
Castro ne gracie pas
Peines de mort confirmées

à Cuba
Le Conseil d'Etat cubain préside
par Fidel Castro n'a pas usé de
son droit de grâce en faveur de
I'ex-général de division Arnaldo
Ochoa et des trois officiers
condamnés jeudi dernier à mort
par une cour martiale cubaine
pour trafic de drogue.

Arnaldo Ochoa, l'ex-colonel
Antonio la Guardia, l'ex-com-
mandant Amado Padron Trujil-
lo et l'ex-capitaine Jorge Marti-
nez Valdes, dnt vraisemblable-
ment été fusillés hier, à la suite
de la décision prise à l'unanimité
dimanche soir des 29 membres
du Conseil d'Etat, la. dernière
instance du processus'judiciaire,
contre les 14 officiers de l'armée
et fonctionnaires du ministère
de l'Intérieur accusés d«'actes
hostiles contre un Etat étranger,
trafic de drogue et abus de pou-
voir». . '

À LA TÉLÉVISION
Ce soir, Fidel Castro apparaîtra
publiquement à la télévision
pour la première fois depuis le
12 juin dernier, jour où a éclaté
le scandale avec l'arrestation
d'Ochoa, l'ex-chef de la mission
militaire cubaine en Angola.

Granma, le quotidien du parti
communiste cubain, a annoncé
hier que l'intervention du «nu-
méro un» cubain devant le
Conseil d'Etat sera diffusée
mardi soir sur les deux chaînes
de la télévision cubaine et à la
radio.

La télévision cubaine, qui a
largement diffusé les débats ju-
diciaires, y compris ceux de la
cour martiale, à la surprise du
corps diplomatique à La Ha-
vane, va à nouveau jouer un rôle
essentiel de conviction dans
l'opinion publique de la culpabi-
lité d'officiers , reconnus avant le
12 juin comme des héros ou des
modèles.

EXPLICATIONS
ATTENDUES

Fidel Castro va sans doute, ex-
pliquer les raisons motivant Je
châtiment exemplaire,de£ offi-
ciers protagonistes d'uni scan-
dale considéré par l'ensemble
des observateurs à La Havane
comme le coup le plus sévère
porté à l'image de la révolution
cubaine au cours de ses trente
ans d'existence.

(ats, afp)

Les USA ne laisseront pas
la Pologne «seule»

George Bush dévoile ses vues
devant la nouvelle Diète

Entre George Bush et Wojciech Jaruzelski, la poignée de main semble cordiale.
(Bélino AP)

Le président George Bush, affirmant que les Etats-Unis
étaient déterminés à ne pas laisser la Pologne «seule»
dans ses efforts de réforme, a annoncé hier un plan d'as-
sistance à ce pays prévoyant notamment la création d'un
fonds de 100 millions de dollars (environ 160 millions de
frs) pour l'aide au secteur privé polonais et la promesse
d'un soutien international.
Dans un discours devant la pre-
mière session conjointe de la
nouvelle Diète (parlement) po-
lonaise, M. Bush a cependant
souligné qu'il n'y avait «aucun
substitut» aux efforts de la Po-
logne elle-même pour relever le
«défi historique» de la restructu-
ration de,sort économie.

Mais, a-t-il ajouté, «je veux
souligner que la Pologne n'est
pas seule. Compte tenu du ca-
ractère très important du mo-
ment, les Etats-Unis sont prêts à
vous aider lorsque vous vous aU'
dez vous-mêmes».

M. Bush a précisé que les
Etats-Unis demanderaient à là
Banque Mondiale de débloquer
deux prêts d'un total de 325 mil-
lions de dollars pour la Pologne,
accentueraient leur concertation
avecjes autres pays industriali-
sés pour l'assistance à Varsovie
et soutiendraient un rééchelone-
ment- de la dette polonaise (39
milliards de dollars) afin que
Varsovie puisse repousser cette
année ses paiements sur environ
5 milliards de dollars de cette
dette.

Le plan américain prévoit
également une aide américaine

de 15 millions de dollars pour la
défense de l'environnement en
Pologne et le développement des
échanges culturels notamment
par l'établissement, pour la pre-
mière fois, d'un centre culturel
américain à Varsovie.

EFFORTS
«SOIGNEUSEMENT

CIBLÉS»
M.' Bush a souligné que ces ef-
forts, tant américains qu'inter-
nationaux, seraient «soigneuse-
ment ciblés» afin ;que l'Occident
rie renouvelle pas l'expérience
des années- 1970 lors desquelles
les paySjQceidentaux avaient ac-
corde d'éj iormes prêts à la Po-
logne sans que des réformes
soient effectuées en retour.

Le président américain, qui
avait affirmé ne rien vouloir im-
poser à la Pologne, s'est gardé
dans son discours de faire état
de conditions américaines à l'as-
sistance qu'il a proposée.

Celle-ci s'ajoute aux mesures
que M. Bush avait annoncées le
17 avril dernier à la suite des ac-
cords de la «table ronde» entre
opposition et gouvernement po-
lonais qui ont permis des élec-

tions semi-démocratiques en
Pologne. A l'époque, le prési-
dent Bush avait notamment
proposé une aide à l'investisse-
ment américain dans ce pays et
l'octroi à Varsovie du Système
de Préférences Généralisées
(GPS) permettant l'entrée sans
taxes sur le marché américain de
certains produits.

Dans un discours très fort, le
président Bush a affirmé que sa
visite de deux jours en Pologne
visait à «réaffirmer l'engage-
ment profond» des Etats-Unis
aux côtés de ce pays. Faisant
l'éloge des changements qui se
sont déroulés en Pologne depuis
plusieurs mois, il a déclaré: «Vos
réalisations ont dépassé toutes
les espérances et ont gagné notre
admiration».

OCCASION A SAISIR
«En partie grâce à ce que vous
faites ici, il existe une véritable
occasion pour nous tous de
construire une Europe dont
beaucoup pensaient qu'elle
avait été détruite pour toujours
dans les années 1940, a-t-il dit.
Cette Europe, l'Europe de nos
enfants, sera ouverte, unie et li-
bre».

«La Pologne c'est où la guerre
froide a débuté. Et maintenant
le peuple de Pologne peut aider
à mettre fin à la division de l'Eu-
rope», a lancé M. Bush.

(ats, afp)

Engagez-vous
qu'ils disaient!
Dans l'environnement écono-
mique actuel, vous aurez
peut-être remarqué que les
relations patron-employés ne
sont pas toujours exemptes
de grincements de dents et
autres coups de gueule!

Ce climat parfois ora-
geux, qui, précisons-le, est
plus spécifique aux entre-
prises industrielles mais pas
général, est la conséquence
directe de l'assèchement du
marché de l'emploi et de la
haute conjoncture.

Et après des années de
crise, le ton de la menace a
changé de camp. Ce sont les
employés qui aujourd'hui
tiennent le couteau . par le
manche et revendiquent

Cette situation est délicate
et malsaine, car elle stimule
l'agressivité et chatouille ce
monument suisse qu'est la
paix du travail. Mais elle
pourrait aussi servir de déto-
nateur à une profonde modi-
fication de l'image de l'entre-
prise.

Le temps est certainement
venu d'ouvrir le capital des
sociétés au personnel. De se
lancer dans la dynamique des
entreprises-participatives en
proposant aux collabora-
teurs de s'impliquer davan-
tage dans la société qui les
emploie.

Comme le relève Focus, le
journal de la maison Egon
Zehnder International:
«Dans notre pays, rares sont
encore les véritables politi-
ques de motivation. La poli-
tique de l'ouverture du capi-
tal au personnel rencontre
encore un scepticisme poli!»
En fait, on se «tâte». Mais à
un point que l'on peut croire
que c'est la seule chose que
nous sachions vraiment
faire...

Pourtant, la formule a fait
ses preuves. Au Canada,
25% des salariés possèdent
déjà des actions de leur en-
treprise, alors que la propor-
tion est de 23% aux Etats-
Unis et de 20% en Grande-
Bretagne. Avec des résultats
on ne peut plus concluants.

Sans nous départir de no-
tre légendaire prudence, il
faudra bien que l'on com-
prenne que le travail ne se ré-
sume pas à un rapport de
force. A une colline que les
dirigeants et les employés se
disputent et sur laquelle ils
viennent 'planter, à chacun
leur tour, leur drapeau. '

On en, oublierait presque
la vraie lutte économique:}
celle' qui fait rage sur lés
marchés! ' • "

Jacques HOURIET

Triple espagnol
Le Tour de France dans les Pyrénées

Le marquage a été très strict entre les favoris, comme
Fignon. LeMond et Hampsten (de gauche à droite). (AP)

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble. Des périodes d'éclaircies al-
terneront avec des périodes plus
nuageuses. Encore des averses.

Demain: diminution de la ten-
dance aux averses et passage à
un temps ensoleillé. Vendredi
plus frais avec quelques averses.
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Fête à souhaiter mardi 11 juillet: Benoît 

L'initiative fiscale lancée par le parti socialiste neu-
châtelois en février dernier a fait le plein de signa-

v tures, sans surprise, dans les délais. Elle était déposée
hier au Château, munie de près de 11.000 paraphes,

\ par les dirigeants du psn. (Photo Comtesse)
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Onze mille signatures
au Château de Neuchâtel
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La Pologne
a besoin

des f emmes
Accueil chaleureux pour
George Bush en Pologne.
Syndicalistes de «SoUdarité»
et communistes applaudissent
d'un même chœur.

Un cœur gros comme ça!
Car ce qu'attendent les gens
des bords de la Vistule du pré -
sident américain, c'est un mi-
racle: la f i n  de leurs ennuis
économiques.

Mais l'hôte de la Maison-
Blanche leur off re 100 mil-
lions de dollars alors qu'ils en
veulent dix milliards. Pour
combler le trou, il clame:
«Travaillez, prenez de la p e i -
ne!»

Les Polonais sont-ils capa-
bles de comprendre cet appel?
Se serrant le ceinture depuis
des décennies, ne seront-ils
pas plutôt tentés d'entrer dans
la démocratie au pas de
charge au risque de méconten-
ter les Soviétiques, qui ne veu-
lent pas d'une libéralisation
trop rapide.

A cet égard, le voyage de
M. Bush est peut-être une er-
reur. Commencé dans l 'en-
thousiasme, il pourrait abou-
tir au chaos.

Faire l'éloge de la démo-
cratie, c'est jouer en virtuose
de la musique de Chopin dans
un p a y s  qui en raff ole.

Mais Chopin toussait,
toussait. Ben est mort

Ce qu'il f aut i la Pologne,
c'est une ère de stabilisation.
Des remèdes de cheval - my-
ambutol et rimactan réunis -
pour la guérir de la tubercu-
lose économique qui la mine.

Walesa et JaruzelskL mê-
me associés, c'est du plantain
et des p a s  d'ânes pour soigner
le mal insidieux.

Pour se sortir d'aff aire , un
remède nouveau s'impose,
sous la f orme d'une nouvelle
équipe. Une équip e  si p o s s i b l e
moins machiste. Car la Po-
logne est aussi machiste que
l'Amérique du Sud. Mais ce
sont les f e m m e s  qui ont tou-
jours f a i t  sa grandeur p a r  leur
abnégation, leur pragmatisme
et leur volonté. Elles n'ont p a s
le charme romantique de leurs,
compagnons, mais elles sont
terriblement eff icaces.

Willy  BRANDT

Un satisfecit du patronat allemand
Tournée en Europe de la présidente philippine Corazôn Aquino

Le patronat ouest-allemand a de-
cerné hier on satisfecit à la politi-
que de dérégularisation menée par
le gouvernement de Mme Corazôn
Aquino depuis son arrivée au pou-
voir il y a trois ans, qui a conduit,
selon lui, à une «résurrection» de
l'économie philippine.
Recevant à Bonn la présidente
philippine au second jour de sa vi-
site d'Etat de trois jours en RFA,
le président de l'Assemblée des
Chambres de commerce et d'in-
dustrie (DIHT), Hans-Peter Stihl,
a souligné que l'archipel inspirait
désormais .«confiance» dans les
milieux économiques d'Alle-
magne fédérale.

«L'économie philippine récolte
les fruits des mesures engagées
pour libéraliser le commerce exté-
rieur ainsi que pour déréguler et
privatiser l'industrie», a souligné
M. Stihl devant quelque 250
hommes d'affaires, manifeste-
ment acquis à la politi que du gou-
vernement de Manille.

RELANCE
DE L'INVESTISSEMENT

Mme Aquino a souligné que les
deux priorités de sa tournée euro-
péenne étaient d'obtenir une re-
lance de l'investissement dans son
pays et une réduction du poids de

la dette, qui devrait atteindre 29
milliards de dollars d'ici la fin de
l'année. Le service de la dette re-
présente ainsi 40 % du budget ou
7,7 % du produit national brut
philippin, a souligné Mme Aqui-
no.

En dépit du poids «gigantes-
que» des remboursements, les
Philippines ont toujours honoré
leurs engagements, a v souligné
Mme Aquino. Un allégement de
la dette philippine pourrait, selon
elle, servir d'exemple à d'autres
débiteurs, selon le principe: «Vous
êtes mieux traités si vous payez
vos dettes.»

Mme Aquino et M. Stihl sont
convenus que le commerce bilaté-
ral, traditionnellement déficitaire
pour la RFA, restait trop modeste
par rapport à l'importance écono-
mique des deux pays.

Le président ouest-allemand,
Richard von Weizsaecker, qui
avait reçu Mme Aquino dans la
matinée, a déclaré que Manille
avait besoin «des encourage-
ments» de la RFA et de la Com-
munauté européenne.

DROITS DE L'HOMME
Le chef de la diplomatie ouest-al-
lemande, H.-D. Genscher, a pour

sa part souligné à son homologue
Raul Manglapus «la grande im-
portance et le caractère indispen-

sable d'une stricte observation des
droits de l'homme».

La présidente philippine doit

rencontrer mardi le chancelier
Helmut Kohi avait de partir pour
Paris, (ats, afp)

Corazôn Aquino entre le président ouest-allemand von Weizsaecker et son épouse.
(Bélino AP)

Soudan:
nouveau

gouvernement
Le chef de la junte militaire sou-
danaise, le général Omar Hassan
Ahmed el-Béchir, a formé un

^
gouvernement composé de 21 

mi-
Znistres dont cinq militaires qui
-détiennent les postes-clés, consta-
tent les observateurs des affaires
¦̂ soudanaises au Caire.
mmr

— Les quatre ministres sudistes de
^ce gouvernement, représentant
-différentes provinces de la ré-
^gion septentrionale du pays, se
Usont vu confier des portefeuilles
•d'importance secondaire.

Le nouveau cabinet, composé
Z de technocrates, notamment de
* hauts fonctionnaires promus à
Jj la tête des ministères où ils ont
' «fait carrière, compte un ministre
'."de l'ancien président Gaafar Ni-
* meiry, lui-même déchu en avril
. 1985 par une junte militaire qui,
un an après, a remis le pouvoir

' aux civils.
M»

" La formation de ce cabinet à
majorité civile ne s'est pas faite
sans mal, selon les milieux diplo-

r.matiques à Khartoum, nombre
'de personnalités aux compé-

tences reconnues ayant décliné
l'offre d'y participer.

Selon le porte-parole de la
junte, le colonel Suleiman Mo-
hamed Suleiman, le nouveau
gouvernement s'est fixé en tête
de ses priorités le règlement du
problème du sud et le redresse-
ment de l'économie soudanaise
moribonde.

(ats, afp)

L'été de la colère
La Grande-Bretagne confrontée
à une série de conflits sociaux

Pour la première fois depuis la
grève des mineurs (1984-85), la
Grande-Bretagne est confrontée
à un mouvement social de grande
ampleur, avec une série de
conflits dans les chemins de fer, le
métro et les ports, attisés par une
inflation de plus de 8% et l'in-
transigeance du gouvernement de
Mme Margaret Thatcher, esti-
ment les observateurs.
Le premier ministre a en effet
décidé d'adopter une ligne dure
à rencontre des grévistes, souli-
gnent les commentateurs politi-
ques. «Si la piteuse position
stratégique des employeurs et
du gouvernement nécessite un
compromis, ce compromis doit
passer par une réforme (des rela-
tions sociales)», écrivait hier
l'éditorialiste du Daily Tele-
graph , un quotidien pourtant
pro-gouvernemental. «Dans
tous les cas, une résurgence du
militantisme syndical est la
moins acceptable des options»,
conclut-il.

Hier à minuit, les dockers de-
vaient se mettre en grève illimi-
tée dans une soixantaine des 162
ports du pays, afin de protester
contre la récente abolition gou-

vernementale du monopole
d'embauché, qui leur garantis-
sait un emploi à vie. Les em-
ployeurs s'attendent cependant
à ce que les conséquences du
mouvement sur le commerce ex-
térieur soient «limitées», dans la
mesures où de nombreux ports,
où transite la majeure part des
importations et exportations
britanniques, ne sont pas tou-
chés par la grève.

Par ailleurs, le bras-de-fer se
poursuit entre les cheminots et
British Rail (BR) sur les reven-
dications salariales. Hier le syn-
dicat des conducteurs de train
(ASLEF) a décrété une grève
nationale des heures supplémen-
taires. L'ASLEF et le syndicat
des cheminots (NUR), qui veu-
lent une augmentation d'au
moins 10 pc, ont appelé à un
nouvel arrêt de travail dans les
chemins de fer et le métro lon-
donien mercredi prochain, le
quatrième en un mois.

Enfin, les 500.000 employés
municipaux du pays seront aussi
en grève aujourd'hui et mercredi
pour exiger une hausse salariale
de 12Vo.

(ats, afp)

Roquettes
sur Kaboul
Violente offensive
des moudjahidine
Les moudjahidine afghans ont
tiré 53 roquettes hier sur Kaboul,
faisant une trentaine de morts et
167 blessés, a-t-on appris dans les
milieux officiels et médicaux, n
s'agit du pilonnage le plus intense
de la capitale afghane depuis un
an.
Des responsables de l'ONU en
poste à Kaboul ont dit avoir de-
mandé d'urgence à leur bureau
de Genève d'envoyer des fourni-
tures médicales par avion en Af-
ghanistan. De son côté, le chef
de la délégation du Comité
international de la Croix-Rouge
fCICR) à Kaboul, a annoncé
que les hôpitaux n'étaient pas en
mesure de faire face au nombre
des blessés.

Peu après minuit, une ro-
quette est tombée sur un dépôt
d'armes proche de l'aéroport ,
provoquant un énorme incendie
qui a illuminé le ciel pendant
deux bonnes heures.

Après ces bombardements, le
gouvernement afghan a menacé
le Pakistan de représailles.

(ats, afp, reuter)

PÉTROLIER. - Un pétro-
lier maltais, l'Aloil (459 ton-
neaux de jauge brute) a été
«bombardé ou torpillé» par la
marinne syrienne dans les eaux
internationales, à une dizaine
de milles au large du port liba-
nais de Jounieh.

PALESTINIENS. - Le bi-
lan des victimes palestiniennes
dans les territoires occupés de
Cisdjordanie et de Gaza s'est
encore alourdi avec la mort de
six Palestiniens, dont trois
abattus par des tirs de mili-
taires ou membres des services
de sécurité.

DECES. - Le comédien An-
drex, maintes fois partenaire de
Femandel et de Raimu au ciné-
ma, est décédé dans une clini-
que parisienne, à l'âge de 82
ans.

BIRMANIE. - Une bombe
a explosé à la mairie de Ran-
goon faisant trois morts et qua-
tre blessés.

CAMBRIOLEURS. -
Des cambrioleurs ont volé de
l'argent liquide, de l'or et des
bijoux d'une valeur totale de
quatre millions de livres ster-
lingt (environ 10 millions de
francs) dans l'une des quatre
résidences londoniennes du
sultan de Brunei.

GREENPEACE. - Un
nouveau navire «Rainbow
Warrior», successeur du ba-
teau du même nom coulé par
les services secrets français en
1985, a été lancé par l'organi-
sation écolo-pacifiste Green-
peace dans le port de Ham-
bourg.

PARLEMENTAIRES. -
Des parlementaires venus
d'une quarantaine de pays,
dont quatre de Suisse (dont le
Neuchâtelois Jean Guinand),
ont ouvert à Paris la 17e as-
semblée générale de l'Associa-
tion internationale des parle-
mentaires de langue française,
consacrée au thème: «le fran-
çais, langue de liberté, langue
de solidarité».
BD. - Le Belge Jean-Michel
Charlier , créateur du héros de
bande dessinée Buck Danny,
est mort à Paris.
DISSIDENTS. -Deux ce-
lèbres dissidents chinois réfu-
giés â l'étranger depuis les évé-
nements sanglants de juin à
Pékin estiment que le numéro
un chinois Deng Xiaoping a
commis des «crimes» pires que
ceux perpétrés par Mao Tsé-
Toung, et pour lesquels il de-
vrait être traduit devant la jus-
tice dans le cadre d'un procès
public.

m* LE MONDE EN BREF Î ^̂ —

Les travaillistes se prononcent pour un retrait de la coalition

Discussion animée entre Shimon Pères, à droite, et
Itzhak Rabin, ministre de la Défense. (Bélino AP)

Moins d'un an après les dernières
élections législatives, les Israé-
liens pourraient être prochaine-
ment appelés aux urnes pour des
élections anticipées: les travail-
listes, dont le bureau politique
s'est réuni hier, se sont prononcés
pour leur retrait de la coalition
gouvernementale.
Cette décision, motivée par les
récentes décisions du Likoud
apportant des amendements très
restrictifs au plan de paix du
gouvernement d'union natio-

. nale, doit encore être entérinée
par le comité central du parti.
La date de sa réunion n'a pas
encore été fixée.

Son approbation ne devrait
être qu'une formalité dans la
mesure où le bureau politique
s'est prononcé, à une forte ma-
jorité: 45 voix pour, deux contre
et six abstentions.

«Le parti travailliste est arrivé
à la conclusion, à la lumière des

derniers événements (...) qui ont
sérieusement compromis l'ini-
tiative de paix du gouverne-
ment, qu 'il serait opportun d'en
tirer les conséquences et de dis-
soudre le gouvernement actuel
d'une manière honorable et res-
ponsable», a déclaré son prési-
dent Shimon Pères, en donnant
lecture d'une lettre qu 'il s'est
proposé d'envoyer au premier
ministre Itzhak Shamir.

M. Pères, ministre des Fi-
nances dans le gouvernement de
coalition , a précisé qu 'il allait
demander la convocation «dès
que possible» du comité central.

M. Shamir s'était rallié la se-
maine dernière durant le comité
central du Likoud aux positions
des «faucons» de son parti, em-
menés par le ministre de l'Indus-
trie Ariel Sharon.

Le premier ministre a assorti
notamment son plan d'élections
dans les territoires occupés de

conditions inacceptables pour
les Palestiniens (pas d'élections
tant que l'intifada n'aura pas
pris fin , pas de droit de vote
pour les Palestiniens de Jérusa-
lem-Est , pas de négociations
avec l'OLP, «jamais» d'Etat pa-
lestinien , poursuite de la coloni-
sation des territoires occupés).

«Au lieu de soutenir le plan
politi que du gouvernement sur
lequel nous nous étions mis
d'accord (...), vous cédez à l'opi-
nion et aux positions de ceux qui
se sont opposés à l' initiative
convenue et qui veulent la tor-
piller», a lancé M. Pères pour-
suivant la lecture de sa lettre à
M. Shamir.

Le vote du Likoud porte «un
coup très dur au plan de paix et
compromet ses chances de suc-
cès. Il sape le processus de paix
tout en s'écartant gravement des
accords conclus entre nos deux
partis», (ap)

Israël: élections anticipées?
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avec domicile à Neuchâtel ou dans les environs.

Vous serez chargé de renforcer la présence de nos
marques au travers d'animations promotionnelles ou
lors de manifestations sportives et culturelles.

Nous vous offrons une activité variée et autonome, au
sein d'un team jeune et dynamique. Nos conditions de
travail ainsi que la formation de base et continue sont
de premier ordre.

Ce poste demande beaucoup de mobilité et de dispo-
nibilité avec de fréquents engagements le soir et pen-
dant les week-ends. Il demande aussi de l'aisance
dans les contacts sociaux , un esprit d'équipe, de la
ténacité. Des connaissances orales d'allemand et
d'anglais sont un avantage.

Si vous vous sentez attiré par cette activité inhabi-
tuelle, vous voudrez bien envoyer votre offre, accom-
pagnée des documents usuels, à l'adresse suivante :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Bureau de vente de Lausanne
Rue du Liseron 11
Case postale 594 

 ̂éf^S1001 Lausanne J^y f̂J -̂-.
Membre du groupe Philip Morris v^̂ WriŜ ^
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rLa 
construction de notre nouveau magasin PLACETTE-HABITAT

arrive à terme. Pour diriger cette importante surface de vente, nous
cherchons un cadre commercial en qualité de

CHEF DE MAGASIN
• Formation de vente ou commerciale, de préférence dans le

secteur mobilier/intérieur

• Expérience dans le service à la clientèle

• Tempérament de chef, bon esprit d'équipe, apte à motiver ses
collaborateurs :i

' • Qualité d'entrepreneur, de gestionnaire et d'organisateur

• Langues: français, avec de bonnes connaissances d'allemand

• Formation assurée dans l'un de nos magasins HABITAT

Si un tel poste vous intéresse, nous vous assurons une
discrétion absolue et attendons très volontiers votre offre de ¦

i service à la

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

comptable qualifié(e)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable bu
une formation équivalente pour la conduite des dossiers comptables

) et fiscaux de clients;

aide comptable
possédant 1 à 2 années de pratique et désirant poursuivre sa forma-
tion pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Nous offrons:

t - une activité variée;
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débou-

chant sur le diplôme fédéral;
- une ambiance de travail agréable;
- une situation stable.

I

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

revisuisse
Société suisse de révision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale ^Téléphone 038/258333 ,3S

ffsL Nous cherchons

§§ chauffeur-
3s livreur
S (à temps partiel)

S 

Entrée: 17 juillet ou à convenir.

Les personnes intéressées pren-
nent contact avec le bureau du

dt-Fonds
* Personnel' 9 039/23 25 01 o,*™

Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes de
montres et nous nous installerons bientôt dans notre nou-
velle usine de Saint-lmier.
Nous désirons engager
pour entrée immédiate ou à convenir:

- un chef horloger-rhabilleur
responsable entre autres du montage et de la qualité;

- un(e) comptable
qualifié(e) à mi-temps.

N'hésitez pas à nous, faire parvenir vos offres de service.
Elles seront traitées avec discrétion.
Nous vous offrons une place stable dans une petite équipe,
une ambiance agréable et les prestations sociales habi-
tuelles.
ELVICO SA-1562 C0RCELLES-PAYERNE
<? 037/61 45 45 078768

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS - Le Locle

cherche à engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique/
électronique

pour collaborer à un développement école
- industrie soutenu par la Commission fé-
dérale pour l'encouragement à la recherche
scientifique (CERS).
- Ce collaborateur complétera le groupe

d'environ quatre ingénieurs et sera res-
ponsable du développement de la partie
électronique (allumage, régulation de la
carburation) de moteurs à explosion
pour l'aviation légère.

- Il conduira également un laboratoire
d'électronique à titre de chargé de cours,
à. raison d'un demi-jour par semaine.

Entrée en fonctions: 1 er août 1989 ou à
convenir.
Formalités à remplir: adresser une lettre
de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. S. Jaccard, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, 7, avenue de l'Hôtet-de-
Ville, 2400 Le Locle.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. P.-A. Jeandu-
peux, professeur â l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS, chef du projet,
<P 039/341212. ,40635

mf \IBL%I à\̂ ĈïTKm Pour l 'ouverture prochaine de
t* /F^LAKdrC m E E restaurant

j ; f  MANORA.La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
cherche des,

employées
de restaurant

/ . -W-
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' . -

¦ '
%••"* '

à temps partiel (4 à 5 heures par j our)

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au Restaurant MANORA, Monsieur Finger,
case postale 261, 2301 Là Chaux-de-Fonds,

5̂ 039/25 11 45

MM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous,

I

que la

caissière
joué un rôle déterminant dans
l'image de marque d'une entreprise
par son côté avenant, sa précision
et sa bonne volonté dans les situa-
tions imprévues du quotidien, alors
vous êtes la personne que nous dé-
sirons engager pour notre succur-
sale du Locle.

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec le
gérant M. Gyger,
V 039/32 17 32. 000092

1



Recours a deux niveaux
Procès de la bière au cyanure de Romont

Les avocats du pharmacien Marc
A., condamné le 29 juin dernier à
la réclusion à vie pour l'assassi-
nat au cyanure du député romon-
tois Marc Frey, font recours
contre deux décisions du tribunal
criminel de la Glane.

Ce tribunal a d'une part
condamné leur client et avait ,
d'autre part , rejeté le 5 juin la
demande de récusation déposée
par les avocats de la défense
contre les quatre juges laïcs et le
greffier du tribunal de la Glane,
a déclaré hier un des avocats,
Me Romain de Week.

La défense disposait de 30

jours, à partir de la condamna-
tion de Marc A., pour attaquer
le jugement auprès de la Cour de
cassation pénale du tribunal
cantonal fribourgeois. Elle a
reçu lundi , dix jours après le ver-
dict , les considérants du juge-
ment et les procès-verbaux défi-
nitifs des audiences. Les avocats
de Marc A. étudient actuelle-
ment ce dossier, en vue de dépo-
ser un recours en cassation pé-
nale.

Me de Week a rappelé que la
voie de la cassation, la seule qui
leur soit ouverte, est une voie
restreinte, dans la mesure où on
ne peut faire valoir que des vio-

lations du droit. Il ne s'agit donc
pas de demander à l'autorité su-
périeure de rendre un nouveau
jugement mais d'apprécier si le
jugement qui a condamné le re-
courant est conforme au droit
ou non.

Les avocats de Marc A. ont
également fait recours devant le
Tribunal fédéral contre la déci-
sion incidente du 5 juin , du tri-
bunal criminel de la Glane, de
rejeter la demande de récusation
qu'ils avaient déposée contre les
quatre juges laïcs et le greffier de
ce tribunal. Les avocats avaient
présenté cette demande estimant
que les juges et le greffier ne dis-

posaient pas d'une indépen-
dance d'esprit suffisante et qu 'il
existait donc un risque de par-
tialité.

La composition du tribunal
n 'était pas la même, à l'excep-
tion du président , lorsque les
deux décisions ont été prises, a
précisé Me de Week. Les avo-
cats de Marc A. ont fait recours
contre la deuxième décision le 5
juillet devant le Tribunal fédé-
ral , par la voie d'un recours de
droit public. Ils estiment en effet
que le rejet de leur demande
viole la Constitution fédérale et
la Convention européenne des
droits de l'homme, (ats)

Don d'ubiquité ?
Plainte de F Autrichien Joerg Haider

contre un journaliste du «Matin»

Joerg Haider. (Bélino AP)

Le chef du parti libéral autrichien
(FPOe) et représentant de la
droite nationale, Joerg Haider,
va déposer plainte contre le jour-
naliste suisse Roger Juillerat, a
annoncé hier un porte-parole du
FPOe à Vienne. Le journaliste
du quotidien «Le Matin» avait
révélé samedi que M. Haider
avait participé vendredi à une
rencontre de leaders européens
d'extrême-droite dans un hôtel du
Mont-Pèlerin (VD).
Le porte-parole du FPOe a pré-
cisé que M. Haider se trouvait
ce même jour à Vienne à une
réunion de son parti et que de
nombreux journalistes de mé-
dias autrichiens avaient pu le
voir lors d'une conférence de
presse.

Interrogé par l'ATS samedi,
le journaliste du «Matin» avait
déclaré avoir reconnu - grâce à
des photographies qu 'il possé-
dait - M. Haider lors de la réu-
nion à laquelle participaient no-
tamment le Français Jean-Ma-
rie Le Pen et l'Italien Giancarlo
Fini.

RADICALISATION
La raison pour laquelle M. Hai-
der pourrait nier sa présence au
Mont-Pèlerin est peut-être liée,
selon les observateurs, aux pro-
blèmes que connaît actuelle-
ment le FPOe, accusé de se radi-
caliser à droite et encourant , de
ce fait, une exclusion des rangs
de l'Internationale libérale.

(ats, apa)

Relations Est-Ouest
Un nouveau rôle

pour la Suisse
Les pays neutres et non-alignés
(N + N) d'Europe ne font plus au-
jourd'hui office de «pont» entre
l'Est et l'Ouest, a déclaré M.
Edouard Brunner, ambassadeur
de Suisse à Washington, dans une
interview publiée hier par les
«Luzerner Neuste Nachrichten»
(LNN), estimant que la Suisse a
un «nouveau rôle» à jouer dans
l'élimination des barrières en Eu-
rope.
Les N + N européens (Autriche,
Chypre, Finlande, Liechtens-
tein, Malte, Saint-Marin, Suède,
Suisse et Yougoslavie) ont joué
un rôle d'«intermédiaire» entre
l'Est et l'Ouest entre 1972 et
1985, s'efforçant de maintenir le
dialogue entre les deux blocs,
rappelle l'ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères.
Aujourd'hui, estime-t-iL \ les
Etats-Unis et l'Union soviétique
«parlent tous les jours ensem-
ble» et n'ont , de ce fai t, plus be-
soin des neutres pour dialoguer.
UNE NOUVELLE UTILITÉ

Les N + N ont désormais une
«nouvelle utilité», estime M.
Brunner: servir de pont aux
pays de l'Est - et pas exclusive-
ment à l'Union soviétique - qui

veulent se rapprocher de l'Eu-
rope de l'Ouest. La Suisse, a ex-
pliqué le diplomate, a un nou-
veau rôle à jouer dans ce do-
maine.

FORMER DES GENS
Avec son expérience, la Confé-
dération pourrait notamment,
selon M. Brunner, former des
gens dans les domaines de la fi-
nance, de l'économie, de l'admi-
nistration ou de la gestion d'en-
treprise. Les pays qui souhaitent
engager des réformes de leur
système ont besoin «de bien plus
qu'une série de programmes bi-
latéraux», estime-t-il.

LES SOUHAITS
DE RENÉ FELBER

Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
René Felber, souhaite, toujours
selon le diplomate, que des pro-
positions concrètes dans ce sens
puissent être débattues à la pro-
chaine conférence des ambassa-
deurs, en août. M. Brunner s'est
déclaré convaincu qu'une politi-
que d'ouverture vers l'Est pour-
ra être mise en oeuvre sur les
plan national et bilatéral «cette
année encore». , v

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

U ne se passe pas une semaine
sans que la question d'une nou-
velle liaison TGV entre la
France, la Suisse et l 'Italie ne
soit reprise p ar la presse.

De par diff érents compte-ren-
dus, l'on constate que seul le
projet d'une nouvelle desserte à
travers le Jura par Genève est
réalisable.

Si les arguments en f aveur de
cette liaison sont convaincants à
plus d'un titre, il n 'en demeure
pas moins que le tout récent
projet présenté par le bureau
d'Ingénieurs conseils AIC de
Lausanne, avec la création
d'une nouvelle ligne TGV Jura -
Simplon par Dijon • Vaïlorbe -
Lausanne mérite un examen très
attentif .

Les éléments contenus dans
cette étude sont incontestable-
ment de nature a repenser la
connexion au réseau européen
TGV. Si l'on consulte une carte
géographique, le trajet Paris -
Milan le plus court passe par
Vaïlorbe.

La SNCF qui étudie présente-
ment la poursuite du TGV sud-
est jusque dans la région Dijon -
Dôle, dans la perspective d'une
liaison Rhin - Rhône, ne peut
être indiff érente à cette possibili-
té de raccordement au réseau
suisse d'une part et à l 'améliora-
tion des communications avec
l'Italie d'autre part.

Cette desserte serait non seu-
lement intéressante pour le can-
ton de Vaud, mais contribuerait
à rapprocher les villes de Berne,
Neuchâtel, Fribourg, Yverdon
ainsi que le canton du Valais de

la capitale f rançaise, voire de la
Grande-Bretagne. Un bassin de
population considérable serait
ainsi desservi.

Ce qu 'il y a lieu d'ajouter,
c'est que cette ligne est beau-
coup plus f aci le  à construire que
toute autre et qu 'elle off re la
seule possibilité de grande vi-
tesse jusqu 'à la f rontière suisse.

Les temps de parcours ainsi
réduits sont les plus f avorables
pour pratiquement toutes les
destinations. Son coût enf in est
de l'ordre de 850 millions de
f rancs. Il est signif icatif comparé
à celui de Genève - Bourg-en-
Bresse (1,5 milliard) auquel il
f aut ajouter le tronçon jusqu 'à
Mâcon (plus 1 milhard).

U est clair que ce projet inédit
crée une certaine perplexité aus-
si bien dans les cantons de
Vaud, Valais et Genève, qu 'à la
Direction générale des CFF.
L 'intérêt de ces derniers pour le
passage par Genève - a mettre
en relation avec une NLFA - ne
f ait que conf orter cette appré-
ciation. Chacun, à sa manière,
parle de redonner ainsi vitalité à
la ligne du Simplon!

Le projet, sommairement dé-
crit ci-dessus, concourt concrè-
tement à cette division des
choses. D 'autre part, il rejoint
les objectif s du plan directeur
cantonal vaudois, à savoir valo-
risation de cette ligne qui est un
atout important pour toutes les
régions de l'Arc jurassien. En-
f in, il est beaucoup plus aisé de
construire une nouvelle ligne
TGV dans un espace et un envi-
ronnement qui le supportent

sans grande contrainte, alors
qu 'une troisième voie entre La u-
sanne et Genève (indispensable)
et sa poursuite en direction de
Bourgren-Bresse ne se réalisera
qu 'avec beaucoup de diff icultés ,
compte tenu de la très f orte ur-
banisation des régions traver-
sées.

Les collectivités de l'Arc ju-
rassien sont décidées à s 'unir
aux eff orts menés conjointe-
ment p ar la Communauté de
Travail du Jura, les régions
Franche-Comté et Bourgogne
ainsi que les diverses associa-
tions soutenant ce projet (L'As-
sociation Trans Europe TGV
présidée par le Ministre f rançais
Jean-Pierre Chevènement entre
autre).

Le projet TGV Jura - Sim-
plon, présente récemment a di-
verses personnalités politiques,
aux chambres de commerce, aux
associations économiques, aux
Conseils d'Etat, etc., a recueilli
des échos très f avorables. Il va
sans dire que nos voisins f ran-
çais sont partie prenante et sou-
tiennent sans réserve ce dossier
de la plus haute importance.

En eff et , comment ne pas sou-
tenir un projet qui peut se résu-
mer en trois mots:
- eff icace
- économique
- d'intérêt international.

La traversée du Jura: oui-
par le TGV Jura - Simplon!

Philippe Mamie
Syndic de Vaïlorbe
Président de l'Association
pour le développement
économique du Nord-vaudois

TGV Jura - Simplon

Les achats de la Confédération
Les achats de la Confédération et
de ses régies (exception faite des
travaux de construction) se sont
élevés en 1988 à 7,3 milliards de
francs, soit 1,1 milliard ou 18 %
de plus que l'année précédente.
Sur ce montant, plus de 6 mil-
liards ont profité à l'économie
suisse, a indiqué hier le Départe-
ment des finances en présentant
la brochure explicative qu'il vient
de publier à l'intention des four-
nisseurs.
Régie par une ordonnance fédé-
rale, la politique d'acquisition
doit respecter le principe de la li-
bre concurrence. Conformé-
ment aux recommandations de
la commission des cartels ap-
prouvées en avril dernier par le
Conseil fédéral, les services
compétents doivent observer
avant tout le principe du meil-
leur rapport prix/prestation lors
du choix du fournisseur. Ils sont
donc tënus'dësôlhater pIusîëunT
offres avant de passer, çoj^
mande. >$?Les acquisitions d'une cer-
taine ampleur, qui relèvent de la
Convention de l'AELE ou de
l'accord du GATT, doivent éga-
lement faire l'objet d'un appel
d'offres public.

Les acheteurs doivent en ou-
tre éviter que les commandes ne

se fassent sur la base de critères
protectionnistes ou en fonction
d'intérêts régionaux. Une im-
portance déterminante ne sera
accordée à d'autres desiderata
que dans la mesure où plusieurs
offres sont équivalentes.

Les achats s'effectuent par
l'entremise de 20 centres gérés
par quelque 400 acheteurs spé-
cialisés. Toute entreprise de
Suisse ou de l'étranger a la pos-
sibilité de porter ses offres à la
connaissance du service d'achat
compétent de la Confédération
et de.se recommander pour les
appels d'offres futurs. La
Confédération et ses entreprises
sont déjà en relation avec plus
de 20 000 fournisseurs suscepti-

' blés de couvrir leurs besoins.
Le matériel électronique et

électrotechnique constitue tradi-
tionnellement la part la plus im-

\ portante du volume total des
iBpètEn 1988, il a représenté

41,5 % du total. Il s'agit avant
tput^aîrmatériel de télécomm u -
ûicatiofr^$ PTT.

Le groupe suivant, machines
et appareils (28,1 %), comprend
essentiellement les achats du
Département militaire fédéral,
de l'administration générale et
des écoles polytechniques.
t : (ats)

Quelque 7,3 milliards en 88

LAUSANNE. - Mme
Yvonne Morren-van Acker,
doyenne de la capitale vau-
doise, est morte dans sa 108e
année à Lausanne. Belge, née
le 6 avril 1882 à Gand, elle
avait épousé en 1901 le direc-
teur d'une usine métallurgique
de cette ville.

LUCERNE. - Un incendie
dans les combles de trois im-
meubles à Lucerne a causé des
dégâts pour environ un million
de francs. Personne n'a été
blessé. Mais 39 personnes ont
dû être évacuées.

VERNAYAZ. - Un alpi-
niste vaudois M. Steve Poget,
21 ans, domicilié à Prilly (VD)
est décédé, des suites d'un ac-
cident. Le jeune homme faisait
une escalade dans des rochers
situés près de Vernayaz (VS) et
a fait une chute d'une quin-
zaine de mètres.

FOBB. - Le Syndicat du
bois et du bâtiment (FOBB)
veut des mesures concrètes
contre les accidents sur les
chantiers. Le responsable de la
sécurité au travail de la FOBB,
Martin Studer, a estimé que
l'une des causes de l'augmen-
tation de 13% du nombre des
accidents dans les cinq der-
nières années avec une hausse
du taux d'occupation de 5%
était la surchauffe conjonctu-
relle dans le secteur du bâti-
ment.

NIEDERBIPP. - La fou-
dre s'est abattue sur une ferme
de Niederbipp (BE). Le rural a
été complètement détruit. Les
dégâts s'élèvent à au moins un
million de francs.

GÛNZBERG. - M. Ulrich
Lenz, 27 ans, de Gùnzberg
(SO), a été victime d'un coup
de feu mortel. Le tireur qui a
vraisemblablement agi sans
dessein de tuer a tout de môme
été placé en détention préven-
tive.

THUSIS. - Une personne a
trouvé la mort, cinq autres ont
été grièvement blessées et cinq
voitures ont été totalement dé-
molies lors d'un accident sur ta
N13 près de Thusis. Le trafic a
dû être détourné durant plu-
sieurs heures sur les routes lo-
cales.

TIBÉTAINS. - Les Tibé-
tains de Suisse expriment leur
solidarité avec leur peuple, vic-
time des répressions de l'occu-
pant chinois, en participant à
un tour cycliste à travers la
Suisse. Le tour est parti samedi
dernier, jour de l'anniversaire
du Dalai Lama, de l'Institut ti-
bétain, à Rikon (ZH), et passe-
ra cette semaine par Lucerne,
Berne, Lausanne, Genève,
Yverdon, Bienne et Zurich, où
une manifestation de clôture
sera organisée samedi.
CANTONS. - Les cantons
ont bouclé leurs comptes 1988
plus favorablement que prévu.
Au lieu d'un manque de finan-
cement budgeté à quelque 1,3
milliard de francs, les comptes
des cantons présentent un ex-
cédent de financement de 445
millions. Cette amélioration re-
présente environ 1,8 milliard
de francs ou 5,8% de l'ensem-
ble des dépenses budgetées,
selon une enquête menée par
le groupe d'étude pour les fi-
nances cantonales.

SANS ARMÉE.-Plus de
170 représentants du Conseil
national et du Conseil des
Etats ont constitué un comité
contre l'initiative «pour une
Suisse sans armée». Les
groupes parlementaires du
parti radical, du parti démo-
crate-chrétien et de l'Union
démocratique du centre sont
pratiquement unanimes à refu-
ser le texte.

VIEILLESSE. - Le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a
confié à une commission d'ex-
perts le mandat d'élaborer un
nouveau rapport «Vieillir en
Suisse», qui devrait être ache-
vé en 1992. Cette commission
de 17 membres, dont sept
femmes, est présidée par le
professeur genevois Christian
Lalive d'Epinay.

ÉGALITÉ. - Les Zurichois
pourront se prononcer sur
l'égalité entre hommes et
femmes en matière de cotisa-
tions de caisse-maladie dans le
canton de Zurich. Le Parle-
ment zurichois a en effet déci-
dé lundi par 73 voix de sou-
mettre une initiative dans ce
sens en votation populaire.

EUTELSAT. - Le Suisse
Pius Breu a été élu la semaine
dernière à Lausanne président
du Conseil des signataires
d'Eutelsat, l'Organisation euro-
péenne de télécommunication
par satellite. En revanche,
l'élection du nouveau directeur
général de cette organisation a
été reportée à septembre, au-
cun des six candidats n'ayant
obtenu la majorité suffisante.
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Stephan Schmid,
conseiller clientèle à I UBS.
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Stephan Schmid est un fan de foot. sait aussi mettre les formes dans ses con-
Mais pas dans les tribunes. Sur le terrain. tacts avec les clients. Ce sont ses parte-
avec son équipe. Ah ! que la victoire est naires dans la vie de tous les jours. Et de
jolie! Sportif au sens propre du terme, il bons conseils font toujours de bons amis.

méLmmW

Nos collaborateurs, ¦BrSTUnion de
des gens comme vous et moi. I^XGy Banques Suisses

^mW mmmmW- I autorisés du

^*0 S l̂ ler-21.7.
~̂~̂  ̂ Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs ,
conqélateurs-armoires, machines a
coudre , aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge ££-. -~*
automatiques MWWB
Kenwood Mini E Bk
2,7 kg de linge sec, * 9 B
peut se brancherpar- ^0Ftout, très économique
H 65/L 45/P39 cm. Loc7 - ~m\
droit d' achat 42.-/m.* 9̂ 7%.
Miele W 753 79.-* LSKT^
Novamatic W 404 24.-» 

^̂^Bauknecht WA 8160 45.-* ~
—-~—-s N Congélateurs-armoires
^̂ n

~^ Electrolux TF 422
gSgÏH s- Contenance 104 1,
rQ 'rir modèle de table avec
SE ;vMi P'an de travail. H 85/
^'''¦l L 55/P60 cm. Loc/ <
.̂ v-B droit d'achat 20.-/m *
ËifâÊmFm Electrolux
./2irN TF 183 Box 16.-'
&̂jk. Bosch GSD 1311 19.-*
^*  ̂Novamatic TF 

130 
20.-*

Aspirateur * *VElectrolux Z 36Z-F J|

filtre "Airclean", ^ÊKT^réglage progressif ^. jCTTTîjiSW
(ou 3x 102.-) '̂ ^̂ Àt '̂ iLLBmm mZ
Autres modèles de: Miele, Volta ,
Hoover, Siemens, Bosch, etc.

Ë 

Machines espresso
Jura A-11 Profi
Réservoir pour
21 d'eau, buse eau
moulin incorporé,
2 ans de garantie

spresso automatiques:
lurm« lA- ^0 54.-•
Solis Mastermat ic 37.-*

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

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

FUSt
Electroménager Cuisines Luminaires

¦- 2001 Neuchâtel, tue des Terreaux 5
dès 14 juillet: <p038/25 51 51

|i 2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo 0039/26 68 65
; 2074 Marin, Marin-Centre <?038/33 48 48
\ 2502 Bienne, rue Centrale 36 0032/22 85 25
' 1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 «5024/21 8615

•.épantKWi rapKla Kxjtn marcjuea e 021/20 10 10
' Sarvîc» de commanda pa. téléphona { 021/312 33 37

Bonnes vacances
à notre clientèle

"ïïoeqtlisA
Installations sanitaires
chauffage dépannages

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

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

012433

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS O'ORIENT-STORESm., m ut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle 0 039/311670
696

KFW
Assurance suisse de maladie
et d'accidents
Pendant les vacances
horlogères

le bureau
sera fermé
Faites vos demandes par poste. i40646 M lÉF * fl'T^Tàh^ Ê̂!

12391

Vacances en
Valais, été 1989

près de Saillon-les-
Bains et Verbier,

semaine demi-pension
fr. 375.-, vins compris.

Tous les soirs menu
gourmet

Hostellerie
Les Fougères,

Mayens-de-Riddes,
<f> 027/86 41 41

079002

Salon, centre ville,
cherche

coiffeur(euse)
Entrée immédiate ou

à convenir.
Salaire selon
capacités.

<fl 022/28 21 30
044933

V

U Caisse-maladie

Fraternelle de Prévoyance

Vacances annuelles
FERMETURE DES GUICHETS

Agence de La Chaux-de-Fonds + Agence du Locle
du 17 juillet au 6 août 1989 121792



Inchangée
Bourse

de Genève
La bourse de Genève est restée
inchangée par rapport à ven-
dredi. Les statistiques publiées
vendredi dernier aux Etats-
Unis avaient un relief particu-
lier: découpant avec plus de
netteté le profil économique
américain, elles avaient la sa-
veur d'un plaidoyer en faveur
des thèses autorisant un des-
serrement des rênes du crédit,
elles donnaient un signal ris-
quant fort d'être positif pour
les marchés financiers.

Wall Street a immédiate-
ment pris note en s'affichant à
la hausse. Francfort et Londres
ont commencé la semaine en
suivant l'exemple, il a par
contre rapidement fallu dé-
chanter à propos de la bourse
suisse caractérisée par des vo-
lumes étroits qui traduisent
bien les tergiversations des in-
vestisseurs.

Ces investisseurs se concen-
trent sur des secteurs d'élec-
tion: les banques, les assu-
rances et quelques valeurs ve-
dette qui poursuivent une as-
cension déjà entamée la
semaine dernière. Ainsi la no-
minative CS Holding (545
+25), le bon Banque du Go-
thard (575 +25), l'action Leu
(2925 +75), la n100 (600
+15). l'action (357 +8) et la
nominative (310 +6) SBS, les
action Réassurances (11.600
+575). Winterthur (4410
+35). le bon (730 +15). l'ac-
tion Zurich (5080 +60) se joi-
gnent à Electrowatt (3085
+75) pour s'apprécier.

A I inverse, I action (3650 •
10) et la nominative UBS (840
-10), l'action (4240 -60) et la
nominative (1060 -25) BBC,
Ciba (3990 -80), Sandoz
(12150 -225) subissent des
prises de bénéfices.

L'action Konsum (3700 -
300), les nominatives Sika
(820 -40). Crossair (440 -10).
les bons Holzstoff (360 -20),
Inspectorate (321 -9), Gene-
voise (1050 -25). les actions
von Moos (2950 -125), Ares -
Serono (3010 -90) et Gu-
rit(3500 -100) ne sont guère
dans de meilleures disposi-
tions. Jacobs (7060 +20) réa-
git peu aux rumeurs qui lui prê-
tent des intentions d OPA ina-
micale sur United Biscuits.

Plusieurs titres affichent des
hausses nettement supérieures
à 2%: les bons SIG (460 +35),
Buehrle (370 +11), Daetwyler
(405 +10), Cementia (860
+30), les actions Unigestion
(1560 +60). Attisholz (1980
+55) Rentsch (2950 +75). les
nominatives Buehrle (410
+10) et Globus (6000 +150).

SPI à 12 h 40: 1112.3
(+0.3) (ats, sbs)

Mesures draconiennes
L'Argentine lutte contre l'inflation
Le nouveau gouvernement
argentin a réduit de moitié
la valeur de la monnaie na-
tionale par rapport au dol-
lar et a décrété des aug-
mentations massives des,
services publics pour ten-
ter d'enrayer l'inflation.
Le président Carlos Menem,
36 heures après sa prestation
de serment, a augmenté les
prix du gaz et de l'électricité de
640 pc.

Mais les prix du pain et des
autres produits de base doi-
vent baisser en vertu d'un gel
imposé par le gouvernement,
afin que les prix reviennent à
leur niveau d'il y a une se-
maine, a annoncé le ministre
de l'Economie Miguel Roig,
dans une allocution télévisée.

LA VALEUR
DE L'AUSTRAL

La valeur de l'austral, la mon-
naie argentine, a été fixée à
650 pour un dollar américain,
contre 301 jusqu'ici. L'austral
avait déjà perdu 95 pc de sa
valeur contre le dollar en fé-
vrier dernier, lorsqu'un «plan
de printemps» décidé par le
gouvernement précédent avait
échoué.

EXPORTATIONS
COMPÉTITIVES

M. Roig a ajouté que la déva-
luation permettrait aux expor-

tations argentines de rester
compétitives sur les marchés
internationaux.

Les salariés recevront une
prime de 8.000 australs (12
dollars) pour compenser l'im-
pact de ces mesures, a-t-il pré-
cisé.

Le nouveau gouvernement
péroniste demandera égale-
ment au congrès de déclarer le
pays en «état d'urgence éco-
nomique», pour lui donner les
moyens d'agir radicalement
sur les grandes sociétés natio-
nalisées du pays.

LOURD
HÉRITAGE

Le président Menem a hérité
d'un taux d'inflation mensuel
de plus de 100 pc, d'un chô-
mage dévastateur et d'une in-
dustrie stagnante, alors que les
réserves du pays ne s'élèvent
qu'à 150 millions de dollars.

L'Argentine a une dette ex-
térieure de 60 milliards de dol-
lars et doit aux banques inter-
nationales quelque 3,5 mil-
liards de dollars d'arriérés d'in-
térêts depuis avril 1988.

L'ancien président Raul Al-
fonsin a été contraint à la dé-
mission, cinq mois avant le
terme de son mandat en rai-
son de la crise économique ga-
lopante.

(ats, reuter)

Le recul
du dollar

se poursuit
à Zurich

Le dollar a encore reculé en dé-
but de semaine. En fin d'après-
midi à Zurich, la devise était
cotée à 1,6005 fr. (1,6220 fr.
vendredi). La perspective
d'une réduction des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis en est la
cause, estiment les cambistes.

Les principales monnaies
européennes n'ont que peu va-
rié face au franc suisse. Le DM
et le franc français demeu-
raient inchangés à respective-
ment 0,8610 fr. et 0,2540 fr. La
lire valait 0,1182 (0.1190) fr.
les cent lires. La livre reculait à
2,6280 (2,6350) fr. et le yen à
1,1520 (1.1630) fr. les cent
yen.

Sur le marché des métaux
précieux, la tendance est à la
baisse. Si le prix de l'once d'or
restait inchangé à 383,50 dol-
lars, celui du lingot passait à
19 775 (19 975) fr. L'once
d'argent coûtait 5.27 (5,33)
dollars et le kilo 271 (278) fr.

(ats)

VISCOSUISSE. - v.sco-
suisse S.A., à Emmenbrùcke,
une filiale du groupe français
Rhône-Poulenc, reprendra
avant la fin de l'année la majo-
rité du capital-actions d'une
autre filiale de Rhône-Pou-
lenc, la société espagnole Safa
(S. A. de Fibras Artificiales),
Barcelone, spécialisée, comme
Viscosuisse, dans les fibres en
polyamide et en polyester.

ABB. - Une filiale britanni-
que du groupe suédo-suisse
Asea Brown Boveri (ABB), la
ABB Kent (Holdings) Pic, a
fait l'acquisition, pour un mon-
tant d'environ 27,6 millions de
fr , de tous les titres d'une firme
espagnole de production et de
commercialisation de comp-
teurs d'eau, la Iberica de
Contadores y Aparatos de Pré-
cision S.A. (Iberconta).

PU B. - Au terme de son pre-
mier exercice, le groupe publi-
citaire Aebi, Suter, Gisler, Stu-
der-BBDO (ASGS-BBDO). a
encaissé pour 17 millions
d'honoraires. Ce montant est
toutefois inférieur de 0,6 mil-
lion de fr au total cumulé des
trois agences avant leur fusion.

CELLUX. - Fabricant de
bandes et de feuilles adhê-

sives, le groupe saint-gallois
Cellux, à Rorschach. prévoit
pour l'exercice 1989 une pro-
gression de ses ventes et de
ses recettes de 10%.

WILD LEirZ. - wiid Leitz
Holding S.A., à Glaris, et Cam-
bridge Instruments Company
pic, à Cambridge (Grande-
Bretagne), ont décidé de fu-

sionner, indiquait hier Wild
Leitz SA, Heerbrugg.

GATT. - Les Etats-Unis ont
demandé lundi au GATT
l'interdiction des investisse-
ments qui provoquent des dis-
torsions aux échanges, en res-
treignant les importations ou
en encourageant artificielle-
ment les exportations.

m> L'ECONOMIE EN g/w.^—

Reprise de KVZ
Coop persuadée de réussir
Coop Suisse est persuadée
de faire passer ses propo-
sitions à l'assemblée géné-
rale extraordinaire du
Konsum Verein. Zurich
(KVZ) le 13 juillet et de re-
prendre son concurrent. Le
directeur financier de la
Coop. Gerhard Metz, a
reçu bon nombre d'assu-
rances ces dernières se-
maines et se dit assuré que
ces voix suffiront.
«Coop n'affirme ceci que pour
désemparer les actionnaires»,
rétorque Adrian Beeler, prési-
dent de la direction du KVZ.
«Nous sommes à 100% cer-
tains de gagner», a-t-il dit en
répétant que l'entreprise
connaissait ses actionnaires
nominatifs.

Les voix conf innées par écrit
à Coop ne suffisent toutefois
pas pour assurer la majorité à
l'assemblée générale, a précisé
M. Metz. L'optimisme du dé-
taillant se fonde donc sur des

assurances orales. Beaucoup
d'actionnaires qui ne veulent
pas vendre leurs titres se sont
dits prêts à soutenir la Coop.

Le Conseil d'administration
du KVZ n'a pas encore pris une
position claire en ce qui
concerne l'augmentation de
capital, premier point à l'ordre
du jour de l'assemblée géné-
rale. Coop déplore ce fait et cri-
tique la manière de laisser les
actionnaires dans le flou.

MARGE DE MANOEUVRE
Au KVZ on veut conserver une
marge de manoeuvre. Les ac-
tionnaires ne doivent pas avoir
à souffrir des démêlés juridi-
ques entre les deux entre-
prises, a expliqué M. Beeler. La
variante la plus probable est
que la direction du KVZ ac-
cepte une annulation de l'aug-
mentation de capital du 9 mai
pour ensuite soutenir l'aug-
mentation de 1,3 mio. de
francs proposée, (ats)

Pas de commentaire sur TOPA
Jacobs-Suchard
et United Biscuits

Le porte-parole du groupe
chocolatier Jacobs Suchard,
Walter Anderau, a refusé hier
de commenter les rumeurs rap-
portées ce week-end par des
journaux britanniques concer-
nant la possibilité d'une offre
publique d'achat (OPA) d'un
montant de 5,2 mrd. de fr. de
Jacobs-Suchard sur le troi-
sième groupe alimentaire bri-
tannique United Biscuits.

Le quotidien britannique
«Financial Times» écrivait hier
Sue le président du conseil
'administration de United

Biscuits, Hector Laing.

considère qu une tentative de
reprise de sa société par Ja-
cobs-Suchard est invraisem-
blable. M. Laing a ajouté que
le registre des actionnaires de
la société n'a pas enregistré de
«mouvements suspects».

Le groupe Jacobs-Suchard
avait fait l'an passé, la une des
journaux britanniques pour sa
tentative d'acquisition du fa-
bricant de produits de confise-
rie, Rowntree, société qui avait
finalement été achetée par le
groupe alimentaire suisse
Nestlé.

(ats)

Prix du caf é
Le prix du café vendu par le
commerce de détail sera
majoré en Suisse. Princi-
paux détaillants, Migros et
Coop ont en effet décidé
d'augmenter, avec effet
immédiat, le prix de vente
du kilo de café torréfié de
80 centimes. Cette hausse
n'aura toutefois pas d'in-
fluence sur le prix de vente
de la tasse de café au res-
taurant.
Pour Migros et Coop, la pré-
sente adaptation s'explique
par la hausse du dollar et les
conditions d'achats à long
terme, ont indiqué hier leur
porte-parole. La récente chute

80 et de plus par kilo en Suisse
des prix sur le marché mondial
du café n'aura d'effet que vers
la fin de l'année puisque les
grands détaillants font leurs
achats six mois à l'avance, a dit
le porte-parole de Coop Suisse
Karl Weisskopf.

Parmi les autres détaillants,
Mercure n'a pas encore pris de
décision, mais n'exclut pas une
hausse. Quant au groupe Ja-
cobs-Suchard, il n'a, pour
l'heure, pas de raison d'aug-
menter ses prix. Migros et
Coop font remarquer que le
prix du café est pratiquement
stable chez eux depuis l'au-
tomne 1987 et qu'une partie
de leurs concurrents ont pro-

cédé à des adaptations en août
de l'an passé.

Cette augmentation ne de-
vrait pas se répercuter sur le
prix de vente de la tasse de
café au restaurant a dit le pré-
sident de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers Pierre Moren. Il en se-
rait autrement si le prix de
vente du kilo de café progres-
sait de deux ou de trois francs,
a-t-il dit

Le bureau de surveillance
des prix s'est déclaré étonné de
cette hausse, mais il ne devrait
pas intervenir, a dit un porte-
parole.

(ats)

Hausse sensible du bénéfice
Les prévisions du groupe chimique bâlois Sandoz

Le siège principal de Sandoz à Bâle. (Bélino AP)

Le groupe chimique bâlois
Sandoz prévoit pour
l'exercice 1989 une aug-
mentation «sensible» du
bénéfice consolidé par
rapport à l'année précé-
dente, indiquait hier le
groupe sur la base des ré-
sultats semestriels. .
Au cours du 1er semestre, en
effet, le développement des af-

faires et l'influence favorable
des cours de change ont per-
mis d'enregistrer un bénéfice
consolidé «nettement» plus
élevé qu'en 1988, écrit le
groupe.

Le chiffre d'affaires du
groupe a atteint 6,6 mrds de fr.,
soit une hausse de 29% par
rapport au 1er semestre 1988.
Les ventes du groupe en mon-

naies locales ont augmenté de
44 % ou, si l'on exclut les pays
à forte inflation, de 19%.

Principal secteur, le secteur
«pharma» a pu annoncer des
ventes pour un montant de 2,8
mrds de fr. (+ 29%). Le deu-
xième secteur, le secteur «pro-
duits chimiques», a vu ses
ventes atteindre 1,3 mrd de fr.
(+ 26%). (ats)

Un service après-vente très cher
' Rénovation, entretien et
exploitation des routes na-
tionales engloutissent de
plus en plus d'argent. Les
réparations que nécessi-
tent nos autoroutes ne se
traduisent pas seulement
en charges financières de
plus en plus élevées, mais
aussi en chantiers de plus
en plus fréquents.
L'année dernière, la rénovation
et les travaux d'entretien des
routes ont absorbé 178 mil-
lions de francs sur le compte
de la Confédération. Cette
évolution est due en partie au
fait qu'une part respectable du
réseau des routes nationales a
déjà plus de 20 ans et que cer-
tains signes d'usure sont per-
ceptibles; elle s'explique aussi
par des défauts apparus dans
certains ouvrages.

D'autre part l'augmentation
du trafic, notamment du trafic
lourd, entraîne des frais d'en-

tretien croissants. La progres-
sion des charges d'exploitation
et de police (la Confédération
y a consacré 160 millions de
francs en 1988) s'explique par
la longueur croissante du ré-
seau des routes nationales. Si
en 1981, la part des coûts de
rénovation, d'entretien et d'ex-
ploitation au total des dé-

penses pour les routes était en-
core de 2,3%, elle a progressé
jusqu'à atteindre près d'un
quart en 1987, puis 28,4% en
1988. Même la déduction des
charges extraordinaires liées
aux intempéries de 1987 (41
millions de francs en 1988) ne
change rien.

(Sdes)

Routes nationales
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 382.— 385.—
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 111.75 119.75
Souver. S new 88.— 90.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,25 5,27
Ungot/kg 265.— 280.—

Platine
Kilo Fr 26.400.— 26.700.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.680.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1989:245

A - cours du 07.07.89
B = cours du 10.07.89

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

A . BRoche port. 34250.— 35250.—Roche b/j. 17275.— 17200.—Kuoni 30000.— 29000.—

CF. N.n. 1460.— 1475.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossairp. 1150.— 1150.—
Swissair p. 1150.— 1140.—
Swissairn. 975.— 960.—
Bank Leu p. 2875.— 2925.—
UBS p. 3650.— 3655.—
UBS n. 849.— 830.—
UBS b.p. 126.— 125.—
SBSp. 349.— 353.—
SBS Î». 304.— 309.—
SBS b.p. 290.- 290.-
C.S. hold. p. 2475.— 2530.—
C.S. hokln. 517.- 530.-
BPS 1745.— 1750.—
BPS b.p. 164.50 165.50
Adia Int p. 8425.— 8360.—
Elektrowatt 3010.— 3075.—
Fort» p. 2850.— 2830.—
Galenica b.p. 600.— 605.—
Holdet p. 6025.— 5975.—
Jac Suchard p. 2160.— 7060 —
Landis B 1225.— 1200.—
Motor CoL 1630.— 1640.—
Moevenp. 6175.— 5100.—
Bûhrie p. 1200.— 1200.—
Bûhrle n. 400.— 412 —
Bùhrle b.p. 359.— 370.—
Schindler p. 6350.— 6475.—
Sibra p. 445.— 448.—
Sibra n. 415.— 415.—
SGSn. 5475.— 5575.—
SMH 20 125.- 125.-
SMH 100 475.— 479.—
La Neuchàt. 1625.— 1625.—
Rueckv p. 11025.— 11500.-
Rueckv n. 7875.- 7975.—
Wthur p. 4375.— 4410.—
W'thur n. 3475.— 3490.—
Zurich p. 5020.— 5100.—
Zurich n. 4160.— 4110.—
BBC l-A- 4300.— 4230.—
Ciba-gy p. 4070.- 3975.-

Ciba-gyn. 3250.— 3160.—
Ciba-gy b.p. 3020.— 2970.—
Jelmoli 2450.- 2485.-
Nestlé p. 7860.— 7850.—
Nestlé n. 7335.— 7300.—
Nestlé b.p. 1460.— 1470.-
Sandoz p. 12375.— 11900.-
Sandoz n. 11525.— 11475.—
Sandoz b.p. 2200.— 2190.-
Alusuisse p. 1275.— 1260.—
Cortaillod n. 3200.— 3210.—
Sulzer n. 5200.— 5200.—
Inspectorats p. 2160.— 2160.—

A B
Abbott labor 95.25 95.75
Aetna LF cas 92.— 94.—
Alcan alu 35.- 34.75
Amax 39.25 39.75
Am Cyanamid 88.50 87.—
AH 57.- 5725
Amoco corp 73.25 74.25
ATL Richf 151.50 152.50
Baker Hughes 30.75 31.25
Baxter 34.50 34.—
Boeing 78.50 89.50
Unisys 39.50 39.25
Caterpillar 95.25 94.50
Citicorp 53.25 62.75
Coca Cola 92.- 93.50
Control Data 34.75 35.—
Du Pont 179- 178.50
Eastm Kodak 7726 77.50
Exxon 71.75 71.—
Gen. Elec 84.50 85.25
Gen. Motors 66.— 65.25
Paramount 94.25 92.25
Halliburton 55.25 54.50
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 119.50 125.50
Inco Itd 45.50 45.50
IBM 181.50 181 —
Litton 138.50 138.50
MMM 114.— 115.50
Mobil corp 81.25 81.75
NCR 86.50 85.50
Pepsico Inc 87.— 89.—
Pfizer 94.— 94.75
Phil Morris 227.50 228.50
Philips pet 36.— 36.75
ProctGamb 177.- 178.50

Rockwell 35.25 35.25
Schlumberger 65.75 65.25
Sears Roeb 72.— 72.25
Smithkline 99.— 97.75
Squibb corp 125.— 127.—
Sun co inc 58.50 59.25
Texaco 54.25 83.75
Warner Lamb. 156.— 154.—
Woolworth 84.— 85.25
Xerox 100.50 102.50
y Zenith 30.— 30.—
Anglo am 37.75 3725
Amgold 119.60 118.—
De Beers p. 25.— 24.25
Cons. Goldfl 38.25 38.25
Aegon NV 76.- 76.-
Akzo 109.50 108.50
Algem BankABN 33.75 33.25
Amro Bank 66.75 67.50
Philips 29.75 30.25
Robeco 79.50 80.—
Rolinco 7825 78.50
Royal Dutsch 104.50 104.50
Unilever NV 107.50 108.—
Basf AG 259.— 259.—
Bayer AG 257.50 260.50
BMW 472.- 476.-
Commerzbank 237.50 235.50
Daimler Benz 605.— 612.—
Degussa 417.— 412.—
Deutsche Bank 539.— 542 —
Dresdner BK 299.50 308.—
Hoechst 258.— 259.50
Mannesmann 203.50 203.50
Mercedes 464.— 467.—
Schering 659.— 558.—
Siemens 502.— 510.—
Thyssen AG 204.50 202.-
VW 364.— 367.—
Fujitsu Itd 19.25 19.25
Honda Motor 23.50 23.50
Nec corp 23.50 23.25
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.50 16.75
Sony 93.- 91.75
Norsk Hyd n. 40.50 40.-
Aquitaine 135.— 135.—

A B
Aetna LF& CAS 58% 58%
Alcan 21% 21%

AlumincoofAm 64% 64%
Amax Inc 25.- 25-
Asarco Inc 28% 29%
AH 35% 35%
Amoco Corp 46% 47%
Atl Richfld 94% 95%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 58% 58%
Dow chem. 85% 86%
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 59.- 59%
Gen. elec. 53.- 53%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 33% 34%
Homestake 13% 13%
Honeywell 77% 82%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 112% 114%
ITT 58% 69%
Litton Ind 85% 85%
MMM 71% 72%
Mobil corp 51.- 51%
NCR 53% 53%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 55% 54%
Pfizer inc 59.- 59-
Ph. Morris 141% 141%
Phillips petrol 23.- 23%
Procter & Gamble 111.- 112%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 78% 79%
Sun co 36% 36%
Texaco inc 52.- 52%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 95% 95%
Woolworth Co 53% 54.-
Xer'ox 63% 64%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 40% 41-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 65% 55%

Motorola inc 53% 54%
Polaroid 39% 40%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 92% 93%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 47% 47%
Westingh elec 63% 64%
Schlumberger 40% 41.-

(Werthein Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2620.— 2640.—
Canon . 1850.— 1830.—
Daiwa House 2090.— 2100.—
Eisai 2030.— 2020.—
Fuji Bank 3390.— 3400.—
Fuji photo 4440.— 4470.—
Fujisawa pha 1700.— 1690.—
Fujitsu 1670.— 1680.-
Hitachi 1650.— 1640.—
Honda Motor 2040— 2020.-
Kanegafuji 1030.— 1020.—
Kansai el PW 4520.— 4460.—
Komatsu 1260.— 1270.—
Makita elct 1840.— 1850.—
Marui 2830.— 2830.—
Matsush el I 2460.— 2430.—
Matsush elW 2060.- 2040.-
Mitsub. ch. Ma 1190.— 1180.—
Mitsub. el 1220.— 1190.—
Mitsub. Heavy 1250 — 1260.—
Mitsui co 1080.— 1090.—
Nippon ON 1450 — 1460.—
Nissan Motor 1560.— 1560.—
Nomura sec. 3180.— 3200.—
Olympus opt 1480.— 1490.—
Ricoh 1310.— 1290.—
Sankyo 2420.- 2410.—
Sanyo elect 925.— 920.—
Shiseido 1870.— 1880— ,
Sony 8000— 8000.—
Takeda chem. 2400 — 2390 —
Tokyo Marine 2040 — 2050.—
Toshiba 1410.— 1400.—
Toyota Motor 2630.— 2610.—
Yamanouchi 3750.— 3700.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Venta

1$US 1.57 1.65
U canadien 1.31 1.41
1£ sterling 2.50 2.75
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 «.holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.595 1.625
1$ canadien 1.338 1.368
1 £ sterling 2.59 2.64
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.151 1.163
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.17 12.29
100 escudos 1.005 1.045

»-
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La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.

I
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// vous

fera une offre mirobolante.

Avec ou sans reprise.

TOYOTA
Le No 1 Japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/
2364 44/45
Agences locales: Corgémont Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saigne-
légien Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 

222

restaurant ^̂ a^̂ELITE *W
] Fam. Zaki Pertew

Rue de la Serre 45 -
La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 94 33

| Fermé le lundi i
: cherche pour tout de suite

ou à convenir:

sommelier(ère)
Téléphoner pour fixer

; un rendez-vous. 210

Sommelière
est demandée
pour le 7 août.
Téléphoner au
039/23 80 29 121859

CPP -
Ciinical Plastic Products SA
à La Chaux-de-Fonds,
recherche

une personne
d'atelier

consciencieuse, sachant prendre
des initiatives.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacités.
Allée du Quartz 9
<? 039/26 66 88 35204

¦ 

Tarif 85 ets. I* mot B9j
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Publicité intensive
publicité par annonces
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A vendre MOTO YAMAHA RD 125 LC.
Mise en circulation le 17.06.89. 2800 km.
Prix neuve Fr. 4000.—, cédée à Fr.
3000.—. (f 038/24 21 52. 46iss9

A vendre HONDA XL 600 R, 1987,
12000 km. Fr. 4100.—. <p 039/41 42 62.

58500

A vendre, pour bricoleur. CHRYSLER
SIMCA 1308 GT, 1978, 114000 km,
bleue, non expertisée, pneus sur jantes,
radiocassette, phares antibrouillard. Prix à
discuter. <p 039/23 06 85 dès 18 heures.

461587

A vendre VÉLOMOTEUR SACHS, 2 vi-
tesses manuelles, bon état. Fr. 500.—
<p 039/31 34 26. 470409

Artiste cherche de BEAUX MODÈLES
FÉMININS pour faire un livre sur la coif-
fure. ? 039/23 24 38 (de 20 à 21 heures).

461470

A vendre CHATONS SIAMOIS
ORIENTAUX, pedigree LOH, vaccinés.
<p 038/33 62 95 300911

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

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

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

pays européens.
Si possible bilingues français-allemand.
Conditions modernes de travail:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite équipe.
Faire offre: vibreurs Applications SA

Rue Girardet 29 - 2400 U Locle I«MI
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel « Frlbourg

I

.Vous êtes: M

menuisiers-charpentiers I
ébéniste |

Vous avez une bonne expérience dans ce domaine?
Contactez donc Mme Perret -̂— m
qui vous donnera plus de mm-̂ f^^mm Wrenseignements. MTlUli«̂  713 S

(039) 2711 55 mV m̂ Iregukiris g
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VOL DE LIGNE isso

BALI
Fr.2080.-

AU DEPART DE GENÈVE
Prix valable jusqu'où 31 octobre 89

Aller Je, Di - Retour Lu, Me
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

L'annonce, reflet vivant du marché

• Collaborateur au
Service du Portefeuille

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

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

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

| w/nterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
00011a

V CENTRALE

f|\ LAITIÈRE
ilU l NEUCHÂTEL

cherche
pour le secteur de conditionnement
des crèmes et du lait:

un conducteur
de machines

Nous offrons:
- une formation complète par nos

soins;
- un travail intéressant dans une

petite équipe de production;
- un horaire concentré sur le matin;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.
Nous demandons:
- personne consciencieuse et ponc-

tuelle;
- bonne faculté d'adaptation;
- de l'intérêt pour les productions

alimentaires.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels, à CENTRALE LAI-
TIÈRE NEUCHÂTEL. Monsieur D.

I 

Gasser. Mille-Boilles 2.
2006 Neuchâtel. 000423

- Vous possédez une bonne expérience dans la boîte ou le bracelet de
montre;

- vous avez des idées novatrices et l'esprit d'initiative;
- vous aimeriez travailler les métaux précieux pour une clientèle haut de

gamme;
alors vous êtes le candidat idéal pour le poste de

technicien constructeur
de la boîte

technicien constructeur
du bracelet

au sein de notre petite équipe à l'esprit jeune et dynamique, située dans l'arc
jurassien.
Nous vous offrons un poste à responsabilités et des possibilités d'élargir votre
champ d'activités.
Veuillez adresser vos offres complètes sous chiffres T 18-635630 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant en usine et dans toute la Suisse
romande;

¦ - • 
* ¦
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mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

serruriers
manœuvres
pour divers travaux;

dessinateurs
«Machines A» et en «Construction métallique».

Faire offre à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - <p 038/42 14 41 000173

1̂ 1 COMMUNE
Uf 3 DE
VHpJ CORTAILLOD
Suite à la démission honorable du titulaire, la commune de Cortaillod met au
concours un poste

d'employé(e) d'administration
pour son administration communale.
Exigences:
Formation commerciale - CFC ou titre équivalent.
Entregent, bon sens du contact.
Apte à assumer des responsabilités.
Activités:
Administration en général, police des habitants, guichet, travail sur informatique,
etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser â l'administrateur communal,
<P 038/42 22 02
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Cortaillod, Coteaux 1,2016 Cortaillod, jusqu'au 25 juillet 1989 au plus
tard.
083231 Conseil communal

C'EST CE SOIR <|g>
FC La Sagne 40e anniversaire l£|&)
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 hir es vâr a rendezôség



Un test d'importance
IM E Xamax - Honved Budapest à La Sagne
Le jour J est arrive. Le FC
La Sagne a tout prévu, tout
préparé. Un seul acteur de
la fête est demeuré impré-
visible: le ciel. Pour les 40
ans du club local, le roi so-
leil pourrait effectuer un
effort. Le temps de per-
mettre aux équipes d'Hon-
ved Budapest et Neuchâtel
Xamax d'assurer un spec-
tacle total sur le terrain
des Gouttes. Le coup d'en-
voi est fixé à 19 heures.
Les nombreux spectateurs ne
devraient pas regretter leur dé-

Le Marocain Fettah (à gauche) et le Suédois Lônn prendont les choses plus au sérieux avec
NE Xamax ce soir à La Sagne face à Honved Budapest. (ASL)

placement dans la vallée de La
Sagne. L'adversaire de NE Xa-
max a réussi l'exploit de signer
le doublé championnat et
Coupe en Hongrie cette sai-
son. Les vedettes de cette
équipe sont les deux frères
Disztl, des internationaux
confirmés. Réputés pour leur
technique affinée, les Magyars
ont obtenu, en fin de semaine
passée, le deuxième rang du
tournoi d'Old Boys juste der-
rière Borussia Mônchenglad-
bach mais devant Partizan Bel-
grade.

NE Xamax, de son côté, na
pas chômé. Le camp d'entraî-
nement de Durbach s'est ter-
miné par une ultime séance as-
sez poussée lundi matin. Les
joueurs neuchâtelois ont beau-
coup travaillé la tactique mais
aussi devant les buts ainsi que
les duels entre défenseurs et
attaquants. Gilbert Gress s'est
déclaré content.

Dans l'ensemble, j'ai été sa-
tisfait de la préparation. Di-
manche matin, nous avons
connu un petit passage à vide
contre une bonne équipe de 3e

division allemande. La fatigue
s'est ressentie notamment du
côté de Richard Tarasiewicz, le
Polonais. Lundi matin, nous
avons encore profité une der-
nière fois des installations de
Durbach. Le retour s 'est effec-
tué sans le moindre problème
en cours d'après-midi.

Le mentor alsacien a parlé
de l'échéance de La Sagne
avec le plus grand respect.

Patronage ~
^== £7 Ĵ ~ ^ i t

Nous nous entraînerons une
ultime fois mardi matin au
Chanel Dès 19 h, nous pren-
drons très au sérieux Honved
Budapest. C'est un test très
important pour nous situer
avant la reprise. Les Hongrois
n'ont pas signé le doublé par
hasard. A cet effet j 'alignerai la
meilleure équipe possible. Seul
Michel Decastel devra renon-
cer en raison de son entorse
mais il s'est déjà mis à courir
sans ballon. Dans les buts,
j 'alignerai Marco Pascolo pour
autant qu 'il ait récupéré de sa
blessure (tendinite) contractée
à Durbach. Je voudrais le voir
une fois dès le coup d'envoi.
J'espère aussi que le public
viendra nombreux assister à
cette rencontre. Nous ferons
tout pour ne pas le décevoir.

Au soleil et aux spectateurs
de relever le défi, les dynami-
ques organisateurs du FC La
Sagne l'ont bien mérité.

Laurent GUYOT

Un succès toujours confirme
g HIPPISME ¦¦a â â^MMaMWa â â â^MMMWMMMMM

Concours hippique d'Engollon
Le concours hippique d'Engol-
len remporte toujours le même
éclatant succès. Il s'est déroulé
sur trois jours ce week-end,
avec plus de 500 départs. Et
pourtant,les inscriptions furent
limitées dans un rayon de 30
kilomètres.

Par beau temps vendredi
soir, se sont déroulées les deux
épreuves du libre, qui ont attiré
un nombreux public. Les der-
niers concurrents ont tout
juste pu terminer avant la fin
de la journée: c'est «Bambi»,
monté par Régine Golay de Fe-
nin, qui s'est imposée dans les
deux parcours.

La journée de samedi a vu
deux épreuves de catégorie
RII et LU, dédoublées. La
pluie a malheureusement chas-
sé une grande partie des spec-
tateurs. Monté par Laurence
Schneider de Fenin, cadre na-
tional juniors, «Charmeur XI» a
gagné après un barrage, alors
que Jean-Pierre Stauffer de Li-
gnières , bien en selle sur «Ga-
leone» a remporté la quatrième
épreuve également après bar-
rage.

Laurence Schneider, très à l'aise pour sauter l'obstacle.
(Schneider)

Un peu meilleure, la journée
de dimanche a vu les cavaliers
RI et l'après-midi, l'arrivée des
cracks, les RIII et Ml.

Lors du dernier parcours
RIII - MI barème A avec deux
barrages au chrono, la lutte a
été vive et Michel Brand de
Saint-lmier, montant «Regane
II» l'a emporté, prenant égale-
ment la deuxième place mais
avec «Privât Dancer».

Le prix "Major" au meilleur
cavalier indigène de la mani-
festation, a été attribué à «Jan-
belle», une jument bey de cinq
ans, montée par Jean-Luc So-
guel, appartenant à Roland
Treuthardt, de Cernier. (ha)
Note de style: 1. Bambi, Ré-
gine Golay, Fenin, 0 - 84; 2.
Littel Rock II, Maude Liengme,
Cormoret, 0 - 81 ; 3. My Favou-
rite, Dominique Brand, Saint-
lmier, 0 - 80.
Libre A, sans chrono, note
de style: 1. Bambi, Régine
Golay, Fenin, 0 - 86; 2. Arlon,
Dominique Brand, Saint-
lmier, 0 - 82; 3. Tennessee II,
Pascale Gerber, La Chaux-de-
Fonds, 0 - 78.

Catégorie RII - LU, barème
C: 1. Liverpool, Michel Brand,
Saint-lmier, 57"59; 2. Char-
meur XI, Laurence Schneider,
Fenin, 61 "31; 3. Banjo, Niall
Talbot, Fenin, 63"11. - Deu-
xième série: 1. Emeraude II
CH, Patrick Gauchat, Li-
gnières, 61 "39; 2. Beach Run-
ner, Liliane Auberson, Li-
gnières, 67"37; 3. Pacifique
Sundown, Sylviane Oberli, Fé-
tigny, 68"26.
Catégorie RII - LU, barème
A, un barrage au chrono: 1.
Charmeur XI, Laurence
Schneider, Fenin, 0 - 75"47, 0
- 46"36; 2. By2ance, Carol
Maibach, Hauterive, 0 -
70"54,0 - 47"01 ; 3. Agamem-
non, Jean-Maurice Vuiliiome-
net, Savagnier, 0 - 67"53, 0 -
50"32. - Deuxième série: 1.
Galeone, Jean-Pierre Stauffer,
Lignières, 0 - 69"65, 0 -
39"57; 2. Aramis XII, Shanon
Manini, Savagnier, 0 - 80"29,
0 - 41 "29; 3. Marquis, Véroni-
que Geiser, La Chaux-de-
Fonds, 0 - 72"21, 0 - 44"32.
Catégorie RI, barème A au
chrono: 1. Asti V CH, Thierry
Johner, La Chaux-de-Fonds,
0 - 60"63; 2. Janbell CH, J.-L
Soguel, Cernier, 0 - 62"77; 3.
Gipsia CH, Frédérique Buchs,
La Chaux-du-Milieu, 0 -
63"95. - Deuxième série: 1.
Quarante Pistoles, Patrick Gi-
gon, Saignelégier, 0 - 57"36;

2. Mery-Mélodie CH, Brigitte
Daucourt, Damvant, 0 -
61 "98; 3. Fairplay, Marjorie
Gerber, Marin, 0 • 63"33.
Catégorie RIII • Ml, ba-
rème C: 1. Dalida IV. Niall Tal-
bot, Fenin, 0 - 52"86; 2. Asté-
rix IV, Stéphanie Bernhard,
Neuchâtel, 0 - 61 "06; 3.
Monopoly, Catherine Kohli,
Les Reussilles, 0 - 61 "89.
Catégorie RI, barème A au
chrono, un barrage au
chrono: 1. Janbelle CH, J.-
Luc Soguel, Cernier,0 - 61 "19,
0 - 39"97; 2. Picotin, Charles-
Eric Jaquet, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 0 - 65"13, 0 -
45"84; 3. Cosmos CH, J.-Luc
Soguel, Cernier, 0 - 62"34,0 -
47"40. - Deuxième série: 1.
Agamemnon, Jean-Maurice
Vuilliomenet, Savagnier, 0 -
68"02, 0 - 40"04; 2. Rio de
Juillet, Dominique Mathez,
Fenin, 0 - 62"78,0 - 44"87; 3.
Bruno, Karine Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 0 - 59"65,0
- 45"29.
Catégorie RIII - Ml, ba-
rème A au chrono. avec
deux barrages au chrono:
1. Regane II, Michel Brand,
Saint-lmier, 0 - 67"47, 0 -
52"31, 0 - 35"53; 2, Privât
Dancer, Michel Brand, Saint-
lmier, 0 - 71 "55,0 - 55"97,0-
37"83; 3. Chinook II, Lau-
rence Schneider, Fenin, 0 -
71 "13, 0-59"13, 0-38"99.

Mile de rêve
m> ATHLETISME mmmmmmmmmmmm\¦¦¦ a .̂̂ —

Record du monde féminin
pour Paula Ivan

Le record du monde féminin
du mile a été amélioré au cours
du meeting du Grand Prix de
Nice, au Parc des sports de
l'Ouest. C'est la Roumaine
Paula Ivan qui a réussi cet ex-
ploit, en couvrant les 1.609
mètres en 4'15"61. Elle a ainsi
amélioré de 1 "10 le record que
l'Américaine Mary Slaney-
Decker avait établi le 21 août
1985 au cours du meeting
international du Letzigrund à
Zurich.

Paula Ivan avait été l'une
des vedettes des épreuves fé-
minines de Séoul en s'impo-
sant sur 1.500 m et en termi-
nant deuxième sur 3.000 m.

Ce nouveau record a mis un
peu d'animation parmi les
16.000 spectateurs, qui
n'avaient pas eu beaucoup
d'occasions de vibrer jus-
qu'alors, si ce n'est lors de

deux 3.000 mètres passion-
nants. Chez les dames,
l'épreuve a abouti à une meil-
leure performance mondiale de
l'année, qui fut le fait, non pas
comme généralement prévu,
de la Hollandaise Elly van
Hulst, mais bien de l'Ecossaise
Yvonne Murray, médaille de
bronze à Séoul, qui s'est impo-
sée en 8'38"51.

Chez les messieurs, le Ke-
nyan Yobes Oridieki, qui visait
le record du monde de la dis-
tance, est parti seul pour
compter un moment une tren-
taine de mètres d'avance. Mais
il a nettement faibli dans les
300 derniers mètres, à tel point
qu'il faillit être rejoint par le
Mexicain Arturo Barrios. Il
s'est finalement imposé en
7'35"01, ce qui constitue le
deuxième meilleur «chrono»
de la saison, (si)

A vos cartes!
Le FC La Chaux-de-Fonds

est prêt

Toni Chiandussi (au centre): il attend beaucoup du Hol-
landais Haartrecht (à gauche) et de l'Argentin Torres.

(Schneider)

La motivation est encore
montée d'un cran. La pers-
pective d'affronter une
grande équipe étrangère a
joué dans le bon sens. Le FC
La Chaux-de-Fonds est bien
décidé à sortir le grand jeu.
Mercredi soir, les jaune et
bleu affronteront, dès 19 h.
Partizan de Belgrade sur la
pelouse de La Charrière.

Au lendemain de leur par-
tage méritoire face à Bulle,
les joueurs chaux-de-fon-
niers ont satisfait au besoin
des photographes et touché
leurs effets personnels. Toni
Chiandussi s'est refusé à de-
mander des efforts supplé-
mentaires insistant sur le côté
décontractiomde la séance.

Nouveau directeur sportif.
M. Pierre Bosset a expliqué
les raisons de ce match ami-
cal face à l'équipe yougos-
lave.

Le président de Partizan,
M. Tikowsky, est resté en re-
lation avec M. Godât de Pro
Team. C'est cette société, par
le biais de laquelle nous
avons réalisé quelques trans-
ferts, qui nous a proposé
cette rencontre. Il restait une

date libre aux Yougoslaves
entre le tournoi d'Old Boys et
un match à Granges et
sommes décidés rapidement

Le bras droit du président
Eugenio Beffa s'est voulu op-
timiste tant pour le succès
populaire que pour l'issue de
la rencontre.

Bien sûr, cette rencontre
constituera une difficulté su-
périeure mais elle permettra à
l'équipe de prouver se dont
elle est capable aux suppor-
ters du club. La motivation ne
manquera pas. Ce sera aussi
l'occasion de présenter le
nouveau visage du FCC
avant la reprise officielle du
championnat

A relever encore que le FC
La Chaux-de-Fonds installe-
ra un stand où les spectateurs
pourront acquérir les cartes
et abonnements en vue de la
saison 1989-90. Une au-
baine à ne pas manquer tant
il est vrai que les dirigeants
chaux-de-fonniers ont tout
mis en oeuvre afin de former
une équipe jeune, efficace et
spectaculaire. L'avenir le
confirmera.

Laurent GUYOT

Azinger dans le top ten
Paul Azinger, victorieux dimanche du «Greater Hartford
Open», est entré dans les dix premiers du classement mon-
dial, passant de la 12e à la 9e place. Classement: 1. Severiano
Ballesteros (Esp) 19,13 points. 2. Nick Faldo (GB) 16,89. 3.
Greg Norman (Aus) 15.98. 4. Curtis Strange (EU) 13.86. 5.
lan Woosnam (PdG) 12,06. 6. Tom Kite (EU) 12;02. 7. San-
dy Lyle (Eco) 11,06. 8. Jose-Maria Olazabal (Esp) 10,39. 9.
Paul Azinger (EU) 10,25. 10. Mark Calcavecchia (EU) 10,25.

p- ŝsr.;-
Sport-Toto

1 x 13 Fr. 51.784,20
12 x 12 Fr. 2:223,50

157 x 11 Fr. 169,90
1.143 x 10 Fr. 23.30

Toto-X
20 x 5 Fr. 2.232,10

1.081 x 4 Fr. 31,—
15.475 x 3 Fr. 4,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 350.000.-

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 679.199,80
6 x 5+cplFr. 48.829,30

171 x 5 Fr. 3.971,90
8.159 x 4 Fr. 50.—

145.072 x 3 Fr. 6.—

Joker
3 x 5  Fr. 10'000.—

27 x 4 Fr. 1.000.—
311 x 3 Fr. 100.—

3.094 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500 000.-. (si)
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r̂ Hôpital ^^.W -
^^r du Val-de-Ruz ^^
^̂  

2046 
Fontaines 

^  ̂.

m Notre hôpital de 100 lits ^L-¦¦%m cherche pour son bloc opératoire une W

f infirmière instrumentiste 1
H responsable du service. P

1 Ce poste est à repourvoir m
i m au 1er janvier 1990. ¦

% Les offres écrites sont à faire parvenir M
^L à 

la 
direction 

de 
l'hôpital. m

^L Les renseignements sont à demander M
^à l'infirmier-chef, p 038/53 34 44 M

v i  ̂
RESTAURANT

^J*6n LE SAPHIR
•̂ nr ĵg11̂ 'j-W-̂ ^-- Cemil-Antoine 3

> -̂ l-̂1// !? i?* ĉr *¦¦ Chau*-de-Fondt
^̂ l̂A l̂V T̂V^^̂ - TéL 039/26 45 23

-é  ̂ ^̂  \ Ouvert tous les 
jours

cherche pour début août ou date à
convenir

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir. Prière de se
présenter. 851

Famille de langue maternelle anglaise, 2 en-
fants, cherche au pair, aide de ménage ro-
mande désirant perfectionner son anglais et
son allemand. Place disponible à Zurich dès le
1 er septembre, pour une jeune fille en bonne
santé et possédant permis de conduire. Une
expérience préalable des enfants serait appré-
ciée. Pour plus de renseignements, veuillez ap-
peler Mme Egger, g (01 ) 828 2609 OMSOB

™ VILLE
*»&** DE
J££Ç LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
En raison du départ du titulaire, la di-
rection des Services Industriels met au
concours pour le département des ins-
tallations sanitaires, un poste de

monteur en
installations

sanitaires CFC
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Ewald Gôri, chef
du département des installations sani-
taires, <? 039/276 711.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au
14 juillet 1989 à la direction des Ser-
vices Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012393

_ _ _ ___...._aa..... »...... ..̂ .. ».............. .—

Î

lLa CIjanne Ealaréamte

cherche

un cuisinier
avec CFC
pour fin juillet ou date
à convenir.
<?) 039/2310 64

j*WTlltm»WlrtW  ̂ imn i i-mm M mnm

i f ĵ La vitrerie-
g£ /̂|pH miroiterie

:<i|fe§; i/Nl nouvelle
_. ~ ,—ffp—- v ^ -̂, est à votre disposition

—m." s- pour tous travaux sur verre
— Permanence de nuit —

Progrès 2a -Ç) 039/28 60 21 01249e
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 5%% 1989-98
de f r. 150 000 000

(avec possibilité d'augmenter jusqu'à f r. 200 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 28 juillet
Durée de l'emprunt 9 ans au maximum
Remboursement après 5 ans à 101% de la valeur nominale et ensuite

| anticipé avec des primes dégressives au prochain délai de paie-
ment de l'intérêt

Prix d'émission 100.50%
Libération 28 juillet 1989 '
Délai d'émission jusqu'au 14 juillet 1989. à midi
Cotation aux Bourses de Bâle. Berne, Genève. Lausanne, Neu-

châtel, St-Gall et Zurich
i Numéro de valeur 29.747

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succur-
sales en Suisse.

ISI
L BANQUE POPULAIRE SUISSE II
 ̂ =̂ — f= "
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement internatio-
nal (1200 personnes), spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.
Nous cherchons pour notre SECTEUR D'EXPLOITA-
TION un

responsable
de la sous-traitance
qui sera chargé de sous-traiter et d'acheter divers pro-
duits.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
un candidat capable de traiter de façon autonome l'en-
semble des problèmes, soit:
recherche et qualification des sous-traitants, discussion
des conditions techniques et commerciales,
surveillance des délais et contrôle de la qualité.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que
dans certains pays d'Europe, nécessite la connaissance
des langues française, allemande et si possible anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou ET)
est nécessaire.
Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspira-
tion, veuillez téléphoner ou adresser vos offres accom-
pagnées des documents usuels à notre Service du per-
sonnel. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR. avenue du
Vignoble , 2009 Neuchâtel, p 038/21 21 51, int.
377. 000174

Epicerie-Quincaillerie

Benoit
Les Ponts-de-Martel

Fermé
du 17 juillet au 5 août:

vacances annuelles, IKKM



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Mon «billet de pardon» à la main, je suis ar-
rêtée devant la porte de la chambre de mes
parents et je ne peux pas! Frapper, entrer,
m'approcher et demander pardon? Impossi-
ble. Aucune trace d'orgueil dans ce refus qui
me tord le ventre, une immense timidité.
Dans la famille, on s'aime mais sans mani-
festation: jamais de grandes embrassades ou
de déclarations et les sujets personnels sont
rarement abordés. Certaine que la commu-
nion va m'être refusée, le lendemain, seule de
la classe, je rends mon billet non signé. Sur-
prise: on ne me dira rien et je pourrai, moi

aussi, tellement soulagée, recevoir le corps
du Christ.

C'est par l'histoire de l'hostie que se ter-
mine pour moi cette première année scolaire.
Une fois paf semaine, une messe réunit
élèves et professeurs à la chapelle. Nous
avons très faim car, pour communier, il faut
être à jeun depuis de longues heures. Avec
les autres, pour une fois comme eles, je viens
m'agenouiller devant l'autel. Je tends la lan-
gue où le prêtre dépose l'hostie. Ce matin-là,
il me semble qu'elle va glisser et, en un ré-
flexe, je la rattrape avec la main. Erreur! A
l'époque, toucher l'hostie, toucher Dieu,
était sacrilège et demandait une cérémonie
de purification ou réparation, je ne sais. Je
sais que le prêtre m'a fait signe de rester à
genoux tandis que les autres élèves rega-
gnaient leurs places et qu'il a récité des
prières en me demandant d'en répéter cer-
tains mots après lui. Je n'avais pas cons-
cience d'avoir mal agi et ne comprenait pas
bien ce qui m'arrivait, mais seule devant
l'autel, sentant derrière moi la présence mas-
sive des élèves et des professeurs, sachant
que j'étais la cause et l'objet de cette cérémo-
nie supplémentaire qui les maintenait toutes

ici alors que l'heure était passée et que nous
devrions être au réfectoire à prendre notre
petit déj euner, j'éprouvais, physiquement,
ma différence. Enfin , j'ai pu regagner ma
place et la messe s'est terminée. Personne ne
m'en a reparlé.

Aujourd'hui où l'on tutoie Jésus et le
traite parfois comme un copain, où, pour
communier, on prend l'hostie entre ses
doigts, cette cérémonie en ferait sourire plus
d'un. Elle n'a nullement ébranlé ma foi.
Pour moi, l'existence de Dieu ne se discutait
pas. Il faisait partie de la maison et souvent
je lui demandais de m'aider à me faire une
amie, «Oh, Jésus, une seule, rien qu'une...».
Ce qui m'étonne, c'est mon silence sur cette
mésaventure comme sur les autres. Com-
ment ais-ju pu garder en moi tout ce qui
m'arrivait à l'école et qui parfois pesait si
lourd? Maman était prête à tout compren-
dre et m'aurait rassurée. Mais la mère la plus
à l'écoute ne peut forcer certains secrets et la
honte de n'être pas aimée me paralysait. Ma
poison, dans Cécile et son amour, bien que sa
mère lui tende la perche, ne parvient pas à*
exprimer lé sentiments de culpabilité qui la
ronge. Mes propres filles jumelles, Marianne

et Fanny, ont attendu d'avoir seize ans pour
me raconter qu'en maternelle une maîtresse
sadique les fouettait après leur avoir collé du
sparadrap sur la bouche et qu'en cas de dés-
obéissance, elle enfermait ses élèves dans un
placard en compagnie d'Oscar. Oscar était le
squelette articulé qui servait aux grands lors
des cours de sciences.

Mais l'été est là, et le dernier jour d'école. Je me
souviens du bonheur qui me submerge tandis
que, rentrant chez moi, je descends l'avenue
Paul-Doumer où, dans les jardins, le soleil
bourdonne sur les pelouses, les fleurs et les mar-
ronniers. Un bonheur qui me brûle car la bles-
sure est désormais ouverte, ce sentiment d'être
différente qui ne me quittera plus et, au-
jourd'hui encore, me fait soudain fuir une réu-
nion, un cocktail, une fête, pour marcher, tête
bourdonnante et cœur vide, droit devant moi
dans les rues. Suis-je différente parce que qu'on
m'a rejetée ou m'a-t-on rejetée parce que j 'étais
différente, la question reste ouverte pour moi.

En attendant , les Allemands se sont installés
dans le château de Bel-Air. Ils occupent notre
hurloir et prennent leurs repas dans notre salle à
manger. (A suivre)

Audi est en révolution
permanente contre l'état
... des routes !
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. . .  -0!{SiifBLiî j igy|i;j;lijj;;:;;i:;;;: :.̂ ;^ ilIPt l̂lJflfl :.
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tion intégrale permanente - ' : ^.ïïifes-S;»
quattro n'affirme pas seule- T , .. . ,. c .. , , , . ,
ment sa supériorité sur rou- La révolution Audi fait boule de neige: les constructions
ou b^ueuS' mais

e
aus

e
s1 Qui tentent d'imiter notre traction intégrale permanente se

sur les chausées sèches, multiplient. Mais nous ne serions pas Audi si nous n'avions
.«pgi^n creusé l'écart (dans les congères , par exemple) en adaptant le
^-'£^V;l-.'SfflKJH-- -' différentiel Torsen à notre technique quattro.
"Sfl̂ appfŜ jE; Le différentiel Torsen? Révolutionnaire: il dose de»._ ^ manière automatique, optimale et continuelle la puissance

MmWÊÊ553ÊÊÊ $ entre ^
es Qualre roues -

.ay^Mg— mtmll Sans avoir un geste à faire, vous bénéficiez en permanence
af in tW ¦fca^K d'une stabilité absolue dans les recti-

; j * lignes et les virages, d'une sécurité ^^
flPf.'^^

EL.
i'^H accrue à la limite d'adhérence , d'une /i~VVw

tWÊ̂ ÊÈÈSmW^ÊÈ moindre usure 
des 

pneus , d'un com- ^feSBi&èt^lta&4#«(C C S 'Mmp '
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l&HHHHfll portement sportif à toute épreuve - in- ^^HH^^
dépendamment de la météo ou de l'état de la 
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chaussée - et d'un agrément total. Car les roues G|tJQGp&i ,^3
ne peuvent pratiquement plus patiner.

Et le plus beau, c'est que toutes les Audi quat- i a terhniaue
tro vous offrent les mêmes atouts! Afin que vous - nrM IQp i'Arflrf
remportiez chaque jour votre rallye contre les in- "
tempéries, les routes glissantes et le temps perdu.

Importateur officiel
m M̂mmK m̂. Audi et VW
lu/ÏMrUl 5116 Schinznach-Bad
\- '¦¦awjy et ses 600 partenaires

du réseau VAG.
011512

. L'annonce, reflet vivant du marché 

Shampooing/Mise en plis 13.50
Peimanentes incl. shampooing/
coup e/mise en plis 39.50
Hi-Tech WaveJ^^^\ 54.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert, Téléphone: 039-2312 05

% 

SERVICE "I C3=mf&
DE RAMASSAGE \S- \

GRATUIT -̂/ j  j
de bibelots, vaisselle, livres, }/ 1
vêtements et meubles divers I ] f

en bon état. U i
Centre Social Protestant <f £lmmj

La Chaux-de-Fonds ia pc,jte annonce.
V 039/28 37 31 g Idéale pour trouver

Neuchâtel — $ 038/25 11 55 "\ un bon job.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

FONDATION NEUCHÂTELOISE
POUR LA PRÉPARATION À LA

MATURITÉ FÉDÉRALE

Cours de
préparation à
la maturité

fédérale
Cycle de cours 1989 - 1992

Durée: 3 ans.
Début des cours: septembre 1989.
Horaire: lundi au jeudi de 18 h 15 à 21 h 30
Inscriptions et renseignements:
Université Populaire Neuchâteloise
Secrétariat, place Pury 1,4e étage, Neuchâtel
<p 038/25 50 40
Adresse postale: case 1438, 2001 Neuchâtel
Horaire: mardi, mercredi, jeudi de 14 heures à 17 h 30

30601
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Championnat suisse à Hockenheim

Pierre Hirschi: une excellente performance à Hockenheim.
(Henry-a)

Les différents coureurs qui dis-
putent le championnat suisse
de vitesse avaient rendez-vous
ce week-end à Hockenheim.
En formule 3, il faut saluer les
excellentes performances du
Jurassien Roland Bossy (4e)
et du Neuchâtelois de Cernier
Pierre Hirschi, qui a devancé
Christophe Hurni d'un petit
centième de seconde pour la
5e place.

Hirschi se montrait très satis-
fait de son résultat. J'ai obtenu
le 9e temps aux essais. En
course, après un départ
moyen, je  suis remonté de la
9e à la 5e place.

Puis, un tête-à-queue m'a
relégué en 7e position, mais
j 'ai pu revenir 5e. Sous la pluie,
les différences causées par la
matériel sont un peu gom-
mées, ce qui m 'a permis de
bien être dans le coup. De

plus, j'aime assez piloter sur
piste mouillée. Actuel 9e du
championnat, Hirschi ne parti-
cipera pas à toutes les courses
de côte. Ce sera au coup par
coup, en fonction aussi de mes
activités professionnelles, pré-
cise le sympathique pilote de
Cernier.

Dans le groupe N-86 (dans
lequel seules huit voitures
étaient au départ...), le Chaux-
de-Fonnier Gianni Verardo
(VW Golf GTI) n'a pas connu
la réussite. J'ai pris la tête au
2e tour et je suis resté dans
cette position jusqu 'au 11e
tour. Ensuite, j 'ai connu des
ennuis de moteur (surchauffe)
qui m'ont obligé à ralentir.

Finalement, Verardo fran-
chissait la ligne en 4e position
et il confortait son 2e rang au
championnat.

Laurent WIRZ

Neuchâtelois en évidence
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Programme perturbe a Gstaad
La pluie a noyé le programme
de la première journée du
«Swiss Open»,- à Gstaad.
Seules les quarts de finale du
tournoi de qualification ont pu
être menés à terme.

Pour le tableau principal,

Roland Stadler quitte le court: la pluie a gagne! (AP)

deux matchs ont été interrom-
pus. Sur le court central, entre
deux pauses pluvieuses, Clau-
dio Mezzadri et Roland Stadler
ont tout de même disputé un
set. Celui-ci est revenu nette-
ment au Luganais (6-2). La

partie entre les deux coéqui-
piers de l'équipe suisse de
Coupe Davis a été stoppée
alors que Mezzadri menait 6-2
et 30-15 dans le premier jeu de
la seconde manche.

Face à un Stadler, plus en
difficulté sur le sol glissant,
Mezzadri, par de belles atta-
ques en coup droit, s imposait
avec une relative facilité. Un
break à 3-1 avant la première
interruption lui procurait un
avantage qu'un contre-break
de Stadler remettait en ques-
tion à la reprise. Mais le Tessi-
nois réagissait efficacement,
prenant encore deux fois le
service adverse, pour l'empor-
ter 6-2.

Sur le court no 1, le long
Tchécoslovaque Milan Srejber
menait 2-0 devant l'Américain
Todd Witsken avant de céder
la place à la pluie.

Entre deux averses, les orga-
nisateurs du «Swiss Open» ont
réussi à mener à bien la phase
finale du tournoi de qualifica-
tion.

A 37 ans, Wojtek Fibak li-
vrait un combat courageux
pour atteindre le tableau prin-
cipal d'un Grand Prix qu'il

avait enlevé en 1981. Le Polo-
nais s'inclinait au troisième
tour devant le Français Laurent
Prades, 7-5 6-2. Après une
opération au genou qui lui a
valu une immobilisation forcée
d'une année et demie, Fibak,
maintenant établi à Paris, est
surtout venu à Gstaad en va-
cancier.

Henrik Sundstrôm (660me
ATP), qui n'en finit pas de lut-
ter afin de revenir au premier
plan, s'avouait également bat-
tu au troisième tour, victime du
jeu puissant et agressif de l'Al-
lemand Andres Lesch, 6-2 7-6
(8-6).

Résultats du premier
tour : Claudio Mezzadri (S)-
Roland Stadler (6) 6-2 30-15
arrêt. Milan Srejber (Tch)-
Todd Witsken (EU) 2-0 arrêt.

Résultats des quarts de
finale du tournoi de quali-
fication: Cyril Suk (Tch) bat
Brett Dickinson (EU) 6-4 7-6
(7-5). Francisco Clavet (Esp)
bat Michael Kupferschmid
(RFA) 5-7 7-5 6-3. Andres
Lesch (RFA) bat Henrik
Sundstrôm (Su) 6-2 7-6 (7-
2). Laurent Prades (Fr) bat
Wojtek Fibak (Pol) 7-5 6-2.

Et: tombe ta pluie,_-
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Football:
match de gala
à La Sagne
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Hippisme:
le concours
d'Engollon

Victimes de marque dans les Pyrénées
Collé à la roue de Laurent Fi-
gnon, Greg LeMond a par-
faitement tenu le choc lors
de la première étape de
montagne du Tour de
France, disputée sur 147 km
entre Pau et Cauterets.
Dans les Pyrénées, l'Améri-
cain a aisément conservé sa
tunique jaune au cours de
cette journée marquée par
un triplé espagnol. La vic-
toire est en effet revenue à
Miguel Indurain, qui a de-
vancé Anselmo Fuerte de
27" et son chef de file Pedro
Delgado de 1'29".

Ce dernier a placé un terrible
démarrage à cinq1 kilomètres du
sommet de Cauterets pour fon-
dre sur Charly Mottet, qui avait
déclenché les hostilités dans
cette ascension finale. Mais le
gain de Delgado sur le duo Le-
Mond- Fignon, qui ne se chiffre

qu'à 27 secondes, apparaît bien
dérisoire si l'on songe à ses sept
minutes de retard concédées au
Luxembourg. Pour renverser la
situation, Delgado est condam-
né à mener une action d'enver-
gure.

LES GRANDS BATTUS
A défaut de départager Greg Le-
Mond et Laurent Fignon, cette
étape a fait quatre victimes de
marque. Troisième du général,
Erik Breukink a concédé plus de
treize minutes à Indurain. Ste-
phen Roche, victime d'un coup
de guidon sur son genou récem-
ment opéré, essuyé un débours
supérieur à quatorze minutes.
Deux grimpeurs renommés ont
également «coincé». Fabio Parra
termine à 4'20". Si son passif
n'est pas aussi excessif que ceux
du Batave et de l'Irlandais, Urs
Zimmermann a connu lui aussi
un enterrement de première
classe. Ses six minutes et demie
de retard brisent net tous ses es-
poirs de bien figurer au classe-
ment final. Et devraient l'amener
à s'interroger très vite sur la suite
de sa carrière...

BELLE CHEVAUCHÉE
Lâché une première fois dans le
col de Marie Blanque, Zimmer-
mann a bénéficié d'une sorte de
sursis avant l'Aubisque en raison
d'un regroupement. Mais dans
les seize kilomètres d'ascension
de l'Aubisque, le Soleurois n'a
pas été en mesure de suivre le
train des meilleurs. Comme inca-
pable de passer la deuxième vi-
tesse, de se faire violence.

Révélation du début de saison
à la faveur de ses victoires dans
Paris - Nice et le Critérium Inter-
national, Miguel Indurain a atta-
qué à 87 km de l'arrivée dans la
descente du col de Marie Blan-
que pour revenir sur deux échap-
pés de la première heure, le Fran-
çais Robert Forest et le Hollan-
dais Adri Van der Poel. Au som-

met de ce col, le coureur de
Pampelune basculait avec un
avantage de deux minutes et de-
mie sur le peloton. Au pied de
l'ascension finale, son avance
approchait les six minutes. Mais,
victime d'un terrible passage à
vide à cinq kilomètres de la ligne,
le grand espoir du cyclisme ibéri-
que perdait près de quatre mi-
nutes à ses adversaires tout en
préservant la victoire.

Malgré sa baisse de régime
dans le final, Miguel Indurain a
laissé une impression extraordi-
naire. Contraint à l'abandon
dans le dernier Tour d'Espagne
qui lui semblait promis en raison
d'une double fracture au poi-
gnet il a retrouvé tout son punch
pour tenir les premiers rôles dans
la grande boucle. Et pour per-
mettre, peut-être, à Pedro Delga-
do de faire «exploser» la course.
Isolé dans le peloton en raison
du naufrage total de ses équi-
piez, Greg LeMond n'a pris au-
cune initiative dans cette étape. Il
a laissé le soin à Laurent Fignon
et à ses équipiers de contrôler la
course. Ainsi, le Breton Gérard
Rué a mené un train d'enfer dans
les derniers kilomètres pour com-
bler l'écart sur Indurain. Greg n'a
pas pris un seul relais, lançait Fi-
gnon à l'arrivée. Mais malgré son,
refus de collaborer, nous èvon$-;
pu lirrtitet là "casse. L'attaque de
Delgado, portée dans les cinq
derniers kilomètres, ne ppuvail
pas provoquer de grande? ?diffé-\
rences.

Si Zimmermann a sombré,
Niki Rûttimann et Beat Breu ont
su tirer leur épingle du jeu. Ils ont
en effet perdu moins d'une mi-
nute sur le peloton du maillot
jaune. J'ai figuré dans le groupe
LeMond jusqu'au démarrage de
Delgado, expliquait un Rûtti-
mann que l'on n'avait pas vu
aussi fringant depuis longtemps.
Jôrg Mûller, relégué à quatre mi-
nutes d'Indurain, mérite lui aussi
un accessit.

Neuvième étape, Pau -
Cauterets: 1. Miguel Indurain
(Esp), les 147 km en 4 h 32'36"
(32,365 km/h); 2. Anselmo
Fuerte (Esp) à 27"; 3. Pedro Del-
gado (Esp) à 1 '29"; 4. Sean Kel-
ly (Irl) à 1 '56"; 5. Steven Rooks
(Ho); 6. Gert-Jan Theunisse
(Ho); 7. Laurent Fignon (Fr); 8.
Greg LeMond (EU); 9. Luc Roo-
sen (Be); 10. Charly Mottet (Fr),
tous m.t; 11. Alvaro Pino (Esp) à
2'28"; 12. Marino Lejarreta
(Esp); 13. Gianni Bugno (lt);
14. Andrew Hampsten (EU); 15.
Laudelino Cubino (Esp), tous
m.t; 16. Marc Madiot (Fr) à
2'32 "; 17. Beat Breu (S) à
2'46"; 18. Niki Rûttimann
(S) m.t.; 19. Eric Caritoux (Fr) à
3'04"; 20. Luis Herrera (Col) à
3'05".

Puis: 32. Jôrg Mûller (S) à
4'01 "; 49. Urs Zimmermann (S)
à 6'29"; 55. Pascal Richard (S) à
8'38"; 63. Mauro Gianetti (S) à
13'07"; 70. Alfred Achermann
(S) m.t.; 101. Thomas Wegmùl-
ler (S)à15'39";105. Heinz lm-
boden (S) à15'53"; 124. Erich
Machler (S) à 21'12". 186 clas-
sés.

Générak 1. LeMond 41 h
45'59"; 2. Fignon à 5"; 3. P. Si-
mon à 3'56"; 4. Mottet à 4'09";
.5. Kelly>è 4'52"; 6. Hampsten à

i Ç'14'&7, Bugno à 5'24"; 8. Indu-
i»'â*#3TT9. Bauer ë WÏ";
^Ô;.Lejar*eta à 6'08"; 11. Delga.
do à 6'24"; 12. Alcala à 6'35";

|;13, Madtot à 7'01"; 14. Acacio
tX>é SilvaV(Por) à 7'05"; 15.
" Mûller à 714"; 16. Rooks à

'irp'26" ; 17. Theunisse à 7'33"; 18.
;.?6ërard Rué (Fr) à 8'34"; 19. Fe-

derico Echave (Esp) à 8'43"; 20.
Criquielion à 8'57".

Puis: 25. Rûttimann à
10'13"; 31. Zimmermann à
11'08"; 32. Breuà11'45";63. P.
Richard à 21'46"; 81. Acher-
mann à 24'20"; 138. Imboden à
35'16"; 145. Wegmûller à
37'25"; 167. Machler à 46'01";
178. Gianetti à 53'44". (si)

m̂ i , '.< -̂v»ti{ T m̂ m̂immmmms m̂pr-' Miguel Indurain, le héros de la première étape de montagne
du Tour 1989. ' : ,\ ;,4^.U (AP)
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Initiative fiscale socialiste déposée
Neuchâtel: le Château récipiendaire de plus de 10.000 signatures

L'initiative lancée par le parti
socialiste neuchâtelois , intitu-
lée «Pour une diminution juste
et équitable des impôts», a
passé sans problème aucun le
joug de la récolte de signa-
tures. Elle en a recueilli 10'843,
soit largement plus- que les
6000 requises. L'initiative a été
déposée hier en fin de matinée
au Château , bien avant le délai

Les dirigeants socialistes neuchâtelois ont amené les signatures récoltées hier au Château. (Photo Comtesse)

légal - six mois - requis. Celui-
ci courait en effet jusqu 'au 17
août. Le lancement de l'initia-
tive socialiste a été décidé à la
fin du mois de janvier en
congrès, quatre jours après
que la majorité bourgeoise du
Grand Conseil ait voté une ré-
duction linéaire des impôts de
8 %. Lancée officiellement à
mi-février , elle avait déjà fait le

plein des 6000 signatures re-
quises au début d'avril.

RIPOSTE À L'INJUSTICE
Elle se veut la ri poste à une ré-
duction fiscale qualifiée d'in-
juste, qui n'opère pas de dis-
tinction entre les différentes
catégories de contribuables.
L'initiative du psn postule dès
lors une révision du barème

qui allège la fiscalité pour les
revenus modestes et moyens,
proportionnellement plus
lourdement taxés que les reve-
nus supérieurs.

«La baisse de la fiscalité
n'est pas une priorité pour
nous. Nous ne souhaitons pas
le démantèlement des tâches
de l'Etat» , déclarait la prési-
dente du psn, en précisant que

le psn est soucieux d éviter des
coupes trop lourdes dans les
rentrées fiscales de l'Etat.
Jeanne Phili ppin relève que
l'aboutissement de l'initiative
est imputable à un gros effort
de mobilisation , et traduit la
bonne santé du parti socialiste
neuchâtelois. L'initiative so-
cialiste vient donc s'ajouter à
la pression dont la fiscalité

neuchâteloise fait l'objet , puis-
qu'elle succède à celle que les
partis libéral-ppn et radical
ont lancé en novembre der-
nier. Déposée en mars de cette
année, elle avait recueilli près
de 9500 signatures. Voilà qui
va pimenter, à n'en point dou-
ter, la session que tiendra le lé-
gislatif cantonal en octo-
bre. PBr

Construire pour l'homme et son environnement
Telluris: une nouvelle entreprise à Montézillon

L Auberge de l'Aubier, a Monté-
zillon, n'est que le tronc d'un ar-
bre aux multiples branches. U
plonge ses racines dans une philo-
sophie tournée vers l'homme et la
nature. Un nouveau bourgeon
vient d'éclore: Telluris, entreprise
de construction qui se soucie de la
qualité de la vie et du respect du
patrimoine.

Avant Telluris existait déjà Le
Fil Rouge, une menuiserie, aux
Bayards. La nouvelle société
anonyme sise au premier étage
de l'Auberge de l'Aubier com-
prend 6 employés, et si elle a
gardé l'atelier du Val-de-Tra-
vers, elle a préféré centraliser
l'administration dans les locaux
de Montézillon.

Marc Dessaules et le directeur
de Telluri s, Remy Grandjean ,
affirment «n'avoir rien inven-
té»: ils souhaitent construire en
plaçant l'Homme au centre de
leurs réflexions, l'Homme et son
rapport à la nature, l'environne-
ment. Retour à des méthodes
anciennes, recherche de maté-
riaux pas (ou peu) polluants ,
dont la réalisation a coûté peu
d'énergie, dont l'élimination
n'engendrera pas d'effets nocifs
pour l'environnement. «Ces ma-
tériaux existent, notre démarche
n'est pas exclusive. Seulement
beaucoup d'entrepreneurs ont
pour but le profit immédiat... ou
ne se posent pas les mêmes ques-
tions que nous : ils achètent le

premier produit qui leur est pré-
senté...»

Telluri s S.A. travaille à côté
d'entreprises plus importantes à
la réalisation de la nouvelle
ferme de L'Aubier. Une ferme
«bio-dynamique» - L'Aubier
s'inspire de la philosophie an-
troposophe de Rudolf Steiner -
qui exploitera quelque 30 hec-
tares, s'occupant autant d'agri-
culture, de culture maraîchère
que d'élevage varié (vaches,
porcs, chevaux, basse-cour...).
Des installations particulières -
comme le séchage solaire du
foin , un couplage moteur-force
pour le chauffage et l'électricité,
etc - illustrent la volonté de vi-
vre plus en harmonie avec l'en-
vironnement et la nature.

La ferme devrait recevoir les
génisses à la désalpe, on pour-
rait y rentrer le regain à la fin de
l'été, tandis que la partie habita-
tion ne sera disponible qu'au
printemps prochain. En atten-
dant , l'ancienne ferme, derrière
l'Auberge, reste en exploitation.

L'année passée, la construc-
tion de l'Ecole Steiner, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane a déjà
beaucoup occupé l'équipe qui
constitue aujourd'hui Telluris
S.A. A côté des chantiers liés à
L'Aubier, des travaux de réno-
vation pourraient lui être
confiés : «Nous n'avons pas
l'infrastructure nécessaire pour

entreprendre des grands travaux
de construction.

Mais nous pouvons agir dans
maints domaines, partir d'un

L auberge ae i Aubier a Montézillon. (Photo Comtesse)

bâtiment déjà existant , le «re-
monter» ou le transformer selon
des méthodes anciennes, ou iso-
ler avec des matériaux comme le

papier de récupération floconné
soufflé (les panneaux blancs
d'isolation communément utili-
sés nécessitent beaucoup d'éner-

gie à leur réalisation et ... de
CFC, ce gaz tant décrié !), par
exemple...»

AO

Une pensée
pour la f i s c a l i t é
Près de onze mille signatures
pour l 'initiative socialiste en f a-
veur d'une «diminution juste et
équitable des impôts», un peu
moins de dix mille pour son pen-
dant libéral-ppn/radical dép o s é
en mars...

Cela f ait apparemment du
monde, dans le canton, qui sou-
haite voir la pression f iscale glis-
ser sur le toboggan de la baisse.

Mais le paquet global des si-
gnatures recueillies peut-il exclu-
sivement être ramené à l 'expres-
sion massive d'un malaise f iscal
abyssal?

S 'il est patent que la f iscalité
neuchâteloise est lourde, plu-
sieurs éléments tempèrent cepen-
dant un constat par trop rapide-
ment dressé.

Le contexte électoral qui en-
tourait le lancement des initia-
tives explique peut -être, du moins
partiellement, l 'impact qu'elles
ont suscité auprès des aff inités
électives respectives (et des au-
tres). Il est vrai que c'était là le

terrain d un bénéf ice politique
qu'il était de bon ton d'occuper.

Mais surtout, il est de f a i t  que
n'importe quel contribuable est
prêt à apposer sa griff e au bas du
texte d'une initiative demandant
que soit allégée la charge de l 'im-
pôt, quelles qu'en soient les mo-
dalités et la provenance.

D 'ailleurs, combien sont-ils à
avoir accordé leur autographe
aux deux b 'stes en circulation, so-
cialiste et libérale-ppn/radicale...
Le f a i t  est que, indépendamment
de la validité des retouches f is-
cales préconisées par l'une ou
l'autre initiative, l 'Etat s'en trou-
vera en bout de course amputé
d'une partie de ses rentrées. Un
manque à gagner certes limité,
mais qui devra néanmoins être
inévitablement reporté au chapi-
tre des coupes sombres. Quels
postes et quelles prestations f e -
ront-ils les f rais d'un élagage p r é -
visible ? Nul, jusqu'à ce jour, n'a
émis de p r o p o s i t i o n s  concrètes.

Il reste à souhaiter, la passion
et l 'échéance des élections neu-
châteloises adoucies, que les ini-
tiants précisent quel
que peu leur p e n s é e  d'ici à la ses-
sion d'octobre.

Pascal-A. BRANDT
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CONTROL SECURITIES FINANCE

(CONSECFIN) B.V.
(La Haye , Hollande)

Emprunt 7%% 1989-1994
de fr.s. 100 000 000 maximum

avec la garantie de

CONTROL SECURITIES PLC
Londres. Angleterre

Le Groupe CONTROL SECURITIES - détenu à concurrence de 23% par Mountlei gh Group pic
et de 14,5% par Héron Securities Ltd. - est actif d'une part dans le secteur immobilier en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis (propri été, promotion , construction, vente, location et gérance d'im-
meubles) et, d'autre part , dans le secteur des loisirs (propriété et gestion d'hôtels et de «pubs») en
Grande-Bretagne. Le Groupe possède également un hôtel en Espagne et une brasserie,

«Belhaven», en Ecosse.
Au 31 mars 1989, le total du bilan consolidé de Control Securities pic s'élevait à £ 533,3 millions

et les fonds propres à £ 328.5 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
14 juillet 1989

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédérale de négociation
Coupons: 7Vi%, coupons annuels au 27 juillet
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: de 27 juillet 1994 au pair
Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt i la source en Hollande et/ou au
anticipé pour Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale commençant à
raisons fiscales: 102,50%
Libération: 27 juillet 1989

ri*Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et dés primes éventuelles est effectué net de

tous impôts ou taxes quelconques en Hollande et/ou en Angleterre
Numéro de valeur: 535.104
Restrictions
de vente: U.S.A. et Grande-Bretagne

Une annonce de cotation paraîtra le 11 juillet 1989 dans le «Journal de Genève», dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission

détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts

suivants dans la limite de leurs possibilités.

S.G.Warburg Soditic SA

Alpha Securities AG Bank S.G. Warburg Soditic AG
Banque Scandinave en Suisse . DG Bank (Suisse) SA
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EBP? optimagestsa

Nous cherchons

terrain
ou immeuble
à Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds ou Yverdon.
Réponse rapide à toute proposition
sérieuse provenant du propriétaire ou
de son mandataire direct. 0&3034

; 2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2. tél. 03B l '2US 52 -
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^pSç^-^ rtîcherche d'un emploi à court ou long 1
V ^

 ̂
terme.

>ê y/
^EIIe offre aux entreprises et aux

Ŵ$y particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d' agence .du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475
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Concerts de gala
Salle de Musique

Mercredi 12 juillet 20 h 30
United States Collégiale Chorale
90 exécutants
Direction: Grâce V. Rejdy

Jeudi 13 juillet 20 h 30
AMA Silver Tour (USA)
200 exécutants
Direction: Robert Miller (orchestre
symphonique),
Brent Lewis (jazz band),
Howard Wood (chœur)

Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme

Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial 012406

IMMMI—llgi ^WWWMWWIMM..UW«lW |M||h|.^MM.MMMMMM.M.MM.MM.M^MMMaMMM ^M_M (

Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - ' 039/3711 57

cherche:

jeune sommelière
pour le 20 août 1989.

2 jours de congé par semaine, 2 horaires. BON SALAIRE.

Se présenter le matin. 60m

Particulier vend aux Brenets

immeuble
à rénover, de 10 appartements
+ 10 garages.

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

f. A vendre à Montmollin

parcelle
de terrain

en zone à bâtir, arborisée,
d'environ 1400 m2 au prix de
Fr. 280.- le m2. f
Vue sur le lac et les Alpes.

,; Faire offre sous chiffres
87-1409 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

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

; 
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Caisses à savon:
palmes

aux Diablerets
La délégation chaux-de-fon-
nière s'est très bien tenue à la
première course de caisses à sa-
von et formule X des Diablerets,
6e épreuve du championnat ro-
mand , dimanche dernier. Dans
la catégorie 3, Marco Oberli a
pris la première place. Dans la
sixième, les side-cars, Christian
Haldimann et Joël Bitz se clas-
sent deuxièmes. Dans la catégo-
rie 8 (dès 16 ans), la paire Marco
et Jean-Pierre Oberli gagnent la
palme, suivis au deuxième rang
par Laurent Oberli et Farah
Kassam. (Imp)

Sans télévision, ni skate
Des élèves de la Grande Ourse revivent l'histoire

Une vieille ferme en Franche-
Comté, près d'Orchamps-
Vennes, collée à la forêt, une
grande cuisine, un âtre: c'est dans
ce cadre qu'une vingtaine d'en-
fants et de jeunes de l'école de la
Grande Ourse ont vécu une se-
maine complète à la mode du
XVIIIe siècle. Le but: apprendre
l'histoire en là vivant concrète-
ment.
Les quatre enseignants accom-
pagnant la vingtaine de jeunes
entre 8 et 16 ans avaient recons-
titué minutieusement les condi-
tions de vie de l'époque. Une
historienne de Besançon et ori-
ginaire de Plaimbois-Vennes, le
village du séjour, les avait aidés
dans cette tâche.

Pendant un mois, enfants et
parents ont travaillé d'arrache-
pied pour confectionner de vrais
habits d'époque en s'inspirant
de peintures et documents di-
vers.

Sur place, il a fallu se dé-
brouiller avec les moyens du
bord : plus d'électricité, plus de
frigo, plus de cuisinière à gaz,
plus de douche ou de baignoire
où se lover et prendre un bain

bien chaud! Le cellier avait
préalablement été rempli de
toutes les denrées nécessaires
pour une semaine de ravitaille-
ment: 60 kilos de farine, plu-
sieurs kilos de fromage, du lard
pour la soupe, du jambon , du
lait , du beurre, de la crème, des
oeufs, des navets, des pommes-
de-terre et des choux. C'est tout!
Pas de sucre, mais du miel, pas
d'huile mais du saindoux.

«Il a fallu se battre avec le
quotidien , les premiers jours
c'était vraiment la survie pour
arriver à manger», raconte Véra
Zaslawsky. La faim a véritable-
ment rythmé la vîe des gosses.,
qui dormaient sur la paille dans
l'écurie ou à la belle étoile.

Certains enfants ont eu de la
peine à s'adapter à la nourriture,
au changement de vie total. Ce
qui leur a le plus manqué? «Le
coca, les Snickers, une baignoire
ou une douche et ...le skate!»,
répond tout de go V. Zaslawsky.

Ce type ¦ d'expérience, riche
d'émotions, de découvertes mul-
tiples, menée également ep
France par le Groupement fran-
çais d'éducation nouvelle, se rat-

Vivre comme au XVIIIe siècle, sans télévision ni skate: pas facile tous les jours!
(Photo privée)

tache à un courant d'enseigne-
ment de l'histoire qui vise à faire
revivre des situations d'époque

dans leur contexte original. Les
jeunes de l'école de la Grande
Ourse s'en souviendront certai-

nement encore longtemps de
leur semaine «XVIIIe siè-
cle»! CC

Le conducteur de la voiture de
marque japonaise, blanche, qui
circulait dimanche dernier vers
20 h 25 de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds, et heurté
une voiture brune en effectuant
un dépassement sur le plat de
Boinod, est prié de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Le conducteur de la voiture
de marque Citroën Diane, beige
qui circulait samedi vers 3 h 30
rue Fritz-Courvoisier et qui a
percuté à hauteur du no 46 l'ar-
rière d'une voiture en stationne-
ment en bordure de chaussée,
est prié de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Recherches de conducteurs et témoins

Assemblée des radicaux de La Sagne

¦ 
VIE POLITIQUE 

Le Parti radical de La Sagne a
tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la prési-
dence de M. Eric Robert Le co-
mité a été réélu à l'unanimité, à
savoir: président, M. Eric Ro-
bert; vice-président, M. André
Matthey; secrétaire, M. Jean-
Pierre Ischer; caissier, M. Jac-
ques Maire.

Abordant sereinement l'analyse
de la situation politique géné-
rale, l'assemblée a mis en évi-
dence le déclin successif, depuis
30 ans, des grands partis gou-
vernementaux à commencer par
les socialistes qui accusent la
plus forte régression, suivis des
radicaux cette année. Tendance
qui profite aux petits partis qui
grignotent beaucoup, mais qui
ne deviennent pas grands pour
autant. Pire. Ils sont entre eux si
dissemblables qu'on a peine à
les voir gouverner ensemble.

La force des grands partis est
encore là, mais elle nécessite
d'être mieux utilisée et plus dy-
namique. Pour les radicaux, il
n'y a aucune nécessité de procé-
der à une correction de trajec-
toire. L'idée de départ restant
l'organisation libérale de la so-
ciété et l'économie de marché
qui doivent garantir la liberté et
la justice avec en point de mire,
l'intérêt commun.

Toutefois, le parti radical au
centre de l'échiquier politique
doit préparer des solutions
concrètes pour les problèmes de
demain en s'ouvrant aux nou-
velles idées et en dialoguant avec
le citoyen. Les mutations ra-
pides de la société doivent en-
gendrer une réflexion constante
sur la qualité de la vie.

L'écologie actuelle étant dé-
passée, c'est à un environnement
sain pour tout le monde qu'il
faut tendre. But que seule une

économie saine permettra d'at-
teindre avec de grands moyens
pour lutter contre la pollution.
Enfin, en qualité de gestion-
naires avertis, il convient d'in-
nover encore plus.

En ce qui concerne l'informa-
tion, les radicaux sagnards se
voudront encore plus communi-
catifs et vu le succès rencontré
par le mémento «SAGNE-IN-
FO», un nouveau numéro revu
et corrigé sera distribué dans
toute la commune en automne.

De relever enfin la légère pro-
gression de l'électorat radical de
La Sagne lors des élections can-
tonales, ce qui renforce l'enga-
gement déjà pris pour faire fonc-
tionner efficacement et écono-
miquement les grandes infra-
structures communales en voie
de réalisation ainsi- que la maî-
trise de nouvelles zones à bâtir
pour l'accueil de nouveaux ci-
toyens, (comm)

La boite verte
Dans le souci de toujours mieux
satisfaire le public, l'entreprise
des PTT signale la création
d'une boîte aux lettres spéciale
de couleur verte exclusivement
destinée à recueillir le courrier
adressé à l'Office de chèques
postaux de La Chaux-de-Fonds.

Installée dans le hall des cases
de l'Office postal de La Chaux-
de-Fonds 2 Marché - dans le
même immeuble qui abrite l'of-
fice de chèques postaux - cette
boîte, accessible de jour et de
nuit, a pour fonction principale
de prévenir par exemple un re-

tard dans la transmission et le
traitement des ordres. Ainsi du
lundi au vendredi, tout le cour-
rier (ordres de paiement, com-
mandes de formules ou commu-
nications de toute nature) dépo-
sé dans ladite boîte jusqu'à 8 h
30 sera encore traité le jour
même. Il est bien entendu que
les boîtes postales jaunes
conventionnelles gardent toute
leur raison d'être et peuvent tou-
jours être utilisées pour la trans-
mission du courrier destiné à
l'Office de chèques postaux de
La Chaux-de-Fonds. (comm)

Il a du souffle Paccordéon !
Kermesses réussies de La Ruche

et des Héliantes

Tout le monde a participé, à la kermesse de La Ruche!
Les accordéonistes de La

Ruche ont trouvé un style de vie,
l'amitié est vivace au sein du club.
La traditionnelle «kermesse des
promos», onzième du nom, same-
di et dimanche, sous le préau du
collège des Forges, en fut l'édi-
fiante illustration.
Chaque musicien répond «pré-
sent!», lorsqu'il s'agit de mettre
la main à la pâte. De plus, on
peut compter «sur les anciens»,
qui se retrouvent une fois par

mois depuis le cinquantenaire de
la société. Tous les rouages de
l'organisation, bien huilés, ont
magnifiquement fonctionné.

Les jeux, pour enfants et
adultes, ont fait le plein. Un re-
cord de participation. Le temps,
incertain, fut de connivence. Sa-
medi à midi, c'était le stress, les
musiciens chargés de l'aubade
de circonstance ont dû poser
leurs instruments et convertir

leur savoir en efficacité domesti-
que!

Le but de l'opération? Outre
l'animation, appréciée, apportée
au quartier, le bénéfice fera vi-

Aux Rochettes, les Héliantes ont agrémenté l'heure du repas. (photos Impar Gerber)

vre la société et allégera un peu
la finance d'inscription au
voyage de deux jours, fin août
en Alsace, marquant le 55e anni-
versaire de La Ruche.

DdC

Les accordéonistes «Les Hélian-
tes», quant à eux, se sont retrou-
vés en kermesse, samedi et di-
manche, du côté des Rochettes.
Jeux, ambiance, la rencontre f ut
agréable.

Visite commentée
au MBA

La collection du Fonds ré-
gional d'art contemporain de
Bourgogne (FRAC), accro-
chée au Musée des beaux-
arts jusqu'au 27 août, fera
l'objet d'une visite commen-
tée, par Edmond Charrière,
conservateur, ce soir, mardi
11 juillet, 20 h. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Naissances
Pilatti Elodie Angélique Mary-
line, fille de Maurice et de Pilatti
née Kûng Daniela Anna. - Pil-
lonel Kim Marine, fille de Pas-
cal Marc et de Pillonel née Jean-
bourquin Joëlle. - Erard Antho-
ny, fils de Cédric Olivier et de
Erard née Mlinaric Catherine. -
Jacot-dit-Montandon Pascal,
fils de Paul Edmond et de Jacot-
dit-Montandon née Anderegg
Irène. - Giallanza Mélissa, fille
de Antonio et de Giallanza née
Violetti Michela. - Vitale Va-
nessa, fille de Rossano Amato et
de Vitale née Vinciguerra Rosa-
ria.

ÉTAT CIVIL

A
Pascal et Marisa

PRETOT - DE MARCO
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MATHIEU
VINCENT

le 8 juillet 1989

Clinique
LANIXA S.A.

2325 Les Planchettes

A
ROBIN, MANON et PACO
sont heureux d'annoncer

la naissance de

NATHAN
le 10 juillet 1989

Maternité - Hôpital

Famille LOPEZ - BÀRTSCHI
Bd des Endroits

La Chaùx-de- Fonds

NAISSANCES

A
Nathalie et Rosario

DI PALO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LETICIA
le 7 juillet 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds



Fête des Promos entre les gouttes
Sorcières et diablotins aux Ponts-de-Martel

Depuis vendredi soir, les organisa-
teurs de la fête des promotions des
Ponts-de-Martel ont passé par tous
les états d'âme: un temps beau et
chaud alternait continuellement
avec des courants plus frais et des
orages. Malgré une forte averse en
début de matinée, le cortège a été
maintenu et il a passé entre les
gouttes. Heureusement, tout s'est
bien terminé: les élèves avaient fait
le maximum pour se déguiser dans
les règles de l'art.

Cest un cortège haut en couleurs
qui a défilé dans les rues du village,
chaque classe rivalisant d'ingénio-
sité, avec un goût assez marqué
pour les histoires à se faire peur,
avec toute une série de sorcières et
de diablotins...

La cérémonie qui suivit au
Temple était présidée par Richard
Jeanneret, président de la Com-
mission scolaire, qui a excusé l'ab-
sence du directeur de l'école secon-

daire Michel Monard, retenu par
d'autres obligations.

Les jeunes savent encore chan-
ter, et les diverses interprétations
présentées par les classes primaires
ont été du goût du public.

Le message de l'église a été ap-
porté par le président du conseil
paroissial Jacques-André Maire.

Puis les écoles des Ponts-de-
Martel ont fêté leurs jubilaires:
Eric Benoît a été honoré pour 35
ans d'activité, Jean-Michel Buschi-
ni et Rinaldo Vanni, pour dix ans
de bons et loyaux services à
l'ESIP, et Annette D'Epagnier,
pour dix ans d'enseignement à
l'école primaire.

L'ÉCOLE EST FINIE
Le président a aussi pris congé des
élèves de 4me secondaire qui ter-
minaient leur scolarité obligatoire.
Pour marquer l'événement, les
élèves de 4me moderne ont chanté
«L'école est finie», bien entendu

comme des grands, sans le secours
d'un professeur.

Face aux caprices du temps,
l'association de développement a
finalement décidé de déplacer la
manifestation (prévue initialement

L'heure de la proclamation
des résultats. (Photos ff)

sur la place du village) dans les lo-
caux de l'entreprise Perrin. La po-
pulation s'est rendue massivement
sur la place des lëtes, non seule-
ment pour assister à la course de
cross à travers le village, mais sur-
tout pour connaître les lauréats du
concours de décoration des hy-
drantes.

Comme chaque année, l'am-
biance était des plus détendues, et
la bonne humeur régnait, avec un
petit plus dans l'attente des résul-
tats.

CONCOURS DE CROSS
RÉSULTATS

Catégorie 1, années 1983-1984:
l.Grégory Rochat, 2.Anthony
Hug.
Catégorie 2, années 1981-1982:
l.Luca Ferrazzini. 2.Hervé Ro-
bert. 3.Nadège Farhny.
Catégorie 3, années 1979-1980
1 Johnny Schneiter. 2.Hervé Jean-
Baptiste. 3. Pierre Jacopin.

Un ciel maussade au-dessus mais plein de couleurs au-des-
sous.
Catégorie 3, années 1979-1980
(filles): 1.Céline Durini. 2. Jessica
Hug. 3.Réjane Tanner.
Catégorie 4, années 1977-1978
(garçons): l.Ex aequo Stefano
Baldacchini et Laurent Barth.
3.Robert Gentil.

CONCOURS
DE DÉCORATION
DES HYDRANTES

Catégorie 3, enfants de l'école en-
fantine et jusqu'en 3me primaire:
LAdelineet Marylène Dubois, hy-
drant sous la maison de paroisse.
2.Bernard et Colin Meylan, hy-
drant du bureau communal. •
3Joëlle et Marie-Claire Benoît,
hydrant à Petit-Martel.
Catégorie 2, enfants de la 4me à la

6me année scolaire: 1. Ludovic
Fahrni et Valéry Gonin. hydrant à
la STEP. ICarole Botteron et
Linda Schneiter, hydrant de la rue
de la Chapelle. 3. Paula Ferrazzini
et Cécile Ecklin, hydrant de l'an-
cien collège de Petit-Martel.
Catégorie 1, élèves de l'ESIP:
1.Valérie Balimann et Evelyne
Maire, hydrant de la rue du Bu-
gnon M. Urech. 2.Nicolas Ferraz-
zini et Yves Jacot, hydrant de la
rue du Bugnon M. Dumont.
3.Roland Bâiller et Sébastien Ma-
tile, hydrant au bas de la Citadelle.

(fi)

Nouveau président
Changement à la tête des radicaux loclois

Le parti radical loclois signale
que lors de sa dernière assemblée
générale il a pris acte de la démis-
sion de Ulysse Brandt, (conseiller
général en charge), qui a assumé
la présidence de la section lo-
cloise du prd durant S ans.
Pour le remplacer les radicaux
communiquent qu'ils ont fait
appel à Denis Guillet qui a été
élu à l'unanimité, alors que la
vice-présidence sera assurée par
Erwin Vogel, autre membre du
législatif. Christiane Péquignot
et Evelyne Fatton demeurent
respectivement caissière et secré-
taire. . .. .  , _ . ,

Les radicaux loclois notent en _
outre que «les résultats des der-
nières élections communales et
cantonales les ont incités à met-
tre en place une structure qui
permet plus d'efficacité dans

leur action future, en donnant à
chacun une tâche déterminée.
Dans ce but plusieurs groupes
ont été désignes.

Soit, Conseil général: Alain
Rûtti , chef de groupe; .
Rédaction du journal: Erwin
Vogel, Robert Feuz, Philippe
Michaud, Heinrich Baumann;
Finances: Ulysse Brandt;
Recrutement, élections: Paul.-
André Liengme, Pierre Voisin,
Gérald JeanRichard;
Sport, loisirs, culture: Chris-
tiane Péquignot, Philippe Mi-
chaud.

Les radicaux loclois
concluent leur communiqué en
signalant «qu'ils auront en outre
besoin de la collaboration occa-
sionnelle ou permanente de cha-
cun de leurs membres dans l'un
ou l'autre de ces groupes».

(comm/jcp)

NAISSANCE

A 
Roland DROUX

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de ses jumeaux

DOUX
•ROUX

le 6 juillet 1989
Clinique du Verger
Le Corbusier 21

Le Locle

Lundi matin a eu lieu le tirage officiel de la loterie des Promos du
Locle sous le contrôle de Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la
Préfecture des Montagnes neuchâteloises.
Le 8710 gagne la voiture , une Opel Corsa Swing d'une valeur de
13.750 francs devant laquelle posent M. Perret et la famille Dumont
qui s'est occupée avec dévouement de l'organisation de cette loterie.
La totalité du bénéfice de cette loterie, soit environ 8000 francs, re-
vient au comité d'organisation de la Fête des Promotions. Neuf autres
billets gagnent un bon de 100 francs à échanger au Garage du Rallye,
rue de France 80-82. Il s'agit des numéros: 12642, 9701, 7874,
6666, 3795, 2149,1956,1515, 33.

Tirage de la loterie des Promos
L'Opel Corsa au No 8710

Boucheries-charcuteries
du Locle et des environs
Vacances annuelles du 17 juillet au 5 août
Ammann Erwin: fermé du 17 au 29 juillet
Ammann Philippe: ouvert tous les matins
Berger Frédéric: fermé du 17 juillet

au 5 août
Dubois Roland: ouvert tous les matins
Jeanneret Francy: fermé du 24 juillet

au 1er août
Matthey François: fermé du 17 juillet

au 2 août
Vve Matthey Gaston: fermé du 17 juillet

au 5 août
Perregaux Eric: fermé du 17 juillet

au 2 août
La Brévine

Arnoux André ouvert tous les matins
Les Brenets

Bonnet François: ouvert tous les matins,
sauf les lundis du
17 juillet au 12 août

Laiterie Tharin: ouvert tous les matins,
du 17 juillet au 10 août
mercredi après-midi:
ouvert de 14 à 18 h;
dimanche matin: ouvert

14084 de 7 à 9 h 30

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 00Û. — çt plus.

Discrétion assurée. .
Meyer Financement + Leasing .

Tirage 28 - 2520 U Neuveville- Tél. 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157!
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - '(¦ 039/28 3312

L 012014 i

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
g) 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français 14061
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Une coupe

% fit Un visage ~

\_) f\ Maîtrise fédérale

Grande-Rue 38 - 0 039/31 67 31 - Le Locle
14047

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86
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Nous vousproposons•unii solution rapide, I ^w ŝjmi| efficace et discrète à vos problèmes I 
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Hier à 15 h 30, une Toyota Land
Cruiser accouplée d'une remor-
que conduite par M. V. P. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
RP20 du Col-des-Roches en di-
rection du Locle. A la hauteur
du Garage du Rallye, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière une file de voi-
tures à l'arrêt. Une collision en
chaîne s'ensuivit à mesure que
les trois véhicules qui le précé-
daient se sont télescopés. Dé-
gâts.

Collision en chaîne
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Les retraites au turbin
Colombier: agence de placement pour le 3e âge

Ils n'ont pas rage de leurs ar-
tères... ou pas la rente AVS de
leurs besoins. Ils coûtent moins
cher, travaillent à horaire réduit.
Entre les retraités en mal de (pe-
tit) boulot et les entreprises inté-
ressées par cette main-d'oeuvre
disponible, Ingeborg Zehr. Elle
vient d'ouvrir une agence de pla-
cement originale, à Colombier.
Ingeborg Zehr l'affirme : «On
gaspille tant de compétences»...
Et de citer un exemple qui illus-
tre ses propros : un ingénieur
qualifié à la retraite qui livrait
des fleurs depuis trois ans. Elle
lui a trouvé un emploi chez un

avocat , ou il surveille des bre-
vets d'invention...

Avant de se retirer pour éle-
ver ses enfants, Mme Zehr dis-
posait d'une place importante,
dans une grande entreprise hor-
logère de La Chaux-de-Fonds.
Elle a eu à engager du person-
nel , à résoudre les problèmes so-
ciaux d'ouvriers... Une tâche qui
l'a passionnée et elle a suivi avec
intérêt l'expérience - et le déve-
loppement - des agences de tra-
vail temporaire. Elle vient de dé-
cider de se lancer à l'eau pour
ses pairs : des retraités en pleine
forme qui ont besoin - morale-

ment ou Financièrement - de tra-
vailler. Elle a transformé en bu-
reau une pièce de l'appartement ,
et y reçoit ceux qui cherchent un
(petit) boulot ou qui veulent en-
gager un personnel à temps par-
tiel et prix réduit.

ON DEMANDE
ENTREPRISES

«Retactif» existe depuis le début
du mois de juin. Mme Zehr pos-
sède déjà une centaine de fiches
de retraités et une trentaine pour
les entreprises intéressées. Si le
bassin de recrutement des retrai-
tés se renouvelle sans cesse, il
faudrait qu'encore plus d'entre-
prises jouent le jeu... Pour eux,
les retraités peuvent être une
main-d'oeuvre disponible, prête
à travailler à la carte, à temps
plus ou moins partiel... et bon
marché (20 % de moins environ
qu'un «actif»). Mais certaines
entreprises sont disposées à
payer le prix plein : elles ne trou-
vent tout simplement pas de per-
sonnel sur le marché actuel. Le
secteur «technique», particuliè-
rement engorgé, les amène à se
tourner vers ce nouveau «cré-
neau».

En règle générale, la demande
porte surtout sur des personnes
qualifiées, dans les métiers ma-
nuels comme dans les profes-
sions plus intellectuelles. Ma-

dame Zehr a des offres pour des
architecte, mécanicien, horloger
complet, mécanicien de préci-
sion, faiseur d'étampes, ingé-
nieur technique, technicien-mé-
canicien, tourneur , fraiseur , mé-
treur, contremaître de chantier,
machiniste, peintre en bâtiment,
rectifieur...

SUR LE BAS DU CANTON
Le Littora l, les districts du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers
sont touchés par cette nouvelle
agence. «Je monterai peut-être
ensuite une fois par semaine à
La Chaux-de-Fonds, si le besoin
s'en fait sentir. Mais pas avant
la fin de l'année».

Pour son travail d'intermé-
diaire et de conseillère, Mme
Zehr envoie une facture d'hono-
raires lorsqu'un contrat peut
être conclu. Elle a choisi de ne
pas verser elle-même les salaires:
ainsi, pas de problème de rem-
boursement, de recouvrement et
de tribunaux. Le montant des
honoraires dépend du temps
d'engagement, du salaire sur le-
quel employeur et retraité se
sont entendus.

AO

• RETACTIF, placement de
personnel retraité, rue des Co-
teaux 3a, 2013 Colombier. Tél.
038/41 23 33.

M. Maire, retraité depuis le mois de j uin, travaille quatre
heures par jour chez Politab à Colombier.

(Photo Comtesse)

Permis de travail refusés
Recours des hôpitaux de Neuchâtel

Le contingentement de la main-
d'oeuvre étrangère vient aggraver
les difficultés de recrutement des
hôpitaux. Ceux de la ville de
Neuchâtel ont recouru contre des
refus de conversion de permis de
travail. Pour souligner qu'ils
avaient tout particulièrement be-
soin de certains employés étran-
gers.
Pour les hôpitaux de la ville, le
recrutement de personnel suisse
ou d'étrangers déjà titulaires
d'un permis de travail a toujours
posé quelques problèmes. Ces
difficultés se sont accrues pour
s'étendre à bon nombre de sec-
teurs: personnel soignant bien
sûr, mais aussi radiologie, phy-

siothérapie et personnel hôte-
lier.

Pour engager, les hôpitaux
ont deux autres possibilités: ob-
tenir des permis B sur le contin-
gent cantonal, ou des permis de
stagiaires (réservés à des em-
ployés jeunes et limités à un an)
pris sur le contingent fédéral.
Quand l'année de stage se ter-
mine, on demande fréquemment
la conversion du permis de sta-
giaire en permis B.

Ces demandes étaient généra-
lement acceptées. Ce n'est plus
le cas depuis la fin de l'année
dernière. Les hôpitaux ont fait
recours contre plusieurs déci-
sions négatives de l'office canto-

nal du travail. Il y a eu quatre ou
cinq cas jusqu'à présent, précise
le conseiller communal Jean-
Pierre Authier, dont un a abou-
ti. Ces recours avaient pour but
d'attirer l'attention sur des em-
ployés dont les hôpitaux avaient
tout particulièrement besoin.
Des infirmiers anesthésistes par
exemple, qui à Neuchâtel sont
pratiquement tous étrangers.

«Il n'y a pas de malaise entre
le Département de l'économie
publique et les hôpitaux de la
ville», dit M. Authier. Le chef de
ce département, Pierre Dubois,
examine ces recours contre les
décisions de ses services, et le
hôpitaux n'ont pas l'intention

d'aller au-delà de cette première
instance.

Car le problème n'est pas
neuchâtelois: c'est ce contingen-
tement de la main-d'oeuvre
étrangère qui, sur un marché du
travail tendu, oblige le canton à
accorder les permis de travail au
compte-goutte.

Et prive les services publics et
les entreprises des employés
étrangers dont ils auraient be-
soin.

«II faudrait que l'OFIAMT et
la Confédération assouplissent
leur position», estime M. Au-
thier. Et il n'est pas le seul à le
penser.

JPA

Vive les vacances!
Palmarès de 1 exercice l^cy

au Conservatoire
La séance de clôture, c'est le ré-
sultat d'un an de travail pour
certains, la première exécution
publique en tant que musicien
professionnel, pour d'autres.
L'audition de fin d'exercice 89
du Conservatoire, s'est déroulée
mercredi dernier au Temple du
Bas, avec le concours de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel.

Nous avons relaté cette mani-
festation, vendredi 7 juillet dans
ces colonnes.

Palmarès
CERTIFICAT D'ÉTUDES

NON PROFESSIONNELLES
Piano: Sonia Chiffclle.

PREMIER CERTIFICAT
(accès aux études
professionnelles)

Chant: Sébastien Mattmuller,
Juan Otero, Christian Reichen,
Britta Vargas.
Piano: Eliane Cruchet, Corinne
Fischer, Anne-Lise Hammann,
Stéphanie Widmer.
Trompette: Alain Binggeli.
Violoncelle: Andreina Schubi-
ger.
Flûte traversière: Myriam Rege.

DEUXIEME CERTIFICAT
Chant: Maria Delgado.
Harpe: Sabine Roth.
Violon: Catherine Taillard.

DIPLÔME
(de capacité pédagogique)

Harpe: Martine Joray.
DIPLÔME

(de capacité professionnelle)
Chant: Béat Mattmuller, men-
tion avec distinction. Maria An-
geles Triana, mention très bien.
Flûte traversière: Ariel Garcia,
mention bien.
Piano: Tomas Mercado, men-
tion très bien.
Violon: Luis Merino.

DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION

Chant: Shi Chiao Tu, mention
avec distinction.
Piano: Maya Hammer, mention
très bien. Patrick Rouquet.
Violon: Carmen Monjaras,
mention bien.

DIPLÔME
DE VIRTUOSITÉ

Piano: Catherine Imseng, men-
tion bien. Elisabeth Moak, men-
tion avec distinction. DdC

L'enf er de
la retraite

Bien sûr, l'Assurance vieillesse
et survivant (l'A VS donc) a été
un grand p rogrè s .  Mais quand il
s'agit de vivre, le grand progrès
n'est pas toujours suff isant La
rente de couple n'a rien d'un
pont d'or et elle gonf le moins
vite que n 'enf le le coût de la vie.

Les problèmes f i n a n c i e r s
peuvent déjà transf ormer la re-
traite en un enf er. Mais la diff i-
culté morale à accepter cette
sortie du monde actif pose  peut-

être p lus  de problèmes encore.
Et les «dépar t s  i la retraite
anticipés» qui arrangent cer-
taines entreprises qui déména-
gent, par exemple, peuvent
amener à une détresse p sych i -
que grave.

Entre le couple qui voudrait
garder sa voiture pour aller dire
bonjour aux petits-enf ants et le
cinquantenaire que l'on envoie à
la pêche  malgré lui, la responsa-
ble (retraitée!) de RETACTIF,
agence de placement pour per -
sonnes âgées, a certainement
trouvé un emploi sûr. Et peut-
être pas  i tarif réduit.

Anouk ORTLIEB

Neuchâtel: pétition du POP
Le pop communique:

A la suite d'une interpellation
infructueuse des conseillers gé-
néraux du pop, une pétition a
été lancée par les habitants de la
rue des Sablons. Munie de nom-
breuses signatures, celle-ci de-
mande instamment au Conseil
communal de Neuchâtel de
prendre des mesures afin d'assu-
rer la sécurité des piétons ame-
nés à traverser la rue des Sa-
blons.

Ces mesures devraient viser à
ralentir le trafic automobile (une
bonne part des automobilistes
ne respectent pas les limitations
de vitesse) par l'installation de
feux, de «gendarmes couchés»
ou par tout autre moyen.

Cette requête se justifie par le
fait que la rue des Sablons (dont

• Publicité intensive.
publicité par annonces

le trafic est très important) est
traversée plusieurs fois par jour
par de nombreux enfants se ren-
dant à l'école (Terreaux, Sa-
blons, Parcs), au jardin d'en-
fants (Grands Pins) ou au Cen-
tre des loisirs. Des enfants ont
déjà été renversés et on dénom-
bre deux accidents mortels dans
l'année qui vient de s'écouler.

Il est à souli gner que ce quar-
tier n'est pas le seul en ville de
Neuchâtel posant de graves pro-
blèmes de sécurité.

Un choix s'impose! Un «gen-
darme couché» coûte paraît-il
très cher. Un plan de circulation
pour l'après N 5 est à l'étude...
(1993).

Faut-il attendre cinq années
pour que la sécurité des enfants
et des adultes soit assurée?

(comm.)
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Les cours de vances ont commence
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Premières prises de contact dans le préau de la Faculté des lettres. (Photo Comtesse).
Pendant les vacances scolaires et
universitaires, Neuchâtel reste
une ville d'études. Elle a fait le
plein de ses vacanciers studieux.

L'Université de Neuchâtel a
organisé hier matin une récep-
tion pour ses étudiants de l'été.
Les cours de vacances sont une

tradition également à l'Ecole de
commerce.

Plusieurs écoles privées ac-
cueillaient hier aussi des élèves

étrangers. Le français tel qu'on
le parle ici a gardé très bonne ré-
putation.

O'pa)

Etudes estivales



Succès total
Concert pour rArménie à Cernier
A la demande des élèves du col-
lège de La Fontenelle. un grand
concert dont le bénéfice était dé-
dié à l'Arménie a été organisé la
semaine passée. Le succès a été
total puisque les 400 places de
l'aula étaient occupées.

Le programme comportait
dix numéros avec les prestations
de la chorale du collège, dirigée
par Maryjeanne Marchon, sui-
vie de Grégoire Amiet à la flûte
traversière puis d'un fox-trot à
l'accordéon, interprété par
Aline Soguel et Sophie Schnei-

der, jonglage a vélo et saxo-
phone ravageur, Benoit Vivien a
enthousiasmé la salle avant de
laisser place au «Fontenel's Big
Band» dans des morceaux de
jazz.

La recette de ce spectacle a re-
présenté une somme de 905
francs à laquelle il convient
d'ajouter les bénéfices de la can-
tine. A relever que la commune
de Cernier a, exceptionnelle-
ment, renoncé â percevoir la
taxe sur les spectacles à cette oc-
casion, (ha)

Savoir rester positif
Cérémonie de clôture à La Fontenelle

La cérémonie de clôture du Cen-
tre scolaire secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, s'est dé-
roulée vendredi dernier à l'aula
de l'école, le parterre des élèves
de 3 et 4e année, de professeurs et
de parents.

La Fontenelle: l'école est finie. (Photo Schneider)

La chorale de La Fontenelle a
ouvert les feux en chantant fort
bien «Mon mec à moi» le succès
de Patricia Kas. Puis on a assisté
à 2 ballets modernes, très origi-
naux et d'une parfaite chorégra-
phie exécutée par 8 jeunes filles.

Michel Rûttimann, directeur
a brossé le bilan de l'année qui
se termine dans l'ensemble, à sa-
tisfaction.

Mais, dit-il , il y a une ten-
dance qu'il ne souhaite pas voir
se confirmer: croire que l'on

peut tout exiger sans faire d'ef-
ibrts en échange. Lorsque l'on
vit en groupes, il faut s'imposer
des règles qui commencent par
le respect d'autrui.

II a également rappelé les faits
essentiels de l'année comme, par
exemple, la journée du Seyon en
septembre qui a obtenu un suc-
cès très positif ou encore derniè-
rement, l'exposition des ACOS.

A LA BAISSE
L'effectif actuel est de 509 élèves
soit 264 filles et 254 garçons.
Dès la rentrée d'août, il est pré-
vu une diminution d'une ving-
taine d'élèves et la suppression
de 2 classes.

Il a ensuite pris congé des 127
élèves qui quittent l'école dont la
moitié continuera des études
alors que les autres feront un ap-
prentissage. Durant l'année, les
échecs furent de 5,5%, ce résul-
tat a été obtenu grâce au bon
travail des classes d'orientation.

Didier Wertheimer, président
du comité scolaire a parlé du
temps, pour vivre, pour pleurer,
et pour rêver. Il est beaucoup
plus précieux que l'argent dit-il,
jamais on ne pourra racheter les
secondes qui filent entre les
doigts. Il recommanda à chacun
de bien faire les choses, de rester
positif dans tout ce que l'on en-
treprend, (ha)

Les joies estivales
A moto naturellement!

Cest par un magnifique week-
end de juin que s'est déroulée la
9e sortie annuelle du Moto-
Club des Neiges dans le petit vil-
lage de La Fay dans la région de
Bresse en France.

En ce lieu, un magnifique
presbytère restauré et transfor-
mé en dortoirs accueillait les 42
participants inscrits dont la plu-
part étaient des membres actifs
ou passifs du club. En effet cette
sortie se voulait ouverte à tous
les intéressés.

Tout ce petit monde est arrivé
en fin d'après-midi après avoir
parcouru, par petits groupes de
2 à 4 motos, diverses routes de la
région, totalisant environ 250
km.

Au moment où le dernier est
arrivé, ce n'est pas moins de 25

motos qui étaient alignées dans
la cour.

Le soir, divers divertissements
étaient au programme. Parmi
eux, signalons: du volley-ball,
du ping-pong, de la pétanque,
du badmington, du football de
table; mais surtout pour cou-
ronner le tout une super fondue
bourguignonne, servie sur la ter-
rasse et préparée par les organi-
sateurs.

La soirée s'est prolongée dans
la gaieté et dans la bonne hu-
meur et le lendemain en dépit
des migraines dues aux effets du
surplus de boissons distillées ou
fermentées, chacun n'a pas re-
chigné à apporter son aide pour
rendre les locaux dans un état de
propreté impeccable.

(lme)

Les joutes dans la joie a Cernier
La dernière semaine de l'année
scolaire du Centre secondaire de
la Fontenelle a été consacrée
uniquement aux joutes spor-
tives. Le temps aidant, toutes les
épreuves prévues dans le pro-
gramme du responsable de ces
jeux Jean-François Aubert ont
pu se faire en plein air.

La matinée de mercredi a per-
mis à tout le collège de faire
trempette à la piscine d'Engol-
lon pour les plongeons ou les
courses de relais.

La coupe a été gagnée par la 4
S2 qui s'est classée première au
général devant la 3 CS. Il y a
également heu de relever cer-
taines performances indivi-
duelles comme celle de Chris-
tophe Peter de 13 ans, qui a sau-

té 5,59 m en longueur et qui a
réalisé 10"34 sur 80 m, ou en-
core celle de Pierre-Emmanuel
Buss qui a couru en 2'53 le mille
mètres.

Jeudi après-midi, belle ba-
garre entre les équipes des profs
et celle des élèves lors de matchs
très animés. Au football, après
un match nul, les profs l'ont em-
porté au tir des penalties par 3 à
2; au basket, les élèves l'ont em-
porté et victoire pour les profs
en volleyball.

. (ha)
RÉSULTATS

Tétrathlon (sprint, saut en lon-
gueur, poids ou petite balle,
fond):

Ire année, filles. - 1. Céline

Domini, 04, 221; 2. Magali Or-
sat, 02, 200; 3. Caroline Schule,
Ol , 200.

Ire année garçons. - 1. Vin-
cent Boccard, 03, 262; 2. Benja-
min Jendly, 02, 254; 3. Jeaa-
Manuel Robert, 02, 251.

2e année filles. - 1. Deborah
Maegerli, 2S1, 227; 2. Nadja
Oppliger, 2P2, 196; 3. Nathalie
Antonin, 2C, 195.

2e année, garçons. - 1. Chris-
tophe Peter, 2P1, 343; 2. Albin
Liechti, 2S1, 283. Thierry Mo-
not, 2M1, 249.

3e année filles. - Florence Du-
bois, 3M1, 185; 2. Stéphanie
Wertheimer, 3CS, 167; 3. Iris
Stauffer, 3S, 165.

3e année garçons. -1. Samuel
Frochaux, 3CS, 203; 2. Sébas-

tien Ryser, 3M1 , 199; 3. David
Vuille, 3M2, 196.

4e année filles. - 1. Valérie
Feuz, 4M1, 174; 2. Viviane San-
doz, 4P2, 170; 3. Corinne Ju-
nod, 4S2, 166.

4e année garçons. - 1. Vincent
Fivaz, 4S2, 249; 2. Alexandre
Geiser, 4S2, 242; 3. Pierre-Em-
manuel Buss, 3S2, 233.

Jeux plus compétitions indivi-
duelles, par niveaux: Niveau 1. -
1. CT1 + CT2;2. 01;3. 04.

Niveau 2, - 1 .  2S1; 2. 2C;3.
2P2.

Niveau 3: 1. 3CS; 2. 3S; 3.
3M2.

Niveau 4. -1. 4S2; 2. 4SI; 3.
4ML

Classement général: 1.4S2; 2.
3CS; 3. 2S1.

Nageurs cherchent toit
Le Club de natation et de sauvetage

en assemblée à Couvet
Cest sous la présidence d'Inès
Comment que le Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Tra-
vers (CNSVT) a tenu dernière-
ment son assemblée. Une . ving-
taine de membres y participaient.
Retraçant l'activité de la dernière
saison, la présidente a formé te
voeu que lé Val-de-Travers pos-
sède un jour un bassin couvert
Une piscine couverte serait bien
utile pour les cours et autres en-
traînements. Ceux d'automne,
d'hiver et de printemps se sont
déroulés à la piscine de Boudry.
Michel Weil, secrétaire de la
commission technique a expli-
qué que pour réaliser un travail
valable et efficace, il faut limiter
le nombre de participants à 40
nageurs. Les inscriptions sont
donc prises dans l'ordre d'arri-
vée.

Patricia Vaucher a rappelé
que six jeunes sauveteurs et huit
brevetés 1 sont venus grossir les
rangs du club. Deux personnes

ont réussi le brevet II. Le bap-
tême de plongée a connu un
grand succès.

Cette saison, un cours pour
débutants et nageurs sera orga-
nisé à la piscine des Combes, à
Boveresse. Le 19 août prochain,
à Estavayer-le-Lac, se déroulera
un cours d'initiation de sauve-
tage en lac. En janvier-février, le
club offrira un cours mère-en-
fant.

D'importants travaux s'an-
noncent à la piscine des Combes
l'an prochain. Il s'agira de cons-
truire un nouveau plongeoir et
de sabler et plastifier le bassin.

Le comité du CNSVT est for-
mé d'Inès Comment, présidente;
de Charles-Edouard Bobillier,
vice-présidente; Fred Siegentha-
ler, secrétaire et Frédy Juvet,
caissier. Le Dr Jean-Pierre Mo-
nod préside la commission de
sauvetage et le comité techni-
que.

(sp-iic)

Homicide non retenu
Tribunal du Val-de-Travers

C'était hier la dernière séance
avant la rentrée au Tribunal de
Police, i Métiers. Un Jugement
attendu a été rendu dans une af-
faire d'accident de la circulation
qui avait vu un piéton être renver-
sé puis décéder trois Jours plus
tard à l'hôpital.
D faisait sombre ce 12 décembre
dernier à la sortie des Verrières
en direction de Fleurier et la
neige qui tombait en rafales
n'améliorait certes pas la visibi-
lité déjà précaire. De plus, la
route était glissante et l'automo-
biliste R. G. s'est soudainement
trouvé en présence d'un piéton
qui traversait la chaussée de
gauche à droite.

Malgré un freinage énergique,
la choc était inévitable et l'octo-
génaire vêtu de sombre fut pro-
jeté au sol. Conscient, il expli-
qua qu'il avait aperçu l'auto
mais pensait avoir le temps de
passer. Le malheureux devait
décéder trois jours plus tard à

l'hôpital et R. G. s'est trouvé
prévenu d'homicide par négli-
gence. Or, le piéton était en
mauvaise santé et il est difficile
d'évaluer la causalité entre l'ac-
cident et son décès.

De plus, l'éclairage public ne
fonctionnait pas semble-t-il et
R. G. cirulait à environ 50
km/h. Le président Schneider li-
bère donc le prévenu de l'homi-
cide par négligence et retient
contre lui une vitesse légèrement
inadaptée en regard des condi-
tions routières. R. G. est
condamné à 50 francs d'amende
et à 100 francs de frais, mais des
suites civiles restent réservées
car le décès du vieillard est dû en
partie à l'accident, pour un
quart selon le tribunal.

J.-F. C. a rayé une automo-
bile alors qu'il était au volant
d'une camionnette lors de son
déménagement II déclare ne pas
s'être rendu compte du fait et a
poursuivi son chemin. Retrouvé

plus tard par la gendarmerie
dans un café où il s'était rendu à
pied, J.-F. C. avait eu le temps
de consommer environ 1,5 litre
de bière et la prise de sang qui
fut faite révéla une alcoolémie
moyenne de l ,5%o. Après de sa-
vants calculs tenant compte de
l'ingestion d'alcool avant et
aptes l'accident et tenant
compte de l'élimination dans
l'intervalle, il apparaît que le
prévenu était juste en dessous du
taux fatidique au moment de la
touchette.

Il est donc libéré de l'accusa-
tion de délit de fuite (au bénéfice
du doute) et des préventions
d'ivresse au volant et de sous-
traction à une prise de sang. Par
contre, J.-F. C. paiera 150 fr
d'amende et 80 fr de frais pour
perte de maîtrise, alors que le
procureur réclamait 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr
d'amende pour la totalité des in-
fractions supposées, (ste)

Fleurier: pompiers sollicités
Samedi, pendant le violent
orage qui a éclaté sur le Val-de-
Travers, l'alarme feu de l'entre-
prise Handtmann (ancienne
Tornos) s'est enclenchée à 12 h
10. Les pompiers du centre de
secours du Val-de-Travers et

ceux de Fleurier son accourus
sur les lieux. Pour rien. Il s'agis-
sait d'une fausse alarme.

Dimanche après-midi, vers 17
h 30, c'est rue Rousseau No 3,
chez Tante Simone, que les
mêmes pompiers ont convergé à

toute allure. Une fumée nauséa-
bonde s'échappait de la chemi-
née.

Plus de peur que de mal: la
chaudière avait surchauffé. Un
comble pour une chaudière...

(iic)

Les dessins magiques
Soirée scolaire à Cernier

Récemment la halle de gymnasti-
que de Cernier était animée; il s'y
déroulait la séance de clôture de
l'année scolaire.
Sur le thème «Les dessins magi-
ques» chaque classe est montée
sur scène pour présenter un
spectacle. On vit des polichi-
nelles, des poissons sous la mer,
des babidouches, des scènes de
cirque et l'on entendit des
chants marins. Les enfants
étaient fort bien déguisés selon
le thème choisi et le spectacle en-
trecoupé de chants.

Willy Debély, président de la
commission scolaire, après les

souhaits de bienvenue, a donné
la répartition des classes pour la
nouvelle année avant de rappe-
ler que la collaboration entre
parents, autorité scolaire et en-
seignants est d'une grande im-
portance dans l'intérêt des en-
fants.

Après le repas pris en com-
mun, chacun a pu se régaler de
f)âtisserie-maison, préparée par
es mamans des élèves.

La soirée s'est terminée grâce
à l'animation de «disco-vibra-
tion»; préparée pour le reste par
la Commission scolaire et le
corps enseignant, (ha)

BEVAIX
Mme Rosette Clerc, 1900
FENIN
Mlle Nicole de Martini . 1970

NEUCHATEL
M. François Ray, 1937.
M. René Hossmann, 1910

DÉCÈS 
Avecvous

dans l'action

0EOÉ

MÔTIERS

Club exclusivement masculin,
l'Aurore de Môtiers a vécu ré-
cemment sa 69e course annuelle.
Quelques 25 membres y partici-
paient. Organisé par les CFF de
Neuchâtel , ce voyage a conduit
les Môtisans aux Grisons et au
Tessin.

Repas à Thusis, visite du jar-
din botanique alpestre de I'Alp-
Griim situé à 2091 mètres d'alti-
tude. Après une nuit à St-Mo-
ritz, les clubistes ont pris la
route de la Maloja en car postal.
Ce fut une magnifi que excursion
des glaciers aux palmiers.

Au sortir de l'univers engadi-
nois, un bref séjour suffit pour
se plonger dans l'ambiance déjà
méridionale de l'Italie du Nord
et découvrir Chiavena, Menna-
gio, lieu de villégiature sur le lac
de Côme, le pittoresque village
de Gandria et Lugano.

Le rentrée se fit en train par le
Gotthard avec repas du sou* ser-
vi dans le wagon-restaurant.

(imp-lr)

Le voyage de l'Aurore

Val-de-Travers '__ 



Les roselières ont reculé de 30%
Ile Saint-Pierre: une importance écologique primordiale

Ainsi que nous l'annoncions dans
une précédente édition, le Gou-
vernement bernois a opté en fa-
veur de mesures de protection
renforcées, pour la réserve de l'Ile
St-Pierre. Et de préciser que
cette réserve constitue un lien pri-
vilégié avec les zones humides des
lacs et revêt une importance pri-
mordiale, en tant que zone d'équi-
libre écologique pour la région.
Les roselières, ainsi que la forêt
de l'île - proche de l'état naturel -
qui souffrent considérablement
de la pression humaine, méritent
dès lors une protection accrue.
Les marais roseliers se sont dé-
veloppés là suite à la première
correction des eaux du Jura, réa-
lisée entre 1868 et 1891, qui pré-
sentent une valeur botanique
tout simplement extraordinaire.
De surcroît, des oiseaux caracté-
ristiques de ce type de végéta-
tion y trouvent un heu de nidifi-
cation privilégié, tels le vanneau
huppé, la rousserolle, la poule
d'eau, par exemple.
Or, la pression des visiteurs,
énorme durant la belle saison,
entraîne une dégradation biolo-
gique de la zone, qui a d'ores et
déjà dépassé les limites de sa ré-
sistance écologique. C'est ainsi
que les roselières ont vu leur sur-
face diminuer de près d'un tiers

depuis 1950, tandis que plu-
sieurs espèces ailées typiques des
zones humides ont d'ores et déjà
disparu du site, d'autres ayant
vu leur population diminuer
dangereusement.

Ces constatations, ainsi que
l'apparition d'un grand nombre
de sentiers, dans les roseaux,
prouvent l'insuffisance et l'inef-
ficacité des mesures de protec-
tion actuelles. Dès lors, à travers
une interdiction de passage cou-
rant désormais du 1er mars au
30 septembre, le canton a décidé
de protéger ces zones très sensi-
bles que sont les roselières.

Par ailleurs, une interdiction
générale de naviguer dans une
zone définie permettra là la nidi-
fication d'oiseaux aquatiques en
danger de disparition. Cette
zone consiste en une bande de
75 mètres en dehors des rose-
hères extrêmes sur la côte nord
et une bande de 50 mètres sur la
côte sud. Ces limites ont été défi-
nies de manière à permettre aux
bateaux de jeter l'ancre hors de
la zone réservée au nord de l'île
et à autoriser encore la pêche.

CAMPING ET FORET:
INCONCILIABLE

Le camping, sis dans la forêt de
l'île, empêche cette dernière de

se développer normalement. Or
comme il s'agit d'une forêt allu-
viale de haute valeur écologique,
devenue très rare, la législation
fédérale en vigueur préconise
pour elle une protection particu-
lière. C'est d'ailleurs pourquoi
forestiers et milieux de la protec-
tion de la nature s'accordent de-
puis longtemps à demander la
suppression de ce camping.

Pour permettre à la forêt et
aux rives de se reconstituer, les
campeurs n'y auront plus accès,
à partir du 30 septembre 1992.
Quant aux constructions fixes,
leur démolition devra intervenir
d'ici à la fin de cette année, ex-
ception faite des toilettes et des
buanderies.

Relevons enfin que le Gou-
vernement a édicté des. mesures
précises quant au contrôle de la
circulation, afin de limiter le
passage sur l'île de véhicules
automobiles.

CONNAÎTRE, POUR
MIEUX COMPRENDRE

En faisant preuve de compré-
hension et en respectant les nou-
velles dispositions édictées par le
Conseil exécutif, les nombreux
visiteurs de l'île permettront de
conserver sa diversité et sa beau-

tés roselières bordant l'Ile St-Pierre servent de lieu de nidification à diverses espèces
ailées. Malheureusement leur surface diminue et certaines de ces espèces ont d'ores et
déjà disparu. (Photo Impar-Henry)

té et donc le plaisir qu'ils peu-
vent éprouver à s'y rendre. Et
comme compréhension va géné-
ralement de pair avec connais-
sance, on prévoit de placer des

panneaux d'information aux
principaux points d'entrée dans
la réserve, d'élaborer un pros-
pectus et de mettre au point un
sentier didactique. Un bureau

d'écologistes travaille actuelle-
ment à l'établissement du
concept qui régira la présence
des visiteurs dans la réserve na-
turelle, (oid-de)

Un nouveau
directeur

A l'Ecole commerciale
et professionnelle -

Dès le 1er août, la direction de
l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan changera
de main. En effet, les autorités
cantonales viennent de confirmer
la décision prise par la commis-
sion de surveillance de l'école,
que préside M. Pierre-André
Perrin, et qui a nommé M. Jean-
Pierre Donzé en remplacement
de M. Georges Vuilleumier.
Le nouveau directeur, M. Jean-
Pierre Donzé, licencié es
sciences économiques, n'est pas
inconnu dans cet établissement
puisque, depuis plusieurs an-
nées, il y enseigne la comptabili-
té, le calcul et l'arithmétique. Le
nouveau directeur prendra ses

fonctions a la nouvelle rentrée
scolaire et assurera ainsi la di-
rection et le rayonnement de
cette institution à vocation ré-
gionale qui compte environ 250
apprenti(e)s.

Quant à M. Georges Vuilleu-
mier, licencié es sciences écono-
miques, après avoir dirigé l'éta-
blissement tramelot depuis 1982
et l'intérim de la direction de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Saint-lmier depuis 1985,
il vient d'être appelé à diriger le
Centre professionnel du Jura
neuchâtelois (CPJN), poste oc-
cupé jusqu'à présent par M. Ni-
colas Jaccard , démissionnaire.

(vu)

Les élèves créent une zone d'étude aquatique
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Un instrument de travail réalisé
aujourd'hui par une dizaine
d'élèves sous la conduite de leur
maître servira demain à expliquer
combien la nature est merveil-
leuse, que ce soit sur terre ou dans
l'eau.
Prévu initialement aux dimen-
sions de 4 x 6 mètres avec une
profondeur d'un mètre environ,
c'est finalement une zone
d'étude aquatique d'une conte-
nance de 10.000 litres qui a été
aménagée, avec des dimensions
finales de 8 x 5 m et une profon-
deur de 5 cm à 1,20 m.

Si avant l'aménagement final
de cet étang, les élèves se sont
«lancés» à l'eau, ils ont aussi
montré beaucoup d'intérêt pour
la mise en place de plantes des
marais, telles que renoncule à
feuille d'aconit , benoîte des ruis-
seaux, renouée aquatique, carex

Un intérêt particulier manifesté par quelques élèves avec
en arrière plan l'initiateur du projet M. André Rossel.

(Photo vu)
davaliana, hirtal et rostrata
(laiche), divers joncs et roseaux,
etc. Des têtards, grenouilles et
tritons alpestres ont été intro-
duits dans cet étang, qui est ainsi
devenu une véritable zone

d'étude aquatique.
Il y a longtemps déjà que M.

André Rossel caressait l'espoir
de pouvoir réaliser ce vieux rêve.

Finalement grâce à la colla-
boration de plusieurs entreprises

et sociétés, la dizaine de partici-
pants a réalisé une expérience
qui restera longtemps en mé-
moire. Cette activité était ins-
crite dans la semaine hors cadre
organisée en fin d'année sco-
laire.

Si les «gros bras» ont effectué
tous les travaux d'aménage-
ment, l'engagement financier a
été assuré grâce à la compréhen-
sion de l'Office cantonal de la
protection de la nature, de la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, de Migros Neuchâ-
tel alors que la Monti et Cie
mettait le matériel et les outils à
disposition, Uhlmann jardinier
procédait aux creusages et la so-
ciété de pêche de la Marnière
fournissait la première végéta-
tion ainsi que l'eau qui était
pompée et transportée par le
Service de défense, (vu)

Coiffure Parallèle
Sarrieu Jean-Claude

Jardinière 71
V 039/23 48 67
cherche:

coiffeur(euse)
Travail soigné.
Salaire intéressant
en rapport
avec les capacités. «ime

ff
Entreprise de peinture

cherche pour tout de suite

plâtrier-peintre
ou

peintre
en bâtiment

ainsi que pour début août

apprenti peintre
Faire offre en téléphonant au
039/2818 22, Promenade 19,
La Chaux-de-Fonds. ma».
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Institut de beauté
cherche pour entrée
à convenir

esthéticienne
Ecrire sous chiffres
28-140642 à Publicitas.
2400 Le Locle.
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-^ÊtyJ ĵBSSteiiUs Daniel-JeanRichard 41
""^̂ SSy 2300 

La Chaux-de-Fonds

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

1-2 serruriers-constructeurs
1 spécialiste en menuiserie métallique
Seuls entrent en ligne de compte des candidats hautement

. qualifiés et disposant d'une réelle expérience.
Salaire élevé en rapport
Téléphoner au 038/25 25 01 ou adresser offre écrite avec curri-
culum vitae et références à l'adresse ci-dessus. OOTMM



Finis les excédents de dépenses
Compte routier jurassien optimiste

Durant les six premières années
de vie du canton du Jura, les par-
tisans de l'afTectation de crédits
importants en faveur d'aménage-
ments routiers ont récriminé en
vain contre l'insuffisance des dé-
penses de réparation ou d'amélio-
ration des routes jurassiennes. En
effet, le compte routier de l'Etat
du Jura, qui paraît annexé aux
comptes depuis quelques années,
présentait régulièrement un excé-
dent de dépenses notable. On ne
pouvait donc guère justifier des
réclamations de dépenses supplé-
mentaires même si, en réalité, le
réseau routier jurassien était vé-
tusté au point que des aménage-
ments étaient indispensables mal-
gré ces données statistiques.

Ainsi, entre 1979 et 1984, les ex-
cédents de dépenses du compte
routier ont atteint 20,7 millions,
soit l'équivalent des dépenses de.
maintenance de six années
moyennes.

DES RECETTES
Depuis 1985, la tendance s'est

complètement inversée. Les ex-

cédents de recettes se succèdent.
Entre 1985 et 1988, ils ont at-
teint 22 millions, de telle sorte
que le bilan , au terme de dix an-
nées de souveraineté juras-

sienne, indique un excédent de
recettes du compte routier de
1,29 million.

Curieusement, maintenant
que leurs réclamations seraient

La Transjurane mise à part, de nombreux tronçons routiers
jurassiens mériteraient réfection et amélioration.

(Photo sp)

justifiées par cette situation ex-
cédentaire, on n'entend plus au-
cune critique contre le Service
des ponts et chaussées....

UN RÉSEAU
INSATISFAISANT

Pourtant , à l'évidence, le ré-
seau routier jurassien est loin
d'être satisfaisant. Aux
Franches-Montagnes notam-
ment , de nombreux aménage-
ments ont été renvoyés à plus
tard , dans l'attente de connaître
le sort de la J 18. Sera-t-elle ad-
mise dans le réseau des routes
principales, bénéficiant d'un
taux de subvention des investis-
sements de la part de la Confé-
dération de l'ordre de 80%? Si
la réponse était affirmative, des
chantiers importants comme
l'évitement de Saint-Brais,
l'élargissement de la route de la
Corniche ou l'évitement de
l'étroit passage de ' La Roche
pourraient être enfin entrepris.

Pourtant, le temps des satis-
factions n'est pas encore venu
pour ceux qui , nombreux parmi
les Francs-Montagnards, appel-

lent ces transformations de leurs
voeux. On peut prévoir en effet
que la mise en chantier de la
Transjurane déséquilibrera à
nouveau le compte routier dès
1990 en tout cas. Même si le
canton du Jura n'assume que
5% des investissements, ceux-ci
seront si importants que le
temps des excédents de dépenses
reviendra et durera pendant plu-
sieurs années.

LE COÛT
DE LA TRANSJURANE

TROP LOURD
Le compte routier ne consti-

tue certes pas le seul élément qui
doit être pris en compte, lors de
l'établissement de plans d'amé-
liorations routières. L'ampleur
des dépenses de la Transjurane,
dont le coût global sera finale-
ment proche de 2 milliards,
contre les 790 millions annoncés
avant le vote populaire de 1982,
risque de réduire de beaucoup le
montant affecté à d'autres tron-
çons routiers même actuelle-
ment en mauvais état.

V. G.

Prochain Gouvernement
Quel visage ?

Dans tout autre canton, évoquer
l'élection du Gouvernement
quinze mois avant celle-ci serait
prématuré. Tel n'est pas le cas
dans le canton du Jura, en raison
de particularités qu'il vaut la
peine d'examiner, même si elles
ne permettent pas de dessiner
avec précision le visage du futur
Gouvernement.
S'ils briguent une nouvelle élec-
tion en octobre 1990, quatre des
cinq ministres actuellement en
place le feront pour la dernière
fois. La Constitution permet en
effet de siéger au maximum du-
rant seize années d'affilée à
l'exécutif cantonal. Or, les qua-
tre collègues de Gaston Brahier
ont tous été élus dès 1979.

Cela signifie qu'en cas de ré-
élection en automne 1990, ils de-
vraient quitter ensemble le Gou-
vernement à fin 1994. Une telle
éventualité ne peut guère être
envisagée, d'autant plus que le
cinquième ministre, Gaston
Brahier, aurait alors 67 ans et
demi... pour autant qu'il ait été
réélu en 1990. Il n'est pas certain

du tout que Gaston Bramer, en
1990, briguera un nouveau
mandat de quatre ans. On se
souvient que, en 1982, le parti li-
béral-radical dont il est le repré-
sentant avait reproché son âge
avancé au ministre Roger Jardin
alors candidat à un nouveau
mandat...11 est vrai toutefois que
ce reproche n'était pas le seul
grief alors formulé à l'endroit du
ministre réformiste par les libé-
raux-radicaux. - -¦

Vu tous les éléments qui pré-
cèdent un premier constat s'im-
pose: à l'évidence l'actuel Gou-
vernement changera de visage(s)
avant 1994.

CHANGEMENT
EN 1990 DÉJÀ?

Au vu de ce qui précède, vu le
souci de chacun d'assurer un mi-
nimum de continuité au sein du
collège gouvernemental, il est
plus difficile de dire aujourd'hui
si les changements quasi certains
avant 1994 se produiront dès
1990, soit avant l'élection du
quatrième Gouvernement, ou

au cours de cette quatrième lé-
gislature.

Sur le plan de la répartition
des ministères entre les partis,
rien n'indique qu'un change-
ment pourrait se produire en
1990. La réponse certes, appar-
tient aux électeurs. Mais les
états-majors des partis exercent
une influence directe et souvent
déterminante sur le choix de ces
derniers.

S'agissant de l'élection de
1990, plusieurs inconnues méri-
tent l'attention. Jean-Pierre
Beuret et François Mertenat
brigueront-ils un nouveau man-
dat ? Les deux ministres démo-
crates-chrétiens en feront-ils de
même ? Soucieux de la bonne
marche de l'Etat, les ministres
rechercheront-ils ensemble une
solution qui assure la continuité,
c'est-à-dire qui évite de les voir
quitter ensemble le bateau, à
quelque date que ce soit ? Dans
un prochain article,' nous propo-
serons des réponses à ces ques-
tions.

V. G.

Piste de chars de Bure
endommagée

Hier dans le courant de
l'après-midi, la police canto-
nale et le Service d'identifica-
tion ont dû intervenir sur la
place d'armes de Bure, où
des dégâts avaient été
constatés sur la piste pour
chars.

16 trous de 30 à 40 cm de
diamètre et d'une profon-
deur de 10 à 20 cm parse-
maient la piste bétonnée.
L'enquête a permis d'établir
qu 'il ne s'agissait pas d'un
acte de sabotage, mais de dé-
gâts dus à la foudre qui s'en
est prise à l'armature métalli-
que du béton.

La foudre fait
des trous

Appartements à vendre à

CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver 
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_ . m

la solution = 3 OU 4 DIGCBS
devenez propriétaire! ¦

s • avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès 0 —:—- : .Service de conciergerie
Fr. 170 000.- à disposition

0 Possibilité de location-vente

l î *̂ ^S 

Bureau 

de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A louer pour le 1er août

bel
appartement
3/4 pièces, entièrement remis à neuf.
Location Fr. 890.- par mois +
charges. <p 038/55 15 84 3oeoo

If A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

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

propres, votre mensualité

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

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^gtj-2 Bureau de 
vente:

111 S La Chaux-de-Fonds 039 238368 |
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Une manche du championnat jurassien aux Breuleux
Sur les pistes de l'Hôtel de la Ba-
lance s'est déroulée une manche
du championnat jurassien de
quilles.
En première catégorie, Angelo
Goppel de Vicques et André
Schlichtig de Malleray, conti-
nuent de caracoler en tête, avec
une avance confortable sur leurs
poursuivants. En deuxième ca-
tégorie, le président du club des
Breuleux, James Cairoli, n'a
laissé aucune chance à ses
concurrents.

Catégorie I: I. Angelo Gop-
pel, Vicques, 1656; 2. André
Schlichtig, Malleray, 1654; 4.
Gilbert Abbet, La Chaux-de-
Fonds, 1567; 5. Marguerite
Loosli, Delémont, 1566.

Catégorie II: 1. James Cairoli,
Les Breuleux, 1574; 2. Daniel
Wagli, Courrendlin, 1554; 4.
Willy Kissling, Choindez, 1540;
6. Gaston Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 1536; 11. Charles
Flueli, Les Breuleux, 1517; 12.
Maurice Loetscher, Les Breu-

leux, 1515; 22. Dominique Faz-
zino, Les Breuleux, 1387.

Catégorie III: 1. Luigi Ferac-
ci, Le Locle, 1541; 2. Eric Oehr-
li, Courroux, 1510; 4. Daniel
Clément, Moutier, 1480; 5. Fla-
vien Salvator, Moutier, 1476.

Catégorie IV: 1. Jean-Claude
Richard, Saint-lmier, 1506; 2.
Giovanni Pezzotti, Les Breu-
leux, 1487; 3. Joseph Puglisi,
Tramelan, 1481; 4. Huguette
Monnier, La Chaux-de-Fonds,
1477; 5. Michel Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 1473; 7. Fritz
Luthy, Saignelégier, 1464.

Catégorie V: 1. Christianne
Baumann, Moutier, 769; 2. Re-
née Aeschbacher, Moutier, 685.

Catégorie SI: 1.Louis Bauser,
Moutier, 769; 2. Jean Soos, La
Chaux-de-Fonds, 735; 4. Wer-
ner Gerber, La Chaux-de-
Fonds, 734; 5. Liliane Sos, La
Chaux-de-Fonds, 720.

Catégorie SU: 1. Martin
Thomet, Courrendlin,699.

Catégorie aînés: 1. Kurt Ban-

wart, Choindez, 408; 3. Georges
Marquis, Courtételle, 393.

Catégorie NMD: 1. Ysabelle
Bessnard, Delémont, 453.

Catégorie NMH: 1. Frédy
Bourquin, La Chaux-de-Fonds,
521; 2. Gérard Surdez, Les
Breuleux, 506; 3. Michel
Straummann, La Chaux-de-
Fonds, 499; 4. Patrick Fuhr-
mann, Le Locle, 493; 11. Alexis
Roy, Les Breuleux, 420; 12. Sé-
bastien Christ, Les Breuleux,
394. (ac)

Avec les quilleurs sportifs

LES RANGIERS

Hier à 17 h 30, un accident est
survenu sur Taxe Les Rangiers-
Develier. Un automobiliste a en-
trepris le dépassement d'un ca-
mion au moment où arrivait un
véhicule en sens contraire. Deux
blessés sont à déplorer et les dom-
mages sont importants. La police
cantonale a procédé au constat

Deux blessés

Zu vermieten per sofort in Sonvilier/BE

2/3-Zimmer-Wohnung
à je Fr. 500.- monatl. Zentralheizung
Auskunft erteilt, g 036/22 01 91 OOQ7B«

A louer à Saint-lmier

local chauffé
de 50 m2

. Sous-sol. Prix Fr. 230.-
Libre octobre 1989.
P 038/24 21 52 033237

A louer à Saint-lmier

appartement
6 pièces

Confortable, 4 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cui-
sine agencée + salle de bains-
W.-C. + W.-C. séparés, cave,
part à la buanderie + jardin,
rez-de-chaussée, 135 m2. Prix:
Fr. 945.- + charges. Libre octo-
bre 1989. r 038/24 21 52

083238

Au cours d'un orage dans la nuit
de vendredi à samedi, trois
vaches de quali té appartenant à
M. Rémy Froidevaux, agricul-
teur aux Peux, ont été fou-
droyées sous le sapin sous lequel
elles avaient trouvé refuge. Elles
ont été découvertes samedi ma-
tin par leur propriétaire, (y)

Trois vaches foudroyées
aux Emibois



Quand fatigué, tu verras le soir venir,
tache que la nuit n'est pas éternelle.

Monsieur Michel Collioud et sa fille â Grandvaux;
Madame et Monsieur Max Duperthuis-Collioud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Louis LEUBA
dit BAN BAN

leur bien cher et regretté beau-père, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 75e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 juillet 1989.

L'incinération aura lieu mercredi 12 juillet.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, ils peuvent
penser à la SPA, cep 23-3804-5.

Domicile de la famille: M. et Mme Max Duperthuis
rue du Locle 3b

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher fils, papa
et grand-papa.

Madame Jeanne Zehnder et son ami
Monsieur Jean Donati:
Madame et Monsieur Benigno Pena-Zehnder. à Sion:
Madame et Monsieur Piero Sampietro-Zehnder,

leurs enfants Alan et Mikel,

Les familles Huguenin-Baume, Bôsiger, Matthey, son
amie, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ZEHNDER
dit Julot

leur cher et regretté fils, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection dimanche, dans sa 59e année, à
la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
12 juillet , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Jeanne Zehnder
Croix-Fédérale 19.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE JL Une vie de souffrance et
d'abnégation.

' Pleine de courage,
patience, volonté.
Combien ton rayonnement
va nous manquer chère Titi.

Monsieur et Madame Rémy Bernasconi-Girard,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse BERNASCONI
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 74e année, après une lon-

| gue et pénible maladie.

LELOCLE. le 10juillet 1989.

] R.I.P.

La cérémonie aura lieu jeudi 13 juillet, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'inciné-
ration.

¦ Le corps repose à la chambre mortuaire de La Rési-
dence.

Domicile de la famille: M. et Mme Rémy Bernasconi
Communal 8
2400 Le Locle

Lès personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

\ L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1929

a le regret de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

Georges-Christian SIEBER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PROVIMI-LACTA S.A.,

À COSSONAY-GARE,
ont le triste devoir et le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges-Christian SIEBER

Représentant
Monsieur Sieber était notre représentant dans les
Montagnes neuchâteloises depuis plus de 30 ans.

Nous garderons de ce fidèle collaborateur le souvenir
d'un vendeur épris de son métier et apprécié de ses clients

et de ses collègues.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

LA COMMUNE DE LA SAGNE
. a le pénible devoir d'annoncer le décès

survenu subitement de

Monsieur

Georges-Christian SIEBER
Membre de la commission du feu

et ancien commandant des sapeurs-pompiers.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA FANFARE L'ESPÉRANCE DE LA SAGNE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Christian SIEBER
Membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE Dieu est amour

Les membres de la famille de

Madame

Hélène
STEINMANN-VOIBLET
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection, à l'âge de 79 ans.

LE LOCLE, le 6 juillet 1989.
Il y a un temps pour tout:
Un temps pour naître et
Un temps pour mourir.

L'Ecclésiaste ch. 3

La cérémonie a eu lieu lundi 10 juillet , dans l'intimité.

Domicile de la famille: Foule 20
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
; CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE SERVICE NEUCHÂTELOIS
DE VULGARISATION AGRICOLE
a le profond chagrin de faire part du décès de

Nicole DE MARTINI
fille de M. Max De Martini, son collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i P.-A. KAUFMANN & FILS
Quincaillerie-ménage

Marché 8-1 a 2300 La Chaux-de-Fonds
ont le triste et pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Nicole DE MARTINI

' leur très chère apprentie, survenu après un tragique acci-
dent. Ils garderont d'elle un souvenir lumineux et rayon-

! nant d'une jeune fille exceptionnelle à tous points de vue.

[; rra CPJN
ï»êN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

; mjn£m DU JURA NEUCHÂTELOIS
ïffî LA CHAUX-DE-FONDS

La direction générale du CPJN, la direction, le corps
enseignant et le secrétariat de l'Ecole professionnelle

commerciale ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle
Nicole DE MARTINI

élève récemment diplômée.

MADAME ANDRÉ DUPRÉ;
MONSIEUR ET MADAME MAURICE BONNY

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu â leur cher
époux, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa
et parent

MONSIEUR ANDRÉ DUPRÊ
expriment'leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sym-
pathie.
n^i—-——-

Très sensible â votre témoignage d'affection et de sympa-
thie, la famille de

MADAME
SUZANNE BOURQUIN-BERGER
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve et vous exprime sa reconnais-
sance sincère pour l'hommage que vous avez rendu à sa
chère disparue.
Votre présence bienfaisante, votre message, votre envoi
de fleurs, votre don, lui ont apporté un précieux réconfort
durant ces jours de cruelle séparation.
VILLERET ET COURTELARY , juillet 1989.

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher
papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR
LOUIS SCHNEEBERGER
nous exprimons notre profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, nous apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

SES ENFANTS ET FAMILLE

REMERCIEMENTS 

l MADAME THÉRÈSE MONNAT-LÉCHENNE,
j ET FAMILLE,

très sensibles aux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

\ Les présences ou les messages leur ont été un
' précieux réconfort.

Un merci particulier pour les nombreux dons
en faveur de la restauration de l'Eglise du Sa-
cré-Cœur.
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U T /77r7 /̂('7l vous emmène
¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i au spectacle

en collaboration avec les autocars Giger

%|3 Veyry'x Show Production S.A. Genève

Vendredi 13 octobre 1989,
à Lausanne

(Halle des Fêtes, Beaulieu)

Récital

M ILE NE
FARMER

Fr. 59.-
Comprenant l'entrée au spectacle

et le transport en autocar
Départs: Le Locle, place du Marché, 17 h 15

La Chaux-de-Fonds, Gare, 17 h 30
Inscriptions: jusqu'au 21 juillet 1989

(nombre de places limité)
Bureaux
de l'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8
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MENUISERIE
Boudry 038/424542

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

• menuisier qualifié
dynamique, aimant prendre des initiatives pour travail va-
rié au sein d'une petite équipe,
ainsi qu'un

# aide menuisier
Veuillez prendre contact par téléphone. 812

^̂ ^ Hôpital ^̂
^¦f du Val-de-RUz ^̂mW 2046 Fontaines ^k

M Si vous êtes m

/ infirmière diplômée V
f ou infirmière assistante 1
¦ et qu'une activité dans un hôpital de 100 lits W

¦ W vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact Jf
M avec nous, même si vous désirez m
¦L une activité à temps partiel. m

^k Les offres écrites sont à faire parvenir m
^k à 

la direction de l'hôpital. M ,

^  ̂
Les 

renseignements sont à demander AW ¦

^  ̂à l'infirmier-chef , <P 038/53 34 44. ^W
^^̂  

000619 
L̂^T

innovation
Nous cherchons pour les régions Neuchâtel - Bienne -
Jura

un ouvrier
pour l'entretien des installations de chauffage, ven-
tilation, climatisation, sanitaire de nos magasins.
Entrée en fonctions: â convenir.
Nous off rons:
- une activité intéressante, variée et indépendante;
- rabais sur' les achats;
- plan d'intéressement au bénéfice;
- tous les avantages sociaux d'un groupe en pleine expan-

sion.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, au
Service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION SA
Case postale, 1002 Lausanne. 004000

S' CNA
%<INSAI

A louer pour le 1 er octobre 1989
ou pour une date à convenir:

600 m2 de locaux commerciaux
situés dans notre immeuble en cours de transformation,
avenue Léopold-Robert 23-25.
Cette surface peut être fractionnée selon demande et
conviendrait particulièrement pour fiduciaires, études
d'avocats, cabinets médicaux, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à: *À\
CNA - La Chaux-de-Fonds jAW
Avenue Léopold-Robert 23-25 A W
,' 039/23 76 54 012333 AW

Service du feu Ç̂ 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <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).

La Sagne, terrain des Gouttes: 19 h, Neuchâtel-Xamax — Honved
Budapest.

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'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

<¦? 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <ç~ 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire:
9 31 10 17.

Neuchâtel 
Quai Osterwald: 20 h 30, concert du groupe vocal «Les Dominos».
La bibliothèque de la ville sera fermée jusqu'au 14 juillet.
Plateau libre: 22 h, Jives Aces (swing-rock-jazz).
Pharmacie d'office: Tripe t, rue du Seyon. Ensuite rf  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).

Police secours (p  117

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <¦? 63 25 25. Ambulance: ^ 117.

Jura bernois 
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, $ 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: v' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <ç~
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <? 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: f j  51 13 01. Service ambulance: P
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, <p~
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<f > 039/51 12 03.

V Le point fort

RTN 20D1
l ittoral : FM. 98.2: U Chaux-de-Fonds. U
Ijxte FM 97.5; VaMe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

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

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

V̂ S-f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course
à travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi première.
13.00 Europarade. 14.05 Juillet de
la chanson française . 14.10 Feuil-
leton. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition avec Marc
Avoy. 17.30 Soir première . 18.30
Bleu marine. 19.05 Les jardins du
casino, en direct du 23° Festival
international de jazz de Mon-
treux. 0.05 Couleur 3.

é0 m̂
~

4̂? Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: Gilbert
contre Sullivan. 16.30 Démarge.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.

1̂ .30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals : Saison
Radio France 1488/1989. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

mf PKk
Vv/V Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport et musi que. 23.00
Tonspur: musique de films.

I jll France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Magazine du chant choral.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ces
grands petits maîtres. 15.00 Por-
traits en concert . 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aide-mémoire .
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France. 23.30 Club d'archives.

/rV^̂ AFréquencc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

^Pp̂  
Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Ciné-sou-
venirs . 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' occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, - animation, musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.

¦



La grande aventure de l'aéropostale
L'aéropostale est l'une des
plus belles et grandes aven-
tures des ailes françaises et
Gilles Grangier, sur FR3,
l'évoque en quatre épisodes
avec un immense talent. Le
souvenir de cette épopée a
pris, après 70 années déjà, des
allures de mythologie.

La grande guerre n'est pas
encore terminée que Pierre
Latécoère, un industriel tou-
lousain, pense à l'avenir des
pilotes que la guerre va libérer
et à tous ces avions que la paix
va rendre disponible. Pour-
quoi, se demande-t-il, ne pas

les utiliser pour relier la
France à l'Amérique du Sud
par un courrier postal régulier
puis par un service passagers?

Comme tous les projets
d'avant-garde, le sien est ac-
cueilli avec le plus grand scep-
ticisme. Pourtant, il pose la
première pierre de son fragile
édifice le 9 mars 1919. Ce
jour-là en effet Latécoère at-
territ à Rabat. IL remet au gé-
néral Lyautey un exemplaire
du journal «Le Temps» paru
l'avant-veille à Paris et un
bouquet de violettes cueilli à
Toulouse la veille seulement.

Avec ce geste, il a fait naître la
«Ligne» donnant ainsi nais-
sance à ce que Joseph Kessel
(un aviateur lui aussi) a appe-
lée «la chanson de geste du
vingtième siècle».

Parmi les premiers pilotes
engagés, on note le nom de
Didier Daurat (auquel est
consacré le premier épisode de
la série), un ancien capitaine
fraîchement démobilisé qui,
en octobre 1920, va être nom-
mé directeur d'exploitation de
la célèbre ligne. Daurat est ici
interprété avec une telle jus-
tesse par Bernard Fresson que

la petite fille du pionnier en a
été bouleversée.

Parmi les héros les plus cé-
lèbres de la série, il y a Jean
Mermoz, celui dont Kessel a
écrit: «Archange glorieux,
neurasthénique profond, mys-
tique résigné, païen, éblouis-
sant, amoureux de la vie, incli-
né vers la mort, enfant et sage,
tout cela était vrai chez Mer-
moz mais tout cela était faux
si l'on isolait chacun de ces
éléments. Car ils étaient fon-
dus dans une extraordinaire
unité». (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Exit Lénine and Co?
Est-il renvoyé p a r  la petite p o r t e,
le statège soviétique? A-t-on f i n i
de parler de révolution au pays
des Soviets? Au rythme auquel
roule Gorbie le Magnif ique, on
pourrait le penser. Les yeux
doux, le parlé f ranc, ouvert, clair,
avec à son bras une f emme j o l i e
au regard noir et prof ond, le
nouvel idéologue du Kremlin
joue ses cartes avec une grande
débauche d'énergie. Il est actuel-
lement à Paris, en train de f aire
tout ce qu 'il peut pour amadouer
Dieu lui-même, ce qui est p l u s
qu 'un grand exploit de la part
d'un incroyant notoire. Et Dieu
est sous le charme, comme son
bon peuple qui f estoyé et prof ite

du bicentenaire pour donner au
monde encore un peu plus de
poudre aux yeux. C'est que tout
a commencé entre Versailles et
Paris, Gorbie le sait bien. Marx
et Engels notamment ne doivent
plus reconnaître un seul des com-
munistes d'URSS, eux qui lor-
gnent avec assiduité du côté de ce
monde pourri et triste qui gou-
verne tout l'Occident décadent.
Au pays  de la Pravda, on trouve
aujourd'hui des nazis f ranche-
ment convaincus, des punks, des
drogués et des criminels purs et
durs. Comme chez nous.

52 sur la Une, qui ne dément
pas ses qualités, nous off rait un
beau reportage tourné par J. Du-

bois, qui est une enf ant chassée
par Staline au temps de sa
grande f orme destructrice. Elle
nous a f ait voir un pays qui d'un
coup d'un seul s'est retrouvé
avec des libertés toutes neuves.
Parler, critiquer, se réunir n'est
presque plus interdit. Les diri-
geants même incitent au dialo-
gue. On aura tout vu. Dans ce
grand chambardement, le repor-
tage nous a montré aussi que des
problèmes qui pourraient pren-
dre des proportions énormes
pointent leur nez. Ainsi l'écono-
mie est toujours a ussi malade, les
queues toujours aussi longues
devant les magasins. La terre
n'est pas encore aussi produc-

trice qu'elle le devrait. Les ré-
f ormes sont lancées, mais elles
stagnent. Manque d'argent,
manque d'assiduité au travail.
D 'ici que l'on entende les Soviéti-
ques regretter le bon vieux temps
des travaux communs!

Une chose est certaine; Gor-
batchev est allé vite, loin et déjà
les râleurs et les vieux p i l i e r s  du
parti donnent de la voix. Jus-
qu 'où pourra-t-il aller trop loin?
Jusqu'à quelle f rontière laissera-
t-on la perestroïka s'en aller? La
Chine et son exemple prend des
dimensions qui doivent donner
des insomnies à certains du côté
de Moscou.

Pierre-Alain Tièche

* _̂& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Les loups.

12.45 TJ-midi
12.55 Tour de France

(Suisse italienne)
Cauterets-Luchon , passage
du col du Tourmalet.

13.15 Virginia (série)
15e épisode.

13.40 Dynasty (série)
Une grande soirée.

14.30 Les enfants de la nuit
Documentaire.

15.00 Tour de France
Cauterets-Luchon, en di-
rect de Luchon.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour, bon appétit

Framboisier.
17.30 Pif et Hercule
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Une agence très spéciale.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'enlèvement (2e partie).

19.30 TJ-soir

A20 H 05
Folie meurtrière
Dernière partie.
Suite et fin de l'histoire de Ted
Bundy, cet étrange gentleman
aux mœurs aussi sordides que
discrètes, condamné à la peine
capitale par la justice améri-
caine.
Photo : Mark Harmon dans le
rôle de Ted Bundy. (tsr)

21.40 Viva l'été
Les mystères de la pein-
ture : la Cène interdite de
Véronèse.

22.10 TJ-nuit
22.20 Mémoires d'un objectif

Voyages en zigzag.;.
23.15 Cadences
23.40 Bulletin du télétexte

| Q^|^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Champ d'honneur
Drame français de Jean-
Pierre Denis, avec Cris
Campion, Pascale Rocard
et Eric Wapler(1987 , 8 F)

15.10 De glace et de feu
Téléfilm canadien de Ran-
dy Bradshaw, avec Chris-
tine Hirt, Colm Feore et
Rosemary Dunsmore
(1987, 98')

16.55 Graine d'ortie
18.35 Chez Frank (Frank's

place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
Série fantastique améri-
caine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Accident
Drame anglais de Joseph Lo-
sey, avec Dick Bogarde,
Stanley Baker et Jacqueline
Sassard (1967, 100')
Le film des sous-entendus,
des arrières-pensées et des in-
sinuations. Une tentative
unique de révéler les motiva-
tions secrètes des individus

22.10 Le droit de tuer
Film policier américain de
James Glickenhaus, avec
Robert Ginty, Christo-
pher George et Samantha
Eggar (1981, 100)

23 J0 Une nuit à l'Assemblée Na-
tionale
Comédie française de
Jean-Pierre Mocky, avec
Michel Blanc, Jean Poiret,
Josiane Balasko et Berna-
dette Lafont (1988, 85')

J ^  France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Claudine (série)

Claudine à Paris.
15.55 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.20 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
En pays étranger.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
Mary songe à demander
l'annulation de son mariage
mais Mark lui propose
d'adopter un enfant.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Angélique
et le roy
Film de Bernard Borderie
(1965), avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean Roche-
fort , etc.
En France, sous le règne de
Louis XTV. Comment la belle
Angélique se voit chargée de
séduire un ambassadeur de
Perse pour favoriser la signa-
ture d'un traité.
Durée : 105 minutes.
Photo : Michèle Mercier et
Jean Rochefort. (fr3)

22.25 Histoires naturelles
Etre Landais

23.25 Une dernière - Météo
23.45 Livres en tête
23.55 Mésaventures (série)

Supercheries.
0.20 Intrigues (série)

La bonne.
0.40 Mésaventures (série)

Le soi-disant cadavre.
1.05 Cest déjà demain (série)

SSiSSêï France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

Pour les enfants.
11.35 Quoi de neuf,

docteur? (série)
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2

' 12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal
13.25 Météo
13.30 Tour de France

Passage du col du Tour-
malet.

14.20 Aventures - Voyages
Un couple dans la brousse.

15.10 Tour de France
10' étape : Cauterets-Lu-
chon, 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 H 35
La moutarde
me monte au nez
Film de Claude Zidi (1974),
avec Pierre Richard, Jane Bir-
kin, Claude Piéplu, etc.
Un jeune professeur de pro-
vince, distrait et bon écrivain,
fait la connaissance d'une star
de cinéma. Il en naît une série
de mésaventures.
Durée : 105 minutes.
Photo : Pierre Richard et
Claude Piéplu. (a2)

22.15 Les nouveaux imitateurs
Des imitateurs font leur
propre portrait, racontent
leur itinéraire et ce qu'ils
veulent exprimer à travers
les imitations qu'ils nous
proposent.

23.10 Figures
Avec M"" Claude Pom-
pidou.

0.10 24 heures sur FA2
0.30 Météo
0.35 Soixante secondes

Avec Lorin Maazel , chef
d'orchestre.

0.40 LejournaldnTour

ffl* France 3

11.00 Premier voyage
du car-ferry Bretagne
En direct de Roscoff.

12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie (série)

Marc a passé la nuit chez
Claire.

13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

La cassette.
14.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Saint-Jean-de-
Luz.

17.05 Amuse 3
Petit ours bruh - Speedy
Gonzales. Muppets babies
- Superflics - 1789, au jour
le jour.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

La deuxième arche.
20.05 La classe

A20h35

L'aéropostale
Série de Gilles Grangier, avec
Bernard Fresson, Michel Du-
chaussoy, Robert Rimbaud,
Pierre Londiche.
Mil neuf cent dix-neuf. La
guerre finie, un avionneur tou-
lousain, Pierre-Georges Laté-
coère, imagine de créer une
poste aérienne.
Photo : Bernard Fresson. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Programmes régionaux
23.15 Musiques, musique

Extraits de Carmen, de
G. Bizet , interprétés par
Z. Gai et A.-M. Fontaine.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 On a marché sur la Lune
15.10 Tour de France
16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour, bon appétit

«S  ̂Suisse alémanique

16.40 Brot , Liebe und Fantasie
18. 15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Dirakt us...

cm Kanton Zug ,
19.30 Tagesschau- Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 Liebling - Kreuzberg
21.20 Rundschau
22.15 Tips
22.20 Tagesschau
22.35 Jane
22.40 The singing détective

(̂ ARDjj) Allemagne I

15.00 Die WUrze des Lebens
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Spass am Dienstag
16.45 Sport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Dokumentarfilm

ŜIE  ̂ Allemagne 2

15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustriete
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Adrian und die Rômer
21.30 Heute-Journal
22.00 Apropos-Film
22.30 Untergrund

H i
Jl Allemagne 3

16.00 Gib Gas. Joe
Film von R. Rowland.

17.20 Ein Ziesel-Jahr
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere. , _
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabriicke
20.15 Der Brilckenbauer
21.00 Siidwest aktuell
21.15 1789

Film von A. Mnouchkine.
23.40 Die Kreuzzûge

J£ _̂ 
<NS4V Suisse italienne

12.55 et 15.00 Tour de France
18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 Golden Pennies
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera

' 19.45 Telegiornale
20.20 imTdegli altri
21.20 La scelta di Sophie (film)
24.00 Tour de France
0.10 Teletext notte

RAI — ¦
16.10 Bigestate
17.00 Spaziolibero
17.25 Le avventure

di Don Giovanni (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 Châteauvallon
22.15 Telegiornale
22.25 Châteauvallon
23.20 Sulla cresta dell'onda
0.25 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento

g} La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.40 L'inspecteur Derrick
14.50 Kojak
15.55 Wonderwoman
16.49 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Les évadés de la planète

des singes (film)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Kojak
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Accident
Anna (Jacqueline Sas-
sard) et son fiancé sont
victimes d'un accident de
voiture alors qu'il se ren-
dent chez Stephen (Dick
Bogarde), un professeur
du collège où ils sont ins-
crits.

Seule survivante, Anna
se réfugie chez Stephen et
reste chez lui le temps de
se remettre du terrible
choc. Le professeur cache
aux policiers la présence
de la jeune fille, et, près
d'elle, se remémore les
quelques semaines qui ont
précédé le drame.

A l'Université, la venue
d'Anna, princesse autri-
chienne, a soulevé les pas-
sions. Stephen s'est senti
immédiatement attiré par
son charme. Mais tandis
que la jeune femme se
fiançait au jeune fils d'un
Lord, un collègue de Ste-
phen en faisait sa maî-
tresse.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Au présent,
les signes du futur



L'or noir des Montagnes neuchâteloises
Tourbe malaxée et premier effort de guerre

Apres avoir fait une entrée discrète sur la scène du
XVIIIe siècle, la tourbe extraite des marais neuchâtelois
a profité de la pénurie de bois pour trouver le chemin des
fourneaux et des cuisinières de nombreuses localités, jus-
que dans le bas du canton*. Peu avant 1900, le charbon,
importé massivement grâce au chemin de fer, commence
à rivaliser avec les combustibles locaux. Cependant, les
lois de la concurrence cesseront d'avoir cours durant les
deux conflits qui vont enflammer l'Europe. Dans une
Suisse recroquevillée sur elle-même, le bois et la tourbe
reviendront au tout premier plan et feront l'objet d'une
exploitation industrielle à grande échelle.

Entrepôts de tourbe malaxée et wagons à claire-voie aux
Ponts-de-Martel, 1936. (Bibl. La Chaux-de-Fonds).

Si le charbon de tourbe n'a ja-
mais réussi à franchir durable-
ment le cap de l'expérimentation
dans notre région, il en va autre-
ment de la tourbe malaxée, un
produit destiné à un brillant
avenir.

C'est en 1892 que la première
installation est mise en service,
aux Ponts-de-Martel comme il
se doit. Cette année, le gouver-
nement neuchâtelois accorde un
permis de marche à la machine à
vapeur de type locomobile ac-
quise par la Société des marais
des Ponts. L'engin entraîne à la
fois un appareil servant à bras-
ser la tourbe et le tapis roulant
qui l'alimente, sur lequel des ou-
vriers jettent des mottes prove-
nant de diverses profondeurs.

Plusieurs améliorations se-
ront apportées par la suite aux
malaxeuses. Dès la Première
Guerre ou peu avant, l'électrici-
té remplacera la vapeur et une
chaîne sans fin succédera au ta-
pis roulant.

La tourbe triturée sort d'un
orifice sous la forme d'un bou-
din qu'il faut découper en tron-
çons et laisser sécher. Le ma-
laxage assure le mélange de qua-
lités provenant de diverses pro-
fondeurs. D'autre part, en
brisant les fibres et en homogé-
néisant la matière, il permet un
séchage plus rapide et plus com-
plet. Les malaxeuses fonction-
nent presque uniquement dans
la vallée des Ponts, là où les gise-
ments sont considérables et le

terrain peu accidenté.
Les pelles tranchantes, ou

«gazons», ne disparaissent pas
pour autant. Les particuliers
continuent à s'en servir pour ex-
traire les briques traditionnelles,
c'est-à-dire la tourbe dite «à la
main».

TOURBE ET RAIL
Mis en service en 1889 sur voie
étroite (écartement d'un mètre),
le sympathique «Ponts-Sagne»
n'est pas devenu le train de la
tourbe, contrairement aux at-
tentes de ses promoteurs. En ef-
fet, la marchandise produite pat
les agriculteurs tourbiers conti-
nuera à transiter essentiellement
par la route.

Deux raisons expliquent le
maintien du statu quo. D'une
part, la tourbe ne pèse pas bien
lourd ; un cheval suffit générale-
ment à remorquer la bauche de
trois stères et ses 900-1000 kg de
briques. D'autre part, la livrai-
son directe du producteur au
domicile du consommateur
évite un transbordement à cha-
cune des extrémités de la ligne
de chemin de fer. Au début du
XXe siècle, les wagons n'ache-
minent qu'un peu plus de 200C
tonnes par an vers La Chaux-
de-Fonds, soit une petite partie
seulement de la quantité trans-
portée entre la vallée des Ponts
et la ville.

On confie plus volontiers au
train la tourbe malaxée à la ma-
chine, notamment parce que les

producteurs industriels n'ont
pas forcément des chevaux à
leur disposition, contrairement
à la plupart des paysans.

Le «Pont-Sagne» constitue
un utile trait d'union entre deux
hautes vallées jurassiennes, ce
qui ne l'empêche pas d'être une
entreprise déficitaire. Il y aura
quand même quelques bonnes
années, surtout en temps de
guerre, lorsqu'il s'agira d'éva-
cuer de véritables montagnes de
tourbe.

1914-1917
A l'époque de la première
conflagration, la Suisse n'est au-
cunement en mesure de se suf-
fire en matière de nourriture et
de combustible. Les Helvètes
éprouveront les pires difficultés
en tentant de s'approvisionner
dans une Europe en guerre,
d'autant que rien n'a été prévu
pour gérer une éventuelle pénu-
rie.

Au reste, d'autres circons-
tances vont se conjuguer pour
faire de cette période une des
plus noires de l'histoire du pays:
la mobilisation des hommes
sans contrepartie financière
pour leur famille, les difficultés
économiques liées à la conjonc-
ture générale, ainsi que la rapa-
cité des accapareurs et autres
profiteurs.

par Raoul COP
Historien

L'heure est à l'improvisation.
Les autorités prennent des me-
sures pour freiner le renchérisse-
ment et pour faire venir les den-
rées manquantes. La première
décision prise par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel concernant
la tourbe consiste en un blocage
des prix au niveau de 1913 (arrê-
té du 15.9.1914). N'a-t-on pas
constaté que les tourbière de la
vallée des Ponts majorent «sans
motif» leurs prix de vente! Une
légère augmentation sera autori-
sée en 1916.

Dans le domaine du combus-
tible, de graves problèmes se po-
sent à partir de 1917, le charbon
étranger se faisant rare et cher.
On se tourne alors vers le bois et
vers la tourbe. En mars, le can-
ton décide, d'entente avec les re-
présentants des tourbière, d'in-
tensifier l'exploitation et de dou-
bler, si possible, la production.
Au même moment à peu près, la
Société coopérative suisse de la
tourbe est créée à Berne sous les
auspices de la Confédération.
Elle poursuit le même but.
L'Etat de Neuchâtel et les trois
villes y souscrivent des parts.

Reste à trouver la main-d'œu-
vre. L'Etat obtient qu'une cen-

t/ne des premières malaxeuses avec sa machine à vapeur. Les Ponts-de-Martel, vers 1910.
(Musée d'Hist. La Chaux-de-Fonds).

taine d'internés français soient
mis à la disposition de la Soc,
coop. suisse de la tourbe pour
ses exploitations des Ponts et
l'attribution d'une soixantaine
d'autres à une entreprise privée.
Il sollicite aussi des dispenses et
des congés pour les tourbière
mobilisés et pour leurs attelages.

Cette année 1917, on parvient
à tirer des marais quelque
15 000 tonnes, soit un peu plus
de la moitié des besoins déclarés
par les consommateurs du can-
ton. Le rationnement est par
conséquent inévitable. En appli-
cation des dispositions fédé-
rales, le gouvernement neuchâ-
telois va réglementer sévèrement
l'exploitation, la distribution et
les prix de la tourbe, et ceci de
1917 à 1921.

1918-1921
L'effort de production s'accen-
tue de 1918 à 1920, tant de la
part de particuliers que de nom-
breuses sociétés. La Soc. coop.
suisse de la tourbe travaille aux
Ponts et à Couvet. L'Associa-
tion des usines à gaz suisses, en
collaboration avec le canton, les
trois villes et Fleurier, exploite
une tourbière aux Emposieux,
non loin de Martel-Dernier
(cinq malaxeuses en 1918). Il
faut dire qu'on ajoute mainte-
nant du bois, de la tourbe et de
la lignite à la houille distillée
pour obtenir le gaz (rationné lui
aussi!). Enfin, certaines com-
munes, dont La Chaux-de-
Fonds, plusieurs entreprises de
combustibles et diverses firmes
comme Suchard, Klaus, Zénith,
etc., font également extraire de
la tourbe pour la vente et pour
leur propre usage.

Dans le canton , la plupart des
machines à malaxer sont desser-
vies par des internés français,
belges et anglais. Ils sont 500 à
600 durant les quelque trois
mois de la saison d'exploitation
de 1918.

La production atteint alors
des sommets. Elle passe de
22 000 t environ en 1918 (dont
près de 7000 t de matière ma-
laxée), à 38 000 t environ en
1920 (dont 18 600 t de matière
malaxée).

Cette mise en coupe réglée se
heuret à bien des problèmes. Ci-
tons le recrutement des ouvriers,
la brièveté de la belle saison pro-
pice à l'exploitation à 1000 m
d'altitude, le séchage en plein air
dans des conditions souvent dé-
favorables, l'évacuation du pro-
duit et la rentabilité d'un coû-
teux matériel utilisé durant une
trop courte période.

Pour le transport de la
tourbe, plusieurs solutions sont
retenues vu la rareté des ca-
mions et du carburant. Les
bauches sillonnent bien sûr les
foutes du canton. Quant au che-
min de fer des Ponts-de-Martel,
il manque de matériel roulant à
l'heure de l'explosion du trafic.
Une voie de raccordement lon-
gue de près d'un kilomètre est
établie entre la gare des Ponts et
des lieux de production situés à
l'est et au sud-est. Signalons au
passage que la tourbe et le bois
viennent seconder le charbon
dans les chaudières du «Pont-
Sagne» en 1919 et 1920.

La solution la plus originale
est adoptée par l'Assoc. des
usines à gaz suisses alliée à l'Etat
de Neuchâtel. Un téléphérique
reliera dès 1918-1919 les marais
des Emposieux, situés à l'ouest

du Bois des Lattes, aux abords
de la gare de Noiraigue.

Grâce au ferme contrôle exer-
cé par l'Etat , les prix sont main-
tenus dans des limites raisonna-
bles en dépit de la pénurie. La
valeur de la bauche de tourbe
faite à la main livrée à domicile
à La Chaux-de-Fonds s'élèvera
tout de même de 30 francs (fin
1917) à 38 francs (fin 1920).
RETOUR À LA NORMALE

L'approvisionnement en char-
bon s'améliorant avec la fin des
hostilités, le commerce de la
tourbe malaxée commence déjà
à se libéralier en 1919. L'année
1921 voit la levée de toutes les
mesures de restriction et de
contrôle. Toutefois, l'usine à gaz
de La Chaux-de-Fonds utilisera
encore une petite quantité de
tourbe en 1922.

Avec la libre circulation de la
nouille, la tourne cesse ue taire
l'objet d'une exploitation inten-
sive et la vallée des Ponts re-
trouve peu à peu son visage ha-
bituel. L'entreprise des Empo-
sieux, notamment, cesse son ac-
tivité vers 1927 et le téléphérique
est démonté. Il ne reste de celui-
ci que quelques socles en béton
sur la crête de Combe Varin. A
la veille du second conflit mon-
dial, la production est relative-
ment peu élevée, les combusti-
bles «nobles» ayant largement
repris le dessus. On l'estime à
6000 t par an. En 1937, la S.A.
des Marais des Ponts reste l'uni-
que exploitation industrielle. Et
encore ne fait-elle fonctionner
qu'une de ses quatre ma-
laxeuses, occupant ainsi une
vingtaine d'hommes, des saison-
niers italiens pour la plupart.
* L'Impartial des 4 et 5 juillet.

Aux Emposieux, des tourbière s'affairent autour d'une malaxeuse. Grâce au téléphérique,
la tourbe sèche franchit la crête de Combe-Varin et descend à Noiraigue. Dessin de Thiè-
baud, 1920-1925 environ.

A La Chaux-de-Fonds, en 1935. deux porteurs déchargent une bauche de tourbe. (Musée
d'Hist. La Chaux-de-Fonds).
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