
Du plomb dans le plan
La Suisse cherche comment venir en aide aux pays de l'Est
Après l'annonce de la création,
par les Etats-Unis, d'un fonds de
100 millions de dollars en faveur
du secteur privé polonais, l'aide
occidentale aux pays de l'Est en
voie de démocratisation est tou-
jours plus d'actualité. En mars, la
conseillère aux Etats socialiste
Yvette Jaggi, soutenue par
l'UDC, proposait de rééditer une
sorte de ««plan Marshall»». Le
Conseil fédéral n'y croit pas,
mais pourrait participer à un pro-
gramme d'aide mené par
l'OCDE.

Yves PETIGNAT

Mais la Pologne n'est pas seule
dans une situation économique

catastrophique. En Hongrie, en
Union soviétique, les réformes
politiques sont menées dans un
contexte économique qui risque
de remettre en cause les efforts
de démocratisation.

D'où l'idée, un peu partout en
europe occidentale, de réinven-
ter une sorte de «plan à la Mars-
hall», du type de l'aide améri-
caine à l'Europe d'après-guerre,
en direction de tous les pays de
l'Est concernés. Mme Yvette
Jaggi s'en est faite l'écho dans
une interpellation déposée en
mars au Conseil des Etats. Une
idée qui vient de recevoir le sou-
tien chaleureux de l'UDC, la-
quelle propose même une aide
au développement aux pays de
l'Est.

Le Conseil fédéral devrait ré-,.

pondre en septembre à cette
interpellation, mais déjà on note
le scepticisme des diplomates
des Affaires étrangères et des
Affaires économiques exté-
rieures. «C'est un fait que tous
les pays occidentaux veulent
faire quelque chose pour les
pays de l'Est, admet l'ambassa- '
deur Jenô Staehlin, chef de la di-
vision Europe au DFAE, mais
pour l'instant il n'y a pas de co-
ordination entre eux. D'autre
part, il est difficile de prévoir un
plan destiné à des situations aus-
si différentes que celles de la Po-
logne, de la Hongrie et de
l'URSS. D'accord pour aider
ces pays, mais il nous faut aussi
savoir quels sont les objectifs de
cette aide et quelles conditions y
mettre. On ne peut pas renouve-

ler l'expérience des années 70,
lorsque l'on a injecté en vain des
millions de dollars pour soutenir
la consommation en Pologne».

Aux Affaires économiques
extérieures, malgré le bon ac-
cueil de principe réservé par
M.Delamuraz à l'idée de Mme
Jaggi, on reste réservé et on rap-
pelle que la proposition simi-
laire émanant des plus hautes
autorités italiennes est tombée à
plat. D'ailleurs les pays de l'Est
ne semblent pas souhaiter ce
type d'aide multilatérale et les
contraintes politiques qui y sont
liées.

Cela dit, la Suisse serait par-
tante si jamais un programme
d'aide multilatérale, mais sou-
ple, prenait corps au sein de
l'OCDE, ce qui semble se dessi-

ner. Pour l'instant, la Suisse
mène des opérations sur deux
fronts:
- intensification des relations bi-
latérales pour favoriser les in-
vestissements privés et les ac-
cords industriels (accords pour
la protection des investisse-
ments, accords sur la double im-
position, consolidation de la
dette);
- réflexion plus large sur l'aide à
apporter par exemple sur le mo-
dèle de l'aide aux pays en déve-
loppement, propositions pour la
formation de gestionnaires ou
de spécialistes, comme la de-
mande en a été faite à René Fel-
ber en Pologne.

Mais une réédition du «plan
Marshall» ou «Mikhaïl», suscite
peu d'enthousiasme. Y. P.

Castro lave
plus blanc

Patron des mercenaires cubains,
le général Ochoa était parti en
guerre en Angola pour convertir
les naturels de là-bas aux vertus
de la faucdle et du marteau.

L'entreprise se révélant peu
aisée, le soldat de Castro com-
prit rite sous le soleil africain
que le marché noir et celui de la
poudre blanche valaient infini-
ment mieux que le commerce
des plaies et des bosses.

En y adjoignant le trafic des
diamants et de quelques autres
articles de détail, le soldat de La
Havane ne récolta, certes, pas
beaucoup de lauriers, mais il en-
grangea force blé.

Le bonheur est chose légère.
Le général Ochoa eut l'infor-
tune d'être rappelé sur son île.

Devenu tsar de toutes les
Russies, M. Gorbatchev désirait
la paix en Angola. Et si fidèle
qu 'il fut resté au stalinisme et au
brejnerisme, Castro était bien
obligé de reprendre chez lui ses
militaires. Dire met aux livrai-
sons de cigares à Davidoffà Ge-
nève, pour un solide barbu, c'est
facile. Aller contre la volonté du
maître du Kremlin, c'est une au-
tre paire de manches!...

Quoi qu'il en soit, les héros
sont rapidement lassés. De re-
tour dans sa patrie, le général
Ochoa saisit prestement qu 'il se
fatiguait, en vain, à se sucrer
avec le produit du jus de cannes
cubain. Manquant, sans doute,
d'imagination, il reprit donc le
même business qui égayait ses
journées sur le continent noir.
En plus gros. En bon capita-
liste...

fl est difficile de tromper sa
maman: son petit doigt lui dit
tout! Grande mère du peuple cu-
bain, Castro a non seulement un
petit doigt, mais aussi un service
de renseignements intérieurs qui
passe pour le mieux informé du
monde. Peut-on imaginer qu'il
n'ait rien su de la colossale or-
ganisation d'Ochoa?

Dans le passé, certes, les
communistes étaient fréquem-
ment frappés d'aveuglement Ils
possédaient la foi précieuse qui
fait pousser les œillères et les
bandeaux. Cette époque bénie
est révolue! Tout change avec le
temps.

A Cuba, Ochoa dépendait, en
outre, du numéro 2 du régime, à
savoir Raoul Castro, frère de
Fidel et ministre de la Ddéfense.
Il est concevable que Raoul ait
voulu fermer les yeux, mais est-
il possible qu'il n'ait rien sou-
pçonné? Qu'il n'ait rien rappor-
té à son frangin? •

En faisant exécuter le général
et ses acolytes, en refusant toute
grâce, Castro a empêché que la
vérité se fasse. Il l'a enterrée
hier sous ses discours.

Il n'empêche que, désormais,
son image de pur du commu-
nisme est ternie. Il apparaît
complice. Blanc plus blanc que
neige, comme dirait un toxico.

WiUy BRANDT

Shakespearien par excellence
L'acteur Laurence Olivier est mort

Laurence Olivier, décédé mardi à
l'âge de 82 ans, était considéré
comme l'acteur shakespearien
par excellence: son unique Oscar
du meilleur acteur lui a été décer-
né pour récompenser sa presta-
tion dans «Hamlet» en 1949, film
qu'il avait lui-même réalisé.
Laurence Olivier a passé plus de
60 ans .sur scène ou devant les
caméras. Selon les termes du Ti-
mes», il était le «technicien su-
prême et rârtiste-maître». Les j
drapeaux>,du National Théâtre
of Britain, qu'il avait fondé en:
1962, ont été mis en berne, mais
aucune représentation n'a été ' j
annulée. «C'èsF certainement-la I
dernière' chose qu'A aurait :s6'u-; '
haitée», a déclaré un porte-pa- i
roîèdu théâtre. ; !'

Ses rôles shakespeariens font
référence: Hamlet, bien sûr,
mais aussi Henri V et Richard
. III, ainsi que ; le roi'Lear à l'âge
de 76 ans pour la télévision, en-
tre autres. ;

Pour cet acteur hors pair, la
vie était inséparable de la comé-
die, «Je: dois jouer pour respi- ;

; rer>>, disait-il. Pour jouer Othel-
lo, il a passé des mois à s'entra-
îner ;à grogner d'une voix de \
basse. Toutes les nuits , il passait
deux heures à se maquiller le
corps en noir. .v \

Deux choses le motivaient, a-
t-il confié dans son autobiogra-
phie parue en 1982, «Confes-
sions d'un acteur» : le désir char-
nel et le sentiment de culpabilité.

Né le 22 mai 1907, dans la
ville de Dorkin au sud de Lon-
dres, Laurence Kerr Olivier était
le troisième fils d'un pasteur an-
glican. A 17 ans, il abandonne
ses études dans la prestigieuse

L'acteur Laurence ' Olivier
est décédé à l'âge de 82 ans.

(Bélino AP)

université d'Oxford pour suivre
des cours d'art dramatique à
Birmingham. Son premier rôle
professionnel, il l'obtient en
1922 dans une pièce produite
par une petite compagnie itiné-
rante. Pour son premier rôle
londonien, en 1924 au théâtre, il
trébuche,sur le rebord d'une
porte et tombe.

Les premières années sont
dures mais formatrices. En
1930, il se marie avec l'actrice
Jill Ésmond: une catastrophe.
Le couple réussit malgré tout à
vivre ensemble pendant 10 ans,
et élève un fils. Pendant ce
temps, sa carrière démarre.

Au théâtre, les succès se mul-
tiplient: «Private Lives» de Noël
Coward, «Romeo et Juliette»
avec son ami John Gielgud.
Laurence Olivier incarne une sé-

rie de héros shakespeariens avec
brio et maestria, et triomphe à
chaque fois.

Mais le pas décisif, il le fran-
chit en s'expatriant à Holly-
wood où il joue dans «Les
Hauts de Hurlevent» en 1939.
C'est également cette année-là
qu'il joue avec Vivien Leigh (cé-
lèbrissime à cause de son rôle
dans «Autant en emporte le
vent») dans une production
new-yorkaise «Romeo et Juliet-
te». Après deux ans d'amours
clandestines, l'acteur britanni-
que obtient le divorce et se marie
avec Vivien Leigh.

Ils divorcent finalement en
1961, et Laurence Olivier se ma-
rie une troisième fois, avec l'ac-
trice Joan Plowright, qui lui
donnera trois enfants. Il trouve
enfin le bonheur.

Côté travail, Laurence Olivier
n'a jamais cessé de se dévouer
corps et âme pour la comédie.
En 1944, il est nommé vice-pré-
sident du prestigieux Old Vie
Théâtre, et en même temps, réa-
lise les trois films qui lui vau-
dront sa réputation- d'acteur
shakespearien: Henri V, Hamlet
et Richar III. En 1979, il a reçu
un Oscar spécial pour son oeu-
vre de metteur en scène.

Laurence Olivier a également
dirigé de 1963 à 1973 le Théâtre
National Britannique, travail
dont il est particulièrement fier
et pour lequel il a été fait pair et
annobli en 1970: il est désormais
le baron Olivier de Brighton.

Les dernières années de Lau-
rence Olivier ont été assombries
par la maladie, mais il a conti-
nué à jouer surtout à la télévi-
sion, (ap)

Aujourd'hui: temps assez enso-
leillé en plaine, mais plus nua-
geux en montagne. Quelques
averses pourront se produire.

Demain: assez ensoleillé, quel-
ques averses en soirée. Vendredi
moins chaud. Quelques averses
notamment dans l'est.
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On est en train de démonter la montagne entre Le
Col-des-Roches etVillers-le-Lac. Un énorme maté-
riel et les techniques les plus pointues sont au ser-
vice d'un chantier non moins gigantesque: le tron- '
çon les Bassots-Malpas (sur la route des micro-
techniques), qui sera ouvert te 15 octobre. • ' ,
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Chantier géant
aux Bassots

Fignon en jaune
au Tour de France

L'Espagnol Pedro Delgado a une nouvelle fois passé à
l'attaque. (ASl -â)

La menace Delgado
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Bush acclamé à Gdansk
Fin du séjour polonais du président américain

Entre Bush et Walesa, le courant passe. (Bélino AP)

Le président George Bush a quit-
té mardi la ville de Gdansk, dans
le nord de la Pologne, pour se
rendre en Hongrie, à l'issue d'une
visite officielle de deux jours dans
le pays. Auparavant, une foule de
plusieurs dizaines de milliers de
personnes avait accueilli M. Bush
à Gdansk, berceau de Solidarité.
S'adressant à la foule, le prési-
dent américain a exhorté les Po-

lonais à surmonter leur mé-
fiance et à cheminer ensemble
vers une liberté démocratique.
George Bush et Lech Walesa,
numéro un du syndicat libre,
ont pris la parole devant le mo-
nument en mémoire des ou-
vriers des chantiers navals tués
en 1970 lors d'une répression
militaire. «J'ai vécu ici 20 ans
durant , mais jamais je n'ai vu

pareille foule à Gdansk. Nous
avons montré aux Etats-Unis
combien nous aimions leur pré-
sident», a déclaré Walesa.

C'est au pied de ce monument
que M. Bush a déposé des fleurs.
Et c'est une forêt de drapeaux
américains et polonais, des ban-
nières de Solidarité, des «longue
vie M. Bush», qui ont accueilli le
président américain, bras levés
sous les acclamations, accompa-
gné du plus célèbre des fils et des
héros de Gdansk . Lech Walesa.

Dans la foule, au milieu des
partisans de Solidarité, quelques"
dizaines de membres du mouve-
ment illégal Solidarité combat-
tante montraient leur désac-
cord, leurs bannières appelant
au départ du général Wojciek
Jaruzelski et affirmant: «Un
bon communiste est un commu-
niste mort».

L'immense majorité de la
foule était toutefois enchantée
de la présence du président amé-
ricain.

(ats, afp, reuter)

Il jouait
tout le temps

i 1

Laurence Olivier est mort.
Plus qu'une star, c'est un

monstre sacré qui disparaît.
Sir Laurence, arec Sir Alec
Guiness et Sir John Gielgud,
f aisait partie de cette généra-
tion d'hommes de théâtre ty-
piquement britanniques. Aussi
bien sur les planches que sur
grand écran, il incarnait l'ac-
teur shakespearien p a r  excel-
lence.

Il ne f audrait toutef ois pas
croire qu'il s'est limité à ce
type de rôles. Laurence Oli-
vier a toujours su rarier les
genres. Du f i l m  historique, tel
Spartacus, au thriller Mara-
thon Man, il a réussi à
convaincre la prof ession, la
critique et le public. Et en
1979, lorsqu'on lui décernera
un oscar spécial pour son oeu-
rre, ses pairs lui réserreront
une «standing ovation» de
vingt minutes. Comme pour
lui prouver leur reconnais-
sance.

A la diff érence d'Hum-
phrey Bogart, de James Dean
ou de Marilyn Monroe, Lau-
rence Olirier ne deviendra pas
un mythe. Les p r e m i e r s
jouaient, en quelque sorte,
leur rie à l'écran. Lui, il était
avant toute chose un acteur.
On aurait pu  aisément imagi-
ner le Britannique dans la
peau de multiples person-
nages. Mais personne n'aurait
ru James Dean ou Marilyn
vieillir. C'est une diff érence de
p o i d s .

Les f a n s  de cinéma n'aff i-
cheront pas un poster du ba-
ron Olirier de Brighton sur
leurs murs. Ce n'est p a s  très
important. Lui, n n'a j a m a i s
eu besoin de ça. Pratiquer son
métier suff isait à son bonheur.

D'ailleurs, sa troisième
épouse disait de lui: «Larry,
oh, il joue tout le temps».

DanielDROZ

La Mecque:
double attentat

Deux bombes ont explosé lundi
soir à La Mecque en plein
«hadj», tuant une personne et en
blessant 16 autres, dont deux
grièvement, alors que la tension
s'accentue entre l'Arabie Saou-
dite et l'Iran boycottant pour la
deuxième année consécutive le
pèlerinage annuel à La Mecque
et à Médine.
Les deux explosions, qui n'ont
pas été revendiquées, se sont
produites vers 22h lundi au mo-
ment où dés centaines de mil-
liers de pèlerins étaient en train
de prier et de marcher autour de

la Kaaba dans la Grande Mos-
quée de La Mecque. Les deux
bombes ont explosé sur la route
principale qui mène à la Grande
Mosquée et sur une passerelle
près de la Mosquée. Parmi les
blessés, principalement des pèle-
rins, figurent des Pakistanais,
des Indiens, des Egyptiens et
deux Saoudiens.

Les pays musulmans ont été
unanimes à condamner ce dou-
ble attentat, provoqué, a affirmé
Téhéran, «par les Etats-Unis et
leurs agents dans la région (tes
Saoudiens)», (ap)

m* LA SUISSE EN BREF \
GARAGES. - Le surveil-
lant des prix, Odilo Guntern, a
fait savoir qu'il s'était oppose à
la taxe forfaitaire pour l'élimi-
nation des déchets spéciaux
dans les garages. Il accepte en
revanche une facturation diffé-
renciée de ces frais. L'Union
professionnelle suisse de
l'automobile (USPA), qui avait
recommandé cette taxe il y a
un an, accepte cette décision.

BALE. - La suspension du
professeur bâlois Hans Lud-
wig à la direction de la mater-
nité de Bâle est confirmée. M.
Ludwig avait été suspendu
avec effet immédiat en octobre
en raison de conflits graves de
direction.

ORAGES. - La Suisse a été
touchée ces derniers jours par
les intempéries. Elles ont pro-
voqué la crue des rivières, des
glissements de terrain, des
dommages aux cultures, des
inondations de caves ainsi que
des problèmes provisoires de
trafic. Les cantons de Berne,
Zurich, Lucerne et les Grisons
ont particulièrement été tou-
chés.

SCHAFFHOUSE. - Un
Yougoslave de 37 ans a mor-
tellement blessé à Schaff house
dans la rue, son épouse de 23
ans, vivant séparée de lui,
après une dispute. L'homme a
pu être arrêté sur les lieux.

PILES. - Le Forum des
consommatrices alémaniques
constate, dans une enquête
publiée mardi, qu'un tiers seu-
lement, des piles électriques
usagées sont rapportées à un
centre de ramassage ad hoc.

ARGOVIE. - La police a
procédé à l'arrestation de de-
mandeurs d'asile entrés illéga-
lement en- Suisse, entre
Schwaderloch et Leibstadt, au
nord du canton d'Argovie. Il
s'agit de sept Turcs, qui étaient
accompagnés d'un homme ré-
sidant dans le canton des Gri-
sons. La gendarmerie des Gri-
sons suppose que ce dernier
jouait le rôle de passeur.

DERBORENCE. - Cet
été semble particulièrement
inspirer les vaches valaisannes,
bonnes grimpeuses par défini-
tion mais qui parfois ne
connaissent pas leurs limites.
Durant la seule journée de
mardi, les pilotes des glaciers
ont été appelés à plusieurs re-
prises pour redescendre des
«vaches-varappeuses» qui
s'étaient fourvoyées dans des
endroits où même des alpi-
nistes chevronnés auraient hé-
sité à s'aventurer.

CATALYSEUR.- Le TCS
estime qu'il suffirait de contrô-
ler les gaz d'échappement des
voitures équipées d'un cataly-
seur tous les deux ans.

GENÈVE. - Un marchand
de tapis connu sur la place de
Genève a été arrêté. L'homme,
un Iranien de 43 ans, et son
frère, qui avait été arrêté à la fin
de l'année dernière, est sou-
pçonné d'avoir recelé à son
domicile près de 2300 bou-
teilles de vin et spiritueux pro-
venant de divers cambriolages.

BEURRE. - Le beurre
«light», pauvre en calories, fait
un malheur. Aussi, après la
mise sur le marché de plaques
de cent grammes, on se pro-
pose de vendre des plaques de
200 grammes. Durant les deux
derniers mois, quelque 180
tonnes de beurre «light» ont
été écoulées.

NAMIBIE. - La première
équipe de l'Unité médicale
suisse en Namibie approche
de la fin de son engagement.
Mais la relève est assurée.

MEDECIN A. - Principale
lésée du docteur Rajko Mede-
nica, l'Union des communau-
tés d'assurances maladie et de
la santé publique de Yougosla-
vie lui réclame le paiement de
1,3 million de francs, plus
634.000 francs d'intérêts. Pour
notifier à l'intéressé les com-
mandements de payer dont il
fait l'objet, l'Office des Pour-
suites de Genève a choisi la
voie de la publication dans la
«La Feuille d'avis officielle du
canton de Genève» (FAO).

Industrie horlogère suisse
Les perspectives pour les mois à
venir sont considérées comme
bonnes dans l'industrie horlogère
suisse, indiquait hier le Crédit
suisse (CS) dans une étude de
branche à paraître dans sa publi-
cation mensuelle «Bulletin».
Grâce aux contrats conclus à la
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie en avril à
Bâle, les carnets de commandes
sont bien fournis, écrit le CS. On
constate une augmentation de la
demande en provenance d'Ex-
trême-Orient et des Etats-Unis.

Selon une enquête conjonctu-
relle de l'EPFZ, citée par le CS,
60 % des entreprises interrogées
entendent augmenter leur pro-
duction, les stocks ayant dimi-
nué. Le degré élevé d'utilisation
des capacités - il était de 93 %
début avril - et le manque de

personnel qualifié limitent tou-
tefois les possibilités.

Ce sont les fabricants de mou-
vements qui prévoient le plus
fort accroissement de la produc-
tion. A terme, le haut niveau des
taux d'intérêt et le tassement at-
tendu de la conjoncture mon-
diale risquent de freiner la
marche des affaires de la
branche, écrit le CS.

Au premier trimestre, les en-
trées de commandes ont aug-
menté de 16 % par rapport à la
même période de l'an dernier.
Elles ont fait progresser le vo-
lume des ordres en carnets de
19 %. A l'issue des cinq pre-
miers mois de l'année, les expor-
tations atteignaient 2 mrds de
fr., soit 24,9 % de mieux qu'en
1988 à pareille époque.

(ats)

Bonnes perspectives

¦? LE MONDE EN gflfF——
URSS. - Deux personnes
ont été tuées et plus d'une
vingtaine, dont des militaires,
ont été blessées dans la région
autonome azerbaidjanaise du
Nagorny Karabakh lors de
nouvelles violences entre Ar-
méniens et Azerbaidjanais.

CAMBODGE. - Le
prince Sihanouk a annoncé
mardi à Paris avoir demandé à
M. Mitterrand ('«institutionna-
lisation» de la conférence de
Paris sur le Cambodge, dont il
a annoncé l'ouverture le 30
juillet, afin que d'autres ses-
sions puissent se tenir.

SRI LANKA. - Les forces
de sécurité du Sri Lanka ont ar-
rêté «environ 1000 suspects»
au cours d'une opération me-
née contre les opposants ar-
més dans plusieurs points du
pays.

SIBERIE. - Les habitants de
Krasnoiarsk, une ville de Sibé-
rie de plus d'un million d'habi-
tants située sur le fleuve Enis-
sei, sont mobilisés contre l'im-
plantation près de leur cité
d'un centre de traitement et de
stockage des déchets nu-
cléaires des centrales des pays
du Comecon.

COLOMBIE. - Dans les
heures qui ont suivi sa nomina-
tion à la tête de la police co-
lombienne, le général Gomez
Padilla a lancé la plus vaste
opération anticocaïne jamais
organisée dans le pays. Ce qui
lui a valu l'admiration de tous
mais aussi un «contrat» de la
mafia d'un million de dollars
sur sa tête.

START. - Les Etats-Unis
ont accueilli favorablement
des déclarations du principal
négociateur soviétique du dé-
sarmement selon lesquelles
l'URSS pourrait accepter une
proposition américaine d'ins-
pection des armes nucléaires
stratégiques avant la conclu-
sion d'un traité.

BANGLADESH. - Le
président du Bangladesh, M.
Ershad a signé un amende-
ment constitutionnel approuvé
par le Parlement et limitant le
nombre possible de mandats
présidentiels à deux de cinq
ans chacun.

MINDSZENTY. - Après
avoir officiellement réhabilité
l'ancien chef du gouverne-
ment Imre Nagy, les autorités
hongroises annoncent qu'elles
vont réviser le procès de l'an-
cien Primat de l'Eglise catholi-
que hongroise, le 'cardinal
Mindszenty.

ETA. - Eloi Uriarte-Diaz dit
«Robles», soupçonné d'être le
responsable de l'appareil fi-
nancier de l'organisation indé-
pendantiste basque espagnole
ETA, a été arrêté à Bayonne.
(France).

JAPON. - Le gouverne-
ment du premier ministre japo-
nais, M. Uno, a confirmé une
hausse de 6,35% du budget de
la défense et de 9,4% des
fonds consacrés à l'aide au dé-
veloppement, pour la pro-
chaine année fiscale (débutant
le 1er avril 1990)!

INCIDENTS. -Trente inci-
dents se sont produits au mois
de juin dans les 44 centrales
nucléaires en activité en
URSS.

LONDRES. - La reprise du
dialogue entre British Rail
(BR) et les syndicats a, pour la
première fois depuis six se-
maines, ouvert la voie à un rè-
glement du conflit dans les
chemins de fer au moment où
plusieurs milliers de dockers
entamaient une grève natio-
nale pour protester contre la
suppression de leur monopole
d'embauché.

PHILIPPINES. -La RFA a
décidé d'accorder une aide en ,
capital de 110 millions de
marks (935 millions de francs)
aux Philippines en 1989.

Prieur promue
Le capitaine Dominique Prieur,
un des deux «faux époux Turen-
ge», a été promu commandant
dans le corps des officiers du ca-
dre spécial de l'année de terre.
.Cette promotion décidée par dé-
cret du président de la Républi-
que est effective depuis le 1er
juillet.

Le capitaine Prieur et le com-
mandant Alain Mafart, promu
depuis lieutenant-colonel, ont
été reconnus coupables par la
justice néo-zélandaise de l'atten-
tat commis il y ajuste quatre ans
dans le port d'Auckland contre
le Rainbow Warrior. (ats)

Epoux Turenge

Match «L'Hebdo-Trembley»
Le Parquet fait appel du jugement

Le ministère public genevois a
fait appel hier du jugement du
Tribunal de police du 30 juin der-
nier condamnant le rédacteur en
chef et deux journalistes de
«L'Hebdo» à un mois d'empri-
sonnement avec sursis et à des
amendes pour diffamation à ren-
contre du juge Jean-Pierre Trem-
bley dans le cadre de l'affaire
Gelli, a confirmé mardi soir à
l'ATS le substitut Pierre Mar-
quis.
«L'Hebdo» qui a annoncé dans
son dernier numéro son inten-
tion de combattre le jugement
du Tribunal de police de Genève
par tous les moyens n'a pas en-
core fait appel. Toutefois, il dis-
pose encore de trois jours pour
le faire. Le délai d'appel arrive
en effet à échéance le 14 juillet.

En faisant appel, le ministère
public entend «sauvegarder» ses

droits et permettre au cas où il y
aurait un second procès «de re-
commencer à zéro et à armes
égales, sans être lié par le juge-
ment rendu par le Tribunal de
police», explique le substitut
Marquis. «Il est évident que si
«L'Hebdo» ne fait pas appel,
nous retirons le nôtre», poursuit
le substitut.

Interrogé sur le fait de savoir
s'il y a un lien entre l'appel dé-
posé par le Parquet et la publi-
cation dans le dernier numéro
de «L'Hebdo» de suc pages
consacrées à la condamnation
prononcée par le Tribunal de
police, Pierre Marquis répond
par la négative. «Les affaires pé-
nales doivent être plaidées de-
vant les tribunaux, et pas dans la
presse ni dans la rue», précise-t-
il encore.

(ats)

Coût de la vie
L'indice des prix a augmenté

de 0,2% en juin
Malgré une légère progression de
0,2% de l'indice des prix en juin,
le taux d'inflation annuel en
Suisse est resté de 3%, comme en
mai. H était de 2,1% en juin
1988, a indiqué mardi l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Le niveau des prix des produits
indigènes et des produits impor-
tés a augmenté de 0,2% le mois
Eassé. En l'espace d'une année,

is prix des biens indigènes
se sont accrus de 2,8% en
moyenne et lés produits impor-
tés de 3,5%.

L'augmentation de 0,2% de
l'indice des prix à la consomma-
tion en juin résulte de mouve-
ments de prix opposés qui ont
eu en partie un effet compensa-
teur sur l'indice total. Ont pro-

gressé les indices des groupes ali-
mentation (+0,8%), habille-
ment (+0,5%), aménagement
et entretien du logement
(+0,5%) ainsi que santé et soins
personnels (+0,2%). En re-
vanche, les indices des groupes
chauffage et éclairage et trans-
ports et communications se sont
repliés de 0,6% et 0,5% respecti-
vement.

L'accroissement de 0,8% de
l'indice de l'alimentation résulte
surtout de prix plus élevé pour
les fruits, les fromages et la
viande de porc. En revanche,
l'indice des légumes et des
pommes de terre a baissé.

L'indice du groupe habille-
ment a augmenté de 0,5% en
raison des prix plus élevés des
chaussures, des vêtements et de
la lingerie, (ap)
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à louer
en FRANCE VOISINE, à 25 minutes
de La Chaux-de-Fonds, habitable
tout de suite, confortable avec chauf-
fage central, à proximité du village,
dans un endroit calme et tranquille,
sur un promontoire, lui permettant de
bénéficier d'une vue exceptionnelle
avec un ensoleillement maximum.

Possibilité de pratiquer l'équitation,
avec élevage de chevaux, poneys, etc.

Conviendrait pour résidence princi-
pale ou secondaire, pour une ou
plusieurs familles, éventuellement
groupes ou sociétés.
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• 4 chambres à coucher spacieuses
• Salle de bains/W.-C.

+ douche/W.C.
• Machine à laver individuelle
• Cave, galetas, réduit
• Places de parc

? Loyer mensuel: Fr. 950.- + charges
I Fr. 1150.- + charges

Fr. 1180.- +  charges
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Fléchissement
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève a subi un
léger fléchissement mardi en
fin de séance, mais les indica-
teurs étaient en hausse.

Les investisseurs s'en tien-
nent toujours aux mêmes réfé-
rences, choisissant surtout
d'élire des titres du secteur des
assurances et des banques.
Auxquels s'ajoutent certaines
chimiques, qui font un retour
remarqué après un passage à
vide de quelques jours.

Ainsi l'action (5250 +150),
la nominative (4210 +100) et
le bon Zurich (2130 +45),
l'action (4590 +180), la nomi-
native (3560 +70) et le bon
(747 +17) Winterthur, la no-
minative (8150 +175) et le
bon (1750 +35) Réassu-
rances, la nominative Bâloise
(2460 +20), occupent toute la
scène et éclipsent totalement
les autres valeurs du secteur,
qui évoluent souvent dans le
positif, mais avec une infinie
discrétion.

CS Holding, poursuit égale-
ment sur sa lancée haussière,
s'appréciant de 0.8 %, alors
que, pour SBS (356 +3), UBS
(3675 +20) et pour le bon
Banque du Gothard (580
+ 10), l'avance est moins frap-
pante, (ats, sbs)

Les compagnies suisses ont bien négocié 1988
la.

Dans l'économie suisse,
la place occupée par les as-
surances est de plus en
plus prépondérante. Leurs
fantastiques capacités fi-
nancières leur ouvrent des
horizons jusque là réservés
aux institutions bancaires.
Ce qui ne les empêche pas
de se préparer à un ac-
croissement de la concur-
rence induit par le marché
européen de 1993. Leurs
résultats de 1988, excel-
lents, attestent de leur
compétitivité.
Le dernier exercice s'est écoulé
dans une ambiance de crainte.
Le spectre du krach a été pré-
sent tout au long de 1988, jus-
qu'à ce que la haute conjonc-
ture balaie les dernières incerti-
tudes. Par ailleurs, notre pays a
été épargné par les catas-
trophes naturelles, ce qui fait
que les gros sinistres ont été
moins nombreux.

Pour la Nationale Suisse
Assurances, le volume des
primes consolidées s'est mon-
té à 655 millions de frs, soit
une augmentation de 9,6%.
Près de 400 millions ont été
encaissés pour les affaires
suisses.

Le déficit technique a reculé
de 2,5% à 27,9 millions de frs.
Un déficit technique largement
compensé par les revenus des

capitaux qui s'élèvent à 56,6
millions de frs ( + 1,8%). Quant
au bénéfice net, il a atteint
11,4 millions de frs, en aug-
mentation de 9,4% par rapport
à 1987. Pour la première fois
dans l'histoire de la Nationale
Suisse Assurances, le total du
bilan a dépassé le milliard.
L'une des plus anciennes so-
ciétés d'assurances de notre
pays, la Mobilière Suisse, a
enregistré au cours de l'exer-
cice 88 un accroissement du
volume des primes brutes en-
caissées de 46,81 millions de
frs ou 4,6%, ce qui a porté l'en-
caissement total à 1058 mi-
lions de frs. Le total des primes
nettes s'établissant à 915,1
mio.

En parallèle à un recul global
du taux des sinistres de 2,7% à
67,5%, le revenu des capitaux
a progressé de 12,6% pour at-
teindre 94,68 millions de frs.

Grâce à un cours des sinis-
tres plus favorable, à l'amélio-
ration du produit des capitaux
et une bourse stable, la Mobi-
lière a réalisé un bénéfice net
de 31,7 millions de fr» contre
25,3 en 87. Le total du bilan
est de 1987 millions de frs.
Pour La Genevoise, le dernier
exercice a bien entendu été
très profitable. L'encaissement
de primes s'est monté à 450
millions de frs, contre 387

l'exercice précédent. Les pla-
cements de capitaux ont quant
à eux dépassé les 120 millions
de frs, pour moins de 110 en
1987.

Les résultats techniques et
financiers permettent l'attribu-
tion de 44,9 millions de frs au
fonds de participation des as-
surés aux excédents. Il est
donc resté un solde à disposi-
tion de 3,5 mio. Le total du bi-
lan dépasse légèrement les
2500 millions de frs.
L'Alpina Assurances, socié-
té affiliée à la «Zurich», a pré-
senté un résultat général ré-
jouissant. Les recettes de
primes ont augmenté de 13%
et s'élèvent à 464,8 millions de
frs.

Malgré cela, le résultat tech-
nique suisse s'est quelque peu
détérioré suite à de gros sinis-
tres et à une légère augmenta-
tion du taux de frais. Tout cela
n'empêche pas le bénéfice net
de progresser de 18,1% pour
atteindre 6,2 millions de frs.
Résultat brillant grâce notam-
ment à des gains sur les place-
ments de capitaux qui ont tri-
plé!

J.Ho.

A la direction de La Gene-
voise, on prépare active-
ment la décentralisation au
service du client.

Un exercice... de style pour les assurances!

Rapport sur les banques: partiellement accepté
L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a partiellement
accepté les recommandations
formulées par la Commission
suisse des cartels dans son rap-
port diffusé en avril et portant
sur les effets de portée natio-
nale d'accords entre banques.
Au total, dix recommandations
ont été acceptées et neuf reje-
tées, ont indiqué à Berne les
responsables de l'association.

Dans son rapport, la com-
mission des cartels était arrivée
à la conclusion que les
conventions ayant une portée
nationale freinent l'adaptation
des structures et favorisent de
manière disproportionnée les
grandes banques, ainsi que
celles travaillant de manière ef-
ficiente. Elle avait notamment

mis en exergue les règlements
tarifaires. La suppression de di-
verses conventions entre ban-
ques avait dès lors été deman-

dée.
L'ASB est d'avis que les re-

commandations de la commis-
sion sont lourdes de
conséquences pour les ban-
ques et les bourses suisses.
Leur acceptation, a dit le délé-
gué du Conseil d'administra-
tion de l'association Jean- Paul
Chapuis, aurait des
conséquences «assez graves
pour le revenu des banques»,
car ces conventions concer-
nent 45% du revenu total de
celles-ci.

Aux yeux de l'ASB, les pro-
positions de la commission
tendent à provoquer des chan-

gements trop rapides qui favo-
riseraient la concentration et se
traduiraient par des coûts éco-
nomiques et sociaux impor-
tants.

Aussi, l'ASB a-t-elle refusé
toutes les recommandations
touchant les opérations sur ti-
tres - vitales pour les banques -
et la convention de courtage,,
convention pour laquelle elle
propose toutefois des mesures
de libéralisation du «haut de
gamme». L'ASB n'entend par
ailleurs pas renoncer au prin-
cipe de loyauté envers le syndi-
cat des grandes banques.
Cette suppression aurait pour
conséquence de mettre fin à
une judicieuse collaboration,
a-t-elle dit. La balle est mainte-
nant dans le camp de la com-

mission des cartels à qui l'ASB
a remis ses conclusions.

Plusieurs solutions sont
possibles. Si la commission
maintient les recommanda-
tions rejetées par l'ASB, celles-
ci seront transmises au Dépar-
tement fédéral de l'économie
'publique qui pourra les trans-
'- former en décisions. Un re-

cours au Tribunal fédéral est
toutefois possible.

La commission peut en re-
vanche admettre le refus et re-
noncer définitivement ou pro-
visoirement à proposer une dé-
cision au département fédéral.

L'ASB est d'avis que l'inter-
prétation donnée par la com-
mission de la nouvelle loi sur
les cartels n'est pas conforme à

la volonté et aux buts du légis-
lateur.

De facto, dit-elle, la commis-
sion fait d'une loi destinée à
lutter contre les abus une loi de
prohibition.

Pour M. Chapuis, le traite-
ment du rapport sur les ban-
ques constituera un test pour
l'évolution de la jurisprudence
de la commission des cartels
sous l'empire de la loi révisée.
Pour l'ASB, le mandat d'obser-
vation et d'enquête donné à la
commission des cartels n'im-
plique pas la mission de réfor-
mer les structures de branches
économiques. Ces responsabi-
lités appartiennent à d'autres
autorités.

(ats)

Le dollar est légèrement re-
monté mardi à Zurich où il a
terminé la journée à 1,6210 fr.
(1,6005 fr. la veille). Le mar-
ché ne s'attend toutefois pas à
de fortes hausses de cours en
raison du manque d'attractivité
des taux d'intérêt américains,
ont indiqué les cambistes.

Le franc suisse a maintenu
son cours face à l'ensemble
des autres monnaies princi-
pales. Le DM valait 0,8615
(0,8610) fr., le franc français
inchangé 0,2540 fr., la lire
0,1188 (0,1182) fr. les cent
lires, la livre 2,6275 (2,6280)
fr. et le yen 1,1550 (1,1520) fr.
les cent yen.,

La légère remontée du dollar
a éloigné les investisseurs du
marché des métaux précieux
créant ainsi une pression sur
les prix, (ats)

Dollar:
léger mieux

à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 380.— 383.—
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 116.25 126.25
Napoléon 111.50 119.50

, Souver. $ new 88.25 90.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,22 5,24
Lingot/kg 265 — 280.—

Platine
Kilo Fr 26.400— 26.700.—

-

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.730.—
Base argent 320 —

f "

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 10.07.89
B = cours du 11.07.89

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

A B
Roche port. 3&250.— 35750.—
Roche b/j . 1720O— 17350.—
Kuom 29000.— 28500.—

CF. N.n. 1475.— 1475.-
B. Centr. Coop. 850.— 845 —
Crossair p. 1150.— 1140.—
Swissair p. 1140.— 1130 —
Swissair n. 960.— 965.—
Bank Leu p. 2925.— 2975 —
UBS p. 3655.- 3675.-
UBS n. 830 — 830 —
UBS b.p. 125.- 125.-
SBS p. 353.— 356.-
SBS n. 309.— 313 —
SBS b.p. 290.— . 292.—
C.S. hold. p. 2530.— 2545.—
C.S. hold. n. 530.— 530.—
BPS 1750.- 1770.-
BPS b.p. 165.50 166.50
Adia Int. p. 8360.— 8380.—
Elektrowatt 3075 — 3120.—
Forbo p. 2830.— 2830.—
Galenica b.p. 605.— 600 —
Holder p. 5975.— 5900.—
Jac Suchard p. 7060.— 7150.—
Landis B 1200.— 1150.—
Motor Col. 1640.— 1650 —
Moeven p. 5100— 5100.—
Bùhrle p. 1200.— 1205.—
Bùhrle n. 412.— 414.—
Bûhrle b.p. 370— 370.—
Schindler p. 6475— 6375.—
Sibra p. 448.— 445 —
Sibra n. 415.— 415.—
SGS n. 5575.— 5450.—
SMH 20 125.— 127.—
SMH 100 479.— 475.—
La Neuchât 1625.— 1625.—
Rueckv p. 11500.— 11500.—
Rueckv n. 7975.— 8175.—
W'thur p. 4410.— 4575.—
W'thur n. 3490.— . 3625.—
Zurich p. 5100.— 5280.—
Zurich n. 4110.— 4200.—
BBC l-A- 4230 — 4275.—
Ciba-gy p. 3975.— 4050.—

Ciba-gy n. 3160.— 3165.—
Qiba-gy b.p. 2970.- 3000.-
Jelmoli 2485.- 2575.—
Nestlé p. 7850.— 7885.-
Nestlé n. 7300.— 7305.—
Nestlé b.p. 1470 — 1460 —
Sandoz p. 11900.— 12200 —
Sandozn. 11475.— 11500.—
Sandoz b.p. 2190.— 2215.—
Alusuisse p. 1260.— 1266.—
Cortaillod n. 3210.— 3210 —
Sulzer n. 5200.- 5175.-
Inspectorate p. 2160.— 2180.—

A B
Abbott Labor 95.75 96 —
Aetna LF cas 94.— 94.25
Alcan alu 34.75 35.75
Amax 39.75 40.—
Am Cyanamid 87.— 88.25
AH 57.25 58.-
Amoco corp 74.25 76.—
ATL Richf 152.50 155.50
Baker Hughes 31.25 31.50
Baxter 34— 34.25
Boeing 89.50 81 —
Unisys 39.25 39.25
Caterpillar 94.50 95.75
Citicorp 52.75 53.75
Coca Cola 93.50 95.—
Control Data 35.— 35 —
Du Pont 178.50 180.-
Eastm Kodak 77.50 76.25
Exxon 71.— 71.75
Gen. Elec 85.25 86.75
Gen. Motors 65.25 65.50
Paramount 92.25 91.25
Halliburton 54.50 56.25
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 125.50 134.-
Inco Itd 45.50 46.50
IBM 181.— 185.-
Litton 138.50 138.—
MMM 115.50 117.-
Mobilcorp 81.75 82.75
NCR 85.50 86.50
Pepsico Inc 89.— 89.—
Pfizer 94.75 95.—
Phil Morris 228.50 235.50
Philips pet 36.75 37.25
ProctGamb 178.50 181.50

Rockwell 35.25 35.50
Schlumberger 65.25 66.—
Sears Roeb 72.25 73.25
Smithkline 97.75 98.50
Squibb corp 127.— 128.50
Sun co inc 59.25 59 —
Texaco 83.75 84.75
Warner Lamb. 154.— 155.—
Woolworth 85.25 87.—
Xerox 102.50 105.50
y Zenith 30— 30 —
Anglo am 37.25 37.75
Amgold 118.— 117.50
De Beers p. 24.25 24.25
Cons. Goldf I 38.25 38.25
Aegon NV 76- 76.-
Akzo 108.50 109.50
Algem Bank ABN 33.25 33.75
Amro Bank 67.50 67.—
Philips 30.25 30-
Rob'eco 80— 80.25
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutsch 104.50 106.—
Unilever NV 108.— 109.-
Basf AG 259.— 254.-
Bayer AG 260.50 257.50
BMW 476.— 481 —
Commerzbank 235.50 232.—
Daimler Benz 612.— 609.—
Degussa 412.— 411 .—
Deutsche Bank 642.— 538.—
Dresdner BK 308.— 301 —
Hoechst 259.50 257.50
Mannesmann 203.50 200.—
Mercedes 467:— 460.—
Schering 558.— 554.—
Siemens 510.— 507.—
Thyssen AG 202.- 198.50
VW 367.— 362.—
Fujitsu Itd 19.25 19.—
Honda Motor 23.50 23.50
Nec corp 23.25 22.50
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 16.75 17.—
Sony 91.75 91.25
Norsk Hyd n. 40.- 40.25
Aquitaine 135.— 133.—

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

Aluminco of Am 64% . 64%
Amax Inc 25- 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 47% 47.-
Atl Richfld 95% 96%
Boeing Co 49% 50%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 18% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 58% 59%
Dow chem. 86% 87%
Du Pont 110% 111.-
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 31-
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. elec. 53% 54.-
Gen. Motors 40% 41%
Halliburton 34% 35-
Homestake 13% 13%
Honeywell 82% 80%
Inco Ltd . 28% 28%
IBM 114% 113%
IH 59% 59%
Litton Ind 85% 86%
MMM 72%
Mobil corp 51% 50%
NCR 53% 53%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 54% 55%
Pfizer inc 59- 59.-
Ph. Morris 141% 143%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 112% 112%
Rockwell intl 22% 22-
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 79% 79%
Sun co 36% 37.-
Texaco inc 52% 53-
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. ' 34% 34%
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 95% 97%
Woolworth Co 54.- 53%
Xerox 64% 65%
Zenith elec -18% 18%
Amerada Hess 41- 41%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 55% 56%

Motorola inc 54% 53%
Polaroid 40% 40%
Raytheon 75% 77.-
Ralston Purina 93% 94%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 47% 48%
Westingh elec 64% 63%
Schlumberger . 41.- 41%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'̂ ijSJfcjr'./ ..E_^BB3Î H
A B

Ajinomofo 2640.— 2620.—
Canon 1830.— 1810.—
Daiwa House 2100.— 2130.—
Eisai 2020.— 1980.—
Fuji Bank 3400.— 3440 —
Fuji photo 0 4470.— 4360.—
Fujisawa pna 1690.— 1670.—
Fujitsu 1680.— 1640 —
Hitachi 1640.— 1610 —
Honda Motor 2020.— 2030—
Kanegafuji 1020.— 1020 —
Kansai el PW 4460.— '4540.—
Komatsu 1270.- 1270 —
Makita elct 1850.— 1840.—
Marui 2830.— 2850.—
Matsush el l 2430.— 2410.—
Matsush el W 2040.- 2050.—
Mitsub. ch. Ma 1180.— 1170.-
Mitsub. el 1190.— 1180 —
Mitsub. Heavy 1260.— 1250.—
Mitsui co 1090 — 1070 —
Nippon Oil 1460 — 1470.—
Nissan Motor 1560.— 1560.—
Nomura sec. 3200— 3260 —
Olympus opt 1490.— 1460.—
Ricoh 1290.— 1300.—
Sankyo 2410.— 2420.—
Sanyo elect 920.— 906.—
Shiseido 1880.— 1880.—
Sony 8000.- 7850.—
Takeda chem. 2390.— 2370 —
Tokyo Marine 2050— 2090.—
Toshiba 1400.— 1390 —
Toyota Motor 2610.— 2600.—
Yamanouchi 3700.— 3680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.31 1.41
1£ sterling 2.51 2.76
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aW 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.60 2.65
100 FF 24.90 25.60
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.15 1.162
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Leur matériel de guerre emplit le parc. C'est
donc chez ma' grand-mère paternelle, en
Bourgogne, que nous irons passer les grandes
vacances.

6
Mon arrière-arrière-grande-tante: Suzanne de
Blonay mourut deux fois. Elle n'avait pas
trente ans lors de son premier décès, soudain
et inexpliqué. Elle laissait deux enfants et un
mari fort éploré qui; lorsque au cours d'une
cérémonie déchirante on inhuma sa femme
dans le caveau de famille, tint à ce qu'elle gar-

dât au doigt l'anneau de leur mariage.
La nuit suivant l'enterrement, un serviteur,

poussé par le démon, mais peut-être inspiré
par Dieu, s'introduisit dans le caveau avec
l'intention de dérober cet anneau.

Il force le cercueil, s'empare de la main et
tire sur la bague; celle-ci refusant à venir, il
tranche le doigt avec *an couteau. C'est alors
que la jeune défunte, sortie par la douleur de
l'état de léthargie qui avait, à tort , fait croire à
son trépas, se dressa sur son séant. L'histoire
raconte que, terrorisé, le serviteur s'enfuit,
abandonnant sa lanterne et qu'on ne le revit
jamais. .

Parfaitement éveillée, en possession de
toutes ses facultés, la ressuscité ramassa la
lanterne et, revêtue de son linceul, reprit le
chemin de sa maison. Ce fut son mari qui ou-
vrit la porte et la surprise fut telle qu'il s'en
fallut de peu qu'il n'allât prendre la place —
toute fraîche si l'on peut dire — que sa femme
avait laissée^au cimetière. Ils eurent bientôt un
autre enfant. L'écrivain Henri Bordeaux ra-
conta l'histoire de notre aïeule dans un livre
intitulé l'Enfan t de la morte. J'en ai parlé moi-
même dans Claire et le bonheur.

Toujours est-il que les croque-morts faillis-

sant aujourd'hui a leur office qui était de
«croquer» le gros orteil du défunt afin de s'as-
surer qu'il ne reviendrait plus, ma grand-mère
paternelle, épouvantée à l'idée de s'éveiller
dans son cercueil, avait chargé ses quatre fils
de veiller à ce que lui fût faite, avant de l'y
mettre, certaine piqûre qui prouverait qu'elle
était bien passée de vie à trépas.

Le voyage pour Montbard s'effectuait en
train et durait près de six heures. Maman em-
portait toujours une pile de serviettes, car
nous avions tous mal au cœur. Au fur et à me-
sure que nous y vidions nos estomacs malme-
nés par la vitesse et les cahots, elle jetait ces
serviettes par la fenêtre. Entre deux hoquets,
nous admirions le paysage, et Maxime s'em-
ployait à faire mon éducation. Il m'expliquait
avec gravité que les vaches noires donnaient
du café, les blanches du lait et les tachées —
cela s'impose — du café au lait; que les
nouilles poussaient dans les champs et le pain
sur les arbres. Une trentaine de kilomètres
avant d'arriver à destination, nous nous sen-
tions déjà chez nous, car, un jour, faisant le
voyage en notre compagnie, grand-mère nous
avait montré des champs, de coquets petits

bois, quelques fermes, en nous disant avec un
gros soupir: «Autrefois, tout cela nous appar-
tenait!». Charitable, elle n'avait pas ajouté
que son mari avait peu à p'eu vendu terres et
propriétés reçues en dot ou héritage, pour éle-
ver ses enfants, son traitement de professeur
n'y suffisant pas. Mais pour nous, notre
grand-père avait nom «marquis de Carabas».

Chez gratid-mère, c'était, au flanc d'une
colline dominant la ville, deux maisons ju-
melles — les villas Daubenton — dans un
vaste jardin composé de sept terrasses, cha-
cune agrémentée d'un puits. L'une des mai-
sons avait Je confort, c'est-à-dire l'électricité et
l'eau dans la cuisine, l'autre pas! Je préférais
dormir dans l'autre, en sandwich entre deux
gros édredons de plumes après que l'on eut
emporté la lampe à pétrole. Coiffant la col-
line, source de fascination et de terreurs, il y
avait un parc sombre empli d'arbres im-
menses bousculés par le vent, où se dressaient
deux tours en ruine: tour de l'Àubépin et tour
Saint-Louis, reliquats du château où avait
vécu Buffon. Le parc portait son nom. ,

Buffon était ce naturaliste écrivain, ama-
teur de jolies femmes, frisé au petit fer, qui or-
ganisa à Paris le jardin des Plantes. (A suivre)

Shamp ooing/Mise en plis 13.50
Peimanentes incl. shampooing/
coupe/mise en plis 39.50
Hi-Tech Wave -̂^\ 54.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Leopold-Robeit , Téléphone: 039-23 1205

BMTV tyJtfi Jaquet-Droz 22-24gX r\ Z£uÈk ''' °39/23171 °Ŝ^Éi
BHHH 

La Chaux-de-Fonds
Peinture et vernis

Horaire vacances horlogères
du lundi 17 juillet au vendredi 4 août 1989

OUVERT
de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermé les samedis 15, 22 et 29 juillet,

ainsi que le 5 août. 012379

RÉSERVEZ
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIERE LE VILLAGE»

Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,
par groupes de trois.

é

Chaque unité de 6 pièces, garages individuels, place
de parc, terrain aménagé.

1 er groupe disponible: été 1990

Pour tous renseignements: 119
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5 Nous informons notre clien- ij
H tèle, ainsi que les automobi- J
¦ï listes en général, que: «J
5 - notre service des ventes 5
5 - notre atelier de réparation j !
J - notre magasin de pièces *\
S détachées S
¦ï - notre département service <
¦J et lavage ¦¦
5 - notre station d'essence £
¦î restent ouverts ajj
p en permanence ^j  pendant les vacances j
¦
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MULTI SECURITY SERVICES
CORTAILLO D SA
Nous sommes une jeune entreprise
active dans le domaine de la réalisa-
tion d'installations de sécurité, vol, feu
et vidéo.
Nous désirons engager un

monteur
électricien
Nous offrons: place stable, caisse
de retraite, travail indépendant pour
personne de confiance.
Nous demandons: CFC de monteur
électricien ou titre équivalent, un es-
prit ouvert à la nouveauté, l'envie
d'apprendre et une tenue irréprocha-
ble.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.
Offres à:
MULTI SECURITY SERVICES
CORTAILLOD SA
Chemin de la Roussette 2
2016 Cortaillod !
M. Barthoulot
</> 038/42 37 27 672

innovation
Nous cherchons

un jeune
électricien radio-TV

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (cur-
riculum vitae, copies de certificats) au
Service du personnel des Grands Magasins Inno-
vation SA, case postale, 1002 Lausanne,
ou prendre contact directement par téléphone avec
M. Roessli au (021) 20 19 11, interne 586 004000

• K^AmE* !SS ——.
Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies,
médailles et insignes.

Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens de précision

aides mécaniciens
pour notre département de fabrication d'étampes et découpoirs.

Une expérience professionnelle est souhaitable.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec no-
tre secrétariat à l'adresse ci-dessous et à produire certificats et docu-
ments USUelS. 083060

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDA1LLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillcfcr 15 tél. 038 25 05 22 •

1 
$ 
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CORUM
Maures Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONO S. SUISSE

engageraient à plein temps pour date à
convenir

emboîteurs(euses)
; jeunes, dynamiques, possédant de très \
t bonnes connaissances de l'emboîtage

soigné,

emboîteurs
à domicile

et un »

horloger complet
habile et soigneux, ayant l'habitude du chro-
nographe compliqué.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. S. Steudler,

i:. CORUM. Ries Bannwart & Co. rue du
Petit-Château, 2300 La Chaux-de-
fonds. <p 039/28 66 66. 733

mmuuuumuuummUmmUUmmmmÊÊmmmmummui

NEUCHATEL V
- FRIBOURG 

^

PS désire engager pour sa centrale de distribution §9
|̂  

de Marin |S

I magasiniers I
&* Vous aimez exercer une activité indépen- ££
f^

' dante dans un environnement professionnel m
&j attrayant. ra
wj Vous marquez un intérêt particulier pour les ja |
la engins de manutention (élévateurs, etc.) ainsi Ëf
Hl que pour des moyens de gestion informatisés P?
Si indispensables à la bonne marche d'une entre- ÏÏË
§| prise moderne et dynamique. 

^KV Vous aimez l'ordre, la précision et désirez met- ' s|
|g tre votre sens pratique et habileté manuelle hj
jgjj au service d'une société aux prestations fc3j
SB sociales aussi variées qu'étendues. fj
(«. Nous offrons: tfl
g*j - place stable, jrS
f^i' - semaine de 41 heures. Sf
Rj - 5 semaines de vacances, Pu
H - nombreux avantages sociaux. 93
itj Alors, contactez-nous sans tarder. *ffj
f ĵ 000092

2301 La Chaux-de-Fonds -"̂
cherche

employé(e)
de bureau

pour son service routier international.

Nous offrons un emploi stable à personne ai-
mant un travail varié, indépendant et désirant
se créer une situation intéressante.
Nous demandons une bonne formation com-
merciale et une certaine expérience des docu-
ments douaniers.
Age idéal 25 - 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées à:
Von Bergen & Cie
Case postale 39
2301 La Chaux-de-Fonds 012369

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES NEuftlÂTEL
Le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral met au
concours, afin de compléter son effectif, un poste d'

. employé d'exploitation
à l'année, aux Patinoires du Littoral.

Nous demandons:
— CFC d'électricien, de mécanicien électricien, de monteur en

chauffage ou de serrurier;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement d'ins-

tallations techniques et de machines;
— capacité de travailler en équipe ou individuellement;

— 
— disponibilité et engagement;

* — esprit inventif et pratique;
— bon contact avec le public.
Horaire de travail irrégulier.
Nous offrons:
— place stable;
— activité variée et intéressante;
— prestations sociales d'une administration publique;
— salaire selon échelle des traitements du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions: mi-septembre 1989.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à la direction des Patinoires du Littoral, quai Robert-
Comtesse 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 18 juillet 1989.
Pour tout renseignement prière de téléphoner au 038/24 1717

000514

Cherchons

jeune homme
15 ans, possédant un vélomoteur, en
qualité de commissionnaire, après les
heures d'école.
Prendre contact par téléphone au 039/23
48 00. 121862

Entreprise forestière
Yves Vu il le

2416 Les Brenets

cherche tout de suite

forestier-bûcheron
<p 039/3215 52 14191

MMMMMMMMMMMMMMMW mMWmMW

Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux
2046 Fontaines, cherche

un aide concierge
(homme)

de nationalité suisse ou étranger avec
permis B ou C.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 41 heures, travail le same-
di matin par rotation.
Entrée en fonctions: le 1er août 1989
ou à convenir.
Les offres écrites sont à faire parvenir à
la Direction de l'hôpital.
Les renseignements sont à demander
à l'intendante, <p 038/53 34 44 oooei

^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-R00M

flE^** Brun° HENAUER

aWvf%\. Maître Confiseur
4LB'J'\&$\ ®6, av. Léopold-Robert
||7HCé4iJKf LA CHAUX-DE-FONDS

jeune fille
pour le service, pour début août.
Se présenter à la confiserie. 01234e

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La ChauX-de-Fohds" nous"
cherchons une „;»% >

shampooineuse
Heures de travail à convenir.

Veuillez téléphoner au 039/23 12 05.
Fermeture le samedi pendant les mois
d'été à 13 heures. 38859a

Bungalows vacances au Tessin
>> Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18- par personne. Beltramini
M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano.
? 091 /71 41 77 ou 077/86.56 43 00032a

¦ 

Tarif 85 cts. le mot t,-£^
(min. Fr. 8.SO) !»&£

Annonces commerciales BpS
exclues êïSfc
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A louer pour le 1er août, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, agencé. Rue Tête-de-
Ran. p 039/23 25 09, le soir. 461541

Homme seul cherche APPARTEMENT
1 -2 chambres, région Le Locle-La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-465058 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
près Hôpital, Fr. 480.- charges comprises.
/ 039/28 16 07 à midi et dès 18 heures.

461595

> Cherche 3-5 PIÈCES, campagne proche
La Chaux-de-Fonds. <p 039/21 11 91,
bip 704 461590

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
'g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522a

TÉLÉCINÉROMANDIE recherche des
témoignages sur le Ciné-Journal suisse en
vue de reportages TV. Vous êtes âgé de plus
de 30 ans, et vous avez envie d'en parler,
alors téléphonez à TCR au 021 /36 15 04 et
demandez M. Biaise Draiby.

UNE CHAMBRE A COUCHER, 1 salon.
Prix fr. 400-, <p 039/23 35 17 451593

France: ENTRE NARBONNE ET PER-
PIGNAN. A louer appartement 3 pièces (4
a 6 personnes) en bordure de lac, 1/4
d'heure de la mer, 1 heure de l'Espagne. Fr.
350- la semaine. Libre août-septembre.
f) 039/26 03 90 après 20 heures. 451591

TOYOTA CRESSIDA BREAK . 2 litres,
1982, 117 000 km, g*ris métallisé. Très bon
état. 8 pneus été, hiver neufs. Expertisée du
jour. Prix Fr. 3500.- <f> 021/923 52 53

163371

A vendre TOYOTA COROLLAGTI16 V,
superbe occasion: 1988, 21 000 km, jantes
alu + radiocassette. Prix à discuter, *
<p 038/61 35 75, le soir. 093242

VESPA à vendre, très bon état. 4600 km,
Fr. 2500 ? 039/31 52 27 461597
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1 EL i i i i v i î*i"«^.«î!r̂ ^ -̂- niâlsH /EPS» iPHUI

, HHWm* ' " , :; ""'^"• *̂ '̂'':wi,':wKt-• • ¦ i ¦ ' •'¦ " '
¦ ¦ ' ¦ *i "• . ' • 1 ̂ ^-'- ¦ • - • W? "' *̂ au lieu de Z U./U 1 .

ygj|pBj[« f ĵi .'J'X ĵ j i ¦jÉtT* «m g*™? f^» 'l 'ii l ŝ^Ê̂Jf̂ vî  
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CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

l,A CHAUX DE FONDS. SUISSE

engageraient, à plein temps
pour une date à convenir, une

employée
de bureau

ayant si possible quelques connaissances
de la branche horlogère.

-\ Les tâches suivantes lui seraient confiées:
- réception des fournitures et contrôle des fac-

tures;
- contacts avec les fournisseurs et suivi des dé-

lais de livraison;
- divers travaux courants de bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à l'atten-
tion de M. François Weber, CORUM, Ries
Bannwart & CO., rue du Petit-Château,

3 2300 La Chaux-de-Fonds. 733

*%mmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmmmm^mmmmmmmmmm%mmmm^

M ¦M
NEUCHATEL }* j
- FRIBOURG M

I 

cherche pour la halle des retours de sa 'sw
centrale de distribution, à Marin jù

manutentionnaire I
appelé à conduire des transpalettes élec- fa
triques et à procéder au chargement et I
déchargement des camions et wagons- f|
marchandises. f|
Nous demandons: |i
- habilité manuelle, mt
- sens pratique, S
- esprit d'initiative, ffî
- nationalité suisse ou permis C. m

Nous offrons: f|
- place stable, r|
- semaine de 41 heures, P
- 5 semaines de vacances,. M
- nombreux avantages sociaux. j gjj

000092

•: . r

• Vous êtes une personne
consciencieuse et sociable?

• Voâs aimez le contact
avec la clientèle?

RV" 
¦ • ^

Pour vous
. nous avons une place de

magasinier
Nous vous offrons:

• Bonne rétribution. * •

• Semaine de 5 jours.

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise. :;T.IH** ,

<• Place stable.

Faire offre avec références
ou se présenter. 012191

NEUCHATEL M
- FRIBOURG , §&

désire engager pour le p
§1 Service transports jg|
M rattaché à sa centrale de distribu- Mj
Ef tion, à Marin • m

| chauffeur I
I poids lourds I
j | catégories C/E ljj &

P Nous offrons: jp
|§ - place stable. $\
m - semaine de 41 heures, ||
W - 5 semaines de vacances, ¦
13 - nombreux avantages sociaux.
¦ 000092

i m/m \
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en microtechnique ou en horlogerie

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

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

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

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

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

j. " 000570



Spectacle et brouillard
Rouge et noir convaincants à La Sagne
• NEUCHÂTEL XAMAX -

HONVED BUDAPEST
6-2 (2-0)

Le ciel a refusé de jouer le
jeu. Il s'est trouvé bien seul
pour tenter de saboter
l'initiative du FC La Sagne.
Les spectateurs (plus de
l'OOO personnes) dans un
premier temps puis les
deux équipes avec une
mention à NE Xamax ont
su renverser la tendance.
Malgré le brouillard, la
bruine et le froid, le foot-
ball est sorti grand ga-
gnant de cette triste soirée
d'été. Pour ses 40 ans et le
dévouement de dizaines de
personnes désintéressées,
le FC La Sagne a trouvé là
une juste récompense.
Neuchâtel Xamax est décidé-
ment poursuivi par la mal-
chance. Mardi matin, à l'occa-
sion d'un ultime entraînement,
Marco Pascolo a dû déclarer
forfait. Sa cheville s'est déro-
bée sous lui en retombant
après une prise de balle aé-
rienne. La Faculté n'a pas vou-
lu se prononcer immédiate-

ment réservant son diagnostic
jusqu'à mercredi. L'ex-Sédu-
nois sera fixé alors sur la néces-
sité d'une intervention chirur-
gicale ou non. Quant à Robert
Luthi, une élongation sur le
haut de la cuisse est aussi ve-
nue l'obliger à déclarer forfait.

HAUT EN COULEURS
Actuellement en tournée de
préparation dans notre pays,
Honved Budapest a pu mesu-
rer le chemin lui restant à effec-
tuer avant de se trouver au top
niveau. Auteur du doublé
Coupe et championnat, le club
magyar est venu travailler la
condition physique en Suisse.
Le championnat de Hongrie ne
débutera que le 13 août.

LES GOUTTES
Laurent GUYOT

Adversaire d'un soir, NÉ Xa-
max ne s'est guère préoccupé
de ces détails. Comme annon-
cé par Gilbert Gress, l'équipe a
pris au sérieux cette partie ami-
cale. Le public s'est donc ré-
chauffé en se mettant sous la
pupille des actions collectives

Fettah (à gauche): à son avantage à La Sagne. (Schneider)

de classe et quelques buts de
la meilleure veine.

Dans ce spectacle haut en
couleurs, le Suédois Peter
Lonn, le Polonais Richard Ta-
rasiewicz, le Yougoslave Ad-
mir Smajic et le Marocain Fet-
tah ont brillé de mille feux.
Leurs coéquipiers tels que
Heinz Hermann, Claude Ryf,

Patronage (~

Beat Sutter et Philippe Perret
ne sont pas demeures en reste.
Même les plus jeunes entrés
en cours de partie, à savoir Di-
dier Gigon et Régis Rothen-
bùhler, ont voulu participer
concrètement à la fête.
A l'issue de la partie, Gilbert
Gress s'est réjoui du succès
mais surtout de la manière em-
ployée par son équipe.

J'ai apprécié à sa juste va-
leur le jeu collectif et offensif
de mes joueurs. Il faut tout de
même relativiser le résultat au
vu du degré de préparation de
notre adversaire. Je suis tout
de même satisfait et convaincu
par les performances de Fettah
et des jeunes Gigon et Ro-
thenbùhler.
Sur le terrain des Gouttes, NE
Xamax a tenu la distance. Les
fatigues du camp de Durbach
ne se sont guère vues. Avec un
jeu à une ou deux touches, les
Neuchâtelois ont vite débordé

des Hongrois à cours de com-
pétition. L'opportunisme des
Sutter et Fettah est venu ap-
porter un écart conforme à la
logique au quart d'heure. Le
score aurait même pu prendre
des proportions plus
conséquentes à la mi-temps.
Après le thé, la démonstration
s'est poursuivie avec, en prime,
une timide réaction d'Honved
Budapest.

Stade des Gouttes, La
Sagne: 1'000 spectateurs.

Arbitre: M. Georges San-
doz (Peseux).

Buts: 13' Sutter (1-0), 18'
Fettah (2-0), 61' Fettah (3-0),
63' Rothenbùhler (4-0), 65'
Fodor (4-1), 69' Smajic, pe-
nalty (5-1), 77' Gigon (6-1).
78' Fuie (6-2),

NE Xamax: Làubli; Lônn;
Fasel, Widmer, Ryf; Hermann
(46' Gigon), Tarasiewicz (60'
Rothenbùhler), Perret; Sutter,
Fettah (68' Chassot), Smajic
(77' Thévenaz).

Honved Budapest: Peter
Disztl; Laszlo Disztl; Csabi,
Csuhay (70' Nagy), Csehi (9'
Pisont); S. Sallai, Fodor, Sikes-
di (46' Zsinka), Szijjarto (69'
T. Sallai); Gregor (60' Fuie),
Cseh.

Notes: brouillard, bruine et
froid, pelouse glissante et bos-
selée; fleurs pour Philippe Per-
ret en vue de son futur mariage
avec Nathalie Flùckiger (14
juillet); tirs sur la barre de ses
buts de Cseh (21'), volée de
Gigon sur le poteau (75').

L. G.

L'Uruguay qualifié à la Coupe America
En battant l'Equateur par 2-1
(1 -0), le Chili a rendu un fier
service à l'Uruguay, en lui per-
mettant de se qualifier pour la
phase finale de la Coupe Ame-
rica.

En cas de match nul, c'est
l'Equateur qui aurait obtenu
son billet aux dépens des Uru-
guayens.

Groupe B (4e et dernière
journée): Argentine. Bolivie
0-0. Chili. Equateur 2-1 (I-0).
Classement final: 1. Argen-
tine 6 (2-0). 2. Uruguay 4 (6-
2). 3. Chili 4 (7-5). 4. Equateur
4 (2-2). 5. Bolivie 2 (0-8).
L'Argentine et l'Uruguay sont
qualifiés pour la phase finale à
Rio de Janeiro.' (si)

Deux fois trois jours
S» COURSEDORIENTATIONl

Les «6 Jours de Suisse» ont démarré
L'été apporte traditionnelle-
ment son lot de courses inter-
nationales par étapes. Les cou-
reurs suisses n'ont, cette an-
née, pas de frontière à franchir,
puisque les clubs fribourgeois
et tessinois leur offrent cette
semaine les premiers 6 Jours
de Suisse.

Quelque 2100 coureurs
suisses et étrangers, dont une
soixantaine de Neuchâtelois,
prennent part à cette manifes-
tation qui se divise en fait en
deux: les 3 Jours de Fribourg
et les 3 Jours du Tessin. Un
classement général sera établi
à l'issue des six étapes.

Ces «6 Jours» devraient re-
venir au calendrier tous les
deux ans. Les prochains sont
déjà assurés. En 1991, ils se-
ront organisés par les Neuchâ-

telois qui proposeront à la Val-
lée de Joux leurs troisièmes 3
Jours du Jura et par les Ber-
nois dans l'Oberland.

Le coup d'envoi de la pré-
sente édition a été donné lundi
dans le canton de Fribourg
avec une étape en Singine.
Mardi et ce mercredi, les parti-
cipants ce sont respectivement
rendus dans les forêts à l'ouest
de Fribourg et sur les pentes
du Moléson.

Deux jours plus tard, ils se-
ront attendus par les organisa-
teurs tessinois. Les trois étapes
auront lieu dans les environs
de Lugano et ne pourront être
accessibles qu'à pied (dernière
étape) ou au moyen des cars
mis à disposition par les orga-
nisateurs.

(mh)

Derbv pour commencer
Le calendrier de première ligue

GROUPE 2
16 août 1989: Bienne - Ler-
chenfeld. Boudry - Colombier.
Delémont - Domdidier. Laufon
• Moutier. Le Locle - Lyss.
Mùnsingen - Berne. Thoune -
Breitenbach. Retour le
12.11.89
27 août 1989: Berne -
Thoune. Breitenbach - Delé-
mont Colombier - Mùnsin-
gen. Le Locle • Bienne. Ler-
chenfeld - Laufon. Lyss -
Domdidier. Moutier - Boudry.
Retour le 19.11.89
3 septembre 1989: Bienne -
Lyss. Boudry • Lerchenfeld.
Delémont - Berne. Domdidier
- Breitenbach. Laufon - Le Lo-
cle. Mùnsingen - Moutier.
Thoune - Colombier. Retour
le 26.11.89
6 septembre 1989: Berne -
Domdidier. Bienne • Laufon.
Colombier - Delémont. Le Lo-
cle - Boudry. Lerchenfeld •
Mùnsingen. Lyss - Breiten-
bach. Moutier • Thoune. Re-
tour le 11.3.90.
10 septembre 1989: Boudry
- Bienne. Breitenbach - Berne.
Delémont - Moutier. Domdi-
dier - Colombier. Laufon -
Lyss. Mùnsingen - Le Locle.
Thoune- Lerchenfeld. Retour
le 18.3.90.
16 septembre 1989: Bienne
- Mùnsingen. Colombier -
Breitenbach. Laufon • Boudry.
Le Locle - Thoune. Lerchen-
feld - Delémont. Lyss - Berne.
Moutier • Domdidier. Retour
le 25.3.90.
24 septembre 1989: Berne •
Colombier. Boudry - Lyss.
Breitenbach - Moutier. Delé-
mont - Le Locle. Domdidier -
Lerchenfeld. Mùnsingen -
Laufon. Thoune - Bienne. Re-
tour le 1.4.90.

1er octobre 1989: Bienne -
Delémont. Boudry - Mùnsin-
gen. Laufon - Thoune.' Le Lo-
cle - Domdidier. Lerchenfeld -
Breitenbach. Lyss - Colombier.
Moutier • Berne. Retour le
8.4.90.
8 octobre 1989: Berne - Ler-
chenfeld. Breitenbach - Le Lo-
cle. Colombier - Moutier. De-
lémont - Laufon. Domdidier -
Bienne. Mùnsingen - Lyss.
Thoune - Boudry. Retour le
22.4.90.
15 octobre 1989: Bienne -
Breitenbahch. Boudry - Delé-
mont. Laufon - Domdidier. Le
Locle - Berne. Lerchenfeld -
Colombier. Lyss - Moutier.
Mùnsingen - Thoune. Retour
le 29.4.90.
22 octobre 1989: Berne •
Bienne. Breitenbach - Laufon.
Colombier - Le Locle. Delé-
mont - Mùnsingen. Domdidier
- Boudry. Moutier - Lerchen-
feld. Thoune • Lyss. Retour le
6.5.90.
29 octobre 1989: Bienne -
Colombier. Boudry - Breiten-
bach. Laufon - Berne. Le Locle
- Moutier. Lyss - Lerchenfeld.
Mùnsingen • Domdidier.
Thoune - Delémont. Retour
le 13.5.90.
5 novembre 1989: Berne -
Boudry. Breitenbach
Mùnsingen. Colombier - Lau-
fon. Delémont • Lyss. Domdi-
dier • Thoune. Lerchenfeld -
Le Locle. Moutier - Bienne.
Retour le 20.5.90.
3 et 10 décembre 1989:
dates de réserve pour d'éven-
tuels matches en retard.
22 mai 1990: matches d'ap-
pui éventuels.
26 mai 1990: début des tours
finals, (si)

Gertsch finaliste
W*> TENNIS^

Jurassiens en évidence
à Bùren

Les Jurassiens qui ont partici-
pé au tournoi C- D du centre de
Bùren se sont brillamment
comportés, l'un d'eux, Pierre-
André Gertsch (Tavannes),
ayant même atteint la finale.

Frédéric Krâhenbûhl (Cour-
rendlin) a été élimina en trois
sets par le futur vainqueur
Christophe Glauser (Dotzigen,
C1 ) par 7-6 6-3 6-1. Eprouvé
par la terrible bataille qu'il a dû
mener pour écarter Brùtschin
(Granges) par 5-7 7-6 7-6, le

Delémontain Patrick Lusa s'est
incliné en quart de finale 6-2
6-2 face à Frôhlicher (Scheu-
ren, C1 ).

Deux autres Delémontains
sont tombés en quarts de fi-
nale: Hitzchke (6-36-4 face à
Toffolo) et Gunzinger (7-5 6-
0 face à Gertsch).

En demi-finale, le Tavanhois
Gertsch a battu Toffolo par 7T5
6-4, avant de s'incliner à l'ul-
time stade du tournoi face à
Glauser, ancien B, 6-2 6-2. (y)

Progression confirmée
\ w*> NATATION l

Les nageurs du CIMCF à Bellinzone

Marie-Laure Bonnet est à créditer d'une excellente perfor-
mance. (Henry - a)

Les nageurs du CNCF ont
confirmé leur progression à
l'occasion du meeting du Cas-
tello, à Bellinzone, le week-
end dernier. La réunion, d'ex-
cellente qualité, était d'un ni-
veau général meilleur que les
finales du championnat suisse,
de par la présence, entre au-
tres, de la Costa- Ricaine Sylvia
Poil, médaillée d'argent à
Séoul sur 200 m libre.

Les Chaux-de-Fonniers ont
fait preuve d'un bel engage-
ment leurs meilleurs résultats
consistant en la participation
aux finales B de Joël Perret
(100 m dauphin, 14e) et de
Marie-Laure Bonnet (100 m
dos, 13e et 200 m dos, 16e).
En ces occasions, la Chaux-
de-Fonnière a . établi deux
meilleures performances per-
sonnelles. Olivier Guyaz a éga-
lement confirmé le retour à son

meilleur niveau sur 100 m
nage libre.

On a néanmoins pu se ren-
dre compte qu'il restait bien du
travail à faire, notait l'entra-
îneur Etienne Dagon. Cette
confrontation nous a fait pren-
dre conscience de l'écart qui
nous sépare encore des étran-
gers.

Les Chaux-de-Fonniers au-
ront l'occasion de travailler
pour amoindrir cette diffé-
rence, à l'occasion du stage de
dix jours auxquels ils participe-
ront dès ce mercredi, à Canet
(Sud de la France).

La présence de Dano Hal-
sall, qui s'y entraînera en vue
des championnats d'Europe,
peut constituer un élément de
motivation et d'apprentissage
supplémentaire.

RT

Affiche alléchante
Ce soir: FCC - Partizan Belgrade

Gabor Pavoni et le FCC: première sortie «à la maison».
(Lafargue - a)

Première «at home»! Ce soir,
sur le coup de 19 heures à la
Charrière, le FC La Chaux-

. de-Fonds effectuera sa pre-
mière sortie de la saison de-
vant son public. La valeur de
l'adversaire, Partizan Bel-
grade, ne fait qu'augmenter
l'intérêt de la rencontre.

Hier soir, l'équipe yougos-
lave s'est imposée par 3-2
(1-1) contre le FC Saint-
Gai!. Ses trois buts ont été
inscrits par Vujavic (9e, 1 -0
et 62, 2-1) et Stevanovic
(76e, 3-1).

UNE INCONNUE
A dix jours de la reprise du
championnat de LNB, et
après une série de matchs
amicaux positive, le FCC va
au-devant d'une partie im-
portante.

J'alignerai ce qui devrait
être l'équipe-type, com-
mente l'entraîneur Toni
Chiandussi. Nous penserons
au premier match du cham-
pionnat, contre Granges, en
pénétrant sur la pelouse.

Pour ce qui est de
l'équipe-type, justement, il
ne subsiste qu'une incerti-
tude: le nom du joueur qui
occupera le poste de latéral
droit. J'ai le choix entre Lo-
vis, Baselgia et Maranesi,
ajoute le Tessinois.

Devant Crevoisier, la char-
nière Bridge-Vallat paraît en
effet nécessaire, le flanc
gauche de la défense étant
occupé par Castro. Au milieu
du terrain, les deux étrangers
Haartrecht et Torres bénéfi-
cieront de l'appui de Naef et
de Guede, pour autant que
ce dernier ne se ressente plus
de ses douleurs aux adduc-
teurs. Enfin, Vera et Pavoni
seront les fers de lance de
l'attaque «jaune et bleue».

Mais cette sélection ne
saurait être définitive. // s'est
établi une certaine concur-
rence au sein du groupe,
constate Toni Chiandussi.
Celle-ci ne peut qu'être pro-
fitable.

Reste que l'adversité sera
rude ce mercredi soir. Ceci
d'autant plus que nous avons
effectué une séance d'entraî-
nement poussée mardi soir.
Dans ces conditions, je  sou-
haite que mon équipe tienne
tête le plus longtemps possi-
ble à Partizan Belgrade. J'es-
père également que le public
se montrera curieux, tant il
est vrai que nous avons tout
mis en oeuvre pour lui plaire
cette saison.

A bon entendeur, salutl
L'affiche proposée mérite
bien qu'on s'y attarde.

Renaud TSCHOUMY



Le grand chambardement
Fignon en jaune et Delgado placé au Tour de France
La deuxième étape pyré-
néenne du Tour de France
comportait quatre cols de
renom: le Tourmalet, l'As-
pin, Peyresourde et la
montée finale vers Super-
bagnères. Les péripéties
d'une étape très animée
relèguent presqu'au se-
cond plan la victoire
d'étape de l'Ecossais Ro-
bert Millar, à l'issue d'une
échappée d'une centaine
de kilomètres.
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Car le maillot jaune a changé
d'épaules: de Greg LeMond, il
passe à Laurent Fignon. Il faut
citer deux autres noms: Pedro
Delgado, 2e de l'étape, et
Charly Mottet, qui n'ont pas eu
peur de lancer la bataille de
loin, en compagnie de Millar.

UN TRIO
Première difficulté du jour, le
Tourmalet se situait dès le. 25e
km. Le premier attaquant de la
journée fut Pascal Richard, le
champion suisse. Cubino,
Mottet Achermann, Kuum et
Millar le rejoignaient peu
après.

Très tôt, le Britannique re-
partait en contre, seul Mottet
parvenant à le suivre. Le ton
était donné. Au sommet du
Tourmalet, Millar et Mottet
passaient avec 28" d'avance
sur le peloton du maillot jaune.

Dans la descente, Pedro
Delgado prenait tous les ris-
ques. Tel un aigle, le coureur
de Ségovie fondait sur Mottet
et Millar durant les 17 km de
descente et les premiers lacets
du col suivant, Ii'Aspin (13 km
à 5 %). Au sommet, après un
peu plus de la moite de l'étape,
le maillot jaune LeMond accu-
sait 2'18" de retard sur le trio.

«ZIMMI»: POUR RIEN
Au passage du col de Peyre-
sourde, à 32,5 km de l'arrivée.

le trio comptait 4'23" d'avance
sur Theunisse. Après 15 km de
descente qui ne changeaient
rien, c'étaient les 18 km d'as-
cension finale vers Superba-
gnères. . '¦¦'.¦ ¦ •  , . ;v \

La meute de chasse réussit à
reprendre un peu de temps.
Dans les Six derniers kilomè-
tres, la pente s'accentuait en-
core. L'avance était retombée à
3'50". . , 

K
M 'Vy- '¦'.

Rooks lançait les hostilités"
derrière. Greg LeMond ; se
montrait capable de réagir. En
un clin d'oeil, les trente ne se
retrouvaient plue que quinze,
dont Zimmermann et Richard.

Zimmermann eut une belle
réaction d'orgueil, en démar-
rant à son tour. Sitôt le Suisse
rejoint le contre décisif vint du
duo batave Rooks-Theunisse.
A 4 km de l'arrivée, les deux
Hollandais volants n'étaient
plus qu'à 3'12". Ils ne gagne-
ront plus que huit secondes
sur le trio jusqu'à l'arrivée.

Derrière eux, il ne restait
qu'une poignée d'hommes,
constamment emmenés par Fi-
gnon. «Zimmi», lui, payait sa
tentative.

FINAL HALLUCINANT
L'arrivée: Mottet craquait à 1,5
km du sommet Millar résistait

quelques centaines de mètres
de plus. L'Ecossais fit l'accor-
déon, puis mine de céder.
Mais, à force de volonté, il re-
venait, s'accrochait et... ga-
gnait.

Derrière eux, Fignon atta-
quait violemment à 800 m de
l'arrivée. LeMond, surpris,
réussit admirablement à com-
bler le trou, mais payait son ef-
fort sur une nouvelle tentative
du Français. 7e à Superba-
gnères, à 3'38" de Millar, mais
avec 12" d'avance sur Le-
Mond, Fignon allait endosser
un maillot jaune qu'il n'avait
plus porté depuis cinq ans.

Autre fait du jour: 85e la
veille, 50e au général, l'Irlan-
dais Stephen Roche n'est pas
reparti à l'assaut de cette 10e
étape. Le vainqueur du Tour
87 s'était violemment heurté le
genou gauche contre le gui-
don de son vélo, la veille, alors
que sa chaîne venait de sauter.

RÉSULTATS
10e étape (Cauterets - Su-
perbagnères, 136 km): 1.
Robert Millar (Ec) 4.h 22'19"
(moy. 31,107 km/h). 2. Pedro
Delgado (Esp) m.t 3. Charly
Mottet (Fr) à 19". 4. Steven
Rooks (Ho) à 3'04". 5. Gert-
Jan Theunisse (Ho) m.t. 6.

Les animateurs de la dixième étape à l'assaut de Superba-
gnères: l'Ecossais Robert Millar, qui franchira la ligne le
premier, emmène ici le Français Charly Mottet (en blanc)
et le soudain dangereux Espagnol Pedro Delgado dans sa

(AP)

Marino Lejarreta (Esp) à
3'14".7. Laurent Fignon (Fr) à
3'26". 8. Andy Hampsten
(EU) à 3'35". 9. Greg LeMond
(EU) à 3'38". 10. Raul Alcala
(Mex) à 3'42". Puis les
Suisses: 16. Urs Zimmermann
à 4'58". 22. Pascal Richard à
6'12". 31. Jôrg Mùller à 7'44".
38. Niki Rùttimann à 10'55".
48. Beat Breu à 14'42". 62. Al-
fred Achermann à 16'31 ". 80.
Thomas Wegmùller à 23'16".
95. Mauro Gianetti à 24'44".
128. Erich Machler à 26'59".
170 classés. A notamment
abandonné: Heinz Imboden
(S).

Classement général: 1. Fi-
gnon 46 h 11 '49". 2. LeMond
à 7". 3. Mottet à 57". 4. Delga-
do à 2'53". 5. Hampsten à.
5'18". 6. Lejarreta à 5'51 ". 7.
Gianni Bugno (It) à 6'03". 8.
Millar à 6'42". 9. Alcala à
6'46". 10. Rooks à 6'59". Puis
les Suisses: 17. Mùller à
11'27". 23. Zimmermann à
12'35". 30. Rùttimann à
17'27".34. Breu à 22'56". 37.
Richard à 24'27". 65. Acher-
mann à 37'20". 130.
Wegmùller à 57'10". 161.
Machler à 1 h 09'29". 166.
Gianetti à 1 h 09'29".

(si)

Hécatombe au premier tour
m* TENNIS M

Quatre têtes de série éliminées à Gstaad
Quatre têtes de série n'opt
pas survécu à l'épreuve,
toujours redoutée, du pre-
mier tour, au tournoi de
Gstaad: Mansdorf (no 3).
Skoff (no 5), Agenor (no 6)
et Svensson (no 7). Après
la quasi annulation de la
journée de lundi, la pluie a
à nouveau contrarié les
plans des organisateurs en
provoquant une interrup-
tion des rencontres aux
alentours de 17 heures.

Comme Jakob Hlasek. Claudio Mezzadri a passé le cap du
premier tour. (AP)

Le héros de la journée aura été
sans conteste le jeune Barcelo-
nais Sergi Bruguera (18 ans)
qui a pris une revanche très re-
marquée sur Ronald Agenor.
Comme à Paris, Bruguera a en-
levé les deux sets initiaux (6-3
6-2), ce qui suffit cette fois à
lui ouvrir les portes des sei-
zièmes de finale.
Un second Espagnol a franchi
le premier tour de ce tournoi
doté de 300.000 dollars. Emi-
lio Sanchez, tête de série no 3,

disputait son premier match du
Grand Prix depuis son renon-
cement sur blessure à Roland
Garros. Pour la sixième fois en
deux ans, il a pris le meilleur
sur son frère Javier (21 ans).
Déjà vainqueur à Gstaad en
1987, Emilio s'est mieux adap-
té que son cadet aux particula-
rités du tennis en altitude.

SUISSES BONS
Les deux représentants helvéti-
ques en simple messieurs de
Coupe Davis ont passé victo-
rieusement le premier tour.
Claudio Mezzadri a dominé le
Zurichois Roland Stadler (6-2
6-3), alors que Jakob Hlasek a
battu le Yougoslave Marco Os-
toja (6-4 6-2).

Face à Stadler, Mezzadri
jouait en quelque sorte sa
place pour le prochain match
de la Suisse en Coupe Davis.
En triomphant nettement en
deux manches, le Tessinois a
levé les derniers doutes.

En seizièmes de finale, Clau-
dio Mezzadri sera opposé à
Jan Gunnarsson (56me ATP).
Demi-finaliste en 86, toujours
présent à Gstaad, le Suédois
s'est défait assez facilement de
son compatriote Jonas Svens-
son, tête de série no 7 (6-1
6-4).

Rejeté à la 184me place de
l'ATP, Marco Ostoja, un vieil
habitué de Gstaad, représen-
tait l'adversaire idéal pour Hla-
sek. Ce dernier s'emparait du
service adverse à 4-2 au pre-
mier set mais Ostoja réussissait
immédiatement le «contre-
break» pour revenir à 4-4. Un
effort de concentration per-

mettait au Zurichois d'assurer
la manche.

Le second set était plus fa-
cile pour Hlasek qui alignait
d'emblée trois jeux gagnants.
Accusant trop de fautes di-
rectes, en délicatesse avec son
service, Ostoja, malgré la pure-
te.de son revers, s'avouait bat- ,

' ̂  RÉSULTATS
Simple messieurs. 1er
tour: Jakob Hlasek (S/1)
bat Marco Ostoja (You) 6-4 6-
2. Claudio Mezzadri (S) bat
Roland Stadler (S) 6-2 6-3.
Jan Gunnarsson (Su) bat Jo-
nas Svensson (Su/7) 6-1 6-4.
Horacio de La Pena (Arg) bat
Amos Mansdorf (lsr/4) 7-6
(7-5) 6-4. Karel Novacek

- (Tch) bat Sergio Casai (Esp)
6-3 7-6 (7-5). Goran Ivanise-
vic (You) bat Marian Vajda
(Tch) 6-4 3^6 6-3. Maqnus
Gustafsson (Su) bat Horst
Skoff (Aut/5) 6-4 7-5. Todd
Witsken (EU) bat Milan Srej-
ber (Tch) 7-5 6-4. Sergi Bru-
guera (Esp) bat Ronald Age-
nor (Haï/6) 6-3 6-2. Udo Ri-
glewski (RFA) bat Francisco
Clavet (Esp) 6-7 (5-7) 7-6 (7-
4) 6-2. Emilio Sanchez
(Esp/3) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-4 6-4. Carl-Uwe
Steeb (RFA/8)'bat Cyril Suk
(Tch) 5-7 6-2 6-2. Aaron

• Krickstein (EU/2) bat Ricki
Osterthun (RFA) v-2 6-4. Cas-
sio Motta (Bré) bat Andres
Lescti (RFA) 6-4 6-3. Thierry
Tulasne (Fr) - Petr Korda
(Tch) 7-6 (8-6) arrêté. Lau-
rent Prades (Fr) - Martin Strel-
ba (Tch) 2-2 arrêté.
Tous les matches de doubles
ont été renvoyés, (si)

Hégémonie confirmée
¦? ESCRIME

Fleuret: la RFA et l'URSS championnes
La RFA a confirmé sa supréma-
tie d'ensemble sur le fleuret fé-
minin en s'adjugeant, à Den-
ver, le titre mondial par équipes
après un net succès sur
l'URSS en finale (9-5).

En demi-finales, les Alle-
mandes avaient éliminé l'Italie
(9-5) alors que l'URSS avait
battu la Hongrie, tenante du ti-
tre (9-5 également).

En finale, la RFA, avec la for-
mation la plus homogène du
tournoi, a dominé de bout en
bout une équipe soviétique qui
ne valut que par sa cham-
pionne du monde individuelle,
Olga Velitchko. Mais jamais les
Allemandes de l'Ouest ne fu-
rent véritablement inquiétées.

L'URSS, déjà championne
olympique à Séoul, a confirmé
le renouveau de son école de
fleuret en s'adjugeant le titre
masculin par équipes aux dé-
pens de la RFA, battue par 9-7
en finale.

Les Soviétiques, emmenés
par l'exceptionnel Alexandre
Romankov (3 victoires) ont
ainsi confirmé leur succès de
Séoul sur cette même RFA. Ils
l'ont du même coup dépossé-
dée du titre mondial qu'elle dé-
tenait depuis Lausanne en
1987.

La France a enlevé la mé-
daille de bronze en battant
l'Italie aux touches (8-8, 65-
58). (si)

Duf aux sans problème
Course de côte Sierre-Vercorin
La 25e course de côte Sierre-
Vercorin - ouverte aux ama-
teurs-élite, amateurs, juniors
et seniors - s'est disputée di-
manche.

Au terme des 27 km, c'est
l'élite valaisan Laurent Du-
faux qui l'a emporté. Son dé-
marrage dès le début de la
montée a été irrésistible. Et,
sans jamais avoir été vrai-
ment inquiété, il est allé cueil-
lir une belle victoire.

Côté, régional, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Michel
Berset s'est montré le plus à
son aise, terminant au dou-
zième rang à 2'45" du vain-
queur.

Le classement: 1. Lau-
rent Duf aux (Roche), les 27
km en 59'11" (moyenne:

27,4 km/h). 2. Jacques Du-
four (GS Mazza) à 11". 3.
Ueli Zimmerli (Eidingen) à
18". Puis: 12. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds)
à 2'45". 17. Denis Barthoulot
(Courtételle) à 3'20". 20.
Claude Barthoulot (Courté-
telle) à 3'40". 24. Serge
Adolf (CC Littoral) à 4'03".
30. Sacha Ernst (CC Littoral)
à 4'59". 41. Jean-Claude
Vallat (La Chaùx-de-Fonds)
à 5'51". 43. Franco Belligoti
(Le Locle) à 6'00". 51. Ivan
Brunner (Le Pâquier) à
7'04". 58. Etienne Stadel-
mann (Neuchâtel) à 7'37".
73. Peul-L Kelly (La Chaux-
de-Fonds) à 11*42". 81. Fa-
bio Maini (Neuchâtel) à '
17'54". (Imp)
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45 millions de FF pour 1700 mètres
Chantier géant pour la route des microtechniques

On est en train de démonter la
montagne entre le Col-des-
Roches et Villers-le-Lac. Un
énorme matériel et les techniques
les plus pointues sont au service
d'un chantier non moins gigantes-
que: le tronçon Les Bassots-Mal-
pas (sur la route des microtechni-
ques), qui sera ouvert le 15 octo-
bre. Hier, une délégation du
Conseil général du Doubs, son
président Georges Gruillot en
tête, plus les maires des com-
munes du district ont tous enfdé
leurs bottes, histoire de juger sur
pièce.

Six cent millions de FF (soit 150
millions de fr.) sont consacrés à
la fameuse route des microtech-
niques, la CD 461, entre Etalans
et le Col-des-Roches. Depuis
que le Conseil général du
Doubs, stimulé par la votation
pro-tunnel, s'est prononcé en
1987 en faveur du réaménage-
ment de cette liaison, les choses
avancent au pas cadencé. «Le
département attache une impor-
tance particulière à cette route,
qui symbolise l'union la plus in-
time possible entre les tissus in-
dustriels du Doubs et de la Suis-
se», relevait hier le président du
Conseil général du Doubs
Georges Gruillot.

Une importance encore souli-
gnée par l'état des travaux. Le
tronçon Etalans-Valdahon a été
inauguré l'automne passé.
Etape suivante: l'aménagement

en route à trois voies de la liai-
son Villers-le-Lac-Col-des-
Roches. Des travaux divisés en
trois tranches: les Bassots-Mal-
pas (tranche 89); Malpas-sortie
de la douane française (tranche
1990); et sortie de la douane
française - douane suisse ac-
tuelle (tunnel de la Vierge).
Cette dernière étape prévoit aus-
si une plate-forme douanière
commune franco-suisse sur sol
français.

Le coût de ces trois tranches
est évalué à 90 millions de FF.
Comme le soulignait M. Gruil-
lot, sur le plan technique, on
pourrait aller encore plus vite,
mais il faudrait alors contracter
un emprunt spécial et le payer
après. Une décision politique
pour laquelle le Conseil général
du Doubs est encore en minori-
té.

VER-TÏ-GI-NEUX !
Pour donner une idée de ce
méga-chantier les Bassots-Mal-
pas, une visite guidée du site
avait été mise sur pied hier
après-midi, bottes d'égouttier en
renfort. Grandiose! C'est qu'il
s'agit d'un tronçon de 1700 m
(coût évalué à 45 millions de
FF), avec chaussée à trois voies
de 3 m 50 plus des accotements
d'un mètre de chaque côté, et re-
prise de tous les virages soit en
remblai soit en déblai. Huit en-
treprises sont sur les lieux, appli-
quant des techniques de pointe:

Paysage remodelé entre Les Bassots et Malpas. (Photo Impar-Perrin)
murs de soutènement (jusqu'à
27 mètres!), murs cloutés, an-
crage, terre armée, murs écaille
(visibles depuis les Brenets), etc.
A côté de la douane française,
une ex-colline a été transformée-
en carrière spécialement pour
approvisionner le chantier; elle
produit 1000 m3 de matériau
par jour.

Les études géométriques
d'avant-projet et d'exécution

ont été confiées â Scetauroute,
une agence de Dijon qui a déjà
exécuté l'autoroute A 40 entre
Bellégarde et Chambéry. Belle
carte de visite.

FRONTIÈRES CADUQUES
A l'issue de cette tournée, les
participants se sont retrouvés à
la mairie de Villers-le-Lac pour
faire le point. Le maire de Villers
Claude Vermot relevait: «Cette

route sauvera l'économie de la
région, lui permettra de pas être
asphyxiée». M. Bobillier, prési-
dent de la commission des tra-
vaux publics du Conseil général
du Doubs a eu le mot dé la fin:
«Nous espérons qu'entre la
Suisse et la France, il n'y aura
plus trop de frontières, et que
l'on dynamisera le Jura, en y
travaillant ensemble».

CLD

L'exemple
venu

de France
La route des microtechni-
ques, la voie routière la plus
rapide de Paris à Berne
avance solidement sur sol
f rançais. Même si la Suisse
n'est pas partie prenante de
l'Europe de 1993 on ne lui en
f ait pas le reproche du côté
du Haut-Doubs en basant de
solides espoirs sur l'Europe
des régions.

Hier après-midi, lors d'une
visite de l'impressionnant
chantier en cours aux portes
de Villers-le-Lac, les élus du
Conseil général du Doubs
n'ont eu que des éloges à
l'égard de cette «route des
microtechniques», dont la dé-
signation revenait f réquem-
ment dans leurs discours.

De l'autre côté du Doubs
on escompte, avec raison, ob-
tenir de j o l i s  résultats de cette
liaison routière, tant sur le
plan économique que touristi-
que.

II est indéniable que les
autorités régionales, départe-
mentales f rançaises ont mis
le paquet pour réaliser le plus
rapidement p o s s i b l e  l'élargis-
sement de cette route CD
461. Les moyens mis en oeu-
vre dans un secteur diff icile
sont à la mesure de l'ouvrage.

Quel contraste dès qu'on
revient en Suisse, où les tra-
vaux d'amélioration de la
route du Col-des-Roches
donnent l'impression (peut-
être f ausse, espérons-le) de
traîner les pieds.

Mais quelle déception
alors de savoir que les tra-
vaux de percement de la deu-
xième galerie du Col-des- .
Roches sont arrêtés. Pour
des questions géologiques,
explique-t-ori off iciellement.
De toute manière cette p o s s i -
ble réalisation n'est qu'un
pis-aller en ce qui concerne la
circulation routière de transit
en direction ou arrivant des
Brenets. Une véritable gale-
rie au travers du massif , évi-
tant les deux tunnels de La
Rançonnière, aurait consti-
tué une véritable solution.
S'en est-on dernièrement ren-
du compte en arrêtant les tra-
vaux du projet initial?

Du côté f rançais, ces nou-
velles suscitent quelques in-
quiétudes. Ce d'autant plus
que, lors de la visite off icielle
d'hier après-midi, personne
n'a pu rassurer les maires et
conseillers généraux et
maires du Doubs puisqu'il n'y
avait aucun représentant
suisse, à l'exception d'un
conseiller communal brenas-
sier, que ce soit du canton ou
de la commune du Locle.

De surcroît, à voir l'avan-
cement de cette route des
microtechniques entre Eta-
lans et Le Col-France, l'inté-
rêt qu'elle suscite auprès des
autorités du département du
Doubs, il serait judicieux que
les Suisses prouvent qu'ils se
penchent sérieusement sur le
problème de la traversée du
Locle, qui représente un f ichu
goulet d'étranglement

Faute de quoi, les Fran-
çais, qui ont su si vite réagir
après la décision populaire du
percement du tunnel de La
Vue-des-Al p e s, auront la dès-
agréable impression d'avoir
été bernés.

Ce n'est p a s  une base saine
pour créer l'Europe de notre
région.

Jean-Claude PERRIN

Une autre tâche pour l'Université
Vers de nouvelles formations à Neuchâtel

Formation continue: l'Université de Neuchâtel sur les
rangs. (Photo Impar-Gerber)

La Confédération va encourager fi-
nancièrement la formation continue
dans les hautes écoles. L'Université
de Neuchâtel a entamé la réflexion
sur les cours qu'elle proposera dans
ce cadre. Deux axes se dégagent
déjà: l'actualisation des connais-
sances de diplômés ou de licenciés,
et la transmission au public de
connaissances de niveau universi-
taire.

Le Conseil fédéral propose de
consacrer 375 millions sur six ans
au perfectionnement profession-
nel. Ce grand paquet comprend le
plan d'action CTM (production in-
tégrée), dont «L'Impartial» a parlé
à plusieurs reprises, une aide aux
écoles techniques supérieures et un
programme pour la formation
continue dans les hautes écoles.

Dans ce dernier volet 45 mil-
lions iront aux deux écoles poly-
techniques fédérales, et 75 autres
aux universités. Une division gros-
sière permet de fixer les idées: cela
fait un peu moins de deux millions
par université et par an. Ce n'est

pas le Pérou, ce n'est pas négligea-
ble non plus.

NEUCHÂTEL
SUR LES RANGS

«Ça va obliger chaque université à
mettre au point un programme de
formation continue», dit le chef du
service cantonal de l'enseignement
universitaire Jean-Daniel Perret
Et Neuchâtel sera à coup sûr sur

les rangs. Le professeur Michel
Rousson a déjà été chargé de
constituer un groupe de réflexion
sur ce sujet.

Premier impératif: si l'aide de la
Confédération est limitée dans le
temps, les cours proposés devront
se poursuivre quand cet appui
aura cessé. La difficulté, c'est de
proposer des cours qui répondent
à un besoin suffisamment impor-
tant et durable. Cela rendra néces-
saire un dialogue avec l'économie.

Le recteur Rémy Scheurer re-
lève d'autre part la richesse et le
succès de l'offre du CPLN (Centre
professionnel du Littoral neuchâ-
telois) en matière de formation
permanente: il n'est pas question
que l'Université aille sur ses bri-
sées. D y aura d'autre part concer-
tation entre les universités suisses.

UNE NOUVELLE FACULTÉ
D est trop tôt pour dire quels

cours Neuchâtel va lancer, disent
tous les responsables. D'autant
plus que la Conférence universi-
taire suisse (CUS) est encore en
train de définir ce que devrait être
la formation continue soutenue
par la Confédération et quelles
conditions elle devra satisfaire.

Michel Rousson résume les lignes
de force qui se dégagent des tra-
vaux de la ÇUS. Cette formation
comprendra deux types de cours:
les uns s'adressent aux universi-
taires qui ont besoin de suivre
l'évolution des connaissances, no-
tamment dans le domaine techno-
logique (l'électronique par exem-
ple); les autres sont destinés à
transmettre au public des connais-
sances de niveau universitaire (on
n'y exigera pas de maturité). Une

formation-type serait de 200
heures.

C'est en fait une nouvelle tâche,
complémentaire à la première, que
les universités doivent se préparer
à assumer. Elle demandera aussi
de nouvelles structures. La forma-
tion continue pourrait devenir une
unité au même titre que les facul-
tés. L'idée a été lancée à Genève
que le responsable de cette forma-
tion ait le rang de doyen.

JPA

Contenus hypothétiques
L'Université de Neuchâtel
donne déjà plusieurs enseigne-
ments qui se rattachent au do-
maine - aux frontières assez
floues - de la formation conti-
nue. Ce sont par exemple les
cours de journalisme, les cours
pour créateurs d'entreprise ou
encore les cours de psycholo-
gie du travail destinés aux in-
firmières qui accèdent à une
direction de service.

Pour les formations nou-
velles, on ne peut encore parler
que d'hypothèses. Mais cha-
que université développera

certainement son activité dans
des domaines où sa compé-
tence est reconnue. Pour Neu-
châtel on pense notamment à
la microtechnique, aux
sciences de l'environnement,
aux sciences sociales, à la pé-
dagogie, à la gestion d'entre-
prise.

Dernier élément: les inci-
dences de ces cours sur le bud-
get de l'Université obligeront à
faire des choix. Les idées -
nombreuses - ne pourront pas
toutes être concrétisées.

G"pa)
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Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel

Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale graminées, orties ¦

pollinisation en nette régression ——— orties, graminées

pollinisation nulle à peu importante
mais forte pollinisation imminente ———- ———-

^

Commentaire: Le beau temps pourrait favoriser une deuxième vague de pollinisation des graminées.

Bulletin pollinique
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Ah! la merveilleuse
acoustique !

Mr. Martyn et ses «collegiates»

Un premier groupe de «United
states collegiates», rassemblés en
orchestre d'harmonie, s'est pro-
duit lundi soir à la Salle de musi-
que, sous la direction de Charles
Martyn. Un tabac!

JMÈWw W (Da ||
Office du tourisme% # I ' WÛk
La Chaux-de Fonds V I I I  %0
Priant l'assemblée de bien vou-
loir l'excuser de ne pas parler
français, Mr. Martyn fit part de
son plaisir de présenter ses étu-
diants dans une salle d'une
acoustique aussi . parfaite «et
pourtant il a beaucoup voyagé,
relève-t-il, il fit même une partie
de ses études au Mozarteum à
Salzbourg».

Une première partie classi-
que, Rossini, Mahler, Wagner,
l'ensemble, quelque 60 musi-
ciens, bien préparés, garçons et
filles, illustrèrent ensuite cres-
cendo, la musique américaine
avec Benny Goodmann, clari-
nette solo et «jam» de percus-
sion à l'appui.

Enchantés de leur passage à
; La Chaux-de-Fonds, (le public a

(Photo Impar-Gerber)

le même sentiment), les musi-
ciens ont franchi la frontière
française avant de terminer leur
tournée européenne en Italie.

DdC
# Prochain concert «améri-
cain», ce soir mercredi 12 juillet,
20 h 30. S'y produiront 90 «colle-
giates» en f ormation chorale.

Volée d'escaliers retrouvée
L'ancien gymnase à nouveau ouvert

sur la rue Numa-Droz
Dix ans après leur suppression
malheureuse, les escaliers de l'an-
cien gymnase sont ressuscites. La
ville a décidé de rétablir dans sa
plénitude la perspective qui, du
Pod, grimpe les 23 marches jus-
qu'au vénérable bâtiment Une
réparation qui fait plaisir.
C'est à l'ouverture du nouveau
complexe Numa-Droz, il y a dix
ans environ, que l'on a supprimé
purement et simplement les es-
caliers de l'ancien gymnase.
L'axe piétonnier du nord au
centre-ville devait être garanti,
en toute sécurité, par le passage
souterrain baptisé Jean-Paul
Zimmerman, permettant d'évi-
ter aux élèves en particulier de
traverser l'artère Numa-Droz.
L'accès monumental à l'école
supérieure était lui remplacé par
des étages d'esplanades béton-
nées arborisées.

Cette conception urbanisti-
que n'a jamais fait l'unanimité.
La rue ° montante Jean-Pierre
Droz se trouvait privée d'une
réelle perspective sur le vénérâ-

tes dalles de béton cassées par la pelle mécanique, avant que les escaliers ne soient
réhabilités. (Photo Impar-Gerber) I

ble bâtiment. L'unité était rom-
pue.

L'échec est devenu patent
lorsque le passage piétonnier
souterrain est devenu le «sout»,
lieu de rencontre d'une margina-
lité bruyante. L'occupation
contestataire a dissuadé pas mal
de braves gens d'emprunter ce
nouvel axe. De mesures de po-
uce en interdictions pour limiter
les déprédations dans ce quasi
no man's land , le passage est au-
jourd'hui ouvert seulement pen-
dant les heures de classes... Pen-
dant ces vacances scolaires, il est
même totalement fermé!

«L'erreur», autorités dixit ,
sera réparée. Le coup de pouce a
été donné par le projet Espacité
(dont l'étude poursuit son bon-
homme de chemin, nous en re-
parlerons d'ici quelques se-
maines). Les plans du centre ur-
bain prévoient en effet une per-
cée dans le bâtiment longiligne
qui souligne la perspective du
Pod à l'ancien gymnase. L'occa-
sion de réaménager cet axe dont

la valeur sera sans doute confir-
mée.

Les travaux ont débuté lundi.
Ils dureront plusieurs semaines.
92 dalles neuves en granit du
Tessin de 2,5m de long rempla-
ceront les anciennes marches.
Car une part d'entre elles
conduisent aujourd'hui à la Bi-
bliothèque de la ville qui occupe
avec l'école secondaire (18
classes, plus divers locaux) l'an-
cien gymnase. Les nouvelles
dalles ne devraient pas jurer
avec l'ensemble architectural.

L'escalier monumental - 10 m
de large, 23 marches - dévalera
de nouveau sur la rue Numa-
Droz dont il sera séparé par une
barrière flanquée à l'ouest d'un
passage de sécurité. Les 70.000 à
80.000 francs de ce crédit de «ré-
paration» seront tirés du budget
des Travaux publics avec une
«rallonge» du Conseil commu-
nal.

Dix ans après, la volée d'esca-
liers sera retrouvée.

R.N.

Cadavre
identifié

Le juge d'instruction des
Montagnes communique
que grâce à la diligence des
polices cantonale et locale, le
corps découvert samedi der-
nier au lieu-dit Bonaparte a
pu être identifié. Il s'agit de
M. Oswald Kilchoer, 60 ans
habitant La Chaux-de-
Fonds. L'enquête se poursuit
pour déterminer les causes et
les circonstances de son dé-
cès. D'ores et déjà il convient
de remercier de leur collabo-
ration tous les gens qui ont
aidé la police dans sa tâche
délicate, (comm)

PUBLICITÉ =

IAVISI
• notre magasin

• nos 2 entrepôts
restent

ouverts
tout l'été

v J

FC
LA CHAUX-DE-FONDS

Un stand sera installé
à l'intérieur du stade,

vous proposant
des abonnements
pour la saison 89

NAISSANCE
A

ALEXANDRA et NICOLAS
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

VALENTIN
Maternité de Saint-lmier

Raymond et Viviane
JUNOD - DÀNGELI

Centre 6
2052 Fontainemelon

Restaurant de Biaufond
OUVERT

tous les jours
<p 039/28 64 85 iw

UNIVERSITÉ
DE NEUCH ÂTEL

Faculté de Droit et des
Sciences économiques

met au concours un poste de

chargé d'enseignement en
informatique de gestion

Entrée en fonctions: 1er octobre
1989.
Traitement et obligations: légaux.
La fonction comprend 8 heures heb-
domadaires de cours sur les sujets sui-
vants:
- programmation: principes et techni-

ques, algorithmique, méthode
JACKSON, langages PASCAL et
COBOL,

- introduction en informatique: PC et
logiciels intégrés sur PC, par exem-
ple: FRAMEWORK, connaissance
des ordinateurs,

- moniteurs de télétraitement ou télé-
matique.

L'enseignement fait partie du diplôme
en informatique de gestion et de la li-
cence en économie. Au surplus le titu-
laire devra mener à bien des travaux
pratiques et participer aux différentes
activités du Groupe d'Informatique et
de Statistique.
Un assistant licencié est aussi re-
cherché dans le même domaine.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du pro-
fesseur P. Schônsleben, Pierre-à-
Mazel 7. ? 038/25 72 05.
Les candidatures avec curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement de l'Instruction publique, ser-
vice de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1989. ooona

i ——^—

Publicité Intensive,
publicité par annonce»

Je cherche à acheter
* montres-bracelets chronographes

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

028608
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Rue Industrielle 12 CWi,' \
032 / 93 55 38 \P ̂M
2740 Moutier X- Ojl

^Rue de la Serre 68 .̂ rw îiaV039 / 23 59 23 \l$$Z^Ê2300 La Chaux-de-FondsVj* j l - f̂t \
Nous engageons ( UtÀ BT
tout de suite ou \ c A ^Kpour date è Vr^̂ flp
convenir ainsi que i j3\
pour la période de vsr-'
vos vacances:

ouvriers
qualifiés

du bâtiment ainsi que des

ouvriers
qualifiés

pour l'industrie.
Pour tous renseignements, télé-
phonez-nous au plus vite. ise

L'aventure
au quotidien

Pour les jeunes
de 11 à 15 ans:

canoë
kayak rafting

mardi 18 juillet.
Inscriptions jusqu'au mercredi
14 juillet au CAR., Serre 12,
Ç> 039/28 47 16 01240e

PICl̂ dGENCIt\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<P 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier g
prendra contact avec Mme R. Schaller 5

En possession
d'une patente

pour hôtel, restaurant café, bar, je
cherche

gérance libre
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-470410
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Les boulangers j £ \
à votre service \MJ

durant les vacances ~^W~
•

Société des patrons
boulangers-pâtissiers

des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds et environs
Butty Neuve 5 le matin
Camarda Charrière 8a le matin

Léopold-Robert 110 le matin
Desaules La Sagne le matin
Freyburger Parc 29 le matin
Graber Numa-Droz 57 le matin

Léopold-Robert 31a le matin
Hochuli PI. Hôtel-de-Ville la journée
Marending Léopold-Robert 9 la journée j

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

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

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

La Brévine la journée
Chopard Les Ponts-de-Martel le matin
Bosson Les Ponts-de-Martel le matin
Marending France 19 le matin
Scherrer M. -A. -Calame 15 le matin

121413

[ U n  
bon choix:

L'Ours aux Bois I
Pour réserver: 039/61 14 45

0OB1B4 J

TERRAIN A VENDRE
è La Chaux-de-Fonds

• Parcelle
de 14000 m2
à Fr. 120.-le m».
Ecrire sous chiffres 87-1413 â
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.



C'est chose faite
Soins à domicile dans la vallée de La Brévine
Voici plus de trente ans, des per-
sonnes soucieuses d'apporter une
aide efficace aux familles mo-
mentanément en difficulté
créaient le Service d'aide fami-
liale des Montagnes neuchâte-
Ioises, qui regroupe les trois vil-
lages de la vallée. Si la nécessité
de ce service s'est confirmée avec
les ans, un besoin impérieux de
créer en parallèle un service de
soins à domicile s'est fait sentir.
C'est maintenant chose faite.
Dans le contexte de la vie ac-
tuelle où les prix de la santé, sur-
tout en milieu hospitalier, ne
cessent d'augmenter, les soins à
domicile offrent un allégement
certain. Ils donnent surtout aux
patients la possibilité de vivre
plus agréablement dans leur
propre entourage.

Entrée il y a une année au
Conseil communal du Cerneux-
Péquignot , Anne-Françoise Pia-
get s'est efforcée de mettre ce

postulat en place le plus rapide-
ment possible, avec ses collègues
Jean-François Faivre de La
Chaux-du-Milieu et Roland
Schmid de La Brévine.

Leurs travaux ont été ronde-
ment menés puisque dès le 1er
juillet , un tout-ménage adressé
aux habitants des trois com-
munes annonce la mise en fonc-
tion du service de soins à domi-
cile.

Notons que ce service a pu
être créé grâce à une collabora-
tion avec l'Œuvre des soins à
domicile du Locle, qui prend en

. charge la comptabilité et l'admi-
nistration. Des stuctures impor-
tantes pour la bonne marche de
cette nouvelle institution.

Les soins sont assurés profes-
sionnellement par Catherine
Monard, infirmière à La Chaux-
du-Milieu, secondée par Anne-
Françoise Piaget.

(cl)

Minigolf tout nouveau tout beau
Enfin inauguré après bien des mésaventures

Ça y est, on peut jouer: dimanche
après-midi, en attendant l'inau-
guration officielle du minigolf
fraîchement construit au camping
du Communal, les joueurs se
pressaient déjà au portillon. Au-
tre participant prévu au pro-
gramme: une énorme montgol-
fière en forme de chaussure.
«Francine Robert est un person-
nage auquel on ne peut rien re-
fuser ou presque». Notre
confrère Jean-Claude Perrin
avait été chargé du discours de
l'inauguration par la «patron-
ne» des lieux «sous le prétexte
qu 'elle ne peut pas prendre la
parole en public, qu'elle se gêne,
bref qu'elle est une faible fem-
me...» Mais Jean-Claude Perrin
n'a pas manqué de souligner la
ténacité de ladite faible femme,
qui a dû franchir bien des obsta-
cles avant d'arriver à bon port.

Après les négociations avec
les milieux bancaires et les
autorités communales, elle a ap-
pris que la signature de l'acte se-
rait repoussée, pour des ques-
tions de cadastre. A la suite de
quoi la banque avec laquelle elle
était en contact a refusé le prêt
annoncé. Elle a heureusement
trouvé une banque plus compré-

hensive. Et aussi des copains
pour lui donner un coup de
main. Les jeunes gens des Bil-
lodes et de la Fondation Sandoz
s'y sont mis aussi. C'est qu'il fal-
lait entre autres disposer 2800
dalles de 25 kilos chacune^
LA MOSQUÉE DU SPORT

Mais ça y est enfin: le golf mi-
niature est ouvert . «Il représente
un plus parmi les infrastructures
sportives, de loisirs et de détente
du Communal, qui sont encore
complétées par -disons- la future
mosquée du sport , à voir ses
formes extérieures». A souligner
aussi que ce minigolf, avec un
revêtement en éternit , complète
la piste de La Chaux-de-Fonds,
«de sorte qu'il est possible
d'imaginer des championnats de
haut niveau en collaboration
avec les deux minigolfs.»

Un point qui reste à régler: la
porte qui ouvre le passage de la
piscine au camping, donc au mi-
nigolf; elle existe bien, mais ne
permet pas encore les allers-re-
tours!

Une verrée amicale a mis un
*terme à cette petite cérémonie.

On voyait là, assises à la grande
table, des dames maniant leurs

Dix-huit obstacles: le parcours du combattant.
(Photo Impar-Perrin)

fuseaux sur des coussins à den-
telles: le groupe des dentellières
des Montagnes sera en effet au
camping chaque samedi pour
faire des démonstrations.

MÉGA-MONTGOLFIÈRE
Autre spectacle: une montgol-
fière gigantesque en forme de
chaussure, l'une des plus
grandes d'Europe: 4500 m3 (soit
le volume de la consommation
en eau du Loele en 24 heures!)

que l'on gonflait juste à côté,
dans un vent un peu trop fort
pour la bonne marche de l'exer-
cice.

Bernard Vaucher l'avait fait
venir à la demande de Francine
Robert. Elle a décollé tout de
même, de 20 mètres, nais sans se
lancer dans des vols captifs,
comme on l'avait prévu. Trop
risqué!

(cld)

Expo dans le hall de la SBS

Ouvert à l'occasion de la Fête des Promotions, le concours d'affiches a
connu un remarquable succès avec quelques centaines de travaux rendus.
Les auteurs des 10 dessins désignés par le jury ont été récompensés, lors
d'une sympathique cérémonie durant laquelle M. F.-E. Favre, directeur de
la succursale locloise a récompensé par des prix mérités les auteurs des
meilleures œuvres.
Les dessins primés sont encore exposés dans le hall de caisse de la Société
de Banque Suisse du Locle.

Concours d'affiches des Promos

NAISSANCES

SEMAINE DU
12 AU 18 JUILLET

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Vacances 1989: fer-
meture du club du vendredi
14 juillet au vendredi 11 août.
Reprise des entraînements:
samedi 12 août à 14 h, flair.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 15 juillet,
Leysin-La Comballaz, 4 h et
demie de marche. Renseigne- ...
ments et inscriptions jusqu'au

13 juillet à 12 h, tél. 26.60.48.
Samedi et dimanche 15 et 16
juillet, gardiennage H. Vuille,
M. Rickli. Juillet-août: pas
d'assemblée. Lundi 4 septem-
bre, cercle de L'Union , as-
semblée extraordinaire à 19 h
30, comité à 18 h 30.

CAS groupe des Aînés. - Va-
cances. Reprise du stamm
lundi 7 août à 18 h au restau-
rant du Jura.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi

.'; et samedi au chalet.

SOCIÉTÉS LOCALES

JT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance de

CLÉMENT
le 10 juillet 1989

Catherine COLLETTE
et Yves VORLET
Petits-Monts 25
2400 Le Locle

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

ALICIA
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LORRAINE
le 11 juillet 1989

Carmen et Claude
RICHARD - GIRARD

2129 Les Taillères

A louer à Saint-lmier
rue Baptiste-Savoye 53,

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée.

i Loyer: Fr. 670- + charges Fr. 80.-
Garage Fr. 90.-
<t> 039/41 10 33 50067

A louer pour la fin de l'année, éventuellement
plus tôt

grand appartement
environ 100 m2, avec terrasse et cheminée,
cuisine aménagée. Fr. 1200.- par mois.
Téléphoner au 039/23 64 23
le soir dès 18 heures. 121830

Mayens-de-Riddes/VS
A vendre de particulier:

terrain
de 9300 m2,

situé en bordure de route.

Cessel Claude
Les Arolles
1907 Saxon

<? 026/44 23 37
4O0787

A VENDRE
AU LOCLE

bel appartement neuf
très ensoleillé, cuisine agencée,
SDB, douche, W.-C. séparés,

cheminée de salon.
6 pièces + cuisine, 165 m2.

Ecrire sous chiffres 28-975052
à Publicitas, 2400 Le Locle

' Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 15 juillet
au 6 août

Excepté les mercredis 19 et 26 juillet et le jeudi
3 août de 8 à 12 heures. moio

p̂Z  ̂ MACHINES A LAVER
KwJ Vente & service
— J.-J. Huguenin 25 LE LOCLE

A votre service pendant les vacances
pour les gérances et les propriétaires d'immeubles.

La qualité — une affaire de confiance.
Votre spécialiste 014065

Zu verk. in
La Chaux-de-

Fonds/NE grosse
Wohn- und

Geschàftslie-
genschaft

gute Verkehrslage,
teilweise renoviert
VP SFr. 1,8 Mio.,

grôsserer WIR- Anteil
moglich. Anfragen

unter Chiffre ofa 1410
A. Orell Fùssli Werbe

AG, Postfach,
4002 Basel.

445001

Une fois de plus
à votre service

pendant les vacances
VAUCHER

Le Loqle
votre magasin de sport

Rue du Temple $ 039/3113 31
. 14070 A

Salon Franco
Envers 39 - Le Locle

<p 039/31 35 53

OUVERT
pendant les
vacances

du 18 juillet au 12 août
de 8 à 12 heures et
13 h 30 à 16 heures.
Le personnel vous

souhaite de
bonnes vacances

et vous remercie de
votre fidélité 140039

'ijFS if*** • ''̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ fHlIp̂ p̂ piB̂ P'

Publicité intensive,
publicité par annonces

; Pharmacie de la Poste
Boumot 17 - Le Locle

Fermeture
annuelle

du 23 juillet au 6 août 140032

Ferme
de Bresse

à rénover.
3100 m2 avec petit
étang. Sfr. 65000.-

90% crédit.
Et toutes autres

propriétés, moulins,
châteaux.

Téléphone
0033/84 72 97 10

303102

Ferme
de Bresse
rénovée. 5 pièces.
2000 m2. Arborisé.
Proximité rivière.
SFr. 150000.-

90% crédit.
Et autres propriétés,
moulins, châteaux.

Téléphone
0033/85 72 97 10

303101

( 1̂  ^
À VENDRE

Dans immeuble ancien,
avec confort

appartement
de 3 pièces, cuisine, bains-W.-C,

d'une surface totale de 80 m2.
Pour traiter: Fr. 30 000-

119 S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
SNGCI 

• MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
. DES GERANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES 

J

A vendre au Locle dans quartier
tranquille

appartement de 51/2 pièces
134 m2, très bien situé, cuisine
agencée, caves, 2 galetas et 2
places de parc,
<P 038/24 77 40 000040

A louer, rue du Doubs 135
immeuble rénové, conciergerie, machine à
laver, tumbler,
2 pièces rez, cuisine agencée (vitrocé-
ram), W.-C. séparé, douche, cave et bûcher.
Loyer Fr. 645.- plus charges. Pour le 1 er oc-
tobre 1989.
3% pièces rez, cuisine agencée, (vi-
trocéram), lave-vaisselle. W.-C. séparé,
douche, cave et bûcher.
Loyer Fr. 845- + charges. Pour le 1er sep-
tembre 1989.
Conciergerie à repourvoir.
g> 039/23 08 81 dès 17 heures 121309

A vendre

café-
restaurant
au sud du lac de Neuchâtel, à proximi-
té des campings. Terrasse. Places de
parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200000.-

Faire offre sous chiffres
17-674866 à Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre à Montmollin

parcelle
de terrain

en zone à bâtir, arborisée,
d'environ 1400 m2 au prix de
Fr. 280.- le m2.
Vue sur le lac et les Alpes.
Faire offre sous chiffres
87-1409 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

A vendre:

petite villa familiale
à La Chaux-de-Fonds,
quartier de Montbrillant.
Vue imprenable, terrain de 1337 m2,
702 m3, 2 garages. Prix de vente:
Fr. 650 000.-. Pour recevoir un dossier,
pour visiter ou traiter: H AD RA G ESTION
SA, J.-B. Horisberger, Numa-Droz 114,

#2300 La Chaux-de-Fonds,
* <f> 039/23 11 00, fax 039/23 13 83. 826

La Rouvraie
Encore

quelques places
à la colo

du 31 juillet
• au 11 août,

6-12 ans.
Ambiance super.

<p 038/46 12 72
Bevaix/NE

083233

PUBLI-REPORTAGE !



NAISSANCE
A ' 

ARISTIDE
est heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

MARGAUX
le 11 juillet 1989

Maternité Hôpital
de Pourtalès Neuchâtel

Fabienne et Michel
BERRINGER

Meudon 2
2126 Les Verrières
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Centre sportif: c'est fini
Le Conseil d'Etat dissout la Fondation des Cernets

Le Centre sportif des Cernets a
vécu. Le Conseil d'Etat a pronon-
cé la dissolution de la fondation.
Il reste des dettes et un bâtiment.
Qui continuera d'accueillir des
requérants d'asile ces prochaines
années.

Dans sa séance du ip juillet de*
nier, sur proposition du départe-
ment de Justice , le Conseil
d'Etat a donc prononcé la disso-
lution de la fondation. Il a char-
gé le département de l'Intérieur
«d'étudier la formule la plus
adéquate pour que le centre
continue à recevoir, comme jus-
qu'à présent, des requérants
d'asile», annonce le communi-
qué publié hier par la chancelle-
rie.

EXCLUSIVEMENT
SPORTIF

Le centre devait être réservé ex-
clusivement aux sportifs. Mal-
heureusement, l'opération ne
fut jamais rentable. De déficit en
déficit, la fondation décida, en
octobre 1986, de louer la maison
à l'Etat pour héberger son quota
de réfugiés. Colère des Verrisans
qui récoltèrent 7500 signatures

Le centre des Cernets continuera de recevoir des requérants d'asile.
(Photo Impar-Charrère)

dans le canton, dont 328 au vil-
lage, pour appuyer une pétition
demandant au Conseil d'Etat de

«maintenir l'affectation initiale^et statutaire du centre des Cer- i
nets». i

La commune déposa même
une plainte auprès du départe-
ment de Justice, autorité de la

surveillance, pour non respect
des statuts. Elle avait le droit
pour elle. Fin mars 1987, le Tri-
bunal administratif publiait les
termes d'un accord passé entre
la commune et- l'Etat. La fonda-
tion était autorisée à louer le
centre pour l'hébergement de re-
quérants d'asile pendant trois
ans. On profiterait de ce délai
pour trouver une solution per-
mettant à la fondation de sub-
sister et de poursuivre son but.

ROCAMBOLESQUE

Fin octobre 1988, les autorités
des Verrières envisagèrent
d'acheter le centre pour 800'000
frs (il avait coûté près de 4 mio
en 1979...) et de le louer au Syn-
dicat d'initiative local. Consul-
tée, la population dit oui. mais
du bout des lèvres: 145 oui
contre 134 non. A Noël, le légis-
latif pratiquement unanime vota
le crédit. Qui fut combattu en
janvier de cette année par un ré-
férendum.

Le 5 mars dernier, le corps
électoral refusa finalement par
222 voix contre 141 d'acheter le
centre! De nombreux Verrisans

craignaient qu 'il ne soit loué en-
core pendant quelques années
pour accueillir des requérants
afin de rentabiliser l'investisse-
ment. Ce fut la fin d'une histoire
rocambolesque aux multiples
rebondissements.

LE POIDS DES DETTES

La dissolution de la fondation
n'efface pas les dettes: cédule
hypothécaire de 1,3 mio. décou-
vert de 700*000 frs sur le compte
courant et subvention de
600'000 frs de la Confédération
exigible puisque le but initial
n'est plus respecté.

Les créanciers voudront bien
évidemment retrouver au moins
une partie de leur mise. Le pre-
mier est la Banque cantonale , le
second l'Etat , le troisième la
Confédération. La vente du bâ-
timent après la faillite de la fon-
dation pourrait amener quelque
argent frais. Mais qui rachètera
cet immeuble? La question est
posée. Quant à l'affectation du
bâtiment, elle est toute trou-
vée...

JJC

Voyeurs impunis
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Si la loi suisse punit les exhibi-
tionnistes, elle laisse les voyeurs
impunis. Ainsi un jeune homme
de 23 ans, qui a importuné plu-
sieurs mois deux locataires d'un
rez-de-chaussée, ne peut être pré-
venu que d'une violation de domi-
cile!
Mais bien auparavant, le jeune
V. avait déjà écopé de 16 mois
avec sursis pour une affaire de
drogue. Noctambule, endetté, il
s'était fait aussi remarquer pour
ses tendances exhibitionnistes.

Hier, au Tribunal de police de
Neuchâtel, on reparlait de lui,
en son absence. Le jeune V. est
interné dans un hôpital.

A Saint-Biaise, dans un loca-
tif, la famille de F., infirmier, et
sa voisine, Mme P., redoutent ce
jeune homme qui les surprend le
soir et laisse des traces de joints
sur le rebord des fenêtres. Pour
en finir , F. demande l'aide de la
police locale: celle-ci n'estime
pas nécessaire d'enquêter.

Alors F. convoque le jeune
V., qu'il connaît comme le fils
d'une de ses connaissances, et
une explication se déroulera à la
Tène en présence d'un témoin.
Fâché, F. somme son interlocu-
teur de cesser son manège, et
pour conclure, il donne une
bonne claque. V. se laissera
tomber, puis fuira, sans donner
de ses nouvelles:

C'est V. qui déposera plainte
à la même police de Saint-
Biaise..., avant que F. n'en fasse
de même, ainsi prévenu de voies
de faitet menaces! Quant à V., il
doit répondre d'abus du télé-
phone, sollicitations déshon-
nêtes et d'outrage public à la pu-
deur, préventions qui n'ont rien
à voir avec les faits décrits ci-
dessus. «L'avocat de F. insiste:
les voyeurs échappent à toute
punition. Je demande donc au
président d'étendre la préven-
tion à la violation de domicile»,
pendant que la défense du jeune
homme plaide l'irresponsabilité.

Le juge François Ott rendra
son jugement le 27 juillet pro-
chain: V. risque la révocation de
son sursis et F. 400 frs
d'amende, (cry)

La Révolution s'affiche
Exposition à Neuchâtel pour le Bicentenaire

Hier, lors de l'inauguration de 1789. (Photo Comtesse)

Pendant que la France fête le Bi-
centenaire, une exposition pré-
sente les événements et l'esprit de
1789 aux Neuchâtelois. De la
prise de la Bastille à la Déclara-
tion des droits de l'homme, en
passant par le bonnet phrygien.
C'est la Société française de
Neuchâtel qui a souhaité que
l'exposition conçue par le minis-
tère français des Affaires étran-
gères soit montrée au chef-lieu.
Une exposition qui a déjà beau-
coup voyagé, mais qui s'arrête
dans le pérystyle de l'Hôtel de
ville - bâtiment deux fois cente-
naire lui aussi, a relevé le prési-
dent de la ville Claude Bugnon -

pendant que Paris déroule les
fastes du Bicentenaire.

Des fastes discutés que le pré-
sident de la Société française
Dominique Calladret a invité
hier à oublier un peu pour s'at-
tacher à l'esprit d'un événement
qui, au-delà de la France, a mar-
qué l'histoire de la démocratie et
des Droits de l'homme.

La ville et le canton de Neu-
châtel ont été étroitement asso-
ciés à ces événements, a noté le
conseiller culturel et scientifique
de l'ambassade de France à
Berne, Yves Martial. C'est ici
que le premier «arbre de la liber-
té» a été planté en Suisse. M.

Martial a aussi évoqué le «Bou-
drysan» Marat et le Neuchâte-
lois Abraham Girardet, graveur
qui est un des principaux illus-
trateurs des grands moments de
la Révolution.

En une trentaine de panneaux
complétés par un film, l'exposi-
tion illustre ces grands mo-
ments, mais se penche aussi sur
l'esprit de 1789, sur le sens qu 'y
ont pris les notions de liberté et
d'égalité, et évoque encore les
symboles et l'imagerie révolu-
tionnaires, de l'arbre de la liber-
té au bonnet phrygien, (jpa)

• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 15 juillet.

• Les Français de Neuchaml
f êteront le 14 juillet par une soi-
rée dansante sur le quai Oster-
wald.

• Le 15 juillet *la Musique mi-
litaire du 170e régiment d 'inf an-
terie d'Epinal paradera en zone
piétonne vers 17 h, puis donnera
un concert dès 20 h 30 sur le
quai Osterwald (au temple du
Bas en cas de pluie).

Joindre l'utile à l'agréable
Val-de-Ruz

Les sapeurs-pompiers à Cernier
Les membres du comité de la
Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers de notre canton
se sont retrouvés à Cernier, pour
une ' assemblée. Ils ont tout
d'abord été reçus à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, où Jean-
Pierre Streit a donné une infor-
mation générale, puis ils ont vi-
sité l'établissement. Le direc-

teur, Francis Matthey, a
répondu à leurs questions. Sous
la présidence de Pierre Blande-
nier, les pompiers se sont ensuite
mis à table pour régler les af-
faires courantes de la fédération.
L'assemblée cantonale aura lieu
à La Sagne, le 18 novembre pro-
chain.

(ha)

La délégation des sapeurs à l'Ecole d'Agriculture.
(Photo Schneider)

Le revoilà
Monsieur Girard, ancien fonc-
tionnaire d'Etat, revenait au
tribunal manifester ses droits.
On se souviendra de son ex-
pulsion de la baraque, maison
de service, qu'il occupait illé-
galement depuis son licencie-
ment comme garde forestier.
Expulsion qui date du 17 sep-
tembre 88 et qui a clos, estime
le président du tribunal, toute
l'affaire civile, dont la presse a
cru devoir relater les em-
brouilles.

Monsieur Girard continue
de braver la mise à ban, conti-
nuant chaque jour de cultiver
les terres alentours et de s'oc-
cuper du poulailler «pour la
survie des poules».

Le juge n'a pas écouté le
prévenu, alléguant moult vices
de procédure et sursauts juri-
diques, et l'a condamné à 100
francs çj'amende et 114 francs
de frais de justice pour viola-
tion d'une interdiction de pas-
sage.

Fête de la jeunesse

La fête de fin d'année scolaire du
collège primaire de Chézard s'est
déroulée sur la magnifique place
du Boveret.

Dès 16 heures, les çlèves ont
tous participé à un cycle de jeux
les plus divers préparés par leurs
maîtres.

Les parents et amis se sont en-
suite rendus au Boveret pour
continuer la fête. Le président
de la commission scolaire,
Pierre-Alain Kramer, a salué
l'assistance et a pris congé du
pasteur Jean-Philippe Calame
qui, membre de la commission
scolaire, va quitter la localité
ainsi que de Corine Wildi, jardi-
nière d'enfants.

Il a annoncé la répartition des
classes pour la rentrée dont l'ef-
fectif sera en augmentation avec
une première année à 27 élèves.
Aussi, les leçons de couture au-
ront-elles lieu à la cure.

La soirée s'est poursuivie avec
un lâcher de ballons et le concert
de la fanfare «L'Ouvrière», (ha)

à Chézard-St-Martin

Un malheureux accident de la
circulation a coûté la vie, hier à
9 heures, à une passante de Co-
lombier, Mme Rosa Wernli,
âgée de 83 ans.

Un train routier conduit par
M. J.-D. C, du Landeron, cir-
culait voie de droite de la
chaussée sud du quai'Philippe-

Suchard en direction du centre
ville. Peu avant le restaurant du
Joran, ayant remarqué l'octo-
génaire qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité,
le chauffeur s'est déplacé sur la
gauche afin de passer devant
elle.

Lors de cette manoeuvre,
l'avant du lourd véhicule a vio-

lemment heurté la malheureuse
qui a passé sous le camion et a
été tuée sur le coup.

Les témoins, notamment
une fille qui a traversé la chaus-
sée en courant juste avant
Mme Wernli, sont priés de
s'annoncer à la police canto-
nale à Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Octogénaire tuée à Neuchâtel



Mieux protéger la personne
Une loi prise très au sérieux

La loi sur la protection des don-
nées est prise très au sérieux par
l'administration cantonale, a af-
firmé mardi Urs Belser, délégué à
la protection des données dans le
canton de Berne, lors de la pré-
sentation de son premier rapport
annuel.

Si le délégué peut déjà compter
sur certains acquis dans les do-
maines de la santé et de la po-
lice, d'autres aspects sont encore
à améliorer, notamment la sécu-
rité des données.

Dans le domaine de la direc-
tion de la police, un certain
nombre de problèmes délicats
ont pu être traités. Ainsi, toute
personne intéressée se voit ac-

" corder le droit de consulter di-
rectement le dossier de police
qui la concerne. Cet acquis est la
conséquence d'un arrêté fédéral
de 1987. D'autre part , le com-
mandement de la police ber-
noise a cessé d'établir des rap-
ports de renseignements à l'in-
tention de l'armée, suivant par
là l'exemple d'autres cantons.

Le délégué à la protection est
également intervenu sur le pro-
blème des personnes ayant cir-
culé dans les pays de l'Est et qui
auraient été l'objet de contrôle
de la part de la police cantonale.
Selon Urs Belser, cette situation
n'est pas tolérable dans un Etat
de droit et une demande de ren-
seignements a été adressée au
commandement de la police
cantonale. Ce dossier n'est pas
encore clos.

L'actuel projet de restructura-
tion informatique de la Direc-

tion de la police prévoit de sépa-
rer clairement le casier judici aire
de l'administration de l'exécu-
tion des peines. Pour l'instant ,
les indications relatives à l'exé-
cution des peines sont mention-
nées au casier judiciaire. Or, de
telles informations doivent être
mieux protégées, car elles pour-
raient, par exemple, parvenir à
la connaissance de l'Office can-
tonal de la circulation. Selon
Urs Belser, la Direction de la
police a pris acte de ces criti-
ques.

L'avenir dans les jeunes
Juniors comblés à Tramelan

Eric Schafroth, entraîneur des juniors B en conversation
avec Claude Burion (à gauche), président du Football-Club
Tramelan. (Photo vu)

Le footbalUClub, conscient que
l'avenir se trouve entre les mains
des jeunes du club font un effort
afin de leur donner la meilleure
formation possible. Comment ne
pas mieux réussir en confiant
pour la prochaine saison les ju-
niors B à un sportif émérite.
Sportif au vrai sens du terme,
Eric Schafroth en connaît un
bout en matière de sport. Foot-
balleur depuis plus de 40 ans, il a
fait les beaux jours de plusieurs
équipes de foot à Tramelan.
N'est-il pUs encore actif chez les
vétérans.

Mais Eric Schafroth n'a pas
récolté des lauriers qu'au foot-
ball car doué dans d'autres

sports tels que le tennis, le ping-
pong et bien d'autres encore,
Eric Schafroth fut un champion
à ski. Les talents de ce sympathi-
que sportif ont été convoités
loin à la ronde mais, de par sa
vraie valeur de sportif, il est tou-
jours resté fidèle aux couleurs
locales des diverses sociétés dont
il fait partie.

Sa simplicité et sa modestie
empêchant toute publicité tapa-
geuse ne font que de mettre en
valeur les talents du nouvel en-
traîneur des juniors B du FC
Tramelan qui ne manqueront
pas d'imiter sa tenue exemplaire
et son fair-play sur le terrain.

(vu)

Formation professionnelle:
évolution satisfaisante dans le canton

L'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle vient de pu-
blier une analyse statistique des
principales caractéristiques et
faits essentiels relatifs aux ap-
prentissages en 1988. Et de rele-
ver dans ses commentaires l'évo-
lution favorable constatée dans le
domaine de la formation profes-
sionnelle, la proportion des ap-
prentis, par rapport au nombre
d'élèves quittant l'école obliga-
toire , ayant augmenté ces dix
dernières années.
27.132 contrats d'apprentissage
couraient dans le canton de
Berne à la fin de l'année der-
nière, soit 383 de moins qu'un
an plus tôt (diminution de
1,4%). Les contrats d'apprentis-
sage conclus en 1988 s'élevaient
par ailleurs à 9442, contre 9611
en 87, soit un recul de 1,8%.
Mais il convient d'examiner ces
chiffres à la lumière des compa-
raisons établies avec le nombre
de sorties d'école, dont les dimi-
nutions étaient plus impor-
tantes.

C'est ainsi que 80,5% des
élèves sortis de l'école obliga-
toire en 88 sont entrés en ap-
prentissage, alors que cette pro-
portion était de 70,8% en 1979
(9406 entrées en apprentissages
pour 13.535 sorties de l'école),
de 77,5% en 85 (10.004 pour
12.904) et de 79,1 % en 87 (9611
pour 12.151).

Ce qui revient à dire que l'ef-
fectif des apprentis est demeuré
pratiquement le même, entre
1979 et l'an dernier, alors que le
nombre des élèves quittant
l'école obligatoire diminuait, lui,
de 13,3%.

NOUVELLE
AUGMENTATION

DANS
LA CONSTRUCTION

L'évolution du nombre d'ap-
prentis varie sensiblement selon
les branches et les professions
considérées. C'est ainsi que dans
le secteur de la construction, par
exemple, on avait enregistré une
très nette diminution du nombre

des contrats d'apprentissage,
durant la récession du milieu des
années septante; or dans ce
même secteur, les effectifs des
apprentis ont à nouveau aug-
menté considérablement ces dix
dernières années. La hausse en-
registrée va de 56% , pour les
charpentiers, à 96%, chez les
dessinateurs en bâtiment.

Durant ces même dix der-
nières années, le nombre des ap-
prentis mécaniciens et mécani-
ciens de précision a diminué de
40 % environ.

Ce qui n'est d'ailleurs pas
sans poser de sérieux problèmes
pour les industries du Jura ber-
nois notamment...

La baisse du nombre de can-
didats aux places d'apprentis-
sage a pour effet d'augmenter
les chances des jeunes étrangers
désireux de se former; ils étaient
1679 en 1988, contre 1563 l'an-
née précédente. On constate que
ces derniers sont tout à fait en
mesure de s'intégrer à notre sys-

tème de formation profession-
nelle, compensant l'insuffisance
de leurs connaissances linguisti-
ques par un grand engagement
sur le plan pratique. <

RELÈVE
QUALIFIÉE

L'évolution favorable observée
dans le domaine de la formation
professionnelle est le résultat
d'une étroite et fructueuse colla-
boration entre les entreprises
d'apprentissage, les écoles pro-
fessionnelles, les associations
professionnelles, les nombreuses
commissions, services d'experts
et autres services qui s'efforcent
d'assurer l'avenir professionnel
de la jeunesse.

Et les instances cantonales
concernées de souligner par ail-
leurs les mérites des apprentis
eux-mêmes, qui contribuent par
leurs efforts à la réalisation de
l'objectif principal de la forma-
tion professionnelle, soit assurer
une relève qualifiée.

(oid-de)

SAINT-EMIER
Décès
Vuilleumier née Silvant Rosa
Marie Hélène, 1905, veuve de
René, à Tramelan. - Mutti
Ernst Christian, 1903, divorcé

a

de Mathilde née Moser, à Berne.
- Michel Angela Maria, 1896,
célibataire, à Barcelone. - Noir-
jean née Freléchox Irène José-
phine, 1912, épouse de Antoine
Ali, à Tramelan.

ÉTAT CIVIL

Un/une juriste
Collaboration à la division juridique

de la Division principale de l'impôt fédéral di-

rect. Etude de questions juridiques relevant
des domaines de l'impôt fédéral direct. Ré-
daction de textes juridiques (recours, avis de
droit) et rédaction de procès-verbaux. Partici-
pation à des entretiens avec des contribua-
bles et des représentants d'administrations
fiscales cantonales. Etude de questions rela-
tives au droit pénal fiscal; collaboration lors
d'enquêtes fiscales menées par les organes
spéciaux. Etudes juridiques complètes; si
possible quelques années de pratique. Intérêt
pour les questions économiques et fiscales.
Langues: le français, avec une bonne
connaissance de l'allemand; connaissances
de l'italien souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, Personaldienst
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276666). en versant d'avance le montant de abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6 mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice à mi-

temps du secrétariat de direction de l'Admi-
nistration fédérale des contributions. La per-
sonne sera appelée à traduire d'allemand en
français des textes variés et souvent com-
plexes couvrant tout le domaine de la fisca-
lité. Habileté à rédiger. Diplôme d'une école
de traduction ou longue expérience de la tra-
duction, éventuellement autre formation uni-
versitaire. Compréhension et intérêt pour les
questions économiques et fiscales. Langues:
le français, très bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse: *
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, Personaldienst

Un/une ingénieur
EPF ou ETS
Collaborateur/trice de la section des

certifications de type. Exécution d'examens
de la navigabilité de type d'aéronefs, de com-
posants et d'équipements d'aéronefs. Exa-
men des démonstrations de confoj rnité et ré-
sultats d'essais dans le domaine des sys-
tèmes relatifs aux constructions aéronauti-
ques. Solide expérience dans les secteurs
suivants: systèmes électriques/électroniques,
installations de dégivrage, cabines pressuri-
sées, systèmes pneumatiques , équipements
et alimentation d'oxygène. Expérience com-
plémentaire souhaitée: application des règle-
ments civils de navigabilité (par ex. FAR/
JAR), programmation/utilisation d'ordina-
teurs scientifiques, contacts avec les services
officiels suisses et/ou étrangers. Une forma-
tion de pilote serait un avantage. Habile ré-
dacteur/trice et talent de nègociateur/trice.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
Inselgasse, 3003 Berne

Un/une secrétaire du
tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou bar-
reau. Langues: l'allemand et bonnes connais-
sances de la langue française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Programmeur/euse-ana-
lyste, év. chef de projet
pour renforcer notre équipe d'infor-

maticiens. Nous développons et exploitons
des applications on-line intéressantes sur des
installations SIEMENS avec le BS 2000 en uti-
lisant à cet effet des moyens techniques mo-
dernes. Collaboration à la réalisation d'appli-
cations TED de haut niveau dans le secteur
commercial. Responsabilité dans l'établisse-
ment de projets en coopération avec les
chefs de projet côté utilisateur. Formation
complète de programmeur et d'analyste. Ex-
périence professionnelle en qualité de chef
de projet souhaitée. Disposé/e à ce perfec-
tionner. Langues: l'allemand, connaissances
en français, l'anglais (langage informatique).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65, .
3003 Berne,
Personaldienst, C 031/6 17139

Informaticien/ne
Le Service informatique de la Chan-

cellerie fédérale cherche un/une collabora-

teur/trice pAyvalent/e dans les domaines les
plus divers des applications informatiques,
notamment en matière de communication, de
sécurité (accès) et de maintenance de l'ins-
tallation TED de la Chancellerie fédérale.
Après une période d'introduction, il est prévu
de lui confier une fonction de responsable de
projet pour les affaires du Conseil fédéral ou
ies services de documentation. Le poste
exige de solides connaissances de base en
TED, la connaissance des langues officielles
et de l'anglais technique, une disponibilité ,
pour des horaires irréguliers (exceptionnelle-
ment), ainsi que la capacité d'adaptation à
une activité soutenue. Il offre des possibilités
de formation continue dans un environne-
ment VAX et une situation au cœur de l'admi-
nistration fédérale, au seins d'une équipe dy-
namique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, Bundeshaus
West, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
pour le service des acquisitions de la

bibliothèque principale de l'EPF de Zurich.
Sélection et acquisition de littérature,
conseils aux usagers. Formation universitaire
complète dans une branche scientifique ou
technique. Doctorat et/ou quelques années
d'expérience professionnelle de la recherche
souhaitées. Bonne culture générale (ingé-
nieur ayant de bonnes connaissances en
sciences naturelles, scientifique disposant de
bonnes connaissances en technique). Goût
pour les contacts humains, esprit d'initiative,
aptitude à travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante, flexibilité, intérêt
pour le monde de la recherche. Bonnes
connaissances des langues (français, alle-
mand, l'anglais).

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, Râmistrasse 101, 8092 Zurich,
Herr Dr. Schwarz, C 01/2562134
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' Professions administratives J

Collaborateur/trice
à la Centrale du Corps suisse pour

l'aide en cas de catastrophes (ASC) auprès
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. Exécution de
travaux administratifs pour les coordonna-
teurs d'engagement de l'ASC se rapportant à
la réalisation de missions à l'étranger. Rédac-
tion de rapports, cahier des charges, confir-
mations etc. Evaluation des rapports de ter-
rain. Travaux occasionnels de secrétariat. Ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Expérience à l'étran-
ger souhaitée. Langues: aliemand, français et
anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'Aide
Humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, Sektion Personal und
allgemeine Dienste ,

Un/une
collaborateur/trice
spécialiste
pour le service des «affaires de po-

lice» et le service des «demandes de notifica-
tions» à la Section de l'entraide judiciaire in-
ternationale, demandes d'exécution de déci-
sions pénales. Collaboration dans le domaine
de l'entraide judiciaire internationale pour des
affaires civiles, pénales et administratives.
Examen et envoi des décisions. Fournir des
renseignements à des autorités et avocats
suisses ainsi qu'à des administrations étran-
gères. Recherches en vue de retrouver des
personnes disparues à l'étranger. Certificat
de fin d'apprentissage d'employè/e' d'admi-
nistration ou formation équivalente. Connais-
sances juridiques de base souhaitées. Apte à
faire face à des charges de travail accrues.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand. D'autres connaissances lin-
guistiques sont souhaitées, notamment l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
f 031/614206

Un/une fonctionnaire
d'administration
Révision de la partie générale du

code pénal suisse. Tenir le secrétariat admi-
nistratif de la commission d'experts, y com-
pris l'enregistrement des documents, la do-
cumentation et la bibliothèque. Effectuer de
manière indépendante de difficiles travaux de
dactylographie, le plus souvent sur PC Tra-
vaux généraux de secrétariat, téléphone. Di-
plôme d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience du PC souhaitée.

iiiiiiÉlpl§ÉlÉP'-v' N̂§lli««il

Langues: le français avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Engagement temporaire jusqu'à fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Enregistreur/euse
Traiter le courrier à l'arrivée et le ré-

partir dans les services concernés, répondre
au téléphone, établir les nouveaux dossiers et
faire les mises à jour sur le système TED. Cer-
tificat de fin d'apprentissage ou expérience
professionnelle correspondante. Rapidité de
compréhension, capable de travailler de fa-
çon autonome et consciencieuse, sens de la
collaboration au sein d'un groupe. Langues:
le français ou l'allemand, avec connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
f 031/615320«

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne.
r 031/672608, HerrZosso

Operateur/trice
Activité indépendante et variée sur

un environnement NCR. Suppléance du chef
de service dans le domaine de la préparation
et de l'exécution des travaux à la production. ..
Expérience pratique; rapidité d'assimilation,
très consciencieux/ses, esprit d'équipe au
sein d'un petit groupe dynamique. Citoyen/ne
suisse. Disponibilité à effectuer occasionnel-
lement des heures, supplémentaires. Langues:
français ou allemand, avec connaissances de
l'autre langue. La connaissance de l'anglais
serait appréciée. '

Lieu de service: Berne
Adressa:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,

002018 f 031/6 13246, Frau C Siegrist
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Un volume jurassien
Inventaire de la maison paysanne

Par une convention, le canton du
Jura et la Société suisse des tra-
ditions populaires ont convenu de
collaborer à la réalisation d'un
volume jurassien qui sera intégré
à la collection «La Maison rurale
suisse».
Selon cet accord , le Départe-
ment jurassien de l'Education a
mis sur pied un comité chargé de
contrôler l'avancement des tra-
vaux de recherches et ceux du
rédacteur de l'ouvrage qui fera
suite à l'inventaire M. Marcel
Berthold.

Ce comité est formé de Mme
Rose-Claire Schulé, de Crans-
sur-Sierre, représentante de la
Société suisse des traditions po-
pulaires et de MM. Pierre Froi-
devaux, de Delémont et Nicolas
Gogniat, de Lajoux, qui repré-
sentent l'Association juras-
sienne de protection du patri-
moine rurale.

MM. Bernard Prongué, chef
de l'office du patrimoine histori-
que et Michel Hauser, conserva-
teur des monuments, complè-
tent ce comité dont fait égale-

ment partie M. Benno Furrer,
directeur de l'Etude de la mai-
son rurale en Suisse.

Au cours d'une première réu-
nion de travail , ce comité a défi-
ni les modalités de réalisation de
l'inventaire projeté.

Cet inventaire constitue la
première recherche scientifique
de grande envergure entreprise
dans le canton du Jura en ma-
tière de conservation du patri-
moine bâti.

V. G.

Des groupes très cotés
Rock Air 89 à Porrentruy

Avec le soutien de la Commission
culturelle et du Centre culturel de
Porrentruy, un groupe de jeunes
annonce la mise sur pied de Rock
Air 89, un festival de rock qui se
déroulera aux Prés de l'Etang, le
19 août, à Porrentruy. Il réunira
cinq groupes de musique rock
très cotés, parmi lesquels Ubu,
groupe formé de jeunes Ajoulots.
Les principales vedettes de ce
festival seront toutefois le
groupe Zebola, qui est issu du
Zekete Zekete et qui s'est spécia-
lisé dans la musique africaine

très saccadée que les connais-
seurs dénomment «soukous». Il
y aura aussi deux groupes bien-
nois, le New Point qui joue du
jazz rock et le Running Out qui
remet des vieux succès du rock
au goût du jour.

Un invité étranger aussi, le
groupe Untel-Untel , de Besan-
çon le seul qui chantera en fran-
çais.

Ce groupe bisontin s'est déjà
taillé de larges succès dans le
Jura où ses admirateurs sont
nombreux.

La manifestation aura lieu en
plein air le samedi 19 août et se
déroulera quel que soit le temps.
La qualité musicale et l'éclec-
tisme en sont les caractéristiques
dominantes.

Elles lui promettent un large
succès.

Vu les soutiens financiers offi-
ciels et privés réunis par les or-
ganisateurs, le public ne devra
pas verser de finance d'entrée, ce
qui constitue un autre attrait de
ce festival.

V. G.

Le spectre de la relégation
m* FRANCHES-MONTAGNES I

Les Breuleux: footballeurs en assemblée
Après un championnat qui vit le
FC Les Breuleux déployer toute
son énergie pour lutter contre une
relégation dont il n'échappa qu'à
deux journées de la fin, les foot-
balleurs locaux étaient réunis en
assemblée vendredi soir au nom-
bre d'une quarantaine afin de
dresser un bilan de la saison.
Conduite par Michel Erard, pré-
sident, cette réunion fut l'occa-
sion de mettre comité, entraî-
neurs et joueurs en face des nom-
breux problèmes auxquels ils fu-
rent confrontés tout au long de
l'année.

*Après avoir entendu la lecture
du procès-verbal faite par Mme
Nicole Froidevaux, les membres
présents approuvèrent égale-
ment les comptes que présentait
Mme Jeannie Donzé. Avec des
dépenses presque égales aux re-
cettes, soit 22.000 francs envi-
ron, ceux-ci bouclent avec un lé-
ger bénéfice de 500 francs. Ils fu- '
rent" acceptés de même que le

budget dont les chiffres sont
sensiblement les mêmes que
ceux contenus dans les comptes.

Michel Erard, président, re-
gretta les manques de discipline
et de rigueur qui caractérisent le
FC local depuis quelques an-
nées. Certains joueurs ne prépa-
rent pas leurs matchs de manière
assez appliquée. Certes, les
nombreuses blessures, de même
que les avertissemenre innom-
brables reçus lors de ce cham-
pionnat qualifié de moyen y
sont certainement pour quelque
chose. Le président devait toute-
fois féliciter ses joueurs pour la
magnifique victoire obtenue lors
de la Coupe franc-monta-
gnarde.

La deuxième équipe termine
au troisième rang de son groupe,
mais les éléments qui la compo-
sent pourraient faire beaucoup
mieux. La troisième équipe a été
retirée du championnat après
deux matchs seulement, créant

par là même un profond malaise
au sein du club. Cette situation
s'est toutefois améliorée en
cours de saison.

Les juniors C, en terminant
en milieu de classement, leur
championnat peut être qualifié
de bon. Les petits juniors D font
actuellement le dur apprentis-
sage de footballeurs. En termi-
nant au dernier rang, ils ont tout
simplement prouvé qu'ils
considéraient ce sport comme
un jeu, et c'est très bien ainsi.

Michel Erard devait égale-
ment demander plus de rigueur
à ses membres lors des manifes-
tations extra-sportives organi-
sées par le Club qui par ailleurs
fêtera son 25ème anniversaire
l'année prochaine, année qui
verra aussi la terminaison des
travaux entrepris pour la créa-
tion d'un terrain d'entraîne-
ment.

_ Cour Marcel Trummer, en-,,
traîneur de la première équipe,

la concurrence n'est pas assez
grande entre les joueurs qui de-
vraient considérer le fait de
jouer à ce niveau comme un
honneur. Ainsi, 24 footballeurs
furent employés en première au
cours de l'exercice écoulé. C'est
énorme? Si 49 buts furent mar-
qués, le gardien local se baissa
50 fois pour reprendre le ballon
au fond de ses filets et il a fallu
attendre les dernières journées
de championnat pour être fixé
sur le sort de l'équipe.

NOMINATIONS
L'entraîneur Marcel Trummer
ayant demandé à être déchargé
de ses fonctions, il sera remplacé
par Lucien BoiÛat qui n'est pas
un inconnu puisqu'il a fait
toutes ses armes au FC local,
qu'il a d'ailleurs entraîné voici
quelques années. Quant à la
deuxième garniture, Christophe
Aubry en assurera la formation.

..,, ,.Le comité ne subit aucun
.changement et sera donc formé

Les dames ont fait leur entrée dans les comités des foot-
ball-clubs. A gauche, Mme Jeannie Donzé, caissière, à
droite, Mme Nicole Froidevaux, secrétaire. (Photo ac)

de la manière suivante: prési-
dent, Michel Erard ; vice-prési-
dent, Richard Pelletier ; secré-
taire, Mme Nicole Froidevaux;
caissière, Mme Jeannie Donzé;

assesseurs, Albert Filippini et
Flavio Brunello. Le poste de
chef de la commission technique
continuera d'être occupé par
Hervé Boillat. (ac)

H QfT1€U
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
«P 039/23 2912

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

offres
sans concurrence

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

LIFTS pour CD et bacs à dises;
- possibilité de négocier des LOTS.
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Nous aurions plaisir à vous voir,
vous qui êtes:

ferblantiers-couvreurs
installateur sanitaire

ou aides avec très bonne expé-
rience.
Permis B ou C.
Mme Perret vous
donnera de plus
amples rensei- gj
gnements. 713 ĵflflâ 5
(039) 2711 55 -W* #régulons f

L'appareil mobile de climatisation
d'air pour raccordemen t à une fiche:
Carrier Holiday

.È Ê̂êÊÊ '

• Rafraîchit, dèshumidifie et chauffe • Mobile, sur 
^
0 Ê̂Ê 

Ĥ ^̂roulettes • Prêt à fonctionner immédiatement, prise v^ZVsaT-r̂ k220 V • Fonctionne silencieusement • Assure une ^̂ 2>£££lZ r̂fraî cheur agréable • Sert également de sèche-linge / ^̂ BHH^̂ ^̂
dèshumidlficateur. Consomme peu d'electrlcftê

T̂*"J Winkenbach SA
¦̂ A/ |  2300 La 

Chaux-de-Fonds
I Y V i Rue du Locle 9
LnâJ ' 039/26 86 86 0,2094
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Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen, sehr Ejjt£ v:
erfolgreichen und zeitgemàss gefùhrten Unternehmens der fâïo
elektrischen Antriebstechnik. raSS
Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem De- p£?£1
sign und Stromrichter in AC- und DC-Technik. Dahinter steht prose
ein richtungsweisendes know-how moderner Antriebstech- PPSpVÎÎ
nologie. îaBÏW
Fùrden Aufbau und die Fùhrung der Service - und Reparatur - ÉSŜ I
abteilung suchen wir fur den 1. Oktober 1989 einen engagier- ||ïfe$
ten und erfahrenen IfiMW

Ingénieur (HTL) I
als Service-Leiter I

• KSSS
Schwerpunkte der Tàtigkeit sind die langfristige Planung und agME
optimale Durchfùhrung aller Serviceaktivitâten im Bereich jBHB
Elektronik und Motoren, sowie Organisation eines Pikett- KKJ*Dienstes. m$£w

* KMHS
Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit detaillierten EHs
und praxisbezogenen Kenntnissen in der Elektronik, sowie der KSKî
elektrischen Antriebe. Gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch ëSÉS
und Deutsch sind unerlâsslich, Erfahrung mit PCs von Vorteil. Mtfjff
Die Ausbildungsdauer in unserer Zentrale richtet sich nach flgjîîj
Ihren individuellen Vorkenntnissen. q§HE
Bine richten Sie Ihre ausfùhriiche Bewerbung an Herrn WnEl
W. Vogt, Réf. 31. 634 fjffifi

A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40 Hffi/ /Jh X CH-2300 La Chaux-de-Fonds fgKÎ

£-WsA $ 039/28 76 56 «|

APPUI À L'INNOVATION WÈ

Publicité intensive, publicité par annonces

m̂ électromécaniciens avec CFC pour le montage de 
^B¦9 nos équipements à l'étranger. n

Q Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure - I
jt| d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ K
Si 3 mois. 9
^L 

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ^Ê

W avec CFC et quelques années d'expérience pour le 1
§§ montage et câblage de nos armoires électriques en H
m atelier. H

I Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de S
S services avec les documents habituels à: K
B CATTIN MACHINES SA ^L
ŵ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^̂
B Bd des Eplatures 50 • 2301 La Chaux-de-Fonds 3
1 /* 039/26 95 01 M
^^. 

492 ^^M

" B
La petite annonce.
Idcalf pour trouva
un bon job.



FORNET-DESSOUS J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu
Ps. 34, v. 5

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois. Une
maman, c'est tant de choses, ça se
raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur.

Monsieur Otto Ràtz-Carnal;
Monsieur et Madame Paul et Denise Ratz-Haef liger

et leurs enfants Dimitri, Lucie, Camille, è Courrendlin;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Silvio Galli-Ràtz

et leurs filles Sandra et Isabelle, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Otto et Henriette Ràtz-Humair

et leurs fils Jean-Vincent et Raphaël,
à Fornet-Dessous;

Monsieur et Madame Ami et Soeurette Râtz-Bassin,
à Aeschi;

Mademoiselle Anne Râtz, à Eschert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne Rëtz-Carnal
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
82e année, après une longue maladie.

2717 FORNET-DESSOUS, le 11 juillet 1989.
Les Envers 22

L'enterrement, auquel vous êtes cordialement invités.
1 aura lieu vendredi 14 juillet 1989 à 14 h 30, à l'église de

Sornetan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des
: pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

*

t

Oh! vous que j 'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la vie est un passage
et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère vous revoir un jour.

Madame Idy Boillat-lmboden:

Pierre-André et Sylvia Boillat-Kellenberger
et leurs enfants, Christine et André,

Jean-Louis et Sylvette Boillat-Favre
et leurs enfants Noémie et Camille, à Etoy,

Marcel Boillat, à Lausanne;

Révérende Sœur Andréa Boillat, à Cressier;

Isidore et Kàthy Boillat-lmboden, à Bienne;

Esther Boillat-Donzé, ses enfants et petits-enfants,
à Saignelégier;

! Rose Karrer-Boillat, ses enfants et petite-fille;

Lorette Boillat-Maftre, ses enfants et petits-enfants,
au Noirmont;

Henri et Georgette Boillat-Delaloye,
leurs enfants et petits-enfants, à Ardon;

Les descendants de feu
Vitalie et Célestin Mariéthoz-Boillat;

Les descendants de feu Josef et Maria Imboden-Bregi;

Les descendants de feu Jules et Marthe Dupan-Vuitel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOILLAT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et

[ ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 80e année,
réconforté par les Sacrements de l'Eglise.

: Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 juillet 1989.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN
L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX, VENDREDI 14
JUILLET À13 H 45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 90
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

LA CONFRÉRIE NEUCHÂTELOISE
DES CHEVALIERS DU BON PAIN

i a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOILLAT
Chevalier du Bon Pain

dont elle gardera le meilleur souvenir.

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

Pompes funèbres Arnold Wàtti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transport* I

Formalités - Prii modérés y

¦ LA SOCIÉTÉ
DES BOULANGÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BOILLAT

époux de notre
présidente d'honneur.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

;¦' de la famille.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

\ LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
! DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
l a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOILLAT
membre d'honneur

Nous garderons de ce collègue et ami le meilleur souvenir.

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

CHÉZARD Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués '
et chargés et Je vous soulagerai.
Chargez-vous de mon joug et recevez
mon enseignement; car je suis doux et
humble de coeur et vous trouverez le repos
de vos âmes car mon joug est doux et mon

: fardeau léger.
Matt. 11, 28 à 30

Monsieur et Madame Traugott Kohli-Christen
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils:
Monsieur et Madame Charles Kohli, leurs enfants

et petit-fils. Les Petites-Crosettes,
Mademoiselle Yvette Kohli, La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Willy Kohli et leurs enfants

i La Corbatière.
Madame et Monsieur Frédy Wolleb et leurs enfants

à Bâle.
Madame et Monsieur Daniel Leuba et leurs enfants

au Locle,
Monsieur et Madame Paul Kohli à Jongny,

Monsieur et Madame Jean Kohli à Saint-lmier,
, Madame et Monsieur Maurice Gigandet,
' leurs enfants et petits-enfants. Le Prédame;

Madame Hans Niederhâuser à La Praye/Lignières,
; leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Vincent Contarino
et leurs enfants à Chézard.

Monsieur et Madame Hans-Ruedi Niederhâuser
et leur fils à La Praye,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean KOHLI
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90e
année. t

2054 CHÉZARD, le 11 juillet 1989.
'" Esserts 23

:: Adresse de la famille: Famille Traugott Kohli
Couvent 4
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 13 juillet à 14 h
à l'église de Saint-Martin suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ANDRÉ THIÉBAUT

son épouse, ses enfants et sa famille, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
JACQUES MAIRE

t

remercie sincèrement toutes les personnes qui \
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs et
à tous ceux qui l'ont entourée durant sa cruelle
maladie.

Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Monsieur et Madame Georges-Albert Maire-Giroud
et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Béatrice MAIRE
née BASSIN

enlevée à leur tendre affection, le 20 juin 1989, dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 juillet 1989. ï

L'incinération a eu lieu le 23 juin, dans l'intimité de sa
famille.

« Domicile de la famille: 60, rue Numa-Droz.

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

TAVANNES ET M ALLER AY J.

s Roger et Adrienne Berberat-Mongin, à Tavannes;
Jean et Inès Berberat-Bemasconi, à Malleray:

Denis et Nicole Berberat-Schwab et leurs enfants,
à Tavannes,

Jacqueline et Roland Bùrki-Berberat et leur fils,
à Malleray,

Jean-Pierre et Dominique Berberat-Hamel
' et leurs enfants. Le Noirmont,

Thierry et Claudine Berberat-Egger, â Saint-Brais,
Fabienne et Laurent Guyot-Berberat et leurs enfants,

à Boudevilliers, m
Jacques et Christine Berberat-Perez et leurs enfants,

à Tavannes.
Martine et Sandro Montefusco-Berberat

et leurs enfants, à Bellinzona.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Paul BERBERAT
ingénieur ETS *

survenu hier, dans sa 73e année, après une courte maladie.

TAVANNES ET MALLERAY, le 11 juillet 1989.

Domicile mortuaire: chemin de Belfond 13, Tavannes.

La cérémonie religieuse, suivie de l'enterrement, aura
lieu en l'église du Christ-Roi, le jeudi 13 juillet 1989 à
Tavannes, à 13 h 45.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des
pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Au lieu de fleurs, on peut penser à l'Œuvre de la sœur
garde-malade, cep 25-5314-6 ou au Service des soins à
domicile, cep 25-912-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lors de sa séance du 10 juillet, le
Conseil d'Etat a pris l'arrêté
concernant la chasse pour la sai-
son 1989-1990.

Aux termes de ce dernier,
comme l'année dernière, la
chasse du chamois est interdite.

Chaque chasseur pourra abattre
un chevreuil sans distinction de
sexe. Quant à la chasse au lièvre,
elle sera réduite puisque les
chasseurs n'auront le droit de ti-
rer que trois lièvres au total pen-
dant la saison de chasse et au
plus un lièvre par jour.

Par ailleurs, cette chasse est
interdite dans un périmètre im-
portant.

Chasse:
un chevreuil

et trois lièvres

NEUCHÂTEL
M. Jean-Jacques Kunz, 1956.
Mme Yvonne Rognon, 1913.
Mme Marguerite Vuille, 1896.
COLOMBIER
Mme Rose, Wernli, 1906.

DÉCÈS

CANTON DE NEUCHÂTEL 
FLEURIER

Travaillant sur le chantier d'une
villa à la rue du Château, hier à 9
h 30, un habitant du village, M.
Joaquim Da Silva, 38 ans, était
occupé à la pose de plateaux de
coffrage d'une dalle lorsqu'il a
fait une chute, dans un premier
temps sur la dalle du rez-de-
chaussée, environ 2 m. 50 plus
bas puis dans un trou où il a ter-
miné sa chute. Blessé il a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital de Couvet.

Chute sur un chantier



SSIV
ASMFA
APSU

La Société des Maîtres Ferblantiers et Appareilleurs de La Chaux-de-Fonds et environs
souhaite de bonnes vacances à tous.
Durant la période des vacances, vous pouvez vous adresser à nos entreprises selon le tableau suivant:

Ouvertes pendant les vacances:
INSTA-REX Ferblantiers-appareilleurs <p 28 39 89
MATTHEY SA Ferblantiers-appareilleurs <f> 26 62 42
CLAUDE Michel Ferblantier-couvreur 'f- 28 2316
SINGELÉ Charles Ferblantier-couvreur <f> 23 31 42
JAQUET Claude Ferblantiers-appareilleurs '31 52 63
MALIRER Charles-André Ferblantier-appareilleur ,' 28  57 35
CORTHÉSY SA Ferblantiers-appareilleurs <P 2318 23
DUNNENBERGER Frédy Ferblantier-appareilleur ? 28 43 94
ARNET Jean SA (effectif réduit) Ferblantiers-appareilleurs '̂ 23 28 18
ZYSSET Jonny (fermé du 17.9 au 31.9 89) Ferblantier <? 28 49 47

Fermées du 17.7 au 4.8. 1989:
HADORN Daniel Ferblantier-appareilleur .' 28  65 18
DUBOIS & SORGE Ferblantier p 23 35 91 ,
F. SORGE Suce.
RICHARD Alain Apparéilleur ? 28 3217
SCHAUB & MÙHLEMANN SA Ferblantiers-appareilleurs ? 23 33 73

Fermée du 10.7au 21.7. 1989:
VOEGTLI SA Sanitaires • <p 28 70 40

Fermée du 17.7 au 28.7. 1989:
GIRARD A SA ¦ Ferblantiers-appareilleurs <p 28 26 91

* m
Fermée du 1.8 au 11.8. 1989:

SER EN A Raphaël Ferblantier ? 28 50 73
012287

Garage René Gogniat 
¦ 

* 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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039/28 5228 ÈÊÊmSÊÊBÊSBjÊSBÊSÊÊMHem loue des Ford et autres bonnes voitures.  ̂ BÉÉÉlÉiaÉÉHHÉÉéÉÉÉ aBÉléMÉM

A vendre

machine à bois
combinée, 5 opérations.
Prix Fr. 5500- occasion.
p 039/28 67 60 atelier
ou 039/23 68 18 privé.

121860
Maître opticien fu
diplômé fédéral ^^T
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l Fermé du 16 au
; 30 juillet 1989
] Réouverture lundi
:¦ 31 juillet à 8 heures
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| ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse \J  ̂ y i
\ ci-dessous. ^̂̂ i--̂  jf

] Confidentiel , :imrj|™
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ' - ' jÉÊÈJr .

Date de naissance Etat civil ,SJB*'

Habitant depuis K/. JH' g
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Service du feu $3 118 Police secours 0 117

-v . 

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collegiate Cho-
rale.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, me Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
cf > 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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 6 (12 ans).

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
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <$ 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital,  ̂

34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

La bibliothèque de la ville sera fermée jusqu'au 14 juillet.
Plateau libre: 22 h, Jives Aces (swing-rock-jazz).
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
<? 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 20 h 30, Pour quelques dollars de plus (16 ans); 17 h
45, Bagdad Café (12 ans); 3: festival Jacques Tati: 15h, 17h30, 20h
15, Jour de fête (pour tous).
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: 18 h 30, 20 h 45, Invasion Los Angeles (16 ans).

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers v

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <$> 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <f> 63 25 25. Ambulance: £? 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: «' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <f > 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivanô Salomoni, p 032/97 24 24
à.Sonceboz et Dr de Watteville, <f> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28.
Dr Geering £5 032/97 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: 'r 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:
£5 039/51 12 03. 

1 RTN-2001
1 .moral: FM 98.2; U Ctum-dr-FomK. U
Locle: FM 97.5; \ ikic-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0-, Coditet 100.6; Bisse-Areuse
91.7; Le Landerore 105.9; Saim-lmicr. 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

^S4f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner avec André
Malby. 10.05 Gourse 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 Feuille-
ton. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition avec Léon
Schwarzenberg. 17.30 Soir pre-
mière. 18.30 Bleu marine. 19.05
Les jardins du casino, en direct de
Montreux. 0.05 Couleur 3.

X*t 1
^2* Espace!

9.30 La ipnde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.30 Mémerfto. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Démarge : le fla-
menco. 18.05 Magazine. 18.35

JazzZ. 19.30 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des festivals:
Festival de Colmar. 22.30 Journal
de nuit .  22.40 Disque en lice. 2.00
Notturno.

^\
^N^^ 

Suisse 
alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional . 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du '
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Spasspartout ; di-
vertissement. 21.00 Variétés du
monde entier. 22.00 Music-Box.

1*111 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 Concert : 89, f resque musi-
cale, de P. Mestral. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert : œuvres de Purccll ,
Bach , Campra. 22.20 Concert du
G RM. 23.07 Jazz club , en direct
de Nice.

/VvS^oAFréquencc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

<ffll>Radk, jura bernois

Radio Suisse romande 1. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Ré-
tro-parade. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
Suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation, musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio Suisse romande 1.

A vendre ou à louer pour juillet 1990 à l'ouest de La Chaux-
de-Fonds, au bord de la route cantonale, situation commer-
ciale privilégiée,

3200 m2 de locaux
pour bureaux, artisanat et commerces, grand parking à dispo-
sition.

Herzog & Cie Services, case postale, 2007 Neuchâtel.
V 038/24 77 40. oooow

• Le point fort

TAROLOGUE-
CONSEIL

Correspondance
ou consultations.
t ISADORA

<P 021/32 56 46
6066E0
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Réalisez votre rêve et
achetez

un ravissant
CHALET
neuf, au choix:

314 pièces,
Fr. 245 000.-

5 pièces + mezza-
nine Fr. 289 000-

avec vue
et tranquillité à
Sainte-Croix
- Les Rasses

Possibilité sports
d'hiver et été.

Pour documenta-
tion téléphoner le

matin: 00112s

dssumoB Sd
1036 Sullens

^2L731
20
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Serrault dans le passe-muraillei

Nous avons pu voir la se-
maine passée avec quel tact le
malicieux Pierre Tchernia a
pu traiter le sujet de «La grâ-
ce» d'après Marcel Aymé. Le
cinéaste cinéphile récidive
cette semaine avec le même
bonheur sur FR3 dans «Le
passe-muraille».

Cette nouvelle de Marcel
Aymé, Pierre . Tchernia la
connaît depuis longtemps. Il
n'avait en effet que 15 ans, en
1943, lorsqu'il la lue pour la
première fois. C'est elle qui lui
avait donné envie de conna-

ître le reste de l'œuvre de
l'écrivain.

«La télévision m'a fait un
vrai cadeau, dit Tchernia, en
me proposant d'illustrer «Le
passe-muraille». Je dis bien il-
lustrer car je suis resté très fi-
dèle au texte. Le décorateur,
l'opérateur et le truqueur ont
mis eux aussi tout leur talent
au service de ce merveilleux
conteur qu'est Marcel Aymé.
Nous avons eu en outre en
Michel Serrault le meilleur
des complices».

Dans cette histoire, le co-

médien interprète Dutilleul,
modeste employé de bureau
au ministère de l'Enregistre-
ment. Ce célibataire de 43 ans
mène une vie paisible jus-
qu'au jour où il s'aperçoit
qu'il possède le don singulier
de passer à travers les murs.
Au début, cet étrange pouvoir
l'inquiète et il ne manque pas
d'aller consulter un médecin
pour tenter d'y mettre fin. Le
praticien croit diagnostiquer
une anomalie de la glande
thyroïde et il recommande à
notre Dutilleul, de se donner

le maximum d'exercice.
Mais Dutilleul pour au-

tant, ne change rien à son
rythme et à son mode de vie.
Il ne tient pas non plus à user
à tort et à travers de sa facul-
té. Toutefois l'arrivée à son
ministère d'un chef de bureau
hargneux va vite le faire chan-
ger d'état d'esprit. Le petit
rond-de-cuir ne peut s'empê-
cher de traverser fréquem-
ment les murs pour terroriser
le méchant fonctionnaire...

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

H.I. (Nicolas Cage), dé-
linquant et looser chroni-
que, rentre dans le droit
chemin: il épouse Ed
(Holly Hunter), agent de
police! Malheureusement,
leur vœu le plus cher, fon-
der une famille, s'avère ir-
réalisable: Ed est stérile.

Ils retrouvent pourtant
l'espoir quand ils enten-
dent à la télévision un
riche marchand de la ré-
gion, père de quintuplés,
déclarer que c'est «plus
qu'il n'en voulait». Nos
deux naïfs décident alors
de le soulager.

Après avoir dérobé l'un
des nouveau-nés, ils ramè-
nent «leur» enfant chez
eux et savourent pleine-
ment le bonheur tout neuf
de la vie familiale. Mais il
sera de courte durée...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Arizona
Junior

Nostalgie des cap-horniers
De semaine en semaine, sur
FR3, Thalassa raconte la mer,
du passé et du présent. C'est
une émission présentée par  des
hommes et des f emmes parf ai-
tement au courant de tout ce
qui se passe sur les mers et dans
les ports.

Vendredi dernier, on a évo-
qué les passages légendaires du
cap Horn, ce promontoire chi-
lien, sur nie du même nom, la
plus méridionale de l'archipel
de la Terre de Feu. Pendant
trois siècles, des Drake, des
Schouten, des Le Maire, jus-
qu 'au percement du canal de
Panama, ces parages  semés
d'écueils, riches en hauts-f onds

et en courants côtiers, ont été
indissociables de la navigation
à voile.

Emmanuel Gellemann et
François-Maurice Dalinvel
sont par t i s  à la recherche des
derniers cap-horniers survi-
vants, lien est, des pays  Scandi-
naves, d'Allemagne, de France.
Ils ont su les f aire parler, ces oc-
togénaires, qui n'ont rien ou-
blié de la vie à bord, rude et
dangereuse, avec des bordées
qui n 'étaient pas encore limi-
tées par les normes syndicales!
Aucun répit, pendant 6 mois
sans revenir au port d'attache.
Même quand il ne f allait pas
une semaine entière pour f ran-

chir le cap, les marins ne se re-
posaient jamais. A genoux, ils
devaient f rotter le pont à l'eau
de soude, calf ater au chanvre et
à la poix. Aux rares escales,
c'était le grand déf oulement,
source inépuisable d'anecdotes
et de plaisanteries. Pour car-
guer, pour border, pour
docker, les matelots exhibaient
des bras gros comme des
cuisses. A cet égard, les vété-
rans de la voile se moquent des
plaisanciers d'aujourd'hui, où
c'est l'inverse!

La suite à vendredi 14 (FR3,
20 h 35), avec d'autres cap-hor-
niers qui parleront de leurs ba-
teaux pr i s  dans les vagues et

dans les vents de l'enf er. Signa-
lons aussi que cette semaine
comble les amoureux de la na-
vigation à voile, puisqu'une
trentaine de Windjammer (gé-
missants dans le vent) sont déjà
à Rouen, ou s'apprêtent à re-
monter la Seine. En cette lin de
semaine, FR3 off rira plusieurs
reportages des «Voiles de la li-
berté». Dimanche, ce sera la
grande parade, de la capitale
normande au Havre. Pour
a voir assisté à ce spectacle, per-
du dans une f oule de 500.000
personnes, à Brème, en juillet
1986, nous osons recommander
un moment d'attention.

André Richon
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11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
La vipère de Walnut
Grove.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Question de preuve.
14.30 On a marché sur la Lune

Sida , la médecine en échec.
15.10 Tour de France

Luchon-Blagnac , en direct
de Blagnac.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour, bon appétit

Salade de riz et de concom-
bres.

17.30 Pif et Hercule
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Cambriolage .
19.0(1 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
La source miraculeuse
(l re partie).

19.30 TJ-soir
KMKnmKUÊÊÊaœamaBKnmtasammtmem

A 20 h 05

Euroflîcs
Un flic aux abois.
Avec Bernd Jeschek, Bigi Fis-
cher, Hemann Schmid.
Dans le restaurant , c'est le
grand boum. La salle est com-
ble et les clients pressés. C'est
précisément le moment que
choisit l'inspecteur Perstling
pour se glisser parmi les
hôtes...
Photo : Bigi Fisher. (tsr)

21.00 Les grands jours du siècle
La guerre de Corée.

22.10 TJ-nuit
22.20 Civlisations

Sacrifice, téléfilm de
P. Meunier, avec
R. Blanche, C. Rouvel,
C. Coureau, etc.

23.35 Bulletin du télétexte

| \ - | \ Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Les koalous
14.40 Bigfoot et les Henderson

Comédie américaine de
William Dear, avec John
Lithgow, Melinda Dillon
et Margaret Langrick
(1987, 112')

16.30 La pie voleuse
Comédie américaine de
Hugh Wilson. avec
Whoopi Goldberg, Bob
Goldthwait et G. W. Bail-
ley (1987, 97')

18.10 Throb
Série américaine

18.35 Chez Frank (Frank's
place)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Arizona Junior
(Jeu: «Gagnez 1000.— dans
un fauteuil!»).
Comédie américaine de Joël
Coen, avec Nicolas Cage et
Holly Hunter (1987, 90') '
Une fable caustique et loufo-
que servie par des prouesses
techniques insolites

22.00 Vol au-dessus d'un nid de
coucou
(en version française)
Drame psychologique de
Milos Forman, avec Jack
Nicholson, Louise Flèt-
cher, William Redfield et
Will Sampson (1975, 127)

0.05 La maison de Jeanne
Comédie dramatique
française de Magali Clé-
ment, avec Christine Bois-
son, Benoît Régent et Ma-
rie Trintignant (1987, 87')

S, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jéopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Claudine (série)

Claudine en ménage!
16.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.25 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 La vengeance

aux deux visages
2' épisode.
Un jour , Tara Welles,
maintenant mannequin ve-
dette , se trouve face à face
avec Greg Marsden , son
mari, dont Jilly est devenue
la maîtresse.

A 22 h 15

Hassan II, une
destinée royale
Hassan II , roi du Maroc, est le
dix-septième souverain de la
dynastie alaouite (descendant S
d'Ali par Hassan, son fils),
ainsi que le trente-cinquième
descendant de Mahomet, en

. ligne directe.
Photo: Hassan IL (key)

23.15 Embarquement porte N" 1
Edimbourg.

23.40 Exlibris
Femmes.

0.40 Une dernière • Météo
• 1.00 Mésaventures (série)

1.20 C'est déjà demain (série)

£3 £J France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

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 - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Odyssée.
14.35 Aventures - Voyages

Come-back de Baquet.
15.00 Tour de France

11e étape : Luchon-Bla-
gnac, 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 - Météo

A20 H 35

Comiques
nostalgies
Hommage aux comiques vi-
vants et disparus.
Avec, notamment, Fernand
Raynaud, Guy Bedos, Bour-
vil, Bernard Haller, Coluche,
Raymond Devos, Zouc, etc.
Photo : Raymond Devos. (a2)

22.00 Spécial caméra cachée
% Avec Christiandavier.

22.45 Vive la France
Entre la vie et la mort.
Sur les traces de Miquel,
A. Léonard-Maestrati a re-
pris l'enquête et filmé le
Valenciennois, la Lorraine,
le Centre, le Sud-Est.

23.45 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Alain Touraine, so-
ciologue.

0.15 Le journal du ïour

FR* France 3

9.00 Victor
9.15 Amuse 3

12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road (série)

Vengeance.
14.50 Montagne
15.20 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 H 35

Le passe-muraille
Téléfilm de Pierre Tchernia ,
avec Michel Serrault , Andréa
Ferréol , Marco Perrin.
Un modeste employé de l'ad-
ministration s'aperçoit qu 'il a
le don de passer à travers les
murs.
Photo : Andréa Ferréol et Mi-
chel Serrault. (fr3)

21.35 L'archipel sonore
Comment, avec Montever-
di , la musique exprime les
passions de l'âme.

22.05 Soir 3
22.30 Cory Aquino

Dernière partie: le pou-
voir.

23.25 Musiques, musique
Le boléro, de M. Ravel,
interprété par l'Orchestre
des Concerts Lamoureux.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.05 Euroflics
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Daktari

«Ŝ  Suisse alémanique

16.40 Der Scout (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Dirakt us...

em Kanton Zug
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 MTW Superscnse
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Wort zum islamischen

Opferfcst
22.20 Tagesschau
22.35 Jane
22.40 Sport
22.55 Die Geheimschublade

((iARDw) Allemagne I

15.00 The munsters
15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Sonne und Wind
16.15 Geschichten von Anderswo
16.45 Sport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Levi und Goliath (film)
21.53 Tagesschau
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Missa Sancta; Caeciliœ

ĵ g  ̂ Allemagne!

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schloss zu vermieten
19.00 Heute
19.25 Die Didi-Show
20.00 Hitparade im ZDF

' 20.45 Studio 1
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext
23.15 Die Holzfâllerin (film)

su imi TJ Allemagne 3

16.00 Der eiserne Ritter
von Falworth (film)

17.35 Dekor wie Algen
undLianen

18.00 Sesamstrasse
18.30 DasTerracotta-Pferd
18.55 Das Sandmiinnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Der Gerichtsvollzieher

oder die Gewissensbisse
des Florian Kreittmayer

21.00 Siidwest aktuell
21.15 Guten Abend aus Mainz...

Einladung
22.15 Die Marseillaise

Film von Jean Renoir.

^/w Suisse italienne

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 Se domani verra
21.50 Dossier ecologia
22.20 TG sera
22.35 Tour de France
22.45 Everybody say yeah
23.45 Teletext notte

RAI itaitei
16.10 Regata storica
17.35 Oggi al Parlamento
17.40 Gli eroi del Pacifico (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era unavolta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

W| UCtnq
14.50 Kojak •
15.50 Wonder woman
16.49 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal '
20.30 Opération commando
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Kojak
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Au présent,
les signes du futur



L'or noir des Montagnes neuchâteloises
.Le chant du cygne de la tourbe

Avec cette quatrième page* s'achève un parcours qui
conduit du XV11 le siècle à nos jours. Nous avons ainsi vu
se succéder les timides débuts de l'exploitation de la
tourbe, la généralisation de son usage et un triomphe
éphémère provoqué par la première crise aiguë du corn*
bustible. Voici maintenant l'ultime épisode, consacré sur-
tout à l'exploitation intensive de la Dernière Guerre.
Celle-ci n'a pas été oubliée par les anciens et je remercie
vivement ceux qui m'ont informé.

Lorsque la Seconde Guerre
mondiale ramène les affres de la
pénurie, la Suisse n'est pas tout
à fait prise au dépourvu. Les res-
trictions officielles vont interve-
nir méthodiquement dès que les
denrées se raréfieront.

Dès 1940, la tourbe fait donc
à nouveau l'objet de strictes me-
sures de rationnement et d'un
contrôle des prix. On s'efforce
bien entendu d'intensifier l'ex-
traction, entre autres en créant
en 1941 la Société coopérative
pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises. Cette an-
née, le canton produit 7000 t,
dont 2300 1, de tourbe malaxée.

L'effort ira croissant jusqu'en
1945, une année record qui ver-
ra les marais du canton fournir
près de 39000 t, dont la moitié
de tourbe malaxée. Les produc-
teurs sont alors les suivants;
- Soc. coop. pour l'expl. des

tourb. neuch. : 3800 1;
- S.A. des Marais des Ponts:

1430 1;
- 60 entreprises industrielles

et marchands de combustibles
du canton: 13170
- 409 agriculteurs-tourbiers

et 226 petits exploitants particu-
liers: 5970 1

- 15 entreprises domiciliées
hors du canton: 14600 t.

Un bon nombre de particu-
liers et d'industries adoptent le
bois et la tourbe. Même les ba-
teaux à vapeur du lac de Neu-
châtel recourent au combustible
des marais. L'usine à gaz de La
Chaux-de-Fonds distille du
bois, de la lignite et de la tourbe
en plus de la houille. Il va sans
dire que le gaz est rationné
(1942-1946).

L'exploitation . à grande
échelle requiert une foule d'ou-
vriers robustes. Les Tessinois et
les Fribourgeois ne manquent
pas, mais des internés polonais,
des gens venus de tous les hori-
zons et des chômeurs sont aussi
mis à contribution. Tout ce
monde passe la belle saison sur
place, dans des baraquements et
autres logements de fortune. M.
Georges Ducommun, ancien
patron de la S.A. des Marais des
Ponts, estime que le personnel
occupe dans cette vallée a pu at-
teindre 800 hommes, sans
compter les particuliers à leur
compte.

Quant aux prix, ils grimpent
allègrement. La bauche de
tourbe «à la main» livrée à do-

micile à La Chaux-de Fonds
coûte 64 fr. en 1945 contre 38 fr.
en 1940!

LE DÉCLIN
Le rationnement de la tourbe
cesse en 1946 avec le retour du
charbon et dès lors la produc-
tion ne tarde pas à chuter. La
prospérité économique n'arran-
gera pas les choses en augmen-
tant le prix de la main-d'œuvre
et en encourageant l'emploi du
mazout.

par Raoul COP
Historien

La S.A. des Marais des Ponts,
qui a retrouvé ses saisonniers
italiens, demeure le seul exploi-
tant industriel. Toute sa tourbe
est malaxée et elle prend le che-
min de la fabrique de porcelaine
de Langenthal. L'extraction à la
machine s'arrêtera définitive-
ment en 1957, le client ayant dé-
cidé de moderniser ses fours.
DE NOUVEAUX HORIZONS
La tourbe n'est pas délaissée
pour autant puisqu'elle fait l'ob-
jet depuis 1947 environ d'une
exploitation pour les besoins de
l'horticulture. La plupart de ces
nouveaux producteurs sont en
même temps cultivateurs. Ils
prélèvent chaque année à la ma-
chine une couche d'une quin-
zaine de centimètres d'épaisseur,
après que le gel et le dégel aient
fait leur œuvre.

A l'heure actuelle, on peut
dire que la tourbe neuchâteloise
n'est pratiquement plus extraite
pour servir de combustible.

Aussi faut-il savoir gré au sym-
pathique Groupe folklorique
des tourbiers de Brot-Plamboz
de perpétuer la tradition au ma-
rais des Emposieux. Les mem-
bres de cette société dotée de sta-
tuts depuis dix ans manient le
«gazon» pour le plaisir. Ils sa-
vent aussi achever la besogne en
édifiant les «châtelets» puis les
«mailles» à la manière d'autre-
fois.
HISTOIRES DE BAUCHES

Dans les années quarante, les
agriculteurs tourbiers de la val-
lée de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu et surtout
ceux de la vallée des Ponts et de
La Sagne vont parcourir des dis-
tances énormes en livrant leurs
briques, ou «tourbesw.Ainsi, les
producteurs des Ponts-de-Mar-
tel se rendent régulièrement à La
Chaux-de-Fonds et dans la ré-
gion de Neuchâtel. Un seul che-
val suffit sur les routes peu incli-
nées, mais il faut lui adjoindre
une deuxième bête pour gravir
les raidillons.

Ceux qui se dirigent vers La
Chaux-de-Fonds, par exemple,
s'adressent à Adrien Sandoz, te-
nancier du café de la Corbatière,
qui leur loue le cheval supplé-
mentaire permettant d'arriver
sans encombre au niveau de la
Main de La Sagne.

Une solution moins onéreuse
consiste à s'arranger avec un ca-
marade. Une des deux bauches
reste au bas de la côte pendant
que l'autre se fait remorquer par
les deux bêtes de trait. Celles-ci
redescendent ensuite pour être
attelées au véhicule resté en at-
tente.

Les bauches pénètrent dans la
ville de La Chaux-de-Fonds par
la rue de l'Hôtel-de-Ville, où les
porteurs les attendent. Deux
d'entre eux sont engagés pour
faire passer la marchandise de la
bauche au bûcher de l'acheteur.
Cette opération s'effectue au
moyen de hottes.

Le double attelage s'impose à
nouveau lorsqu 'il s'agit d'em-
prunter une rue à pente raide en
bordure de la ville. Le client doit
alors s'acquitter d'un supplé-
ment, au moins en période de
contrôle de prix.

Nanti d'un portefeuille bien
gonflé, le tourbier refait la route
en sens inverse avec sa bauche
vide. A l'aller, il a pu s'asseoir à
l'extrémité d'une planche coin-
cée sous le chargement et dépas-
sant d'un côté sous la porte. Au
retour, il voyage debout dans la
bauche.

Souvent mis en verve par une
pause au cabaret, les hommes
voyageant ensemble se groupent
volontiers dans la bauche de
tête, laissant sans surveillance
les chevaux de derrière attachés
chacun à la bauche qui le pré-
cède par les guides. Mais le
convoi ne circule pas sagement à
la queue leu leu. Chaque cheval
se décalant un peu vers la
gauche, les bauches occupent
bientôt toute la largeur de la
route, au grand dam des autres
usagers, peu nombreux au de-
meurant.

UN VESTIGE
Vous pouvez encore voir près
des Ponts-de-Martel une an-
cienne malaxeuse réduite au si-
lence depuis longtemps. Encas-

trée dans sa petite baraque à la
silhouette caractéristique, elle se
dresse de guingois au nord-est
de la gare, non loin de la route
de La Sagne. Ne pourrait-on
pas mettre à l'abri ce dernier té-
moin d'une époque où le village
était connu loin à la ronde?

R. C.
* L'Impartial des 4,5,11 juillet

Principales sources
non citées

dans le texte
- Manuels du Conseil d'Etat,
1785-1947 (Arch. de l'Etat ,
Neuch.)
- Léo LESQUEREUX, Quel-
ques recherches sur les marais
tourbeux en général, in Mém. de
la Soc. des Se. nat. de neuch.,
III , 1845
- Rapport sur la carbonisation
de tourbe (...), 1.6.1808, manus.
(Bibl. La Chaux-de-Fonds,
9312-11)
- Recueils chronologiques des
lois et arrêtés cantonaux
- Rapports de gestion annuels
du chemin de fer «Ponts-Sagne»
- Paul RUDHARDT, Les
combustibles suisses et leur utili-
sation, 1919
- Rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil (...), annuel,
1914-1922; 1939-1948
- Rapport du Conseil communal
au Conseil général (...), La
Chaux-de-Fonds, annuel, même
dates
- J.-J. CHARRÈRE, articles in
L'Impartial, 13.5.1988,
19 5 1988
- J.-P. SIDLER, L'Etranger
dans la Vallée, 1966, roman

A la malaxeuse:
un travail
d'équipe

Les photos conservées par M. Georges Ducommun, des
Ponts, ancien exploitant industriel (S.A. des Marais des
Ponts), nous font revivre les différentes étapes de la fabri-
cation de la tourbe malaxée dans les années quarante.

1. Chaque malaxeuse requiert la présence de 18-20 ouvriers solides
et aguerris, ou de 25 hommes sans expérience. Ces machines mon-
tées sur rail et abritées dans une baraque sont périodiquement dé-
placées. Ce sont pratiquement les mêmes que celles utlisées lors de
la Première Guerre. On distingue à droite la rampe supérieure par
où monte la tourbe entraînée par une chaîne sans fin, et la rampe
inférieure par où redescend la chaîne. Les hommes travaillent dix
heures par jour à un rythme soutenu.

2. L'équipe d'abattage s'active au fond de la «creuse», au pied de la
machine. On se sert de la pioche et de la fourche pour alimenter la
chaîne qui déverse sa charge dans la trémie de la malaxeuse.

3. Le boudin de tourbe, d'un diamètre de 15 cm environ, jaillit en-
tre deux ouvriers. L'un coupe des tronçons de 2 m qui prennent
place sur de longues planches, puis sur un wagonnet. Le «pousseur»
conduit celui-ci au lieu de séchage le long d'une voie Decauville.

4. Les boudins sèchent sur le sol durant plusieurs jours avant d'être
retournés. Quand ils sont «croûtes», on construit des «châtelets» en
empilant des fragments de 30-40 cm entrecroisés.

5. Les rails des wagonnets doivent être souvent déplacés vers de
nouveaux lieux d'étendage. Une malaxeuse s'accompagne d'au
moins 1 km de voie Decauville. On voit bien les «châtelets» à droite.
La fabrication bat son plein de mai à juillet et le séchage se poursuit
jusqu'en septembre avec un personnel réduit Seuls quelques
hommes sont employés toute l'année.

6. Les-fragments secs d'un diamètre de 10 cm environ ne contien-
nent plus que 18 % d'eau. On les vend au poids, par sacs de 35 kg
brut. Trois sacs font donc un quintal de marchandise. Des camions
assurent l'essentiel des transports, même durant la guerre.

R. C.

ouvert sur... l'histoire


