
La jeunesse en liesse
Fête des Promos dans les Montagnes neuchâteloises

Fête à la jeunesse dans le Haul
du canton où les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se
paraient d'enfants costumés pour
des cortèges hauts en couleur.
L'air du temps étant aux commé-
morations et aux anniversaires,
la Révolution française, Chariot
et Walt Disney sont devenus invi-
tés privilégiés, aux côtés de per-
sonnages de légendes et de comp-
tines et autres hôtes de sous-bois,
animaux, fleurs et champignons.
A La Chaux-de-Fonds, fête en
douceur avec les ritournelles dés
manèges car le grand faste des
Promos est dévolu au Locle où
vendredi soir, malgré les
averses, les courageux étaient
déjà dans la rue déambulant en-
tre les podiums ^t lés .guin-
guettes. -,'. T V ... ¦

Samedi soir, après le cortège
nostalgique des enfants costu-
més, intitulé «Si j'étais...», une
foule impressionnante a envahi
toute l'aire de fête. L'ambiance
fut conviviale au son de
concerts de qualité, les dernières
notes égrenées au petit matin.

En lâchant leurs ballons
(photo.Impar-Gerber ci-contre)
les écoliers- chaux-de-fonniers
ont envoyé au loin un souvenir
de cette grande liesse commune.

IB.

Pour qui
les f êtes?

Contre les spectacles du Bicen-
tenaire réservés aux seuls f avo-
risés de la f ortune.

Contre le sommet des chef s
d'Etats les plus riches du
monde que M. Mitterrand a
convoqués à Paris p o u r  le 14
juillet.

Ils étaient cent mille à la
Bastille pour assister au
concert-manif que le chanteur
Renaud avait p r i s  l'initiative
d'organiser.

Pas question de 'renauder:
cent mille, c'est un succès!

Certes, ce n'est ni un
triomphe, ni une révolution.
Les majorités silencieuses ou
non qui goûtent les f êtes off i-
cielles regroupent beaucoup
p lus  de monde.

Mais la réussite de Renaud
et des siens ne doit pas être mi-
nimisée.

Ceux qui en ont ras-le-bol
des spectacles à là mode du
shah-tyran , dû l'on'recherche,
en vain, quelques lunes de sans-
culottes, ceux qui ne touchent
que le salaire minimum et
qu'on augmente seulement de
0,14% alors qu'on gaspille
l'argent en danses et en f eux
d'artif ice, ceux qui se trouvent
mal dans leur peau dans une
société impossible à gérer,
toute cette masse est proche de
basculer. Derrière Renaud,
derrière ceux qui l'imiteront.

Sa f aiblesse, c 'est qu 'elle n 'a
aucun remède pour sortir du
pétrin. C'est qu'elle n'a que des
airs populaires, des slogans
simplistes et des mains nues
pour la guider et la conduire à
la lutte.

Il f aut toutef ois se méf ier:
les mots d'ordre les plus sim-
ples sont souvent les plus eff i-
caces. Et les destins des
hommes sont f r é q u e m m e n t  mé-
tamorphosés par les idées les
plus courtes.

«Contre le sommet des ri-
ches» est une f ormule stupide.
Il f aut bien que les pays  les p lus
aisés du monde s'organisent et
s 'unissent s'ils veulent aider
mieux les nations déshéritées.
En continuant en ordre disper-
sé, en se conf inant dans leur
chauvinisme respectif , ils ne f e -
raient qu'accroître la pagaille.

Il n'en reste pas moins qu'en
grand homme de spectacle, qui
sent son public, Renaud a trou-
ré les mots qui f ont p s c h i t t .

Sa manif devrait interpeller
M. Mitterrand, s'il ne sautille
pas uniquement sur les hau-
teurs tranquilles où le chamois
broute en paix.

Quant à nous, avant notre
CH 91 du 700e anniversaire,
l'initiative de Renaud devrait
nous servir d'avertissement.

Nous avons la chance de ne
pas a voir de monarque qui nous
impose ses f ê t e s .  Sachons en
prof iter pour nous lancer dans
l'original, l'inédit et le social.

Willy BRANDT

Bicentenaire à Paris
Un étrange mélange

«Moi j'étais rien du touriste,
anarcho-mitterrandiste, j'sais
même pas si ça existe mais ça
m'excite»: voici résumé en quel-
ques paroles, tirées d'une chan-
son de Renaud, le sentiment de la
plupart des spectateurs du
concert gratuit donné samedi sur
la place de la Bastille, la première
manifestation populaire du Bi-
centenaire.
Ils sont plus de 100.000 selon les
organisateurs, communistes,
trotskistes, krivinistes, rénova-
teurs juquinistes, BCBG socia-
listes ou «rien du toutistes» à
être venus célébrer le contre-bi-
centenaire organisé par Renaud
et l'écrivain Gilles Perrault.

On peut s'étonner de cet
étrange mélange de soixante-
huitards défraîchis, de jeunes
Beurs et lycéens militants des
Jeunesses Communistes Révo-
lutionnaires (JCR) venus se tré-
mousser sur les airs des Né-
gresses Vertes - un groupe de
rock latin - sur les rythmes de la
béguine-du groupe antillais Ma-
lavoi ou bien encore chanter

«Morts les enfants» avec la
«chetron sauvage» (Renaud).

Mais cette foule bigarrée est
bien sage: quelques milliers sont
gentiment assis devant un écran
géant qui retransmet les images
du concert et s'impatientent à
peine lorsqu'entre deux pas-
sages musicaux, sont diffusés
des dessins révolutionnaires de
Wolinsky ou ds Sine, (ap)

Face a face Botha-Mandela
Perçu comme un événement capital en Afrique du Sud

Des samedi soir, le ministre
des Affaires étrangères, Roelof
«Pik» Botha, avait fait dire à
son porte-parole à Pretoria que
la rencontre était «probable-
ment l'événement le plus impor-
tant de l'histoire récente du
pays» et qu 'il serait «accueilli fa-
vorablement à l'étranger, ce qui
profitera à tous les Sud-Afri-
cains».

Mais certains commentateurs
politiques ont estimé que le
geste sans précédent de M. Bo-
tha pourrait avoir été calculé
pour embarrasser son succès-,
seur désigné, Frederik de Klerk.'
Les relations entre M; Botha et
le Parti national (NP, au pou-
voir), qui lui a choisi comme
successeur M. de Klerk, sont en
effet notoirement tendues.

M. Robert Schrire, professeur
de sciences politiques à l'univer-
sité du Cap, a estimé douteux
que le NP puisse tirer avantage
de cette rencontre, que la plu-
part des gens auront tendance à
interpréter, selon lui, «comme

La rencontre inattendue, mercre-
di dernier, du président sud-afri-
cain, Pieter W. Botha, avec le
chef historique du Congrès natio-
nal africain (ANC), Nelson Man-
dela, a été saluée hier comme un
événement capital par diverses
personnalités politiques et par les
commentateurs locaux.
Mais l'extrême-droite sud-afri-
caine s'est déclarée outrée par la
rencontre entre M. Mandela,
emprisonné depuis 27 ans, et le
président Botha.

Le leader zoulou du mouve-
ment Inkatha , Mangosuthu Bu-
thelezi, qui refuse toute négocia-
tion avec Pretoria tant que M.
Mandela ne sera pas relâché, a
déclaré dimanche que le geste du
président sortant «méritait tous
les éloges». «Nous avons toutes
les raisons d'espérer qu'un
grand dégel a commencé en
Afrique du Sud», a-t-il dit.
«Tous les hommes de bonne vo-
lonté applaudiront cette rencon-
tre».

l'action solitaire et irréfléchie
d'un président condamné à l'ou-
bli, mais qui tient à montrei
qu'il est toujours là».

Le porte-parole du Parti
conservateur (CP, extrême-
droite), Koos van der Merwe,
s'est déclaré «stupéfait par le fait
que le chef de l'Etat ait pu rece-
voir cordialement,- dans les sa-
lons de la résidence présiden-
tielle, un criminel condamné».

L'un des trois leaders du Parti
démocrate (DP, libéral, opposi-
tion parlementaire de gauche),
Denis Worrall, s'est félicité pour
sa part de la rencontre des deux
principaux dirigeants - noir et
blanc - du pays, car cela allait
justifier, a-t-il dit, les efforts dé-
ployés par son parti pour pro-
mouvoir le dialogue avec
l'ANC.

Mme Helen Suzman, députée
blanche et vétéran du combat
anti-apartheid, a estimé que «la
modération de Mandela n'aura
pas manqué d'impressionner le
président», (ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé par nébulosité
changeante. De rares averses ne
sont pas exclues l'après-midi.

Demain: en partie ensoleillé.
Averses isolées possibles dans la
seconde partie de la journée.
Vendredi pluies probables.

Lac des Brenets î éJKTl </ *\ \ é̂- Lever Coucher

429,38 m | 27" | 16° | 3600 m \ WM- \3h37 Oh 14
Fête à souhaiter lundi 10 juillet: Ulrich 
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L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a conservé
dimanche son titre de championne du monde
en triomphant de l'Américaine Martina Na-
vratilova. Moins de trois heures plus tard. Bo-
ris Becker imitait sa compatriote en s'impo-
sant face au Suédois Stefan Edberg en finale
du simple messieurs. (Photo ASL-a)

Doublé historique
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101, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

WORDPERFECT®,
Traitement de texte évolué sur PC

Avec la version 5.0, WordPerfect relève un double défi : augmen-
ter la puissance de son traitement de texte et lui ouvrir l'univers
graphique. Vous quittez le domaine traditionnel du traitement de
texte et découvrez une liberté nouvelle : liberté d'impression, li-
berté de mise en pages, liberté d'adapter le programme à vos
propres réflexes.
Pour vous familiariser avec cette nouvelle version, SLASH orga-
nise des journées de cours (formation complète + mise à jour des
connaissances des versions 4.0 en version 5.0).
Pour connaître les dates des cours ainsi que les conditions géné-
rales, composez le numéro de téléphone ci-dessous.

OFFRE DE LANCEMENT

- PC OLIVETTI M250, Intel 80286, DD 20 MB Frs. 3990.--
- Imprimante thermique OLIVETTI TH 760S Frs. 2990.--
- WordPerfect version 5.0 français, y.c. formation

de base de 2 jours Frs. 1990.-

Total de la configuration Frs. 8970.--
P.S. : Sur demande, cours Works, Framework, Lotus et

PageMaker.
&¦ **r ' i KA . - ¦ . J«ù ©*- ¦ '¦ .'i

APPELEZ-NOUS !

039/21 21 91
(interne 426) 012219

"1 I

A vendre

2 banques de magasin
dimensions:
2 m x 0,83 m, hauteur 0,82 m
1,60 m x 0,72 m, hauteur 0,90 m
avec tiroirs et vitrines. Ainsi que 2
mannequins avec perruque.

Le tout Fr. 1000.-
Af i 039/23 33 60
(de 9 h à 10 heures) 012011

A louer pour le 1er septembre à SONVILIER:

magnifique appartement
4% pièces
à caractère résidentiel; comprenant : grand salon avec chemi-
née, grande cuisine, galetas, cave; avec jardin et verger.
Fr. 680.- par mois + Fr. 150- charges;
éventuellement garage, Fr. 80.- par mois.
<p 039/41 40 73 120355

PTT VACANCES HORLOGÈRES 1989 L'APRÈS-MIDI du 17 au 28 iui.let seu.es sont ouver.es la ^^^ST"^^
^̂ = j poste principale, celles du Marché et des
§ s LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 heures Forges, de 14 à 17 heures (samedi excepté). Les demandes de réexpédition du_ _ (11 heures le samedi et le 1er août) du 17 juillet au 5 août. Le 31 juillet et du 2 au 4 août, tous les bu- courrier doivent être déposées au

a = A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 heures et 18 h 30) reaux sont ouverts de 14 à 17 heures. guichet, par écrit, au moins 4 jours
=== est à disposition jusqu'à 19 heures (le samedi et le 1er août jusqu'à 12 heures). à l'avance. OOTSSO
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Bj| ,/j fr^ GARAGE ET CARROSSERIE
M îtfSzta AUTO-CENTRE
m ^BSF LA CHAUX-DE-FONDS |f|
mjt Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 ' ~ '%A
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A vendre â La Tourne,
à 800 m de la route cantonale:

chalet
de week-end

avec tout confort, 4 pièces,
construction récente,
terrain de 1968 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA

Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COUHTIEKS EN IMMEUBLES

M tr-rHMu riiiiiiiiiirininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uniniimiiniiiiiiii

Urgent. A vendre SUZUKI GSX 1100E
Carrenée. Prix à discuter. f> 039/26 02 14

«m MI :

A vendre REMORQU E A CHIEN poui
cycle à moteur, en parfait état.
<p 039/26 98 42, le soir. 4515*

PERDU PASSEPORT TURC, Erdas
Sureyya, Balance 6, La Chaux-de-Fonds.

461581

30 STÈRES BEAU FOYARD, à port de
camion. Région La Brévine.
<P 039/31 29 07 47040;

1 SCIE A MÉTAUX électrique sur socle, en
I bon état. <p 039/26 98 42, le soir. 481626

A louer ESPAGNE COSTA-DORADA,
villa 2 chambres, etc, 5-6 personnes. Libre
tout de suite. Juillet-août Fr. 575.- la se-
maine. Pour renseignements
<p 039/23 82 16 heures des repas. 451532

MAÇON CFC, 22 ans, capable de diriger
une petite équipe, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds, libre dès le 7 août. Ecrire
sous chiffres 28-461584 à Publicitas, place
du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

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

¦ 

Tarif 85 etc. la mot SwB
(min. Fr. 8.80) M %Annonces commerciales E5j2

exclues ËSjjS

L'annonce, reflet vivant du marché |

c ' ^ ̂S GÉRANCE
m^* Ste CHARLES BERSET

à -Û LA CHAUX-DE-FONDS
— 0 039/23 78 33

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.
Cette part comprend:

5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée

et diverses dépendances.
Excellent état d'entretien

V — SNGCI -̂

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 14

01248S

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaBa W'r

espace ~—
& habitat

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, situé près du centre ville

3% pièces. 75 et 79 ma
41/2 pièces duplex, 101 m2

surface commerciale
147 m3 (2 niveaux)

Construction très soignée, chauffage
individuel, poêle suédois, balcon, bains
et W.-C séparés, cuisine aménagée.

! — . i " t
Dans un immeuble rénové au nord-
ouest • r " || »*^-;;

APPARTEMENT
2 pièces-duplex 79 m2

avec cachet rustique et grand balcon

Dans un immeuble en cours de réno-
vation, avec ascenseur, situe dans un
quartier à l'ouest

APPARTEMENTS
214 pièces + combles

120 m2 env.
4% pièces + combles

160 m2 env.
entièrement rénové, avec cachet' rusti-
que.
•—————^^——-—^—^—
Dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, situé au cœur de la
vieille ville

APPARTEMENTS
3Vx pièces 78 m2

4% pièces-duplex 120 m2
tout confort et avec cachet. 

Renseignements et visites
Ld-Robert 67, <f> 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 0121 as

Définition: grand coléoptère d'Amérique, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 12

A Année
Arguer
Armoire
Arrhes
Aster

B Batteur
Blettir

C Chariot
Charisme
Citoyen
Clef
Cobalt

Colon
Commodat
Crénage

D Datage
Dolent
Dossard
Dossier
Dragon

E Engager
Entre

G Gamin
Gémir

Génie
Germe
Ginseng
Gitan
Grise

H Huit
L Linotte
M Maillot

Métal
Miroir
Motteux

N Néologie

Néottie
Nerf

P Panneton
Pinnule
Pliage

R Réguler
Relevé
Rhytine

S Soldat
Syrphe

T Taon
Tiers

Le mot mystère

I 
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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 ̂
*^  ̂ au vendredi 14 juillet =

JUJf /îoC wous /A7v/'te à découvrir ^T

^̂  
yo

fre 
programme de beauté personnalisé. JJJ

— L'A? cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC mm
*!ZL à partir de Fr. 30 - (jusqu 'à épuisement du stock). ¦¦¦

M 012402 —

— RpC P'oduits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum, mmm
mœm T r venfe exclusive en pharmacies. —I

j pharmacie j
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

ire i
1 centrale |
E Secteur cosmétique =
«_ Avenue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds "3L
¦— (£ 039/23 40 23-24 —

$>Si-.w;-:ï::::S:v  ̂ .v.ivXw.-vv;:^:-:-;:;: *:̂
:¦:•:•>.-.̂ -...v.v.v.̂ v.ww*:*^^
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-Qc^̂ j ifs > Laminage?
j SrS^Jsg&igiPm^ . yous avez jjgg connaissances dans ce

domaine?

Ê Nous cherchons pour différents postes

J opérateurs en laminage
%j|fl M. Morel vous renseignera volontiers. ,—-̂ "»
fc^W 012610 _, mm OfW

KBl̂ Bsi, Léopold-Robert I B""A^̂ fl l>>
. ¦jloui du Casino) B̂^B̂ ^̂ Ki^M IH^̂ S k̂

•"•,^¦2300 Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂̂ ¦¦W SJ H
.' f ¦Neuchâtel 038/25 13 is Conseils en personnel S\.im*m¥

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^̂ m r̂ 1 — 
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m
^ ^̂  ̂ — Aucune mulalion n'esl (aile pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

^k .  ̂ K m^̂ \ — Emoluments: Pour la 
Suisse 

Fr. 2.50 par changement.

^^̂ ^^^  ̂̂ ^ e<̂  f P°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^. y'̂ j* M '
3
°r semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f
^
<&F*L$ m "~ Avionï Prix suivant le pays.

^̂ ^̂ [[_—  ̂
— Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^̂ ^̂ ¦̂  défectueuse, celleci pouvant être irrégulière el indépendante de notre volonté.

j j k  HB ¦¦ H BB Bl WM M Bl WBk WÊ B WÊ KH ¦a^>-@— fcL^^^r <_«S*~[Q) ^^^B

I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE m

Nom et prêno?̂  1 '.. I
** (Prière d'écrire en lettres majuscules) ,,: . . . 

¦ :W

 ̂
¦ Ancienne adresse: t Rue: *̂

Ht ' ¦' ¦' "  ' ¦ ¦' - ¦- '¦ ¦' ¦¦ ' - ' ¦¦ ' ¦ ¦ - ¦' ¦ -" '¦ ' ¦ '¦ ¦ ' ¦' ' ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦-' ¦ ' - ¦ ' ¦"! ¦ "' - ., -.. ' . ' - . , : ' ¦

1 1 NPA/Localité: . *] g
•̂ "l | i ¦ : -¦¦ . .¦¦.. —— . ,... ..,— . ___— - .¦¦¦ ¦-- ¦ '¦ -¦ ¦ '¦'¦< .':: - '¦-• ¦ ¦

¦¦ '¦ ' :•¦--•:-¦ ¦- - ¦¦¦¦: - . K£jj

¦ .. Adresse vacances: ¦[ Hôtel/chez: y ¦- ¦ I
§ v 1 Rue: J^H
E 1 NPA/Localilé: ~J

|j [_du au | inclus 1 ;§j|

ï*| Paiements: A expédier sous enveloppe {Imprimé à 35 et) «
¦ 

Q à nos bureaux b*™1 l'Impartial SA ¦

I r-n x rniiiTO^ • Service des abonnements 8$¦ ? à notre CCP 23-3254 Rue Neuve 14 1

,1 * O en ,imi?fes-P0Ste annexés 2300 to Crwux-de-Fonds S

Branchés OM=s:=̂  
(Js~\

ou vernis? ^̂ Ŝ SF

 ̂
^y Vous êtes intéressés

^W  ̂
par 

l'électricité
%A et la peinture... ,
t̂ P Nous cherchons

J» aides-
SB électriciens
¦j aides-peintres
ffiétâ Prenez contact avec
t£j $,  M. Morel qui vous renseigne-
¥J3Ç--3 ra- Toute candidature sera
Ç^bjj prise en considération.
pf î̂l; 012610

IWÊ ̂ t slr̂ Hel"— I—
I Conseils en personnel J ^JmfmW

iîi~J 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)¦,2300 La Chaux-de-Fonds
*?i*jaJSNeuchàiel, 038/25 13 16 

LES NATURELLES
COSMÉIOTSUISSEffiQlRIJTÉ

Société cosmétique renommée cherche

téléphoniste
à domicile

expérimentée ou débutante
pour la prise de rendez-vous sur références
uniquement.
Horaire: '
4 soirs par semaine de 19 heures à 20 h 30.
Si vous cherchez un travail accessoire avec
le contact clientèle, appelez-nous au
021/6359632 pour de plus amples rensei-
gnements.

003594

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

Le lac des Joncs

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

Course inaugurale avec
un excellent repas
Giswil - Lucerne

Vlardi 18 juillet Dép.: 13 h 30
NET Fr. 18.-

Le Chapeau de Napoléon

Jeudi 20 juillet Dép.: 07 h 00
Fr. 77.-

Mini croisière sur le lac
de Voug lans

y compris repas pris à bord {

Demandez notre programme
vacances j

Inscriptions: fi
Voyages GIGER Autocars

AÇ 039/23 75 24 012,8* \

r \
#»•¦»¦ H- ri 108, av. Léopold-Robert
I nUI r̂ Ê r̂  

2300 

La Chaux-de-Fonds
I llri ^̂ ==A ,'039/23 97 33

cherche tout de suite ou à convenir:

un ou une secrétaire
expérimenté(e). Bonnes connaissances de l'allemand né-
cessaires, Aptitudes à maîtriser un poste à responsabili-
tés;

un ou une collaborateur(trice)
avec connaissances en papeterie technique et graphique ;
(vente et gestion du stock), apte à divers travaux de
bureau;

un ou une collaborateur(trice)
i à former sur travaux soignés. Permis de conduire indis-

pensable.
Pour les trois postes, travail intéressant et varié. \
Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter à !
COPI DOC, av. Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds ms

V J

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

012428



H.W. Kopp traduit en justice?
Fin de l'enquête pénale sur la faillite de Trans-K-B
L'enquête pénale menée par le
procureur de district de Zurich
depuis 1982 sur les agissements
des responsables de la société
Trans-K-B, qui avait fait faillite
en 1982, est close. Une plainte
devrait être déposée contre Hans
W. Kopp, ancien président du
Conseil d'administration de la so-
ciété et contre l'ancien délégué du
Conseil d'administration Rudolf
J. Ernst, a révélé la «Sonnstags-
Zeitung».
Hans W. Kopp, et Rudolf J.
Ernst, qui vit actuellement aux
Etats-Unis, devraient répondre
notamment de délits d'escro-
querie, faux dans les titres et ob-
tention frauduleuse d'une fausse
constatation. Ils encourent des
peines allant jusqu'à cinq ans de
réclusion ou de prison. Hans W.
Kopp lui-même a clamé son in-
nocence à plusieurs reprises
dans cette affaire.

La faillite de Trans-K-B avait
mis à jour des pertes d'environ

12 millions de fr. Apres la liqui-
dation de la société, créée en
1979 par la fusion de la Trans
Anlage avec le Groupe KB SA,
il avait été reproché aux respon-
sables d'avoir caché les graves
revers financiers subis par la
Trans-K-B.

Une plainte civile avait alors
été déposée par des actionnaires
et par un groupe de créanciers.
Une solution a l'amiable avait
été trouvée et les anciens admi-
nistrateurs s'étaient engagés à
verser un montant global de 4,5
millions de fr. Une enquête pé-
nale avait été ouverte il y a sept
ans par le procureur de district
pour déterminer si les responsa-
bles de la société avaient en-
freint la loi.

L'enquête civile avait déjà
établi que les responsables de la
Trans-K-B avaient agi en partie
intentionnellement. La procé-
dure de liquidation avait mis à
jour une organisation insuffi-
sante de la comptabilité et de

l administration, due non au ha-
sard, mais à la volonté de Ru-
dolf J. Ernst de rendre plus diffi-
ciles les contrôles des activités de
la société. Ce dernier avait été
considéré comme principal res-
ponsable de ces irrégularités.
Mais il avait été également re- '
proche à Hans W. Kopp d'avoir
participé activement à des mani-
pulations frauduleuses.

Selon le journal , l'un des
points centraux de la plainte pé-
nale concerne la participation de
Trans-K-B à un institut de re-
cherches végétales, dont la prin-
cipale invention était un croise-
ment entre la tomate et la
pomme-de-terre, dénommé
«Tomoffel». Rudolf J. Ernst et
d'autres actionnaires auraient
acheté des actions de l'institut à
20 dollars chacune, actions re-
vendues le même jour à la
Trans-K-B pour 40 dollars.

Ce «doublement» fictif des|
actions aurait permis de fournir
un bilan erroné de la Trans-K-

B, et d'inciter les personnes inté-
ressées à y investir de l'argent.
D'autres artifices auraient égale-
ment été utilisés pour gonfler les
chiffres .

Lors de la fusion avec Trans
Anlage, la mauvaise situation de
la société KB avait été cachée.
Tant Hans W. Kopp que Ru-
dolf J. Ernst se seraient notam-
ment livrés â des manoeuvres
trompeuses auprès des créan-
ciers à propos des propriétés im-
mobilières que possédait l'entre-
prise en France. Pour obtenir un
crédit, ils ont affirmé qu'un ter-
rain ne pouvait pas être hypo-
théqué. Ultérieurement, ils ont
néanmoins pris une hypothèque
pour 33 millions de francs fran-
çais.

Alors que la Trans-K-B était
en réalité dans une très mau-
vaise situation financière, ces
améliorations «de façade» au-
raient permis à l'entreprise de
bénéficier d'investissements
pour environ 40 mios de fr. (ats)

Violentes bagarres a Zurich
Le centre ville de Zurich a été sa-
medi le théâtre des bagarres de
rue les plus dures depuis les trou-
bles occasionnés au début des an-
nées 80 par les mouvements de
jeunes.

Après des heures d'escar-
mouches durant l'après-midi, les
affrontements entre les forces de
l'ordre et les quelque 100 à 250
participants à une manifestation

non-autorisée contre la pénurie
de logements ont dégénéré et se
sont soldés par de nombreux dé-
gâts.

Trois policiers ont été légère-
ment blesses aux bras et ont reçu
des soins ambulatoires. La po-
lice ignore s'il y a eu des blessés
du côté des manifestants.

Le porte-parole de la police
munici pale. Bruno Kist 1er. a par
ailleurs annoncé que 19 per-

sonnes ont ete arrêtées, et une
trentaine emmenées au poste
pour vérification d'identité.
Quant aux dégâts, ils se montent
à plusieurs centaines de milliers
de francs. (

Un photographe de presse de
l'agence AP, qui avait été frappé
samedi soir par un grenadier
dans un restaurant du Nreder-
dorf a pu quitter l'hôpital après
avoir reçu quelques soins.

Pendant les bagarres, les poli-
ciers ont mis des bâtons dans les
roues des journalistes en es-
sayant de les empêcher de faire
leur travail

Plusieurs photographes ont
notamment reçu des gaz lacry-
mogènes en pleine figure.

Dimanche au cours d'une
conférence de presse, l'Union^
suisse des journalistes et les syn-
dicats des médias suisses ont

protesté contre l'attitude de la
police et ont demandé l'ouver-
ture d'une enquête pour le cas
du photdgraphe blessé.

Selon ces associations , le pro-
cureur du district devrait ouvrir
un dossier pour le délit d'abus
de pouvoir.

Si le procureur n'agissait pas
dans les prochains j ours, les
deux associations se reservent le

droit d intervenir sur le plan ju-
ridique. Bruno Kistler a justifié
l'attitude de l'employé di-
manche en exp li quant  entre au-
tre que le photographe avait es-
sayé de prendre un portrait du
policier.

Cette accusation a été niée
par l'agence de presse. Sur le
film du photographe ne figure
aucun portrait

(ats)

DROITE. - Les leaders des
mouvements de l'extrême
droite européenne se sont ren-
contrés dans un hôtel du
Mont-Pèlerin (VD) pour pré-
parer la prochaine session du
Parlement européen. Jean-
Marie Le Pen, s'est entretenu
avec l'Italien Giancarlo Fini et
l'ancien SS Franz Schoenhu-
ber.

AGRESSION. - un vol à
main armée perpétré dans une
station service à Faellenden
(ZH) a rapporté quelque 2000
francs de butin à ses deux au-
teurs. Alors que l'un des mal-
faiteurs menaçait d'un couteau
la seule employée de la station
à l'intérieur du bureau, son
complice l'attendait au-dehors
sur une moto.

ARRÊTÉS. - Deux Algé-
riens accusés d'avoir participé
à une attaque à main armée
contre une succursale de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Genève le 10 mai ont
été «incarcérés vendredi à Fi-
gueras (Catalogne).

DISPUTE. - Une dispute
familiale a dégénéré à Wittins-
burg (BL) et s'est terminée par
la mort accidentelle d'un jeune
homme de 23 ans, tué par son
père d'un coup de carabine flo-
bert. Le père a été arrêté.

INCENDIE. - Une ferme a
été anéantie par le feu à Salva-
gny, près de Morat (FR). Le ru-
ral et la partie habitable ont été
totalement détruits. En re-
vanche, le bétail a pu être sau-
vé.

COLLISION. - Une colli-
sion entre deux voitures a fait
deux morts et deux blessés à la
sortie de Sion. Les victimes
sont Christian Dubuis, 20 ans,
de Drône (VS) et Cédric Rey-
nard, 28 ans, domicilié à Or-
mône (VS).

MEURTRE. - Marie-Ca-
therine et Walter Kappeler, un
couple de retraités âgé de 77
ans, ont été tués dans leur ap-
partement à Berne dans des
circonstances qui restent en-
core mystérieuses. C'est la fille
des victimes qui a découvert
les corps.
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Le nouveau président argentin,
M. Menem, prête serment

Le péroniste Carlos Menem a
prêté serment samedi devant
l'Assemblée législative pour deve-
nir le 46ème président de la Ré-
publique argentine.
M. Menem, élu en mai pour un
mandat de six ans, succède à
Raul Alfonsin, dont le mandat
expirait en décembre. Mais au
terme d'un accord entre les deux
hommes, il a été décidé que le
président-élu prendrait ses fonc-
tions cinq mois avant le délai
constitutionnel .

Dans son discours d'introni-
sation, qui fut interrompu par
des applaudissements a plu-
sieurs reprises, M. Menem, un
avocat de 59 ans, a lancé un ap-
pel à l'unité nationale qui per-
mettrait de résoudre la crise po-
litique, sociale et économique de
l'Argentine. «L'Argentine ne va
pas bien. Elle est brisée... De ces

ruines nous construirons le pays
que nous méritons.. Cette crise
n'est pas un prétexte. C'est une
chance, un défi», a-t-il lancé de
la tribune.

Auparavant , l'Assemblée
avait accepté la démission de M.
Alfonsin et de son vice-président
Victor Martinez.

Dans un bref communiqué lu
par son secrétaire parlemen-
taire, M. Alfonsin déclare: «La
marge de manoeuvre du gouver-
nement était trop limitée pour
avoir beaucoup de chances de
succès dans le trai tement des
problèmes pour lesquels tout re-
tard entraînerait des souffrances
pour tout le monde».

Avec l'élection de M. Menem,
c'est également le retour au pou-
voir des péronistes qui est
consacré.

(ap)

Le président du Brésil, M. Sarney (à gauche), est venu
assister à la cérémonie du transfert des pouvoirs en
Argentine. Il a été reçu à l'aéroport de Buenos-Aires par le
président Alfonsin. (Bélino AP)

Appel à l'unité

Décidément, les boxeurs ont,
qu'ils soient retraités ou au
sommet de leur art, de bien cu-
rieuses f açons d'envisager la vie
conjugale. A croire que la boxe
c'est un peu comme le pinard.
Au début, ça va. Ça sonne un
peu mais on s'y  habitue. Puis f i -
nalement ça attaque! D 'ail-
leurs, il n'y  s qu'à f aire le bilan
des deux dernières années de
«combats» pour se rendre
compte de l'étendue du drame
et des dégâts.

Alicia Muni A compagne de
Carlos Monzon, étranglée puis
balancée p a r  la f enêtre au cours
d'une «discussion» un peu p lus
corsée que les autres. Il l'aimait
passionnément.

Drôle de trajectoire égale-
ment pour Walter Blaser, Un
peu trop violent au goût de sa
compagne, celle-ci le quitte. U
supporte très mal. Au premier
round, un policier f ait connais-
sance avec la hache de l'ex-
champion suisse et challenger
européen. Blaser est arrêté, Un
de la reprise. Puis remis en li-
berté provisoire. Début du se-
cond round, qui sera encore p l u s
terrif iant que le précédent.

A peine sorti de prison, il p o i -
gnarde de manière bestiale son
ex-amie avant de se f a i r e  bara-

kiri. Lui aussi l'aimait. Bon,
chapitre retraités, terminé.

, Reste celui des «bêtes» en-
core en activité. Et là, la palme
toutes catégories revient,
comme sur le ring, au tendre et
aff ectueux Mike Tyson. Il n'y  a
qu 'à lire la biographie écrite par
son ancien associé, lui-même
vieux combattant, pour être
convaincu que certains f usibles
ont dû sauter un jour dans sa
petite tête. Sans avoir pu être
remplacés.

Ainsi, d'après José Torres, le
meilleur coup de Tyson, c'était
lorsqu'il cognait son ancienne
épouse. Tyson aurait même dé-
claré: «Elle m'a vraiment f ait
du tort et j e  devenais dingue.
Elle volait alors en arrière, ren-
versant tout sur son p a s s a g e .
C'était le meilleur coup que j'ai
jamais donné de ma vie!»

On comprend peut-être
mieux aujourd'hui pourquoi
Mme Gibens, s 'estimant terro-
risée p a r  son mari, a f ini par
quitter le domicile conjugal. A
temps.

Reste que tous ne se sont pas
comportés comme des zombies.
Un exemple? Au printemps
quarante-sept, au cours d'une
soirée mondaine, Marcel Cer-
dan f a i t  la connaissance d'Edith
Piaf et lui met son p o i n g  dans la
gueule. C'est le coup de f oudre
et seule la mort réussira à les sé-
parer.

Ô tempora d mores.
Nicolas BRINGOLF

Hymne
à l'amour

Les dirigeants des sept pays du
Pacte de Varsovie se sont quittés
samedi après deux jours de som-
met à Bucarest en signant un do-
cument où ils s'engagent à oeu-
vrer pour une Europe dénucléari-
sée et un renforcement de la co-
opération Est-Ouest

Seul absent de la cérémonie fi-
nale, le numéro un est-allemand
M. Erich Honecker qui, victime

d'un disfonctionnement de vési-
cule biliaire, a dû quitter précipi-
tamment Bucarest pour se faire
soigner chez lui.

L'accord final , un document
de 16 pages, en appelle à «une
Europe stable et sûre, libérée de
toute arme nucléaire et chimi-
que ainsi qu'à d'importantes ré-
ductions des forces armées, des
armements et des dépenses mili-
taires», (ap)

Pour une Europe
dénucléarisée

IRAN. - Deux candidats à
l'élection présidentielle du 28
juillet, l'actuel président du
Parlement Rafsandjani et l'an-
cien ministre de l'Agriculture
Abbas Cheibani, ont été dési-
gnés en Iran.

MILAN. - Un petit groupe
de Chinois qui avait demandé
l'asile politique à l'Italie le 13
juin à la suite des massacres de
Pékin, aurait été enlevé par des
membres du consulat de Chine
à Milan. .

ROME. - Le président de la
République italienne , . M. F.
Cossiga, a chargé le démo-
crate-chrétien Andreotti de
former un nouveau gouverne-
ment.

ORAGES. - Les orages qui
se sont abattus sur le Borde-
lais, le Beaujolais et l'Alsace
ont gravement endommagé les
vignobles.

PHILIPPINES. - La prési-
dente des Philippines Corazon
Aquino est arrivée en RFA
pour une visite d'Etat de trois
jours en Europe.

JAPON. - Pour le ministre
japonais de l'Agriculture, Mi-
sao Horinouchi, les femmes en
politique sont «inutiles» et de-
vraient rester à la maison pour
s'occuper de leurs enfants.

LIBAN. - Huit personnes
ont été tuées et onze blessées
dans les violents affrontements
entre miliciens chiites rivaux
d'Amal (pro-syrien) et du Hez-
bollah (pro-iranien) au sud de
Beyrouth, sous contrôle syrien.

PROSTITUTION. - Une
Italienne qui prostituait sa fille
de dix ans a été condamnée à
douze ans de prison et un
client, un homme d'affaires qui
payait 9000 dollars (près de
15.000 francs) par séance
avec l'enfant, devra purger dix
ans de prison.

ISRAËL. - L'armée israé-
lienne a détruit la maison
d'Abd al-Hadi Suleiman

Ghneim, l'auteur de l'attentat
contre un autobus israélien sur
l'autoroute Tel-Aviv - Jérusa-
lem.

URSS. - Six meurtres sont
commis chaque jour en URSS,
soit environ 2200 par an.

FRANCE. - Après le refus
du Conseil Constitutionnel
d'avaliser la réintégration des
«Dix de Renault», la CGT en-
tend poursuivre le combat et
surtout rendre M. Mitterrand
directement responsable des
suites qui seront données à ce
conflit. "
OPA. - Le groupe chocola-
tier suisse Jacobs Suchard
S.A. envisage de lancer une of-
fre publique d'achat (OPA)
inamicale pour prendre le
contrôle de la société de pro-
duits alimentaires britannique
United Biscuits.

NICARAGUA. -Une mis-
sion d'observateurs de l'ONU,
chargée de s'infprmer sur le ca-
lendrier de l'élection présiden-
tielle nicaraguayenne, prévue
pour février 1990, et de ren-
contrer toutes les parties
concernées, est arrivée à Ma-
nagua.
MOLDAVIE. - Des mil-
liers de Moldaves se sont ras-
semblés à Kichinev, capitale de
la République fédérée de Mol-
davie. Nationalistes et oppo-
sants non moldaves ont mani-
festé dans une ambiance ten-
due qui n'a cependant pas dé-
généré.
VARSOVIE. - Le prési-
dent américain George Bush
est arrivé dimanche soir à Var-
sovie pour une visite de trois
jours visant à encourager les
réformes démocratiques enga-
gées en Pologne.
MONTLUÇON. - Un
violent incendie dans un vieil
immeuble du centre médiéval
de Montluçon (Allier centre de
la France), a fait au moins qua-
tre morts, dont trois personnes
d'une même famille, ainsi que
neuf blessés.
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» I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères 17 juillet - 6 août 1989 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) CONFISERIES - CHOCOLATERIES Uniphot SA. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00
Central-Cash Unigros SA. Parc 141 ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00 Frischknecht E., Marché 10 ouv. 8.00-18.00 sans interrup. Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Gobet SA. Parc 2 ouv. 7.00-12.00 Minerva. B. Henauer. Ld-Robert 66 fermé VAC SA, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Mirabeau, rue Neuve 7 fermé du 10.7 au 3.8

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS Monnet. Progrès 63 a. suce. Léopold-Robert 126 fermé du 10.7 au 3 8 PARFUMERIES - INSTITUTS DE BEAUTÉ

Aellen R La Saqne ouv 700-1200 Moreau P.. Léopold-Robert 45 ouv.'7.45-12.00 - 13.30-18.00 Bourgeois B., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30

Amstutz A.. Lait, des Gentianes, Gentianes 45 ouv] 8.00-12.15 „ , „ J'i1B'îfl1IBdiI'?5"]?'?0

Bisi G.. Crêt 20 fermé DROGUERIES Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00- 2.00 - 4.00- 8.30

Cattin F.. Alexis-Marie-Piaget 29 ouv. 8.00-12 00 Droz H., place de la Gare ouv. 8.00-12 00 - 14.00-18.30 Parfumerie Dumont de ( Avenue + ouv. 9.00- 2.00 - 4.00- 8.30

Froidevaux J. 8. P.. Crêtets 117 fermé Friedli E.. place du Tricentenaire fermé du 17.7 au 9.8 Institut de Beauté de la Perf. Dumont ouv. 9.00- 2.00 - 4.00- 8.30

La Huche, Rôhrig E. Mme. Léopold-Robert 76 ouv. 8.00-12.00 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 17.7 au 13.8 Nussbaumer P.-A.. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30- 8.30

Hulmann D.. Marché 8 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-18.30 Perroco SA. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 _ -. , . ,..., . .  „.„ *a™e[d' 'e'me.
t"rB„ ]„ °?

Kuenzi J.-R.. Léopold-Robert 132 ouv. 6.30-12.15 Porroco SA' ?'' de ' Hotel-de-V,«e ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Raia P. et D.. Doubs113 fermé ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE PHÛRMAriF<5Seiler Ed.. Recrètes 31 ouv. 7.00-11.30 AFE, A. Friedrich SA. D.-JeanRichard 22 fermé du 17.7 au 13.8 «iTiuïï lïï «ri», ,a ,„miTorosantucci Marisa SA. Collège 13 ouv. 8.00-12.00 Bertallo N.. Léopold-Robert 39 ferme
Zybach Jacques. Locle 26 ouv. 7.00-12.00 ,-, ,-,.„.,.,..- ,, Centrale. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

FLEURISTES samedi fermeture à 17.00

nniii /iuocnirc oÀTioPcDicK Florès, Wasser G. Mlle. Serre 79 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.00 Chapuis D.. Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00 -14.00-17.00
BOULANGERIES-PATISSERIES samedi fermeture à 16.00 De la Fontaine. Léopold-Robert 13 bis ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30
Boul. Butty. rue Neuve 5 ouv. 6.00-12.30 Florival. Juillard P., Numa-Droz 189 ouv. 8.00-12.00 Des Forges. Millier R.. Ch.-Naine 2a ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00

I . Freyburger. Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Guenin-Humbert P.. Léopold-Robert 5 fermé du 17.7 au 31.7 Henry M. & M.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Hochuli A.. Hôtel-de-Ville 1a ouvert Perret Laurence. Numa-Droz 90 fermé du 17.7 au 13.8 De l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Robert 7 fermé
Tschannen F., Charrière 57 fermé du 17.7 au 29 7 Mortier F.. Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Pillonel, Balancier 7 , ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.00
Tschannen F.. Charrière 57 ouv. du 31.7 au 5.8 de 6.00-12.30 Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30 Du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-1830
Vogel A.. Versoix 4 ouvert fBrmé |e jeudi

PARAfF^
BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES Bonny M. SA. Collège 24 ouv. 7 30-1200 -13 30-1800 RADIO - TV - MUSIQUE
Au Coq d'Or, place du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Entilles SA. Léopold-Robert 146 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Brugger. magasin provisoire, D.-JeanRichard 14
Au Coq d'Or, av. Léopold-Robert 66 ouv. 7.30-12.00 * Station-service ouv. 7.00-23.00 sans interrup. ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

¦ Clément W., Fritz-Courvoisier 6 fermé du 17.7 au 5.8 Des Trois-Rois SA, bd des Eplatures 8 ouv. 730-12.00 - 13.30-18.00 samedi fermeture à 16.00
Grunder O., place du Marché ouv. 6.30-12.00 Ruckstuhl SA. Fritz-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00 -13.30-18.00 Coditel, Léopold-Robert 9 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-17.30
Masoni J.-L.. rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 -14.00-18.30 Sporting garage Stich J.-F.. Crêtets 90 ouv. 7.30-11.55 - 13.30-18.00 Frésard G., Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

K Monney G., Paix 84 ouv. 6.15-12.00 vendredi 7.30-11.55 -13.30-17.10 Mùller Musique SA, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

W Montandon G.. Marché 6 ouv. 6.00-12 20 VAC SA Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Moser Suce. J. Locorotondo, Serre 59 fermé du 17.7 au 14 8 IMn/IOFUI IPD
Schneider F.. Froment-Haberthuer suce, place du Marché L, 

V,~r 7 „, , .. ., „„ „„„.„„„ SPORTS
ouv. 7.00-12.00-14.00-18.00 Berset Charles Gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 Calame Sports, rue Neuve 3 fermé le lundi

ouv. du mardi au vendredi 9.00-12.00 -15.00-18.30
i AiTCRice JOUETS ouv. samedi de 8.30 à 15.00 sans interrup.

~ .  i i .A MU -m ,MI( n. Franz Cari Weber, rue Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 Chopard M.. Mme, rue Neuve 8 fermé du 17.7 au 26.7 y compris
Centrale Laitière. Collège 79 ouv. 7.00-11.00 samedi fermeture à 17.00 du 277 au 5 8
Clerc J. La.terie de I Est Jura 2 fermé du 10.7 au 5.8 VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Dubois Simone Crémerie Modèle. Léopold-Robert 31a i o e u j * . j n » / .  -.« i«X «ÎSi

ouv. 8.00-12.00-16.00-18.00 ,...,-- 
Pro Shpp du Grand Pont. Commerce 79 ouv. 9.00-12.00

Gogniat E.. Paix 82 ouv. 8.00-12.00 LAINES ouv. après-mid, Ecole de ptancha. <rvorte

Sterchi. rue du Marché 20- Suce, passage du Centre 4 ouv. 7.00-12.15 J. Panissod-Gui.let. Numa-Droz 117 fermé 
VAC SA. Léopold-Robert 115 .̂SS M

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES V^
A'?'E

? "M
PA

<
ETERIES " ^̂ '̂ P^PY^̂ , KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX

Aux Caves de Verdeaux. D.-JeanR,chard ouv. 8.15-12.00 - 13.45-18.00 ÎKTfaÏÏd l"Zl - «MM «11» 
' Balon G.  Balance 14 fermé du 16.7 au 25.7 inclus

Rudolf & Kaiser. Serre 91 -93 fermé ABC. Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 ouv du 26 7 au 6 8
Vinothèque de la Charrière. Charrière 5 fermé Reymond, Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 

de 7 M à ^30 »ns interrurfReymond. Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 „._ , . _ . . „UA , .  „,, . ae ';w * 18?° "™ï?7ÏÏ5:Châtelain F., pi. de I Hôtel-de-Ville 6 ouv. du lundi au jeudi 6.00-12. 00

BANQUES MAPHIWFQ A rnilORP 
ouv. vendredi 6.00-1800

Banque Cantonale Neuchâteloise, ouv. lundi, mardi, mercredi, vendredi p TK IT .M I M P  k .« " *, .. „., ouv. samedi 7.00-16.00

sans interruotion 8 00 16 30 Bermna, Thiébaut M.. Léopold-Robert 31 • fermé le lundi Gafner C, Bois-Noir 39 ' ouv. 7.00-12.00

jeudi sans interruption 8 00-17 30 du ma'd' au Sa?1Bd.i matin 0UV' 90°-,10° " 14.30-18.30 Paltenghi, pass. Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12:15 - 13.00-19.00
Rinmio PonulTirp Hu Innrii an uBnrtrBHI fermé le samedi après-midi Racheter A., Fritz-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans interrup.Banque Pop e 

ouv 815 12 00 13 30 1715 Elna. Torcivia G.. Léopold-Robert 53 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Zaslawsky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00

Union de Banque Suisse 
' 

ouv. du lundi au jeudi Singer SA. place du Marché fermé 
.,»_;___- cnilBBlln „ „„„.«. ..„«

8.00-12.15 -1345-17oo „ . ann, „„ ' VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
vendredi MAROQUINERIE Au Petit Louvre, pi. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 10.00-12.00 - 14.30-18.00

8.00-12.15-13.45-18.00 VAC SA, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 Boutique Benetton, Léopold-Robert 13 fermé du 10.7 au 27.7 I
Boutique Chrys. Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 -15.00-18.30

BIJOUTERIES — HORLOGERIES —ORFÈVRERIES MÉNAGE - QUINCAILLERIES - PORCELAINES Boutique New Look Serre 55 fermé du 23.7 au 6.8

Mayer-Stehlin. Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 B'aser R. SA. Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 rTm"l R°î!' Dan'e|-Je="R"=haf<' " fermé du 17.7 au 14 8

samedi fermeture à 16.00 . samedi 14.00-16.00 Calame Sp orts. ™ Neuve 3 fermé le lundi

Horlogerie de l'Abeille, Numa-Droz 117 fermé Pierrot Ménager. Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00 ouv. du mardi au vendredi 9
^
00-12

^
00 - 15.00-18.30

Vuilleumier A., rue Neuve 10 fermé fermé samedi après-midi _, . , . ,„._ . „ 
ouv samedi de 8.30 à 15

^
00 sans interrup.

VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 Kaufmann P.-A. 8. Fils. Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 Classvmode. Léopold-Robert 11 fermé du samedi à midi au mardi matin

i Oswald U., Léopold-Robert 102 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 _„ _ _ ouv. 8.30-12.00 - 15.30-18.30
I i«ni.. !̂.~i< nu; Elégance. Leuba P., Parc 31 ouv. 9.00-11.30

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE Touleter SA, place Hôtel.de.vilfe ou, 8.̂  12"4 oo'"soo Joli8 Mode François8' ,ue Neuve 2 °uv' 90°-1200 " ,UM"
Chemise Express, Léopold-Robert 70 fermé du 17.7 au 5.8 y compris femié samedi après-midi samedi 13.30-16,00
Texsana. Daniel-JeanRichard 17 fermé du 17.7 au 5.8 y compris VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv 8 00-12 00 - 13 30-18 30 Louisianne, rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Teinturerie Monnet, Burri J.-L. Suce. Collège 21 fermé ' samedi fermeture 16.00

MPI IRI PQ R IDF û l l Y  TAPIC cr»l C L'Ours en Plus. Serre 8 fermé du 17.7 au 30.7

t
RnilTinilC r Al CDIC n'ADT AMTIOIIJXé « „ÎT ? . . «-« - Primenfance. Serre 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
?2T,I 

Q
»V«-r" GALERIE D ART " ANTIQUITE - Au Bûcheron. Ld-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 Rjas, Léopo|d.Robert 75 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

ARTISANAT Barto Meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-17.30 fermé les lundis, et mardi 1 er août
Boutique New Look. Serre 55 fermé du 23.7 au 6.8 Bourquin Fr.. Marché 12 . fermé Schild SA. Léopold-Robert 21 ouv 8.30-12 00 - 13 30-18 30 H
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 jusqu'au 22.7 Entresol SA. passage du Centre 3 fermé samedi fermeture 17 00

ouv. 9.30-12.00-15.00-18.30 Jacçt Marcel SA. rue Neuve 1 • fermé Tissage de toile de Langenthal. Léopold-Robert 37
fermé le lundi Leuenberg B. Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 ouv 830-1200 -1400-18 00

fermé du 24.7 au 6.8 Monnin P.. Meubles Etoile. Etoile 1 fermé du 24.7 au 5.8 Vêtements Frey. Léopold-Robert 37 ouv! 830-12^00 -14^00-1830
Galerie d'Art Wirth-Genzoni S., Ld-Robert 132 fermé du 1.7 au 20.8 Sol 81 Lit, Estenso R., Parc 94 ouv. 8.30-11.30 - 14.00-17.00 ESCO Léopold Robert 62 ouv 9001200 14001830

VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 VAC SA, Léopold-Robert 115 . ouv! 8.00-12.00 - 1&30-1&30
¦ CHAUSSURES

Calame Sports, rue Neuve 3 fermé lelundi OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX VERNIS - PAPIERS PEINTS
ouv. du mardi au vendredi Oisellerie de la Tour. D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45 • Ara-Color SA. Balance 6 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-17.00
9.00-12.00 - 15.00-18.30 Turtschy Fleurs SA, Léopold-Robert 59 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30

ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00 VOYAGES ET TRANSPORTS
Mottet, rue Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ Jeanmaire SA. Nuir\a-Droz 116 ouvert
Cordonnerie Gadomski, pass. du Centre 4 fermé Brugger & Cie, magasin provisoire D.-JeanRichard 14

- . ouv. 8.00-12.00-1330-18.30 DIVERS

COIFFEURS samedi fermeture à 16.00 ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31

Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 -14.00-17.30 °ick °1
P.tiq"e

r: ̂ "'t^

156

*M 

0UV

' 9'°°/
12?° 'H* "'"S ouv' 7-3°l?f° " 13'45-]™0

samedi ouv 7 30 13 ?o Gagnebin 81 Co, Marché 6 fermé du 24.7 au 29.7 vendredi fermeture 17.00. .JU- J.JU Photo Express Pilloud et Galley. Serre 61-63 fermé du 17.7 au 29.7 Fiduciaire Chaignat R., Léopold-Robert 65 fermé

mMiDiit-TiDirr. Novoptic SA, Léopold-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 . Publicitas. pt. du Marché ouv. 7.30-12.00 - 13.30-17.30 I
O COMBUSTIBLES Oberli Gonzalès J.-L. Léopold-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 vendredi fermeture 17.00

Kaufmann P.-A. & Fils. Marché 8 ouv. 7.30-11.45 -13.30-18.00 ouv. samedi 9.00-15.00 sans interrup. ouv. réception 7.30-12.00 -13.15-17.00
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VENEZ
VIVRE LA MAGIE DE BEVERLY HILLS
f-̂ 71 INSTITUT
W7 ^^ DE BEAUTÉ

PARFUMEUR JET -wanaa^
SPECIALISTE | M ^ARfl M/JJfj ^BOUJlQXiE

S *:''Fîmm^m^mmm\\\ Av ' LéoP°ld- Robert 53
E B T î̂ox^^Ê La Chaux-de-Fonds
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

DOUBLE
chèques f idélité 09 ;~ ,
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A l'achat d'un produit ŷÙWCUO'
BEVERLYfyHILLS

® .

cet élégant Sweat-Shirt
ou

ce superbe attaché-case
seront les vôtres au prix exceptionnel
de Fr. 20- et Fr. 15.- respectivement

Offre valable jusqu'à épuisement du stock. 012404

La voie de
votre carrière professionnelle

Par votre personnalité, votre expérience et '
votre formation, vous pouvez contribuer au
développement de plusieurs entreprises de
Suisse romande et vous assurer, ainsi, une
carrière professionnelle enrichissante.

Vous êtes attendu à l'un des postes d'avenir
suivants:

Directeur technique
d'une entreprise de 100 personnes active
dans les domaines du décolletage. Une for-
mation de technicien ET ou d'ingénieur
ETS, ainsi qu'une expérience dans la direc-
tion technique de fabrication de produits
de petite mécanique, sont souhaitées.

Directeur de filiale
d'une entreprise renommée de la construc-
tion. Plusieurs postes de direction sont des-
tinés à des ingénieurs civils EPF, des ingé-
nieurs ETS et à des professionnels au béné-
fice de la maîtrise fédérale.

Ingénieur de ventes
pour la commercialisation européenne et
mondiale de produits de pointe des sec-
teurs de la machine-outils et de la bureau-
tique. Une formation technique (ET, ETS)
ou commerciale avec expérience dans le
domaine technique est indispensable.

Ingénieur EPF en
électrotechnique ou physicien

qui aura pour tâches essentielles, dans une i
entreprise de technologie de pointe, la
vente de produits microélectroniques, la
recherche de nouveaux marchés et le déve-
loppement de procédés.

Conseiller en placement
(banque)

d'une succursale d'une importante banque
suisse. Ce cadre a pour missions de conseil-
1er la clientèle privée, d'être le responsable
de la gérance et de la surveillance des
dépôts, ainsi que d'élargir le cercle de la
clientèle. Spécialisé en opérations sur titres,
il bénéficie d'importantes connaissances
en économie nationale et d'entreprise.

Responsable de la clientèle
commerciale (banque)

chargé des relations privilégiées avec la !
clientèle actuelle et future et de la conseiller »
efficacement dans les secteurs bancaires, i
Le titulaire de ce poste bénéficie d'une
maturité commerciale ou d'une licence en
sciences économiques ou en droit.

Responsable des achats
d'une importante entreprise industrielle. |
Assumant la responsabilité globale de ce
service, le titulaire de ce poste est de forma-
tion technique ou commerciale avec de
bonnes connaissances en mécanique et est
bilingue (F/D).

Gérant
du secteur «HABITAT» d'une succursale
d'une importante chaîne de grands maga- \
sins. Meneur d'hommes et habile gestion-
naire, ce cadre a une connaissance parfaite
de la vente et dirigera ce département de
façon autonome.

Chef de chantier
appelé à devenir le responsable régional
d'une importante entreprise suisse de la
construction. Ce chef de chantier diplômé
est une personnalité disposant d'un esprit
d'entrepreneur et s'engageant à contribuer
au développement de cette société.
Votre dossier complet de candidature sera
traité en toute confidentialité par M. N.
Kolly qui se tient à votre disposition pour
tout autre renseignement.

©VOY
AGES-EXCURSIONS

IYTWER
Spécial «1er Août»
30 juillet-1er août

Croisière sur le Rhône
Avignon - Valence

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

1 er - 3 août

Le Glacier Express - Zermatt -
Saint-Moritz, en train 1 re classe

3 jours en pension complète: Fr. 495 -

1er-2 août

Lac des Quatre-Cantons -
Brunnen

avec feux d'artifice
2 jours en pension complète: Fr. 240.- i

Demandez nos programmes détaillés!
¦ Renseignements et inscriptions :
Il auprès de toutes les agences de voyages

j jfflr^̂ ^*T̂ ^̂ S:|:::
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Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41, 0 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012483

•̂ "sass-"
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL 039/234 420

I Venerio Redin °'"73

GCPGIM IATl
Un pneu

beaucoup passionnément.
J'aime la sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

'? 039/28 29 76 01253a

L'annonce, reflet vivant du marché

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

ENTflLUES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <$ 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37

Ventes spéciales
voitures d'occasion
PEUGEOT 205 GR 1985 7900.- 6800.-
PEUGEOT 305 GL 1985 6500.- 5700.-
PEUGEOT 305 GR 1987 10900.- 9900.-
PEUGEOT 309 XS 1987 12700.- 11700.-

CITROËN BX GT TO 1985 10900.- 9900.-
CITROËN VISA 1981 4600- 3500.-
FORD ORION GL 1984 6500.- 5600.-
VW J ETTA G L 1,6 1985 10 900.- 9 900.-
VW GOLFGL 1,6 1984 7900.- 6900.-
VW SIROCCO . 1983 8900.- 7900.-

Service de vente ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
Ventes spéciales du 1er au 21 juillet 012006

wmmmm¦——^ ¦ 
¦— mmm——- ¦ n i — . ¦ ¦¦, »——whi— ———i»

espace& habitat

Réservez
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIÉRE LE VILLAGE»
Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,

par groupes de trois.
Chaque unité de 6 pièces, garages individuels,

place de parc, terrain aménagé.
1er groupe disponible: été 1990.

Renseignements
Léopold-Robert 67 - Q 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 oiziss

NEUCHATEL W
- FRIBOURG

désire engager pour le
Service transports

rattaché à sa centrale de distribu-
tion, à Marin

1 chauffeur |
1 poids lourds fl
M catégories C/E

Nous offrons:
H - place stable.
1 1 - semaine de 41 heures,

; - 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

^Ê 000092



Victoire britannique au Tour de France
Greg LeMond et Laurent
Fignon ont peut-être vécu
leurs derniers instants de
répit au cours de ce week-
end. Les deux hommes, qui
seront la cible, dès lundi
dans la première étape des
Pyrénées, de toutes les at-
taques, n'ont guère été à
l'ouvrage depuis le contre-
la-montre de jeudi à
Rennes, où ils se sont pro-
pulsés en tête du général.
Dimanche, entre La Bastide-
d'Armagnac et Pau, LeMond
et Fignon ont laissé se déve-
lopper une échappée à quatre.
Au km 62. l'Australien de Paul
Kôchli Michael Wilson, le
champion de France Eric Cari-
toux et Earley passaient à l'at-
taque, rejoints au km 86 par le
Français Philippe Louviot.

EARLEY DEMARRE
Ce quatuor, qui n'a jamais pu
creuser un écart supérieur à
trois minutes sur le peloton, se
déchirait dans le final, lorsque
Louviot, aux portes de Pau,
plaçait un démarrage qui lais-
sait sur place ses trois adver-
saires.

Mais le coureur de Z n'a pas
tenu la distance. Il était repris
peu avant la flamme rouge. Et
dans l'ultime côte, Earley sur-
prenait Caritoux et Wilson
pour offrir à sa formation
P.D.M. un deuxième succès
d'étape après celui d'Alcala à
Spa.

Le peloton, précédé par le
Français Laurent Bezault et
l'Italien Valerio Tebaldi, a fran-
chi la ligne vingt secondes
après Earley.

Si Greg LeMond a fait mon-
ter ses équipiers d'A.D.R. en
première ligne pour maintenir
un écart raisonnable .sur les

: —^^—¦¦! II » n n i .. f f  u

Urs Zimmermann réserve-t-il un coup de «derrière les
fagots» à ses adversaires? (Widler-a)

trois échappées, Laurent Fi-
gnon, pour sa part, a eu un
mouvement d'humeur lorsque
Steven Rooks se propulsait à
l'avant de la course à la faveur
d'une bordure.

Le leader des «Super U» a
très vite rappelé ses équipiers à
l'ordre pour rétablir la situation

immédiatement. Ce n'est pas
en plaine que l'on pourra le
surprendre!

ET ZIMMERMANN?
Personne n'a oublié sa perfor-
mance de 1986 lorsqu'il avait
terminé sur les talons de Greg
LeMond et Bernard Hinault.

L'opiniâtre résistance d'Urs
Zimmermann face aux efforts
conjugués de l'Américain et du
Breton avait hautement contri-
bué à asseoir sa réputation.

Aujourd'hui le Soleurois, le
cheveu court et l'oeil clair, re-
vient sur le théâtre de ses ex-
ploits avec à l'esprit le souvenir
de ces instants merveilleux
mais aussi celui de ses échecs
répétés de 87 et 88 où, par
deux fois, il avait touché le
fond, anéanti par des ennuis
de santé et une condition phy-
sique défaillante.

(si)

LUNDI 10 JUILLET 1989
9* ÉTAPE - 147 km

PAU - CAUTERETS

Le calme avant la tempête
Les sprinters piégés samedi
Le 6e étape Poitiers - Bor-
deaux est la plus longue du
76e Tour de France, avec ses
258,5 km. La pluie a freiné les
ardeurs du peloton, qui s'est
présenté en Gironde, avec 40
minutes de retard sur l'horaire
le moins favorable. C'est un
Belge, Etienne De Wilde (31
ans), qui s'y est imposé, de-
vant Jean-Claude Colotti (Fr),
son partenaire occasionnel en
Six-Jours.

Le retard du 3e au classe-
ment général, Thierry Marie, a
passé au double, à 40". La
veille, après une chute collec-
tive, le Français s'était fait
prendre en flagrant délit de re-
moquage par une voiture pour
revenir dans le peloton.

Je ne proteste pas. Ces 20
secondes de pénalité sont
presqu'un cadeau. Je crois
que, sans l'abri derrière une
voiture, j 'aurais perdu onze mi-
nutes comme Pensée et d'au-
tres. Voilà un aveu singulier.

ÉCHAPPÉES
En apportant sa contribution
au groupe de Peter Post avec
ses équipiers d'ADR, Greg Le-
Mond contribuait à reprendre
un trio d'échappés, formé de
Herman Frison (Be), Twan
Poels (Ho) et l'Australien du
pays de Vaud, Stephen Hodge.
Alors qu'à soixante kilomètres
de l'arrivée, le trio comptait en-
core 4 minutes d'avance, il
était littéralement avalé par le
peloton en l'espace de 35 km,
Herman Frison restant le der-
nier des Mohicans à résister,
seul, quelques kilomètres en-
core.

Tout était donc prêt pour
l'emballage final, à l'explica-

tion à la loyale entre les grands
routiers-sprinters du moment.
Un quatuor faillit, dans la
phase finale, faire échouer le
sprint royal: Van Slycke et Van
Hooydonck ainsi que le Da-
nois Worre, bientôt rejoints par
Tebaldi, tenaient le haut du
pavé durant une dizaine de ki-
lomètres, avant d'être mis à la
raison à 7 km du but.

DE WILDE ATTENTIF
Si les sprinters ont finalement
eu le dernier mot, ce ne fut pas
à l'issue d'un sprint royal. Le
démarrage du Canadien Steve
Bauer empêchait ce dénoue-
ment souhaité.

Le travail gigantesque de
contrôle de la course effectué
par Panasonic (pour Van Pop-
pel) et Paternina (pour Ma-
thieu Hermans), a été anéanti
par ce Canadien capable de
surgir à 65 à l'heure à 2 km du
but et imité par le Français Co-
lotti, et les Hollandais Tolhoek
et Nijdam.

Tous les sprinters n'ont, ce-
pendant, pas été inattentifs: le
champion de Belgique 1988
Etienne De Wilde a réussi à ac-
compagner ce trio, les matant
tous, une longueur devant le
peloton revenu en trombe.

Et l'étape a connu une fin
morale, puisque Frison, son
coéquipier, en a été l'anima-
teur principal. Tolhoek et Nij-
dam sont coéquipiers. J'ai tout
de suite pigé, disait De Wilde,
que Nijdam allait faire le bou-
lot pour Tolhoek, et Nijdam va
vite. Je n'avais plus qu'à rester
vigilant et cueillir le bouquet
du vainqueur. C'est ce qui
s'appelle l'instinct de gagneur.

(si)

De Wilde vainqueur
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Brian Evans remporte le Neuchâtel Open
Hier après-midi, les personnes
qui se trouvaient sur les greens
du parcours de Voëns ont vécu
un tout grand moment de golf
et de sport. En effet, le dernier
tour de l'Open a été caractérisé
par un duel au sommet qui a
mis aux prises l'Anglais Brian
Evans et l'Espagnol Manuel
Garcia.

VOËNS
Laurent WIRZ

Il a fallu un play off pour dé-
partager les deux joueurs à l'is-
sue des trois tours. Grâce à un
superbe putt d'environ six mè-
tres, Evans a pu cueillir sa troi-
sième victoire à Voëns après
celles de 1985 et 1987. Ne
cherchez pas plus longtemps
le vainqueur de l'édition de
1991...

TERRIBLE RETOUR
Pourtant, l'Espagnol Garcia
semblait contrôler la situation.
Au début du dernier parcours,
il possédait trois coups
d'avance sur Evans et Boillat.

Au numéro 12, son avan-
tage sur l'Anglais était même
de quatre coups.

C'est alors que le Britanni-
que (qui est professeur de golf
au Portugal) se lançait dans
une terrible charge qui allait
vite porter ses fruits. Prenant
tous les risques, jouant extrê-
mement long, Evans accumu-
lait les exploits. Il réalisait la
bagatelle de quatre birdies (un
sous le par) consécutifs, du
numéro 13 au 161

Ainsi, il revenait à la hauteur
de l'Espagnol qui, dans le
même temps, avait toujours
joué dans le par.

BALLES DE MATCH
Au 17, Evans échouait d'un
rien pour le birdie, son putt frô-

lant le trou... mais du mauvais
côté. Les deux rivaux enta-
maient le 18 à égalité à quatre
sous le par.

Le premier drive de Brian
Evans partait dans une direc-
tion bizarre alors que Garcia se
plaçait très bien. Les ap-
proches permettaient à l'Espa-
gnol de s'approprier une vraie
balle de match sous la forme
d'un putt de quatre ou cinq
mètres. Mais les nerfs lui
jouaient un tour et il ratait son
coup, jouant le 18 dans le par,
comme Evans.

SUDDEN DEATH
Il fallait donc avoir recours à
un play off, selon la formule
«sudden death» (mort subite).
Les deux joueurs repartaient
sur le numéro 9 et la différence
se faisait d'emblée en faveur de
l'Anglais, actuel 140e à l'Ordre
du mérite européen.

A l'heure des récompenses,
Brian Evans rendait hommage
à son adversaire: H n'est jamais
facile d'être en tête et de se
faire rejoindre sur le fil. Manuel
avait la pression sur lui, alors
que je  n'avais de mon côté rien
à perdre. Je pense que le ni-
veau de jeu présenté au-
jourd 'hui a été excellent. J'es-
père revenir défendre mon titre
ici l'an prochain.

Le succès grandissant de ce
tournoi va peut-être se confir-
mer en 1990. En effet, selon les
organisateurs, des contâtes se-
raient déjà pris pour inclure le
Neuchâtel Open dans un cir-
cuit satellite du tour européen.
Musique d'avenir...

LES CLASSEMENTS
Professionnels: 1. Brian
Evans Ang 206 (71 + 68 +
67) après play off; 2. Manuel
Garcia Esp 206 (68 + 68 +
70); 3. Jérémie Bennet Ang

208 (71 + 69 + 68); 4. Ri-
chard Foreman Ang 210 (73 +
70 + 67); 5. Francis Boillat CH
et Mike Inglis Ang 211; 7.
Giorgio Merletti Ita, Johannes
Lamberg Aut et Tim Huyton
Ang 213; 10. Antonio Barra
Esp, Michael Buchter CH et
Thomas Goegele RFA 214...
Amateurs catégorie 0-6:1.
Markus Frank 213 (72 + 71 +
70); 2. Juan Ciola 219; 3.

Pierre-Alain Rey 220, puis 5.
Patrick Kressig 225...
Amateurs catégorie 7-11:
1. Claude-Alain Henrioud 234
(78 + 81 + 75); 2. Thierry
Schindelholz 239; 3. Marcel
Gard 243...
Dames: 1. Laurence Combe
239 (79 + 82 + 78); 2. Isa-
belle Pietrons 248; 3. Barbara
Albisetti 250...

L.W.
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Brian Evans: un retour extraordinaire. (Schneider)

Le fameux finish britannique

Jolidon onzième d'un critérium
L'Argovien Stephan Joho a
remporté, samedi à Winter-
thour, un critérium pour cou-
reurs professionnels. Joho, qui
a couvert les 100 kilomètres en
2 h 18'04", s'est imposé avec
22 points, contre 20 â Kurt
Steinmann (2e), 19 à Urs

Freuler (3e), 17 à Daniel Wy-
der (4e) et 15 à Marco Diem
(5e). 0

Le Jurassien de Saignelégier
Jocelyn Jolidon, qui prenait
part à ce critérium, a terminé au
11e rang final, avec un total de
4 points à son actif. (Imp)

Victoire de Joho

Le Tour de France en chiffres
7e étape (Poitiers - Bor-
deaux, 258,5 km): 1. Etienne
De Wilde (Be) 7 h 21'57"
(moy. 35,094 km/h). 2. Jean-
Claude Colotti (Fr). 3. Patrick
Tolhoek (Ho) à 2". 4. Steve
Bauer (Can). 5. Jean-Paul
Van Poppel (Ho) à 4". 6. Peter
Pieters (Ho). 7. Giovanni Fi-
danza (It). 8. Mathieu Her-
mans (Be). 9. Johan Mu-
seeuw (Be). 10. Eddy
Planckaert (Be). Puis les
Suisses: 41. Jôrg Mùller. 53.
Alfred Achermann. 86. Niki
Rùttimann. 106. Pascal Ri-
chard. 109. Mauro Gianetti.
116. Urs Zimmermann. 117.
Beat Breu. 147. Heinz Imbo-
den, tous même temps. 158.
Erich Mâchler à 1*30". 166.
Thomas Wegmùller à 6'15".
Arrivés hors des délais et
éliminés: Philippe Bouvatier
(Fr), Humberto Parra (Col) et
Omar Hernandez (Col).
8e étape. La Bastide-d'Ar-
magnac - Pau: 1. Martin Ear-
ley (Irl) les 157 km en
3h.51'26" (40,705 km/h). 2.
Eric Caritoux (Fr) à 4". 3. Mi-
chael Wilson (Aus) m.t. 4. Phi-
lippe Louviot (Fr) à 6". 5. Lau-
rent Bezault (Fr) à 8". 6. Vale-

rio Tebaldi (It) m.t. 7. Steven
Rooks (Ho) à 18". 8. Sean Kel-
ly (Irl) à 20". 9. Etienne. De
Wilde (Be). 10. Rudy Dhae-
nens (Be). Puis les Suisses:
27. Jôrg Mùller. 68. Beat Breu.
80. Pascal Richard. 83. Niki
Rùttimann. 92. Urs Zimmer-
mann. 133. Mauro Gianetti.
160. Erich Mâchler. 171. Al-
fred Achermann. 172. Thomas
Wegmùller. 174. Heinz Imbo-
den, tous m.t. 188 classés.
Général: 1. Greg LeMond
(EU) 37h.11'25". 2. Laurent
Fignon (Fr) à 5". 3. Thierry
Marie (Fr) à 40". 4. Erik Breu-
kink (Ho) à 1*51". 5. Sean
Yates (GB) à 2'18". 6. Pascal-
Simon (Fr) à 2'39". 7. Acaciù
Da Silva (Por) à 2'56". 8. Jes-
per Skibby (Dan) à 3'24". 9.
Steve Bauer (Can) à 3'45". 10.
Charly Mottet (Fr) à 4'09".
Puis les Suisses: 20. Mùller
à 5'11". 25. Zimmermann à
6'37". 57. Rùttimann à 9'15".
75. Breu à 11'03". 98. Aofler-
mann à 13*11 ". 115. Richard à
15'06". 150. Imboden à
21*28". 160. Wegmùller à
23'44". 167. Mâchler à
26'47". 188. Gianetti à 42'35".

(si)

Résultats et classements

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

2 - 5 - 17 - 23 - 24 - 40.

Numéro complémentaire: 9
Joker: 734.493
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TOTO X
7 - 1 3 - 16 - 1 8 - 3 0  -32.
Numéro complémentaire: 10.

SPORT-TOTO
2 2 X - 1 2 2 - X 1 1 - X 1 1 - X
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Cadeaux pour un dos-a-dos
Confirmation pour le FCC à Courgevaux
• BULLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (3-2)

La bonne série s'est pour-
suivie. Invaincu depuis la
reprise, le FC La Chaux-de-
Fonds a obtenu une parité
méritée face au FC Bulle. A
Courgevaux (FR), plu-
sieurs cadeaux défensifs,
de part et d'autre, se sont
transformés en réussites.
Face à une équipe effec-
tuant un pressing constant
et jouant court, les jaune
et bleu ont connu plus de
peine que contre Mon-
treux et Martigny.
Vainqueur de NE Xamax aux
coups de pied au but une se-
maine auparavant, le FC Bulle
s'est .vu accrocher par l'autre
équipe neuchâteloise de LN.
Les protégés de Gabet Chapui-
sat ont dû batailler ferme pour
préserver ce match nul.

PLACES A PRENDRE
Poufsa troisième partie en l'es-
pace d'une semaine, le FCC
s'est encore montre à son
avantage. Le fond de jeu a ga-
gné en qualité par rapport aux
saisons précédentes. Les occa-
sions sont devenues légion.
Les deux penalties accordés et
un autre oublié ont prouvé les
moyens offensifs des jaune et
bleu.

Désormais Toni Chiandussi
est appelé à régler le problème
de sa défense. Cette dernière a
donné quelques signes inquié-
tants lors des 2e et 3e buts bul-

lan Bridge (au premier plan) et le FCC: une année de plus.
(Henry-a)

lois. Le mentor chaux-de-fon-
nier ne s'en est pas caché.

lan Bridge (ndlr: il a signé
pour une nouvelle saison au
FCC) a joué comme libero par
prudence. Il me reste deux
matchs pour trouver la solu-
tion. En fait les postes de laté-

ral droit stopper et libero sont
è prendre.

Le milieu et l'attaque ont
donné satisfaction. Restera à
voir la complémentarité des
deux étrangers. Winston Haar-
trecht (arrivé avec 2 heures de
retard à Cointrin) est demeuré
assez discret lors de sa demie

heure de jeu. Quand à Gustavo
Torres, il a oublié de passer son
ballon.

Les amateurs de football de
La Chaux-de-Fonds et envi-
rons pourront découvrir la
nouvelle équipe mercredi. La
partie face à Partizan Belgrade
(coup d'envoi à 19 h à La
Charrière) sera une affiche à ne
pas manquer.

COURGEVAUX
Laurent GUYOT

Terrain de Courgevaux:
300 spectateurs
Arbitre: M. Wenger d'Ipsach
Buts: 5' Vera (0-1 ), 7' Bodoni
(1-1), 30' Guede, penalty (1-
2), 40' Ciavardini (2-2), 43'
Kunz (3-2), 65' Haartrecht,
penalty (3-3).
Bulle: Fillistorf; Hofer; Face,
Marc Rumo (46' Duc), Gérald
Rumo; Lagger (80' San Au-
gustin), Ciavardini, Sampedro,
Bodoni; Zurkinken, Kunz (60'
Willomet).
La Chaux-de-Fonds: Crë-
voisier; Bridge (60' Huot); Ba-
selgia (60' Maranesi), Vallat,
Castro; Torres (60' Haar-
trecht), Naef, Lovis, Guede
(7T Mùller); Vera, Pavoni.
Notes: ciel couvert, tempéra-
ture estivale, pelouse en bon
état; match joué à Courgevaux
(FR) pour l'inauguration du
terrain; Bulle sans Aubonnet
(vacances), Mora, Cora et
Thomman (tous blessés).

L. G.

Un seul point...
Les Suisses discrets en Coupe d'été
Le troisième tour de la Coupe
internationale d'été n'a pas été
favorable aux quatre équipes
suisses en lice. Seul le FC Lu-
cerne a marqué un point, et
pas n'importe quel point puis-
qu'il l'a obtenu en Belgique,
face au FC Liégeois (0-0).

Les Grasshoppers ont été
battus par Brôndby Copenha-
gue, le vainqueur de la Coupe
du Danemark, sur le score in-
habituel de 4-3, non sans avoir
mené au repos par 3-2 au re-
pos.

Bellinzone menait égale-
ment à la marque après 45 mi-
nutes face au FC Tirol mais il
s'est finalement incliné par 5-
3.

Le FC Wettingen a pour sa
part subi une défaite attendue
en Suède, face à Oerebro«(4-
1).Les Argoviens menaient
eux aussi au repos (1 -0).
Groupe 1: FC Liégeois. Lu-
cerne 0-0. Den Bosch. SC

Karlsruhe 2-3 (1-1). Classe-
ment: 1. Lucerne 3/5 (5-1).
2. FC Liégeois 2/2 (1-1). 3.
SC Karlsruhe 3/3 (4-5). 4.
Den Bosch 2/0 (3-6).
Groupe 3: Bellinzona. FC Ti-
rol 3-5 (2-1 ). Classement: 1.
Etar Tarnovo 2/3 (2-1 ). 2. Izzo
Vac 2/3 (1-0). 3. FC Tirol 3/3
(6-5).4. Bellinzone 3/1 (1-5).
Groupe 4: Grasshoppers.
Brôndby Copenhague 3-4 (3-
2). Raba Gyoer. Admira
Wacker Vienne 5-0 (3-0).
Classement: 1. Brôndby Co-
penhague 3/5 (10-4). 2. Raba
Gyoer 3/5 (7-1 ). 3. Grasshop-
pers 3/2 (7-8). 4. Admira
Wacker 3/0 (3-14).
Groupe 7: Oerebro. FC Wet-
tingen 4-1 (0-1). Siofok Ba-
nyasz. Slavia Prague 2-1 (2-
1). Classement (trois
matchs): 1. Oerebro 6 (8-2).
2. Slavia Prague 2 (5-5). 3.
Wettingen 2 (5-7). 5. Siofok 2
(4-8). (si)

La plus grande des tragédies
Révélations à retardement à Moscou
Un journal sportif soviétique a
révélé samedi que la police
avait provoqué en 1982 la
mort de 340 supporters après
une rencontre de football à
Moscou, soit la plus grande
catastrophe de l'histoire mon-
diale de ce sport.

Dans une longue enquête
publiée en première page, So-
vietski Sport, le journal officiel

de la commission gouverne-
mentale des sports, a révélé
que la police avait, le 20 octo-
bre 1980 dans le stade olympi-
que Lénine de Moscou, provo-
qué la mort de ces supporters
en les poussant dans un esca-
lier verglacé.

La tragédie était connue au-
paravant, mais le bilan du dé-
sastre n'avait jamais été publié
auparavant en URSS, (ap)

Déjà deux qualifies
La Coupe America se poursuit
Le Paraguay s'est qualifié, le
premier, pour la poule finale de
la Coupe America (deux quali-
fiés par groupe) en battant le
Venezuela par 3-0 (1 -0) à Sal-
vador de Bahia. En revanche,
le Brésil, qui a connu une nou-
velle déconvenue (0-0 contre
la Colombie) devra attendre
les deux dernières rencontres
du groupe pour être assuré
d'obtenir son billet pour la
phase finale, qui sera jouée au
Maracana de Rio de Janeiro.

Dans le groupe B, l'Argen-
tine s'est également qualifiée
en battant difficilement l'Uru-
guay par 1-0. Tenant du tro-
phée, l'Uruguay, qui a disputé
ses quatre matches, n'a plus
qu'à espérer, lundi, une courte
défaite de l'Equateur face au
Chili pour pouvoir prendre part

au tour final de Rio de Janeiro.
Dans le second match du jour,
le Chili a battu facilement la
Bolivie par 5-0 en profitant au
maximum des erreurs de la dé-
fense adverse.

Groupe A, 4e journée:
Paraguay - Venezuela 3-0 (1-
0). Brésil - Colombie 0-0. Co-
lombie - Pérou 1-1 (1-1).
Classement: 1. Paraguay 3/6
(9-2). 2. Brésil 3/4 (3-1). 3.
Colombie 4/4 (5-4). 4. Pérou
4/3 (4-7). 5. Venezuela 4/1
(4-11).

Groupe B, 4e journée:
Chili - Bolivie 5-0 (2-0). Ar-
gentine - Uruguay 1-0 (0-0).
Classement: 1. Argentine
3/5 (2-0). 2. Uruguay 4/4 (6-
2). 3. Equateur 3/4 (1 -0). 4.
Chili 3/2 (5-4). 5. Bolivie 3/1
(0-8). (si)

Dramatique défaite
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René Jacquot battu... sur abandon
Soirée dramatique pour
René Jacquot. Le Français a
perdu, devant l'Ougandais
John Mugabi, son titre mon-
dial des super-welters
(WBC) par abandon sur
blessure, à la première re-
prise.
Souffrant de la cheville gauche et
incapable de marcher, il a quitté le
ring en pleurs, soutenu par ses
hommes de coin, sous les regards
déçus des 10.000 spectateurs
présents au Parc d'attractions de
Mirapplis, dans la banlieue pari-
sienne.

Dès le début du combat le
puissant John Mugabi travaillait
en jabs au corps pour contraindre
le Français à baisser sa garde.
Mais Jacquot très calme, se dé-
plaçait bien autour de son adver-
saire pour échapper à son em-
prise.

Rien, alors, ne laissait prévoir le
drame qui allait éclater quelques
secondes plus tard. Avant même
la fin du premier round ... .

Une droite peu appuyée de
Mugabi et Jacquot déséquilibré,
glissait et tombait à la renverse en
hurlant de douleur. Il se relevait
en titubant quelques instants plus
tard. Mais il ne pouvait visible-
ment plus prendre appui sur sa
jambe blessée.

Après le combat René Jac-
quot une fois partiellement remis
de ses émotions, pensait surtout à
l'avenir: c'est une énorme décep-
tion, bien sûr. Mais nous allons
intervenir auprès du WBC pour
demander l'organisation d'un
nouveau combat contre Mugabi.
J'avais pensé à tout sauf à une
telle issue de ce championnat du
monde.

(si)

Victoire d'un junior
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L'Allemand Koch s'impose au fleuret
Le jeune Allemand de l'Ouest
Alexander Koch (20 ans), en-
core junior, a surpris les favoris
pour s'adjuger le titre de cham-
pion du monde au fleuret, à
Denver. Il a battu en finale l'ex-
périmenté Français Philippe
Omnès, de neuf ans son aîné,
par 12 touches à 11.

Auparavant, Koch, qui avait
été champion du monde junior
l'an dernier et qui participait à
ses premiers championnats du
monde élite, avait éliminé, en
demi-finale, l'Italien Mauro
Numa (29 ans), ex-champion
olympique et du monde, par
10-6. Numa a dû se contenter
de la médaille de bronze, ac-
quise aux dépens de l'Autri-
chien Joachim Wendt, autre ti-
reur inattendu à ce stade de la
compétition.

Koch, qui succède au pal-
marès mondial à son compa-
triote Mathias Gey, avait battu
en quart de finale le jeune So-
viétique Dmitri Chevtchenko
(21 ans), champion du monde

chez les juniors en 1987, au
terme d'un assaut mené sur un
rythme endiablé et qui s'était
terminé sur le score de 12-10.
Tout au long du tableau final,
Alexander Koch, étudiant à
Bonn, devait imposer sa jeu-
nesse, son étonnante condi-
tion physique et une absence
totale de complexes.

BON COUP D'ESSAI
Coup d'essai, coup de maître
pour le Soviétique Grigory Ki-
rienko (23 ans).

A Denver, pour sa première
participation aux champion-
nats du monde, il s'est adjugé
le titre du sabre en battant en
finale le Polonais Jaroslav Ko-
niusz (10-7). Il a ainsi effacé
pour l'URSS deux années
noires au cours desquelles ses
sabreurs, il y a peu maîtres de
la spécialité, n'avaient pas ga-
gné la moindre médaille tant à
Lausanne en 1986 qu'à Séoul
en 1988.

(si)

Le finish de Whitaker
m> HIPPISME l

Victoire britannique au CSI de Zurich
L'épreuve reine du CSI de Zu-
rich, ('«European Classic», do-
tée de 250.000 dollars, a vu la
victoire du Britannique John
Whitaker, montant son fameux
«Milton». Whitaker-«Milton»
s'est avérée la meilleure parmi
cinq paires barragistes. Mais
personne n'a su assurer le
sans-faute dans ce barrage.

Whitaker s est imposé avec
une faute (4 points) et 21 cen-
tièmes d'avance sur le Français
Philippe Rozier, montant «Os-
car de la Minotière». Le 3e,
l'Allemand de l'Ouest Franke
Sloothaak, sur «Walzerkônig»,
tout comme les 4e (Michael

Whitaker-«Mon Santa») et 5e
(David Broome-«Queensway
Lannegan»), qui ont complété
la domination britannique, ont
tous commis deux fautes
d'obstacles.

Les meilleurs Suisses furent
Walter Gabathuler, 9e avec
«Landlord», et Rudolf Letter,
10e, avec «Cartier», après les
deux parcours normaux. Phi-
lippe Guerdat et «Lanciano»,
son Holstein de 13 ans, ont
quelque peu déçu (47e). Le
Jurassien installé dans le can-
ton de Vaud a été éliminé dès
le premier parcours, (si)

John Withaker et «Milton» ont remporté l'épreuve reine du
CSI de Zurich. (Widler-a)

Une victoire et un nul
NE Xamax a ioué à deux reprises
Le camp de Neuchâtel Xa-
max à Durbach touche à sa
fin. Ainsi, après un ultime en-
traînement ce lundi matin, les
«rouge et noir» reprendront le
chemin de Neuchâtel. Et,
mardi, ils donneront la répli-
que aux Hongrois de Honved
Budapest à La Sagne.

Xamax a disputé deux ul-
times rencontres d'entraîne-
ment en Forêt-Noire, ce
week-end.

Samedi, les Neuchâtelois
se sont imposés 15-0 face à
une sélection de la région de
Durbach. Les buts ont été
marqués par Chassot (5),
Sutter (5), Hermann (2), Fe-
tah, Gigon et Smajic. Xamax
a évolué dans la composition
suivante: Làubli; Lônn (Sma-
jic); Fasel, Thévenaz, Ryf
(Widmer); Rothenbuhler. Ta-
rasiewiez (Perret), Hermann
(Gigon); Sutter (Luthi), Fê-
ta h, Chassot.

Dimanche matin, les Neu-
châtelois ont concédé un
match nul a une équipe de
Lynx motivée (3-3, mi-temps
1 -1 ). Les Xamaxiens ont évo-
lué comme suit: Làubli;

Lônn; Fasel, Widmer (Théve-
naz), Ryf; Gigon (Perret), Ta-
rasiewiez (Rothenbuhler),
Hermann'; Chassot, Luthi
(Fetah), Sutter (Smajic). Lu-
thi a ouvert le score, mais la
parité était rétablie avant la
pause. Smajic et Hermann
ont ensuite fait passer le
score à 3-1, mais la volon-
taire équipe de troisième divi-
sion allemande parvenait à
réduire le score, puis à égali-
ser.

La fatigue du camp, de
même que l'heure inhabi-
tuelle à laquelle nous avons
joué peuvent expliquer cette
légère baisse de régime,
concédait Gilbert Gress au
téléphone. Je suis bien sûr
un peu déçu, mais ce n'est
dans le fond qu 'un match
d'entraînement. Ce qu'il faut
surtout retenir du stage, c 'est
l'excellent travail qui a été ac-
compli. Contrairemen t à l'an-
née passée, où certains
joueurs étaient absents, nous
étions presque tous là. Et
puis, l'ambiance était par-
faite. De ce côté-là, c 'est déjà
un plus. R.T.

Le cavalier de Fenin vainqueur
Niall Talbot, le*cavalier de Fe-
nin, s'est illustré à Avenches,
vendredi. En effet, avec sa
monture «Dalida», il s'est im-
posé à deux reprises. La pre- ,

mière dans une épreuve de
catégorie M1, barème A, et la
seconde dans une même
épreuve, mais au barrage cette
fois. (Imp)

Talbot: va vite !
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40'000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
f 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 n

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19—s 

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

J'éprouve, à tracer un trait droit , à bien for-
mer une majuscule, tourner parfaitement
une phrase, consulter un dictionnaire, un
sombre plaisir mêlé de nostalgie. Il me sem-
ble voir sourire derrière mon dos la petite
fille aux doigts tachés d'encre à qui la maî-
tresse disait en soupirant: «Décidément, Ja-
nine Boissard, vous ne saurez jamais écri-
re...».

Lorsque maman a fini d'apprendre pour
moi mes leçons et de faire mes devoirs, je
cours dans mes cachettes! Ma préférée, la
plus odorante aussi, c'est la garde-robe de

mes parents. Dans cette minuscule pièce
sans fenêtre située à côté de leur chambre, il
y a d'un côté papa: costumes, smoking, ha-
bit , chapeaux et manteaux, chaussures di-
verses, et de l'autre maman: fourrures,
robes, jupes, manteaux, cartons à chapeaux,
escarpins. Mon endroit favori est contre le
mur, derrière les rangées de vêtements sus-
pendus: bien malin qui songerait à m'y cher-
cher, d'autant que l'endroit est interdit aux
enfants. Les yeux clos, par courtes bouffées,
je m'emplis des odeurs mêlées qui font tour-
ner ma tête, je décolle. Très loin, quelque
part sur terre, j'entends la voix de maman
qui fait maintenant réciter leurs leçons aux
bons élèves que sont Maxime et Nicole. Je
ne suis plus moi. Je suis bien.

«Les odeurs font partie de ma vie», répète
souvent Pauline dans l 'Esprit de famille.
Odeurs de la nature, des lieux, chacune diffé-
rente, mais aussi celles de ceux que l'on
aime. «Pour connaître les gens, il me faut les
flairer», dit Cécile, se reconnaissant un côté
animal. Et, comme Séverine dans Une
femme reconciliée, ou Nadine dans Rendez-
vous avec mon f d s, j'ai une prédilection pour

les endroits du corps où les odeurs se ren-
contrent, les pliures, les intersections, ah, en-
tre le col de chemise et le cou, ces bouffées
chaudes, vivantes, qui montent du corps de
l'homme qu'on aime, et les odeurs de
l'amour bien sûr, à condition que l'amour
soit là. Mais contrairement à ma «poison»
qui exagère tout ce que je suis, je n'irai pas
jusqu'à porter les vêtements d'autrui pour
savourer leur intimité. J'aumi l'impression
d'un viol.

La guerre! On en parle peu devant nous. Ce
sont ces hommes en uniforme auxquels
Maxime fait des pieds-de-nez par-derrière, le
rire moins fréquent de papa, l'air soucieux
de maman. C'est avoir tout le temps un peu
froid , un peu faim. C'est un soir, cette colère
inattendue de maman contre moi...

Je suis rentrée seule en métro de Sainte-
Marie avec, attachée à mon cou, ma panr-
carte: morceau de carton où maman a ins-
crit d'un côté: «S'il vous plaît, pouvez-vous
me faire descendre à La Muette». Et de l'au-
tre: «S'il vous plaît, pouvez-vous me faire
descendre à Trocadéro». C'est un soldat al-
lemand qui m'a indiqué ma station. Il est

même descendu avec moi et m a glisse dans
la main un paquet de bonbons, avant de se
sauver bien vite sans que j'aie le temps de le
remercier. Je cours jusqu'à la maison et offre
triomphalement mon paquet à maman.
Mais lorsqu'elle apprend d'où il vient , au
lieu de me féliciter, voici qu'elle me gronde:
«Tu ne dois jamais rien accepter des Alle-
mands, ni leur parler, ni même les regarder.
Ce sont nos ennemis». Elle prend les bon-
bons et, sous mes yeux, les jette dans la cor-
beille.

Pâques 1941. Chez bonne-maman, nous
avons tous eu un petit œuf en chocolat, sauf
Nicole et une cousine, fragiles du foie, qui en
ont eu un en sucre rose. Un œuf albinos!
Nous les plaignons beaucoup.

Première communion ! Avant de recevoir
Jésus pour la première fois, nous a dit la reli-
gieuse qui, à Sainte-Marie, nous prépare
pour ce grand jour, vous allez demander
pardon à vos parents pour toutes les peines
que vous leur avez .causées. Notre pardon
reçu, nous devrons leur faire signer un billet
que l'on nous a remis.

(A suivre)
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Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

VOM.-de rabais sur
tous 'es salons complets*

Exemple: Mod. PRO canapé 3 pi. + 2 fauteuils cuir véritable "J>
n.. - .l ..o.-pR |X CHOC ; V500 _
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Garantie 1 an. Livraison gratuite (Suisse entière). V ^̂  ̂m^̂^Zill Hfe JPlus de 100 salons tous sty les en exposition permanente- >̂ flHI 
|̂ | I w "̂

MARIN: Z.I. Les Sors, tel 038/336155 fil P IR
i..w,.ô,*M*..à- _ LE N° 1 DU SALON CUIRventes »p. out. du lou 21.7.89 T\ , L 
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Devenez diplômé de notre 8 è session g
Ecole suisse

de culture physique i
et de body building 1
+ Aérobic et stretching

Durée:
Cours par correspondance 10 mois,
avec 5 stages (samedi et dimanche)
100 heures de pratique et de théorie

Possibilités de travail:
Salle de culture physique, écoles pri- jvées, aérobic, fïtness, clubs sportifs, I
Examens pratiques et théoriques avec
diplôme a la fin de chaque session. §

Début du prochain cours:
2 septembre 1989

Clôture des inscriptions:
15 août 1989

Renseignements et inscriptions:
ECOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSJQUE
ET DE BODY BUILDING '

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
Tél. (021)25 88 78 mw

Rue de l'Etoile 1

STUDIOS
à louer tout de suite ou à convenir,
une pièce tout confort.
Pour visiter: Mme Todeschini,
<f> 039/28 14 50.
Pour traiter: Gérance Vérit, rue Marte-
rey 34, Lagsanne, <f> 021 /23 99 51.

A vendre à Chézard

immeuble
à transformer
avec terrain. Nombreuses possibilités
de transformation.
Faire offres sous chiffres 91 -197
â ASSA Annonces Suisses SA,
31fcavenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

VACANCES
Avant de partir... .

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

012394

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

A remettre chez: .

BrWffHB

j A vendre, au Val-de-Ruz î

| superbe appartement !
! de 5V2 pièces I

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

confort dans petit immeuble résidentiel 1
| construit en 1984. s
[ Superbe cuisine agencée luxueusement, une S
î salle d'eau/W. -C. + une salle de douche/W.-C, j
j cheminée de salon, ascenseur, etc. j
j Prix demandé: Fr. 540 000- ï
i Fiduciaire Denis Dessaules !
• 2053 Cernier, <p~ 038/5314 54 23 !

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

f̂l£$^̂  \!\; î' C'est ce que vous
3JP >̂̂  Jj ' pensiez peut-être ,
ys lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé, qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16, 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne,
Olten. Sl-Gall. Thoune, Winterthour. Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30 . ,- -,

Brio accru, confort
accru , luxe accru .
Faites d'une pierre
trois coups:

Essayez simplement
une Audi 80 de la série
spéciale sport .

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J. -F. STICH , CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, £T 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser , <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel. j5 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
0 039/41 41 71. °,J°°'

Pffl ûBS, La technique
Wmvé '*mw\ qui creuse l'écart.
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Wf électromécaniciens avec CFC pour le montage de KM
Ef nos équipements à l'étranger.

Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure H
d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ H

mk 3 mois. S
W\ De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. M3

¦ avec CFC et quelques années d'expérience pour le il -
E 5 montage et câblage de nos armoires électriques en |','i
B atelier. Kl

fA\ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de fî
H services avec les documents habituels à: Q
JB -CATTIN MACHINES SA -M-
m̂r Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^̂
¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds '¦
W 0 039/26 95 01 M

9
Brauchen Sie als Bilingue-Verkâufer
(Franzôsisch/Deutsch)¦ den tâglichen Verkaufserfolg

I
Bei der kundschaft Garage- und Karosserie-
betriebe ist Ihnen dieser garantiert.

Es handelt sich bei unserem Auftraggeber um ein bestein-
gefùhrter, dynamischer Handelsbetrieb fur Gara-
gebedarf und Gebrauchsartikel. Fur die Neubesetzung
des attraktiven Verkaufsgebiet, Kanton Neuenburg und
Kanton Jura sowie ein Teil vom Kanton Bern, kôn-
nen wir einem draufgângerischen Verkâufer eine intéres-
sante Position als

Aussendienstmitarbeiter
offerieren. Auch initiative Berufsleute aus dem Garagenge-
werbe, ohne Verkaufserfahrung, kônnen berùcksichtigt
werden. Nach grûndlicher Einarbeitung werden Sie den
breitgefâcherten Kundenkreis, im Bereich Garage- und
Karosseriebetriebe, Transport-Unternehmen und
Baugeschàfte, selbstândig und kompetent betreuen. Die
Beratung findet auf verschiedenen Funktionsstufen statt,
so dass Ihr Verkaufstalent und Ihr Durchsetzungsvermôgen
voll zum tragén kommt. Auch werden Sie von einem intern
eingespielten Team mit Verkaufsfôrdemngsmassnahmen,
wie Werbung und Aktionen aktiv unterstùtzt. Durch Ihren
entsprechenden Einsatz und Ihre Initiative kônnen Sie den
Markanteil noch zusâtzlich verbessern. Zudem steht Ihnen
ein neutraler Geschâftswagen zur verfùgung.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie doch
einfach an. Herr H.R. Schârwird Sie gerne naher infor-
mieren, oder senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung. ooesao

OU Mitglied des Verbandes der Personalberatungsunternehmen der Schweiz

H
PERSONALCOyHPÂSS
Sentir PersonalCompass AG
Schitflànde 26 - 8001 Zurich - Telefon 01/261 8900
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NEUCHATEL |É
- FRIBOURG IH

ÏÏ5 cherche pour la halle des retours de sa ta
j|§ centrale de distribution, à Marin m

I manutentionnaire I
W$ appelé à conduire des transpalettes élec- |s
IH triques et à procéder au chargement et m
H déchargement des camions et wagons- w
|$ marchandises. m
2| Nous demandons: m
WÊ - habilité manuelle, fl
§| - sens pratique, , H
p| - esprit d'initiative, B
f|j - nationalité suisse ou permis C. M
:M Nous offrons: K

JU - place stable, m
B| - semaine de 41 heures, I
fl - 5 semaines de vacances, K
m - nombreux avantages sociaux. H
RS 000092

—i i —r
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Faire autre chose; organiser
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
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Ap 039/23 15 38 .̂
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Café-Restaurant
Auberge du
Petit-Savagnier
2065 Savagnier
complètement rénové

cherche pour le 17 juillet
ou date à convenir

• sommelière

• sommelière extra
Pour renseignements, . 1
s'adresser à M. Jeanmairet,
<p 038/31 51 67 987

NEUCHATEL W
• FRIBOURG l|

fp désire engager pour sa centrale de distribution IM
3p3 de Marin WÊ

1 magasiniers I
É| Vous aimez exercer une activité indépen- $3
j&| ' dante dans un environnement professionnel a!$
$!$ attrayant. psi
f ĵ Vous marquez un intérêt particulier pour les g|
$1 engins de manutention (élévateurs, etc.) ainsi pf
" " : que pour des moyens de gestion .informatisés :&f&
H indispensables à la bonne marche d'une entre- H
f$ prise moderne et dynamique. |w
K&: Vous aimez l'ordre, la précision et désirez met- gf
if| tre votre sens pratique et habileté manuelle ¦
|*3; au service d'une société aux prestations JE
A sociales aussi variées qu'étendues. w
10, Nous offrons: «j
|i* - place stable, Si
S& - semaine de 41 heures, $8
rS - 5 semaines de vacances, pf?
!P3 - nombreux avantages sociaux. yi
Pi Alors, contactez-nous sans tarder. , §p
ti.:î 000092

£\IBi JÊàf^Êm^Ê TuTÊm Pour l 'ouverture prochaine de•• lk^ mmhmf'%\0d S m Em sort nouveau restaurant
MANQUA . La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
cherche an(e)

. . cuisinier(ère) qualifîé(ée)
(secteur cuisine chaude ou froide>

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, 13e salaire,
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou-à convenir,
Intéressé^)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du Restaurant MANORA, Monsieur Finger,
case postale 261, 2301 lia Chaux-de-Fonds,
(p 039/25 114$

SCtUS AssmannSA
UHER INFORMATIQU E SA
Les leaders de l'équipement électronique dans l'en-
registrement de documentation, de machines à dic-
ter, s'agrandissent encore.
SAVOIR-FAIRE

HABILETÉ MANUELLE
TRAVAIL DE GROUPE

ESPRIT OUVERT
Nous sommes à la recherche de:

MONTEURS
sans qualification particulière, appréciant un travail
de qualité dans le montage, l'assemblage d'appa-
reils professionnels.

OUVRIÈRES/
CÂBLEUSES

consciencieuses et soigneuses, seront formées
pour l'assemblage et le câblage d'éléments entrant
dans la composition de nos appareils.

ÉLECTRONICIEN
^

avec formation, ou formation en cours, précis,
ordonné et ayant le sens critique pour collaborer
avec notre équipe formant le contrôle qualité.
Si vous voulez partager nos projets, adressez au
plus tôt votre dossier de candidature à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A., service du personnel
2046 Fontaines/NE, <p 038/53 47 26 000420

WMH^MnBMHHr '

LES NATURELLES .
œSMÉnOJISLTSSEDEQliilM

cherche pour tout de suite ou à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons: 4
- un fichier clientèle pour un travail exclusivemnent '

sur rendez-vous (pas de porte-à-porte),
- horaire à la carte,
- salaire et prestations sociales de premier ordre, *
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au p 021/6359521, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

003594

F

Publicité intensive, publicité par annonces
f

Zu verk. in
La Chaux-de-

Fonds/NE grosse
Wohn- und

Geschâftslie-
genschaft

gute Verkehrslage,
teilweise renoviert.
VPSFr. 1,8 Mio.,

grosserer WIR- Anteil
môglich. Anfragen

unter Chiffre ofa 1410
A. Orell Fùssli Werbe

AG, Postfach,
4002 Basel.

445001

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés
achetés dès Fr. 100.—
Tous jouets: potagers

cuisines, magasins,
poussettes , etc.

avant 1 930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
49 038/31-?5 19
<p 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 59:

A vendre à prix
avantageux

selle
complète,

avec jolie bride,
? 057/33 44 82,

12 h 15 à 14 h ou dès 18 h.
11

A louer au Locle:

appartement
3 pièces
Tout confort.

Fr. 850- par mois,
charges comprises.

<P 038/51 39 29
083025

Anzère
Valais

Chalet moderne
5 pièces, TV,
téléphone.

Fr. 570.- semaine.
<p 021/312 23 43

Logement City
001404

Ferme
de

- Bresse
Rénovée en partie,

1700 m2, cadre
champêtre,

SFr. 75000.-,
90% crédit.

Et toutes autres
propriétés, moulins,

châteaux.

? 0033/85 72 97 10
303099

Ferme
de

Bresse
dans cadre

champêtre, avec
13000 m2,

SFr. 92500.-,
90% crédit.

Et toutes autres
iropriétés à partir de

SFr. 35000.-,
moulins, châteaux,
ï 0033/85 72 97 10

303103



85 copies/mirlute.
Des délais

ultra-courts,
des prix surprenants.

Une qualité
professionnelle...
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SOLDES
Ouvert durant toutes les vacances
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 ̂
MtBllHMiBHKMBiiiJMMBai ifcfi' -'g'î MHBh ̂ ^Së?ljiHSgfeé-/fî 3tKaE
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Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

shampouineuse
Heures de travail à convenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 12 05.
Fermeture le samedi pendant les mois
d'été à 13 heures. sassos

Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...

*m&ltN fAIT
FAIT!
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Nous cherchons plusieurs

soudeurs
avec expérience dans le domaine fl
de la soudure autogène.
Postes fixes ou temporaires.

\ Entrée immédiate ou à convenir.
Contactez Mme Perret. 713 %

(039) 27 11 55 mW&irégulons g
¦ i;,.\7J:i:rH3ti: ', :;' ;'.V; :a 

~~

- 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.

1 •" 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
entre 12 et 13 heures; 038/53 18 28 de

i 7 à 9 heures et de 13 à 14 heures. 30528

Garage de la Ronde
cherche rjour août 1989

apprenti(e)
vendeur(euse)
en accessoires automobiles

Se présenter au garage
Fritz-Courvoisier 55-^5 039/28 3333

768

L'annonce, reflet vivant du marché

Q̂^pjp̂ -̂  615

ék'
La petite - annonce.
Idéale pour dénicher

J la bonne occase.

^Mlk vÏÉt W- Mé *- W&- •%? ̂  %
Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS -AI • AMF • CNA 231032
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Hôtel-do-Ville 103
2302 La Chaux-de-Fonds

039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

EPHHSAI
Solution du mot mystère

DYNASTE



Prost de bout en bout
Victoire française au GP de France de formule 1

Une voiture et un pilote: Alain Prost au volant de sa McLaren-Honda. (Berthoud - a)

Plus que jamais, une voi-
ture et un pilote ont été '
hors-concours dans la 75e
édition du G P de France, ¦
sur le circuit du Castellet :
la voiture, c'est bien sûr
une McLaren-Honda. Le
pilote, c'est le Français
Alain Prost qui, il l'avait
annoncé vendredi, ne pilo-
tera plus un bolide rouge
et blanc la saison pro-
chaine.

Le petit Français a été en tête
de bout en bout. Il a pu se per-
mettre de changer de pneuma-
tiques sans perdre la tête de la
course. En fait, l'intérêt de*
l'épreuve s'est résumé à la lutte
pour la deuxième place.

Quatre fois vainqueur du G P
de France, Prost a ainsi porté à
37 le nombre de ses succès en
Grand Prix, en devançant net-
tement le Britannique Nigel
Mansell (Ferrari) et l'Italien
Riccardo Patrese (Williams-
Renault).

SENNA CASSE
Alain Prost oui. Ayrton Senna
non. Si le Français a ainsi rem-
porté sa deuxième victoire de
la saison, le Brésilien, lui, n'est
pas sorti de sa période noire.
Pour la troisième fois consécu-
tive, il n'a marqué aucun point
en championnat du monde.

Au Castellet, alors qu'il avait
pris immédiatement la tête lors
du premier départ, au second,
il n'a couvert que quelques di-
zaines de mètres, victime d'une
défaillance de sa boîte à, vi-
tesses.

Ses trois victoires ont ainsi
été suivies de trois abandons,
;<6ô#qûr permet à Prost de
consolider sa place de leader
du championnat du monde
des conducteurs.

CARAMBOLAGE
Ce Grand Prix de France a été
fertile en rebondissements et il
a connu un début particulière-
ment dramatique, heureuse-
ment sans conséquence sur le
plan humain.

Lors du départ, le Brésilien
Maurizio Gugelmin s'est re-
trouvé avec ses roues avant
bloquées. Il a alors heurté la
Williams du Belge Thierry
Boutsen avant de s'envoler lit-
téralement. Sa Leyton-House
est ensuite retombée sur l'ar-
rière de la Ferrari de Nigel
Mansell avant de s'immobiliser
sur l'aire de dégagement.

Le pilote, miraculeusement,
s'est tiré sans mal de cette terri-
ble cabriole qui a semé la per-
turbation dans le peloton, plu-
sieurs concurrents étant obli-
gés de prendre leur voiture de
réserve pour le second départ,
donné une petite demi-heure
plus tard.

Ce fut le cas de Mansell, no-
tamment, obligé de ce fait de
partir en dernière position. Ric-
cardo Patrese, quant à lui, était
resté en panne sur le circuit
lors du tour de chauffe. Il a lui
aussi opté pour sa voiture de
réserve mais il avait repris sa
place sur la grille de départ.

Prost vainqueur devant Man-
sell et Patrese: le classement,
en ce qui concerne les trois
premiers, ressort d'une cer-
taine logique, même si l'on ne
s'attendait pas à voir Mansell,
parti le dernier, poursuivre son
impressionnante remontée jus-
qu'à la deuxième place du po-
dium.

Ce qui est plus étonnant,
c'est la quatrième place du
Français Jean Alesi, qui dispu-
tait son premier Grand Prix et
qui a rivalisé avec les meilleurs
au volant de sa Tyrrell-Ford.
Alesi (25 ans) avait été engagé
en cours de semaine pour rem-
placer Michèle Alboreto, en
désaccord avec les dirigeants
de son écurie. Il occupa un
moment la deuxième place de
ce G P de France avant de de-
voir céder la place à Mansell et
à Patrese.

Derrière le Suédois Stefan
Johansson, cinquième sur son
Onax-Ford, le Français Olivier
Grouillard (Ligier) a lui aussi
terminé dans les points, et ce,
également, pour la première
fois de sa carrière.

RÉSULTATS
Le Castellet. GP de France (80
tours de 3,813 km = 305,04
km): 1. Alain Prost (Fr) McLa-
ren-Honda 1 h38'29"411 (mo-
yenne 185,830). 2. Nigel Man-
sell (GB) Ferrari à 44"017. 3.
Riccardo Patrese (It) Wil-
liams-Renault à 1'06"921. 4.
Jean Alesi (Fr) Tyrrell-Ford à
1"I3"232. 5. Stefan Johans-
son (Su) Onyx-Ford, à un
tour. 6. Olivier Grouillard (Fr)
Ligier. 7. Eddie Cheever (EU)
Arrows-Ford. 8. Nelson Piquet
(Bré) Lotus-Judd à deux
tours. 9. Emanuele Pirro (It)
Benetton-Ford. 10. Jonathan
Palmer (GB) Tyrrell-Eordt,
CM (après 7 manches sur
16). Pilotes: 1. Alain Prost
(Fr) 38. 2. Ayrton Senna (Bré)
27.3. Riccardo Patrese (It) 22.
4. Nigel Mansell (GB) 15. 5.
Thierry Boutsen (Be) 13. 6.
Alessandro Nannini (It) 8.
Constructeurs: 1. McLaren
65. 2. Williams 35. 3. Ferrari
15. 4. Benetton 13. 5. Tyrrell
10. 6. Arrows et Dallara 8. (si)

Oguey, enfin !
Le Rallye des Alpes vaudoises
Fredy Oguey, au volant de
sa Lancia Intégrale, a rem-
porté le 8e Rallye des
Alpes Vaudoises, comp-
tant pour le championnat
suisse (4e manche), et
comportant 500 km, dont
166 en 20 épreuves spé-
ciales.
Fredy Oguey, qui a changé de
marque de voiture, a devancé
le champion en titre, Christian
Jaquillard, leader après la pre-
mière journée (Ford Cos-
worth), de 1 '09", dans un ral-
lye qui fut disputé dans des
conditions très difficiles. 3e,
Philippe Camandona, égale-
ment au volant d'une Ford
Cosworth, qui termine à 3'46".

ANNULATION
Dans le groupe N, la victoire
est revenue à Franco Cattaneo,
avec sa Toyota Supra Turbo,
5e du classement se rate h, à
8'42" d'Oguey. Sa régularité
permet, d'ailleurs, à Cattaneo
d'occuper la tête du classe-
ment du championnat suisse.

Jaquillard s'était imposé au
Salève et en Alsace, Keller (ab-
sent au pays de Vaud) ayant
remporté le Critérium juras-
sien. Pour Oguey, il s'agit du
premier classement de la sai-
son dans les dix premiers.

Après l'annulation d'une
épreuve spéciale, à cause
d'une voiture accidentée qui
bloquait l'étroit passage de La
Comballaz, une deuxième,
celle des Crêtex, s'est vu sup-
primer. Il y avait, en effet, une
couche de trois à quatre centi-
mètres de grêle, qui jonchait la
route.

Classement final: 1. Fredy
Oguey (Lancia Intégrale) 1 h
34'06". 2. Christian Jaquillard
(Ford Cosworth) à V09". 3.
Philippe Camandona (Ford
Cosworth) à 3'46". 4. Jean-
Pierre Durussel (Ford Cos-
worth) à 8'03". 5. Franco Cat-
taneo (1 er gr. N, Toyota Supra
Turbo) à 8'42". 6. Jean-Louis
Girolamo (VW Golf GT1 16V) à
9'06".

(si)

Volery battu
m* NATATION mmmmmm.

Le meeting de Bellinzone
Le Neuchâtelois Stefan Volery
a essuyé une défaite sur 100 m
libre lors de la deuxième et der-
nière journée du meeting inter-
nationale de Bellinzone. En
52"25, il a été dominé par l'Al-
lemand Axel Hickmann, victoi-
reux en 52" 14.

Pour le reste, ce meeting, à
un mois des championnats
d'Europe de Bonn, ne laissera
pas un souvenir lumineux. En

pleine période d'affûtage, les
Volery, et autres Halsall, qui a
déclaré forfait pour le 50 m li-
bre en raison d'une petite gêne
musculaire, ne pouvaient pas
nager beaucoup plus vite.

Une seule meilleure perfor-
mance suisse a été battue au'
Tessin avec les 30"51 de la
Bernoise Eva Gysling dans le
50 m dos.

(si)

Le Locle champion cantonal
m* 77/7BBS9MHBBBB

Championnat de groupes au petit calibre

Les vainqueurs (de gauche à droite et de haut en bas) : Jean
Bernard Paratte (coach), Aldo Ray, Sandrine Cuenot, Ro
bert Paillard, Jean-Louis Ray, Michel Boichat. (Privée)
Dernièrement a eu lieu, dans
les installations de La Chaux-
de-Fonds, là finale cantonale
de groupes au petit calibre, qui
réunissajt les 12 meilleures for-
mations du canton qualifiées
pour y disputer le titre de
champion cantonal 1989.

La victoire est revenue à
l'équipe du Locle qui, grâce à
sa régularité lors des trois
tours, a devancé Peseux 1, qui
fléchit sérieusement lors du
deuxième tour. Le troisième
rang sera occupé par Peseux 2,
très régulier également.

L'équipe gagnante était
composée de Sandrine Cue-
not, Aldo Ray, et Robert Pail-
lard pour la position couchée.

alors qu'à genoux, nous re-
trouvions Michel Boichat et
Jean-Louis Ray.

Classement: 1. Le Locle 1,
1407 pts; 2. Peseux 1,1398; 3.
Peseux 2, 1388; 4. Colombier
1, 1382; 5. La Chaux-de-
Fonds 3,1379.

Individuel couché: 1. Al-
phonse Odiet (Colombier)
290 pts; 2. Francis Beck (Neu-
châtel) 289; 3. Georges Fros-
sard (Colombier) 288.

A genoux: 1. Thierry Tièche
(La Chaux-de-Fonds) 284
pts; 2. Michel Boichat (Le Lo-
cle) 281; 3. Roland Glauser
(Peseux) 280.

R. G.

Pas de surprises
¦? TIR A L'ARC

Les CM de Lausanne ont pris fin
L ultime journée des cham-
pionnats du monde s'est ache-
vée avec les compétitions par
équipes. Chez les messieurs, la
victoire est revenue à l'équipe
soviétique formée du cham-
pion du monde Stanislav Za-
brodsky, Vladimir Esheev et
Vadim Shikaref et chez les
dames à la Corée du Sud et sa
championne du monde Soo
Nyung Kim, la médaillée d'ar-
gent Kyung Woog Kim, et Hee
Kyung Wang.

Les médailles d'argent re-
viennent aux Etats-Unis, chez
les messieurs, et à l'étonnante
équipe -suédoise chez les
dames. Les Coréens et les filles

Les Soviétiques Shikarev, Zabrodsky et Esheev (de gauche
à droite): un titre logique. (ASL)

soviétiques s'adjugent pour
leur part le bronze.
Chez les dames, on retrouve
évidemment les imbattables
Sud-coréennes qui relèguent
les viennent-ensuite à plus de
41 points. Les Suédoises Jen-
ny Slowall, Petra Eriksson et
Christa Bachmann ont, quant
à elles, créé une surprise de
taille en terminant sur la se-
conde marche du podium,
grâce à un petit point d'avance
sur les Soviétiques.

Avec un piètre score dans le
50 mètres, les chances des
Suédoises paraissaient bien
minces. Mais la volée sur 70
mètres leur assurait une mé-
daille somme toute méritée.

(si)

Hurni sixième
Manche du CS à Hockenheim
La 5e manche du cham-
pionnat suisses sur route,
s'est déroulée, comme
les quatre précédentes,
sur le circuit de Hocken-
heim, en RFA. Sous la
pluie, le duel en formule 3
fut l'événement du jour.
Grâce à sa victoire indiscuta-
ble, au volant de sa Ralt
Toyota, le Zurichois Jo Zeller
s'est approché de cinq points
de Jacques Isler (Dallara Alfa
Romeo). Ce dernier, cons-
tamment mené par Zeller, a
eu la vue réduite à sa plus
simple expression, à cause
des gerbes d'eau soulevées
par le leader.

Ce n'est pourtant ni l'un ni
l'autre de ces deux domina-
teurs de formule 3 qui fut dé-
claré vainqueur du jour. En
effet, d'autres catégories ont
pu s'aligner sur un parcours
sec. Ainsi, Walter Friedrich,
au volant de son Argo Che-
vrolet, a-t-il réussi le meilleur
chrono absolu de cette
manche, temps réalisé en
Groupe C, plus de 2000 cmc.

HURNI SATISFAIT
Deuxième temps des essais,
Christophe Hurni a pris le
sixième rang final. Il se mon-
trait néanmoins content de sa
performance, en regard, sur-
tout, des problèmes qu'il a
rencontrés. Le violent orage
qui a éclaté cinq minutes
avant la course nous a tous
obligés à changer de pneus.
Mais je  n 'avais pas de pneus-
pluie neufs. Ça a été un han-
dicap.

Pressé par le temps avant
le départ, Hurni n'a pas eu le
temps de changer sa visière.
A part de la buée, je  ne voyais
plus rien, et je  suis rapide-
ment sorti de la route, com-
mentait le Neuchâtelois. Ré-
sultat: Hurni, qui n'apprécie
guère de rouler sous la pluie,
était pointé en treizième posi-
tion après trois tours. Je suis
malgré tout parvenu à'com-

bler mon retard au rythme. La
voiture était parfaite, mais
cela ne m'a pas suffi pour re-
venir sur la tête de la course.
Et j 'ai été battu d'un centième
de seconde (!) pour la cin-
quième place.

Cinquième au classement
provisoire du championnat
suisse, le pilote de Chambre-
lien compte maintenant sur
les courses de côte pour re-
faire son retard. Je participe-
rai dimanche prochain au
slalom de Chamblon. Cela
me fera un bon entraînement.
Il me faudra alors grignoter le
terrain perdu. Mais la saison
est encore longue.

SIMONI-LE-POISSARD
Les autres Neuchâtelois ont
connu des fortunes diverses.
Pierre Hirschi (Cernier) a pris
le cinquième rang, juste de-
vant Hurni, donc. Le Bôlois
Christophe Otz a terminé hui-
tième et Olivier Stahel (Co-
lombier) treizième.

Le Loclois Jean-Yves Si-
moni a, lui, joué de mal-
chance. Victime d'ennuis mé-
caniques- lors des deux
séances d'essai, il n'a pas pu
prendre le départ de la
course, le matériel de rempla-
cement lui faisant défaut.

RESULTATS
Lista Formule 3 Trophy:
1. Jo Zeller (Oetwil a. S.),
Ralt RT 32 Toyota, 19 tours
en 23'26"50. 2. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara 288
Alfa Romeo, à 3"49. 3. Rolf
Kuhn (Bottmingen), Rey-
nard 893 Spiess, à 17"85. 4.
Roland Bossy (Aigle), Dalla-
ra 387 Alfa Romeo. 5. Pierre
Hirschy (Cernier), Dalla-
ra Alfa Romeo. 6. Chris-
tophe Hurni (Chambre-
lien), Reynard Alfa Ro-
meo.

Positions du cham-
pionnat suisse: 1. Isler 75.
2. Zeller 70. 3. Bossy 44. 4.
Kuhn 32. 5. Hurni 26. (si - rt)



EVI ou veau record assuré
Hlasek au pied du mur à Gstaad

L'engouement populaire ne se
dément pas. Le «Swiss Open»
89 (8-16 juillet) attirera un pu-
blic record à Gstaad. Il ne reste
plus en vente que des billets
pour les trois premiers jours de
la semaine.

Finaliste l'an dernier, tête de
série No 1, Jakob Hlasek est
arrivé dans la station de l'Ober-
land bernois bien décidé à
frapper un grand coup. Après
son élimination prématurée à
Wimbledon, le Zurichois, neu-
vième au classement mondial,
ne peut se permettre un nou-
veau faux pas.

LE RETOUR *DE SANCHEZ
Ce «Swiss Open» 89 réunit
quelques remarquables spécia-
listes de la terre battue. L'Amé-
ricain Aron Krickstein, tête de
série No 2, a retrouvé toute
cette régularité dans l'échange
qui lui avait valu de remporter
à 16 ans son premier tournoi
ATP (Tel Aviv en 83) avant de
vaincre une année plus tard à
Genève.

Forfait à Paris, Emilio San-
chez, qui triompha à Gstaad en
1987, reprend la compétition
après une interruption due à
une blessure à l'aine. Amos
Mansdorf a été le premier arri-
vé à Gstaad. L'Israélien prend
le «Swiss Open» très au sé-
rieux.

Demi-finaliste l'an dernier,
le bouillant Horst Skoff (21
ans) a poursuivi sa progres-

sion cette année. L'Autrichien
a atteint les demi-finales à
Monte-Carlo et la finale à
Hambourg. Animé d'une véri-
table rage de vaincre dans ses
bons jours, Skoff, tête de série
No 5, fait figure d'outsider.

DÉFECTION
Vainqueur l'an dernier, l'Aus-
tralien Darren Cahill, placé nor-
malement tête de série No 6, a
été contraint de renoncer. Une
blessure au dos, survenue à
Wimbledon, nécessite une se-
maine complète de repos.

Cette défection permet à
l'Allemand Carl-Uwe Steeb de
devenir la tête de série No 8
d'un tournoi doté de 305.000
dollars. Le tirage au sort du
premier tour du tableau princi-
pal réserve quelques confron-
tations insolites. Ainsi les deux
frères Sanchez, Jaite et Emilio
livreront un duel familial.

Sur le plan helvétique, Ro-
land Stadler sera opposé à
Claudio Mezzadri, lequel lui a
ravi sa place dans l'équipe hel-
vétique de Coupe Davis. L'un
des matchs les plus attendus
oppoisera le jeune Espagnol
Sergi Bruguera (37e ATP) à
l'Haïtien Ronald Agenor (27e
ATP). Jakob Hlasek, tête de
série no 1, ne devrait pas, en
principe, être inquiété par le
Yougoslave Marco Ostoja
(184e ATP) qu'il a d'ailleurs
déjà battu à deux reprises.
Aucun Suisse n'a atteint les
quarts de finale du tournoi de

qualification, à Gstaad. Le
Lausannois Thierry Grin (747e
ATP) a eu le mérite de prendre
un set au Bordelais Laurent
Prades (475e ATP) qui est 21 e
joueur français. Pour vaincre,
Grin, qui sort de quatre mois
d'école de recrue, aurait eu be-
soin de s'appuyer sur un pre-
mier service plus sûr.

Au deuxième tour, Prades a
dû batailler ferme contre Stefa-
no Mezzadri (425e ATP). Le
Tessinois fit longtemps figure
de vainqueur. Après avoir enle-
vé le premier set, il menait 4-1
au second. Au tie-break, à 6-6,
il était à deux points du match.

Le record d'affluence sera battu à Gstaad. (ASL-a)

Mais sa nervosité lui joua, une
fois encore/un tour pendable.

Au premier tour, Mezzadri
avait sorti le junior Neuchâte-
lois Valentin Frieden en deux
sets (6-4 6-1) non sans avoir
connu un début de partie labo-
rieux.

Les trois mille spectateurs
présents prirent un plaisir visi-
ble à suivre les efforts valeu-
reux du vétéran polonais Woj-
tek Fibak et du Suédois Henrik
Sundstrôm, lequel sauva qua-
tre balles de match avant de
terrasser l'Allemand Frank
Schaffner. (si)

Jeu, set et match
Les résultats du week-end
Simple messieurs, deu-
xième demi-finale: Boris
Becker (RFA/3) bat Ivan
Lendl (Tch/1 ) 7-5 6-7 (2-7)
2-6 6-4 6-3.

Double messieurs, demi-
finale: John Fitzgerald-An-
ders Jarryd (Aus-Su/3) bat-
tent Ken Flach- Robert Seguso
(EU/2) 4-6 6-2 6-2 6-3. Fi-
nale: John Fitzgerald-Anders
Jarryd (Aus-Su/3) battent
Rick Leach-Jim Puch (EU/1 )
3-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-4).

Simple dames, finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat Marti-
na Navratilova (EU/2) 6-2 6-7
(1-7) 6-1.

Double dames, finale:
Jana Novetna-Helena Sukova
(Tch/3) battent Larisa Sav-
chenko-Natalia Zvereva
(URSS/2) 6-1 6-2.

. Double mixte. Demi-fi-
nales: Mark Kratzman-Jenny

Byrne (Aus/14) battent Rick
Leach-Betsy Nagelsen (EU/3)
6-4 7-6 (7-2). Jim Pugh-Jana
Novotna (EU-Tch/1) battent
Robert Seguso-Lori McNeil
(EU/4) 6-1 5-7 6-4.

Simple jeunes gens, fi-
nale: Niclas Kulti (Su/1) bat
Todd Woodbridge (Aus/2) 6-
4 6-3. Simple jeunes filles,
finale: Andréa Strnadova
(Tch) bat Meredith McGrath
(EU/6) 6-2 6-3. (si)

Graf double la mise
Navratilova impuissante

en finale
Deuxième victoire con-
sécutive pour Steffi Graf
sur le gazon anglais! L'Al-
lemande de l'Ouest, qui
vient d'avoir 20 ans, s'est
adjugée le titre de Wim-
bledon en battant en fi-
nale, comme l'an dernier,
l'Américaine. Martina Na-
vratilova, en trois sets 6-
2. 6-7 (1-7), 6-1. après 1
heure et 32 minutes de
jeu.
En pleine possession de ses
moyens, Graf n'a laissé au-
cune chance à Navratilova
qui tentait encore, à l'âge de
32 ans, de gagner un neu-
vième titre à Wimbledon.
Mais l'Américaine à de nou-
veau échoué, vaincue en
toute logique par une
joueuse plus puissante et
plus rapide sur le court.

RETOUR
Graf a été souveraine au
cours de la première manche.
Elle l'a dominée de bout en
bout avec deux breaks, face à
une joueuse servant plutôt
mal.

La physionomie du match
devait changer radicalement
dans le deuxième set. Navra-
tilova a beaucoup mieux ser-
vi. Ses volées ont été beau-
coup plus tranchantes après
des approches bien travail-
lées sur le revers de l'Alle-
mande, le coup sur lequel elle
est la plus vulnérable.

En même temps, Graf a été
moins agressive dans la re-
lance et l'Américaine s'est
détachée 4-1 puis 5-2. Mais,
très concentrée, la tenante du
titre ne s'est pas énervée et,
avec un passing de coup
droit imparable, elle a annulé
le break adverse dans le neu-
vième jeu avant de revenir à
5-5.

Graf a alors donné l'im-
pression d'avoir fait le plus
dur face à une joueuse quel-
que peu décontenancée.
Mais Navratilova est une

championne de caractère.
Elle a négocié parfaitement le
tie-break qui a suivi pour re-
venir dans le match.

LARMES
La perspective d'un neu-
vième titre s'est cependant
rapidement envolée pour Na-
vratilova. Car dans le troi-
sième set, Graf a pris le jeu â
son compte, poussant son
adversaire à la faute (3-1).

L'Américaine a encore eu
l'occasion de revenir avec
une balle de break sur le ser-
vice, de l'Allemande (5e jeu).
Mais celle-ci a repoussé le
danger et quelques minutes
plus tard, après un nouveau
break, elle a conclu sur un
ace cette finale sans véritable
passion.

Graf qui a la réputation
d'être une joueuse insensible
aux événements n'a pourtant
pas pu contenir ses larmes
après cette deuxième victoire
anglaise, avant de recevoir le
trophée réservé à la cham-
pionne des mains de la Du-
chesse de Kent. Navratilova,
elle, a souri pour cacher sa
déception, avec sans doute le
secret espoir de prendre un
jour sa revanche... (si)

Martina Navratilova:
rien à faire... (AP)
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Football:
confirmation
du FCC

Troisième titre pour l'Allemand à Wimbledon

Stefan Edberg a commis des fautes fatales à la volée. (ASL-a)

Boris Becker tient sa re-
vanche. Battu l'an passé
en finale par le Suédois
Stefan Edberg, il a détrôné
ce même joueur, dimanche
sous un ciel menaçant,sur
le score sans appel de 6-0
7-6 (7-1 ) 6-4 pour conqué-
rir, à 21 ans, son troisième
titre de Wimbledon.
Becker, qui s'était révélé en
remportant son premier titre en
1985 avant de le conserver
l'année suivante, a ainsi re-
noué avec le succès sur le ga-
zon anglais. Vainqueur d'un
rien la veille contre le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl (en cinq
sets), il a survolé cette finale
1989 en deux heures et douze
minutes seulement, contre un

^adversaire inférieur à sa réptata '̂
j ^tj »n>'i)îiiiiffi'irNi«'''
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DOUBLÉ HISTORIQUE

Ce tournoi de Wimbledon s'est
ainsi terminé en apothéose
pour le tennis ouest-allemand
puisque, avant le triomphe de
Becker, sa compatriote Steffi
Graf avait conservé le titre du
simple dames. C'est la pre-
mière fois depuis 1937 qu'un
tel doublé est accompli par

l'Allemagne dans un tournoi
du Grand Chelem. Cette an-
née-là, Hilde Sperling^ensimr;:
pie dames, et JHenner lienkj, .

*en ŝ mplir rrrêssiçursï av̂ Jëaî
été les lauréats des Interflat'ioit
naux de France à Roland-Ga|-' ros I î f '

Pour reconquérir ie titre de.
Wimbledon, Becker, avec son
gros service, une volée solide
et un retour de service efficace,
a pris un départ tonitruant. Il
s'est adjugé le premier set en
22 minutes seulement sans
perdre un jeu face à un adver-
saire désemparé et bien mal-

heureux dans ses tentatives au
filet.

Néanmoins, Edberg a re-
trouvé une partie de ses
moyens dans la deuxième
manche. Après avoir écarté
une balle de break tôt dans le
set, il s'est trouvé en posses-
sion de trois balles de set (0-
40) au 12e jeu. Or il a laissé
échapper ces occasions en ali-
gnant trois erreurs grossières à
la volée. Il n'en fallait pas plus
à Becker pour reprendre la di-
rection du jeu et se montrer
étincelant dans le tie-break.

HEUREUX
Le jeu s'est certes stabilisé
dans le troisième set. Les deux
joueurs ont eu des occasions
de faire la différence. Becker a
finalement trouvé l'ouverture
dans le 9e jeu, dans lequel Ed-
ueiy d UBUB sun s>erviue sur une
double faute. Il n'a alors pas
laissé passer sa chance et il a
conclu sur son engagement.

Jamais personne n'aurait pu
imaginer un succès aussi ra-
pide de Becker, d'autant que
Edberg s'était montré impres-
sionnant tout au long du tour-
noi. Et notamment contre

..McEnroe. Mais comme à Paris
y pu, voici un mois, il avait chuté
d'un rien sur le dernier obsta-

JpfX'S-ieuPe Michael Chang),
il a craqué à Wimbledon, beau-
coup plus nettement cette fois.

Becker, lui, n'a pas raté le
f rendez-vous. Il a renoué avec

le succès sur son terrain de
' prédilection. Il pouvait être

heureux le fameux «Boum-
Boum» qui, dans l'euphorie de
la victoire, a jeté loin,dans la
public la raquette avec laquelle

il venait de triompher, (si)

La revanche de Becker
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Routes sanglantes
Deux accidents mortels de la cir-
culation ont endeuillé les routes du
canton ce week-end. L'un d'entre
eux a eu pour cadre l'axe Roche-
fort-Brot-Dessous, tandis que le
second est survenu sur la route de
La Vue-des-Alpes (notre photo
Impar-Gerber). Lire en pages 22
et 23.

Des centaines de rayons de soleil
Fête des Promotions dans les Montagnes neuchâteloises

Couleurs et contrastes, lors du cortège des enfants du
Locle. (Photo Impar-Perrin)

Wountey la formation burkinabé qui a apporté d'autres couleurs au Locle. (Photo paf)

Hilares sous les chapeaux pointus, ils ont défilé a La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

Des centaines de gosses, autant
de rayons de soleil sous un ciel
gris et des nuages menaçants, ont
défilé samedi matin dans les rues
de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, à l'occasion de leur fête. Soit
celle des promotions. Malgré
quelques gouttes de pluie qui ont
poliment épargné ces cortèges, la
fête fut belle et les enfants rayon-
naient.
Dernier acte de cette année sco-
laire qui s'achève, après l'excita-
tion des joutes sportives des
jours précédents, plusieurs
classes et collèges de La Chaux-
de-Fonds ont marqué à leur ma-
nière les liens privilégiés qui
unissent notre pays à la France
en s'inspirant de la commémo-

ration du bicentenaire de la Ré-
volution pour trouver des
thèmes de déguisement et d'ani-
mation.

Une façon aussi de témoigner
sa solidarité à l'égard d'une na-
tion-pilier de l'Europe de 1993.
La fertile imagination des en-
fants et des enseignants a fait le
reste. U y eut aussi un sympathi-
que et massif lâcher de ballons
en fin de parcours.

Au Locle les élèves de l'Ecole
primaire rendaient hommage à
Walt Disney, puisqu'ils sont al-
lés puiser dans bon nombre de
personnages de ce dessinateur
de génie leurs sujets de cos-
tumes.

Mickey, Pinocchio, les nains,
les 101 Dalmatiens furent natu-
rellement au rendez-vous.

La plus grande manifestation
de la Mère-Commune fut aussi
la fête de la musique avec la pré-
sence d'une vingtaine d'orches-
tres, de fanfares, guggenmusik
alémanique, de fanfares repré-
sentant quelque 250 exécutants
et interprètes. Malgré une
douche froide, vendredi soir, la
fête continua sans prendre l'eau.
Samedi une foule envahit les
rues du Locle, à tel point qu'il
devenait difficile de passer d'une
scène à l'autre où se produi-
saient des formations de toutes
nationalités et de réputation
internationale.

Le Locle, encore enrichi de
son traditionnel cortège costu-
mé du samedi soir, a pris depuis
trois ans une place de choix par-
mi les festivals musicaux ro-
mands de renom! (jcp)

• Lire également en pages 16,
18, 19 et 20

Lors du baptême, on off re des
dragées, on lance du riz sur les
mariés, un enterrement se f i n i t
généralement par un repas...
Pour le conseiller d'Etat Jeun
Cavadini, comme ces «trois clo-
ches» qui scandent la vie, l'ob-
tention d'un diplôme prof es -
sionnel doit être marquée par
une cérémonie off icielle.

S'il s'agit d'une nouvelle
«cloche», celle-ci ne devrait ja-
mais plus cesser de sonner.,.
Chaque année, les discours le
répètent, mais il f audra encore
l'aff irmer , longtemps: aucun
«papier» ne représente p lus  un
but ultime. Tout diplôme doit
être pro longé, dépassé.

Le marché du travail ne se
laisse p lus  cerner. On recherche
des artisans dont on croyait
avoir enterré la prof e s s ion .  Cer-
tains métiers subissent de véri-
tables révolutions sous l'impact
de l'inf ormatique: quel patron
peut encore se pas se r  de l'ordi-
nateur?

Le Certif icat f é d é r a l  de ca-
pacité n'est plus un contrat pour

la vie: de nombreux adultes
changeront de voie au moins
une f o i s .  Pour les f emmes, le
phénomène s'intensif ie: si elles
choisissent de s'accorder une
pause qu'elles consacrent à
l'éducation de leurs enf ants,
elles doivent se «recycler»
avant de sauter dans le train de
la vie dite active.

Mutation, adaptation, f l e x i -
bilité: des mots clés pour réussir
la diff icile recette d'une écono-
mie saine. Une f ormation pro -
f essionnelle de qualité, pour des
hommes, des f emmes, toujours
prêts à apprendre, à enrichir
leurs connaissances, à les diver-
sif ier. Le cycle de la haute
conjoncture et de la récession ne
peut se maîtriser qu'avec une
main-d'oeuvre disposée à ré-
pondre aux besoins du marché.
Aujourd'hui, on réclame du per -
sonnel «technique». Et toute
évolution «positive» amènera à
une demande toujours plus qua-
lif iée.

Le bruit de cette cloche doit
enchanter nos oreilles: dans son
silence résonnera le glas de la
crise*,

Anouk ORTLIEB

Cloche ou glas



Les poussins sortis de la garderie de l'Hôpital.... et des ci-devant citoyens de Cernil-Antoine

Révolutionnaire et bucolique, un beau cortège des Promos—
Papillon vole, meunier tu dors et
aux armes citoyens avec des bât-
ions rouges et blancs, des cerfs-
volants multicolores, quelques
arc-en-ciels, etc, etc: ce pourrait
être le manifeste à touche surréa-
liste du cortège des promos ver-
sion 89.

i_ , ^ 1
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Chapeau haut pour le folklore de Rinchoa-Sintra (Portugal)

Pas d âge pour le civisme

A vrai dire, il était fortement
sous le signe de la Révolution
française et de son bicentenaire,
ce cortège des promos qui n'a
pas déçu. Entre les bonnets
phrygiens, le bleu-blanc-rouge
des vêtements et des ballons et le
peuple en nombre, on trouvait

même la revendication des
droits de l'homme et du citoyen
et une victime sous la guillotine!

L'anniversaire de Chariot fut
encore évoqué en réplique mul-
tiple. L'imagination a toutefois
débordé de l'histoire et du sou-
venir: tournaient encore les
moulins de meuniers réveillés,
chantaient des Frères Jacques et
des Pierrots qui ne prêtaient
guère leur plume. Pour les ac-
compagner des bergers et des
bergères, des musiciens, des
peintres, des jardiniers. A eux les
beaux jardins de tournesol, lès
papillons géants, les champi-
gnons et les poussins sortant de j

leur coquille. Les autorités bien
sages ont défilé et les clowns ont
pu rire de tout cela...

Cette foule enfantine a été
emmenée en musique par les
fanfares de la ville et les majo-
rettes. Une touche originale
était donnée par le Groupe fol-
klorique et culturel portugais de
Rinchoa-Sintra.

Un lâcher de ballons a mar-
qué le final du cortège passant
entre les gouttes. Au tour de car-
rousel ensuite et à la flânerie au-
tour de la Place Sans-Nom pro-
mue place de fête.

. as m. . ,-v- . I.B.

Ces Pierrots des ateliers d'enfants tenaient fort à leur
plume

Vole ballon, pour clore la
fête

Chariot a conquis la Citadelle

Musiciens improvises

Chapeaux pointus et bonnets phrygiens
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Grand choix
Plus de 40 rouleaux
200 m2 d'exposition

Voyez la
différence!



La fête, c'est naturel
Les Portugais en chants et danses à la Salle du Progrès

La joie et la fierté de présenter son folklore. (Photo Impar-Gerber)

D'ici, d'ailleurs, de France, Neu-
châtel et même du Portugal, de
Rinchoa-Sintra, autant d'ensem-
bles de danses, chants, présents
samedi soir à la Salle du Progrès.

Des animateurs, un buffet du
terroir: les ingrédients de la fête
organisée par l'Association des
travailleurs portugais de la ville.
Dans la Salle du Progrès, pleine
à n'en plus pouvoir, du parterre

a la galène et jusque sur la ter-
rasse, tout le monde ou presque,
parmi ceux qui ont quitté le pays
pour travailler dans nos
contrées, France voisine com-
prise.

La fête, ça a un sens, c'est
l'occasion d'entourer les isolés,
d'échanger les nouvelles du
pays, de parler, vivre portugais.
Des gosses joyeux, du rire plein

la figure, des costumes de toutes
couleurs, une ambiance des plus
chaleureuses précéda le bal qui
se déroula dans la même tonali-
té.

Une délégation de l'ambas-
sade du Portugal à Berne, dont
M. Victor Gil, conseiller social,
prenait part à la fête.

DdC

«Ce n'est qu'un au revoir...»
L'Ecosse, les States, à la Salle de musique

Les notes déferlent en d'abon-
dantes* et tumultueuses.cascades.
La sonorité a cette couleur typi-
que, à la fois douce et musclée. Le
«Ayrshire fiddle orchestra», sa-
medi soir à la Salle de musique, a
fait un tabac!

«Soyez cent mille fois bienve-
nus, de la part de moi-même et
des membres de l'Ayrshire
fiddle orchestra», ainsi Wallace
Galbraith, chef d'orchestre,
s'adressait à la nombreuse as-

fin tende traditionnelle, la musique écossaise et irlandaise.
(Photo Impar-Gerber)

semblée, lors du concert qu'il di-
rigeait en notre ville.

Le «Ayrshire fiddle orches-
tra» a été fondé en 1981 par Lex
et Wallace Galbraith, profes-
seurs d'instruments à cordes en
Ecosse. Ds avaient pour objectif
de développer l'exécution de la
musique traditionnelle parmi les
jeunes. L'orchestre présent sa-
medi soir à la Salle de musique
compte 80 violonistes, 16 vio-
loncellistes et contrebassistes, 5
accordéonistes, 2 percussion-

nistes, âges de 10 à 20 ans. Tous
se retrouvent le samedi après-
midi à Ayr pour les répétitions.
D'aucuns parcourent plus de 50
kilomètres pour s'y rendre!
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Outre le répertoire tradition-
nel écossais et irlandais, caracté-
ristique, l'ensemble, avec en-
thousiasme, justesse, aborda
quelques pages romantiques,
telle la valse de Brahms No.5.

Immense succès, rappels. Un
dernier bis? «Ce n'est qu'un au
revoir...» air que l'assemblée,
debout, reprit avec l'ensemble.
Soyez mille fois remerciés!

LES CABRJNI SINGERS
A la Salle de musique toujours,
dimanche soir, les Cabrini sin-
gers, venus des Etats-Unis, diri-
gés par Mme Adeline Bethany,
apparaissaient en choeur mixte,
robes voluptueuses de tons pas-
tels.

Voix travaillées, solistes, pia-
no, batterie, les exécutions, soi-
gnées, privilégiaient l'opéra 'ita-
lien et les compositeurs améri-
cains. D. de C.

Le conducteur de la voiture de
couleur beige qui a endommagé
des véhicules en stationnement
sis devant l'immeuble No 46,
rue Fritz-Courvoisier, samedi 8
juillet vers 3 h 30, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la pouce cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

<è le point fort

Appel à conducteur
et témoins

Découverte macabre
Corps à la dérive à «Bonaparte»

Un pécheur a remarque la pré-
sence d'un corps flottant dans
le Doubs, au lieudit Bonaparte,
entre le barrage du Châtelot et
la Maison Monsieur, samedi
vers 11 h 15.

La police cantonale s'est ren-
due sur place, mais hier soir le
cadavre n'avait pas encore pu
être identifié; en effet, aucune
pièce d'identité ni adresse se
trouvaient dans les poches des
vêtements du défunt.

Le signalement donné par la
police est le suivant: peau
blanche, taille 175 cm environ,

corpulence moyenne à forte,
yeux gris, cheveux châtain fon-
cé légèrement grisonnants, dé-
but de calvitie frontale, nez
convexe, oreilles ovales,
moyennes, bouche moyenne,
dents supérieures manquantes,
pas de signes particuliers. Age
apparent 50 ans.

Il était vêtu d'un blouson en
cuir noir usagé, d'une chemise
rose à tout petits carreaux
blancs marque Lutteur, col no
42, d'un pantalon bleu foncé,
d'un slip de marque JM No 7,
de socquettes brunes, de chaus-

sures basses brunes marque
Gulliver made in Switzerland,
pointure No 8. De plus il por-
tait au poignet gauche une
montre bracelet noire, cadran
blanc avec l'inscription Mar-
kus Jura Suisse 16.2.1988.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des rensei-
gnements sur cet inconnu, soit
pour l'avoir rencontré samedi
matin dans les côtes du Doubs,
ou en le reconnaissant par la si-
gnalement sont priées de pren-
dre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28.71.01.

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <fi 039/3215 52

14191

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

initiation à la
planche à voile

dimanche 16 juillet.
Inscriptions jusqu'au mercredi
12 juillet au CAR., Serre 12,
<P 039/28 4716 012406

DEMAIN SOIR £j|V
FC La Sagne 40e anniversaire Qy_y
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
PARCAGE AU VILLAGE - TRIBUNE, BUVETTES, GRILLADES
Nous comptons sur votre amicale présence • Mindenkit hfr es vâr a rendezôség
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NAISSANCE

A
Pierre-Marc et Dominique
SI LVESTRI-GENTIL
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fils

MICHAEL
le 7 juillet 1989

à la maternité
de l'Hôpital

Numa-Droz 208

*M—MwmMOMHfllIuuuumMiniiHiininiininiMiiiiMiMii

Hier peu avant 18 heures, un cy-
clomoteur en feu a nécessité une
intervention des premiers se-
cours, à l'est de l'immeuble Col-
lège 39. L'extinction a été effec-
tuée par intervention rapide. Le
véhicule, quant à lui, est hors
d'usage.

Cyclomoteur en feu

CELA VA SE PASSER

Américains de retour
Concert Estiville: ce soir, lun-
di 10 juillet, 20 h 30, se pro-
duiront les United States
Collégiale wind band.

Is lÊÊFt IkWiiJA Ê̂È£'-

Maigrir
Perte de 5 à 8 kg en i 3 jours.
Stabilité garantie. <p 021/24 75 80
dès 18 heures 303093

2 .v ;v" 7 ,:.j

Aide en médecine
dentaire diplômée
cherche emploi dans cabinet dentaire ou
médical à temps partiel le matin (à discu-
ter). Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-461564 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



La réalité de centaines de gosses pour un monde imaginaire

Mais où est donc passé le quatrième ? Une Forêt Noire à croquer. Gare aux caries.

Des centaines d'enfants de tous
les degrés de l'Ecole primaire ont
rendu réel, à leur manière, le
monde imaginé par Walt Disney.
Us l'ont fait merveilleusement
partagé à des milliers de specta-
teurs massés sur les trottoirs du
Locle lors du cortège scolaire de
samedi matin. Devant tant de
couleurs, d'imagination, de fraî-
cheur , les lourds nuages gris qui
dominaient le ciel loclois se sont
retenus en ne laissant filtrer que
quelques gouttes qui n'ont pas gâ-
ché la fête.

Le cortège scolaire, édition
1989, restera à coup sûr dans la
mémoire collective comme celui
d'une grande cuvée. Haut en
couleur, haut dans les coeurs.

Ne serait-ce aussi que par la
présence de deux cliques bâloise
et biennoise (Râpplischpalter et
Trampi-note) qui colorèrent
physiquement et musicalement
ce remarquable cortège lors du-
quel les élèves avaient choisi de
rendre un juste hommage au
dessinateur Walt Disney qui a
tant su faire vagabonder l'ima-
gination de générations de
gosses en créant une pléiade de
personnages.

Ceux-ci ont passé à la postéri-
té et furent rendus, plus vrais
que nature par les élèves de
l'Ecole primaire. Pour le collège
du Corbusier ce fut Peter et El-
liott le dragon. Du côté des Gi-
rardet on défila avec des cartes
de jass. Les Jeanneret contaient

pour leur part les aventures de
Pinocchio - le menteur au long
nez avalé par une baleine. Une
foule de petits nains sont venus
des Girardets alors que Mickey
était descendu des Monts. Da-
niel JeanRichard enfin fournit
bien plus que 101 dalmatiens.

Un résultat d'ensemble su-
perbe précédé des petits de
l'Ecole enfantine décidemment
friands avec leurs alléchantes of-
fres de tranches de gâteaux, de
bonbons délicieusement rosés,
de cornets de glace ou de fruits à '
déguster à l'heure du dessert.

ET SI J'ÉTAIS...
Autre cortège, costumé aussi,
celui du samedi soir sur un
thème large intitulé «si

. : '«i V '

j'étais...». Quelque 80 enfants y
ont pris part, chaleureusement
entourés par les deux cliques
alémaniques ainsi que la fanfare
de Charquement venue amicale-
ment de France voisine avec la
verve dont ils font preuve lors de
chacune de leur visite.

Place large aux personnades
de BD avec Astérix et Obélix,
frères Dalton, rêverie avec le so-
leil et la lune, inspirations de sé-
rie TV avec les Bisounours, ado-
rables petits canetons se tenant à
peine sur leurs pattes, jeunes
agriculteurs...

Tout cela composa ce cortège
à nouveau suivi par une foule de
spectateurs massée au centre de
la ville.
û <̂ ..

Chat c'est chouette.

Clins d'oeil.

Viens voir le magicien... 
^

Nez oui nez longs. .

Trop jeunes pour l'eau-de-feu. J'vous ai apporté des bonbons.

Haut en couleurs, haut dans les coeurs



Des rythmes, des ambiances
et des couleurs

La fièvre du vendredi soir
Un vendredi pas comme les au-
tres pour la ville du Locle. Enva-
hie par la foule, la cité de la préci-
sion s'est mise au diapason de la
fin des années quatre-vingts. Soûl
rock, jazz, folk électrique et mu-
sique africaine ont fait du Locle,
le temps d'un soir, une ville pluri-
cul tu relie.
Des gars d'ici, qui «rockent», un
groupe bien construit, solide-
ment structuré à l'image de sa
musique qu'il compose lui-
même. C'est Paradoxe, avec des
rythmes qui déménagent et une
musique très gestuelle, à voir du
moins le vocal Jo Martinez, an-
cienne vedette du football local.
Le public jeune, les adolescents
s'y retrouvent et n'ont pas man-
qué de se laisser entraîner par ce
rock dur, marqué de la solide -
voire trop lourde - présence de
la batterie.

Arrachée par les organisa-
teurs loclois à une possible par-
ticipation à Ozone Jazz, la for-
mation grand style du 68 Jazz
band occupait la scène du Tem-
ple samedi en cours de soirée.

Tranquille à l'image de son
public, cette formation comble
de bonheur les nostalgiques de
l'époque du jazz des années 50,
avec réussite toutefois et tous les
effets de style y afférents. Soit
soli, à tour de rôle de tous les
musiciens et applaudissements
automatiques du public. Le 68
Jazz Band c'est aussi la survi-

Barrence be goodl Quand le look rime avec la classe

Berset Quartet: bopons ensemble

vance d'une tradition jazzique
qu'il ne faut pas perdre quand
on sait les grands noms qui l'ont
créée.

Encore des gars du cru avec le
Berset Quartet dans une presta-
tion très bop, sélectionnée parmi
un plus large registre mais cor-
respondant particulièrement à
un concert en plein air.

Entente excellente, d'un clin
d'oeil entre les musiciens, et pré-
sence remarquable de Stéphane
Erard qui se plante solidement
au milieu de cette formation
pour sortir des sons d'une
grande pureté, qu 'il souffle dans
son buggle ou dans sa trom-
pette.

TRI YANN
Celtes toujours. Ainsi pourrait-
on résumer le credo du groupe
Tri Yann. Si, musicalement, les
Bretons ne jouent plus à ou-
trance la carte du folk, l'esprit
est toujours là. Avec eux,
mythes et légendes celtiques gar-
dent droit de préséance. Lors-
qu'ils nous racontent l'histoire
du village de Tréhoët, c'est leur
pays qui défile sous nos yeux.
Avec le son du «biniou», les
flûtes, les costumes bariolés, les
marionnettes (moment fort du
spectacle), Tri Yann nous a fait,
l'espace d'un concert, rêver aux
elfes, aux farfadets, à toutes ces
choses qui, quelque part, font
aussi partie de notre histoire.

Le trottoir s'est fendu. Sous la
conduite endiablée'des Maniacs,
le public s'est lancé dans un
pogo infernal. Efficace, le com-
bo lausannois a livré ce qui a été
un des meilleurs concerts du
vendredi. Si, de prime abord,
leur rock nous semblait un peu
trop «déménageur», les quatre
musiciens ont vite fait de
convaincre que leur notoriété
n'était point usurpée. Rythmes
acérés, textes incisifs, on a eu
droit à un instantané des années
quatre-vingts. Lancés à vitesse
grand V, les Maniacs ont «bou-
clé» la soirée de la meilleure ma-
nière qui soit.

Chapeau solidement enfoncé
sur les lunettes, tee-shirt tendu
sur une bonne carrure, Barrence
Whitfield annonçait la couleur
«wake up, wake up!» Mais le
méga-public amassé devant la
grande scène n'avait pas besoin
de se réveiller: quelle déména-
gée! Un sax, une batterie, deux
guitares électriques, un piano, et
en avant pour un bon vieux
rock'n'roll de derrière les fagots.
Le hard, le destroy, c'est pas son
truc, à Barrence Whitfield. Lui,
c'est le beat one two, one two
three four. Et une voix venue
des tripes, rauquant des blues à
vous faire tomber. Le rock des
années 50, interprété par-Mister
Whitfield et ses Savages, des
musiciens à la mesure du per-

Paradoxe: la tempête avant le calme

sonnage, ça fait du bien par où
ça passe.

Lassina et Ousseni Coulilaby,
des frères jumeaux venus du
Burkina Faso ont électrisé un
public qui se mettait gentiment
en train par un ahurissant duo
de percussion sur djembé. Puis,
pendant un temps trop court, ils
ont chanté leur pays, ses rites, sa
magie, en longues mélopées sou-
tenues par le rythme lancinant
de la cora, en explosion de joie
où leurs mains s'affolaient sur
les tambours: le coeur battant à
cent à l'heure.
Après être monté sur scène ven-
dredi soir, le groupe Wountey du
Burkina Faso est descendu dans
la rue samedi après-midi. Une
heure durant , le quartier a vibré
aux rythmes, chants et danses
d'une civilisation qui ne finit pas
d'étonner. Acrobates ou musi-
ciens dans l'âme et toujours avec
le sourire aux lèvres, ils ont ex-
primé leur joie de vivre et leur
bonne humeur. On en aurait re-
demandé!

Reportage:
Claire-Lise DROZ
Christiane DROZ

Daniel DROZ
Pierre-Alain FAVRE

Jean-Claude PERRIN

Tri Yann: ils sont fous ces Bretons

Wountey dans la rue ou les frasques aériennes d'un groupe
enchanteur.

OFFICIEL. -Présence durant
ces deux jours de f ête de deux
délégations de Binningen et
Gérardmer qui f urent  reçues
par le Conseil communal ven-
dredi en début de soirée. Six
personnes, emmenées par  la
vice-présidente de la cité bâ-
loise avec laquelle la Mère-
Commune débute d'intéres-
sants liens d'amitié ainsi que 7
venues delà commune jumelée
des Vosges à la suite du maire,
M. Boulay ont p r i s  un vif plai-
sir à cette manif estation des
Promos. Vendredi encore le
Conseil communal a reçu à 17
h les membres du corps ensei-
gnant pour les remercier de
leurs eff orts durant cette année
scolaire.
ÉCULÉ. - Plaisanterie déjà
vue avec le déversement d'un
produit détergent déversé dans
l'eau en circuit f ermé de la f on-
taine de la petite sirène des j a r -
dins de l'Hôtel de Ville, ce qui
a pour eff et de f aire déborder
la vasque de mousse jusque sur
les roses.
SANTÉ. - Sympath le geste
du président de la Sociale,
Walter Nobs, qui a off ert à
tous les musiciens de la clique
bâloise Râpplischp a l t e r  un
verre à l'issue d'un concert de
rue improvisé donnée à p r o x i -
mité de leur stand.
ENCEINTE - Sur le chemin
de retour à son hôtel <d'érock-
...tique» Bérangère Mastran-
gelo a conf ié que le f a i t  de
boire et d'off rir du Champagne
n'est en réalité que cinéma. Et
qu 'elle n 'a en réalité trempé
que des lèvres puisqu'elle est
enceinte de 5 mois. Heureuse
f uture maman!
ENVELOPPE. - Le monu-
ment de la République en a vu
de toutes les couleurs. Il a en
eff et été drapé de couleurs
vertes, noires et roses par les
tenanciers du stand attenant.
Sympath! Ce qui l'était en re-
vanche moins de leur par t, ce
f ut de ne pas stopper leur pro-
p r e  sono (vendredi) - qui f onc-
tionnait à plein pot - lorsque
des orchestres se produisaient
sur la scène du Temple.
SALUT GEORGES! - Pour
Georges, et un peu comme
Pipe, héros du f i l  des Petites
Fugues, les Promos f urent
pour Georges, également ou-
vrier de f erme - samedi après-

midi - l'occasion de ses heures
de gloire. Un chapeau de paille
ou de cuir, style vaguement ty-
rolien, vissé sur la tête il a
d'abord accompagné, avecson
inséparable musique à bouche,
les musiciens de la clique bien-
noise de Trampi-note, avant
de se produire, avec une assu-
rance parf o i s  incertaine, mal-
gré les chaussures d'ordon-
nance dont il était chaussé, en
«compagnie» du groupe
Wountey lors de leur presta-
tion de rue.

TROMPETTISTE. - Vague,
puis p réc i s  sons de trompette,
lors de l'extraordinaire chan-
teurs, danseurs et musiciens de
Wountey, samedi après-midi
toujours.

Un musicien de Charque-
mont, en goguette et esseulé
tentait par ce biais de lancer un
appel musical aux siens. Il lésa
retrouvé pour le cortège du sa-
medi soir en saluant le public,
en levant sa casquette, eff ec-
tuant plusieurs tours sur lui-
même, sans pour autant cesser
déjouer.
PAS DE LIVRES. - Il f allait
quelques centaines de livres,
pas des bouquins mais de la
monnaie, pour régler le cachet
d'un orchestre. Sacré stress
pour les caissiers, puisque tous
eff orts conf ondus les succur-
sales chaux-de-f onnières et lo-
cloises de la SBS ne parve -
naient pas à réunir cette
somme, f inalement modique.

Chance, les CFF ont réglé le
problème en peu de temps du
moment que l'argent est arrivé
depuis la centrale de Beme.
Une nouvelle preuve qu 'il f aut
conserver la gare du Locle.
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Bérangère: «erocktiquement» vôtre Maria da Paz: quand le Brésil parle au Locle

Reichlich Weiblich: pas si falsch que ça

Les Mustangs: le charme de la cavalerie légère

Daniele Fleury: tout un j a z z  roman(d)Mint Juleps: pour un show after eight.

Les dames
en ballades
Le Locle swingue au féminin

Eminemment féminin. Les pro-
messes ont été tenues. Le temps
d'un soir, les femmes ont fait vi-
brer un nombreux public qui est
tombé sous le charme. De Maria
da Paz au groupe de jazz Rei-
chlich Weiblich, ces «dames»
ont enchanté le Mère commune.

Sensible, douce, attirante, Ma-
ria da Paz se plaît à chanter son
pays, sa région. A la guitare
acoustique et accompagnée par
une percussionniste, elle a em-
mené ses auditeurs à la
conquête de rythmes nouveaux
qui font la typicité du nord-est
brésilen. Outre les textes de ses
chansons dans lesquels elle
n'hésite pas à évoquer des pro-
blèmes sociaux, économiques,
culturels ou politi ques, elle
semble jouer avec sa voix.

D'une tessiture relativement
basse, elle passe dans les aigus
avec . une époustouflante ai-
sance; élément qui confère â
son interprétation un caractère
tout à la fois chaleureux et
spectaculaire. Un regret peut-
être, la grandeur de la scène qui
bien évidemment a quelque peu
coupé le côté intimiste et inté-
rieur du concert.

Sans nul doute, l'élément qui
prédomine dans les chansons

de la diva genevoise Bérangère
Mastrangelo est la provocation.
Sa tenue vestimentaire fort dé-
nudée - de rouge et de noir - at-
teste déjà de ce caractère fon-
cièrement frondeur. Pétillante
de vitalité et d'ardeur, elle vit de
par son jeu de scène à cent à
l'heure. La musique est souvent
assez dure, très rythmée, voire
électrique. Heureusement, cette
violence fait de temps à autre
place à la rêverie et l'illusion;
phénomène qui permet de res-
pirer un peu dans un déferle-
ment continu de sons et de
notes qui parfois agresse l'audi-
teur.
' Quelle voix, quelle présence.
La petite Florence Chitacumbi a
bien grandi. Une musique qui
fleure bon le soleil, des rythmes
enchanteurs, la chanteuse hel-
vetico-angolaise a fait passer
aux spectateurs un moment
fort agréable. Entourée d'un
orchestre de vrais profession-
nels, Florence nous a 'égrainé
son répertoire sans l'ombre
d'une fausse note. On est arrivé
à oublier que nous étions au
Locle, pas sous un palmier en
sirotant un verre de rhum.

«Tout falsch!». C'est ce
qu'un spectateur a crié lorsque
les douze Allemandes du

groupe Reichlich Weiblich ont
entamé leur concert. Un son
gros comme une maison, une
évidente envie de se faire plai-
sir, et puis du jazz, toujours du
jazz. Non, Reichlich Weiblich
n'était pas si faux que voulait le
faire ironiquement croire ce pe-
tit plaisantin de spectateur. Gé-
néralement, le jazz moderne hé-
risse. Avec le groupe allemand,
il a marqué des points. Ce
n'était pas la cacophonie que
certains craignaient. Bien au
contraire, Reichlich Weiblich a
fait preuve d'une évidente co-
hésion. Rien de tel pour fermer
le ban de la Fête des promo-
tions, cuvée 1989.

SK
Six femmes, six micros et c'est
parti: a-a-a-a. Mint Juleps s'est
taillé un succès sur mesure pour
ce qui restera, dans les annales
locloises, un événement fort. A
capclla , les Britanniques nous
ont fait swinguer, taper des
mains et chanter. Pour elles,
pas besoin de soutien instru-
mental. Elles s'en passent d'ail-
leurs fort bien. La batterie et la
basse, elles les vocalisent. Tout
y passe, gospel, soûl ou chan-
son à la mode, même du reggae.
Comme disait Brassens, tout

est bon chez elles, il n'y a rien à
jeter. Notre cœur a vibré à leurs
chansons. Et malgré le compor-
tement imbécile de certains
spectateurs, Mint Juleps a su
faire passer son message: soyez
heureux et... chantez. Difficile
d'oublier une telle prestation.

Cinq fringantes petites ca-
vales à la crinière ébouriffante,
ces Mustangs, groupe de coun-
try made in USA, ont fait un
rodéo très couru et fort appré-
cié, à en croire les cris et ap-
plaudissments (qui saluaient
aussi leurs jolis minois). Evi-
demment, on aurait cherché en
vain banjo, harmonica ou râpe
a lessive: le country style Mus-
tangs est plutôt du genre élec-
trique, voix bien timbrées et
énergie fcommunicative à l'ap-
pui.

Jazz romand avec Daniele
Fleury (qui s'est fait un brin at-
tendre), une chanteuse à la voix
puissante évoquant parfois le
registre, de Véronique Sanson.
Dans les quelques chansons
qu'elle a interprétées, à relever
des mélodies bien tournées, aux
antipodes des airs boum-boum
classés au Top-50. Soulignons
aussi la jolie performance des
musiciens, qui ont largement
occupé la scène.



Remise des CFC du bâtiment à Colombier
«Les discours sont la sauce qui
accompagne le rôti que vous at-
tendez de déguster»... Le conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini n'a pas
noyé la viande, mais il l'a redit
aux lauréats qui recevaient same-
di les CFC des métiers du bâti-
ment: il faudra vous perfection-
ner...
Le Temple-du-Bas avait gardé
les portes ouvertes, samedi ma-
tin: il débordait. Les amis, les
parents, les employeurs étaient
nombreux à accompagner les
lauréats qui recevaient leur Cer-
tificat fédéral de capacité pour
dix-sept professions liées au bâ-
timent. 204 lauréats ont obtenu
leur CFC, sur 251 qui se présen-
taient aux examens. Un taux
d'échec de 19 %...

Belle prestation du New-
Castle Jazz Band qui animait la
cérémonie. Elle a été ouverte par
le directeur du Centre de forma-
tion professionnelle des métiers
du bâtiment, Georges Graber.
Le chef du Département de
l'instruction publique, Jean Ca-
vadini, a compare son allocu-
tion à «la sauce qui accompagne
un rôti», et il n'a pas noyé la
viande... D a évoqué le taux
d'échec - relativement impor-
tant - pas loin de 20 %. Il a aussi
rappelé qu'en 1970, on parlait
récession, chômage... Et qu'au-
jourd'hui, en dépit des prévi-
sions, on vit de nouveau une pé-
riode de haute conjoncture et de
manque de main-d'oeuvre : «D
faut savoir s'adapter, être dispo-
nible». Le conseiller d'Etat a
aussi reconnu ne plus se souve-
nir du discours que le représen-
tant des autorités avait adressé
aux étudiants de sa volée: «Il
nous a certainement parlé de la
nécessité de nous perfection-
ner... Et il avait raison.»

Le sous-directeur, M. Roland
Golay, a proclamé le palmarès
après avoir invité chacun à par-
tager le verre de l'amitié à l'issue
de la cérémonie à Colombier, au
réfectoire du Centre profession-
nel. AO

Palmarès
MAçONS

Par ordre alphabétique: Stéphane
Audétat, Antoine Durini, Les
Ponts-de-Martel; Yvan Bordignon,
Codoni S.A., Couvet; Yvan-Charles
Clisson , Maulini & Fils, Travers;
Thierry Di Basilico, Roquier Frères,
Peseux; Steve Fahrni, René Spinedi,
Cortaillod; Biaise Fournier, Stoppa,
Caravaggi & Fils S.A., Neuchâtel;
Patrick Giroud, Philippe Pasche,
Buttes; Cédric Jordî  Rossetti &
Zuttion S.A., Cormondrèche; Flo-
rian Kurth, Wirz S.A. La Neuve-
ville; Jérôme-Pierre Paratte, Jean-
Jacques Zurburchen, La Sagne;
Laurent-Claude Richard, Paul We-
ber S.A., Cressier; Olivier Schaller,
Pari & Cie, La Chaux-de-Fonds;
Daniel Schob, Gilbert Fivaz, Bou-
devilliers; Yves Staufier, Facchinetti
& Meroni S.A., Neuchâtel; Vincent
Wenger, Georges Piémontési & Fils,
Savagnier. .

CONSTRUCTEURS
DE ROUTES

Gervais Chaignat, 5,0, Kunzi S.A.,
Delémont; Nicolas Châtelain, 5,0,
Pro Routes S.A., Tavannes. Par or-
dre alphabétique: Richard Aymon,.
Schmalz S.A., Sion; Hubert Bou-
vier, Alain Courbât, Comment S.A.,
Courgenay; Antony Ciabattoni,
Marti S.A., Neuchâtel; Bernard Do-
mont, Louis Frote, Miécourt; Kon-
ràd Gunthardt, Biéry & Grisoni
S.A., La Chaux-de-Fonds; Laurent
Vuillemin, Pierre Duckert S.A.,
Areuse; Patrick Wicht, Jean Pas-
quier & Fils S.A., Bulle.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Wan Von Bueren, 5,4, Rossier
Electricité S.A., Peseux; Domini-
que-Georges Fatton, 5,1, Services
Industriels, Fleurier; Micael Fahr-
ny, 5,0, Électricité Neuchâteloise
S.A., succursale de La Sagne. Par
ordre alphabétique: Serge-André
Aubry, Maillard , Cressier, Glaus
S.A., Cortaillod; Georges Boecskei,
Services Industriels, Neuchâtel;
Christophe Bourquin, Patrick Fur-
rer, Michèle Trevisan, Elexa S.A.,
Neuchâtel ; Patrick Bouvet, Services
Industriels, Le Locle; Sylvain Che-
naux , Jordan Electricité, Neuchâtel;
Sébastien Ciavardini, Services In-
dustriels, La Chaux-de-Fonds; Phi-
lippe Digiacomo , Walther Thomi,
Noiraigue; Alain Gaberel, Rossier
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Electricité S.A., Peseux; Vincent
Gehriger, Edouard Schneider & Cie,
La Chaux-de-Fonds; André Grand-
jean, Perrot & Cie S.A..Neuchâtel;
Thierry Junod, Fluckiger-Electririté
S.A., Saint-Biaise; Thierry Kobza,
Yves Zanetta, Vuillomenet & Cie

• S.A., Neuchâtel; Jean-Claude
Krebs, Max Meier, Boudry; Jean-
Claude Lauro, Groux SA., Neu-
châtel; Claudio Leone, Nicolas Fuli-
fio, Bevaix; Fabrice Meier, Bovay

lectricité , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pascal Montandon, Instel
S.A., La Chaux-de-Fonds; Stanislas
Perzo, Daniel & Jean Deriaz, La
Côte-aux-Fées; Valentin Pfulg, Té-
léphonie S.A. Neuchâtel; Pascal Ri-
chard, René Berra S.A., La Chaux-
de-Fonds; David Rosselet , Siegen-
thaler & Choffat, Le Locle; Cypria-
no Ruiz, René Aubry, La Chaux-de-
Fonds.

MENUISIERS
Par ordre alphabétique: Patrick
Augsburger, Moreno Zini , Martial
Ritz S.A., Neuchâtel; Alain Bigotto,
Alexandre Nicolet, Félix Pazera
S.A., Colombier; Claude Borel,
Jean-Pierre Schneider, La Brévine;
Yves Braun, Gaille S.A., Fresens;
Eric Burgener, Menuiserie-Ebénis-
terie Humair, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Challandes, Jean Borio-
li, Bevaix; Jean-Yves Claude, Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds; Mar-
co De Renzis, Pellaton S.A., Cres-
sier; Yvan Dubois, Jacques-André
Wenger, Travers; Patrick Favre,
Max Etienne & Cie S.A., Môtiers;
Olivier Frey, Jacques Bellenot, Ché-
zard; Yann Garino, Richard Ger-
ber, Société coopérative de menuise-
rie, La Chaux-de-Fonds; Vincent
Goullet , Arsenal cantonal, Colom-
bier; Yves Hochstrasser, Eric & Jac-
ques Matthey, Cortaillod; Olivier
Jacquat, Stefano Marti, Bevaix;
Philippe Joss, Menuiserie de la Gare
SA., Le Locle; Richard Lambelet,
Francis Blank, Saint-Biaise; Fran-
çois Lethner, Roland Vauthier,
Boudry; François Liehner, Lienher
S.A., Savagnier; Roland Meister,
Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier; Yvan Monard , Fernand Mat-
they, Les Ponts-de-Martel; Lucas
Muster, Arrigo S.A., Peseux; Ber-
nard Otter, Société coopérative de
menuiserie, Neuchâtel; Luc-Martin
Petermann, Henriette Grau, Le
Landeron; Thierry Pet remand , Kurt
Schlaeppi, Fleurier; Christian Rei-
chard, Sydler S.A., Neuchâtel; Phi-
lippe Risler, Louis Cupillard, Le Lo-
cle; Eddy Rognon, Usine de La
Charrière S.A., La Chaux-de-
Fonds; Bernard Rosselet, Buchs
Frères, La Côte-aux-Fées; Fritz
Strahm, Salvatore Longobardi &
Cie, La Chaux-de-Fonds; Laurent
Vuillomenet, Schray Frères, Neu-
châtel.

ÉBÉNISTES
Par ordre alphabétique: Pierre Guil-
laume-Gentil, Picci & Cie, Vilars;
Jean-Michel Schaer, Claude Flùcki-
ger S.A., Peseux; Marc Vidali, Me-
nuiserie-Ebénisterie Humair, la
Chaux-de-Fonds.

PEINTRES EN BÂTIMENTS
Flavio-Noël Di Marco, 5,1, Jean-
François Pizzera S.A., Cortaillod.
Par ordre alphabétique: Paolo An-
dreoletti, Bura & Linder S.A., Neu-
châtel; Aurelio-Aldo Barrai, Joseph
Quadroni & Cie, Neuchâtel; Chris-
tian Blanc, Perrin & Buschini S.A.,
Neuchâtel; Michel Chàllet, André
Lagger, La Chaux-de-Fonds; Cé-
dric Chollet, Guy Perret, Cornaux;
Philippe Devaud, Marc Droz, Saint-
Martin; Joël Fatton, Jean-Louis
Cattaneo, La Chaux-de-Fonds; Pa-
trick Franchi, Emanuele Trento,
Edouard Kônig, Neuchâtel; Yves
Gallaz, Marc-André Golay, Buschi-
ni S.A., Neuchâtel; Aline Gogniat,
art. 41; Christian Hofer, Pascal
Quartenoud , Comina Nobile S.A.,
Saint-Aubin; Pascal Jost, Fred Jost,

Neuchâtel; Thierry-André Junod,
Patrice Pagarii, André Perrin S.A,
Marin; Laurent Leuba, Albert &
Paul-Marie Comby, La Chaux-de-
Fonds; Giuseppe Masciocco, Pizze-
ra S.A., Neuchâtel; Jacques-Olivier
Matthieu, Serge Mayor, Colombier;
Marc Othenin-Girard, Jean-Claude
Neuchâtel; Claude-Alain Reymond,
Antonio Buschini, Fleurier; Domi-
nique Rollier, Manfred Pemsel, La
Neuveville; Yvan Staehli , Pierre-
Alain Staufter S.A., Neuchâtel;
Yannick Thiébaud, Patrice Février,
Boudry; Gilles Zanini, Guy Perret,
Cornaux; Michel Zaugg, Jean-
François' Pizzera S.A., Cortaillod;
Raoul Zuccatti, Perret Peinture,
Brot-Plamboz.

PLÂTRIERS
Par ordre alphabétique: Alain Ha-
dorn, Bâti S.A., Neuchâtel; Gino
Tico, Arrigo Tico, Peseux.

PLÂTRIER-PEINTRE
Stéphane Terrini, Jacqui Terrini, Le
Locle.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Tony Perret, 5,5, Paris & Comtesse,
Bevaix; Jacques-Alexandre Brauen,,
5,4, André Brauen, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Jean-Luc Mœckli,
5.1, Jean-Louis Frei, La Neuveville.
Par ordre alphabétique: Florian
Droz, Michel Romang, Neuchâtel;
Nelson Hernandez, art. 41; Franco
Iannelli, Donax S.A., Neuchâtel;
Stephan Meyer, Fritz Zimmerli,
Cernier; Renato Pellicciotta, Jérôme
Ruedin, Walter Luginbùhl , Cor-
naux; Stéphane Rusconi, Campar-
do S.A., Neuchâtel; Nicolas Schaer,
Lanz S.A., La Ferrière.

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Jean-Michel Charrière, 5,1, Borel
S.A., Peseux; Antoine Vuilleumier,
5,0, Cyril Giauque, Savagnier. Par
ordre alphabétique: Pierre Fournier,
Cisac S.A., Cressier; Matteo Loca-
telli, Usine Decker S.A., Cornaux;
Daniel Lopez, Jacot Des Combes &
Cie SA., Bienne; Laurent Schreyer,
Fabriques de tabac réunies S.A.,
Neuchâtel.

FERBLANTIERS
Sébastien Audétat, 5,0, Pierre De-
vaux, Colombier. Par ordre alpha-
bétique: Christian Courvoisier,
Winkenbach S.A., La Chaux-de-
Fonds; Michel-Bernard Hilpert,
André Gerber S.A., Neuchâtel; Vin-
cent • Miche, Corthésy S.A., La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Mon-
net, Schaub & Mùhlemann S.A., La
Chaux-de-Fonds; Benjamin Moor,
Matthey S.A., La Chaux-de-Fonds;
Sébastien Perrenoud, Erip Marti,
Saint-Biaise; Thierry Staempfli, Ra-
phaël Serena, La Chaux-de-Fonds.

FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS SANITAIRES

QUI REÇOIVENT
L'ATTESTATION

DE FERBLANTIER
Pascal Maeder, 5,3, Pierre Sydler,
Neuchâtel; Jean-Marc Monnet, 5,1,
Minder & Cie, Neuchâtel; Michel
Heubi, 5,0, Girard S.A., La Chaux-
de-Fonds. Par ordre alphabétique:
Nicolas Gsteiger, Perrenoud SA.,
Saint-Aubin ; Laurent-Michel Rey,
Jean-Pierre Faugel, Les Verrières;
José-Luis Rodriguez, Hildenbrand
& Cie, Saint-Biaise; Joseph Pennisi,
Sylvio Petrini, Peseux; Fabrice San-
sonnens, André Gerber, Neuchâtel;
Pascal Trian, Michel Pellaton , Co-
lombier.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Yvan Rosselet, -5,3, Services indus-
triels Le Locle; Claudio Cattelan,
5.2, Perret S.A., Le Landeron; An-
toine Pari si , 5.2, Schaub & Mùhle-
mann S.A., La Chaux-de-Fonds;
Mario Vieira. 5,2, Art 41; Patrick

r

Favre, 5,0, Bauermeister & Mùller
S.A., Neuchâtel; Miguel Paraiso,
5.0, Hildenbrand & Cie S.A., Neu-
châtel; Pascal Richard, 5,0, Alfred
Mentha, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Par ord re alphabétique:

, Charles-Henri Di Carlo, Perret
S.A., Le Landeron; Tony-Claudio
Di Nenno, Services industriels. Le
Locle; Christophe Meyer, Hilden-
brand & Cie S.A., Neuchâtel ; Mas-
simo Monastra , Winkenbach S.A.,
La Chaux-de-Fonds; Dario Pizzo-
lante, Balmer & Gabus, Boudevil-
liers; Frédéric Reichen, Eisenring &
Cie, Les Brenets.

FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS SANITAIRES
Par ordre alphabétique: Sylvio Ar-
celaschi, Alfred Mentha S.A., Les
Geneveys-sur-Coffrane; Laurent
Beutler, Calorie S.A., Neuchâtel;
Christian Challandes, Gilbert Gy-
ger, Savagnier; Yvan Hoffmann,
Balmer & Gabus, Boudevilliers;
Vincent Klaye, Piero Ravera, Ort-
lieb & Hirschy SA, Cortaillod; Sé-
bastien-Philippe Matthey, Gerber
S.A., Neuchâtel; Michel-Pierre
Merlo, Minder & Cie, Neuchâtel.

MÉCANICIENS DE MACHINES
AGRICOLES

Didier Hêche, 5,50, Gérald Streit,
Tavannes; Sébastien Renaud , 5,20,
Jean-Daniel Porret, Fresens. Par or-
dre alphabétique: Marcel Armand
Benoit, Stéphane Schommer, Ber-
nard Frei, La Sagne; Olivier Blatter,
Les Fils d'Adolphe Finger S.A., Vil-
liers; Denis Cattin, Jean Meyer,
Aile; Thierry-André Favre, Olivetto
& Bagatella S. à r.L, Môtiers; Sté-
phane Gisiger, Joseph Gisiger, Glo-
velier; Jacques Montavon, Yvan
Gogniat, Saulcy; Philippe Noirjean,
Centre des Associations du Jura,
Delémont; Jean-Marc Taillard,
Lanz & Fils SA., Les Emibois.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Olivier Ray, 5,0, Simonin, Porret
S.A, Saint-Aubin. Par ordre alpha-
bétique: Alexis Bieler, Bieler & Fils
S.A., Fleurier; Daniel Cajas, Oscar
Rey, Neuchâtel; Patrick Christinat,
Geiser & Fils S.A., Fleurier; Jean-
Claude Despont, Gfeller & Fils
S.A., Ispach; René Gyger, Liechti &
Cie, Tavannes.

RAMONEURS
Christophe Burri, Reymond Girar-
din, Cernier; Franck Labourey, Art.
41.

CFC délivrés à des candidats
ayant suivi les cours dans des

écoles d'autres cantons
CHARPENTIERS

Stephan Fasel, 5,2, Aiassa & Fils,
Valangin. Par ordre alphabétique:
Vincent Biéri, André Sigrist & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Sté-
phane Cotting, Jean-Pierre Tschap-
pat, Cornaux; Nicolas Joray, Gaille
S.A., Fresens; Michel Monnet,
Thierry Fallet, Savagnier; Nicolas
Schumacher, Aiassa & Fils, Sava-
gnier.

SOEUR
Philippe Fruh, Burgat S.A., Saint-
Aubin.

VITRIER
Steve Leuba, Kaufmann & Cie,
Neuchâtel.

DESSINATEURS
EN CHAUFFAGE

Par ordre alphabétique: Alain Bi-
netti, Bernard Pillonel S.A., Cortail-
lod; Daniel Blickle, Bernard Mat-
they, Montézillon; Daniel Tripod,
Calorie S.A., Neuchâtel.

DESSINATEURS
EN INSTALLATIONS

SANITAIRES
Par ordre alphabétique: Patrick De-
lafontaine, Hildenbrand & Cie S.A.,
Neuchâtel; Yves Hulmann, Corthé-
sy S.A, La Chaux-de-Fonds.

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
Loic Papin, 5,1, André Pasche,
Saint-Biaise.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Alexandre Cariulo, 5,0, Electricité
Neuchâteloise S.A., Corcelles. Par
ordre alphabétique: Patrick Nicolet,
Services industriels, Boudry.

FORGERON
Bruno Walti, Werner Walti, La
Chaux-de-Fonds.

POSEURS DE REVÊTEMENTS
DE SOLS

Par ordre alphabétique: Domenico
Di Emidio, Falk Frères S.A., Neu-
châtel; Fabrice Nussbaum, Franco
Pedrazzini , Boudry; Jean-Pierre

Perret, Masserey & Cie S.A., Neu-
châtel; Laurent Thévoz, Parquetsol,
René Thévoz, Neuchâtel.

Les prix
MAÇONS

Yvan Bordignon , prix offert par Gyps-
Union pour la meilleure note de crépis-
sage; Biaise Fournier, mention honorifi-
que de l'écoleNbien.

Olivier Schaller, prix «Emile Bieri» of-
fert par Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci
pour récompenser l'effort constant et
soutenu dont a fait preuve le lauréat pen-
dant toute la durée de son apprentissage,
mention honorifique de l'école: bien; prix
de la bonne camaraderie FOBB.

Daniel Schob, prix offert par l'Union
des Tuileries romandes pour la meilleure
note des travaux de briquetage.

Gervais Chaignat, prix offert par la Fé-
dération cantonale des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne générale ex ae-
quo; mention honorifique de l'école: tris
bien.

Nicolas Châtelain, prix offert par la
Fédération cantonale des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne générale ex ae-
quo.

Hubert Bouvier, mention honorifique
de l'école: très bien.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Yvan Von Bueren, prix offerts par les
Services Industriels de la ville de Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne générale;
par l'Electricité Neuchâteloise S.A. pour
la meilleure moyenne théorique 5,4; par 1'
Association cantonale des installateurs-
électriciens pour la meilleure moyenne de
pratique, 5,4; par la Société du " Plan de
l'Eau à Noiraigue, pour la meilleure mo-
yenne théorique, 5,4; mention honorifi-
que de l'école: bien.

Dominique-Georges Fatton, prix of-
ferts par l'entreprise Gardy S.A. a Prévé-
renges et par les Services Industriels du
Locle pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale; par les Services Indus-
triels de la ville de La Chaux-de-Fonds et
par la Société du Plan de l'Eau à Noirai-
gue pour la troisième meilleure moyenne
de théorie ex aequo 5,0.

Micael Fahmy, prix offert par la Mai-
son Vessaz à Marin pour la troisième
meilleure moyenne générale; mention ho-
norifique de l'école: très bien.

Georges Boecskei, prix offerts par les
Services Industriels de la ville du Locle et
par la Société du Plan de l'Eau à Noirai-
gue pour la troisième meilleure moyenne
de théorie ex aequo, 5,0.

Stanislas Perzo, prix offerts par les Ser-
vices Industriels de la ville de La Chaux-
de-Fonds et par la Société du Plan de
l'Eau à Noiraigue, pour la deuxième meil-
leure moyenne théorique, 5,2: mention
honorifique de l'école: bien.

MENUISIERS .
Marco De Renzis, prix de l'école pour
n'avoir jamais manqué les cours ni aucun
retard durant la durée de son apprentis-
sage.

Eddy Rognon, prix de la bonne cama-
raderie FOBB.

ÉBÉNISTES
Pierre Guillaume-Gentil, prix offert par
l'Association neuchâteloise- des maîtres
des écoles professionnelles pour la meil-
leure moyenne de culture générale, 6;
mention honorifique de l'école: très bien.

PEINTRES EN BÂTIMENTS
Flavio-Noël Di Marco, prix offerts par
l'Association des maîtres plâtriers-pein-
tres pour la meilleure moyenne générale;
par la Commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture, pour la meilleure moyenne
générale; mention honorifique de l'école:
très bien.

Cédric Chollet, prix de la bonne cama-
raderie.

Thierry-André Junod, prix offert par
l'entreprise Buschini S.A. a Fleurier pour
n'avoir jamais manqué les cours durant
ses trois ans d'apprentissage section pein-
ture.

Marc Othenin-Girard, prix offert par
l'entreprise Buschini S.A. Neuchâtel,
pour la meilleure moyenne de culture gé-
nérale section peinture 5,7; mention ho-
norifique de l'école: bien.

Yannick Thiébaud, prix offert par l'en-
treprise Pizzera S.A., département pein-
ture à Colombier pour la meilleure mo-
yenne pratique.

PLÂTRIERS-PEINTRES
Stéphane Terrini, prix offert par Gyps-
Union pour la meilleure moyenne de
construction de carreaux de plâtre et de
meilleure moyenne générale; mention ho-
norifique de l'école: bien.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Tony Perret, prix offert par l'Union neu-
châteloise des serruriers-constructeurs
pour la meilleure moyenne générale.

Jacques-Alexandre Brauen, prix offert
par l'Union neuchâteloise des serruriers-
constructeurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale; mention honorifique
de l'école: bien.

Jean-Luc Mœckli, prix offert par
l'Union neuchâteloise des serruriers-
constructeurs pour la troisième meilleure
moyenne générale.

Renato Pellicciotta, mention honorifi-
que de l'école: bien.

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Jean-Michel Charrière, prix offert par
l'Union' neuchâteloise des serruriers-
constructeurs pour la meilleure moyenne
générale; mention honorifique de l'école:
bien.

Antoine Vuilleumier, prix offert par
l'Union neuchâteloise des serruriers-
constructeurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale.

Pierre Fournier, mention honorifique
de l'école: bien.

FERBLANTIERS
Sébastien Audétat, prix offerts par l'As-
sociation des maîtres teroianuers-appa-
reilleurs pour la meilleure moyenne géné-
rale; par l'entreprise E. Kàslin S.A. Bou-
dry pour la meilleure moyenne générale;
mention honorifique de l'école: bien.

Stéphane Monnet , prix offert par la
Commission paritaire des maîtres fer-
blantjers-appareilleurs pour la deuxième
meilleure moyenne générale.

Sébastien Perrenoud, prix offert par la
Commission paritaire des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la deuxième
meilleure moyenne générale.

FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS SANITAIRES

QUI REÇOIVENT L'ATTESTATION
DE FERBLANTIER

Pascal Maeder, prix offert par l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareilleurs
pour la meilleure moyenne générale;
mention honorifique de l'école: bien.

Jean-Marc Monnet, prix offerts par
l'Association des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale; par la Commission
paritaire des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale; mention honorifique de
l'école: bien.

Michel Heubi, prix offert par l'entre-
prise Hildenbrand à Saint-Biaise pour la
meilleure moyenne de culture générale 5,4
section ferblanterie.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Yvan Rosselet, prix offerts par l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareilleurs
pour ht meilleure moyenne générale; of-
fert par l'entreprise E. Kàslin S.A. Bou-
dry pour la meilleure moyenne générale.

Claudio Cattelan, prix offerts par l'As-
sociation des maîtres ferblantiers-a ppa-
reilleurs pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale ex aequo, 5,2 ; par la Com-
mission paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale; mention honorifique
de l'école: bien.

Antoine Parisi, prix offerts par l'Asso-
ciation des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale ex aequo, 5,2; par la Com-
mission paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale; par l'entreprise Hil-
denbrand a Neuchâtel pour la meilleure
moyenne de culture générale 5,3 ex ae-
quo.

Mario Vieira, prix offerts par l'Asso-
ciation des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale ex aequo, 5,2; par la Com-
mission paritaire-appareilleurs pour la
deuxième meilleure moyenne générale.

Pascal Richard, prix offert par l'entre-
prise Hildenbrand à Neuchâtel pour la
meilleure moyenne de culture générale 5,3
ex aequo section installations sanitaires.

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS-SANITAIRES

Yvan Hoffmann, prix offert par la Com-
mission paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale.

Piero Ravera, prix offert par la Com-
mission paritaire des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale.

Michel Pierre Merli, prix offert par
l'entreprise E. Kàslin S.A. Boudry pour
la meilleure moyenne de dessin, 5,2.

MÉCANICIENS DE
MACHINES AGRICOLES

Didier Heche, prix offert par l'Union
neuchâteloise du métal, section des méca-
niciens de machines agricoles et la Mai'
son Kaufmann à La Chaux-de-Fonds
pour la meilleure moyenne générale;
mention honorifique de l'école: bien.

Sébastien Renaud, prix offert par
l'Union neuchâteloise du métal, section
des mécaniciens de machines agricoles et
la Maison Kaufmann à La Chaux-de-
Fonds pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale; mention honorifique de
l'école: bien.

Jean-Marc Taillard, prix offert par
l'Union neuchâteloise du métal, section
des mécaniciens de machines agricoles et
la Maison Kaufmann à La Chaux-de-
Fonds pour la deuxième moyenne des
travaux sur machines agricoles et mo-
teurs à combustion, 5,2.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Olivier Ray, prix offert par la Commis-
sion paritaire des monteurs en chauffage
et pour la meilleure moyenne générale;
mention honorifique de l'école: bien.

René Gyger, prix offert par l'Associa-
tion cantonale des monteurs en chauffage
et ventilation pour la deuxième meilleure
moyenne générale.

RAMONEURS
Christophe Burri, prix offert par l'Asso-
ciation cantonale des maîtres ramoneurs.

Franck Labourey, prix offert par l'Aŝ
sociation cantonale des maîtres ramo-
neurs.

CHARPENTIERS
Stephan Fasel, prix offert par la Commis-
sion paritaire de la menuiserie-ébénisterie
charpenterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale.

DESSINATEURS EN
INSTALLATIONS SANITAIRES

Yves Hulmann, prix offert par l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareilleurs
pour la meilleure moyenne de pratique ,
5,2.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Alexandre Cariulo, prix offert par l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. pour la meil-
leure moyenne générale.

Patrick Nicolet, prix offert par les Ser- .
vices Industriels de la ville de Boudry. *

Peu de sauce, beaucoup de rôti



Du jazz jusqu'au matin
«Ozone» à Neuchâtel : bilan positif pour le marathon

des «big bands»
Deux nuits et un peu plus de 24
heures de jazz: Neuchâtel a vécu
ce week-end au rythme d'«Ozo-
ne». L'organisateur Henri-
Georges Clerc tire un bilan posi-
tif de cette fête qui était aussi un
test. Et réfléchit à ce qui se passe-
ra l'année prochaine.
Convié à un marathon des «big
bands» sur le quai Osterwald, le
public a répondu à l'invitation
de «Traclet». Il aurait été plus
nombreux encore si le ciel avait
été moins menaçant. Autre élé-
ment en demi-teintes: la vente
des badges qui financent la fête.
Elle a été maigrichonne dans la
nuit de vendredi à samedi, mais
les spectateurs ont été plus nom-
breux à jouer le jeu le lende-

Des filles «sélect» pour ouvrir la parade à Traclet. (Photo Comtesse)

main. Quant à la musique, il y
en eut encore plus que prévu.

La première nui t ne s'est ter-
minée qu 'à 6h45. «On a eu de la
peine à s'arrêter», commente
G.-H. Clerc, qui est intervenu
pour que la limite de 6 heures
soit tenue le dimanche matin. La
danse, elle, n'a pas mobilisé les
foules: à quatre heures du ma-
tin, le public commençait à être
fatigué. «C'est une chose à re-
voir», dit l'organisateur.

Les orchestres américains ont
préféré le podium dressé face au
lac à celui qu'«Ozone» leur ré-
servait derrière l'Hôtel de Ville.
Mais la qualité d'ensembles
comme celui de l'Université du
Michigan et la variété du réper-

toire du «Chaffey Cuesta Col-
lège Alumni Jazz Band» ou du
«Northern Iowa University Jazz
Ensemble» n'ont pas fait oublier
au public la diversité et la ri-
chesse musicales des éditions
précédentes, dans la zone pié-
tonne.

Que se passera-t-il l'an pro-
chain ? «Il faudra que je réflé-
chisse sérieusement à la manière
dont je vais refaire ça», répond
H.-G. Clerc.

Ce pourrait être sur le quai
Osterwald, ou un «grand Ozo-
ne» dans le centre.

Ce grand festival dont le ma-
rathon de ce week-end a cultivé
la nostalgie.

JPA

L'avenir est aux hommes de teams
Francis Sermet devant les nouveaux diplômés de PESCEA

Le profil du cadre supérieur a
changé, le cadre technologique,
financier de l'entreprise a changé,
les défis à venir portent désor-
mais sur cette prise de cons-
cience. Où en est-on, en Suisse?
Francis Sermet de la promotion
économique s'en est ouvert aux
nouveaux diplômés de l'ESCEA
qui recevaient leurs titres samedi.
Auparavant M. François Bur-
gat directeur de l'ESCEA, école
de cadres pour l'économie et
l'administration, souhaitait aux
anciens élèves de se faire ambas-
sadeurs de l'école au long de leur
carrière professionnelle.

Francis Sermet a donné les
tonalités des changements dans
le monde de l'entreprise. Et il
constate qu'en Suisse, l'aban-
don des professions techniques,
la pénurie d'ingénieurs va à
contresens des besoins indus-
triels.

L'orateur a relevé le succès
des Japonais, qui d'une petite
parcelle insulaire contrôlent
maintenant le 20% de l'écono-
mie mondiale. Ce succès a des
raisons: la recherche de la crois-
sance à long terme, l'avance, ou
la différenciation d'avec , la
concurrence, l'investissement

Sérénade pour une remise de diplômes. (Photo Comtesse)

considérable dans la recherche
et la rationalisation: une voiture
européenne nécessite 35 heures
de travail, une japonaise seule-
ment 19 heures. Enfin les ban-
ques irriguent constamment les
efforts industriels.

Le profil du cadre supérieur
et du directeur général a radica-
lement changé : de formation
militaire, financière, l'ancien
boss avait gravi les échelons
d'une hiérarchie pyramidale et
autoritaire. Aujourd'hui on voit
poindre des patrons venus de la
technique, convertis à la gestion,
polyglottes, diplomates, ayant
décroché quelques contrats im-
portants, travaillant en team.

La cérémonie a continué sur
un rythme tzigane avant de pas-
ser à l'apéritif.

CRy

Palmarès
DIPLÔMES FÉDÉRAUX

D'ÉCONOMISTE
D'ENTREPRISE ESCEA

Yves Auderset, Jean-François Balet,
Joséphine Bonatto, Hildegard Bû-
cher, Denis Buchler, Denis Chanez,
Stéphane Englert, Cédric Gobetti,
Christian Mella, Eric Micheloud,
Elena Moro, Stéphane Rausis, Oli-
vier Rochat, Monique Schnegg,

Alain Stritt, Michael Willimann,
Christian Zumwald.

f
CHEFS DE PROJET

Obtiennent également l'attestation
de chef de projet ISEIG (Institut
suisse d'enseignement de l'informa-
tique de gestion): Denis Chanez,
mention assez bien; Stéphane En-
glert, mention très bien; Stéphane
Rausis, mention bien; Michael Wil-
limann, mention bien.

LES PRIX
Stéphane Englert, prix pour la meil-
leure note au travail de diplôme
(6,0), offert par l'Association de
soutien en faveur de l'ESCEA de
Neuchâtel.

Christian Zumwald, prix pour la
meilleure moyenne générale, travail
de diplôme, (5,2), offert par le
CPLN, Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois,
Neuchâtel.

Christian Mella, prix pour la meil-
leure note finale (5,1), combinant
l'organisation et la conduite du per-
sonnel ainsi que la psycho-sociolo-
gie des organisations, offert par
PMC - Personnel Management
Consulting, M. Denis Cardinaux,
rue du Seyon 11, Neuchâtel.

Deux
conducteurs

tués
Terrible choc

au Bas-des-Loges
Un terrible accident de la cir-
culation a causé la mort de
deux personnes, samedi à 23
heures, sur la route de La
Vue-des-Alpes.
Un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. Jules Zehnder,
58 ans, circulait sur la route
principale Les Hauts-Gene-
veys - La Chaux-de-Fonds.
Au Bas-des-Loges, alors
qu'il empiétait sur la partie
réservée au trafic venant en
sens inverse avec l'avant
gauche de son véhicule, il a
heurté l'avant gauche de la
voiture conduite par M.
Laurent Hofstetter, 27 ans,
des Hauts-Geneveys, qui cir-
culait en sens inverse.

Sous l'effet de ce choc, ce
dernier véhicule s'est renver-
sé pour glisser sur la chaus-
sée sur une distance de quel-
que 20 mètres. Peu après ce
choc, M. Zehnder a violem-
ment heurté l'avant de la voi-
ture pilotée par Mlle Nicole
de Martini, 19 ans, de Fenin,
qui s'apprêtait à effectuer le
dépassement de l'auto Hofs-
tetter. Grièvement blessés,
Mlle de Martini et M. Zehn-
der ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, où ils de-
vaient décéder tous deux.
Quant à M. Hofstetter, son
épouse et leur enfant, ils ont
été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux. Mlle Fabienne
Perrier, 20 ans, de Chézard,
passagère de Mlle de Marti-
ni, a été légèrement blessée et
transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

La place du 12 Septembre et son port
inaugurés hier à Neuchâtel

Un port tout neuf. (Photo Comtesse)

Sur la place ronde, devant un port
tout neuf, on saluait syndics des
communes d'en face et conseillers
communaux du Littoral, la pré-
sence de l'Etat avec Jean Claude
Jaggi chef des Travaux publics,
et toute une assistance, venue en
pousse-pousse, badauds, amou-
reux du lac.
Claude Frey retraçait l'histoire,
enfin achevée, des Jeunes Rives
dans le centre de Neuchâtel, soit

15 hectares qui entrent dans le
patrimoine. En rappelant l'itiné-
raire politique de ce nouvel amé-
nagement, Claude Frey n'a su
mentionner l'Etat comme parte-
naire de collaboration.

La cérémonie continuai t avec
la pose des plaques : la place de-
viendra «place du 12 Septem-
bre» en souvenir de l'entrée de la
République dans la Confédéra-
tion le 12 septembre 1814. Du

premier ponton, de gros bouil-
lons ont soudainement animé
les eaux du port. Trois plon-
geurs, dont un magnifique Nep-
tune, sortaient des eaux avec les
plaques. Sur terre ferme, Rachel
Figini, 10 ans le 12 septembre
prochain , en petite robe fluo et
soquettes ajourées, accueillait ce
trio impressionnant avec Claude
Frey. Et puis on but à l'été, à la
plaisance, au lac si proche.C.Ry

Les Jeunes Rives de l'accueil
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A la foire de Rochefort

La pluie a été généreuse, même
si elle jouait avec les éclaircies,
samedi, à Rochefort. La foire
pourtant, était belle, parce que
tous les habitants du lieu s'y
étaient donné rendez-vous et
prenaient les déboires de la mé-
téo avec le sourire.

Bien sûr, les stands à l'exté-
rieur étaient un peu délaissés -

«on aurait mieux fait de vendre
des parapluies plutôt que des
cornets à la crème», ironisait un
des bénévoles qui recueillaient
des fonds pour le nouveau stand
de tir... - mais sous la tente, dé-
corée de chats et de souris sus-
pendus au plafond, la foule
s'amusait.

(AO - photo Impar-AO)

Des chats
et des souris volants

Appel à témoin
Samedi vers 4 h, un conducteur
inconnu a circulé dans les gorges
du Seyon en direction de Neuchâ-
tel, au volant d'une voiture volée
de marque Mazda 323 turbo,
rouge. A un moment, perdant la
maîtrise de son véhicule, il a heur-
té un rocher, et abandonné sur
place le véhicule endommagé.
Toute personne ayant été témoin
de cet accident est priée de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 038
24.24.24.

Accident
dans les gorges

du Seyon



Saint-Sulpice: nouvelle vie pour le pont des Isles
A Saint-Sulpice, le pont des Isles
enjambe un étang, ancien méan-
dre de l'Areuse avant sa correc-
tion. Condamné à la démolition
en décembre 1960, il fut sauvé de
justesse. Depuis, le vieux pont
était tombé dans l'oubli. II a re-
commencé samedi une nouvelle
vie: on pêche maintenant la truite
dans son étang et les gosses se ba-
lancent devant ses arches sécu-
laires.
Patron de l'Hôtel du Moulin,
Carminé Rossetto a loué l'étang
à l'Etat qui lui a octroyé une
concession de prélèvement
d'eau à usage touristique et pis-
cicole. Nettoyé (52 bennes de
vases retirées du fond), doté
d'une prise d'eau fraîche, l'étang
est maintenant peuplé de truites.
Il sera possible de les pêcher
avec l'accord du restaurateur
qui fera payer le poisson pris.

JARDIN PUBLIC
M. Rossetto a. aménagé, ense-
mencé et fleuri les alentours du
vieux pont superbe dans son
écran de verdure. Comme au
jardin public, les enfants peu-
vent venir jouer sur deux ba-
lançoires et un toboggan offerts
par l'entreprise de peinture Bus-
chini et le bûcheron de la com-
mune, M. Chédel.

Samedi, des représentants des
services de l'Etat, du Consulat
d'Italie, de la commune, le secré-
taire régional et diverses person-
nalités ont participé à la fête
d'inauguration et dit tout le bien
qu'elles pensent de cette réalisa-
tion qui se trouve à deux pas de
la gare du Vapeur Val-de-Tra-
vers.
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Le pont des Isles. Etang piscicole et parc public grâce à l'initiative privée. (Impar-Charrère)

SAUVÉ DE JUSTESSE
Ce pont fut offert par le général
Charles-Daniel de Meuron à sa
commune d'origine en 1799. Les
frères H. et J.-P. Bovet le
construisirent de 1799 à 1880.
Les deux arches de cet ouvrage
ont inspiré de nombreux pein-
tres. En décembre 1960, le
Conseil communal décidait de le
faire démolir dans le cadre des
travaux de la correction de
l'Areuse. Le 18 avril 1961, le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba approuvait la mesure.

Ce fut le début d'une longue
bataille pour la préservation de
ce pont. Pétition, campagne me-

née par les protecteurs de la na-
ture, ouverture d'une souscrip-
tion publique pour couvrir les
frais d'entretien de l'ouvrage
(5400 frs), etc. En mars 1963,
Carlos Grosjean, nouveau chef
des Travaux publics, décide de
sauver le pont des Isles.

UNE DÉCHARGE...
L'aménagement de l'étang, l'ar-
rivée et la sortie de l'eau revien-
nent à 26'000 frs. Le pont est
sauvé mais tout le monde s'em-
presse de l'oublier. En 1969, il
est devenu décharge au rnilieu
d'un fouillis d'arbustes. Le* 29
septembre, le député Louis

Mauler, de Môtiers intervient
au Grand Conseil. De nouveaux
travaux sont alors entrepris en
1970-71 pour remettre les lieux
en état. Il est désormais interdit
d'y déposer des ordures.

Enfin , en avril dernier, M.
Rossetto obtient l'autorisation
d'aménager à des fins touristi-
ques et piscicoles l'étang et ses
abords. La concession pour pré-
lèvement d'eau sera renouvela-
ble tous les cinq ans. Chef du
service des eaux, M. Reymond a
rappelé samedi l'histoire de ce
pont et félicité le restaurateur
pour son travail. Il le mérite
bien, (jjc)

Pont ressuscité
Un conducteur se tue sur

la route Rochefort - Brot-Dessous
Un automobiliste domicilié aux
Verrières, M. Pascal Guye, 21
ans, circulait hier à 2 h 50 de
Rochefort en direction de Brot-
Dessous.

Arrivé à la sortie d'un virage
à droite, au lieu-dit le Fortin, il
a perdu la maîtrise de son véhi- ,
cule, qui a quitté la route à
gauche pour se jeter de plein
fouet contre un arbre en bor-

dure de chaussée, avant de reve-
nir terminer sa course sur la
droite de la route. *

Les premiers secours de Neu-
châtel sont intervenus avec le
véhicule de' désîncarcération,
afin de dégager le malheureux
conducteur, qui a été transporté
aux Cadolles par ambulance. Il
est décédé lors de son arrivée
dans cet établissement.

H se jette
contre un arbre

Travers: les écoliers fêtent les vacances
Un cortège emmené par la fan- gosses du collège du Mont qui
fare La Persévérante et l|s majo- viendront suivre l'école au vil-
rettes du Val-de-Travers, des lage à la rentrée: «Bienvenue les
gymnastes, des écoliers déguisés Schtroumpfs!» Rien de péjora-
en Schtroumpfs: les Traversins tif: au collège du Mont, c'était le
fêtaient vendredi soir la fin de nom de la chorale formée par les
l'école et l'arrivée des vacances, écoliers.

Ils ont réservé bon accueil aux (Jjc)

Le char des «Schtroumpfs». Bienvenue aux gosses de la
montagne. (Impar-Charrère)

Bienvenue, les Schtroumpfs!

Service du feu cp  118 y

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collégiale Cho-
rale.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Une autre femme (16 ans).
Eden: 21 h, Le piège de Vénus (16 ans); 18 h 30, Chattes brûlantes
(20 ans).
Plaza: 18 h 45,21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous);
16 h 30, Taram et le chaudron magique (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée du 8.7 au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire:
p 31 10 17.

Neuchâtel 
i 

La bibliothèque de la ville sera fermée du 10 au 14 juillet.
Plateau libre: 22 h, Jives Aces (swing-rock-jazz).

. Pharmacie d'office: Wildhaber, . rue de l'Orangerie. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le bon, la brute et le truand (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 3:
V.O., 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Bagdad Café (12 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique (enfants admis); 18 h 30,
20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (enfants admis).
Studio: 20 h 45, Incidents de parcours (16 ans); 18 h 30, Jacknife (16
ans).

Val-de-Ruz , 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou-
gendarmerie ? 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: è
53 34 44. Ambulance: <f > 117.

Police secours  ̂
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Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <P 63 25 25. Ambulance: P 117.
#

Jura bernois '

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <f} 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p~ 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <$ 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <jP 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura « 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <f)
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <Ç
53 11 65; Dr Bosson, ^9 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Ap 039/51 12 03.

1 RTN 2001
Littoral: FM 98.2; La Oiaux-de-Fonds Le
Lode: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilel: 100.6; Basse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier: 103.7

S.S9 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.1S Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Afchibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^S  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner avec Paul
Reutlinger. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.05 Couleur d'dn
jour. 12.30 Midi première . 13.00
Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édi-
tion avec Hervé Bazin. 17.30 Soir
première. 18.30 Bleu marine.
19.05 Les jardins du casino, en
direct fie Montreux . 0.05 Cou-
leur 3.

_̂___ t*™*
9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Démarge. 18.05 Magazine.

18.35 JazzZ. 19.30 La mémoire
des ondes. 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals. 0.05 Not-
turno.

^N_y Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15. Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous : magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

g*j jj  France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Bach ,
Schubert , Cimarosa, Charpentier ,
etc. 14.00 Spirales. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert : œuvres d'Alain , Litaize,
Durufle, Barie. 23.07 Les soirées
de France musique. 0.30 Myo-
sotis.

//V21>^Y\Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura . 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

^p|̂ > Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occasc. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances, animation ,
musique. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio Suisse ro-
mande 1. *

t
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Au présent,
les signes du futur.
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Pas eu peur de se mouiller
Foire de Tramelan: gros succès malgré la pluie

Les conditions météorologiques
désastreuses de ce week-end
n'auront pas réussi à saper le mo-
ral des nombreux visiteurs et or-
ganisateurs de la 14e édition de la
Foire de Tramelan. Au vu du suc-
cès enregistré, la Foire de Trame-
lan, qui attire toujours plus de
monde jouit d'une telle réputation
que sa renommée la situe mainte-
nant parmi les plus importantes
manifestations régionales.

Le comité d'organisation que
préside Michel Schaerer a voulu
maintenir une tradition qui fait
que cette manifestation n'est
plus une simple foire mais une
importante fête villageoise.
Combien d'anciens Tramelots
profitent de cette occasion pour

La pluie n'aura pas entamé le moral de plusieurs milliers de
visiteurs. (Photos vu)

retrouver leurs amis d'enfance,
des retrouvailles si sympathi-
ques qu'elles connotaient à ap-
porter une ambiance toute par-
ticulière.

Cette année, on enregistrait la
plus forte participation depuis la

création de cette manifestation
qui, voici deux ans, a pris ses
nouveaux quartiers à la rue de la
gare. Fait réjouissant puisque
non seulement les forains de
l'extérieur sont en augmentation
mais également les commer-
çants et les sociétés du village.

Les organisateurs vouent un
soin tout particulier au secteur
de l'animation et le cortège des
enfants, qui sont déguisés et gri-
més, proposé par l'Ecole des pa-
rents, contribue à donner le ton
de cette manifestation qui a vu
également la participation de la
Fanfare municipale et des Jod-
leurs de Tramelan ainsi que les
fanfares de Malleray, Bévilard
et La Heutte, le trio Tschoumy
étant également de la partie.

Si les attractions foraines ont
comblé les enfants (même si le
forain des autos tamponneuses,
en toute dernière minute, a faus-
sé compagnie aux organisateurs
en ne respectant pas son
contrat), l'animation réservée
aux adultes était aussi appréciée
et de valeur.

Disco à la Halle de gymnasti-
que, jeux d'adresses proposés
par diverses sociétés, orchestre
écossais offert par le carambole
et surtout l'animation proposée
à l'Union par l'excellent orches-
tre Combo dont la réputation
assurait le succès des deux soi-
rées dansantes qui se sont dé-
roulées dans une ambiance que

Une participation remarquée qui a engendré la bonne humeur qui doit régner dans de
telles manifestations
seuls les musiciens aussi sympa-
thiques que ceux des «Combo»
peuvent apporter.

Mentionnons aussi les dé-
monstrations du Corps de dé-
fense qui a mis en valeur la maî-
trise du matériel sophistiqué mis
à sa disposition (véhicules, ma-
tériel de désincarcération). Cette
foire était aussi l'occasion pour

la Paroisse reformée représentée
par son groupe déjeunes et l'Ar-
mée du Salut de rappeler l'exis-
tence de l'Eglise.

Excellente initiative que celle
prise par l'équipe du Cinémato-
graphe qui, pour alimenter son
fonds destiné à la remise en acti-
vité du cinéma mettait en vente
des anciennes affiches et sièges
du cinéma.

La pluie qui n a cesse de tom-
ber durant ces deux journées de
fête n'aura pas entaché le moral
des organisateurs et la foire ne
tombera pas à l'eau puisque
déjà, le dernier week-end
d'avant les vacances de 1990, a
été réservé pour la 15e édition
qui à coup sûr est vouée à un
nouveau succès.

(vu)

Encouragement des soins
à domicile

VIE POLITIQUE 

Le Comité directeur du Parti so-
cialiste du Jura bernois (PSJB)
s'est réuni dernièrement à l'Hô-
tel Central, à Tavannes. Présidé
par Bernard Walther, de Ville-
ret, il était honoré de la présence
du conseiller d'Etat René Bàrt-
schi.

La discussion a porté en par-
ticulier sur des problèmes tou-
chant à la santé. Le dernier
congrès du PSJB avait chargé le
Comité directeur et les élus du
PSJB, d'entreprendre des dé-
marches en vue d'obtenir une
meilleure prise en charge des
soins à dfomicile par les caisses
maladie. Il avait également de-
mandé que soit étudiée la ques-
tion de l'accueil temporaire dans
un home des personnes soignées
à domicile. Le député Frédéric
Graf a informé le Comité direc-

teur que, lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil, la prési-
dente du groupe socialiste, la dé-
putée Margrit Meier, avait dé-
posé une motion qui demande
au Conseil exécutif un rapport
sur la manière dont on peut as-
surer une meilleure prise en
charge des soins à domicile par
les caisses maladie. Frédéric
Graf a également informé le Co-
mité directeur qu'il avait lui-
même déposé un postulat invi-
tant notamment le Conseil exé-
cutif «à veiller à ce qu'un certain
nombre de places soient dispo-
nibles dans ls asiles, foyers et hô-
pitaux gériatriques pour l'ac-
cueil temporaire des personnes
habituellement prises en charge
par leur famille».

Comité directeur du Parti
socialiste du Jura bernois

SAINT-IMIER
Mariages
Capt Jean Fred, à Saint-lmier,
et Bessire Elfriede Violette, à
Bienne. - Graber Norbert Wer-
ner à Wetzikon ZH et Affolter
Christiane, à Saint-lmier. - Pi-
cone Thierry Sauveur Louis à
Saint-lmier, et Wenger Cathe-
rine Lucienne, à Couvet. - Noir-
jean Alain Georges et Pittet Ni-
cole, tous deux a Saint-lmier. -
Meyrat Gérard Francis à Saint-
Prex et Ambûhl Mary Christine,
à Saint-lmier. - Willen Denis
Ernest et Sager Margrit, tous
deux à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

Des récompenses attendues
Moutier: diplômes ,de l'Ecole prévôtoise

En fin de semaine dernière,
l'Ecole prévôtoise - établissement
privé de langues, commerce et ad-
ministration - procédait à sa céré-
monie de clôture 1989, durant la
quelle on remettait leurs diplômes
aux candidats ayant subi avec
succès des examens écrits et
oraux ayant duré plus d'une se-
maine.

LES DIPLÔMÉS
DES COURS DU JOUR

Secrétaire-comptable du Groupe
écoles de commerce de la Fédération
suisse des écoles privées (G EC): Na-
thalie Challet. Delémont, avec la
mention très bien.
Secrétaires-comptables: Nathalie
Challet, Delémont, mention très
bien; Corinne Neuenschwander,
Sonceboz. très bien; Isabelle Garres-
sus, Moutier, très bien; Marie-
Christine Mouttet, Mervelier, très
bien ; Florianne Stalder, Boncourt,
bien; Valérie Froidevaux, Chili H on ,
bien; Katia Tattini, Moutier. bien;
Sarah von Bùren. Moutier ; Ginette
Rais, Montfaucon; Ariane Fridez,

Grandfontaine; Olivier Seuret,
Courrendlin; Chantai Balmer,
Courroux; Anouck Matti , Moutier;
Georges Erard, Vicques.
Secrétaire: Magali Kneuss, Bonfol.
Diplômes administratifs: Daniel Ei-
chenberger, Reconvilier, mention
excellente; Nadine Queloz, Aile,
bien; Louise Membrey, Delémont,
bien; Christelle Schàrer, Develier,
bien; Nathalie Wisard, Corcelles,
bien; Sarah Chételat, Delémont;
Laurence Mettetal, Tavannes; Yvan
Lovis, Delémont; Hélène Comte,
Courtételle.
Comptabilité: Fabienne Hildinger,
Court, mention très bien.
Correspondance commerciale fran-
çaise: Dominique Gigon, Porren-
truy.
Dacty lographie: Florence Cortat,
Rossemaison . mention excellente;
Sandrine Tschirren, Saint-Ursanne,
bien; Angélique Vernier , Fontenais,
bien; Caroline Plomb, Fontenais,
bien; Yannick Joray, Movelier,
bien.
Diplômes et certificats de langue
française: sur 33 jeunes Suisses alé-
maniques qui se présentaient à l'exa-

men, 19 ont réussi le diplôme et 11
ont obtenu le certificat.

LES DIPLÔMES
DES COURS DU SOIR

Dactylographie: Seda Korkmaz,
Moutier, mention bien.
Comptabilité et gestion: Christine
Kundert, Bassecourt, mention très
bien; Mireille Leonardis, Basse-
court, bien ; Alain Courtet, Fonte-
nais, bien; Dorine Stalder, Vicques,
bien; Françoise Rebetez, Moutier;
Andrée Studer, Moutier.
Correspondance commerciale fran-
çaise, diplôme: Pierrette Loviat, De-
lémont, mention très bien; Sophie
Nobile, Moutier , bien; Dorine Stal-
der, Vicques. bien; Claudine Flury,
Delémont; Liliane Miéville, Ta-
vannes; Antonella Spiniello, Delé-
mont; Tony Mùller, Soyhières.
Correspondance:F.lide Trianni . De-
lémont; Françoise Nappez, Porren-
truy; Jeanninc Greppin , Neuchâtel.

(cp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Tavannes:
pétition

pour
la Roumanie
Désireux de s'associer à l'ac-
tion d'ores et déjà entreprise
par une centaine de com-
munes helvétiques, un grou-
pe de citoyens tavannois font
circuler dans cette localité
une pétition, qui sera adres-
sée au Conseil municipal
pour lui demander de parrai-
ner un village roumain me-
nacé de disparition par la
tristement fameuse entre-
prise destructive menée par
Ceaucescu.

Les Tavannois qui n'au-
raient pas été contactés et
souhaitent signer la pétition
en question sont priés de le
signaler au Conseil commu-
nal ainsi qu'à Richard Kol-
zer, case postale 12, 2710 Ta-
vannes. (comm)

Lits de bois et de fer...
Corgémont: Jes-affaires traitées par l'Exécutif

Avant de se mettre en vacances
jusqu'au 14 août, le Conseil mu-
nicipal de Corgémont a traité di-
verses affaires courantes, dont la
première concernait l'équipement
en lits des abris de protection ci-
vile.
L'exécutif a décidé de doter les
abris privés de lits en bois,
confectionnés par des personnes
astreintes au service de PC. Les
abris publics, par contre, seront
équipés de lits à monture métal-
lique, dont la dépense sera ré-
partie sur 5 ans.

Il reste à déterminer la partici-
pation financière communale
pour les lits destinés aux abris
privés.

FÊTE DES COMMUNES:
OUI POUR 1991

Consultées à ce sujet par la Fé-
dération des communes du Jura
bernois, les autorités curgismon-

dalnes ont donné un avis favo-
rable à l'organisation de la deu-
xième Fête des communes, en
1991.

Avec l'arrivée d'un dixième
requérant d'asile, de nationalité
turque, Corgémont aura rempli
ses obligations en la matière,
avec une proportion de requé;
rants atteignant le 0,7 % de la
population fixé par la Confédé-
ration.

Dans le cadre de BE 800, le
canton a décidé de relier par
chemin pédestre tous les chefs-
lieux de districts à la Ville fédé-
rale. Pour cette réalisation, dont
les frais seront assumés par le
canton, des aménagements se-
ront effectués, sur le territoire
communal, depuis le pont de
chemin de fer sur la Suze, côté
Sonceboz. Le tracé de cette voie
pédestre se poursuivra, vers
l'Ouest, par la Promenade du

^Moulin, le terrain de sports des
Pasquiers, ralliant Cortébert par
les Saugières.

PERMANENCE
COMMUNALE

Pendant la période des va-
cances, le Bureau municipal sera
fermé du 24 juillet au 3 août.
Une permanence sera assurée

,par le maire, Roland Benoît (97
21 32), et le secrétaire-caissier,
Roland Greub (97 20 67).

Le Cartel des sociétés locales
ayant renoncé à organiser la
manifestation marquant la Fête
nationale, la Société de tir assu-
rera le relais. L'orateur officiel
de ce 1er août 1989 sera Roger
Siegrist, député et conseiller mu-
nicipal.

Signalons enfin que la course
des personnes âgées aura lieu le
jeudi 24 août; destination... sur-
prise! (gl)

Un atelier de plus dans le cadre
du stage d'été :

Dans le cadre de sa principale ac-
tivité estivale, le stage d'été, le
Centre de Sornetan propose un
groupe supplémentaire, non-préy
sente dans son dépliant, sous la
forme d'un atelier de chant cho-
ral.
Les ateliers musicaux proposés
cette année seront donc à nou-
veau très variés; celui de chant
choral s'ajoute et travaillera en
collaboration avec ceux de flûte
traversière -animé par Jean-Phi-
lippe Schaer et Dimitri Veçchi- ,
de flûtes à bec -Catherine Pi-
guet- , et de cordes -Pierre-Henri
Ducommun et Pascal Guinand.

Ce désormais traditionnel
stage d'été se tiendra du 30 juil-
let au 6 août prochains.

«SOURCE DE JOIE
ET DE DÉCOUVERTE»

L'atelier de chant choral sera di-
rigé par Claude Bouduban , à
qui on laisse le soin de le présen-
ter: «La voix est un instrument
individuel qui, mêlé aux autres,

devient source de joie et de dé-
couverte. Cet atelier est destiné
aussi bien aux chanteurs de cho-
rales qu'à ceux qui voudraient le
devenir. En fonction du niveau
des participants, on y dévelop-
pera l'écoute et l'amélioration
du timbre, la justesse, le phrasé,
au travers d'oeuvre? chorales
adaptées aux possibilités: chants
de la Renaissance, canons classi-
ques et modernes, etc.»

Qu'il soit intégré à l'atelier de
chants choral pu à l'un de ceux,
instrumentaux, qui sont cités
plus haut, chaque stagiaire par-
ticipera parallèlement à l'un des
deux ateliers d'expression cor-
porelle, «Masque et. mouve-
ment» dirigé par Dominique
Weibel ou «Geste et voix» dirigé
par Pierre Miserez.

Pour tout renseignement
complémentaire ainsi que pour
les inscriptions, qui seront ad-
mises dans leur ordre d'arrivée,
les intéressés s'adresseront au
Centre de Sornetan, à Sornetan
bien entendu, (cp-de)

Sornetan: chant choral

BELPRAHON

Samedi à midi, un motard circu-
lant de Crémines en direction de
Moutier a perdu la maîtrise de
sa machine suite au revêtement
glissant et à la pluie. La voiture
le suivant a pu s'arrêter, mais
une deuxième a embouti la pre-
mière voiture et a fini sa course
dans la glissière. 4 à 5000 francs
de dégâts.

Dérapage



A propos de 1993
Les planteurs suisses de tabacs

à Boncourt
La FédérahWsuisse des associa-
tions de planteurs de tabacs
(FAPTA) a tenu ses assises anr
miellés à Boncourt en fin de se-
maine. Une centaine de délégués
ont siégé sous la présidence de M.
Jean-Pierre Berger. Dans son
rapport, il a évoqué les questions
que pose l'instauration du Mar-
ché unique européen.
En 1988, en Suisse, le nombre
des planteurs de tabac a diminué
de 8%, les surfaces cultivées se
réduisant de 3,5% ou 27 hec-
tares. Les soins et les investisse-
ments importants que requiert le
tabac expliquent cette évolu-
tion.

La récolte de 1988 a atteint
15.300 quintaux, soit presque la
moyenne quinquennale. Le ren-
dement par hectare a atteint
2449 kg.

La FAPTA participe aux
séances de l'Union internatio-
nale du tabac, à Madrid et Paris.
Mais est-il opportun de s'y
maintenir, en tant que non-
membre de la CEE ?

Provisoirement, il a été décidé
de continuer d'entretenir ces re-
lations internationales. La FAP-
TA s'efforcera en plus de pro-
mouvoir la culture du tabac
dans notre pays.

V. G

Temps incertain, temps idéal
Succès de la 10e Fête des paysans à Aile

La 10e Fête des paysans juras-
siens, organisée comme de cou-
tume à Aile, a connu un succès
considérable et enregistré une af-
fluence record. Le temps incer-
tain est en effet idéal pour ce
genre de manifestation, les pay-
sans renonçant de ce fait à tra-
vailler et sacrifiant aux joies des
retrouvailles.

Les organisateurs avaient re-
noncé à présenter une exposi-
tion de bétail comme ce fut sou-
vent le cas dans le passé. Ils pré-
sentaient les plus beaux spéci-
mens de la production végétale.

Cette exposition-la a connu un
large succès. Il en a été de même
des attractions mises sur pied et
des nouveautés-, comme le sys-
tème de simulation informati-
que dans le traitement des
cultures, les mesures à prendre
afin d'éviter les méfaits des pa-
rasites, les conseils à dispenser
pour toute culture.

La partie officielle n'a pas ap-
porté de récriminations, le
monde paysan ayant conscience
de vivre une période faste, avec
les records enregistrés l'an der-
nier et les fermes espoirs que
laisse augurer la présente année.

L'importance économique de
l'agriculture a cependant été
rappelée, ce que justifie tout à
fait' son chiffre d'affaires évalué
à plus de 230 millions de francs
par an.

Le président du Gouverne-
ment Jean-Pierre Beuret, le pré-
sident du Parlement Jean-Mi-
chel Conti, le président de la
Chambre d'agriculture Jean
Paupe ont donc rivalisé dans le
choix de sujets intéressants et
mis en lumière notamment les
difficultés de la politique agri-
cole suisse et son grand défaut
qui consiste à ne pas tenir assez

compte des particularités régio-
nales.

Sur le plan culturel, nous relè-
verons la magnifique prestation
de la toute nouvelle fanfare des
paysans placée sous la baguette
de M. Roland Lovis et le succès
remporté par la Chorale des
paysannes et des paysans appe-
lée «Chante ma terre» qui s'est
produite sous la direction de
Madame Vérène Nagel.

Succès aussi de la présenta-
tion du Diarama consacré à
l'agriculture jurassienne réalisé
par l'Institut agricole du Jura.

V. G.

Changements dans l'équipe pastorale
Le Centre paroissial de»Saignelégier en séance

Au cours de sa dernière séance de
sa première année d'activité, le
Centre paroissial d'évangélisa-
tion a brossé le bilan de son tra-
vail. La plupart des objectifs
fixés ont été atteints, à savoir la
recherche de nouveaux ministres
de la communion et de nouveaux
lecteurs, la journée en faveur de
l'apostolat des laïcs, les actions
de Noël et de Carême, etc.
Les conférences de Marie-Chris-
tine Varone qui ont donné lieu à
la création de groupes d'étude
de la Bible, ont été bien suivies.

A l'avenir, le CPE souhaite re-
nouveler les rencontres avec les
organismes similaires des Breu-
leux et des Pommerais et étudier
la possibilité de soutenir les
mouvements paroissiaux ainsi
que celle de favoriser l'éveil de la
foi chez les enfants d'âge pré-
scolaire.

Le CPE a également pris
connaissance des changements
importants qui vont intervenir
dans la prise en charge de quel-
ques paroisses du doyenné.

Le Père Jean-Claude Cuen-

net, responsable des paroisses de
Montfaucon et Saint-Brais, ira
renforcer les prêtres de Basse-
court.

De ce fait, ces deux paroisses
seront rattachées à celles de Sai-
gnelégier, Les Breuleux et Les
Pommerais, placées sous la res-
ponsabilité des abbés Pierre Gi-
rardin et Pierre Rebetez.

Dès cet automne ceux-ci se-
ront renforcés par l'abbé Jean-
Marie Rais, connu dans la ré-
gion pour y avoir effectué son
stage diaconal, ordonné prêtre

le 17 juin dermer, ainsi que par
M.Pascal Marmy, de Porren-
truy, nouvel assistant pastoral,
qui travaillera dans les cinq pa-
roisses, tout en habitant à
Montfaucon, alors que l'abbé
Rais s'installera à la cure de Sai-
gnelégier.

Comme le Père Edmond Jo-
bin, atteint dans sa santé, a dû
renoncer à assumer l'aumônerie
de l'hôpital et du foyer des aînés,
c'est une lourde tâche qui attend
la nouvelle équipe pastorale.

(y)

Oui au Centre de loisirs
Assemblée communale de Soubey

L'assemblée communale de Sou-
bey qui réunissait jeudi soir une
trentaine d'ayant-droit, sous la
présidence de Michel Triponez, a
accepté tous les points mis à l'or-
dre du jour, sauf l'installation
d'une nouvelle chaudière dans le
bâtiment de l'école.

Les citoyennes et citoyens de
Soubey acceptent d'adhérer au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes et partant, une sous-
cription au capital-actions de
3600 francs et une quote-part au
déficit annuel de l'ordre de 3700
francs. La commune adhérera
également au Centre de ramas-

sage de déchets des Franches-
Montagnes ainsi qu'au triage
forestier au Clos-du-Doubs.

Un crédit de 75.000 francs a
été voté pour la réfection de la
route du Chaufour, les comptes
88 qui bouclent avec un bénéfice
d'environ 2000 francs ont été ac-
ceptés. En fin de séance, et suite
aux explications du député-
maire Gilbert Thiéventz,
concernant la création d'un dis-
trict franc (de chasse) dans le
Clos-du-Doubs, les ayants-
droits ont exprimé leur opposi-
tion à ce projet.

(ps)

La Galerie du Soleil de Saignelé-
gier qui a majoritairement ac-
cueilli en ses cimaises des œuvres
picturales abritera jusqu'au 6
juillet, originalité oblige, les
sculptures de Denis Schneider, de
Cernier. Le vernissage a eu lieu
hier en présence de nombreux in-
vités et amis. Une exposition-
choc à ne pas manquer!
Premier choc: l'œuvre monu-
mentale qui a trouvé place de-
vant la halle du Marché-
Concours. Le Conseil commu-
nal de Saignelégier, saluant l'ini-
tiative du comité de la Galerie, a
en effet donné son autorisation.
Droit de cité en plein air donc
pour cette sculpture qui ne man-
que pas d'attirer déjà de nom-
breux curieux plutôt étonnés es-
tomaqués par la «chose».

Ce monde curieux de tubes
tordus, de masques visionnaires,
de mécaniques saugrenues au
contenu irrationnel ne peut que

Denis Schneider expose à Saignelégier

rappeler d emblée l'art ludique
du célèbre Tinguely. Mais la
comparaison sera courte et ne
tiendra pas à l'analyse. L'art de
Schneider est complètement ori-
ginal.

La première réaction et le pre-
mier regard sur ses œuvres por-
teront au rire. Mais n'est-ce pas

plutôt un rire jaune? Paradoxe!
De l'enfance à la maturité lucide
et adulte qui sont curieusement
amalgamés et triturés ici, fran-
chissons l'abîme. Focalisons-
nous sur la grande sculpture. Si
les enfants seront irrémédiable-
ment portés à la toucher, à l'es-
calader, à en actionner les leviers
par simple goût du jeu, comme
dans un Disneyland, les adultes
seront quant à eux obligés de dé-
passer le ludisme de l'enfance.

Que verront-ils? Une espèce
d'allégorie moderne du Destin,
de la Condition humaine. Pas
moins!

La mouche, celle qui trône en
proue comme à l'avant d'un na-
vire est celle qui nous pend au
nez à tous: la mort! Les plaques
intérieures du corps de l'engin
aux couleurs anatomiques, voire
d'organes humains: les points
sensibles du ressentir complète-
ment extériorisés. Ne sommes-
nous pas tous psychomatiques
face â la vie?

Le siège en tubulures ou cu-
rieusement l'on peut se lover
confortablement: une tromperie
qui nous éjecte très vite dans la
réalité brutale. Le masque-lu-
carne dans lequel on va poser
son visage et suivre le didac-

tisme de l'artiste: une invitation
implacable en face à face. Tout
comme d'ailleurs les autres mas-
ques qui sont exposés dans la
galerie et qui n'ont rien à voir
avec des parures, mais qui sont
des invitations à se forger maté-
riellement des visions.

Vision où le domaine du tac-
tile, du sensuel n'est pas exclu;
pour exemple, cette série de
masques sur le thème du «dé-

goût»: apposé sur le visage, l'un
d'eux se prolonge d'une plaque
de métal qui viendra toucher
l'estomac du porteur. Car {tydé-
goût touche au cœur mais aussi
aux tripes.

• Exposition Denis Schneider:
Galerie du Soleil, Saignelégier.
Du 9 juillet au 6 août. Ouvert
tous les jours de 9 h à 23 h sauf
le lundi. (ps)

Une .sculpture dans la cité

Toutes les raisons d'être
Rapport éloquent sur le «Pont de la Maltière»

Caritas Jura vient de publier le
rapport d'activité du «Pont de la
Maltière» qui désigne l'activité
de son magasin de revente d'ob-
jets et de ses ateliers offrant du
travail à des chômeurs.

Le rapport rappelle que le «Pont
de la Maltière» est soutenu à
30% par le canton, 30% par
l'OFIAMT, 20% par les com-
munes dont les chômeurs sont
les ressortissants, les 20% sup-
plémentaires étant produits par
le rendement des ateliers d'occu-
pation. Des chômeurs prove-
nant de 21 communes ont été
occupés en 1988.

Le rapport souligne que «Le
Pont« a encore toutes ses rai-
sons d'être#même si le taux de
chômage est en nette régression.

Il n'offre pas seulement une oc-
cupation aux sans-emploi. En-
core faut-il qu'ils aient «un pro-
jet personnel».

Ce terme signifie être prêt à
reprendre un emploi fixe, à faire
un stage dans une entreprise, ac-
quérir une nouvelle formation,
recouvrer le droit aux indemni-
tés de chômage, etc.

«Le Pont» n'apporte pas seu-
lement une solution aux pro-
blèmes de l'heure, mais se préoc-
cupe d'éviter que les chômeurs
qui s'y rendent trouvent des so-
lutions qui leur éviteront de
connaître à nouveau le chô-
mage.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Les comptes de 1988, avec des
dépenses de 980.000 francs, sont

équilibres. Les subventions can-
tonale et fédérale ont atteint
562.000, celles des communes
154.000, le don de la Société mé-
dicale du Jura 40.000 francs, les
ventes d'objets et de travail près
de 200.000 francs.

Plus de 400.000 francs de sa-
laire ont été versés aux chô-
meurs employés.

Le rapport rend compte de ré-
cupérations comme «l'action
bouillon», le ramassage de pain
sec, l'envoi de vêtements en
Hongrie, au Liban ou ailleurs. Il
indique que 90 personnes ont été
occupées, pendant une durée
moyenne de 3,5 mois, soit
30.750 heures de travail.

Vingt-six ont retrouvé un em-
ploi ou suivi une nouvelle for-
mation, 26 ont recouvré le droit

aux indemnités de chômage et
14 ont interrompu leur travail
au «Pont». Il occupe encore 17
personnes à l'heure actuelle.

Le rapport démontre le rôle
important joué sur le plan social
par cette institution qui a instal-
lé provisoirement ses ateliers
dans une fabrique désaffectée à
Courtételle, dans l'attente de
l'aménagement de nouveaux lo-
caux à Montcroix, la procédure
judiciaire engagée contre ce pro-
jet s'étant terminée à l'avantage
de Caritas... à qui les proprié-
taires fonciers voisins à Mont-
croix réclament maintenant une
indemnité devant couvrir le pré-
judice que leur causerait le futur
atelier de Montcroix...

V. G.

Ferme détruite à Fahy
Un million de dégâts .

Une ferme et la maison d habita-
tion attenante appartenant à la
famille Rose a été la proie des
flammes samedi* peu après mi-
nuit, à Fahy. Le feu a pris dans la
grange et a complètement détruit
le rural et les locaux d'habitation.

Deux personnes âgées ont pu
être sauvées par les pompiers,
ainsi qu'une dizaine de veaux.
Les récoltes, les machines et le
reste du bétail ont été la proie des

flammes. Les pompiers de Por-
rentruy arrivés en renfort ont dû
se limiter à protéger les immeu-
bles voisins.

Une enquête a été ouverte en
vue de déterminer les causes du
sinistre. Un violent orage ayant
éclaté, on ne peut exclure un
court-circuit ou la foudre. Les dé-
gâts sont évalués à près d'un mil-
lion de francs.

V. G.

Les Unions cadettes à Bevaix
Samedi, 130 cadets ont pris le
départ du camp «Bevaix 89»,
organisé par les Unions cadettes
jurassiennes.

Après une journée de grand
jeu-découverte à Neuchâtel, les
enfants atteindront leur lieu de
camp, au bord du lac, à Bevaix.

Basé sur le thème du Moyen-
Age, le camp a pour but de vivre
des activités d'aujourd'hui dans
une ambiance d'hier.

Le badge (souvenir) du camp
représente une vouivre, animal
mythique du Moyen-Age, sorte
de serpent ailé ayant pour gîte le
bord des rivières et portant sur
sa tête une pierre précieuse.

...et jusqu'au 16 juillet, les en-
fants et leurs responsables au-
ront l'occasion de vivre une
foule d'expériences et d'aven-
tures dans le cadre de ce camp
cadet.

Départ en camp

De Courbet à Dufy
au Musée jurassien de Delémont

Après le vernissage du 17 juin
dernier qui a rassemblé une
foule impressionnante par un
temps merveilleux, l'exposition
d'été du Musée jurassien d'art et
d'histoire de Delémont a pris
son rythme de croisière. «De
Courbet à Dufy», organisée
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la charte de franchises
de Delémont, a déjà accueilli
plus de mille visiteurs. La mani-
festation a vu la visite de nom-
breux congressistes de sociétés
les plus diverses qui ont tenu
leurs assises dans la capitale ju-
rassienne.

Cette exposition réunit quel-

que 140 œuvres d'artistes pres-
que tous plus connus les uns que
les autres et sa qualité a été una-
nimement appréciée par les criti-
ques d'art qui ont fait le voyage
de Delémont. Les Jurassiens ne
doivent pas manquer l'occasion
de voir le patrimoine privé des
ressortissants de leur coin de
pays. Ils y apprécieront des
peintres aussi célèbres que Cha-
gall, Corot, Degas, Picasso, Re-
noir ou Robin, Toulouse-Lau-
trec, Utrillo ou encore Anker,
Auberjonois et Borgeaud.
• Ouvert tous les jours sauf le
lundi Ie9h30à llh30 et de l4
h à 17 h, jusqu 'au 3 septembre.

Plus de mille visiteurs

¦? FRANCHESJMONTAGI^

Une partie des Franches-Mon-
tagnes dont le chef-lieu a été pri-
vée de courant électrique samedi

entre 12 h 45 et 14 h 15, la fou-
dre étant tombée sur la ligne en-
tre Tramelan et Le Cernil. (y)

Coupure de courant dans Les Franches-Montagnes



Tombé d'un toit
M. Marcel Jaquet, 35 ans, était
occupé hier vers 13 h 45 au dé-
montage d'une cantine montée
provisoirement rue du Pont à
l'occasion de la Fête des Promo-
tions. A un moment donné, alors
qu'il se trouvait vers le toit, à 3
mètres du sol, il a perdu pied et a
fait une chute. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

LE COL-DES-ROCHES

Dégâts
Une 'tutomobiliste de Villers-le-
Lac, Mlle R. H., circulait hier à
18 h 45 du Col-des-Roches en
direction du Locle. Parvenue
dans la zone de chantier du Col-
des-Roches, elle s'est arrêtée
derrière des voitures alors que la
signalisation lumineuse était au
rouge.

LE LOCLE
^̂ ¦̂ "̂ ^̂ ^ —^™"™»— —̂"i"̂ ^"̂ ^«̂ "«—^̂ ^̂ —̂̂ ™̂ .««™™

NEUCHÂTEL Laisse-moi aller
car l'aurore se lève.

Genèse 32:36.

Monsieur Robert Vuille, à Neuchâtel
Madame Jacqueline Pulinckx et sa fille Colette,

à Neuchâtel;
Monsieur Steve Vuille, â Lausanne;
Madame et Monsieur Marie-Claude Vuille-Gutierrez,

aux USA;
Monsieur et Madame Louis Vuille-Dickman

et leur fils Philippe, aux USA; «

Monsieur Philippe Vuille, aux USA;
Mademoiselle Maude Vuille, aux USA;
Les descendants de feu Frédéric Malcotti-Scazzini;
Les descendants de feu Henri Vuille-Richard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite VUILLE-MALCOTTI
leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans sa 94e année, après une maladie supportée
avec courage.

2000 NEUCHATEL, le 7 juillet 1989.
Chemin de la Boine 59.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 11 juillet.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
m

AVIS MORTUAIRES

LES VERRIÈRES Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Monsieur et Madame Maurice Guye-Jeanneret et leur fils
Thierry aux Verrières;

Monsieur et Madame Frédy Barraud-Guye, leurs enfants
et petits-enfants à Fleurier et à La Neuveville;

Monsieur et Madame Francis Guye-Fourcade,
leurs enfants et petits-enfants à St-Sulpice

et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André Kopp-Guye

et leurs enfants à Cortaillod;
Monsieur et Madame Ami Currit-Jeanneret

et leurs enfants et petits-enfants aux Charrins
et Les Bayards;

: Les enfants de feu Frédy Jeanneret-Rosselet,
Jacqueline, Jean-Pierre et Jocelyne au Locle,

aux Bayards et à Valangin;

j Madame Annette Persoz-Jeanneret et ses enfants
et petits-enfants à Valangin et Saules,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GUYE

leur très cher fils, frère, neveu, cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui à la suite d'un tragique accident dans sa
21e année.

LES VERRIÈRES, le 9 juillet 1989.

i Veillez et priez car vous ne savez ni le
: jour ni l'heure où le Seigneur viendra.
, Matt. 26 v. 41.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 juillet
> aux Verrières.

i Culte au temple à 14 h.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Guye
2126 Les Verrières
Vy-Perroud 94

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BIENNE JL Soyez joyeux dans l'espérance,
patients dans la détresse,

' persévérants dans la prière.
Romains 12, 12.

Monsieur Pierre Filippini, Marseille;
Monsieur Clément Frendo, Marseille;
Monsieur et Madame Claudio Fantoni et leurs enfants

Luc et Bruno, St Antonio di Porto;
Madame Yvonne Jeanbourquin, Bienne;
Madame Josiane Veillard et ses enfants Johnny et Magali,

Bienne;
Monsieur Patrick Jeanbourquin, Boudry,

ainsi que les familles Filippini, Mattei, Reginensi,
Contrucci, Malfatti en Corse, Serracci, Duval à Lyon,
Sirugue à Paris, Deschenaux, Baur et amies font part du

j décès de

Monsieur
Antoine FILIPPINI-BAUR

Membre fondateur de l'A.S.I.
; section romande de Bienne et environs

• leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-on-
cle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé è Lui dans sa

t 78e année muni des derniers sacrements de l'Eglise.

2502 BIENNE, le 8 juillet 1989.
- Quai du Bas 45.

Pour adresse: A. Aubry, route de Lyss 65, 2560 Nidau.

L'eucharistie sera célébrée le mercredi 12 juillet, à
! 9 heures en l'église Christ Roi, chemin du Geyisried 31, à

Bienne.

La cérémonie du dernier adieu suivie de l'enterrement
aura lieu à 10 h 30 è la chapelle du cimetière de Bienne-
Madretsch, où repose le corps.

h Veuillez penser è l'Association suisse des invalides,
i section romande de Bienne et environs, cep 25-4844-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Prêles, M.
J. V., circulait route de la Tuil-
lière dans l'intention d'emprunter
la route communale conduisant à
la Praille, vendredi à 22 h 30. A
la hauteur de la route cantonale,
il est entré en collision avec la voi-
ture de M. L. G., domicilié à La
Neuveville, qui roulait en direc-
tion sud. Mme Maria Vitoriano,

26 ans, de Prêles, passagère de
l'auto J. V., blessée lors du choc,
a dû être transportée par ambu-
lance à l'hôpital.

Mme Conception Alcade, 62
ans, de Madrid, passagère du vé-
hicule L. G. a quant à elle été
transportée par un autmobiliste
de passage dans un hôpital de
Bienne.

Lignières: passagères blessées

SAINT-BLAISE

Mlle Sandrine Muriset, 18 ans,
de Marin, était occupée rue du
Tilleul 5 à donner des soins à son
cheval, hier à 19 h 20 quand, pour
une cause indéterminée, elle a
reçu un coup de sabot de l'animal
en plein visage. Souffrant de di-
verses plaies au visage et d'une
commotion, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

•p

Ruade d'un cheval
NEUCHÂTEL

Vendredi vers 22 h 30, Mlle I. G.,
du chef-lieu, circulait en voiture
rue du Tertre en direction ouest.
A hauteur de l'immeuble No 32,
elle s'est subitement trouvée en
présence du jeune Jannick Glau-
ser, 4 ans, de Montmollin, qui
sortait en courant de cet immeu-
ble pour traverser la rue et qui
s'est littéralement jeté contre la
voiture.

Enfant blessé

Voir
les programmes

radio
et Impar-Service

en page 23
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LA SAGNE Eternel! dis-moi quel est le terme
# de ma vie, quelle est la mesure de

mes jours, que je sache combien
* je suis fragile.
! . Psaume 39.

Madame Marceline Sieber:
Monsieur Christian Sieber et sa compagne

Mademoiselle Barbara Rufenacht, à Berne,

*, Mademoiselle Martine Sieber, à La Chaux-de-Fonds,
Messieurs Bertrand et Nicolas Bossel;

Madame et Monsieur Jacques Manzoni-Sieber,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Willy Matthey-Sieber, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Sieber, leurs enfants
et petits-enfants, à Fontaine;

Monsieur et Madame Rafaël Fabrega et leurs enfants,
au Locle.

ainsi que les famille parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

'Monsieur
Georges-Christian SIEBER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-pôre, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 60e année.

LA SAGNE. le 8 juillet 1989.

Une génération s'en va, une autre
vient, et la terre subsiste toujours.
Le soleil se lève, le soleil se

' couche; il soupire après le lieu,
d'où il se lève de nouveau...

L'Ecclésiaste.

Le culte aura lieu mardi 11 juillet au temple de
La Sagne à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Croix-Bleue, cep 23-3216-6.

Domicile: La Sagne-Eglise 147
i 2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE DÉPÔT PROVIMI
à La Sagne

Monsieur Georges-Christian SIEBER
sera fermé

lundi 10 et mardi 11 juillet
pour cause de deuil.

LE COMITÉ DU FC FONTAINEMELON
ET SES MEMBRES

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Nicole DE MARTINI
fille de notre dévoué caissier et soeur de Daniel,

gardien de la première équipe et entraîneur junior du club.

LES JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE
DU FC FONTAINEMELON

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Nicole DE MARTINI
soeur de Daniel, gardien de la première équipe.

i FENIN Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui. ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Max et Sylvia de Martini-Widmer ,
] leur fils Daniel et son amie Hélène Cazes;

Madame et Monsieur René Dumauthioz-Widmer:
Verena Mùller,

¦- Frédy et Régula Widmer et leurs enfants;

| Madame Marie de Martini:
Frédéric et Monique de Martini et leurs enfants,
Pierre et Christiane de Martini et leurs enfants ,
Elisabeth et Hubert Costadeau-de Martini

ï et leurs enfants,
Georges de Martini et son amie,
Rose-Marie et Peter Hurenkamp-de Martini

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Belgique, ont l'immense chagrin de faire part du
décès accidentel de

Mademoiselle
Nicole DE MARTINI
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, fil-
leule, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 20e année.

2063 FENIN, le 9 juillet 1989.
(Château de Fenin)

> Ma vie est terminée; voici réduits à rien
les projets que j 'ai faits et mes plus
chers désirs ! Si j'en crois mes amis, ma
nuit serait le jour, et l'aube serait
proche, alors que le soir tombe.

Job 17:11.12.

Le culte sera célébré en l'église de Saint-Martin, mardi
11 juillet, à 10 h 30, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil
«La dame dans l'auto avec
des lunettes et un fusil» s'est
rendu célèbre bien plus par
l'originalité de son titre que
par ses véritables qualités. A
condition de ne pas perdre
une miette de cette intrigue
très sophistiquée et plutôt in-
vraisemblable, on pourra
peut-être en apprécier le sus-
pense, fort bien servi par des
images soignées et une inter-
prétation excellente, dominée
par Samantha Eggar.

C'est à Anatole Litvak que

nous devons la réalisation de
ce film tiré d'un roman de Sé-
bastien Japrisot. Né en 1902,
Litvak avait travaillé en
URSS, en France puis aux
Etats-Unis, avant de revenir
en France tourner deux de
ses films récents, «Aimez-
vous Brahms?» et «La dame
dans l'auto avec des lunettes
et un fusil».

L'histoire commence la
veille d'un pont de 14 juillet.
Dany Lang, la secrétaire de
Michael Caldwell, accepte de

travailler toute la nuit pour
terminer un travail impor-
tant. Au matin, elle accom-
pagne son patron à Orly, où
il retrouve femme et enfants.
Elle doit ensuite reconduire
la voiture à Paris. Mais elle se
trompe d'embranchement
d'autoroute et, curieuse-
ment, tous les gens qu'elle
rencontre à partir de ce mo-
ment paraissent la reconnaî-
tre...

Plus tard, dans une station
service, quelqu'un l'agresse

dans les toilettes. Et quand le
docteur arrive, plusieurs té-
moins affirment l'avoir vue
sur la route la nuit précé-
dente, mais en sens inverse!

Dany prendra peu à peu
conscience qu'un danger -
mais lequel? - la menace. Et
petit à petit, le piège se refer-
mera sur elle. Dommage que
Litvak n'ait pas su restituer
l'atmosphère angoissante du
roman.

(ap)
• FRS, ce soir à 20 h 35

Meutres
ou suicides?

Benny Cooperman (Saul
Rubinek) est détective
privé dans la petite ville de
Grantham, dans la pénin-
sule du Niagara. C'est en
enquêteur intelligent ,
mais _ manquant totale-
ment d'ambition. On le
voit souvent déambuler
nonchalamment , vêtu de
sa vieille canadienne et
chaussé de bottes en
caoutchouc, ou maudire
sa vieille voiture capri-
cieuse.

Une fois par semaine,
ce bon fils se rend chez sa
mère et mange poliment
son affreuse cuisine. Dans
la petite localité, tout le
monde le connaît bien, ce
qui lui pose bien des pro-
blèmes lorsque l'une de
ses missions demande un
tant soit peu de discré-
tion!

La routine est pourtant
brisée le jour où la belle et
jalouse Myrna Yates de-
mande à Cooperman de
prendre son mari en fila-
ture. Une banale affaire
qui pourrait bien être liée
à la vague de suicides qui
sévit dans la région...
# Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Le divan
livrer très librement. Est-ce un
cas d'espèce? Alain Ayache a
eu une verve très télégénique.
Henri Chapier, gardien de
l 'émission, guide son invité
dans les méandres de ques-
tions délicieusement indis-
crètes: l 'amour, la mort, l 'ar-
gent, les f emmes... Ayache
s'est montré un conteur de sa
p r o p r e  histoire saisissant. On
le croirait sur p arole! Voilà en-
core un self -mademan. Dès
son p l u s  jeune âge, il se pas-
sionne pour le p a p i e r, la
p r e s s e, la lecture et l 'argent. A
neuf ans, il se f ait  renvoyer de
son école pour avoir contesté

Sur le divan d'Henri Chapier,
samedi 8 juillet, s'est étendu
Alain Ayache. Pour imiter le
cadre psychanalitique, Henri
Chapier s'installe derrière son
invité. L 'invité, lui, conf or ta -
blement relaxé sur un superbe
divan design de cuir jaune vif ,
se raconte. En toile de f ond, la
Joconde tend son oreille bien-
veillante, garde le sourire au
coin des lèvres et l 'œil attendri.
Si le cadre n 'a strictement rien
de thérapeutique, il f aut re-
connaître tout de même que
l 'invité semble oublier assez
vite son interlocuteur caché
dans son dos et est amené à se

une mauvaise note, et devient
un papivore autodidacte. Il
s'instruit tout seul, conscient
qu 'il est que, dans la vie, il im-
p o r t e  de savoir un certain
nombre de choses. Il a appris à
additionner, multiplier, mais
ne sait pas encore, à ce jour,
f aire une division. Ceci nous
donne peut-être une voie
d 'interprétation sur son ava-
rice. Il p r éf è r e  se tromper dans
les partages et tout garder
pour lui! Tout petit, le désir de
gagner l 'habitait déjà. Il s'est
toujours considéré comme un
génie, investi du sentiment
que, dans la vie, tout est possi-

ble. Il f ait  p a r t i e  de ces p r of i l s
«psy» tournés vers l 'avenir.
Ayache vit branché sur haute
tension.

Toujours en mouvement.
Sa vie est un quasi conte de
f é e, à tel point qu'on se de-
mande si c'est de la mythoma-
nie ou du génie, ou p l u s  sim-
plement encore des mensonges
ou un voyage à travers les son-
ges?

Henri Chapier a la langue
f rançaise f leurie et pédante sur
les bords, eff éminée et incisive.
Il a su tout de même nous f aire
passer un excellent moment.

Jacqueline Girard-Frésard
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Corps accord
11.10 Génération pub (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Camarades

Mélodie en sous-sol ou les
marginaux de la musique à
Leningrad.

15.10 Tour de France
Pau-Cauterets , en direct de
Cauterets.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour, bon appétit

Sauté d'agneau aux cour-
gettes.

17.30 Pif et Hercule
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'enlèvement (lrc partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Caroline chérie
Film de Richard Portier
(1950), avec Martine Carol,
Jacques Dacqmine, Alfred
Adam, etc.
Caroline de Bièvres a 16 ans le
14 juillet 1789 ! Elle perd ce
même jour quelques plumes,
pour parler cn termes d'épo-
que, dans les bras de Gaston
de Sallanches.
Photo : Martine Carol. (tsr)

22.20 On a marché sur la Lune
Sida, la médecine en échec.
Aujourd'hui, aucun vaccin
ni aucun traitement effi-
cace contre le HIV/SIDA
n'est encore en vue.

23.00 TJ-nuit
23.10 Athlétisme

Meeting international, en
différé de Nice.

0.10 Bulletin du télétexte

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série américaine

13.50 Zelig
Comédie américaine en
noir et blanc de Woody
Allen, avec Woody Allen,
Mia Farrow et John
Buckwalter (1983, 79')

15.05 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine (50')

15.55 Corentin ou les infortunes
conjugales
Comédie française de Jean
Marboeuf, avec Roland
Giraud, Muriel Brener,
Andréa Ferréol, Patrick
Chesnais et Jean Poiret
(1988, 94')

17.30 Colargol
18.35 Chez Frank (Frank's

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19 J0 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Meurtres
ou suicides?
Téléfilm canadien de Gra-
ham Parker, avec Saul Rubi-

nek, Kate Trotter et Sharry
Flett (1985, 98')

22.05 Le justicier de minuit
Film d'action américain
de Jack Lee Thompson,
avec Charles Bronson,
Lisa Eilbacher et Gène
Davis (1982, 100')

23.50 Le silence de la peur
Téléfilm américain de Mel
Damski, avec Paul Mi-
chael Glaser, Linda Kel-
sey et Kevin Conway
(1984, 100')

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.55 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

AMhSS

Claudine
Série d'Edouard Molinaro,

. avec Marie-Hélène Breillat,
Catherine Samie, Jean Do-
sa il ly.
Première partie: Claudine à
l'école.
Claudine est une ravissante
adolescente de 15 ans. Elle vit
à Montigny-en-Fresnoy, avec
son père, un chercheur distrait
et leur servante, Mélie.
Photo: Marie-Hélène Breillat.
(tfl) 

15.45 En cas de bonheur (série)
16.10 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Ted et Kelly organisent une
fête pour l'anniversaire de
Soptiia.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.35 La comtesse

de Chamy (feuilleton)
6e épisode.
Grâce à Billot et Gilbert, le
roi parvient à échapper à la
foule déchaînée.

22.10 Super sexy
23.05 Une .dernière • Météo
23.25 Minuit sport

r 0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 Cest déjà demain (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Pas de deux.
14.35 Aventures • Voyages

Pilier du rêve.
15.00 Tour de France

Pau-Cauterets, en direct.
17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H35

Les seins de Lola
Comédie de Maria Pacôme,
avec Maria Pacôme, François
Perrot, Stéphane Hillèl, etc.
Derrière son extravagance et
son optimisme apparemment
inébranlables, Lola dissimule
une grande vulnérabilité.
Photo : Maria Pacôme. (fr3)

22.15 Bonjour la télé
Avec Ph. Noiret.J. Villa,
J. Hallyday, Coluche,
S. Vartan, M. Villalonga,
Miou-Miou, etc.

22.45 Athlétisme
" Le nikkaia.

Des différentes épreuves
organisées en France, le
nikkaia est celle qui bénéfi-
cie de la meilleure image
aux yeux des athlètes étran-
gers.

24.00 24 heures sur PA2
0.20 Météo
0.30 Soixante secondes

Avec Marianne Sàge-
brecht, comédienne.

0.35 Le journal du Tour

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Tromperie.
14.50 40° à l'ombre de la Trois
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.58 Ulysse 31

La deuxième arche.
20.05 La classe

Avec Licence IV.

A20 H 35
La dame
dans l'auto...
La dame dans l 'auto avec des
lunettes et un fusil , film d'Ana-
tole Litvak (1970) , avec Sa-
mantha Eggar, Oliver Reed,
Stéphane Âudran.
Une jeune Anglaise roule vers
le Midi de la France au volant
d'une voiture qu'on lui a
confiée. La réalité semble se
détraquer autour d'elle.
Durée : 95 minutes.
Photo : Samantha Eggar. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Cory Aquino

L'histoire d'une révolution.
Lorsque son mari est bruta-
lement assassiné en 1983,
Cory Aquino a 50 ans.

23.35 Musiques, musique
Benvenuto Cellini,
d'H. Berlioz, interprété
par l'Orchestre national de
Lille.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
12.55 Tour de France (TSI)
13.15 Virginia
13.40 Dynasty ,
14.30 Les enfants de la nuit

i

15.10 Tour de France (TSR)
15.55 1, 2 oder 3
16.40 Der Gletscherfuchs (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Dirakt us...

am Kanton Zug
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Pello : Maskenschau
21.20 Je t'aime, chérie (film)
22.45 Tagesschau
23.00 Jane
23.05 Film und Video

\j ŷZf Allemagne I

15.00 Hartmund Preuss -
Doppelleben

15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Die Sendung mit der Maus
16.15 Allein durch die Wildnis
16.45 Sport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sommerkomôdie
21.45 Cowboys
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Tote tragen keine Karos

|̂j§  ̂ Allemagne 1

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.15 Witwer mit funf Tôchtern
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 Massai -

Der grosse Apache
21.30 Heute-Journal
22.00 Wunderbarer Planet
22.45 Die stillen Stars
23.15 Mr Moto und

der China-Schatz (film)

fAllemagne 3

16.00 Robin Crusoe, der
Amazonenhauptling (film)

17.50 Ein Strom wird geboren :
der Rhein

18.00 Sesamstrasse
18.30 Ailes klar
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Pioniere der Luftfahrt
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Den Mull im Griff
21.45 Victor Charlie

ruft Lima Sierra

^&4f Suisse italienne

15.00 Tour de France
18.00 TG flash
18.05 Per i bambini
18.30 Golden pennies
19.00 Laballata del Nilo...

e dintorni
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Nabucco
22.55 Tour de France
23.05 Teletext notte

RAI ¦—'
16.15 Action now
16.45 Big estate
17.30 II sentiero dclla gloria
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.10 Telegiornale
20.30 Erei per un amico (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Concerte délia

Royal Philarmonic
Pops Orchestra

24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni

jSk UOnq
12.30 journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.34 Vive la télé
16.49 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Les voix de la nuit
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Kojak
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Quel Dieu?
Les premiers chrétiens ont ete a
leur époque tenus pour des athées
par . des païens bu comme ayant
abandonné le monothéisme par
certains Juifs. Ces deux réactions
contradictoires montrent bien
qu 'ils étaient inclassables, qu 'ils
dérangeaient les opinions ad-
mises. Le débat touchait à la
question de Dieu, à la compré-
hension qu'on en avait de part et
d'autre.
Aujourd'hui on confond allè-
grement le Dieu des chrétiens
avec un Etre situé au-delà des
nuages ou avec une Force loin-
taine et vague qui conduit —
telle une «loi» scientifique — la
nature et détermine les événe-
ments. Régulièrement des publi-
cations (des hebdomadaires, p.
ex.) interrogent des personnes
connues et moins connues à
propos de Dieu. Il est frappant
de constater la difficulté qu'on a
à rattacher Jésus-Christ à Dieu
pour définir la spécificité chré-
tienne.

On s exprime comme s il y
avait d'une part Dieu, l'wEtre»
par delà les nuages ou la «For-
ce» qui mène aveuglément le
monde et de l'autre un homme
admirable, un idéal humain , un
modèle irréalisable. Or la tradi-
tion chrétienne, en particulier
dans son interprétation protes-
tante, insiste sur le fait que Dieu
demeure totalement caché, en-
tièrement inconnu et inconnais-
sable en-dehors de sa manifesta-
tion sous son contraire,
l'homme de Nazareth. L'affir-
mation chrétienne à propos de
Dieu est donc toujours nécessai-
rement paradoxale: Le seul
Dieu auquel nous puissions ac-
céder est celui qui se donne inco-
gnito sous la figure d'un homme
en situation finale d'échec (la
croix).

Comment alors s'expliquer
les réponses du public lorsqu'on
lui demande de dire qui est
Dieu? Car la plupart de ceux qui
répondent aux interviews ont
été en contact avec la tradition

chrétienne quand ils n'ont pas
été tout bonnement catéchises:

— 1. Pour une part, les
Eglises, dans leur enseigne-
ments, ont encouragé plutôt que
découragé cette appréhension
simple de Dieu. On pense qu 'il
vaut mieux éviter de passer pour
athée en contestant ce Dieu-là.
Et puis — croit-on — on peut
toujours partir de cette base
pour aller vers une idée mieux
documentée.

— 2. Nos croyances sponta-
nées s'élaborent toujours à par-
tir de ce qu 'il y a de plus anecs-
tral et de plus archaïque. A pro-
pos de Dieu on voit apparaître
une sorte d'animisme modernisé
de déisme, la croyance en l'«E-
tre» ou dans la «Force» qui ma-
nipule notre univers. Et comme
on est sur le terrain des
croyances religieuses, on croit
pouvoir se dispenser d'examiner
et de critiquer ce qu'on croit.

— 3. Comme 1 ont manifeste
les premiers auteurs chrétiens —
Paul en particulier dans I Corin-
thiens 1, 18-25 — la foi au Dieu
de l'incarnation, au Dieu de la
croix, n'est pas naturelle, n'est
pas immédiate: au contraire, elle
critique tout ce qu'il y a d'immé-
diat et de spontané dans les
réactions humaines. Il appar-
tient à son essence de boulever-
ser l'homme dans ce qu'il croit le
plus simplement: elle répond au
«scandale», à la «folie». Il faut
bien constater que, le plus sou-
vent, on a gommé cet aspect si
difficile à admettre, on a déplacé
scandale et folie ailleurs, on a
contourné l'obstacle. Il n'y a
qu 'à voir à quel point le symbole
de la croix a été domestiqué,
aseptisé, transformé en bijoux.

Dieu, dans le Christianisme,
ne peut pas être connu ou ren-
contré en-dehors de cette croix,
loin de l'incarnation. Et peut-on
soupçonner toutes ces images si
évidentes de Dieu de n'être que
les projections des souhaits posi-
tifs ou négatifs des hommes.

P.-L. D.

Croyances avouées et...
pratiques reconnues

Comment peut-on évaluer l'état des croyances chez nous
aujourd'hui? Que nous révèle-t-il? Dans un tel domaine,
les chiffres et nombres proposés par les enquêtes d'opi-
nions sont à prendre avec prudence: la formulation des
questions suffit à changer les réponses. On les considére-
ra au mieux comme indicatifs. Ainsi on peut dire que,
selon de récents sondages, 81,5% des personnes interro-
gées prétendent «croire en Dieu». 67% disent «avoir la
foi». On constate cependant une grande variation selon
les âges: les moins de 35 ans s'avouent moins croyants
(17,3% pensent que Dieu n'existe pas) alors que chez les
plus de 35 ans le nombre des «croyants» est plus élevé
(7,6% seulement d'incrédules).
Donc: il demeure une forte ma-
jorité de personnes disant
qu 'elles croient en Dieu. A
l'échelle du continent on par-
vient à des résultats du même
ordre. Peut-on alors parler
d'indifférence religieuse
comme un phénomène massif?

Ces premiers chiffres sont à
pondérer. Prenons en compte
par exemple les pratiques.

Généralement, bien plus de
50% des personnes n'ont au-
cune prati que. Elles manifes-
tent , par conséquent , une indif-
férence très forte à l'endroit des
Eglises. En Suisse, en 1960, 6-
7% des protestants se ren-
daient régulièrement au culte.
En 1980 1% seulement. 80%
de personnes interrogées en
1981 jugent que la disparition
de leur paroisse ne changerait
rien dans leur vie: en revanche,
elles estiment que les Eglises-
institutions ne doivent pas dis-
paraître.

EN EUROPE
Au plan Européen, la compa-
raison des croyances entre 1966
et 1979 fait apparaître un recul
de la croyance avouée en Dieu
(en particulier en un Dieu per-
sonnel) dans toutes les classes
d'âge, surtout dans celle de 17 à
24 ans (perte de plus de la moi-
tié) et dans celle de 25 à 34 ans
(presque la moitié). La ten-
dance est donc nettement à une
augmentation de l'indifférence
et de l'athéisme.

Tout cela révèle vraisembla-
blement une absence de pas-
sion générale pour la question
du sens de la vie humaine au-
tant que pour la question de
Dieu. La cause en est que nous
nous trouvons à la foi en fin de

L'équilibre et la sérénité d'un vitrail. Ici, une œuvre de Fernand Léger en l'Eglise de
Courfaivre. (Photo Gerber)

chrétienté ( = fin du monopole
des Eglises sur la valeur et sur
le sens) et en fin de société
bourgeoise (individus libres et
entrepreneurs), dans une nou-
velle organisation collective qui
se cherche.

Notre société actuelle est ba-
sée sur le f onctionnement, et
elle marche relativement bien.
Mais elle ne se préoccupe pas
des questions de sens et surtout
pas de la question du sens ul-
time. On sait bien comment ça
fonctionne, *mais on n'est pas
très soucieux de savoir pour-
quoi, en vue de quoi cela fonc-
tionne, au moins tant que soi-
même on fonctionne.

ECONOMIE
ET IDÉOLOGIES

Notre temps est marqué par
une domination brutale de
l'économie et de ses impératifs.
Tous les participants de notre
société sont dans le marché où
l'homme est presque exclusive-
ment considéré comme un être

par Pierre-Luigi DUBIED,
prof, à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel

de besoins qui peuvent être sa-
tisfaits et exploités sans fin. De
cela découle le fait que les idéo-
logies (= ensemble d'images,
de mythes, de valeurs caractéri-
sant un groupe ou une société
entière) paraissent dépassées.
La foi chrétienne tient un dis-
cours parmi d'autres. Et l'idéo-
logie n'est plus le ciment de la
société: nous vivons dans une
uniformité de pratiques qui
autorise toute la diversité des
opinions.

Les Eglises font de plus en plus partie du paysage: on ne les
fréquente que peu. (Photo J.-C. Perrin)

Du point de vue idéologique,
nos sociétés libérales sont rela-
tivistes: au fond, tant que ça ne
perturbe pas la bonne marche,
tout se vaut. Les phénomènes-
publicitaire et médiatique vien-
nent renforcer ce nivellement.

Les maîtres-mots sont au-
jourd 'hui: l'individualisme (un
individualisme de masse! L'ik
lusion de «chacun pense et fait
ce qu'il veut»), l'égalitarisme et
l'efficacité. Pour la première
fois de l'histoire, la société est
centrée sur elle-même. Et on
assiste à un renversement des
valeurs qui ont eu une si grande
importance dans le passé: le
travail , l'effort , la souffrance
n'apparaissent plus comme des
vertus ou des occasions de
grandeur.

L'homme est la mesure de
tout mais on ne sait plus qui il

est et quelle pourrait être sa vo-
cation. Il est donc sa propre
mesure sans savoir ce qu'il est.
On culmine ainsi dans une
sorte d'indifférence à l'homme
pour tout ce qui n'est pas im-
médiatement utile.

LES EGLISES
t Dans ce paysage, les Eglises

jouent le rôle de statues du
commandeur. Elles font partie
du paysage. On ne les fré-
quente que peu, on désobéit à
leurs prescriptions (ex. ordon-
nances éthiques émises par les
autorités de l'Eglise catholi-
que). Mais on ne verrait pas
pour autant d'un bon œil leur
disparition.

Mais comment expliquer
alors les chiffres de croyances
avouées en Dieu?

Cela n'est pas forcément
contradictoire: tout dépend du
rôle qu'on attribue à Dieu.
D'une part il peut apparaître
comme le garant ultime du bon
fonctionnement général, une
sorte de réassurance. De l'autre
il peut être comme la bouffée
de fantaisie qu'on s'accorde
pour échapper un peu à la pres-
sion et aux contraintes de la vie
dans notre civilisation. Quand
on sait que plus de 20% des
Suisses et des européens disent
croire à la réincarnation on
voit ressurgir une forme de reli-
gion archaïque qui réagit aux
angoisses, inquiétudes et moro-
sités engendrées par la moder-
nité. Mais ces formes de
consolation se veulent simples
et immédiates. Elles refusent
l'encadrement institutionnel en
même temps que l'examen cri-
tique.

Une bonne part du public
trouve dans la pensée d'un
Dieu une compensation. Cela
n 'est ni négligeable ni méprisa-
ble. Mais cela mérite réflexion.
Et dès lors on s'oblige à un exa-
men critique.

Le sens de la vie
La question du sens est au-
jourd'hui généralement réduite
à la sphère privée: ensemble on
f onctionne, animés par la
course générale à la rie. Mais la
recherche du mieux-être conçue
comme une p o s s i b i l i t é  d'avoir
toujours p lus  de biens et de p o s -
sibUités ne pourra pas se pour-
suivre longtemps de cette f açon.

Les limites nous apparaissent
toujours p lus  clairement de
toutes p a r t s .  Donc la question
va nom revenir sous une autre
f orme: et nous devrons en dé-
battre. Il n'y  aura pas qu'une
seule off re pour y  répondre.
Parmi elles, la chrétienne p r o -
p o s e r a, se f ondant sur le mes-
sage du Dieu incarné, de conce-
voir que la vie humaine n'a de
sens que dans l'acceptation de
ses limites. Les représentations
qu'on se f a i t  de Dieu sont tou-

jours liées a la compréhension
qu'on a de soi-même en tant
qu'homme.

Même l'athée ou l'indiff érent
adoptent une conception de
l'homme en rejetant un certain
Dieu. On retrouvera peut-être
alors la signif ication de ces
phrases des Réf ormateurs: «La
connaissance de Dieu et de nous
sont choses conjointes» (Cal-
vin) ou «Foi et Dieu sont insé-
parables. Ce à quoi tu attaches
ton cœur et tu te f i e s  est, p ropre -
ment, ton Dieu.» (Luther) La
f o r c e  d'accepter ses limites
n'est-elle p a s  dans celui qui
f onde cette conf iance: dans le
Dieu dont la seule connaissance
nous est donnée en un homme
qui a jusqu'au bout accepté ses
limites humaines sans pour au-
tant se résigner?

Pierre-Luigi DUBIED

ouvert sur... la théologie


