace-
ments».

Mme Gindrat de renchérir,
«vouloir regrouper les enfants
aux Jeanneret était un contre-
argument; ils se seraient dépla-
cés plus loin, ce que nous vou-
lions éviter dans leur intérêt».

NIET DU DIP
En mars dernier, la Commission
scolaire, sur la base d'une en-
quête projective, a écrit au DIP
pour demander le subventionne-
ment de 34,5 classes, pour un ef-
fectif de 536 élèves, ce qui
constituait déjà une dérogation.
Le DIP a refusé, compte tenu du
fléchissement démographique,
n'acceptant de subventionner
que 33,5 classes.

A mi-juin, les effectifs prévus
étaient stables par rapport à
mars. Mais les départs étaient
plus importants que prévu au
Corbusier. Par contre, net afflux
vers les classes dites d'appui.
Conséquence: il fallait créer une
classe d'appui supplémentaire,
et supprimer une classe au Cor-
busier.

Question enseignement en
duo: «Les enseignants qui les
tiennent ont l'habitude de ce
genre de travail». Le Corbusier
n'est pas Un cas unique: au col-
lège D. JeanRichard, il y aura
aussi une classe à deux ordres en
89-90. Actuellement, il y en a
aussi aux Girardet, à la Jaluse et
aux Monts.

«Il est clair», souligne M. Pé-
lichet, que dès que les effectifs
redeviendront corrects, cette
classe va réouvrir».

Autre argument, rejeté:
«Contrairement à ce que des pa-
rents ont dit, ce n'est pas une
question d'intérêt financier, ni à
la Commission ni au DIP».
Mais Dominique Gindrat relève
aussi «jusqu'où peut-on aller
avec la pression fiscale?» Si une
classe n'est plus subventionnée,
c'est la communauté qui devrait
la prendre en charge.

Conclusion de M. Pélichet:
«Maintenant, les parents pour-
ront continuer à travailler avec
les enseignants».

(cld)

Dégâts
Un automobiliste de Morteau,
M. C. F. circulait, hier à 16 h 35
dans la rue Alexis-Marie-Piaget
en direction du centre de la ville.
A l'intersection avec la rue des

Envers, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. C. G. du
Locle qui circulait rue Alexis-
Marie-Piaget en sens inverse.
Dégâts.

Coups de soleil et coups de froid
Tournoi de football aux Ponts-de-Martel

Pour remplacer les fameuses
joutes sportives de football , ten-
nis et volleyball, l'Union sportive
des Ponts-de-Martel a choisi de
mettre sur pied le week-end der-
nier un tournoi de football pour
enfants et adultes. Ce sont vingt-
deux équipes venant des vallées
de La Brévine de La Sagne et des
Ponts qui se sont affrontées deux
jours durant par un soleil de
plomb, puis par un froid de ca-
nard additionné d'une pluie fort
désagréable.

Les travaux de régénération sur
le stade utilisé habituellement
ayant commencé, les matches de
deux fois dix minutes - au total
près d'une cinquantaine - ont eu
lieu sur le terrain du Bugnon.
Les enfants, garçons et filles re-
crutés dans les écoles et répartis
le plus équitablement' possible,

se sont tout d'abord rencontrés
le samedi matin.
Les quatorze formations ins-
crites - soit une centaine de
footballeurs - ont été divisées en
deux groupes. Les premières de
chaque groupe ont ensuite effec-
tué les finales. Après de belles
empoignades dans un esprit de
sportivité généralement remar-
quable (à signaler une ou deux
petites altercations entre
joueurs, arbitre et public),
l'équipe «Chalet l'Aurore» a
remporté le tournoi en gagnant
le match qui l'a opposée à «The
Heineken Drunds Béer» par
3à0.

LES RÉSULTATS

Seniors: 1. Chalet l'Aurore
(cette équipe remporte pour la
deuxième fois le challenge qu'il

faut, pour l'acquérir définitive-
ment, gagner trois fois en cinq
ans); 2. The Heineken Drunks
Béer; 3. Les Couchetards; 4. Les
Cousins; 5. HC Université; 6.
Les Bitniks; 7. Petit-Martel
Plage; 8. Les Touristes; 9. Les
Engrangeurs; 10. Les Petchoux;
11. Yenatyldéplumovèh; 12. Les
Dalton; 13. HC Les Ponts; 14.
Finger SA.
Challenge fair-play: Yenatyldé-
plumovèh.
Juniors I (1977-1983): 1.
L'équipe de Cindy Trimolet,
Laurent Barth, Kenny Borel,
Luca Ferrazzini, Valéry Gonin.
Nicolas Jean-Mairet et Ludovic
Trimolet.
Juniors II (197_-1976): 1.
L'équipe de Pascal Audétàt,
Yvec Jacot, Pascal Maurer,
Alain Miellot et David Robert.

(paf)

rm CLINIQUE
ÛTU de là TOUR

CINDY
est toute heureuse d'annoncer
l'arrivée de son petit frère

THIERRY
CJHRISTOF
le 6 juillet 1989

Sylvie et Christof
VON ALLMEN-PIOT

2406 Le Cachot

NAISSANCE

Inauguration du golf miniature
Demain dimanche 9 juillet sera
officiellement inauguré le golf
miniature du Communal de 18
trous qui complète les infra-
structures de détente et de loi-
sirs de ce quartier.

A cette occasion, en cas de
beau temps et dès 16h. une
mongolfière géante, construite
sous la forme d'une chaussure
emmènera le public en ballon
captif.(p)

CELA VA SE PASSER 



Une fête qui n'a pas
craint l'orage

Le vieux port en goguette ce soir encore

La fanfare de Cortaillod était de la partie.
(Photo Comtesse)

Elle a commencé avec l'arrivée
des élèves, elle se prolonge de-
puis hier pour le plaisir des
adultes : la fête du port, qui fait
un peu symbiose avec Ozone
Jazz, n'a pas échappé aux me-

naces du temps. Une ondée n'a
pas empêché les plus gais de
continuer la soirée. Aujourd'hui
encore, musique folklorique et
vin blanc vont de pair jusqu'à
fort tard dans la nuit. CRy

Marathon parti du bon pied
Première nuit d'«Ozone Jazz» à Neuchâtel

«Ozone Jazz» est reparti du bon
pied. La fête qui a démarré hier
soir ne ressemblait en rien à celles
qui ont électrisé les premières an-
nées de la zone piétonne de Neu-
châtel. Mais elle avait son
charme propre.

On s'y promenait à l'aise ou on
s'asseyait au bord du lac. Puis
les cuivres du «Baindridge High
School Jazz Band» ont com-
mencé à chauffer quelque peu la
place. Le public se massait au-
tour de la scène en même temps
que les nuages noircissaient le
ciel.

Le temps qu'un autre (bon)
orchestre s'installe - celui de
l'Université du Michigan - et
l'orage était là. Plus de bruit que
de pluie, mais la fête semblait
partie pour naviguer entre deux
averses.

«Une fantastique garden-par-
ty», avait annoncé Henri-
Georges Clerc. «Traclet» a rem-
pli sa partie du contrat, et la nuit
promettait d'être belle si elle
n'était pas trop arrosée... d'en
haut. Qui savait quel temps il fe-
rait pour la dernière danse, à six
heures du matin ?

(JPa) Au tout début de la soirée le public était déjà nombreux. (photos Comtesse)

«Traclet en grande conversation»
Un des nombreux solistes
de la nuit

«Les Dominos»
au Quai Osterwald

L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs ac-
cueille dans le cadre des «Soi-
rées d'été 1989» le groupe*o-
cal «Les Dominos». Ceux-ci
se produiront le mardi 11
juillet prochain, au Quai Os-
terwald, à 20 b 30, à la salle
circulaire du Collège latin en
cas de pluie.

1 «Les Dominos», compo-
sés de neuf chanteurs, ont
plus de 35 ans d'activité et
leur style est comparable à
celui des «Compagnons de la
Chanson» et en partie aux
«Frères Jacques», (comm)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL

Mariages
Carrel, René Henri et Philipona,
Marianne Geneviève. — Ros-
sier, Claude et Falchini, Miriam
Marialuisa. — Clottu, Michel
Roger et Seigneur, Fabienne. —
Melillo, Salvatore et Bopp, Sa-
bine. — Baldi, René Elio et
Charlet, Nathalie Maria. —
Medaoukhi, Mohamed Naceur
et Lamon, Marie-Chantal. —
Bonardo, Francis Laurent et
Schott, Barbara Constanze. —
Puccini, Antonio Alessandro
Fulvio et Tronca, Béatrice. —
Yildirim, Celai et Assunçao,
Maria de Lurdes.
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Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 15 juillet
au 6 août

Excepté les mercredis 19 et 26 juillet et le jeudi
3 août de 8 à 12 heures. iioio
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

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

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

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

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

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA,
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet chef du personnel. e_j1

NEUCHÂTEL

Un camion conduit par 'M. H.
E., d'Ebikon, circulait hier un
peu après midi quai Godet en
direction est. A la hauteur de la
rue Sans-Nom reliant la place
du Marché, une collision par
l'arrière se produisit avec l'auto
de M. P. L., de Villeret, qui était
arrêté dans une file de voitures.
Sous l'effet du choc, l'auto L.
heurta l'arrière de celle de M. H.
K. venant d'Allemagne, égale-
ment .à l'arrêt. Dégâts impor-
tants.

Collision
en chaîne

^ 
A vendre

Peugeot 305,
1980, expertisée

Fr. 1700-
<f> 039/4416 19

12086

Association
genevoise des

parents d'enfants
cardiopathes remercie

les généreux
donateurs de I'

Association Cosmos
GLS Neuchâtel et les

prie de prendre
i contact au

022/41 38 10
Le Président:
P. Chambon

,. 360229

Association suisse des maîtres coiffeurs
Section Le Locle

Vacances annuelles 1989
Ina Coiffure Ouvert complètement
Coiffure Salvatore Ouvert complètement
Coiffure New-Hair Ouvert tous les jeudis et vendredis du

18 juillet au 4 août
Coiffure M.S. Ouvert, sauf les samedis après-midi
Coiffure Sabine Ouvert tous les samedis du 18 juillet au

14 août
Coiffure Marceline Fermé du 18 juillet au 14 août
Doris Coiffure Ouvert complètement
Coiffure Angelo _. Simon Ouvert tous les matins 14047

_______________ H____________-______________ -̂ -̂H-- _̂-i- -̂ -̂J

A k
A louer à Villers-le-Lac

superbe
atelier-bureau

Vue imprenable

Pour tous renseignements:
<P 039/32 16 72

—, 140670 MB

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12
t 012014 .

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

Nouveau : propreté
en 30 minutesl
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 i4oes

Verbier
Jeune maman

cherche

jeune fille
responsable
pour s'occuper du
ménage et de deux

enfants de 7 et 6 ans.
Non fumeuse et

sportive.
cp 026/31 23 42

400780

n
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.



Ecole supérieure de commerce en fête à la Cité
Ambiance très confédérale, hier
matin, à la Cité universitaire où
se déroulait là cérémonie de clô-
ture de l'Ecole supérieure de
commerce. Dans les rangs des
parents et amis des élèves, on
pouvait entendre parler les trois
principales langues nationales.

La bienvenue de M. Francis
Houriet, président de la Com-
mission de l'école, s'est adressée
à ce public au coude à coude, en
y distinguant notamment les in-
vités: MM. Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction
publique, André Buhler,
conseiller communal, Jean-
Pierre Vuilleumier, chef de l'en-
seignement secondaire, Remy
Scheurer, recteur de l'Universi-
té...

S'adressant ensuite aux
élèves, M. Houriet a fait l'aveu
que lors de la supervision des
épreuves, il apprenait plus de
choses que durant quelques
mois. Cet enrichissement lui ré-
serve, toutefois des surprises. «Il
paraît qu'il y a des chameaux
dans les Alpes», a-t-il relevé en
suggérant que l'élève avait sans
doute voulu carier de chamois.
Etait-ce le même ou un de ses
camarades qui a par ailleurs af-
firmé que les lions mugissaient?

L'orateur principal, M. Rémy
Scheurer, a fondé son allocution
sur l'humour. Non pas la galé-

jade mais cet état d'esprit
autocritique qui permet de né
pas se prendre au sérieux. Po-
sant par ailleurs la question de
savoir qui, des élèves ou des pro-
fesseurs, avait le plus souffert
lors des épreuves d'examens, le
recteur a répondu aux rires in-
crédules des jeunes gens: la pro-
fession d'enseignant est sado-
masochiste... «Que notre avenir
s'incarne en vous» a-t-il conclu
sous les applaudissements.

Deux enseignants, Mlle Es-
ther Loosli, au piano, et M.
Etienne Pilly, baryton, ont inter-
prété des airs de Poulenc et de
Dubarc en intermèdes. Puis le
directeur de l'école, M. Marcel
Jeanneret, ouvrit la partie la
plus attendue du programme, la
remise des prix et des certificats.

(at)

Titres obtenus
CERTIFICAT DE MATURITÉ

TYPE E
M IV 1. - Antoine Amstutz, Phi-
lippe Chappuis, Nicolas Debely,
Gualti.ro Falchini, Daniel Grassi
Pirrone, Marcel Junod, Nadia Uni-
ger, Carole Margot, David Muttner,
Hervé Papucci, Sylvain Plepp, Véro-
nique Posset, Daniel Schlaepfer,
Anne Simonet, Catia Terbaldi, Gé-
raldine Weber.
M I V  2. - Virginie Baer, Gemma
Bruno, Olivier Cuennet, Cédric Do-
leyres, Evelyne Duerig, Marc Du-
flon, Marion Duriez, Bertrand Fis-

cher, Didier Jeanneret, Christian
Lebet, Valérie Louis-Jacquet, Alain
Mollard, Stéphane Paris, Nicole Pi-
querez, Marc Roulet, Olivier
Schindler, Murielle Sermet, Anne-"
Sophie Voumard.
M IV 3. - Yvan Alves Ferreira,
Pierre-Yves Burgat, Nicole Decker,
Catherine Dubois, Mireille Frick,
Nicolas Gigandet, Jan Jansen, Ma-
rie-José Lavanchy, Tony Leoni, Né-
lida Rodriguez, Patrick Schenk, Mi-
chela Tarquini, Alain Vuille.
M IV 4. - Dominique Calame, Ni-
cole Chételat, Daniel De Martini,
Eric Ehle , Corinne Evard, Pascal
Froidevaux, Olivier Perrenoud,
Bernhard Ries, Fabienne Roulet,
Gérald Wagnon. v
M IV 5. - Nathalie Andrey, Caro-
line Badii, Guido Bolliger, Steve Di-
vernois, Myriam Duc, Roger Engel-
berger, Evelyn Frisch, Jean-Daniel
Gross, Marc-Henri Jaunin, Evelyne
Messmer, Jûrg Michel, Thierry Mû-
rier, Patrick Oberli, Serge Pellegrin-
hi. Thomas Samocl, Yazid Tar.

DIPLÔME DE COMMERCE
(Option secrétariat)

D Ul 1. - Delphine Adamo, Séve-
rine Aubert, Marika Bourquin, An-
tonietta Di Bartolo, Sylvie Gimmi,
Sylvie Greti llat. Emmanuelle
Guyaz, Valérie Jampen, Piero Man-
co. Carole Matthey, Patrizia Polie-
ro, David Reymond, Mirella Sport-
siello, El van Teksen, Ina Tschâppât,
Natacha Wolf.
D III 2. - Marie-Estelle Bonny,
Mary-Christine Dessaùles, Mireille
Gerber, Laurence Gessler, Florence
Jordan, Laurent Jornod. Antoinette

Manco, Marlise Reist, Barbara
Ruaro, Nathalie Studer.
D III 3. - Christine Bettex, Myriam
Blanchoud, Maria Coelho, Carole
Eigenheer, Anne Fasnacht, Véroni-
que Frutiger, Félix Kemmeren, Sté-
phane Messerli, Aline Michaud,
Laura Moruzzi, Diane Petersèn,
Christelle Tontini, In-Sook Weiss,
Ingrid Wieland.
D III 4. - Eva Àmachcr. Susanne
Buri, Caroline Euschen, Marianne
Flotron, Eliane Freiburghaus, Ma-
nuela Guarneri, Karin GUggen-
heim, Nicole Hardegger, Denise
Kehrli, Tanja Mirabile, Pascale Ra-
cine, Karin Ramseyer, Monika
Schéda, Silvia Schmid, Marion
Schmid t. Muriel Sch wy ter. Irène
Waldispûhl, Eve Zaugg.
D III 5. - Susanne Benninger, Bri-
gitte Brawand, Nicole Frischknecht,
Susanne Gilg, Isabelle Giovanella,
Angelika Huber, Alain Juillerat, Sa-
rah Ratzburg, Kalsahg Rinchen .
Ursula Rothen, Marianne Scartaz-
zini, Jeannette Schârer, Marie-Eve
Schmid, Philipp Stucki, Catherine
Vetsch, Karin Vogel, Sabrina Wern-
li.

DIPLÔME DE COMMERCE
(Option gestion • informatique)

D III 6. - Nicole Bindith, Claudio
Ciullo. Pascal Cosandier, Tristan
Coste, Chantai Gerster, Denis Jac-
card, Nathalie Otth, Denise Paris,
Hughes-Denis Perrenoud, Marc
Perrin, Angelo Ramos', Cédric Rc-
get, Stefan Schmid, Patrick Senn,
Caroline Tripiciano, Zahia Wahid.
D III 7. - Anne-Catherine Cornu,
Corinne Courvoisier, Florence Féli-

quier, Vincent Frochaux, Jean-Ma-
rie Grau, Catherine Guttierrez,
Gilles Gutknecht, Roselyne Holzer,
Sébastien Jaquier, Stéphane Porte-
nier, Martine Rothen, Deborah Su-
nier, Laurent Wuethrich.
D III 8. - Christian Berger, Andréas
Bolliger, Markus Dick, Stephan
Gehri, Nicole Hofer, Philipp Hûner-
wadcl , Corinne Lechner, Christoph
Meyer, Jûrg Niklaus, Christiane
Ott, Claude Scheer, Urs Zweifel.

DIPLÔME
D'ADMINISTRATION

A II 1. - Didier Borghi, Vincent
Bosson, Patrick Brûgger. Rachel
Bmstlein, Laurence Cruchaud, Bas-
tien Cuche, Joël Descombes, Steve
Guichard, Stéphane Joye, Floriane
Perret, Bernard Reber, Nadia Rit-
ter, Sonia Roth, Alexis Roy, Domi-
nique Schafer, Cyril Schneider.

Les prix
SECTION DE MATURITÉ

Prix du Crédit Suisse: Roger Engel-
berger, M IV 5, meilleure moyenne
de maturité, 5,47. - Prix de la Socié-
té des Vieux Industriels: Anne Simo-
net, M IV 1 , 2e moyenne de maturi-
té, 3,38. - Prix de Métaux Précieux
S.A. Metalor: Nathalie Andrey, M
IV 5, 3e moyenne de maturité, 5,37.
- Prix dé la Neuchâteloise Assu-
rances: Alain Vuille, M IV 3, 4e mo-
yenne de maturité, 5,33.

SECTION DE DIPLÔME
Prix de PUBS: Christine Ott, D III
8, meilleure moyenne absolue de di-

plôme, 5,59. - Prix de l'Association
des anciens élèves: Catherine Vetsch,
D III 5, meilleure moyenne de di-
plôme, option secrétariat, 5,18; Ni-
cole Hofer, D III 8, 2e meilleure mo-
yenne de diplôme, option informati-
que, 5,31. - Prix Suchard-Tobler
S.A.: Florence Jordan, D III 2, 2e
meilleure moyenne de diplôme, op-
tion secrétariat. - Prix de la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire:
Niklaus Jûrg, D III 8, 3e meilleure
moyenne de diplôme, option infor-
matique.

SECTION
D'ADMINISTRATION

Prix des Fabriques de Tabacs Réu-
nies: Nadia Ritter, A II I , meilleure
moyenne d'administration, 5,26. -
Prix de la Raffinerie de Cressier:
Bernard Reber, A II 1, 2e moyenne
d'administration. - Prix des Armou-
rins: Dominique Schafer, A II I , 3e
moyenne d'administration.

PRIX SPÉCIAUX
Concours de sténographie, prix de
l'Association des Anciens élèves:
Mary^Christine Dessaules, D III 2,
(Aimé Paris); Irène Waldispûhl. D
III 4, (Stolz-Schrey). - Prix ETA
S.A. Fabriques d'Ebauches: Ursula
Rothen, D III 5. (Stolz-Schrey). -
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs: Serge Pellcgrini, M
IV 5, meilleur résultat d'italien en
section de maturité. - Prix de Com-
mercia (Vieux membres): Bertrand
Fischer, M IV 2, meilleure moyenne
combinée de français, sciences éco-
nomiques et gymnastique.

Radicaux: rocade contestée à la Banque cantonale
Un communiqué accusateur au ton tranchant: telle est la
voie choisie par le parti radical neuchâtelois pour saluer
la rocade dont le conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a été le théâtre.

Le contenu du texte distillé
par la section cantonale du prd
(voir ci-dessous) suscite la réac-
tion du chef du département des
Finances, le socialiste Francis
Matthey. «Cette décision à été
prise voici quelques semaines
déjà. Pourquoi ce communiqué,
maintenant?» L'interrogation
du conseiller d'Etat évoque dans
la foulée la généreuse représen-
tation radicale dont a bénéficié
le conseil d'administration de la
BCN au cours des années écou-
lées, puisqu'il recensait 2 socia-
listes, 2 libéraux-ppn et 3 radi-
caux.

L'entrée d'un nouveau socia-
liste au conseil d'administration
se veut le reflet d'une question
d'équilibre, compte tenu entre
autres éléments de l'alchimie ac-

tuelle du gouvernement. F.
Matthey: «MM. Schaer (radi-
cal) et Soldini (libéral-ppn) ont
d'ailleurs été reconduits dans
leurs fonctions respectives de

K 
résident et de vice-président!
lalgré la nouvelle composition

du Conseil d'Etat, nous avons
ainsi voulu assurer la continui-
té».

Eu égard à la procédure
adoptée dans le cadre de ce
changement, le communiqué
s'inscrit en porte-à-faux: le
Conseil d'Etat a consulté les or-
ganes dirigeants de la banque, la
concertation a eu lieu. «Ce
n'était donc pas une surprise,
même pour les radicaux !»,
s'étonne Francis Matthey. Jean-
Jacques Delémont, qui a rem-
placé Claude Montandon, fai-
sait déjà partie des organes de

l'établissement au titre de cen-
seur, précise-t-il encore. Quant à
la sous-représentation dont les
petites entreprises seraient dé-
sormais les victimes, elle appa-
raît largement démentie au vu
des activités professionnelles

exercées par plusieurs membres
du conseil d'administration.

Le président de la BCN Willy
Schaer relève de son côté qu'une
gestion efficace de la banque ne
saurait s'accommoder de polé-
mique politicienne, ainsi qu'il le

souligne avec force: «La politi-
que ne doit pas intervenir dans
la gestion de rétablissement,
gestion que je m'efforce de met-
tre en oeuvre selon les règles en
vigueur».

PBr

Ton accusateur et tranchant

Cortège de la fête de la Jeunesse hier à Neuchâtel
«Ils sont toujours aussi mi-
gnons», auront dit les spectateurs
cette année. Et c'est pour cela
que le public occupe les meil-

Enfarrt et accessoires: une
réussite.

(Photos Comtesse)

leures place, le long du parcours
de la fête de la jeunesse, déjà une
heure avant le départ Cette an-
née, le cortège a largement privi-
légié les compositions florales.

Descendus en ville par classes,»
les enfants arboraient de jolies
tenues, souvent assorties d'ac-
cessoires. Enfants-coroles, en-
fants-fleurs, enfants jardiniers,
le défilé s'était abrite sous de
multiples pétales. On admirait
aussi lé bricolage de récupéra-
tion, avec des guirlandes de ber-
lingots de carton.

Scindés en 6 groupes, les en-
fants ont marché aux rythmes
de la Musique Militaire de Neu-
châtel, de l'Union instrumentale
de Cernier, de la Baguette, de la
Fanfare des Cheminots et des
Armourins pour ne citer que ces
ensembles, le Conseil communal
en tête avec la commission sco-
laire.

Avec les écoles enfantines,
une centaine de classes ont par-
couru la ville et se sont finale-

- Enfants et fleurs: le bouquet de la jeunesse du chef-lieu.
ment arrêtées à la place du Port
pour une collation. Le carnet

scolaire remis, les joutes dispu-
tées, le cortège achevé, ce sont

bel et bien les vacances que l'on
retrouve enfin. CRy

Que de fleurs!

La Quinzaine
n'existe plus

Des tensions avaient réduit l'en-
thousiasme de la Quinzaine de
Neuchâtel. Hier, une étape a été
franchie: l'Association a été dis-
soute, au profit de Pro-Neuchâ-
tel, qui hérite de l'actif de la
Quinzaine. Un souffle nouveau,
des projets...
Séance extraordinaire hier pour
la Quinzaine de Neuchâtel, as-
sociation qui organisait depuis
longtemps la traditionnelle ma-
nifestation commerciale. La dis-

1 solution de l'association a été
acceptée à l'unanimité moins
une voix, comme l'attribution
de l'avoir social (quelque 25.000
francs) à une nouvelle société:
Pro Neuchâtel. Une quinzaine
de personnes assistaient à cette
assemblée extraordinaire.

La Quinzaine n'ayant plus de
président, c'est André Merlotti,
agent général de la Bernoise As-
surances, qui a dirigé la séance
en tant que président d'hon-
neur. Il a passé le flambeau à
Charles-Henry Borsay, direc-
teur de l'ABM et président .de
Pro-Neuchâtel, qui compte
quelque 18 membres au sein de
son comité : des anciens de la
Quinzaine et un apport de sang
neuf...

Pro-Neuchâtel souhaite orga-
niser plus de manifestations,
ponctuellement. Déjà, la pre-
mière s'annonce, qui devrait
marquer l'inauguration du Par-
king de la Place Pury.

Vive
Pro-Neuchâtel

Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois est étonné de la
f açon dont le Conseil d'Etat
vient de renouveler le Conseil
d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Le
chef socialiste du Département
des f inances a prié l'un des re-
présentants radicaux dans ce
conseil de laisser sa place à un
petit copain socialiste chaux-de-
f onnier comme lui. Francis
Matthey a prof ité de l'échec de
notre parti aux dernières élec-
tions cantonales pour remplacer
Claude Montandon. ancien dé-
puté radical, qui n 'était pas dé-
missionnaire.

Précisons que ce qui choque le

parti radical, ce n 'est pas le ré-
ajustement de la représentation
des trois grands partis a u sein du
Conseil d 'administration de la
BCN, mais la rapidité avec la-
quelle le gouvernement de
gauche a sauté sur l'occasion dès
son arrivée au pouvoir. N 'au-
rait-il pas été plus f air-play d'a t-
tendre que l'un des membres en
place se retire?

L 'éviction de M. Montandon
est d'autant plus regrettable
qu 'il était le seul représentant du
Val-de-Travers dans cet organe.
Chacun appréciera la f açon
dont le Conseil d'Etat entend
déf endre une région périphéri-

que qui f ut  durement touchée
par la crise économique. De
même, les p etites entreprises
n 'auront plus de siège au
Conseil d'administration de la
BCN. puisque M. Montandon
qui est directeur d'une petite im-
primerie, est remplacé par un
enseignant.

Cette aff aire aura révélé une
f ois de plus la vrai nature des so-
cialistes. La gauche neuchâte-
loise n 'est ni plus modérée, ni
plus conciliante qu 'ailleurs.

La politique consensuelle
qu 'elle prétend déf endre s 'arrête
quand elle est au pouvoir.

(comm)

Communiqué du PRD neuchâtelois

La Chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a:

- nommé le Dr James Re-
nard en qualité de médecin-chef
adjoint . du Centre de gériatrie
psychiatrique et de réadaptation
de l'Etablissement cantonal de
Ferreux;
- délivré le brevet de notaire

à Mme Christiane Montfort-Pil-
lonel, à Cressier:
- autorisé Mmes Anne-Lise

Todoridis née Barbe, à Haute-
rive, à pratiquer dans le canton
en qualité d'orthophoniste-lo-
gopédiste, Mme Bénédicte Rô-
manowska née Houette, à Co-
lombier, en qualité de psycholo-
gue-psychothérapeute, Mlle Co-
sette Bula, à Boudry, en qualité
d'infirmière.

Nomination
et autorisations

de pratiquer



Saint-Sulpice:
la Fête du pont

des Isles
Le pont des Isles de St-Sulpice
n'aurait pas survécu à la correc-
tion de l'Areuse, au début des
années 1950, sans la volonté des
habitants du village et des pein-
tres qui en firent leur tableau
préféré.
On sauva donc le pont dont les
deux arches se reflètent dans un
petit étang car la rivière passe
maintenant au nord .

Le restaurateur de l'Hôtel du
Moulin , Antonio Rossetto,
vient de louer ce plan d'eau, de
retirer la vase qui l'encombrait
et d'aménager les alentours.

Les enfants pourront s'amu-
ser sur deux balançoires et un
toboggan tandis que leurs pa-
rents pécheront les truites lâ-
chées dans la gouille par le res-
taurateur.

L'inauguration de ce jardin
public se déroulera aujourd'hui
dès lOh. Limonades offertes
aux enfants par le restaurateur
et grillades vendues au profit
de la société de gymnastique
villageoise.

(BC)

Le chèque des grévistes
Travers: don pour le centre ASI

Willy Bovet, secrétaire syndical
FTMH, a remis hier un chèque
de 3720 francs au centre ASI de
Travers. Cet argent dormait dans
un carnet d'épargne depuis la fin
de la grève Dubied. C'est le reste
d'une somme de 310.000 francs
récoltée en 1976 pour venir en
aide aux grévistes.

«Chaque gréviste avait reçu de
l'argent puisé dans le fonds de
solidarité. Il est resté une somme
qui ne représentait même pas
quatre francs par personne» a
déclaré Willy Bovet en remet-
tant le chèque à Marcel Jaccard,
président du comité du Centre
ASI de Travers.

Directeur de l'atelier pour
handicapés, Michel Tisserand a
expliqué que le chèque servirait
à financer des améliorations aux
locaux ajoutant que 36 per-
sonnes, encadrées par 3 moni-
teurs, travaillent au centre ASI
de Travers. Quelques-unes sont
placées pendant trois à six mois
par l'Office régional AI pour ac-
quérir une nouvelle formation et
rentrer ensuite dans le circuit
économique.

Le reliquat 1 du fonds en faveur
des grévistes fera des heureux.
Une page de l'histoire indus-
trielle et sociale du Val-de-Tra-
vers s'est tournée définitive-
ment. Le lundi 9 août 1976, à
1 lh., la direction de Dubied an-
nonçait que le 13e mois de sa-
laire versé seulement à 25% en
1976 serait supprimé en 1977.
La moitié des salariés des trois
usines de Dubied gagnaient
moins de 2000 fr par mois à
l'époque.

A 13 h, une grande partie du
personnel se trouvait devant les
portes de l'usine de Couvet.
Cette grève va durer un mois.
Sur les 980 ouvriers et employés
de Dubied-Couvet, 621 partici-
peront au mouvement. Edouard
Dubied SA a cessé d'exister le 30
juin 1988.

Le 29 juin 1989 la comité de
grève de Dubied s'est réuni pour
liquider le fonds de solidarité.
Aujourd'hui, dans les bâtiments
de l'ancienne Dubied, plus de
300 personnes travaillent sous
d'autres raisons sociales.

JJC
Willy Bovet remet le chèque à Marcel Jaccard. A gauche, Michel Tisserand, directeur du
centre ASI de Travers. (Impar-Charrère)

Douces griffes et bec de velours
Littoral 
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Gardiennage de petits animaux à Colombier
Un nouveau magasin pour ani-
maux s'est ouvert à Colombier. U
va de pair avec une chatterie et le
gardiennage de petits animaux, à
poils ou à plumes. On ne présente
plus leur gardienne...

Les «bringues» de la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs l'ont rendue

"¦télèbre: Ariette Mariotti était la
gardienne du refuge de Cotten-
dart, pendant de nombreuses

années, a titre bénévole. Son li-
cenciement a entraîné la réac-
tions de nombreux membres, té-
moins de son dévouement, cho-
qués de cette décision. Finale-
ment, le comité qui l'avait
limogée a cédé la place, mais elle
n'est pas restée avec les suivants
et a préféré devenir son propre
maître. Rue de la poste, à Co-
lombier, elle a aménagé une
maison où elle vit avec ses pro-
pres bêtes : chiens, chats, oi-
seaux, lapins et hamsters...

De l'extérieur, le public peut
même découvrir dans une vo-
lière-cage géante ara et perro-
quet côtoyer les chats, en par-
faite intelligence.

Le magasin d'articles pour
animaux n'est que la façade de
la large activité de Mme Mariot-
ti (détentrice du certificat de ca-
pacité pour le gardiennage des
animaux) en faveur de nos com-
pagnons : à plumes ou à poils,
tous les petits animaux trouve-
ront chez elle un lieu de villégia-
ture privilégié. Les chats auront
les combles pour s'amuser en
communauté. Des volières et
des cages extérieures pour les oi-
seaux et les petits mammifères et
rongeurs... (Photo Impar-AO)

Hier à midi, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route du Littoral, entre un
piéton et une voiture, dans des
circonstances à établir par en-
quête. L'ambulance a trans-
porté à l'Hôpital de La Bé-
roche le piéton, Mme Josette
Nussbaum , 50 ans, de Mon-
talchez, blessée aux deux
jambes.

Passante blessée
à Chez-Ie-Bart

Mob: cérémonie
à la Tourne

Les amicales des différentes
compagnies du bataillon 226
ont décidé de commémorer la
mobilisation de guerre du 29
août 1939 par une courte céré-
monie à la Tourne.

Cette cérémonie, fixée au 29
août 1989 à 10 heures à La
Tourne Dessous, sera suivie
d'un repas où les anciens pour-
ront se retrouver par compa-
gnies pour fraterniser.
• Pour le repas, s'inscrire au-
près  des responsables:. E.M.:
André Humair, Charrière 45,
La Chaux-de-Fonds; Cp I:
Marcelin Béguin, La Tourne;
Cp II: Jean-Louis Béguin,
Grand-Rue 4, Auvernier; Cp
III: Franz Holzmann, av. des
Alpes  70, Neuchâtel; Cp IV:
Pierre de Rougemont, Beaux-
Arts 3, Neuchâtel; Cp V: Hans
Fluckiger, Les Ponts-de-Martel.

SAINT-BLA1SE

Un automobiliste de Safnern,
M. W. L., circulait hier en fin
d'après-midi en direction de
Marin. A la signalisation lumi-
neuse du carrefour de la Poste, il
a heurté l'arrière de l'auto de M.
C. W., de Bellach, qui avait ra-
lenti en voyant la phase lumi-
neuse à l'orange. Dégâts.

Choc par l'arrière

Epilogue d'une longue affaire à Montmollin
On se souvient des rebondisse-
ments causés dans un premier
temps par l'affaire Pro-Pig, puis
le litige opposant l'exploitant
Ernst Lauper à son ancien em-
ployé Werner Kramer, sur fond
de problèmes juridiques de bail et
de sous-location, où le rôle de
l'Etat est d'ailleurs assez mal dé-
fini.

L'affaire a connu hier son épilo-
gue, en présence de M. Bauer,
juriste de l'Etat, et des responsa-
bles du Service vétérinaire can-
tonal, dont dépend l'affectation
du garage, associé à l'usine d'in-
cinération des déchets carnés, et
dont ce service était seul à déte-
nir les clés.

La famille Kramer a donc ac-
cepté d'évacuer les lieux (un ga-
rage qui leur était sous-loué par
Ernst Lauper qui, semble-t-il,
n'a pas payé à l'Etat la location
du local qu'il prélevait sur la
paie de son employé) et l'ouver-
ture du local a eu lieu en début
d'après-midi, suivie du charge-
ment des effets dans un camion
affrété par la famille Kramer.

Après avoir été expulsés
manu militari en avril 88 de la
maison appartenant à l'Etat, les

Kramer conservaient encore du
matériel dans un garage tout
proche; Les cylindres des ser-
rures en avaient été changés, et
les Kramer ont eu à déplorer la
perte de marchandise contenue
dans un congélateur, l'année
passée encore. Aujourd'hui, si
l'atmosphère était plus ou moins
tendue, cette dernière évacua-
tion s'est passée sans heurts,
même si les Kramer n'ont pas
retrouvé quelques objets. Un

notaire mandaté par eux a cons-
ciencieusement noté tout le ma-
tériel sorti, aux fins d'inventaire.

Techniquement parlant, l'af-
faire est donc close et il s'agit
maintenant de voir si des suites
juridiques vont être encore don-
nées à cette affaire qui a déjà oc-
cupé plus d'un tribunal pénal et
civil et fait couler passablement
d'encre, notamment sur le fond
des démêlés de Pro-Pig avec
l'Etat de Neuchâtel. (ste)

L'épilogue d'une longue affaire.
(Photo ste)

Matériel récupéré

CHÊZARDlST-MARTIN

Le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin vient de re-
nouveler son bureau. Il a dési-
gné Jean-Claude Barbezat (soc.)
nouveau président de com-
mune; Jean-Bernard Steudler
(lib PPN), vice-président et
Jean-Paul Renaud (rad.), secré-
taire, (ha)

Nouveau président
de commune

NAISSANCE

A——~ —I
Anne-Christine et Marc

DROZ-HOURIET
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MATH I AS
le 4 juillet 19,9

Hôpital
de Landeyeux

Grand-Rue 47
2055 St-Martin

Course des aînés de Cernier
La traditionnelle course des aînés
du village de Cernier s'est dérou-
lée par un temps estival, organi-
sée par le-Conseil communal. 79
personnes y ont participé.
Répartis dans deux cars, les par-
ticipants étaient accompagnés,
par les conseillers communaux
Schenk et Berlani, l'administra-
teur communal Serge L'Eplatte-
nier, le pasteur Guy ainsi que
deux infirmières, Mlles Badert-
scher et Pasquier.

Après avoir quitté Cernier en
début d'après-midi, c'est par les
bords du lac de Neuchâtel, puis
l'autoroute que la cohorte se
rendit sur les bords du bleu Lé-
man jusqu'à Villeneuve, où une
collation fut servie dans un ca-
dre enchanteur. Le retour se fit
par Vevey, la Gruyère, la Broyé.

A l'arrivée à Cernier, les aînés
furent reçus par l'Union Instru-
mentale, dont les productions
furnt très apppréciées.

Au cours d'un repas servi
dans un établissement du chef-
lieu, Jean-Philippe Schenk, pré-
sident de commune, adressa aux
convives les salutations des
autorités. Il se fit un plaisir de
remettre un souvenir au couple
Constant Jacot, qui célébrait ses
cinquante ans de mariage, et il
félicita Emma Brahier, qui fête-
ra prochainement son 95e anni-
versaire, devenant ainsi la
doyenne du village.

Des remerciements furent
adressés au Conseil communal
et à l'administrateur, pour la
parfaite organisation de cette
journée.

(ha)

Sur les bords du Léman

^^Mmr l^\ 
Au

Pr©sent# les signes du futur

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Germaine Burri, 80 ans.

FLEURIER
Mme Jeanne Marsetti, 80 ans.

GENEVEYS-S/COFFRANE
M. Alexandre Lopes Alves,
1942
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Un canton moins touché que d'autres
Zones rurales attaquées par le smog estival

Moins «spectaculaire» que son
homonyme hivernal - assimilé à
certains brouillards poisseux fa-
cilement discernables - , le smog
estival n'en demeure pas moins un
phénomène effrayant de la pollu-
tion environnante. Et si la Confé-
dération recommandé aux can-
tons de renoncer à des alarmes de
smog estival ou à toute autre me-
sure immédiate similaire, celui de
Berne ne tient pas moins à dis-
penser une information régulière
à l'intention de la population. En
précisant notamment qu'il n'ap-
partient pas aux régions de
Suisse les plus touchées, même si
ce phénomène attaque principale-
ment les zones rurales.
Et de préciser en préambule que
les chaudes journées d'été enso-
leillées se caractérisent souvent

par une augmentation des
concentrations d'ozone dues à
la pollution atmosphérique , cet
ozone constituant l'élément
principal du smog estival.

Les polluants précurseurs -
oxyde d'azote et hydrocarbures ,
qui forment l'excès d'ozone sous
l'influence de la lumière et du
soleil - étant transportés sur de
longues distances, les fortes
concentrations d'ozone relevées
en été apparaissent, par beau
temps, dans toutes les régions de
Suisse, l'après-midi particulière-
ment.

VÉGÉTATION
GUETTÉE

Au coucher du soleil, dans les
villes à forte circulation, l'ozone
se dégrade sous l'effet des

oxydes d'azote, tandis qu 'il se
maintient la nuit dans les ré-
gions rurales, où l'air est relati-
vement plus propre, pour conti-
nuer de s'y accroître le jour sui-
vant.

Contrairement au smog hi-
vernal, le smog estival est donc
un phénomène suprarégional,
ses attaques les plus importantes
étant constatées souvent à une
distance importante des sources
de pollution.

Or parmi les effets connus de
ce smog estival, on note des
dommages sur la végétation, par
l'amoindrissement de sa crois-
sance, de la production, de sa
qualité, ainsi que de sa résis-
tance à la sécheresse et au froid.
Des effets d'autant plus nota-
bles, donc, que les zones rurales

sont les plus exposées à cette
pollution par l'ozone...

AFFECTIONS
RESPIRATOIRES
ET IRRITATIONS

OCULAIRES
Si l'on sait qu'une forte concen-
tration d'ozone provoque chez
l'homme une irritation des voies
respiratoires et des yeux, ses ef-
fets à long terme sont encore
très peu connus.

Dans le canton de Berne, les
pollutions maximales qu'on
peut craindre - entre 170 et 190
microgrammes d'ozone - peu-
vent réduire la résistance physi-
que, mais ne feront pas apparaî-
tre brusquement des symptômes
de maladie.

Toutefois, les personnes sen-

sibles peuvent souffrir d irrita-
tion des yeux ou de toux et les
asthmatiques courent davan-
tage le risque d'affections respi-
ratoires.

Le seul conseil possible, pour
les personnes fragiles, asthmati-
ques ou bronchitiques, consiste
à consulter leur médecin si des
troubles respiratoires apparais-
sent...

LUTTE
À MOYEN

TERME
Les mesures immédiates et
ponctuelles ne sont pas du tout
en mesure d'endiguer le smog
estival. Dès lors, s'il a renoncé à
un plan d'alarme, tout comme la
Confédération, le canton de
Berne est conscient que la réso-

lution de ce problème ne peut
être envisagée qu 'à moyen
terme, par une réduction dura-
ble et efficace des émissions
d'oxydes d'azotes et d'hydroca r-
bures.

Un but qu 'il cherche à attein-
dre par l'application de l'ordon-
nance sur la protection de l'air et
la mise au point des plans de
mesures d'ici 1994.

En attendant , les autorités
cantonales précisent encore que
si la valeur limite d'immission
applicable à l'ozone est souvent
dépassée, en terre bernoise
comme ailleurs, les pointes de
concentration observées en
d'autres régions de Suisse n'y
ont encore jamais été observées,

(oid-de)

Un siège repourvu
Hubert Frainier succède à Max Winistoerfer

Dès la prochaine session parle-
mentaire, le siège de député oc-
cupé jusqu'ici par le regretté
Max Winistoerfer, décédé en
mai dernier, sera repourvu par
M. Hubert Frainier, directeur
de l'Ecole prévôtoise à Moutier.
En effet, le premier des vien-
nent-ensuite sur la liste du parti
démocrate-chrétien du district
de Moutier, M. Serge Zuber,
conseiller municipal à Moutier,

a renonce a occuper cette fonc-
tion pour des raisons profes-
sionnelles.

Né en 1952, Hubert Frainier a
fait ses premières armes politi-
ques au sein des jeunesses démo-
crates-chrétiennes. En 1983, il a
accédé à la présidence du Parti
démocrate-chrétien du Jura-
Sud, fonction qu'il occupe en-
core actuellement. Il est membre
du comité directeur du pdc

suisse et de sa conférence ro-
mande.

Sur le plan communal, il est
membre du Conseil de ville de
Moutier , législatif qu 'il a présidé
en 1988. Président de l'Entente
jurassienne au sein de ce conseil,
il n'a eu de cesse de défendre
l'idéal de la réunification. C'est
dans cet état d'esprit qu'il
aborde son nouveau mandat de
député, (comm)

En souvenir de la mob
Manifestation de la Cp fr fus NI/223 à Saint-lmier

Le samedi 9 septembre pro-
chain, dès 10 h au Buffet de la
Gare de Saint-lmier, les mo-
bards de la Cp fr fus 111(223 se
retrouveront pour une réunion
du souvenir.

Un petit comité prépare ces
retrouvailles, qui se dérouleront
en toute simplicité, mais avec
émotion, à travers l'évocation
des heures d'angoisse, de décou-
ragement, mais également
d'amitié vécues durant ces lon-

gues années de mobilisation.
Cette manifestation sera aussi

l'occasion, bien entendu, d'une
pensée émue envers les cama-
rades disparus.

INSCRIPTIONS:
TOUT

DE SUITE
Le comité d'organisation s'est
donné beaucoup de peine pour
trouver les adresses des anciens

de la III; de nombreuses inscrip-
tions lui sont d'ailleurs déjà par-
venues. Il est cependant possible
que certains camarades aient été
bien involontairement oubliés.
Si tel est le cas, ce message leur
est adressé, en les priant de s'ins-
crire tout de suite auprès de
Maurice Bourqui (Grand'Rue
138, 2720 Tramelan) ou de
Marc Boillat (rue de la Société
4, 2610 Saint-lmier).

(comm)

Vingt-cinq ans d'enseignement
___? TRAMELAN

Cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire
A l'occasion de la cérémonie de
clôture de l'Ecole secondaire,
Mlle Marie-Louise Maire s'est
vue félicitée et récompensée pour
ses. 25 ans d'enseignement dans
cet établissement

Cest à Porrentruy que Melle
Maire a accompli ses études,
puis l'Ecole secondaire a pu ap-
précier ses qualités et son savoir
faire voici maintenant 25 ans.
Elle enseigna durant de nom-
breuses années le chant puis se
consacra entièrement à ensei-
gner les langues étrangères telles
que l'anglais et l'allemand.

Après avoir été fleurie par M
Bernard Jacot et félicitée par le
directeur M Serge Chopard, il
appartenait à M Denis Racle,
inspecteur scolaire de brosser la
carrière de cette pédagogue ap-
préciée et de lui remettre le di-
plôme de fidélité délivré par les
autorités cantonales, accompa-
gné d'une peinture.

Avec des paroles pleines de
sincérité et teintées d'émotion, la
jubilaire su remercier chacun en
mettant en relief les joies trou-
vées au travers de sa profession.

qui furent nombreuses même si
parfois quelques désillusions
étaient enregistrées au cours de
ces 35 ans de fidélité.

(Texte et photo vu)

Réaction à un discours
VIE POLITIQUE

Jacques Hirt : «l'homme d'une cause désapprouvée»
Dans un récent communiqué, le
Parti radical démocratique, le
Parti socialiste du Jura bernois et
l'UDC de La Neuveville réagis-
sent conjointement au discours
prononcé par Jacques Hirt,
maire de La Neuveville, à Glove-
lier le 22 juin dernier. Voici quel-
ques extraits significatifs de ce
texte:

En se rendant à Glovelier et
en s'exprimant comme il l'a fait,
Jacques Hirt démontre être da-
vantage l'homme d'une cause
désapprouvée par la majorité
des Neuvevillois que le maire de
tous.

(...) M. Hirt a identifié la
frontière entre le canton du Jura
et le Jura bernois au mur de la
honte. (...) Or si le vrai, le grand
mur de la honte érigé à Berlin
procède d'une politique totali-
taire, oppressive et impérialiste,
la frontière très perméable entre
le canton du Jura et le Jura ber-
nois résulte de la volonté politi-
que, clairement exprimée par les
districts de La Neuveville, de
Moutier et de Courtelary de res-
ter dans le canton de Berne. .
(...) Jacques Hirt a prétendu que
les responsables politiques favo-
rables au maintien «des districts
méridionaux du Jura» dans le

canton de Berne avaient adopté
une telle attitude par intérêt per-
sonnel. Cette assertion est inad-
missible, car, unilatérale, mani-
chéenne et subjective, elle refuse
aux antiséparatistes l'honorabi-
lité de leurs mobiles, alors, que
ceux des autonomistes seraient
par définition purs.
(...) Le PRD, le PSJB et l'UDC
de La Neuveville mettront tout
en oeuvre afin d'éviter que la
fonction de maire de La Neuve-
ville soit utilisée pour servir les
desseins de ceux qui veulent
contraindre les habitants du
Jura bernois à rejoindre le can-
ton du Jura, (comm)

Déviation routière à _ba Ferrière

__? DISTRICT DE CO(y/?rE__4r?y_----__________________ BM______________ i

Les Chemins de fer du Jura
vont procéder sous peu au rem-
placement intégral de la voie,
au passage à niveau situé à
proximité de la gare de La Fer-
rière. Pour permettre ces tra-
vaux, il sera nécessaire de fer-

mer à la circulation la route
cantonale numéro 18, dans la
nuit du 17 au 18 juillet pro-
chains, entre 21 h 30 et 6 h.

Durant ces travaux noc-
turnes, une déviation de la cir-
culation sera mise en place, ja -

lonnée par des signaux appro-
priés.

Les usagers sont priés de
bien vouloir se conformer stric-
tement aux signaux de dévia-
tion installés à cette occasion,

(oid)

Enrayer la dégradation du site
Le Gouvernement s'occupe de l'Ile St-Pierre

Afin de limiter les dégâts dus à
l'affluence de visiteurs à l'Ile St-
Pierre, sur le lac de Bienne - plu-
sieurs milliers d'entre eux s'y sont
rendus le week-end dernier par
exemple - le gouvernement ber-
nois a annoncé hier qu'il avait
édicté un catalogue de mesures de
protection renforcées pour ména-
ger ce site naturel d'importance
nationale.
Parmi les dispositions adoptées
figurent la limitation de l'accès
aux rives et aux endroits maré-
cageux, ainsi que l'interdiction
de navigation près des rose-
hères. Le gouvernement bernois
espère par ces mesures enrayer

l'actuel processus de dégrada-
tion biologique des zones hu-
mides.

La «presqu'île» de St-Pierre -
puisqu'elle est reliée à la côte par
une bande de terre - est protégée
depuis 1972. Ces marécages sont
un véritable sanctuaire pour de
nombreuses variétés d'oiseau^.
L'équilibre biologique est sé-
rieusement menacé par les trop
fréquentes visites et la survie de
certaines espèces est en danger.
Depuis le début des observa-
tions systématiques dans les an-
nées 50, la disparition ou le recul
dramatique de plusieurs espèces
a été enregistré.

L'interdiction d'accès pout
les délicates zones humides et
roselières court dorénavant du
1er mars au 30 septembre, et la
navigation est prohibée à moins
de 75 mètres des roseaux. La
place de camping, dont les pro-
priétaires ont fait recours jus-
qu'au Grand Conseil, a reçu un
délai de fermeture jusqu'en
1992.

L'accès des véhicules à l'Ile
St-Pierre devrait pouvoir être
contrôlé grâce à l'installation
d'une barrière électronique qui
ne pourra s'ouvrir qu'avec une
carte magnétique.

(ats)

La Confédération et l'énergie
Postulat du député M.-A. Houmard

Répondant à un postulat du
conseiller national Marc-André
Houmard (PRD/BE) sur les pos-
sibilités pour la Confédération de
contribuer aux économies d'éner-
gie dans les transports ferro-
viaires, le Conseil fédéral note
que les grands projets (Rail 2000,
RER zuricois et tranversales fer-
roviaires alpines) feront croître
de 50% la quantité d'énergie né-
cessaire aux transports publics.
On peut malgré tout s'attendre à
un bilan global positif grâce au
transfert de la route au rail.

Les CFF absorbent un pour
cent de l'énergie de consomma-
tion du pays ou 4 pour cent de
celle qui est demandée dans le
secteur des transports, pour
fournir 45% des prestations en
tonnes/km et 12% des trans-
ports de personnes.

La promotion du chemin de
fer s'est traduite ces dernières
années par une plus grande dé-
pense d'énergie, qui a toutefois
pu être compensée par des éco-
nomies techniques. La con-
sommation d'électricité est

même en régression dans le tra-
fic marchandises.

Des études sont en cours pour
améliorer encore les économies
d'énergie et des études complé-
mentaires ne s'imposent pas. Le
Conseil fédéral propose donc de
classer le postulat.

Il accepte en revanche la pro-
position de M. Houmard de
faire un rapport sur les écono-
mies d'énergie réalisables dans
le domaine des bâtiments appar-
tenant à la Confédération et
dans le trafic régional, (ats)

SAINT-IMIER

Naissances

Fankhauser Christelle, fille de
Daniel et de Anne-Lise née Fu-
rer, La Chaux-d'Abel. - Augs-
burger Audrey, fille de Chris-
tophe Marcel et de Fabienne née
Vuilleumier, Mont-Crosin. -
Zaugg Xavier Thierry, fils de

Olivier Marc et de Liliane née
Stolz, Tramelan. - Scherler Jes-
sica Françoise, fille de Jacques
Gottfried Emile et de Monique
Marie Rose née Dominé, Saint-
lmier. - Theurillat Vincent Do-
minique, fils de Gabriel Henri
Alyre et de Denise Bernadette
née Frésard, Les Breuleux. -
Tschanz Ivan, fils de Daniel et
Balbina née Carril, Corgémont

- Gajo Mylena, fille de Adrien
Lino Claude et de Maria Luisa
née Ferreira, Saint-lmier. - La-
chat Johan, fils de Daniel André
et de Rose Marie Sandra née
Stengel, Villeret. - Gomes Jessi-
ca, fille de Antonio et de Anabe-
la née Freire, Saint-lmier. -
Luelli Jane, fille de Philippe An-
dré et de Christiane Anna née
Bohnenblust , Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 



Le Gouvernement
timoré

Mesures foncières anti-spéculation
En réponse a une consultation des
cantons, le Gouvernement juras-
sien se montre en principe favora-
ble aux mesures urgentes de lutte
contre la spéculation foncière
préconisées par la Confédération.
L'effet de stabilisation des prix
qui en est attendu semble judi-
cieux à l'exécutif jurassien.

Toutefois, le Gouvernement
juge disproportionné le délai
d'interdiction de cinq ans atta-
ché à la revente d'un immeuble.
Morépont juge ce délai excessif,
dans le canton du Jura qui est
moins touché que d'autres par la
spéculation foncière.

Il craint qu'un tel délai «ra-
lentisse le marché immobilier»
et par conséquent le développe-
ment de l'économie qui demeure
un objectif prioritaire. Il craint
qu'un délai aussi long favorise la
pratique de «dessous de table»,
du fait qu'une vente anticipée
serait autorisée si le vendeur ne

réalise pas de bénéfice. S agis-
sant de la charge maximale sur
des immeubles non-agricoles en
vue de l'obtention de prêts
hypothécaires, le Gouverne-
ment juge que cette mesure de-
vrait être appliquée avec sou-
plesse, afin de ne pas rendre trop
difficile l'accès à la propriété. La
collaboration des banques et des
assurances serait indispensable,
si on entend rendre cette mesure
effective.

Le troisième arrêté urgent
prévu par le Conseil fédéral li-
mite à 25% de la fortune d'un
fonds de prévoyance les place-
ments immobiliers autorises en
Suisse. Le Gouvernement est
d'avis qu'il n'est pas souhaitable
d'appliquer cette mesure aux
caisses de pensions locales pour
lesquelles la limite de 50%
actuelle devrait être maintenue.

V. G.

L'agriculture jurassienne en fête
La 10e Fête des paysans se déroule ce week-end
L'agriculture jurassienne sera en
fête aujourd'hui et demain, à l'oc-
casion de la 10e Fête des paysans
qui se déroulera comme d'habi-
tude à Aile. En plus d'attractions
comme des vols en hélicoptère ou
des promenades en poneys pour
les enfants, la Fête sera concen-
trée sur la mise en valeur de di-
verses formes de production.
L'Institut agricole du Jura pré-
sentera à cette occasion le diara-
ma sur l'agriculture réalisé ré-
cemment. D'autres offices agri-
coles cantonaux présenteront
leurs activités, notamment une si-
mulation informatique montrant
les multiples aspects de la lutte
contre les parasites.
Au cours d'une conférence de
presse, ces divers services ont
présenté un portrait de leurs ac-
tivités. L'agriculture joue un
rôle économique de premier
plan, dans le Jura, en offrant
11 % des emplois, avec un chif-
fre d'affaires évalué à 232 mil-

lions de francs, sur quelque
37.000 hectares de surface agri-
cole et dans près de 1400 exploi-
tations.

Le canton du Jura dispose de
la plus grande surface moyenne
par exploitation. Les surfaces
consacrées aux productions vé-
gétales sont en constante aug-
mentation, sauf celle des
pommes de terre. Le Jura pro-
duit davantage de céréales four-
ragères que de céréales panifia-
bles, les premières enregistrant
une forte augmentation, à l'ins-
tar des betteraves sucrières. En
progrès aussi le colza et, depuis
peu, le soja. Le Jura dispose en-
core de potentiel d'accroisse-
ment en production végétale,
mais sa diversification est insuf-
fisante.

MULTIPLES
RECOMMANDATIONS

Alors que l'Office phytosani-
taire lutte contre les parasites et

distribue une information cir-
constanciée à plus de cinq cents
exploitants, la production inté-
grée respectueuse de l'environ-
nement et qui module les
moyens de productions chimi-
ques et biologiques est aussi en
pleine phase d'évolution.

De son côté, le Service de vul-
garisation apporte une aide
technique dispensée à plus de 45
groupes particuliers de produc-
teurs. Il fournit un soutien en
matière de gestion, technique et
financière. Il collabore à l'éta-
blissement de recommandations
techniques élaborées sur le plan
romand, avec l'appui d'une
quinzaine de conseillers qui se li-
vrent à de nombreuses visites
des cultures.

ARBORICULTURE ET
CULTURE MARAÎCHÈRE

L'agriculture jurassienne dis-
pose encore d'atouts en arbori-
culture et en cultures mara-

îchères. Des 10 hectares actuels,
la première pourrait être portée
à 50 hectares, étant donné le bon
rendement de cette diversifica-
tion intéressante. Il en va de
même des cultures maraîchères
où l'écoulement de la produc-
tion en satisfaction des besoins
locaux recèle encore de grandes
possibilités.

Ces efforts de diversification
sont encouragés par les offices
cantonaux concernés qui s'ef-
forcent de convaincre et de for-
mer des agriculteurs dans ce
sens. Ces efforts récoltent leurs
premiers fruits, c'est le cas de le
dire, mais ceux-ci pourraient
être bien plus importants en-
core.

L'agriculture jurassienne vit
donc une période faste, ce qui
place la 10e Fête des paysans
sous d'heureux auspices qui doi-
vent lui assurer un large succès
en fin de semaine à Aile.

V. G.

Menacés d'expulsion
Quinze réfugiés turcs dans l'inquiétude

Les cas de deux familles de de-
mandeurs d'asile turcs, soit deux
fois sept personnes et d'un quin-
zième demandeur d'asile préoc-
cupent les organisations d'accueil
des réfugiés, particulièrement
«Accueil Ajoie».

Ces quinze demandeurs d'asile
turcs sont menacés'd'expulsion.
Ils ont épuisé les possibilités de
recours et devraient quitter le
sol suisse à la fin de juillet. Les

autontes cantonales n'ont pas
présenté de demandes de permis
humanitaire, comme elles en au-
raient eu la possibilité, les deux
familles séjournant depuis plu-
sieurs années dans le Jura (quel-
ques membres de chaque famille
du moins).

La commission consultative
cantonale a jugé que, non en-
core regroupées, les deux fa-
milles n'avaient pas leurs at-
taches en Suisse, d'où l'impossi-

bilité de délivrer des permis hu-
manitaires ou des autorisations
de séjour.

La situation n'est pas encore
inextricable, l'administration ju-
rassienne n'envisageant pas de
procéder à une expulsion avant
le 4 août. Les trois semaines qui
nous en séparent permettront-
elles de résoudre ces cas difficile-
s? Tel est l'espoir des organisa-
tions d'aide aux réfugiés.

V.G.

Chômage à la baisse
Au plus bas depuis huit ans

A fin 1989, le canton du Jura
comptait 195 chômeurs com-
plets, soit 27 de moins qu'à fin
mai dernier.

Par district , on enregistrait
103 chômeurs à Delémont (-15),
84 à Porrentruy (-14) et huit aux
Franches-Montagnes (+2). Il y
avait 94 hommes et 101 femmes

sans travail, soit 0,6% des per-
sonnes actives.

Le Chômage a ainsi atteint
son plus bas niveau depuis sep-
tembre 1981, où il y avait 161
sans-emploi.

Avec l'arrivée sur le marché
du travail de nouveaux jeunes

diplômés, on ne doit pas s'atten-
dre à une nouvelle diminution
du nombre des chômeurs durant
les mois de juillet et août, même
si le fort déséquilibre du marché
de l'emploi devrait atténuer
l'augmentation saisonnière ha-
bituelle du total des chômeurs.

V. G.

Bientôt deux cents prêts
Région Jura LIM en tête

Avec l'accord reçu concernant
une série de prêts LIM de la part
de la Confédération, la Région
Jura atteint le total de 199 prêts
consentis depuis sa création, ce
qui en fait la région de Suisse qui

a présenté avec succès le plus de
demandes. Les derniers prêts
consentis concernent l'école de
Rossemaison, l'aménagement
du foyer Saint-Vincent de Sai-
gnelégier (690.000 francs), la

voie cyclable Vicques-Cour-
roux, des bâtiments publics aux
Genevez (100.000) et à Grand-
fontaine, le carrefour de la Mal-
tière à Delémont, la correction
d'un ruisseau à Soulce. V. G.

Une belle motivation
Ecoliers bâtisseurs à Saignelégier

La garderie d'enfants et l'école
enfantine des petits de quatre ans
cohabitent dans les anciens lo-
caux de la clinique dentaire sco-
laire à l'Ecole secondaire. Leurs
responsables ayant souhaité la
pose de quelques jeux et installa-
tions pour animer le coin de ver-
dure se trouvant aux alentours,
une balançoire et un toboggan
ont été mis eh place dans une pre-
mière étape.
A l'initiative de leur institutrice,
Mme Myriam Simon, les élèves
de 6e et 7e années de l'Ecole pri-
maire ont décidé de compléter
ces installations en entreprenant
la réalisation d'une cabane à
jouer.

Très heureux de travailler en
faveur de leurs petits camarades
parmi lesquels se trouvent par-

fois leur frère ou sœur cadet, ils
se sont mis à l'ouvrage avec une
belle motivation.

A l'aide de poteaux électri-
ques usagés et de «cœnncaux»,
ils ont construit une jolie cabane
de 3,5 m sur 2 m et de 1,8 m de
hauteur. Celle-ci pesant plus de
500 kilos, il a fallu avoir recours
à un trax et à quatre hommes de

(Photo y)
l'entreprise Chaignat pour
transporter leur construction de
la halle-cantine à son emplace-
ment définitif.

Les petits l'ont accueillies
avec enthousiasme et gratitude.
Constructeurs en herbe et béné-
ficiaires ravis ont fêté l'événe-
ment au cours d'un goûter en
commun, (y)

Quinze mois de cure
Jeune toxicomane jugé à Delémont

Une jeune toxicomane de 20 ans,
P.C., comparaissait hier devant
le Tribunal correctionnel de De-
lémont présidé par le juge La-
chat, pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. Il a écopé de 6
mois de prison ferme. Cette peine
sera néanmoins suspendue pour
lui permettre de suivre une cure
de désintoxication pendant 15
mois dans un centre thérapeuti-
que. Si durant ce laps de temps
tout se passe bien pour lui, il a
toutes les chances d'obtenir le
sursis.
En fait, le jeune homme avait
déjà été jugé en juin 88 pour in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants. Il était alors condamné à
8 mois de prison avec sursis.
Mais, dès novembre, il retom-
bait très vite dans l'engrenage de
la drogue (consommation de
hasch et d'héroïne et vente pour
subvenir à ses besoins), puis
dans une déchéance totale où il
frôlait plusieurs fois l'overdose

mortelle. Les délits qui lui
étaient reprochés hier l'ont
conduit successivement dans les
prisons de Porrentruy, Saignelé-
gier et Delémont. Puis il
échouait à Champ-Dollon où il
subissait un sevrage physique.
Le 20 mars de cette année, il en-
trait dans un centre thérapeuti-
que genevois pour y commencer
une cure dont il a franchi avec
succès la première phase.

Son désir est de continuer jus-
qu'au bout pour sortir du cau-
chemar. P. C, de caractère plu-
tôt doux, souffre de troubles af-
fectifs graves; peu soutenu par
un milieu familial éclaté (di-
vorce des parents, sa mère
l'abandonne très tôt, etc), il de-
viendra instable et touchera très
tôt à la drogue (15-16 ans).

Le jeune homme a quelque
peu contesté la crédibilité du
rapport de l'expert-psychiatre
qui «ne l'a reçu que 20 minu-
tes»; un rapport dont le contenu

lu à l'audience avait toutes les
allures d'un verdict sans issue
quant aux côtés positifs de la
personnalité de P. C. .

Par le biais de la cure com-
mencée, une petite porte s'est
ouverte.

L'avocat de l'inculpé, Me Ri-
chon, a demandé notamment
aux juges d'entériner ce début
positif déjà acquis.

Les juges ont suivi dans l'en-
semble les requêtes du défenseur
en reconnaissant P. C. coupable
des délits lui étant reprochés, en
le condamnant à seulement 6
mois de prison (-77 jours de pré-
ventive) et en lui- accordant la
suspension de peine pour lui
permettre de se désintoxiquer.

Les frais de justice s'élèvent à
7000 fr. Le sursis accordé en juin
a cependant été révoqué au vu
de l'importance de la peine pre-
mière et de la confiance trom-
pée.

(ps)

C'est les vacances
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Fermeture du bureau communal aux Breuleux
En raison des vacances des em-
ployés du bureau communal, ce-
lui-ci restera fermé du 17 juillet
au 4 août 1989. Néanmoins
MM. Marcel Divernois et Mar-
cel Trummer, conseillers com-
munaux se tiendront à disposi-
tion pour tous renseignements
et pour le règlement des cas
d'extrême urgence.

M. Cyril Bigler,-huissier sera
également disponible pour les
personnes qui désireraient
consulter les projets déposés au
bureau communal, ceci durant
les délais légaux. D'autre part, le
Conseil communal ne saurait
assez recommander aux futurs
vacanciers de contrôler la validi-
té de leur carte d'identité ou de
leur passeport.

Le 3e Grand tir de district qui
s'est déroulé dernièrement aux
Breuleux a connu un succès re-
tentissant. Les quelque mille ti-
reurs qui se sont déplacés dans
le village franc-montagnard ne
tarissaient pas d'éloge envers les
organisateurs pour le parfait dé-
roulement de ces joutes spor-
tives et la qualité des installa-
tions mises à leur disposition.

Aussi, le comité d'organisa-
tion tient-il à remercier tous
ceux qui, de près ou de loin ont
contribué à la réussite de cette
importante manifestation.

Dans le cadre de cette fête de
tir, un jeu avait été organisé qui
consistait à estimer le poids total
des dix membres du comité d'or-
ganisation.

Si, dans l'ensemble, ce poids
peut être qualifié de raisonna-
ble, il se trouvait toutefois quel-
ques personnes qui dépassaient
les 100 kg. Seule, Mme Claudia
Vuillemier, du Noirmont en no-
tant sur sa feuille le poids exact
de 867 kg a vu sa perspicacité ré-
compensée puisqu'elle a gagné
une magnifique montre d'une
valeur de 250 fr. Nous donnons
ci-dessous, le nom des 5 concur-
rents dont le pronostic se rap-
proche le plus du poids réel.

1. Claudia Vuillemier, Le
Noirmont, 867 kg; 2. François
Baume, Les Breuleux, 867,100
kg; 3. Philippe Leschenne,
Sceut, 867,300 kg; 4. Gérard
Donzé, Les Breuleux, 866,400
kg; 5. Maurice Cuenin, Les
Breuleux, 867,700 kg. (ac)

On cherche des chambres
Tour d'Europe des jeunes

Lancé il y a deux ans, le Tour
d'Europe des jeunes se présente
bien pour la troisième année de
sa concrétisation. La Division
de la Coopération recherche
ainsi des chambres pouvant être
mises à disposition de jeunes

Européens âgés de 20 à 25 ans,
dans le district de Delémont et
dans celui des Franches-Mon-
tagnes, à partir du 1er août et
pour une durée de trois à quatre
mois.

Au lieu de chambres indivi-

duelles peuvent être offertes des
familles d'accueil.

Les offres doivent être adres-
sées à la Division de la Coopéra-
tion, Mme Anne Rais, tél. 066
215 516.

V. G.

Avec vous
dons l'action

_ _ _ _
¦



La Révolution en affiches
Et en musique à Neuchâtel

La Société française de Neuchâ-
tel commémorera dès le 11 juillet
le bicentenaire de la Révolution.
Une exposition d'affiches, une
soirée dansante, une parade et un
concert marqueront l'anniver-
saire.

1789. Deux cents ans. La Révo-
lution française a marqué le
monde entier, elle sera commé-
morée outre frontières aussi.
Ainsi, à Neuchâtel, la Société
française de Neuchâtel met sur
pied une exposition d'affiches
relatant l'événement. Le vernis-
sage aura lieu mardi 11 juillet , à

17 h 30, dans le péristyle de
l'Hôtel-de-Ville. Le Conseiller
culturel et scientifique de l'Am-
bassade de France à Berne l'ho-
norera de sa présence, ainsi que
le Président de la Ville, M.
Claude Bugnon.

L'exposition a été conçue par
le Ministère français des affaires
étrangères. Elle relate les événe-
ments les plus importants de
l'époque, ainsi que l'ouverture
des Etats généraux du Direc-
toire (1789-1799). Elle met en
évidence les «conquêtes» de la
Révolution , telle que la Déclara-
tion des droits de l'Homme. Un

film vidéo complète l'exposi-
tion.

EN MUSIQUE AUSSI
Outre l'exposition , ouverte au
public en permanence jusq u'au
15 juillet , la Révolution sera fê-
tée en dansant , quai Osterwald,
de 20 heures à 2 h du matin , la
nuit du 14 au 15 juillet , avec Les
Stars Melodys. Samedi, le 170e
régiment d'infanterie d'Epinal
paradera en zone piétonne vers
17 heures et, dès 20 h 30, donne-
ra concert sur lé podium du quai
Osterwald ou au Temple du Bas
en cas de pluie. AO

Turlututu, chapeau pointu
Fête de la jeunesse à Colombier

Avec un tel soleil, il y avait
foule, jeudi en fin de journée, à
Colombier. Les enfants avaient
travaillé du chapeau : pointu,
fleuri, chanté, cage-à-oiseau ou
turban, l'originalité coiffait ces

mmes réjouies qui suivaient les
fanfares d'un pas alerte, en fai-
sant qui un signe à grand'ma-
man, qui un sourire aux voi-
sins... Et le public, disséminé le
long des routes (qui prenait les

(Photo Comtesse)

traverses pour voir encore une
fois passer les chérubins) s'est
donné rendez-vous dans la cour
du collège des Vermondins pour
terminer une chaude soirée d'été
en beauté. AO

Un cadeau gonflé
La fête de la Bulle

Reservez votre soirée du 21 octo-
bre 1989... Les amis d'un futur
cinquantenaire vous y invitent:
pour l'anniversaire de Jacques de
Montmollin, l'utopiste du Forum
économique et culturel des ré-
gions (La Bulle, donc !), ils sou-
haitent réunir 50.000 francs...

Tous les amis de Jacques de
Montmollin sont «invités». Une
soirée spectacle-buffet froid est
annoncée pour le 21 octobre
1989, dans la halle de Planeyse.

A 100 francs la place, les organi-
sateurs - le comité est à la tâche -
souhaitent réunir 50.000 francs
pour soulager les chiffres rouges
de la Bulle. Un cadeau royal
pour les cinquante ans de Jac-
ques de Montmollin, qui a lancé
cet endroit de communication.

itinérant , ou «il faut s parler»,
de politique comme de culture.
Et si vous voulez en être, vous
n'avez qu 'à vous manifester:
Eric Jeannet , boîte postale 7,
2202 Chambrelien, sera heureux
de vous compter parmi les «a-
mis». AO

Un merveilleux concert
Le chœur d'enfants

de Chézard à Fontainemelon
Ce fut un merveilleux concert, et
le mot n'est pas trop fort pour
exprimer toute la joie qu'ont
ressentie les nombreux audi-
teurs qui s'étaient rendus au
temple vendredi dernier pour as-
sister au concert donné par le
choeur d'enfants de Chézard-
Saint-Martin, dirigé avec bon-
heur par Benoît Zimmermann.

Ce concert, dont le pro-
gramme comportait des mélo-
dies anglaises, russes, des negros
spirituals ainsi que des airs po-

pulaires et classiques, était re-
haussé des accompagnements à
l'orgue de Georges-Henri Pan-
tillon.

Ce dernier, en intermède, a du
reste magistralement interprété
des oeuvres de Bach et Mendels-
sohn.

Il faut réellement aimer la
musique pour arriver à une telle
perfection avec un groupe de 39
élèves et M. Zimmermann peut
être fier du résultat obtenu.

(ha-Imp) Le regard du chrétien
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis f rappe d entendre les
réactions des Suisses apprenant
que des demandeurs d'asile vont
être installés chez eux. On pour-
rait s'attendre à quelques com-
mentaires inspirés par  la pitié,
du genre: «Pauvres gens qui ont
tout quitté, f allait-il qu 'ils en
aient supporté pour en arriver
là! Accueillons-les avec sympa-
thie, tâchons de les réconf orter
pour adoucir un peu leur sort!»

On est loin du compte. Seuls
parlent la peur et l'intérêt. Seuls
comptent les malheurs qui
«pourraient arriver à nos
f emmes et à nos enf ants» (ima-
ginaires, donc, puisqu 'ils ne sont
pas arrivés) et non les malheurs
réels dont sont victimes les
Kurdes ou les Erythréens.

«Ce.ne sont pas les réf ugiés
qui vont rentabiliser nos inves-
tissements» ai-je entendu à la
«Salle» de Couvet. Autrement
dit les autres ne sont que des ob-

jets de rapport. On ne prend en
considération que leur capacité
de nous enrichir. Leur histoire
personnelle est sans importance.

Le curé qui disait: «Ce sont
des hommes qui ont souff ert, ce
sont nos f rères...»; ce prêtre ira-
kien était dans le droit f i l  de
l'Evangile.

Le B-a-Ba du christianisme
est de se mettre à la p lace des au-
tres. «Tout ce que vous voulez
que les hommes f assent pour
vous, f aites-le vous-mêmes pour
eux»: C'est la morale et la reti-
sion de Jésus!

Traiter quelqu'un en objet,
c'est la racine de tout mal. Ja-
mais Dieu ne nous manipule
comme dses objets: H nous
adresse la parole et se met à no-
tre place.

Paul Algento
prêtre catholique
Fleurier

Les Heliantes
aux Rochettes

Les accordéonistes des He-
liantes proposent samedi et di-
manche également une ker-
messe. Elle aura lieu samedi et
dimanche aux Rochettes. Jeu
de massacre, roue du million,
tombola, etc. (Imp)

Fête portugaise
L'Association des travailleurs
portugais organise aujourd'hui
samedi dès 17 h une grande
fête.

Plusieurs groupes folklori-
ques, dont celui de Rinchoa-

Sintra venu directement du
Portugal, donneront spectacle
dès 18 heures. A 21 h, soirée
dansante. Buvette et spéciali-
tés. (Imp)

Kermesse
de la Ruche

Le club d'accordéonistes La
Ruche organise aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche sa
traditionnelle kermesse sous le
préau du collège des Forges.
Cantine, jeux, musique, distri-
bution aux enfants, permission
tardive. Entre Un et 12h les
deux jours, le blanc cassis est
offert. (Imp)

CELA VA SE PASSER

En diminution
Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juin 1989
indique une diminution de 26 personnes par rapport au mois de mai
dernier. La comparaison avec le mois de juin 1988 permet ae cons-
tater une diminution de 711 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Juin 1989 Mai 1989 Juin 1988
Demandes d'emploi 746 776 1510
Placements 17 8 35
Chômeurs complets 726 752 1437
A relever que 47,66% sont des hommes et 52,34% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 190 soit le 26,17% des chômeurs
- industrie horlogère : 36 soit le 4,96% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 89 soit le 12,26% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 66 soit le 9,09% des chômeurs
-bâtiment : 15 soit le 2,07% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes juin 89 mai 89 + ou -

Neuchâtel 120 157 277 287 -10
Boudry 45 75 120 124 - 4
Val-de-Travers 58 65 123 137 -14
Val-de-Ruz 12 20 32 25 + 7
Le Locle 23 22 45 58 -13
La Chaux-de-Fonds 88 41 129 121 + 8
Total 346 380 726 752 - 26

Musiciens en herbe
Audition de l'Ecole de musique

du Val-de-Ruz
Une vingtaine de jeunes élèves de
PE.S.M. (flûte - Maryline Evard
- solfège et. piano - Ariane Wil-
helm) se sont présentés la se-
maine passée au Collège de Fon-
tainemelon.
Le groupe de solfège débutait
par deux chants avec tambourin
et xylophone, un dialogue ryth-
mé et musical qui faisait présu-
mer de la qualité soignée de l'en-
seignement.

Flûte et piano se succédaient,
parfois en duo, trio, parfois seul.
On peut apprécier le phrasé et la
douceur de la flûter à bec, le tou-
cher précis et souple au piano.

C'était un plaisir, non seule-
ment de l'écoute, de voir le coup
d'œil d'encouragement que se
donnaient les jeunes partenaires
accompagnant frère, sœur ou
camarade. Simplicité sans
contrainte; menuets, prélude, gi-
gues bien rythmées, sonorités
pleines dans Beethoven et une
fin glorieuse dans Kabaleswsky,
Ibert et Debussy.

Bravo à ces jeunes émules,
aux parents pour leur présence
et leurs chaleureux applaudisse-
ments. Enfin un merci aux deux
professeurs, Maryline Evard et
Ariane Wilhelm. (comm)

Les deux concerts
du week-end

LA CHAUX-DE-FONDS

Estiville propose deux concerts
ce week-end. Celui de ce samedi
soir sera un des points forts de
cette saison. Le «Ayrshire Ju^-
nior Fiddle Orchestra» débar-
que en kilt de son Ecosse natale
à la Salle de musique. Ses 75 exé-
cutants interpréteront de la mu-
sique folklorique à cordes de
leur région. C'est un «must»:
l'ensemble a connu un très vif
succès au cours de toutes ses
tournées.

La série des concerts Estiville
continue dimanche soir à 20 h
30, à la Salle de Musique, avec
les DCCC-Cabrini Singers qui

nous feront entendre, sous la
conduite de Dr Adeline Cara-
velli Bethany, la musique popu-
laire américaine et les sons de

'im^ww \M U«|| '
Office du tourisme %# I l  Ck
La Chaux-de-Fonds W I I I \LV

Broadway. Que cache le
DCCC-Cabrini, vous le saurez
ce soir. Le concert est aussi gra-
tuit avec une collecte à la sortie.

(Imp)
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE HÉLIO COURVOISIER S.A.
ont le grand regret de faire part du décos de

Monsieur

Gilbert JAEGER
leur ancien et fidèle collaborateur et collègue.

LE LOCLE

Très touchées par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de leur deuil, les familles de

MADAME YVONNE AUBERT-AELLEN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, par leur présence, leur message,
leur don et teur envoi de fleurs.

AVIS MORTUAIRES 

iBTfiKTÏTyFWT] Au présent,
¦̂¦¦̂ ¦¦¦--J les signes du futur.



Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
| La Chaux-de-Fonds 

[ j  Avenue léopold-Robert: sa dès 9 h 30, cortège des enfants.
Collège des Forges: sa-di dès 10 h, kermesse organisée par le Club d'accordéo-

; 1 j nistes La Ruche.
Bi Salle de la Croix-Bleue: sa, fête portugaise avec expo de photos, groupes folklori-
| j ques et dès 21 h, danse.

Salle de Musique: sa, 20 h 30, concert Ayrshire Junior Fiddle Orchestra; di, 20 h
30, concert DCCC-Cabrini Singers.

: Les Rochettes: sa-di, kermesse (org. Les Hélianthes).¦ Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
f j Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa fermée.
j j Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa fermée.

1 Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
s % Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30, 17-20 h.

En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p
,;; 23 10 17 renseignera. Hôpital: 211191.

Cinémas de samedi et dimanche
!, I Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
r ! Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le piège de Vénus (16 ans); sa, 23 h 30, Chattes brû-
\ï- - "\ lantes (20 ans).
t " I Plaza : 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous); 14 h 30, 16 h
teSJj . 30, Taram et le chaudron magique (pour tous)
gH Scala; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (12 ans)

i " Les Brenets: sa, 10 h 30, cortège des enfants.
WÊ Les Ponts-de-Martel: sa, 9 h, cortège des enfants; 17 h, cross; 21 h, bal avec lesESj Décibels.

HJ Le Locle . ¦
[ , '-,''] Fête des promotions: sa, 8 h 45 et 19 h 30, cortède des enfants, fanfares, Guggen-
gS music; II h, maquilleur de rue; 16 h, Wountey. Grande scène: 20 h, Florence
Sst Chitacumbi; 22 h, Mint Juleps; 22 h 30, Bérangère Mastrangelo; 2 h, Rechlich
i§Vj Weiblich. Scène du Temple: 20 h 30, Maria Da Paz; 22 h, The Mustangs; 0 h 30,
J£g Danièle Fleury. Sous chapiteau: 21 h, Mark leaders; 24 h, disco PJatinium.
PS Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Wj Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <f >
7&N 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
tty l'Hôpital, <P 34 11 44. Permanence dentaire: <P 31 10 17.

9. Neuchâtel 
MÏ Quai Osterwald: sa, 18-6 h, Ozone Jazz; di, 20 h 30, concert par l'Orchestre de
lui violons d'Ayrshire.
Ira Golf miniature des Jeunes-Rives: sa-di, 8-16 h, championnat suisse de mini-golf.
afj 7e fête du Port: sa toute la journée.
Sa Plateau libre: 22 h, Jives Aces (swing-rock-jazz).

jgf Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, rue du Seyon.
p£;j En dehors de ces heures, y? 25 10 17.
fe'* Cinémas de samedi et dimanche
iM Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Le bon, la brute et le truand (16
^rÀ ans);2: 15h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h. Itinéraire d'un enfant gâté(12ans); 3:
$$ V.O. s/tr., 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Bagdad Café (12 ans).
tfj § Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
j£3 Bio: 15 h, 18 h 45, V.O. s/tr., 20 h 45, Une autre femme (16 ans).
|3 Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Police Academy 6 (12 ans).
Haï ^ex: 15 h, 16 h 30, Taràm et le chaudron magique (pour tous); 18 h 30, 20 h 45,
î A3 , Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous).
ïjS Jî Studio: 15 h, 20 h 45, Incidents de parcours (16 ans); 18 h 30, Jacknife (16 ans).

$$¦ Rochefort: sa dès 9 h, fête villageoise; dès 21 h, bal.
' j Marin: sa-di, tournoi de foot à 6.

$M Val-de-Ruz 
ïtflf P't't 'rain de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours'0t$ fériés, 14-18 h.
JUrç Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
feâ P 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, p 111
jgn ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeiix:. ? 53 34 44. Am-
fl| balance: P 117.

Pg Val-de-Travers 
ES Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 17 h, 20 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.
wjtj Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, des Verrières, ^ 

66 16 46. Ouverte di.
Ht 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
CH p 61 29 60. Ambulance: P 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
RH p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: p 61 10 81.

p| Jura bernois '

53 St-Imier, Espace Noir: sa, 21 h, concert de jazz avec P. Eggiman (piano) et J. Fink
Ea (contrebasse).
Ml St-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
ffiS - Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 111 , jour et nuit. ,
«Êà Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
IM #41 21 94. En dehors de ces heures #111. Hôpital et ambulance: # 42 11 22.
Jgà Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, p
g| 039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f> 032/97 17 66 à Corgémont
Si — Dr Ivano Salomoni, # 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p
|H 032/97 11 67 à Corgémont.
P§ Tramelan, Cinématographe: relâche.
tÂ Médecins: Dr Graden # 032/97 51 51. Dr Meyer <f> 032/97 40 28. Dr Geering
Si # 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger # 032/97 42 48; J. von der Weid,
g|] # 032/97 40 30.
fgfi Bévilard, cinéma Palace: relâche.

ml Canton du Jura . ¦ 

8f Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, # 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
E^_ gli, # 51 22 88; Dr Bloudanis, # 51 12 84; Dr Meyrat , # 51 22 33, Saignclé-
Ëy gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, # 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont ,
KS # 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, # 54 17 54. Pharmacie des Franches-
HH Montagnes, # 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
g| lance: #51 22 44. Hôpital, maternité: # 51 13 01.
JH Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 b 30, Moonwalker.
H Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
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Nous engageons
y* pour notre dépôt B
Jx  ̂

de matériaux
de construction: i

\ un chauffeur i
poids lourds
Nous offrons:
- un travail

à responsabilités,
stable et varié;

- les prestations
sociales
d'une entreprise
moderne;

- entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous
renseignements
et rendez-vous: «iso?
mj tm HG COMMERCIALE

: J!V ^nL 57, bd des Eplatures
iTrŷ M 2304 La 

Chaux-de-
HG COMMERCIALE _„ -„' « *...._MMM__B Tél. 039 251111

Nous recherchons

aide
de garage
Mission temporaire
de courte durée.
Demandez G. Murinni. 5.4 :

V CENTRALE
«A LAITIÈRE
llUl NEUCHÂTEL
*<*n__^

cherche
pour le secteur de conditionnement
des crèmes et du lait:

un conducteur
de machines

Nous offrons:
- une formation complète par nos

soins;
- un travail intéressant dans une

petite équipe de production;
- un horaire concentré sur le matin;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.
Nous demandons:
- personne consciencieuse et ponc-

tuelle;
- bonne faculté d'adaptation;
- de l'intérêt pour les productions

alimentaires.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels, â CENTRALE LAI-
TIÈRE NEUCHÂTEL Monsieur D.
Casser, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 000423

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

MICRODATEC SA
Jambe-Ducommun 8a,
2400 Le Locle
cherche tout de suite

secrétaire
Français, allemand, anglais.

Prendre contact par téléphone au
039/31 37 27 ims

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Jean-Claude Matthey
Electricité-Téléphone
2065 Savagnier

désire engager, pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

monteur électricien
Bon salaire pour une personne
dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Place stable et ambiance agréa-
ble d'une petite entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez télépho-
ner au 038/53 42 60 dès 18 heures ou

I 
entre 12 et 13 heures; 038/53 18 28 de
7 à 9 heures et de 13 à 14 heures. 3052s

} ^-f  SECOREM f|c~ o rvi S E I L_ sf

Notre client, l'entreprise NIVAFLEX SA • Saint-lmier est
spécialisée dans la fabrication d'implants, de vis, d'instru-
ments dentaires destinés à la chirurgie. j
C'est un domaine passionnant, à l'abri des fluctuations h
conjoncturelles, utilisant des moyens de productions et des
matériaux de haute qualité. j M
Nous sommes chargés de lui trouver un j j
mécanicien de précision j j j j j
qui, au service des lignes de productions, sera chargé de
l'entretien du parc de machines; . j i j j ij
ainsi que plusieurs i
opérateurs ou aides mécaniciens M
pour le département laminage. , j
Excellentes conditions de travail. 1 j j j j j
Parc de machines modernes.
Pour tous renseignements, sans engagements, avec conf i- !
dentialité assurée à: ess . I I

SECOREM SA. place de la Gare 7, 4e étage il
2502 Bienne. ? 032/23 33 55, réf. 28-01 W

y -̂f l SECOREM
lez O'INïS E I I_ sf || l[

Notre client, l'entreprise NIVAFLEX SA - Saint-lmier est j ii j j
spécialisée dans la fabrication d'implants, de vis, d'ins- j j j
truments dentaires destinés à la-chirurgie. i j |j
Nous sommes chargés de repourvoir

un poste de concierge (couple) Il
Entrée en fonctions tout de suite, ou à convenir. M
Age désiré des candidats: 25 à 45 ans , capables de tra- j j j j j
vailler de manière indépendante, précise et soignée, |
sens des responsabilités, entregent, titulaires du permis
de conduire cat. B. j i l !
APPARTEMENT DE FONCTION Ml)
DE 4 PIÈCES A DISPOSITION. j |
Excellentes prestations, place stable dans une entre- I
prise en plein développement. j m

Pour tous renseignements, sans engagements, avec
confidentialité assurée à: ssa , Il j

SECOREM SA, place de la Gare 7. 4e étage il
2502 Bienne, $ 032/23 33 55, réf. 28-01. W

: 1
Bulletin

in ,  I I I I ^ I I  ' de
mjyjjjjj îfrj  ̂ souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: ; 
Prénom: i 
Domicile: _^^________^_____^_
NP/Localité: 
Signature: '. 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sautdénonciation par écrit

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

Salon, centre ville,
cherche

coiffeur(euse)
Entrée immédiate ou

à convenir.
Salaire selon

capacités.
<? 022/28 21 30

044938

m BOILLAT s'agrandit ENCORE W
S BOILLAT évolue EN PERMANENCE II
f 7•' ' mais mfc^ BOILLAT sera toujours BOILLAT: ||
U LA QUALITÉ |3
P L'ESPRIT D'ÉQUIPE M
0 L'INNOVATION M
M LA PERFORMANCE 

[̂
P Nous forgeons notre avenir, nous renforçons nos B
Il équipes, nous serons ravis de vous accueillir: |3

I mécanicien I
 ̂

pour notre service MAINTENANCE H
H Nous engagerons un collaborateur dynamique, ti- M
g| tulaire du CFC de mécanicien et possédant une pre- H
df mière expérience de l'entretien et du dépannage Q
P (travail partiellement en équipe). H
m Nous offrons une formation permanente, un sa- B
ci laire au niveau des performances et tous les avan- B
I tages que nous vous décrirons lors de notre premier H

|jâ entretien. M

P Merci de prendre rendez-vous, par écrit ou télé- sj
Il phone, avec notre Service du personnel. u

§j UMS Usines Métallurgiques Suisses SA fl
IL Usine Boillat - CH -2732 Reconvilier - 032 91 31 31 ¦

Ĥ  ̂ ' . 
^

17023̂ ^Bj,

Au présent, les signes du futur.
________________i______________________________ tâ_»



^S^ Suisse romande

11.45 Empreintes
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)
13.25 Hippisme

(Chaîne alémani que)
CSIO, parcours de chasse,
en direct de Zurich.

13.50 Temps présent
14.40 Saynètes d'aman
15.00 Tour de France

Poitiers-Bordeaux , en di-
rect de Bordeaux.

16.30 Saynètes d'antan
16.50 Imédias
17.05 La dernière vague

Film de P. Weir(1977),
avec R. Chamberlain ,
O. Hamnett .D. Gulpilil.

18.50 Loft story (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis le Centre informa-
tion-nature de Champ-Pit-
tet(l rc partie).

A21 H 30

SOS disparas
Fati etses frères.
Avec Alexandra Stewart ,
Jean-Pierre Sentier, Suida
Bekkouche, etc.
Fati travaille dans une bouti-
que pour faire vivre ses pa-
rents et ses frères. Eux ne
travaillent pas et se permettent
de donner des ordres à leur
sœur.
Photo : Alexandra Stewart et
Jean-Pierre Sentier, (tsr)

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport

Tir à l'arc, championnats
du monde, en différé de
Lausanne.

22.30 Festival rock de Leysin
(Suisse italienne)
En différé dé Leysin.

23.15 Volets verts
2' partie.

23.45 Girls
Film de J. Jaeckin (1979),
avec A. Parillaud,
Z. Chauveau , C. Walior.

1.15 Bulletin du télétexte

| \ + I \ Téléciné
8.00 Bigfoot et les Henderson

Comédie américaine de
William Dear, avec John
Lithgow, Melinda Dillon
et Margaret Langrick
(1987, 112')

9.50 Colargol
10.55 Le crime de l'Orient Ex-

press
Film policier américain de
Sidney Lumet, avec Al-
bert Finney, Lauren Ba-
call, Ingrid Bergman, Jac-
queline Bisset, Sean
Connery, Anthony Per-
kins, etc. (1974, 122')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Sens unique
Film d'espionnage améri-
cain de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman, Sean Young et
Will Patton (1987, 114')

15.40 Colargol
16.30 Libéré sur parole

Téléfilm américain de Mi-
chael Tuchner, avec James
Naughton, Lori Cardille
et Mark Soper (1982, 96')

18.05 Décode pas Bunny (15)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Bonjour
les vacances
Comédie américaine de Ha-
rold Ramis, avec Chevy
Chase, Beverly D'Angelo et
Randy Quaid (1983, 95')
Satire de l'«American Way
of Life» avec Chevy Chase,
un acteur comique très popu-
laire aux Etats-Unis

22.05 Betrayed bi Innocence
Téléfilm américain de El-
liot Silverstein, avec Barry
Bostwick, Lee Purcell et
Paul Sorvino (1986, 100')

23.45 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne

0.10 L'homme au sexe d'or
Film erotique (1987, 85')

135 Le monde selon Garp
Comédie dramatique
américaine de George
Roy Hill, avec Robin Wil-
liams et Glenn Close
(1983, 136')

3.45 Génération perdue
Film fantastique améri-
cain de Joël Schumacher,
avec Jason Patrie, Corey
Haim, Dianne Wiest et
Kieffer Sutherland (1988,
98')

™S5̂  France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Bastia.

8.10 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi

11.10 Jem
et les hologrammes (série)

11.30 Les amies de Miami (série)
Le Beaujolais nouveau has
just arrived.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Les graciés du 14 juillet.
Pour célébrer le 14 juillet et
le bicentenaire de la Révo-
lution , le président de la
République usera de son
droit de grâce à l'égard de
certains détenus des pri-
sons françaises.

13.45 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Les professionnels (série)

L'Arabie, c'est où dites?
19.00 Marc et Sophie (série)

Dure la rupture.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé - Météo
20.28 Tapis vert • Tirage du loto

_̂ K^HaaâiM*U_tfM-I_BV__<l_M^^^^H_ â___M__B _̂H

A20 H 35
Michel Leeb
à l'Olympia
Pendant un mois, en septem-
bre et octobre 1987, Michel
Leeb présentait un show à l'a-
méricaine à l'Olympia. Chan-
teur, comédien, imitateur , il
était accompagné d'un grand
orchestre de jazz de dix-neuf
musiciens, dirigés par Gérard
Badini.
Photo : Michel Leeb et André
Halimi. (a2)

22.15 Dans la chaleur
de la'nuit (série)

23.05 Formule sport
23.55 Une dernière - Météo
0.15 Intrigues (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.05 Mannix (série)

^3£_} France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course

Feuilleton de R. Guez ,
avec F. Duval, L. Florian,
B. Jeantet .etc.

13.00 Le journal - Météo
13.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coup de filet.

14.15 Aventures - Voyages
Papy pôle.

15.05 Tour de France
T étape : Poitiers-Bor-
deaux , en direct.

17.50 Les cinq dernières minutes
Un mort à la Une.

19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal - Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Catiglione Délie Stiviere
(Italie).

22.00 Les grandes batailles
La bataille d'Angleterre
(juillet-novembre 1940).

23.05 Le journal - Météo

A93h8S
Retour au château
Feuilleton de Charles Stur-
ridge et Michael Lindsay-
Hogg, avec Jeremy Irons, An-
thony Andrews, Diana Quick,
Jane Asher.
Au . printemps 1944. Charles
Ryder , capitaine que l'armée a
profondément déçu, doit, avec
sa compagnie, rejoindre un
nouveau camp dont le lieu est
gardé secret.
Photo : Anthony Andrews, Je-
remy Irons et Diana Quick.
(a2)

1.00 Soixante secondes
Avec Philippe Stark, desi-
gner.

1.05 Le j ournal du Tour

fl» France 3

12.00 Estivales
Tauromachie en Aqui-
taine.

13.00 L'âme de fond
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Territoires

La Loire.
17.03 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec Anabelle.
20.35 Samdynamite

Baby Huey : Ne fais pas
l'œuf.

A20 H 45
Batman
Série avec Adam West , Burt
Ward , Yvonne Craig.
Le rat de bibliothèque
(l re partie).
Le rat de bibliothèque met sur
pied le simulacre d'assassinat
d'un faux commissaire Gor-
don , afin d'attirer Batman et
Robin au quartier général de
la police.
Photo : Adam West (Batman).
(fr3)

21.10 Les aventures de Katnip
Partie de campagne.

21.20 Batman (série)
Le rat de bibliothèque
(2e partie).

21.45 Betty Boop
Au pays de la mère l'oie.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Alain Ayache.
Voilà un patron de presse
que les médias ne prennent
pas souvent au sérieux.

22.35 La grande aventure d'Aix
Série avec G. Dussurget,
R. Bigonnet , C. Haskil.
Premier épisode.

23.30 Sport 3
Polo à Indios Chapoli •
Championnats d'Europe de
judo - L'âge d'or à Mont-
lhéry - Hockey subaqua-
tiaue.

**T ,.,. .. .r .. _ ,..
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16.00 Kôni g Salomons
Diamanten (film)

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Casinova
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
22.30 Fstival Rock '89

in Leysin (TSI)
23.15 Der Equalizer
24.00 Nachtbulletin
0.05 Den Aasgeiern

eiskalt serviert (film)

(^RD|) Allemagne I

13.15 Vorschau auf das ARD-
Programm der Woche

13.45 Europa stirbt in Prag
14.30 Hallo Spencer
15.00 Folkfestival 1989
16.30 Bitte umbiattern
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Wunschkonzcrt
21.50 Tagesschau
22.05 Der Schakal (film)
0.20 In brutalen Hànden (film)

ĴjjS  ̂ Allemagne !

14.00 Das Ratsel der GefUhle
14.30 Palast der Winde
16.15 Die Welt der Marionetten
17.00 Heute
17.05 Mein Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.55 Heute
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 PIT

ĵ  Allemagne 3

15.35 Hart am Wind
Film von J. Pevney.

17.30 Elf LSnder , ein Land -
Die Bundesrepublik

18.30 Zwischen Mônchszelle
und Guillotine

19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Kartoffelschnitz

ond Spatzla
21.50 Siidwest aktuell
21.55 Omnibus
22.55 G3rten und Schicksale

JtS * 1
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Suisse italienne

15.00 Ciclismo
16.45 Agente fédérale X3 (film)
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II nave matta

di Mister Roberts (film)
22.15 TG sera
22.30 Sabato sport
22.30 Festival rock Leysin (DRS)
23.55 Teletext notte

RAI *** '
16.55 Sette giorni al Parlamento
17.25 Spéciale estate
18.05 Estrazioni del lotto
18.25 Parole é vita
18.35 Ellsir d'autore
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Una notte d'estate
22.15 Telegiornale
22.25 TG 1-Speciale
23.25 Vedrai
24.00 TG 1-Notte

Che tempo fa
0.30 Nata ieri (film)

SB laOnq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.29 A fond la caisse
15.00 Tennis
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Le paradis des Amazones
22.15 La belle et la bête
23.15 Tennis
24.00 Le minuit pile

«Temps Présent» continue selon
l 'horaire habituel durant tout
l 'été sous son titre générique,
même si de grands reportages
achetés â l 'étranger seront pré-
sentés. Ce n'est qu'une diff é-
rence f ormelle avec le passé,
mais qui signif ie une revendica-
tion d 'unité de programmation
annuelle, les choix f aits ailleurs
avec la même rigueur que la f a-
brication des produits «mai-
son».

Pour «Yorkshire télévision».
Peter Kominsky a réalisé ce
«Meurtre à Moscou» en juin
1988. Klava Petrovna, 68 ans, a
été étranglée dans un apparte-
ment dont elle sous-louait illéga-
lement une chambre à des hôtes
de passe , envoyés à elle par
l 'intermédiaire peut-être d 'une
amie agissant pour des hôteliers.
La caméra portée a vec souplesse
permet de suivre l 'enquête d 'un
jeune inspecteur de la brigade
criminelle de Moscou, Golova-
nov, qui prend quelques temps
d'arrêts pour commenter son
travail et l 'attitude de certains té-
moins - un peu comme si Sime-
non se mettait à parler de Mai-
gret. Des pistes existent, les
soupçons se portent sur un Cau-
casien. L 'enquête se poursuit
donc à «l 'étranger» où les ins-
pecteurs de Moscou se rendent
sans problème. Le suspect est ar-
rêté, interrogé. Il avoue le 28
juin. Le surlendemain, on re-
constitue le meurtre sous l 'œil at-
tentif de caméras vidéo, une exi-
gence, parait-il, de la loi soviéti-
que.

Passionnant comme une f i c -
tion, ce reportage, mais cette

f ois, le visage bleu de la victime,
ce n'est pas du maquillage, c'est
la mort passée par là, presqu e en
direct, sans voyeurisme pour-
tant.

Moscou, comme tous les p a y s
dirigés autoritairement, se sera
servi pendant dés années des mé-
dias pour f aire de la propagande.
Aujourd 'hui, c'est la transpa-
rence, dont il f aut pourtant cer-
ner les limites. Autoriser un tel
tournage, c'est une autre ma-
nière de f aire de la propagande
pour le régime, mais cette f ois
pour son ouverture. Assuré-
ment, le contenu des documents
est f ort diff érent de ceux d'hier.
Gorbatchev veut donner une au-
tre image de son p ays, mais c'est
tout de même lui qui la f ait don-
ner. Car il aura f allu dix-huit
mois de négociations avant
d'obtenir l 'autorisation: la trans-
parence demande du temps...

On ne p ourrait, paraît-il, p a s
toucher un tel sujet en Suisse, ou
en France et ailleurs, dans nos
démocraties. Le suspect ne de-
vient coupable chez nous qu'une
f ois condamné p a r  un tribunal.
On «respecte» sa personnalité -
cela s'appelle ailleurs l 'babeas
corpus. On n'éprouve p a s  encore
de tels scrupules i Moscou et
c'est un policier qui écarte les
bras du suspect pour que son vi-
sage apparaisse devant la camé-
ra britannique. Ceci est une dif -
f érence entre eux et nous, impor-
tante...

Freddy LANDRY

• TSR. reprise cet après-midi i
13 h 50

Meurtre à Moscou Batman
Bat, en anglais signifie chauve-
souris et man, comme chacun
sait, homme. Batman, c'est
donc littéralement, l'homme
chauve-souris dont FR3 com-
mence à diffuser les aventures
dans «Samdynamite». Avec
son étrange masque noir aux
oreilles pointues et sa cape flot-
tante de même couleur, il re-
vient pourfendre le crime avec
son assistant Robin, un adoles-
cent, masqué lui aussi.

Bien qu'il vient d'avoir 50
ans, Batman reste toujours
aussi jeune. C'est en effet le 18
mai 1939 qu'il est apparu pour
la première fois dans le «Détec-
tive comic magazine». Il était
sorti tout droit de l'imagina-
tion du dessinateur Bob Kane.
Plus tard d'autres artistes ont
pris le relais pour célébrer à
leur tour ses aventures.

Le cinéma, évidemment ne
pouvait pas ignorer un tel hé-
ros qui a fait son entrée sur le
grand écran en 1943 sous les
traits de Lewis Wilson dans un
feuilleton de 15 épisodes. Cette
série fut d'ailleurs l'occasion de
faire de la propagande anti-ja-
ponaise et anti-nazi puisqu'elle
opposait souvent le héros pur
et dur à de vilains Nippons et
de méchants Allemands.

Adam West, dans la rérie
que nous propose FR3, in-
carne l'étrange redresseur de
torts qui s'est fait le champion
de toutes les victimes car il a vu
ses parents tués sous ses yeux
alors qu'il n'avait que dix ans.

(ap)

• FR3, ce soir à 20 h 45

RTN-2001
559 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 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 Informa-
tions. 10.03 La tête i l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces i l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hft parade. 17.00 In-
formations. 1759 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18J0 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu 'à 6.00.
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La 
Première

9.05 Zone bleue, en direct de
Fribourg. 11.05 Le kiosque à mu-
sique, en direct de Villarimboud,
à l'occasion des 20 ans du FC de
Villarimboud. 12.30 Midi pre-
mière week-end. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 Samedi-loisirs.
18.05 Soir première week-end.
18.25 Revue de presse à quatre.
19.05 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

_*̂ I
^______!__i
9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.05 La Révolution des
autres. 12.35 Dis-moi demain.
14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse: Zurich. 16.05 Nos patois.
17.05 Jazz. 18.00 Des notes pour

le dire . 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 L'été des
Festivals. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals.

^S^ Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 9.10 Au Parc national
suisse. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale._̂_____3
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tdt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

t̂--tHyj?È> DJUVA him bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre/De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première - Radio suisse ro-
mande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo.



Un suspense de qualité
«L'homme de la chambre 22»
est tiré d'une série allemande
très populaire Outre-Rhin,
«Tatort» («Sur les lieux du cri-
me»). Née voici 17 ans, elle
remporte toujours un vif suc-
cès, attirant en moyenne 50 à
60 pour cent des téléspecta-
teurs lors de chaque diffusion.

La popularité de «Tatort»
tient sans doute en grande par-
tie au fait que chaque épisode
de la série présente ses propres
caractéristiques, ce qui lui évite
ainsi de s'enfermer dans un
schéma toujours identique.
Chaque station régionale de la
chaîne ARD (qui produit
l'émission), réalise ses «Ta-
tort» avec des commissaires
différents.

Ce soir, c'est au commis-
saire Haferkramp que nous
aurons affaire. L'action se si-
tue dans une petite ville proche
d'Essen terrorisée par un tueur
psychopathe. Un homme a
aperçu ce tueur et pourrait ai-
der la police: il s'agit de Walter
Maurer, proviseur dans un
établissement des environs.
Mais Walter préfère se taire.
Car le jour ou il a aperçu le
tueur, il était dans un hôtel en
compagnie de sa maîtresse,
Ursula Danz, la femme de l'un
de ses collègues. Et c'est en
sortant à pas feutrés de la
chambre qu'ils occupaient que
Walter à vu l'homme s'enfuir,
puis le corps d'une femme gi-
sant dans une des chambres
voisines. Pris de panique, il a
préféré partir... (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Depardieu bouleversant Danton
Un budget de 6 millions
de francs et des centaines
de figurants: c'est le
«Danton» d'Andrzej
Wajda qui, en 1983, a
remporté le Prix Louis
Delluc pour cette produc-
tion franco-polonaise qui
est une sorte de chef-
d'œuvre et dans laquelle
Gérard Depardieu se
montre absolument bou-
leversant. L'œuvre, adap-
tée par Jean-Claude Car-
rière, est tirée de la pièce
d'une dramaturge polo-
naise, Stanislawa Przy-
byszewska que Wajda
avait déjà plusieurs fois
montée sur scène.

Pour cette version ciné-
matographique, le met-
teur en scène a pris le parti
de confier les rôles des
partisans de Robespierre
à des comédiens polonais
et ceux.des partisans de
Danton à des comédiens
français et non des moin-
dres puisqu'on retrouve
dans la distribution les
noms de Patrice Chéreau ,
Roger Planchon ou Jac-
ques Villeret.

Nous sommes en 1793
lors de cet été qui voit se
consommer la division de

la République et de la Ré-
volution. L'une et l'autre
sont menacées de toutes
parts: à l'intérieur, par
exemple en Vendée et à
Lyon, mais aussi à l'exté-
rieur face à une Europe
coalisée et liguée contre
elles. La famine reparaît
et, avec elle, un climat de
révolte.

Le S septembre, le co-
mité de Salut Public, à
l'instigation de Robes-
pierre, instaure la Terreur
et les têtes commencent à
tomber. Danton aban-
donne alors sa retraite de
Barcy-sur-Aube et il re-
gagne Paris. Danton pour
sa part est partisan de la
paix sociale et de la conci-
liation ainsi que de l'arrêt
de la Terreur.

L'homme est très popu-
laire et il bénéficie du sou-
tien d'amis politi ques très
sûrs comme le journaliste
Camille Desmoulins mais
il ne va pas tarder à s'op-
poser au terrible Robes-
pierre: c'est alors le choc
incontournable de deux
très fortes personnalités et
de deux politiques incon-
ciliables... (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 35
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10.20 Planquez les nounours!
11.10 Archipel Luigi Nono
12.05 Volets verts
12.35 Carnotzet (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Supercopter (série)
13.55 Cap danger (série)
14.20 Génération pub (série)
14.25 Sport

(Chaîne alémanique)
Hippisme : CSIO, euro-
pean classic, en direct de
Zurich - Aviron : régates
internationales, en direct
de Lucerne.

14.30 Automobilisme
(Suisse italienne)
Grand Prix de France, en
direct du Castellet.

15.10 Tour de France
La Bastide d'Armagnac-
Pau, en direct de Pau.

16 J0 Saynètes d'an tan
16.40 L'homme qui plantait

les arbres
Documentaire.

17.10 Marie Pervenche (série)
18.05 Motocyclisme

(Suisse italienne)
Championnats du monde
de trial , en différé de
Biasca.

18.30 Empreintes
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

A20H55
Hécate
et ses chiens
Film de Daniel Schmid (1982),
avec Bernard Giraudeau, Lau-
ren Hutton , Jean Bouise, etc.
Hécate c'est, dans la Grèce
antique , une déesse à laquelle
on attribuait des pouvoirs
presque illimités. Dans ce
film, c'est la mystérieuse maî-
tresse d'un diplomate perdu au
fin fond de l'Afrique.
Photo : Lauren Hutton et Ber-
nard Giraudeau. (tsr)

22.35 TJ-flash
22.40 Dn tsar Nicolas O

à Gorbatchev
Je témoigne au nom de
l'Histoire .

23.40 Bulletin dn télétexte

i] Q ̂  I ̂  
Téléciné

8.00 Graine d'ortie
9.10 Décode pas Bunny (14)

10.35 L.A. Law
Série américaine

11.20 De glace et de feu
Téléfilm canadien de Ran-
dy Bradshaw, avec Chris-
tiane Hirt, Colm Feore et
Rosemary Dunsmore
(1987 , 98')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
13.50 L'homme au complet blanc

Comédie anglaise de
Alexander Mackendrick,
avec Alec Guinness, Joan
Greenwood et Michael
Gough(195 1, 85')

15.15 Colargol
15.30 Père et impairs
15.55 Rawhide (nouvelle série

«western)»)
Série d'aventures améri-
caine créée par Charles
Marquis Warren, avec
Eric Flaming (Gil Favor),
Clint Eastwood (Rowdy
Yates), Sheb Wodey (Pete
Nolan), Paul Brinegar
(Wishbone), James Mur-
dockm (Mushy), etc. (50')

16.45 La déchirure
Drame anglais de Roland
Joflë, avec Sam Waters-
ton, Haing S. Ngor, John
Malkovitch et Julian
Sands (1985, 142')

19.05 Chez Frank (Frank's
place)
Série américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 H 30
De sable
et de sang
Drame français de Jeanne
Labrune, avec Sami Frey,
André Dussollier et Patrick
Catalifo (1987, 102')
Le Sud et son soleil acca-
blant ses taureaux noirs et
ses villes blanches, et aussi
ses passions héroïques à la
vie a la mort

22.10 Ce plaisir qu'on dit charnel
Comédie dramatique
américaine de Mike Ni-
chols, avec Jack Nichol-
son, Candice Bergem et
Arthur Garfunkel (1971,
97)

23.45 L'homme aux deux cer-
veaux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve¦ Martin et Kathleen Tur-
ner (1983, 93')

l̂isM» France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 'Club Dorothée dimanche

10.30 Punky Brewster
10.55 Les animaux du monde

La grande aventure de la
vie.

11.30 Auto-moto
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Tu sortiras les pieds de-
vant.

14.10 Spécial sport
16.35 Tonnerre

mécanique (série)
L'assassin.

17.20 Disney parade
Charlie le cougar
(2e partie).

18.30 Vivement lundi ! (série)
Grain de folie.

19.00 7 sur 7
Avec Pierre Berge, PDG
de la Société Yves Saint-
Laurent haute couture et
président des théâtres de
l'Opéra de Paris.

20.0 Journal • Tiercé
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 30

Danton
Film d'Andrzej Wajda (1982),
avec Gérard Depardieu, Woj-
ciech Pszoniak, Patrice Ché-
reau, etc.
A travers le procès et la mort
de Danton, une vision critique
de la Révolution française.
Durée : 135 minutes.
Photo : Gérard Depardieu.
(tsr) 

22.45 Les films dans les salles
22.50 Allô, brigade criminelle

Film de B. Edwards (1961)
avec G. Ford, L. Remick,
S. Powers, etc.
Un agent du FBI cherche à
démasquer un criminel qui
terrorise une femme pour
l'amener à devenir sa com-
plice.
Durée : 105 minutes.

0.50 Une dernière • Météo
1.10 Concert ¦

Œuvres de Verdi, Bach.

3̂ £31 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 11 était une fois le cirque
Documentaire.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.25 Privée de choc (série)

Boum!
Séduisante New-Yorkaise ,
Calire McCarron décide
d'ouvrir une agence de dé-
tective privée.

14.10 La planète des animaux
Le triomphe des man-
goustes.

15.00 Tour de France
La Bastide d'Armagnac-
Pau , en direct de Pau.

18.10 Papa catcheur
Série d'A. Erlich, avec
L. Alzado, N. Stoffman,
Y. Bisson.
Premier épisode.
Professeur au collège, Ro-
bert Randall élève seul ses
deux enfants. Ils ignorent
que leur père est catcheur
professionnel.

18.40 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)

Attention, un fou peut en
cacher un autre !

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 K 35

L'homme
de la chambre 22
Téléfilm d'Heinz Schirk, avec
Hansjôrg Felmy, Eva Maria
Meineke, Monika Bleibtreu.
Dans une petite ville alle-
mande. A la suite du meurtre
d'une jeune femme, le com-
missaire Haferkamp mène une
enquête difficile gêné par le
manque de témoignages. .
Photo : Hansjôrg Felmy et Mo-
nika Bleibtreu. (a2)

22.05 Musiques au cœur de l'été
Liberté, égalité, fraternité
des musiques.

23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 Soixante secondes

Avec Béatrix Beck, écri-
vain.

23.55 Lejoumal du Tour

FtÉ France 3

9.30 Victor
9.45 Amuse 3'

10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain (série)

Portrait d'un enfant pré-
coce.
McClain et Gates forment
des escortes féminines pour
hommes d'affaires.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique propaganda:

l'image et son pouvoir
Il n'y a plus de propa-
gande ?

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 La lettre du Kremlin

Film de J. Huston(1969 ,
v.o. sous-titrée), avec
B. Andersson, R. Boone ,
N. Green, etc.
En 1964, aux Etats-Unis et
en URSS. Des agents amé-
ricains et soviétiques se dis-
putent la possession d'un
document de la plus haute
importance.
Durée : 120 minutes.

A 0h 30
Musiques,
musique
Proposé par Dominique Four-
nier.
La valse, de Maurice Ravel,
interprétée par l'orchestre des
Concerts Lamoureux, dirigé
par Jean-Claude Bernède.
Photo : le trio Brentano et Bri-
gitte Lafont. (fr3)

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Corps accord
11.10 Génération pub
12.00 La petite maison

dans la prairie .
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

«X_? Suisse alémanique

15.10 Tour de France (TSR)
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.05 Motorrad (TSI)
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Der Puppenspieler (film)
21.35 Tagesschau
21.45 Sport in Ktirze
21.55 Poésie auf Tasten
22.10 Liebestoll (film)

(fa^Vp Allemagne I

16.25 Allein durch die Wildnis
16.50 Cartoons im Ersten
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.55 Tagesschau
22.00 200 Jahre Freiheit,

Gleichheit , Briiderlichkeit
23.30 Was ist der mensch,

dass du seiner gedenkst
23.45 Detektiv Rockford

^̂ 
Allemagne 2

15.15 Palast der Winde
16.50 Danke schôn
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-MonaLisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Das Gottkônigtum Tibets
20.15 Fackeln im Sturra
21.45 Heute
22.00 Griff nach den Sternen
23.00 3. Eurovisionswettbewerb

fiirjunge Tanzer

| » J  Allemagne 3

17.15 Wandertip
17.30 IN
18.00 Ruckblende
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fUr 12
19.55 Musik fur sie
20.15 1788 - Am Vorabend der

Franzôsischen Révolution
21.55 Siidwest aktuell
22.05 Sport
22.55 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.20 Mythen der Volker

~^Sp Suisse italienne
_• ê _-̂ ^̂ __—„ _̂_

^̂̂ ^

14.30 Pomeriggjo sportivo
17.00 Canottaggio
18.00 TG flash
18.05 Motociclismo
18.50 La parola del Signore
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Appesi a un filo
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.25 Domenica sport
23.55 Teletext notte

RAI ***'
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 TotoTV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

Çj LaOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 La belle et la bête
15.00 Tennis
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Liberté , égalité ,

choucroute (film)
22.40 Tournée mondiale

de Michael Jackson
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN 200I
7.59 Bye. Bye Morphée. 8.00 Infor-

mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa*
tions. 10.00 Informations + La Tête i
l'ombre. 10.03 Musique. I2J0 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les
glaces i l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00,

*£p  La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Le bar de la plage. 15.05 Surprises
par villes. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule".
18.00 Soir première week-end.
18.45 Cap crépuscule. 20.05 Les

i
'ardins du casino, en direct du
:estival de jazz de Montreux. 0.05

Couleur 3.

$_____________

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'étemel présent. 12.05 La Révo-
lution des autres. 12.35 Feuilleton
musical. 14.05 L'été des Festivals.
16.00 Redécouvertes. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Méri-
diens: à la rencontre des musiques
du monde. 19.50 Novitads. 20.05
Boulevard du théâtre : Le vieil
homme d 'Alexandrie , de C. Cava-
fy. 22.40 Espaces Suisse : Zurich.
0.05 Notturno.

Ŝ0> Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variété. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-
midi. 12.30 Journal de midi et
sport. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.05 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, lieder, chansons. 23.00 Pe-
tite histoire. 24.00 Club de nuit.

§*W| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Les allumés de la guilde. 12.00
Ballets. 13.00 Avis aux amateurs.
14.02 Fidèlement vôtre. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Jazz vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert : Symphonie N° 8 en
mi bémol, de G. Mahler. 23.05
Climats; musiques tradition-
nelles. 0.30 Archives dans la nuit.

/̂ g^Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vick y.
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.



Rencontre avec Golo, voyageur du dessin
Un nouvel été s'annonce, de nouvelles vacances se prépa-
rent. La page de bande dessinée va elle aussi profiter de
ces huits prochaines semaines pour vous faire voyager à
travers le 9e art, en compagnie de quelques-uns des au-
teurs actuels les plus intéressants. Ainsi, au fil des same-
dis, vous y trouverez des entretiens avec l'Argentin Hora-
cio Altuna, le Breton F'Murr, les Italiens Sivlio Cadelo,
Massimo Rotundo et Guiseppe Ferrandino, les Belges
Benoît Sokal et Will, et d'autres encore. Eté de voyage,
été de rencontres 

Pour commencer, descendons
du côté de Bayonne, où est né
Guy Nadeau, en 1948. Au début
des années "70, sans autre for-
mation, il dessine chaque mois
des histoires de cinq ou six
planches sur l'actualité musicale
pour le magazine Rock Best. «Je

ne faisais pas ça très sérieuse-
ment... Professionnellement
'parlant , je ne me sentais pas être
dessinateur de bande dessinée
ou de presse. J'aimais bien cette
musique-là, j'avais ainsi l'occa-
sion d'aller à des concerts, et de
faire des dessins que j'aimais
bien.»

L'AXE LE CAIRE-PARIS
Guy Nadeau fait ensuite un pe-
tit détour par l'Egypte: «J'y suis
allé la première fois en '73. J'y ai
rencontré un Egyptien qui avant
vécu à Paris, où il dessinait ce
qu'il voyait de la ville, les toits
de Paris, tout ce qui lui tapait
dans l'œil et qui était différent de

chez lui. Moi, au Caire, j'étais
fasciné par ce que je voyais dans
la rue et je dessinais (pour
moi)... Quand il a vu ces dessins,
ils lui ont rappelé ceux qu'il fai-
sait à Paris. Il m'a présenté d'au-
tres dessinateurs et c'est ainsi
que j'ai pu faire quelques dessins
dans _ différentes revues égyp-
tiennes».

FRÉDÉRIC MAIRE

En remontant enfin vers Pa-
ris, Guy Nadeau - qui se
nomme désormais Golo - va de-
venir un des dessinateurs les
plus originaux du moment. La
variante du dragon, son dernier
album, qui vient de paraître
chez Casterman, confirme son
admirable utilisation du noir et
blanc, son trait unique, naïf et
brut à la fois, qui éclate dans ces
sombres histoires de Paris, géo-
graphies tragiques d'une ville en
dérive.

«BALLADE
POUR UN VOYOU»

Comment vous avez enf in glissé
vers la prof ession de «bandessi-
neur»?
«Grâce à ma rencontre avec
Frank (Reichert, scénariste et
romancier, ndlr). Tous les deux
nous lisions de la BD et nous ai-
mions ça, lui particulièrement
de la bande dessinée améri-
caine... Comme il aimait écrire,
qu'il écrit bien, que j'aimais des-
siner, pourquoi donc ne pas

faire de la bande dessinée? Nous
avons réalisé une petite histoire,
l'avons apportée à Charlie Men-
suel qui pour nous, à l'époque,
était le seul endroit susceptible
de nous recevoir. Ainsi est née la
Ballade pour un voyou, autour
d'une vieille chanson sur les
places de Paris, qui raconte l'his-
toire d'une fille, de son adoles-

. cence jusqu 'à la mort; chaque
étape importante de sa vie est
marquée par Une place de Paris.
Au lieu de s'arrêter à dix pages,
on en a fait plus de 80, bâties pe-
tit-à-petit, faites de souvenirs, de
vécu, d'histoire de copains, de
lectures, et puis beaucoup de
musique... J'ai toujours envie de
mettre beaucoup de musique
dans la bande dessinée».

LE THÉÂTRE URBAIN
Votre univers commun, à Frank
et à vous, c'est Paris...
«Oui, Paris étant à la fois un lieu
où nous aimons bien vivre, où
c'est moins pire qu'ailleurs peut-
être, et un lieu qui est aussi très
ouvert vers Tailleurs. Ce qui me
fascine dans les villes c'est le
voyage continuel qu 'on peut y
faire. La campagne me fait peur
aujourd'hui, même si j'ai vécu
dans une petite ville de province
jusqu'à vingt ans. J'y éprouve
une sensation d'étouffement que
je n'ai pas en ville, où je me sens
à l'aise. Il y a toujours une porte
ouverte, toujours des gens à ren-
contrer, même si c'est souvent
un leurre.»
Paris est aussi la ville de l'inter-
nationalité, de toutes les races,
un résumé du monde...
«Paris est (encore) ça, c'est vrai,
et c'est peut-être la seule chose
qui lui reste. On a pas mal dé-
truit cette ville et les marques de
son histoire. On a éjecté les tra-

. vailleurs vers la banlieue; et tout
ce qui faisait la vie de la ville (la
fête, les loisirs, les cafés, leur mé-
lange avec les lieux de travail,
toute la mixité des couches de la
société) a disparu».
IMPRÉGNÉ PAR LA VILLE
Vous marchez beaucoup dans
Paris?
«Je n'ai pas de voiture et j& ne
veux pas en avoir. Je me suis fait
voler mon permis de conduire il
y a quelques années et je ne l'ai
jamais renouvelé; car il n'y a pas
d'autre façon de connaître un
lieu que de marcher... La ville,
pour Frank et pour moi, c'est
comme un livre. Chaque coin de
rue, chaque place possède son
histoire, et quand on connaît
cette histoire, que l'on rencontre
quelqu'un qui nous la raconte,
on voit ce lieu différemment. Il
prend une autre densité».
Quel rapport entretenez-vous
avec vos personnages?
«Pour Frank comme pour moi,
ils sont toujours liés à des gens
qu'on connaît, qu'on a connus,
à des éléments pris à des gens
que l'on voit passer. Quand je
dessine, un personnage est for-
cément rattaché à quelque chose
que j'ai vu, ressenti. Même si on
va peu le voir dans l'histoire, je
sais qu'il existe; il faut que je
sache comment il bouge; Û faut
que je le sente vivre, sinon je suis
incapable de le dessiner».

«LA VARIANTE
DU DRAGON»

D 'où est née La variante du dra-
gon? De ces échecs qui structu-
rent en damier et en pions toute
l'histoire, ou d'un plan de Paris?
«Au départ , il y avait la ville et le
jeu , la ville pouvant être la table
de jeu. Je ne joue pas aux échecs,
mais Frank par contre y joue
bien, et il a construit une vérita-
ble partie sur la légende de la
Renaissance de Paolo Boï à la
sortie d'une église, Paolo Boï
rencontre une j eune femme dont
il tombe éperdument amoureux,
et il lui propose une partie
d'échecs. Cette jeune femme se
révèle être le diable et elle substi-
tue la dame blanche avec la
dame noire. Paolo Boï se rend
compte qu'il va perdre, alors
qu'il était sur le point de faire
Echec et mat; mais il parvient
tout de même à renverser la par-
tie et réussit malgré tout à vain-
cre. Cette fin de partie était rela-
tée dans un traité d'échecs, avec
tous les déplacements des pièces.
A partir de là, Franck a recons-
titué un départ de partie qui
puisse mener à ce problème fi-
nal , et a construit la Variante du
dragon.

NI DIEU, NI MAÎTRE
D 'où vient votre style grap hique
inclassable - qui peut f aire par-
f ois penser à certains dessina-
teurs arabes comme Farid
Boudjellal?
«Il vient en grande partie de
l'ignorance, parce que je n'ai ja-
mais suivi de cours de dessins et
que je me suis mis à dessiner
simplement parce que j'aimais
dessiner. Le peu que j'ai appris,
c'est en regardant les dessins des
autres, et en travaillant avec
Etienne Robial {directeur des
éditions Futuropolis, ndlr) qui
s'est intéressé à Frank et mois
dès la Ballade pour un voyou, ce
qui n'était pas évident , puisque
ce n 'était pas du tout un album
professionnel. Grâce à lui, j'ai
eu la possibilité pour la première
fois de voir comment se faisait
réellement un livre, de me mettre
à retravailler les planches, à la
maquette, de gratter des
films...»
Le lettrage de vos planches est
toujours d'une remarquable ex-
pressivité. Comment l'élaborez-
vous?
«Pour moi, les dialogues corres-
pondent à un son. Dans ma tête,
pour pouvoir travailler, j'ai be-
soin de les entendre, comme
dans Ballade pour un voyou
j'avais besoin de mettre de la
musique alors que la pauvre
feuille de papier ne produira ja-
mais aucun son. Il fallait que je
tremblote les lettres quand par-
lait le personnage à la Voix che-
vrotante; les points d'exclama-
tion ponctuent aussi le rythme
visuel, comme pour une parti-
tion de musique. En fait, je crois
que je pense sonore...»

• La Variante du dragon
par Golo et Frank, éd. Caster-
man

La diagonale du style

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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§ 3 3 c D cFa -, o o î c ^ C s ^ f f i^ j x ^ s i c a  £r0>' = -:33 c < r O o «? ™ ï _ 3
3 , v S. co CD , 7~ . " r - 3 C 7 3y J ?> t_ 5/> T c D 5> x o • i z ,  » i»e i ..-tC7ii iT^

=. Q «o ço TJ 3 ?  "m "O CD _ 3 0 _ L ^ ^ e t>, >~ ^ Cr S" 3 3 r~ ÛV O Or\ J>û.|ïQ5!_ ni.- 0» o S c O c f « §f l S ;.3', c D ^ t - ôj ctT cD S, L? !£:nr

3 «A § o 3 r = s ^ »3 9 -§ eu c g.è/§ 5f «o s c, gK «-.«I «a 3 g"- S- *

^MrSifrlsHi 2 ÏÏS- 2.S «il» i|S- s? ï 9*
l̂ l̂ s;iH7liî£8||̂ |8s>l__ S!!>lîlî
I |g 1 £_ _ _. Ig-Il. 11! is^îl? ?s s; BrSâ-M |° S 2 m3 t i i C - "ÎSl  o j^ ^^ s - ^ & o S  .̂ 3 2.5. ») . ,
?o5^ ^ F« 0 ^§ 3 e t Tg a >ï.|T3 0' 5e D -ga ™ ç6 t_ ç o ^ 3 C D^ - 5

£ t> S 55 3 » m <5' 3 ̂  5 >«; g «ï. 3 g S> SJ 9 <o 55 §-<o I : u, &V Ç
!ï*M si-fg-11.o. |_il§'11 sf-l111 il llii¦ S CD r CD ." 7 , » B --:iî>> ST- i S ¦ o _ rl 6)5; - i i ? = ; -  «;;.!_.(.

|cS _ tQÏ . S_ ^ 5- 3 §:cQ'§ ct>' 5r
,:: g _ Q u T3S-g " o t6 cD:3 2 - , c c 1.Ï.Q.r^ 3lîîHiiïlïtMrbss- l ^lf|oi;l|I|ni:Hi § il 15î-S l«f sr|l̂  U 1 S&§ IS g 15_ _Siî 8 iî g i

f-UçSl! **£*«*! s 2 I ai-o|S-MSïitî8>ia ï?9j èB-ÎE 3 -^5-  «5 < ë r o 4^ 0  cS"*- § CD 3 2. S. f f l̂ a a »i'fi J^ O O S-

w O ^ 55'o „• c " -.CD ° CD 3!0 § CD § < «" ^?3^c î ti 3 s-^X  ̂
"

S f-ml* mi?;¥i£? 3 8w_^8 8tttfeS"_ï*8
--: -: Q. CD < 3 .=.aaiQ 0 i i Q » q c- 3 n)a c 3o  0 3 r o 3 r \ 3 « D»- »"a- 3 s» cr5 5.S3 S olï Is lisi If g 3| | 8*g q I -_•_ I = i ggC.§ |S.o |Stj Sr S" o ~ CD 5 3 èô^S 3' C_ 3 s «o 3 j^- 3. «. n C CT o _v 3 r~ S Si- Ç o  ̂$ §-. 5, Si

S' 5: 3- 3 3 * 8 _T*"8 S - _ 3S- 8- aa 2?T5'g S|| 2.- ^t, __ «£.! g S *¦ O *¦ § *iHtitï*§i*3Shln* "ri|s ^|ïs^8Uïï

US lîiHUi*Slïil M tîpl i r iFftS. II!-1
H..I2^s_Iin_l|_»î!9i |l_ Hif_|i I<o § 3 3 3 _ c arncFS 6.3 ^.S œ ° c = o CD * a„ S£Tc?cB" O sî3 «CSi S5 cg.5f* 3 èo to Cii>ni Scf P' c o s'O T-^ c rc o T^ ^c i i cs co ni'CD S c r . è B r c 5 r K c o ? s<0» lrv

II? f |IIIIPPI.»U I g. ! f tf r îlpllH'M UHH i * ni 11 nli II i ?!! ll il |_ i »
p.iliiip;|.i_lr:.iii !:* UIK Util
C S' '̂B; e r>3 u i 3« G.O t0 ~ « C l.«nQ._> 3 Q,g c; O _ _ T- r tC2 t / iO § -, S Ss|ll!.iîH!.i!i;ol!;î |l ll.fl ll̂ s
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_ c o t>, CD« CD C 3 -03  3 t o f"5r0i co « O5  " OI'-H S S JJ 3^ ' — 0(B n, 1B <^

cD• E
<t,'

°- (̂Q 3 <^0 1 - CO CO " -̂  3..̂ , «B g- _ -• OK « 3 3 « 5  3 f f l L C~-*T 0l2 .'« - '.'J<CD QI _ OI 3 cp_ c o_  „ 2"o â —_ .' < S,
'» - i O n3 3 -T ï t:rt6i ._ 3 < i< o,_ o .- . 30 3  2. = aco co cD o.oi _'><B c a5  S. „ o » c o3 - o 3 0," f l ) o a r i( D o -^- i i ! ! cïî5T i  3a  CO CD CD CD-CO \ 3 C D C 0 ? S 0 1 « C D  • » ' i l l O 0 ) 7 3 Ï Ï .  i iO O ' i " O O O O3 ^ 0 1

I
3•V

Iiio
3
3(0

9Ul

O
3
8

¦ 
3
I?

COr»
1

«SL

_13 g- S «|og? 8 5 |gf SE-0^1-3-0, _9'|.9'gU) !.oa EQ.T3|8 5-S:3- S S:âg)l!; = 5
g^3

c 9«^ 3 8 
^

-Q 0 _5 a.cD.cD càS»»  c . 0 ? 2Sû2 : ôlx c a .:SS  5 o o » « » 3 (o 5' D) ^<" «3  ¦g 3 « B 3 gc 5 ? £ o•D a<1> !/, Î5  g*î w_ 9 . c-o c 0)0 ^a " = q _ D c2 i-o 85 r^c oCL
™ oi

>. • • ? ;  b ïi Co ~2 q) 3 C D ,r' c —  ̂ 1 ë m ' m  ̂̂  «. (DB ^ï f l S r  lu O c 11 - O 3 ™ . CD- CD C
O^g -6 '5"3 c &.5- c_* gç o7 ma Lo 2 . _g ° a 3 § 8 S.Q.3 çD CD 3. CD C 3 g 3-5 3 f <  _ 7 c 3tfi- rNt .&1IS8i_gs.a _8i "?"li -̂ i?ti|iii'^iïtsi^,. . • • < "> ï Hi S S n— m „ C8-r' flr. • *̂ 

<B Qi =; —» «-_¦- B) JJ 3 Ï ïf 3  n 01 3-S 3 Sel ?

s« » _r ? § l-î __ ll i^i-o o$g .  m -0 m:§83g . 'o g ^ « c D 8 i g 3  3-5- 5 0= 7;
rg-3 |§? -¥? i i'®^g-3g gj c2:§,, . 8 l??8' « â r ? 5 - o 3 s. ? i5- ? « _r|B 3? 5 I S.

-r- o co tj sf 01 co «*> "̂  Q. S" 30 0  _- ro9.c ~ - _> >;-) co t-c- c — m S. «fl Q 5ri:3 " 3
-% 01 - 1  Q?Er|.§™ 3 < A § 5Î
« CD -n - S i S _59. cco -
f .. S 3 *• S" _3 5T 3 c r~
ag S o gAÏ|T5 __ |8

l&H a 9-|§ 5l|5|N> 3 m 21 g § ç  5^.3-^e s ?"  |̂ |88
*_„  > i«B ^3 .§ i..3 3O a -* (- 9. r̂ R-

 ̂ Sf «oC
o e œ  H 3 i» n. =° ï

M s i|§§i?^ii-s : * _.»£! s g
g PS" ?§§r i§ fi§.3

•liîllll&llfilli•S! gS3i5- c o = 3.̂ 1̂  <
9.§ |5.̂ «V ^^  39 5 3 .3

: ;sc.§ |lss.̂ 5>|3<
i s§ __ a§i«§|s||-g.

P. ro f, Q i ta _.c î P _> _ 3 «o

: §à§ - a i»? Q _l«Q «B-î »
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