
Faux espoirs
Le passage plus ou moins rapide,
plus ou moins douloureux aussi,
d'une économie planif iée à une
économie de marché dans les
pays de l'Est a souvent été expri-
mé en termes d'aubaine pour de
nombreuses entreprises occiden-
tales dans la mesure où cette ré-
génération nécessitait des appuis
et des compétences extérieurs au
déf unt monolithe économique
communiste.

Un optimisme qu'il convient
pourtant de modérer car les
clients potentiels de nos sociétés,
entreprises et industries, tous
secteurs conf ondus, n 'ont pas en-
core décroché les lignes de cré-
dits nécessaires à l'acquisition
des matériels et méthodes qui
permettront de moderniser un
parc industriel poussiéreux et
des schémas de f onctionnement
désuets.

A ce jour, la plupart des gou-
vernements ont f ait connaître
leurs priorités d'action. Parmi
elles, des domaines autref ois oc-
cultés comme l'écologie au sens
large du terme qui sera traitée en
urgence, avant même de savoir
quelles seront la nature et la
«qualité» de l'aide apportée par
les 24 pays  de l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) actuelle-
ment réuni à Bruxelles, ni celles
de la CEE et de la Banque Euro-
péenne de Développement
(BERD).

La pollution des eaux, de l'air
et des sols atteint des degrés ef -
f royables dans la plupart des
pays de l'Est, Pologne en tête,
l'ensemble de ces pays devant
s'équiper en stations d'épuration
des eaux, en usines d'incinéra-
tion des ordures et déchets, en
équipements de f iltrage des f u-
mées.

Or, malgré les dizaines de
milliards de dollars qui devront
être consacrés à ces programmes
d'assainissement, peu d'entre-
prises en tireront de réels béné-
f ices. Surprise révélée par une
analyse publiée par Paribas Ca-
pital Markets qui prétend qu'il
f audra être capable d'investir à
perte pendant une dizaine d'an-
nées avant d'enregistrer le moin-
dre prof it...

Dans ces conditions les ex-
perts britanniques citent trois
groupes capables de réussir le
challenge: les Allemands RWE
(incinération de produits toxi-
ques) et Metallgesellschaf t (ges-
tion des déchets), ainsi qu Asea
Brown Bovery (générateurs à
f aible émission). Bien qu 'ABB
ne réalise que 10 à 15 % de son
chiff re d'aff aires dans le secteur
Environnement, elle tient le haut
du pavé dans ses spécialités
grâce à une heureuse politique
d'acquisitions et de coopérations
dans la plupart des pays concer-
nés.

Une stratégie payante que les
sociétés suisses les plus avisées
ont d'ores et déjà choisie pour ne
pas devoir subir les conséquences
indirectes d'une éventuelle mar-
ginalisation européenne...

Mario SESSA

Une situation
au relent de déjà vu

Vers une répétition du scénario est-allemand en Albanie
Quelque 200 Albanais étaient
toujours réfugiés hier dans les
ambassades étrangères à Tirana,
où le gouvernement serait prêt,
selon des diplomates, à laisser
partir en exil des milliers d'oppo-
sants.

Ces événements, relèvent les ob-
servateurs, rappellent fortement
l'afflux, l'an dernier, d'Alle-
mands de l'Est dans les ambas-
sades de RFA à Prague, Varso-
vie et Budapest , d'où ils avaient
fini par gagner l'Ouest avant la
chute de la vieille garde commu-
niste de RDA.

A Paris, on a indiqué hier de
source diplomatique occiden-
tale, que le gouvernement alba-
nais envisageait de délivrer des
visas de sortie à au moins 10.000
candidats à l'émigration.

Selon le ministère français des

Affaires étrangères, environ 200
personnes sont réfugiées dans
plusieurs missions diplomati-
ques - France, Italie, RFA,
Tchécoslovaquie, Chine, Cuba,
Turquie et Grèce notamment.
Quinze sont à l'ambassade de
France.

PAS D'AMBASSADE
SUISSE

La Suisse n'a pas été sollicitée
lors de ces événements. C'est
l'ambassade de Suisse à Bel-
grade qui est en effet accréditée
en Albanie, où ne résident que
quelques Suisses, a indiqué hier
une porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères. ¦ >r *

Les autorités françaises ont
par ailleurs fait remarquer à
l'ambassadeur d'Albanie à Pa-
ris, convoqué mercredi au Quai

d'Orsay, que ces événements
«sont en contradiction avec le
désir des autorités de Tirana de
participer à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE)», a indiqué le
porte-parole du Quai d'Orsay,
Daniel Bernard .

ASSISTANCE
Au Quai d'Orsay, on ajoutait
que du matériel , notamment des
produits pharmaceutiques, sera
acheminé aujourd'hui pour les
réfugiés de l'ambassade de
France par un des deux vols ré-
guliers hebdomadaires de Swis-

'Sd.it entre Zurich-KJoten et Tira-
ha. .

Un porte-parole de la Swis-
sair, l'une des rares compagnies
occidentales à desservir Tirana,
a confirmé hier à l'ATS que
quatre paquets de médicaments

seront transportés par ce vol,
mais sans pouvoir en préciser
l'affectation.

De son côté, la RFA, qui a vi-
vement protesté auprès des
autorités albanaises au sujet de
ces incidents, a décidé d'envoyer
hier à Tirana deux avions char-
gés de nourriture et de médica-
ments, ainsi qu'une équipe mé-
dicale, pour assister les 84 Alba-
nais qui se sont réfugiés dans
son ambassade. Un médecin
ouest-allemand avait déjà gagné
l'Albanie mardi pour y soigner
les blessés.

MESSAGE
ITALIEN

Pour sa part , le gouvernement
italien a demandé hier à l'ONU
d'intervenir en faveur des Droits
de l'homme en Albanie et contre
«la violation des privilèges des

ambassades étrangères» par la
police de Tirana.

Le ministère des Affaires
étrangères a annoncé que le mi-
nistre Gianni de Michelis avait
adressé un message en ce sens au
secrétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar.

Selon des «sources bien infor-
mées» que cite l'agence yougos-
lave Tanjug, d'importants chan-
gements politiques seraient sur
le point d'être adoptés à Tirana,
«en particulier au ministère de
l'Intérieur et au sein de la Siguri-
mi (service de sécurité nationa-
le)».

Après la mort du leader stali-
nien Enver Hodja en 1985, le
président Ramiz Alia a engagé
un timide processus de réforme
qui s'est accéléré ces derniers
mois.

(ats, reuter)

L'histoire se répète
L'Argentine retrouvera la RFA en finale. Comme il y a quatre ans

L'histoire n'est décidément
qu 'un éternel recommence-
ment. Quatre ans après avoir
disputé la finale du Mundial
mexicain, la RFA et l'Argen-
tine remettront ça, dimanche à
Rome pour le compte du
Mondiale italien. Belle re-
vanche en perspective.

Hier au soir à Turin , Lothar
Matthâus (photo ASL) et ses
potes se sont qualifiés de la
même manière que les Sud-
Américains: au terme de la
cruelle épreuve de tirs au but.
Cent vingt minutes n'ont en
effet pas suffi à départager les
deux équipes.

• Lire en page 16

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante , parfois abon-
dante. Des pluies éparses
pourront se produire .

Demain: souvent très nuageux
avec quelques précipitations,
frais. Samedi nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé.

__ » „1 Les deux Allemagnes (16,7 millions d'Aile- '
mands de l'Est et 61 millions de l'Ouest) VQJI&
bientôt être réunies. Déjà, au début de cette se- :
maine, une nouvelle étape de l'unification éco-^
nomique et financière était franchie en procé- n
dant à une substantielle réévaluation du mare^
est. «Berlin, six mois après la chute du mur»,
c'est notre enquête enfpage Ouvert sur... " *i |

i— , 
¦ _____

Berlin, six mois aprèfM
la chute du mur Ëj

MCAif^et_ Mille SHeilce n€ êt 
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L'Iran
accuse
Réactions

diverses après
la catastrophe

de Mina
La grande majorité des 1426 pè-
lerins qui ont péri à Mina, au sud
de la Mecque, sont des ressortis-
sants de pays asiatiques, a-t-on
appris hier , au surlendemain de la
tragédie la plus meurtrière de
l'histoire du pèlerinage dans les
lieux saints de l'islam, qui a par
ailleurs suscité des réactions fai-
sant apparaître un clivage mar-
qué entre amis et détracteurs du
régime saoudien, principalement
dans le monde arabo-musulman.
«Une grande majorité des pèle-
rins tués dans le tunnel venait de
plusieurs pays asiatiques» , a-t-
on indi qué auprès de la mission
égyptienne du Hadj (pèlerinage )
dans la ville sainte , sans plus de
précisions. Les autorités saou-
diennes n 'avaient pas annoncé
la nationalité des victimes .

Des sources diplomatiques
dans la région estimaient par ail-
leurs, hier. qu '«il manque des
éléments pour comprendre ce
qui s'est réellement passé» dans
le tunnel de Mina.

ENTASSEMENT
Mardi soir, le ministre saoudien
de l'intérieur , le prince Nayef
Ben Abdelaziz. avait indiqué
que «l'accident» avait été pro-
voqué par ['«entassement de
plus de 50.000 pèlerins», dans
un tunnel dont la capacité d'ac-
cueil est nettement inférieure.

A l'étrange r, les commen-
taires vont des messages de sym-
pathie à l'égard des autorités
saoudiennes aux manifestations
de colère face à leur «incapaci-
té» d'assurer la sécurité des lieux
saints musulmans.

ACCUSATIONS
IRANIENNES

A Téhéran , le président Ali Ak-
bar Hachemi Rafsandjani . dont
le pays boycotte le pèlerinage
pour la troisième année consé-
cutive, a demandé aux autorités
saoudiennes «de fournir des ex-
plications au monde islamique » .

L'Iran, qui n'entretient pas de
relations diplomati ques avec
Ryad depuis 1988. avait à
maintes reprises accusé les
autorités saoudiennes de «n 'être
pas à la hauteur de gérer les
lieux saints de l'islam» .

Dans la mouvance de l'Iran,
les intégristes chiites libanais du
Hezbollah dénoncent , dans un
communiqué, «une nouvelle fois
les criminels de la famille Saoud ,
serviteurs de l'Amérique et d'Is-
raël», et soulignent «la nécessité
de les châtier pour leurs crimes à
rencontre des hôtes des lieux
saints de l'islam».

A l'opposé, des dirigeants de
pays arabes proches de l'Arabie
Saoudite ont mis l'accent sur la
qualité des services présentés
par Ryad aux pèlerins, (ats. afp)

Des comptes à rendre
Les conservateurs virulents au Congrès du PCUS

Les représentants de la base
conservatrice de l'appareil sont
passés à l'offensive hier, au troi-

sième jour du 28e Congrès du
Parti communiste soviétique
(PCUS), demandant des

Les débats du 28e Congrès du PCUS devaient être passion-
nants; un membre de la délégation lituanienne en a profité
pour faire la sieste. (AP)

comptes aux membres de la di-
rection. A

Privés de tribune pendant les
deux premiers jours du Congrès,
avec le rapport du secrétaire gé-
néral et les explications des
membres du Politburo , ils ne se
sont pas privés de mettre en
cause nommément certains diri-
geants.

Les délégués ont également
obtenu en fin de journée d'en-
tendre Leonid Abalkine , le vice-
premier ministre chargé de la ré-
forme économi que, sur son pro-
gramme de passage à une «éco-
nomie de marché contrôlée».
«Le parti ou les organisations
qui vont entraver ce processus
passeront à côté de la bataille
politique et seront voués à
l'échec», a-t-il dit dans un si-
lence glacial.

La grogne de la base n'a ce-
pendant , pour" le moment , pas
les proportions de la révolte en-
registrée il y a deux semaines au

Congrès du Parti communiste
de Russie.

Mardi soir , Mikhaïl Gorbat-
chev avait ainsi été plébiscité par
le Congrès pour en reprendre la
présidence dans un moment de
grande confusion et s'est retrou-
vé confortablement élu à la tête
de l'importante commission sur
les statuts du parti , alors qu 'il
n 'était pas initialement candi-
dat.

GAGES
AUX CONSERVATEURS

Le chef de l'Etat et du parti a
donné des gages aux conserva-
teurs depuis lundi. Dans son
rapport , il s'était positionné
«dans une perspective commu-
niste» et s'était défendu de vou-
loir introduire le capitalisme en
URSS.

M. Gorbatchev a affirmé
hier , dans un aparté avec des dé-
légués, que la direction soviéti-
que devrait démissionner et

«faire preuve d'autant de cou-
rage qu 'elle en avait manifesté
en s'engageant dans la perestroï-
ka», si elle ne parvenait à aucun
résultat d'ici deux ans, selon
Interfax , une publication de\Ra-
dio Moscou.

Etrangement silencieux sous
les attaques pendant le Congrès
de Russie, M. Gorbatchev pa-
raît cette fois décidé à ne pas
laisser le champ libre aux
conservateurs. 11 avait déjà glis-
sé mardi , dans l' une de ses ren-
contres «improvisées» avec la
presse dont il est coutumier ,
qu 'il convenait désormais pour
le parti de collaborer avec les
nouvelles forces politi ques qui
apparaissent dans le pays.

M. Gorbatchev a obtenu sur
ce point le soutien mercredi de
Boris Guidaspov . le chef du Par-
ti de Leningrad , «un conserva-
teur civilis'é». qui s'est déclaré en
faveur de cette coopération.

(ats . afp)

La nouvelle donne
Les Etats-Unis revoient leur position sur l'OTAN

Avant le sommet économique
de Houston où il sera question ,
a n'en pas douter, de la nature et
du volume de l'assistance que
l'Ouest pourrait apporter à
Moscou, dans son formidable
défi qui devrait lui permettre de
passer sans trop de heurts de la
rigidité planifiée d'une écono-
mie centralisée au régime libéral
qui prévaut en Occident, les
Etats-Unis vont encore devoir
plaider leur dossier à Bruxelles,
face à leurs alliés de l'OTAN,
dans un exercice non moins re-
doutable d'où devraient sortir
les lignes de forces de la future
Alliance atlantique.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Avec en face d'elle un Pacte de
Varsovie en pleine déliques-
cence, l'OTAN n'a plus de rai-
sons d'exister si elle ne prend pas
le virage obligé d'une profonde
métamorphose; or les Etats-
Unis entendent bien continuer à
jouer un rôle de meneur dans la
seul institution, avec la CSCE,
au sein de laquelle ils peuvent
demeurer actifs et opérants sur
le glacis européen. A l'Est, c'est
la Hongrie qui sonne l'hallali du
Pacte de Varsovie exigeant de
Moscou que l'ensemble de ses
troupes (55.000 soldats) quitte
son territoire avant la fin de
l'année prochaine, après 45 an-
nées d'occupation. En face, le
statut d'une Allemagne réuni-
fiée exige au plus vite une redis-

tribution des cartes assortie
d'une profonde refonte des insti-
tutions.

George Bush est prêt à négo-
cier afin de faire passer son dos-
sier et d'obtenir de Moscou un
soutien formel pour que l'Alle-
magne reste membre de
l'OTAN: ses propositions sont
les suivantes:
• une doctrine de l'Alliance

atlantique sensiblement adoucie
de sorte que sa rispote à une at-
taque des frontières par des
forces conventionnelles (venues
de l'Est) n'implique plus le rè-'
cours automatique à l'arme nu-
cléaire;
• Washington et ses alliés

européens sont prêts à reconsi-
dérer, dans le sens d'une baisse.
de leurs troupes stationnées
dans la nouvelle Allemagne, et
exiger le principe d'une réduc-
tion unilatérale de leur arsenal
nucléaire classique et tactique
stationné dans ce pays;
• enfin George Bush s'est

rangé aux injonctions pressantes
de son secrétaire d'Etat; depuis
que James Baker l'invite à revoir
sa politique face à la CSCEs
longtemps rétif, le président des
Etats-Unis a finalement accepté
de supporter l'idée d'une trans-
formation de ce forum en une
institution permanente, dotée
d'un quartier général, d'un se-
crétariat, et un mandat élargi,
allant de la gestion des situa-
tions de crise à un rôle de média-
teur en cas de conflits régio-
naux.

Les cartes sont maintenant
distribuées; c'est aux négocia-
teurs qu'il appartient de jouer.

D'autre part , l'agence Tass a
estimé hier que les propositions
du président américain sont po-

sitives, car elles vont dans le sens
d'un changement des stratégies
de l'OTAN. C. F.

Détendu, George Bush est prêt à négocier. (AP)

DÉVELOPPEMENT. -
Quarante-trois pays africains
et une vingtaine de pays dona-
teurs et institutions internatio-
nales, réunis depuis lundi à
Maastricht (sud des Pays-
Bas), ont décidé de se retrou-
ver régulièrement pour réflé-
chir ensemble sur le dévelop-
pement de l'Afrique sub-saha-
rienne.

BILAN. - Le bilan du trem-
blement de terre qui a ravagé
l'Iran est inférieur à 34.000
morts, a déclaré hier le prési-
dent iranien Ali Akbar Ashemi
Rafsandjani.

MANILLE. - Deux Fran-
çais soupçonnés d'appartenir à
la bande du terroriste Carlos
viennent d'être arrêtés aux Phi-
lippines. A Paris, on relevait
toutefois que rien ne permet-
tait de penser que des Français
appartiennent à l'organisation.

CONGO. - Le comité cen-
tral du Parti congolais du tra-
vail (PCT-parti unique) a déci-
dé d'instaurer le multipartisme
au Congo.

HOMMAGE. - Nelson
Mandela a rendu hommage
hier à Margaret Thatcher, qu'il
a qualifiée d'«ennemie de
l'apartheid», et a affirmé qu'il
avait pris congé du premier mi-
nistre, après trois heures d'en-
tretiens, plein «de force et d'es-
poir».

CITOYEN. - Adolf Hitler
n'est plus citoyen d'honneur
de la ville de Rostock (nord de
la RDA): la municipalité du
grand port est-allemand a reti-
ré hier au dictateur nazi cette
distinction accordée en 1933,
l'année de son arrivée au pou-
voir.

RÉFÉRENDUM. - Le
Parlement hongrois a adopté
hier la proposition du prési-
dent de la République par inté-
rim,Arpad Goncz, de tenir le
29 juillet prochain un référen-
dum sur le mode d'élection du
chef de l'Etat.

FUITE. - Plus de deux
tonnes de CFC' gaz nuisible à
la couche d'ozone, se sont
échappées dans l'atmosphère,
après la rupture accidentelle
d'un conduit dans un centre de
recherche atomique de
Culham (centre de l'Angle-
terre), a annoncé hier la direc-
tion du centre.

TRAITÉ. - La Pologne a
abandonné hier son exigence
de la signature par les deux
Etats allemands d'un traité ga-
rantissant sa frontière occiden-
tale, comme préalable à leur
réunification.

__? LE MONDE EN BREF

Idées mortes
Le monde politique f rançais ne
manque décidément pas d'ima-
gination.

Un ministre, Olivier Stirn en
l'occurrence, avait engagé des
chômeurs pour garnir les rangs
d'un colloque.

Mais sa f açon, bien mal-
adroite, de boucher les trous l'a
f o r c é  à quitter ses f onctions.

C'est bien peu comparé aux
lézardes de la maison politique
d'outre-Jura. Un «bâtiment»
qui s'enf once de plus en p lus
dans le ridicule. Entre basses
manœuvres et guerre des clans,
les maladresses s'accumulent.
Des maladresses qui f risent la
bêtise et jettent le discrédit sur
une classe politique en pleine
déconf iture. A gauche comme à
droite.

Comment voulez-vous que les
électeurs et les électrices puis-
sent encore porter un quelcon-
que intérêt à un monde qui ne
cesse de s'entredéchirer sur des
points de détail.

Mais cette situation n 'est pas
due au hasard.

En France, la grande majori-
té des politiciens de haut rang
sont sortis de la f ameuse EN A,
l'école de l'administration. La
plupart sont donc des gestion-
naires.

Au point que bientôt, on ne
reconnaîtra plus un socialiste
d'un RPR. Et que les électeurs
se désintéressent de plus en plus
des querelles politiciennes. Per-
sonne ne peut les en blâmer. La
f aute en incombe à la classe po-
litique qui n'est plus capable
d 'émettre la moindre idée origi-
nale.

Et pas seulement en France.
Daniel DROZ

Aide élargie
Le «groupe des 24»

étend son appui
à l'Est

Les ministres des Affaires étran-
gères du «groupe des 24» pays
industrialisés ont décidé, hier à
Bruxelles, d'élargir à la RDA, la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie et
la Yougoslavie le programme de
soutien à la restructuration des
économies qu 'ils ont lancé en
décembre dernier en faveur de la
Pologne et de la Hongrie, a-t-on
appris de sources officielles.

Les «24», au rang desquels fi-
gurait le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), René Felber, ont ap-
prouve dans la foulée le «plan
d'action» que proposait la
Commission européenne, coor-
dinatrice de l'opération, pour
venir en aide à ces pays.
Le chefs de la diplomatie du
«groupe des 24» ont cependant
refusé d'étendre, dans l'immé-
diat , leur soutien à la Rouma-
nie. Les conditions posées par
les «24» - multipartisme, élec-
tions libres, Etat de droit et pas-
sage à l'économie de marché -
ne sont en effet pas remplies à
l'heure actuelle, ont-ils estimé.
Ils se déclarent cependant prêts
à le faire dès que ces conditions
auront été remplies, selon les
conclusions de la réunion, (ats)

La fin
approche

Libéria :
les rebelles

dans la capitale
Les rebelles du Front national
patriotique (NPFL) se «rappro-
chent du centre de la ville» de
Monrovia , a indiqué hier un of-
ficiel du Département d'Etat
américain, ayant requis l'anony-
mat.

Il y a des combats dans les
faubourgs à l'est de la ville à
Paynesville, à l'ouest à Brewer-
ville, des deux côtés de la rivière
St Paul et sur l'un des princi-
paux axes de la ville («ringroad
freeway»), a-t-on ajouté de
même source. '

Samuel Doe se trouve tou-
jours dans la résidence présiden-
tielle et continue à refuser l'offre
d'assistance des Etats-Unis pour
quitter le pays, a poursuivi l'of-
ficiel.

Aucun décision sur une éven-
tuelle évacuation des quelque
800 Américains qui se trouvent
au Libéria n'a été prise alors que
quatre navires avec à bord 2300
marines se trouvaient toujours
hier devant Monrovia, (ats, afp)
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Cette semaine préparez vos vacances!
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10%

• Protection solaire
• Sécurité contre les insectes
• Pharmacie de voyage
• Conseils parfumerie

| VISA
En plus payez avec la carte 1
ou ouvrez un compte chez nous, vous payerez
en rentrant de vacances.'

DOUBLE chèques fidélité El pour paiement comptant

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds, ,' 039/28 26 44
28 012394

VALAIS
Région Dixence
chalet avantageux
5-6 pers. Location
par semaine.

0213122343
Logement City

18-1404/4x4

#îl/lrlURAT7_
Télécopieurs

une gamme complète dès Fr. 990.-
Pour recevoir une documentation, merci de nous re-
tourner ce coupon à MULLER Musique SA,
av. Léopold-Robert 50, 2301 La Chaux-de-Fonds,
H' 039/25 90 50

Nom: Prénom: 

Entreprise: ___

Rue: 

NPA/localité: 

Tél.: 

Importateur exclusif suisse Mévimex, Genève.
82-1501

Vente aux enchères
de tapis d'Orient de qualité

Mardi 10 juillet, dès 14 h 30, Grand Hôtel des Bains, I
avenue des Bains 22, Yverdon-les-Bains, en la grande I
salle du Château d'Entremonts
Visite dès 13 h. Tous nos tapis sont noués main et I
d'origine, laine, soie, certains anciens.
Iran: Keshan - Meshed - Bachtiar - Naïn - Ispahan - I
Tàbriz - Hosseinabad - Kashmar - Shiraz - Ghoom, etc.
Turquie: Herreké - Mêlas - Anatolie - Caucase - I
I Bergama - Yagcibédir, etc.

Russie: Boukara - Kazak - Chirvan - Yamouth - Samar- I
cande - Derbent - Karabag - Arméniens, etc.
Afghan: Daulatabad - Béchir - Hatchlou - Turkmène,
etc. Ainsi que: Pakistan - Chine - Indes, etc.

UN CHOIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL
DEMANDEZ LA LISTE DÉTAILLÉE

Conditions: paiement comptant. VENTE AU PLUS
OFFRANT, quelques articles à prix minimal. Enlèvement

B immédiat. Echute 5%.
DANIEL BENEY, commissaire-priseur

Avenue Avant-Poste 7, Lausanne, 55 021 31228 64
22-2002/4x4

\ 5555 mm m u 555 m

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos I î ff^^^
anciennes fenêtres

• Fabrication sur mesure

• Insonorisation parfaite

• Sécurité totale / " "' \\ F«BBI_-T )
• Entretien facile i \ omau. /

• Nombreux coloris à choix I l f_TÏÏPEXi I __/
Demandez sans engagement i ffll

les renseignements ou _pMfL
la visite de nos spécialistes I /o<̂ ^.

| polycadre | sa: ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

. 87-1104 M

Solution du mot mystère
GUIGNOL

A vendre

Peugeot
305

Break, année 1984,
Fr. 4500.-

0 039/55 14 41
14-071943

A louer au Locle
tout de suite
ou à convenir

bureau
d'environ 100 m2

subdivisé
en 4 parties avec

2 entrées séparées,
vestiaire et W.-C.

Fr. 2500.-,
charges comprises.

•i' 038/51 39 29
28-026403

W CRÉDIT RAPIDE "B
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I tu à sa de 10 à 201) ¦

Meyer Finance £ I
+ leasing 5 B

Tirage 28 «I
K 2520 La Neuveville M
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«Non à une Suisse barricadée»
Référendum lancé contre la révision sur le droit d'asile

Des défenseurs acharnés du droit
d'asile ont lancé hier un référen-
dum contre la troisième révision
du droit d'asile. Mais le ps et les
œuvres d'entraide n'entendent pas
les soutenir. Le comité référen-
daire a qualifié la révision de «fin
de la politique d'asile active».
L'arrêté fédéral urgent qui accé-
lère la procédure d'asile est entré
en vigueur le 22 juin.
«Avec cette nouvelle loi , la
Suisse devient le cœur de pierre
d'une Europe barricadée», s'est
exclamé l'abbé Cornélius Koch.
Lorsque l'on sait que moins de
3% des demandeurs d'asile sont
reconnus et acceptés par la
Suisse, on se demande si notre
pays cherche à atteindre le re-
cord du taux de réfugiés le plus
bas. La Suisse a toujours été un
pays d'accueil pour les réfugiés,
nous devons perpétuer cette tra-
dition , a dit l'abbé Koch.

Selon l'abbé Koch, en ren-
dant la politique d'asile encore
plus restrictive , le Parlement a
trahi la cause des réfugiés. Cette
3e révision de la loi en six ans,
qui a été approuvée par les
Chambres fédérales pratique-

ment sans opposition , n'est
qu 'un «consensus honteux».
Verena Gessler, membre des Ju-
ristes démocrates, a vertement
critiqué les conditions restric-
tives pour l'obtention du permis
humanitaire , ainsi que les délais
trop brefs accordés aux deman-
deurs d'asile pour fournir la
preuve du bien-fondé de leur de-
mande et pour le droit de re-
cours.

Au nom du comité, l'écrivain
Otto F. Walter a fait appel aux
oeuvres d'entraide pour qu'elles
soutiennent le référendum. Mais
son appel est resté sans réponse
jusqu 'à présent. En effet , les œu-
vres d'entraide et le parti socia-
liste (ps) n'entendent pas soute-
nir le référendum contre la troi-
sième révision du droit d'asile.

Les socialistes sont persuadés
qu 'il ne faut pas diviser le «mou-
vement favorable à une politi-
que d'asile ouverte par le lance-
ment d'un référendum équivo-
que».

L'instance de recours indé-
pendante prévue dans le nou

veau texte de la loi et la recon-
naissance du statut de «réfugiés
de la violence» constituent des
progrès importants, estiment le
ps et la Centrale suisse d'aide
aux réfugiés. Selon Walter Stôc-
kli , porte-parole de la Centrale,
la 3e révision comporte quel-
ques nouveautés auxquelles les
œuvres d'entraide ne souscri-
vent pas, mais cela ne vaut pas le
lancement d'un référendum.

40.000 REQUÊTES
Actuellement, plus de 40.000 re-
quêtes d'asile attendent d'être
traitées. Les œuvres d'entraide
considèrent donc l'accélération
de la procédure comme «bienve-
nue». M. Stôckli a par ailleurs
dit que «cela ne pouvait repré-
senter qu'une amélioration».

Le comité référendaire, com-
posé notamment de l'écrivain
Friedrich Dùrrenmatt , du clown
Dimitri , du Parti socialiste ou-
vrier et de l'Organisation pour
la cause des femmes, doit re-
cueillir les 50.000 signatures né-
cessaires d'ici le 1er octobre.

fats '»
L'écrivain Otto F. Walter (à g.) et le médecin bernois Peter Zuber veulent promouvoir une
politique humanitaire. (AP)

Après la glace, le papier
Projet suisse

pour l'Expo 92 de Séville

Une tour de papier de plus de 30
mètres de haut remplacera la
tour de glace qui avait été initia-
lement prévue par Vincent
Mangeât pour le pavillon suisse
à l'Expo 92 de Séville. L'archi-
tecte vaudois a présenté hier à
Berne son nouveau projet dont
le coût est estimé à quelque 28
millions de francs. Les Cham-
bres en débattront probable-
ment en décembre, a indiqué le
secrétaire général du Départe-
ment des Affaires étrangères
Rudolf Schaller.

Architecture de fête qui sera
démontée à l'issue des six mois
de l'exposition, la tour de papier
est conçue par Vincent Mangeât
comme un signe destiné à attirer
le public vers un ensemble d'ac-
tivités culturelles qui prendront
place dans une sorte de théâtre
en plein air. Elle est constituée
de feuilles de papier recyclé re-
posant sur une structure de bois
de récupération et des tubulures
d'échafaudage. La plupart des
éléments de ce château de cartes

géant seront préfabriques en
Suisse, a indiqué M. Mangeât.
REFUS DE LA TRADITION
Déjà avalisé par le Conseil fédé-
ral, ce projet met fin à une lon-
gue controverse. En avril 1989,
l'architecte vaudois a gagné- le,
premier prix du concours
d'idées relatif à la participation
suisse à l'Expo 92 de Séville en
proposant une tour de glace
éphémère de 30 mètres. Au nom
des économies d'énergie, la
commission chargée de conseil-
ler le Conseil fédéral a pourtant
écarté ce projet au profit de
«Montecolo», une construction
représentant le Cervin avec 1000
mètres carrés de cellules solaires.

Le Conseil fédéral a écarté
cette proposition qui donne une
image trop traditionnelle de la
Suisse. Appréciant la thémati-
que artistico-culturelle du pavil-
lon Mangeât, il a accordé sa
confiance à l'architecte vaudois
tout en lui demandant de renon-
cer à la tour de glace, (ats)

L'architecte vaudois Vincent Mangeât a présenté hier sa
tour de papier qui sera exposée à Séville en 1992. (AP)

SERVICE. -Le Parti démo-
crate-chrétien (pdc) lancera
sans doute, comme prévu, une
initiative populaire pour l'intro-
duction d'un service civil.
CHUV. - Une commission
extra-parlementaire étudiera le
changement de statut juridi-
que du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) el
des autres institutions sani-
taires cantonales. Le CHUV,
qui constitue un service de
l'administration, pourrait deve-
nir une corporation de droit
public ou privé indépendante
de l'Etat

FESTIVAL. - Le magazine
de la Télévision suisse ro-
mande «Temps présent» a reçu
le prix du meilleur grand repor-
tage d'investigation au festival
«L'Aventure de l'Info» d'Istres
(France). L'émission distin-
guée est «Une sale histoire» et
qui retrace l'«Oeuvre des en-
fants de la grand-route» de Pro
Juventute.

LAUSANNE. - La Muni
cipalité de Lausanne va propo-
ser au Conseil communal le
lancement d'un mensuel com-
munal gratuit.

COCAÏNE. - 3,9 kilos de
cocaïne ont été saisis vendredi
dernier dans le train Zurich-
Milan. Un trafiquant de drogue
sud-américain a été arrêté. Il
avait caché la drogue dans sa
valise.

EGALITE. - Le bureau mu-
nicipal pour l'égalité des hom-
mes et des femmes s'ouvrira le
1er octobre prochain à Zurich.
Zita Kùng, une juriste de 36
ans, et Linda Mantovani Voge-
li, une sociologue de 35 ans, le
dirigeront.

__? LA SUiSSE EN BREF X

Début
des vacances d'été

Dès demain , il faudra s'attendre
à des bouchons et à des ralentis-
sements sur les routes suisses,
notamment en direction du Sud.
En effet, le week-end prochain
marque le début des vacances
d'été dans 17 cantons, dans trois
Lânder allemands et dans plu-
sieurs pays européens, dont la
France, la Belgique et l'Au-
triche.

Une fois de plus, les princi-
pales difficultés sont attendues
sur l'axe nord-sud, plus particu-
lièrement sur la N2 Bâle-Lu-
cerne-Chiasso à la hauteur du
tunnel du Gothard, entre Berne
et Zurich, entre Lausanne et Ve-
vey et enfin entre Sion et Brigue.
Il faudra également faire preuve
de patience aux postes frontière
de Chiasso, Genève, du Grand
St-Bernard , de Bâle et de Val-
lorbe. En revanche, la police ne
prévoit pas d'attente aux gares
de ferroutage de la ligne du
Lôtschberg et de la Furka-Obe-
ralp.

Quant aux heures des pertur-
bations les plus importantes ,
elles se situeront demain vendre-
di entre 15h00 et 20h00 et same-
di entre 08h00 et 17h00, ont in-
di qué le Touring Club Suisse
(TCS), l'Office fédéral des
routes et la police dans leur bul-
letin de prévisions. Par ailleurs ,
la police entend lever, dans la
mesure du possible, les chantiers
qui subsistent, (ats)

Attention
bouchons!Décès d'un éminent historien

Disparition de Hans-Rudolf Kurz
L'historien militaire Hans-Ru-
dolf Kurz vient de mourir à
l'âge de 75 ans, a-t-on appris
hier. Avec sa disparition, la
Suisse a perdu l'un de ses plus
éminents historiens de l'époque
contemporaine ainsi qu'un spé-
cialiste des questions militaires.
Juriste de formation, il a occupé
différents postes au sein du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).

Mais c'est en présidant , en
1988, la commission d'histo-
riens chargée de présenter un
rapport sur le passé militaire du
président autrichien Kurt Wal-
dheim que M. Kurz a accédé à
une notoriété internationale.

Né le 23 avril 1915 à Berne, ce
fils d'un maître de lycée entre en

1940 au service de la Confédéra-
tion où il affiche une prédilec-
tion pour les questions mili-
taires. Dès 1946, il officie com-
me chef du service du personnel
du DMF. Puis, durant de lon-
gues années, il occupe le poste
de chef du service de presse à la
direction de l'administration mi-
litaire où il dirige la sous-divi-
sion information et documenta-
tion.

COMMISSION
WALDHEIM

A partir de 1973, il enseigne
l'histoire militaire suisse à l'Uni-
versité de Berne. En 1980, peu
après sa retraite, le gouverne-
ment bernois le nomme profes-
seur honoraire. Par ailleurs, il

publie, outre une abondante lit-
térature sur les questions mili-
taires, des documents sur le ser-
vice actif durant la Première et
la Seconde Guerre mondiale ain-
si que des ouvrages de référence
sur la conception de la neutrali té
en Suisse et en Autriche.

Parallèlement à ses activités
au sein du DMF, cet éminent
spécialiste de l'histoire contem-
poraine et de la politique de sé-
curité publie une série d'ou-
vrages de référence sur l'armée
suisse et son histoire. Mais c'est
par sa nomination à la tête de la
commission d'historiens char-
gée d'enquêter sur le passé mili-
taire du président autrichien
Kurt Waldheim, qu'il atteint
une notoriété publique, (àts)

Guerre en sous-sol à Zurich
Les CFF et la ville s'affrontent sur le commerce nocturne

C'est un combat de tranchées qui
oppose les CFF et la municipalité
de Zurich dans les sous-sols des
gares, aménagés en galeries mar-
chandes pimpantes pour encadrer
le S-Bahn. Les CFF veulent pro-
poser de quoi faire emplette entre
deux trains et ouvrir leurs bouti-
ques soir et week-end. La ville
n'apprécie pas que la régie boule-
verse le «18 h 30», la sacro-sainte
heure de fermeture. C'est
l'épreuve de force. Dans son juge-
ment rendu hier, le Tribunal fédé-
ral renvoie aux politiques le soin
de trancher.

par Patrick FISCHER

Mauvais réveil pour les CFF à
Stadelhofen, la gare symbole du

S-Bahn. La caverne marchande
est contrainte de boucler à 18 h
30, suite à une plainte de la ville.
En gare centrale, la régie brave
l'interdit communal. La nou-
velle galerie commerciale acha-
landée au premier sous-sol et
maintenue ouverte jusqu'à 20
heures.
POLITIQUE DE WESTERN
C'est de la politique de western,
se plaint la commune, pour qui
les chemins de fer se comportent
comme aux temps glorieux de la
conquête de l'Ouest. «Nous
sommes en parfaite légalité», se
défend Walter Finkbohner, se-
crétaire à la direction II des
CFF. «Nous nous référons à la
loi fédérale, qui prime sur les rè-
glements locaux».

Cette loi permet aux CFF de
fixer les horaires d'ouverture des
boutiques qu'ils hébergent sur
leur territoire pour autant
qu'elles soient reconnues com-
me des services accessoires né-
cessaires à l'exploitation d'une
gare.

Cette interprétation est au
cœur de la discorde. Les CFF ré-
clament une liste extensive. La
ville est restrictive. Le Tribunal
fédéral renvoie la balle à Adolf
Ogi. Son département dressera
cette liste. Ensuite, cas échéant,
les juges interviendront.

L'EXEMPLE
DES AÉROPORTS

Les aéroports et les relais
autoroutiers sont devenus de vé-
ritables permanences commer-

ciales. Les gares veulent à leur
tour offrir plus que le kiosque et
les fleurs. «Sans oublier, ajoute
W. Finkbohner, que des maga-
sins ouverts sont un élément de
sécurité en milieu souterrain. »

Le rôle de la ville, indique le
/conseiller communal Aeschba-
cher, et la défense du petit com-
merce. «Nous ne voulons pas
que les gares deviennent des cen-
tres commerciaux qui faussent
la concurrence.» Le front du re-
fus s'étend aux syndicats du per-
sonnel de vente, opposés à une
extension des horaires.

La Suisse qui chipote sur les
heures d'ouverture des maga-
sins, c'est un pays en retard sur
l'esprit... d'ouverture nocturne
qui domine en Europe.

P. F.



Corolla RV
de plaisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 sou-

papes, de 105 ch /ne/.
+ transmission intégrale

permanente incl.

Toyoto Corolla Tercel
4WD «Spécial» fr. 21890.-
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v ri kq 3 26) ŝÉÉ I \ fermeture de ..-- ;

x Offre spéciale jusqu'au 10.7 ï f  _n 1

/ >____. \ roiAirutura m isâr 1 1 * InT 'é _80
/ ^̂ Ssa | 5kg el8kg <*__¦* / W K0 ¦ V «fc^V

/•' . ' '/ 
^

m 3,~ et 4»™" Oe mOinS  ̂ Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde sur l'emballage.

r I Pour une lessive totalement propre
f\ Ék dès 40° et 60°. Avec agent déta-¦ S/-\ A mm fcl chant actif et parfum très frais.

I t f f t ï  JrNF ! :W 5i[9i;-w au lieu de 14.80 Films-M en emballage *, **H U M _______ Wf , (1 kg 2.36) . a ;v> w
k • * W ^ W U (ff_ O A# A *"!i"-f '.;'-v- y<r/->\j\ /! n[. n ,, .;,- UB A 1.1 1 / / y '<i'
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%^ f̂f P 
__&

__& ^^É̂ ^it^
^ &̂-___ l̂0ii f 8 S_ Cfl °' * 

W AA '' encadrement compris. ^J'
^^̂ -* / ™!Too_T r ^ 5/Ji ¦_¦ M-Chrome 200 ISO/24°, 135/36(l kg 2.25) au lieu de ____r Emballage de 2 25.-seulement

^V j 
_f___3 au lieu de 28-

_fl ' au lieu de 20f

xT*v seulement K
Multipack 

/
/'̂

L___ _i Films négatifs couleur ^  ̂^>>
Cabas en papier ¦çng^ZjB S^:  ̂ iwworîoo iso/2i° 135/24 

^  ̂
¦ X^  ̂- V

, , — 1 Emballage de 4 \ :*¦ *p* X^HF'^ î <•.*.Papier kraft couché, avec . ____ ^s P*̂  ,̂ i ^V #̂% ^poignée en corde. Motifs  ̂ Q \  ̂ WK _M_ _____ X W:_© - '•> \̂.*̂  -êXdivers. 
^ 

w _̂E* ¦_¦¦ " X /#" .̂ #A par«rde2cabas I 
 ̂

-I '
.̂ M. 1 ^_l XII ^̂^ ^^

Ï

/ 1 <__^__£__^_SI kUU 
%̂i_ r̂ ^

Cl '_i J ' L___SE**é_ _H_ _  ^M
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r/ appartement entière- N̂ j
ment rénové de

V 3% PIÈCES ^T
- cuisine habitable; Ç
- tapis tendus; 8
Libre dès le 1.8.90.
Loyer:
Fr. 1040- plus charges.
Pour tous renseigne-
ments:

¦ 

Mm Grand-Rue 12
W m 2710Tavannes

W% Tél. 032 91 17 77
¦ ¦ conseils Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier IL__ )
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ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
j ! Restauration. Antiquités.

i ; Agencements de tous genres | ;. '•
¦' [ pour vous, ' l ' . [ '

^^^^^^
H les magasins spécialisés, 

^^^^^^^^g hôtels et restaurants. '

! EBENISTERIE
A.PICCI & CIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

H 87-307 M

• d/ifres d'emploi

lY#yp Matériaux S.A.
I ra \r^ f j  Cressier
Ĥ M̂ n 

2088 C R E S S I E R

Nous cherchons pour notre département «Matériaux»

un(e) employé(e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

Nous offrons:
- travail à responsabilité, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à MATÉRIAUX
S.A. CRESSIER, Service du personnel, 2088 Cressier.

28-000675

Colombier

Institut de beauté
à remettre

Pour tous renseignements:
0 038/41 25 05

87-40577
*l M

espace & habitat

BIANS-LES-USIERS
(Franche-Comté) Doubs

(près de Pontarlier)
Résidence de vacances-loisirs
U GRANDE FORESTIÈRE

APPARTEMENTS-
STUDIOS

Disponibles tout de suite.
I Située dans un magnifique immeuble, en

pleine nature, entourée d'une merveil-
leuse forêt et jouissant d'un calme abso-
lu et d'un ensoleillement maximum.

j  Prix dès SFr. 21 500.-.

CERNAY-L'ÉGUSE (près de Maîche)

FERME RÉNOVÉE
datant de 1763, VA pièces avec garage ,. I

I terrasse, jardin de 1076 m2.

U CHAUX-DE-GILLEY
(près de Morteau)

MAISON FAMILIALE
j de 7 pièces, sur deux niveaux de 140 m2

j avec garage, terrain clôturé de 1044 m2.

BELFAYS (près de Damprichard)

VILLA DE 5 PIÈCES
I avec garage, terrain de 1834 m2. •'

MAISON DE MAÎTRE
en parfait état , transformable en plu-
sieurs appartements. Conviendrait pour
résidence principale ou secondaire. Par- I J
celle de 1800 m2 arborisée avec jardin et
garage , situation dominante, ensoleille-
ment maximum, quartier tranquille, ex-
cellente affaire à saisir.

CHARQUEM0NT

IMMEUBLE LOCATIF
I 4 niveaux, parcelle clôturée de 3800 m2, j

situé dans un endroit calme et tranquille
I avec vue, à proximité du centre. Possibi-

lité de transformer pour obtenir 7 appar-
tements.

Rensei gnements et visites: Ld-Robert 67
28-012185

% immobilier



Sélective
Bourse

de Genève
Après un jour «sans», Francfort
repart de plus belle. Le marché
suisse, prompt à réagir à la
moindre étincelle, en profite
pour consolider encore son
avance, pouvait-on constater
hier à la mi-journée à la Bourse
de Genève. Il le fait dans le sil-
lage des hausses offertes la
veille par le secteur chimique
qui a, une nouvelle fois, servi
de locomotive.

Le bon Roche (4550 +90)
continue son forcing, la por-
teur Ciba (3580 +60) et la no-
minative Sandoz (12450
+ 250) sont par contre prêtes à
lui disputer le leadership du
compartiment.

Mais les meilleures places
sont déjà occupées par la Fis-
cher nominative (432 -32) qui
profite d'une rumeur faisant
état de l'éventuelle ouverture
du capital, la banque Leu n400
(550 +20) qui revient de loin
puisque le titre est au plus bas
de l'année et reste encore loin
du plus haut (890 le 1.3.90), la
Winterthur (4350 +140) qui
est nettement la meilleure des
grandes assurances et qui offre
une cotation encore améliorée
de ses deux droits (20 et
15.50).

Les cours des Alusuisse sont
au beau fixe, 1515 ( + 25) pour
la porteur, 676 (+6) pour la
nominative et 121 (+3) pour le
bon. Les bons de participation
reviennent d'ailleurs au pre-
mier plan, c'est surtout le cas
pour ceux de Loeb (185 +10),
Fortuna (310 +10), Rieter
(314+9)et Adia (215+6) qui
réduisent ainsi leur décote par
rapport aux actions. Adia por-
teur (1530 +30), Ascom
(3670 +40), Forbo (2800
+30) et Holderbank (7275
+25) sont les meilleurs «per-
manentes».

Le CS Holding se replie de
90 frs (2400) mais détache un
coupon de 110 francs qui peut
aussi se transformer en un «co-
to» côté 120 frs. BBC (6125
+200) profite de son implanta-
tion sur un marché des plus
prometteurs - l'Espagne - et
d'importantes commandes de
locomotives. En ce qui
concerne la SGS, le propos de
la veille mérite une rectifica-
tion: «les investisseurs aime-
raient bien s'intéresser à la no-
minative (actuellement au plus
haut), mais l'absence de papier
sur le marché les en dissuade».

Retour confirmé au premier
plan de Logitech (1730 +55),
encouragée par un futur pro-
duit IBM qui pourrait bien faire
appel à la fameuse souris et, à
Genève, du bon Affichage
(585 +40). Moor finance
(2050 -50) détache un cou-
pon de 80 frs.

Le rendement des obliga-
tions de la Confédération est
en hausse (6.16 contre 6.14).
Le marché obligataire évolue
de manière irrégulière, dans de
bpns volumes d'échanges.

Chypre veut adhérer
à l'Europe

La demande officielle
a été déposée à Bruxelles
Chypre a déposé officiellement
hier une demande d'adhésion
à la CE, a-t-on appris de
source diplomatique à
Bruxelles.

Le ministre chypriote des Af-
faires étrangères George laco-
vou est venu à Bruxelles pré-
senter sa demande auprès de la
présidence de la Communau-
té, occupée actuellement par
l'Italie. Une autre île méditerra-
néenne, Malte, devrait déposer
officiellement une demande
d'adhésion le 16 juillet pro-
chain, a-t-on ajouté de même
source.

RENCONTRE
IACOVOU - DE MICHELIS
M. lacovou a rencontré hier
matin le ministre italien des Af-
faires étrangères Gianni De Mi-
chelis, en marge d'une réunion
dans la capitale belge des pays
occidentaux qui soutiennent

les réformes économiques à
l'Est.

Chypre vient d'écrire aux
douze ministres des Affaires
étrangères de la Communauté
pour leur demander de soute-
nir sa candidature et les assurer
de son engagement à remplir
«toutes ses obligations au titre
du Traité de Rome», a-t-on
précisé de source diplomati-
que.

ACCORD
D'ASSOCIATION

Chypre est lié à la CE par un
accord d'association entré en
vigueur en 1973 et qui doit
évoluer vers une union doua-
nière. En 1987, la CE et Chypre
ont signé un protocole pré-
voyant l'achèvement de
l'union douanière en deux
phases (de dix ans puis de
cinq ans pouvant être ramenés
à quatre), (ats, afp)

^________________f_-__________________________________________-_________-_-—¦ ¦_—__¦

Obstruction dénoncée
La faillite de Gatoil ajournée à 1991
La faillite de Gatoil
(Suisse) SA est ajournée
jusqu'au 15 février 1991, a
décidé hier le Tribunal de
première instance du can-
ton de Genève, qui a ainsi
accédé à la demande des
curateurs du groupe pé-
trolier en leur confiant
«tous pouvoirs» pour exé-
cuter la convention de
vente passée avec Tamoil
SA les 27 et 29 juin. Le ju-
gement dénonce les «ma-
nœuvres» d'obstruction
de l'actionnaire majori-
taire Khalil Ghattas dans
cette affaire.

La décision de la Chambre
commerciale du tribunal
d'ajourner encore une fois la
faillite de Gatoil (Suisse) SA
ne constitue pas une surprise.

Lors de l'audience du 2 juil-
let, aucun créancier ne s'était
opposé à cette mesure. Celle-
ci devait permettre la vente de
la société à Tamoil SA, société
à majorité lybienne (65% à la

société lybienne Oillnvest,
35% à la société financière ge-
nevoise Sasea) selon les
termes de la convention, si-
gnée le 27 juin, entre les cura-
teurs de Gatoil et Tamoil SA.

Le 29 juin, le président de la
Chambre commerciale Sté-
phane Geiger avait ratifié cette
convention de vente. Il avait
estimé que l'offre de rachat de
Tamoil SA «était la meilleure
du point de vue des créanciers,
employés et ouvriers de Gatoil
(Suisse) SA».

Cette offre prévoit notam-
ment une remise en fonction
de la raffinerie du Sud-Ouest,
à Collombey (VS).

OBSTRUCTION
DE GHATTAS

Dans ses considérants le juge-
ment indique que «l'audience
du 2 juillet a permis au tribunal
de se rendre compte de la ma-
nœuvre d'obstruction opérée
par l'actionnaire majoritaire
Ghattas».

Par la voix de son avocat,
Khalil Ghattas, actuellement
incarcéré en Allemagne, avait
lors de cette audience prié le
tribunal de ne pas perdre de
vue qu'une offre meilleure que
celle de Tamoil était possible,
faisant allusion notamment à
celle du consortium Elf-Agip.

PRESSION SUR
LES ADMINISTRATEURS

Khalil Ghattas «non seulement
fait pression sur les administra-
teurs suisses pour les empê-
cher de collaborer efficace-
ment avec les curateurs, mais
encore fait des offres publi-
ques à des groupes qui ont été
éliminés par les curateurs, ce
qui crée l'insécurité et provo-
que des pertes de potentiel par
effet démobilisateur», estime le
tribunal, qui conclut «qu'il ne
convient pas de tenir compte
de ces manœuvres mais de
procéder à l'exécution de la
convention de vente, seule à
même de sauvegarder les inté-
rêts des créanciers», (ats)

Rencontre fructueus e
Jean-Pascal Delamuraz au Brésil
Au cours de leur voyage au
Brésil de lundi à demain, les re-
présentants de la Suisse, dont
M. Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP), ont décidé, en accord
avec les autorités brésiliennes,
d'entreprendre des négocia-
tions sur un contrat de promo-
tion et de protection des inves-
tissements et sur un accord de
double imposition, a commu-
niqué hier le DFEP.

La délégation suisse com-
prend, outre M. Jean-Pascal
Delamuraz, une vingtaine de
personnalités de l'économie
dont M. Pierre Borgeaud, pré-
sident du Vorort (union cen-
trale des associations patro-
nales suisses) et M. David de
Pury, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux,
indique le communiqué du
DFEP.

La délégation a rencontré
mardi le président Ferdinand
Collor de Melo. Celui-ci en-
tame le troisième mois de son

plan «Brésil nouveau», censé
réduire l'inflation brésilienne
(évaluée à 100% par mois
avant le 15 mars) et transfor-
mer le déficit public en un ex-
cédent. Ce plan prévoit notam-
ment la privatisation de plu-
sieurs entreprises appartenant
à l'Etat sans que la participa-
tion des capitaux étrangers y
soit limitée.

En outre, la délégation
suisse a rencontré les ministres
brésiliens de l'Economie Zelia
Cardoso de Mello, des Affaires
étrangères Fransisco Rezek, de
l'Infrastructure Ozires Silva, de
la Science et de la technologie
José Goldemberg et le prési-
dent du Sénat, Nelson Carnei-
ro.

Les discussions ont porté
sur le renforcement des rela-
tions économiques entre les
deux pays et des investisse-
ments suisses au Brésil. La
Suisse est déjà le troisième in-
vestisseur dans ce pays, où, se-
lon le mensuel français «Le
Monde diplomatique» de no-

vembre 1989, le centième le
plus riche de la population dis-
pose d'un revenu par tête cin-
quante fois supérieur à celui de
la moitié la plus pauvre de
cette population."

i
Le problème de la dette exté-

rieure du Brésil (plus de 100
milliards de dollars) a aussi été
abordé, de même que la réacti-
vation de la garantie des ris-
ques à l'exportation (GRE). La
délégation suisse a relevé lors
de ses entretiens que la protec-
tion de la propriété intellec-
tuelle était une condition pour
une revalorisation des investis-
sements.

La délégation rencontrera
encore des représentants du
monde brésilien des affaires et
de la finance ainsi que des res-
sortissants suisses au Brésil.
Ce pays est le premier à rece-
voir une délégation des autori-
tés et de l'économie d'un aussi
haut niveau, précise le com-
muniqué du DFEP. (ats)

Les horlogers suisses doublent la mise
Forte participation au Jewelers of America Show 90 à New York
Pour l'industrie horlogère
suisse, les Etats-Unis
d'Amérique sont le pre-
mier marché national
(Hong Kong, premier im-
portateur, est en fait un
centre de redistribution),
absorbant 14% de la valeur
totale des exportations. En
1989, ce marché a évolué
de près de +6,5% par rap-
port à l'année précédente
et les quatre premiers mois
de 1990 ont vu une accélé-
ration de ce développe-
ment, qui a atteint +8%.
Le «Jewelers of America (JA)
Show», qui se tiendra cette an-
née du 21 au 25 juillet au Ja-
cob Javits Convention Center,
New York, est la principale
réunion annuelle du com-
merce horloger nord-améri-
cain. A cette occasion, la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse (FH) et le Watchmakers
of Switzerland Information
Center Inc. (WOSIC), à New
York, ont décidé de démontrer
leur engagement et d'intensi-
fier leur programme de marke-
ting en renforçant la participa-
tion suisse à cet événement.

A cet effet, il a été réalisé un
nouveau stand collectif de 660
m2, soulignant la position pré-

dominante des horlogers
suisses sur le plan du produit
de haut niveau. Il sera entouré
d'autres présentations de mon-
tres suisses, organisées par
leurs importateurs nationaux.
Ce stand abritera les marques
suivantes: Delma, Ernest Borel
by Aubry of Switzerland, Eter-
na, Georges Claude, Imhof-
Jean Roulet, Krieger, Olma,
Sarcar et Vignando, réunies
sous l'égide du Watchmakers
of Switzerland Information
Center.

«Ces marques», dit M. Peter
Laetsch, président du WOSIC,
«constituent un énorme poten-
tiel pour les détaillants du mar-
ché des USA. Elles ont de
grandes possibilités de déve-
loppement, offrant toutes des
produits d'un excellent rapport
qualité-prix.»

Le nouveau stand - conçu
par Gilbert Displays qui a rem-
porté en 1989 le prix décerné
au meilleur stand du JA Show
- offrira plus du double de l'es-
pace occupé par le WOSIC ces
dernières années. «La de-
mande pour des montres
suisses de haut niveau aug-
mente constamment aux
USA» déclare M. Laetsch. «Il
est donc nécessaire de renfor-

ce nouveau stand créé par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) et son centre
d'information aux Etats-Unis.
cer notre présence au JA
Show New York, l'une des
trois principales manifesta-

tions mondiales de I horloge-
rie. Notre stand doit aussi reflé-
ter l'image de qualité que la Fé-

dération de I industrie horlo-
gère suisse projette dans le
monde.» (sp)

Le dollar a à nouveau cédé du
terrain, hier à Zurich, où il valait
1,3910 (1,3980) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
pour sa part progressé, passant
de 2,4766 frs à 2,4806 frs.

Exception faite de la lire qui
est restée stable, les autres de-
vises importantes se sont légè-
rement appréciées par rapport
au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 84,49
(84,46) frs, 100 francs français
à 25,18 (25,17) frs, 100 lires à
0,1152 fr. comme la veille et
100 yen à 0,9300 (0,9227) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 362.25 (361.75)
dollars, le kilo 16 200
(16 250) frs, alors que l'once
d'argent se négociait à 4.94
(4.99) dollars et le kilo à
220.90 (224.00) frs. (ats)

Le dollar
faiblit
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Âcîera-Holding S.A.
renforce sa structure

Malgré un recul
du chiffre d'affaires

Les actionnaires d'Aciera-Hol-
ding S.A., La Chaux-de-
Fonds, réunis en assemblée
générale, ont approuvé les
comptes de l'exercice 1989.

Par la même occasion, ils
ont pris connaissance du fait
que les sociétés de participa-
tion ont pris des mesures subs-
tantielles sur le plan personnel
et organisationnel, ceci afin de
faire avancer rapidement l'inté-
gration des différentes socié-
tés.

Pour l'exercice 1989, Aciera
S.A., Le Locle, a fait état d'un
recul du chiffre d'affaires à
32,67 millions de francs
suisses (contre 36,5 millions
de francs l'année précédente).

Ceci s'explique, en dépit de
la progression constante des
chiffres d'affaires en France et
en Suisse, par les variations cy-
cliques des chiffres d'affaires

dans les marchés financière-
ment faibles. La rentrée des
commandes de l'exercice en
cours correspond aux espé-
rances et permet d'espérer un
résultat amélioré.

Une fois les mesures de res-
tructuration nécessaires me-
nées à terme, la Fabrique de
machines-outils Wyssbrod
S.A., Bienne, a connu un déve-
loppement dépassant la mo-
yenne.

Sous le toit d'Aciera-Hol-
ding, Wyssbrod a réalisé un
chiffre d'affaires de 10 millions
de francs; la rentrée des com-
mandes dépasse sensiblement
les chiffres des années précé-
dentes.

Les entreprises regroupées
au sein d'Aciera Holding S.A.
occupent actuellement plus de
300 collaborateurs.

(comm)
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E. Benoit
Alimentation - Articles de ménage
Quincaillerie - Outillage agricole

Service de clés
de sûreté et voitures

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 11 55

( ôs 1

ftOH**

<p 039/23 26 49
V ' 91-175_/

DIDIDIDIDIDIDI
¦ L'hydradermie D
? ¦
_ une technique unique mise au point r-,
m par

¦ êm GêiâinéC u
B qui nettoie votre peau ?
rn en profondeur et donne une peau g

hydratée, lisse et un teint rayonnant
U 28-012396 D

OCCASIONS
de machines à coudre

et à repasser toutes marques
révisées et garanties

¦elna
Centre de couture et de repassage

G.TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de- Fonds
<p 039/23 89 60

28-012390

-W
Les scouts Saint-Hubert proposent des

pour garçons de 10 à 14 ans, sous tentes,
dans la région de Vallorbe, du 6 au
16 août pour Fr. 160.- tout compris.
D'autre part, nous désirons compléter notre équipe
d'animateurs, par une ou deux jeunes filles de 14 à
18 ans, qui s'occuperont des activités pour garçons
de 7 à 11 ans, et qui pourront bénéficier de l'expé-
rience et des conseils d'une équipe sympathique. ;

Pour tous renseignements:
<p 039/28 54 28 ou 039/28 82 45

_̂_ 2B-125173 j

ENTREPRISE DE MAÇOPNERIE 9

Laurent JSchumacher I
2316 Les Ponts-de-Martel
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PINTE DE LA PETITE JOUX
Annie Asselin et Gilbert Hoffmeyer

Choisissez le buffet plein air
du dimanche 8 juillet

pour bien débuter les vacances!
Réservation: 039/37 17 75

,_ '¦

Ça BOUCHERIE
J) CHARCUTERIE

dUVIEK BEROfT \
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

' I

I ' 1

Home «Le Martagon»
W3ŷ Résidence
MJj ff r̂n pour personnes âgées

T- ' ' Chambres avec W.-C.
et douches indépendants j
dès décembre 1990 !

12316 Les Ponts-de-Martel
,' 039/37 16 57

I Famille Marc Delay

flJlADELMANN I
i LA BONNE ADRESSE

Radio - Télévision
HTabac- Journaux- Films- Photo

¦ Les Ponts-de-Martel
| / 039/37 16 17 !

] Service à domicile

. . . . ' ;_h; ilè '_ . • ¦ • . . . • :

:—..¦ .. .:.
¦, s—~—;—;—~

Championnat international d'été

Ne -Xamax
Sparta-Prague

Mercredi 11 juillet 1990
I 19 heures - Terrain des Biolles

Les Ponts-de-Martel
L'occasion de voir pour la première fois l'équipe fanion

S de NE-XAMAX dans notre région.
I Prix d'entrée: Fr. 15-

Nous remercions les donateurs de ballons:
Eugenio Beffa -Tosalli Sport - Mauler SA - Durini Antoine

Crédit Foncier Neuchâtelois - Durini SA- Union de Banques Suisses
Favorisez nos annonceurs

m I
Jacky Ducommun

Agent régional

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds¦¦?• 039/28 15 25 - Fax 039/28 4009

Agence de Neuchâtel:
,' 038/25 19 22

Privé: 039/37 11 67

j^A J.-P. ZMO0S
(2)1— Drainages SA

Brot-Dessus i ;
2318 Brot-Plarrboz

'p 039/37 17 '7

Fax 039/37 13 51

Fleurs, plantes,
hydrocultures
Articles cadeaux
et artisanaux

Fleurs
boutique

Isabelle Zmoos
Ingrid Ducommun
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 13 41

1 /bernoise
U assurance

'• La Générale de Berne
Compagnie d'assurances '

Jean-René Tschanz
I Inspecteur

Grand-Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel ¦

i <p 039/37 18 05

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

1 Famille F. Perrin-Gacond
; <p 038/45 11 50

Chambres et dortoirs
j Spécialités:
1 jambon à l'os, rôstis faits maison,
i croûtes au fromage, fondues.

Choix de menus à disposition.
Salle pour sociétés, banquets,

fêtes de famille, etc.

j Fermé le mardi soir et le mercredi.
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©
oppliger sn
agencement de bureau

cherche un

responsable administratif
Profil désiré:
• âge idéal: 30 à 35 ans, possédant une maturité commerciale ou maîtrise fédérale

en comptabilité ou titre équivalent;

• sachant prendre des initiatives et travailler seul.

Date d'entrée en service: 1er octobre 1990 ou à convenir.

Responsabilités :
• gérer la comptabilité sur informatique d'une PME;

• organiser et planifier le travail interne et externe des employés;

• traiter lés commandes clients et fournisseurs;

• facilité de contact avec la clientèle.

IMous'offrons :
• un travail varié, intéressant et indépendant;

• un salaire correspondant aux exigences demandées;

• les avantages sociaux au sein d'une entreprise jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Oppliger SA, à l'attention de M. Daniel Oppliger, boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds.

\^ 
91-331 _/

% immobilier

(T CENTRE EPLATURES |
1 LA CHAUX-DE-FONDS I

I m̂ Surf ace commerciale I
I ̂ ff_^9 en construction, iipp.̂  de 7000a 7900m? I

(aménageable au gré du preneur)

• à deux pas du centre Jumbo/Placette et
des Meubles Segalo

m m en bordure immédiate d'une route à grand passage
sur l'axe La Chaux-de-Fonds/Le Locle

• parking et bus à disposition
• infrastructure d'un véritable centre commercial

et artisanal
• prix de vente dès Fr. 1450.— le m2 selon le degré

d'équipement
• à ce jour 66% des surfaces vendues

'M • mise à disposition automne 1990 M
fia 28-012083 MHwr4m§ j  JJ M pjpijiwgppffwaMB

wmiiiiii. ,iiiii^^^^^^^^ Â__________________ »-vJ _____] [_____l
lilllill Wrm __Tf?!nW?rB?!ff?B

( — 1—^

I /v^Nous louons à^vv |
// SAINT-IMIER NX

/^ APPARTEMENT \\
Y VA PIÈCES N
—i— entièrement rénové —r—j

- cuisine habitable;
~. - tapis tendu;

- plafond boisé;
t t" Loyer:

¦j î i|',i*x . Fr. 7_0.- plus charges.
Libre tout de suite ou à 
convenir.
Renseignements: 06 17055

"MUC . _0I Grand-Rue 12
' F~'. 2710Tavannea

KS Tél. 032 91 17 77
¦i I II conuilt Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J

\ : ____>

Engageons

un monteur-
électricien

désirant se perfectionner sur les
installations de téléphones A. ... *

Aubry Ben,é,.Léopold-Robert 34, .
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/231313
28-012667

Manufacture de Pendulettes et objets d'art

Pour renforcer notre équipe commerciale dans notre nouveau centre administratif et de
production situé à La Chaux -de-Fonds, nous engageons:

une jeune secrétaire
intéressée par le commerce international et apte à travailler en allemand, français et
anglais.
La candidate idéale devra s'exprimer et rédiger parfaitement en allemand.

Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe sympathi-

que;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Prière de soumettre votre offre avec CV et documents usuels à l'attention de
Mlle V. Stofer à:

IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle, <p 039/31 75 38,
Discrétion assurée 28 14o35

^
g-l _à>"̂  Nous désirons enga-

LLi|( f\ _ er tout de suite ou
: f' !'i ' '|iy pour date à convenir

un mécanicien
de précision

Nous offrons un emploi stable et un
travail varié (pas de série) dans le ca-
dre de notre équipe de mécaniciens
occupés à la construction de nos ma-
chines et de nos outillages.
Faire offre à:
FELCO SA, fabrique de sécateurs et
cisailles à câbles,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/57 14 66

28 000296

Nous cherchons pour plusieurs entreprises:

J chef de la galvanoplastie j
J passeurs aux bains j

Pour plus d'informations, veuillez contacter .
M. G. Forino. .; ... m-68*X_l_

I ypfO PERSONNÈlSERVICE I
( V S L T Placement fixe et temporaire I

y V>- <̂"\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:-:- Ok #

Boulangerie
Ut̂

 ̂
Weber

l t-SnjFTîRn ' cherche

ijffljP pâtissier/ère
__u«-*^ pour août ou septembre.

Prière de prendre contact le matin par téléphone au
038/31 81 10 ou 038/31 49 62.

Rue Erhard-Borel 5, Serrières/NE
28-000189

espace

 ̂
& habitat *
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Côte d'Azur
À VENDRE PROMOTION EXCEPTIONNELLE

près de Saint-Raphaël
à quelques km de Cannes et de Saint-Tropez

RÉSIDENCE
LES CALANQUES DE BOULOURIS

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
de 2 et 3 pièces-duplex avec jardinets privatifs ou terrasses, ga-
rages ou places de parc, jouissant de la quiétude d'un parc de
2400 m2 et d'une piscine privée, mer à 200 m.
Situés dans un magnifique petit immeuble résidentiel implanté

dans un quartier calme, entouré de verdure,
avec vue sur la mer.

Qualité de f nition exceptionnelle.
Renseignements et documentation

Léopold-Robert 67. 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 77 77/76

28-012185

, cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A Boudry, au bord de l'Areuse ,
dans un cadre de verdure,

dans un immeublede haut standing

VA et 4y2 pièces
6 pièces en attique

avec ascenseur privé
Cuisine agencée, chemnée de salon,

2 salles d'eau, grande temsse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du servee de conciergerie.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTEOlSE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEJBLES '

28 000152 I
m̂mmmWmWmmmmm WÊammmmmmmmmmÊÊmmmmmmmW

espace &< habitat
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LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un immeuble entièrement rénové, |
situé dans la vieille ville, splendide

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Cachet rustique, cuisine agencée, séjour j
avec cheminée, 3 chambres à coucher,
salle de bains et W.-C. cave et chambre

Dans un immeuble avec ascenseur, situé |
rue des Bouleaux:

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

99 m2, entièrement rénové. 2 chambres à
coucher, séjour avec cheminée, cuisine
luxueusement agencée. 2 salles de bains I
avec W.-C. 2 balcons, cave. I

Dans un immeuble récent avec ascen- j
seur. situé rue de l'Helvétie:

4/2 PIÈCES
99 m2, 3 chambres à coucher, séjour I
avec cheminée, cuisine agencée, salle de |

| bains. W.-C. séparés. 2 balcons, cave.

Au centre ville, Pod 2000:

VA PIÈCES
63 m2, séjour, cuisine agencée, chambre I
à coucher, salle de bains. Conviendrait |

i pour bureau ou cabinet médical. I

Au sud-est de la ville:

LOCAUX
COMMERCIAUX

| 2 niveaux, surface totale 238 m2, volume j
i 521 m3, atelier, magasin avec vitrines,

grand garage au sous-sol. Conviendrait |
pour industrie légère, artisanat, bureau.

Renseignements et visites: Ld-Robert 67 j



MÉCANICIEN AUTO avec CFC cherche
dès septembre emploi dans bâtiment.
' 039/26 41 01, heures repas. 28-46 1986

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
cherche sous-traitance, bureau technique.
¦fi 039/31 47 27 dès 17 heures. 28.47050,

JEUNE FILLE cherche travail pendant les
vacances du16juilletau10 août. Ouverte à
toutes propositions.
fi 039/28 1 5 77, heures de travail. 46,984

MANŒUVRE-MANUTENTIONNAIRE,
possédant permis de conduire, cherche
emploi tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-461976 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN, MÉCANIQUE,
MICROMÉCANIQUE, frontalier 22 ans
Très bonnes connaissances pneumatiques,
notion hydraulique, cherche emploi stable
région Le Loclç, La Chaux-de-Fonds. Dy-
namique et autonome.
g 0033/81 59 26 45 28 461969

LIT FRANÇAIS, rembourré, couleur gris-
jaune avec couvre-lit et 2 oreillers.
Fr. 500.-. -fi 039/23 68 76 28-461971

Cause double emploi, en pin massif, BANC
D'ANGLE, TABLE, 2 CHAISES,
Fr. 400.-; UN LIT COMPLET, Fr. 200.-
p 039/25 11 61, interne 25. 28-46ia_

2 PNEUS D'ÉTÉ, 175/70 * 13, quasi
neufs, Fr. 80.- les 2; 4 JANTES, Opel
Kadett ou Ascona, Fr. 80.- les 4.
f i  039/26 01 71 ;B-470598

CHAMBRE A COUCHER, neuve, rusti-
que, complète. Achetée Fr. 6000.-. Au plus
offrant. MEUBLES ANCIENS: buffet de
service Henri II; secrétaire combiné, table
ronde pied central, rénové récemment.
<P 039/23 94 81 ou case postale 426,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-461981

Cherche PERSONNE pour s'occuper de
ma fille de 6 ans entre les heures d'école
(Cernil-Antoine), La Chaux-de-Fonds.
¦fi 039/26 91 78 28-461983

A vendre PEUGEOT 205 GT 1600,
17000 km, expertisée. <fi 038/61 28 10

28-350253

A vendre SUZUKI GSX R 1100, modèle
mai 1988, 30000 km, bleu-blanc. .
¦fi 039/37 18 82,18 h 30 à 20 heures.

28-470500

A vendre TOYOTA LANDCRUISER,
1981, moteur 115000 km, embrayage
neuf, 2 jeux jantes, attelage double.
•fi 039/28 69 24, repas. 28.470499

A vendre LANCIA INTÉGRALE, 8000
km, sous garantie, ABS, radio haut de
gamme. Prix à discuter. rfi 039/231717 ou
038/53 45 82. 28-461985

n/|M/ I/1JI/CC 3.7.90 2911.63 7I IBiru  - __ >. 3.7.90 1205,10 * //c M, Achat 1,375
UUW JUIVES 4790 fermé __ (/#flO#f X 4790 1215,70 * U& ? Vente 1,405

11 i n  ' ' ' I .,. .¦ _ , _ - —  1 . 1 1 1 .i ¦ _________¦____—¦__

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or /\chat Vente
$ Once 360.— 363.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
V reneli 105.— 115.—
Napoléon 92.50 102.50
Souver. $ new 82.50 91.50
Souver. $ old 82.50 89.50

Argent
$ Once 4.86 5.01
Lingot/kg 217.— 232.—

Platine
Kilo Fr 21.780.— 22.080 —

CONVENTION OR

Plage or 16.500 —
Achat 16.080.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT

Juillet 1990: 245

A = cours du 3.7.90
B = cours du 4.7.90

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

A B
Kuoni 28750.- 29500.-

C. F. N. n. 136a- 1300.—
B. Cenlr. Coop. 820— ,820 —
Crossair p. 760— 750.—
Swissair p. 950.— 960 —
Swissair n. 780.— 785.—
Bank Leu p. 2510.— 2500 —
UBS p. 3540.— 3630.-
UBS n. 880.- 888.-
UBS b/p 137- 140 —
SBS p. 315- 326.—
SBS n. 282.- 288.-
SBS b/p 279.- 283-
C.S. hold. p. 2490.— 2420.-
C.S. hold. n. 493.- 470.-
BPS 1650.- 1660.-
BPS b/p 145.— 145.—
Adia lnt. p. 1495.- 1520.—
Elektrowatt 3500— 3510 —
Forbo p. 2780.- 2820-
Galenica b/p 460.— 455.—
Holder p. 7250 — 7250.—
Jac Suchard p. 8200.— 8175.—
Landis n. 1435.- 1410.—
Motor Col. 1820.- 1815.-
Moeven p. 6050.— 6075 —
Buhrle p. 980.— 985.—
Buhrle n. 312.— 315.—
Buhrle b/p 302.— 299-
Schindler p. 7400 — 7400.—
Sibra p. 439— 439.—
Sibra n. 1480- 413 —
SGS n. 7000- 7100.-
SMH20 180- 178 —
SMH 100 678.- 690.-
La Neuchât. 1300 — 1300.—
Rueckv p. 3450— 3520.—
Rueckv n. 2540.— 2580.—
Wthur p. 4210- 4330.-
Wthur n. 3480.- 351 O.-
Zurich p. 4700.— 4790.—
Zurich n. 3840— 3900.—
BBC I-A- 5925.- 6150.-
Ciba-gy p. 3490— 3540.—
Ciba-gy n. 3170— 3150.—
Ciba-gy b/p 3050.— 3070 —

Jelmoli 2270.- 2290.-
Nestlé p. 8850.- 8925.-
Nestlé n. 8400.— 8475.-
Nestlé b/p 1705.- 1730.-
Roche port. 7925.— 7900 —
Roche b/j 4450.- 4550 —
Sandoz p. 12400.— 12400.-
Sandoz n. 12150.— 12300.—
Sandoz b/p 2360.— 2370-
Alusuisse p. 1480 — 1520.—
Cortaillod n. 4500 — 4500 —
Sulzer n. 6825 — 6900 —

A B
Abbott Labor 57.25 58 —
Aetna LF cas 73.25 72 —
Alcan alu 31.— 31.50
Amax 36— 35 —
Am Cyanamid 83.25 82.50
AH 54.75 54.-
Amoco corp 71.75 71.25
ATL Richf 164.50 163.50
Baker Hughes 37.50 37.50
Baxter 33.50 33.25
Boeing 83.25 -82.75
Unisys 19— 19 —
Caterpillar 74.— 75 —
Citicorp 31.75 31.50
Coca Cola 62.75 62.50
Control Data 26.25 26.50
Du Pont 53.50 53.50
Eastm Kodak 57.75 56.50
Exxon 66.75 65 50
Gen. Elec 98.75 98.75
Gen. Motors 67 25 66.75
Paramount 60.50 60 —
Halliburton 65.75 64.75
Homestake 24.75 25 —
Honeywell 141 - 141 —
Inco ltd 41.- 40.25
IBM • 166- 163.50
Litton 100.50 100.50
MMM 121.50 122 —
Mobil corp 85.50 85.25
NCR 90.25 88.25
Pepsico lnc 109 — 109.—
Pfizer 90.50 91 .-
Phil Morris 66.- 67.-
Philips pet 36.— 36.25
ProctGamb 124.50 123.50

Sara Lee 41.50 40.75
Rockwell 38.25 37.75
Schlumberger 79.75 78.25
Sears Roeb 50.75 50 —
Waste m 58.25 59.75
Sun co inc 53.25 52 —
Texaco 79.50 78.75
Warner Lamb. 92.25 92.25
Woolworth 46.— 47.75
Xerox 65.25 64 —
Zenith 11.50 11.75
Anglo am 40.50 40.75
Amgold 105.50 108 —
De Beers p. 31.75 32 —
Cons. Goldf I 26.50 26.50
Aegon NV 99.- 100 —
Akzo 92.50 92.50
Algem Bank ABN 28.50 28.—
Amro Bank 56.— 55.75
Philips 23.50 23.60
Robeco 75.25 75 50
Rolinco 75.25 76.25
Royal Dutch 106.— 105 —
Unilever NV 121.— 120.50
Basf AG 230- 227.50
Bayer AG 236.50 235.-
BMW 500.- 510-
Commerzbank 243— 244.—
Daimler Benz 723.— 728 —
Degussa 414.— 412.—
Deutsche Bank 682 — 695 —
Dresdner BK 368.— 381 —
Hoechst 224.50 224.50
Mannesmann 308— 306.—
Mercedes 573.— 579 —
Schering 657.— 645.—
Siemens 645.— 653.—
Thyssen AG 245 — 246.—
VW 537.- 542.—
Fujitsu Itd 13.60 13.50
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 17.75 18.50
Sanyo electr. 8.35 9 —
Sharp corp 17.25 17.50
Sony 82.- 81.75
Norsk Hyd n. 42.25 41.75
Aquitaine 167.50 167.50

A B
Aetna LP& CAS 5254
Alcan 23.-

Aluminco of Am 64%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 26!4
ATT 38%
Amoco Corp 51 -
Atl Richfld 117.-
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 13%
CanPacif 17%
Caterpillar 54-
Citicorp 22%
Coca Cola 44%
Dow chem. 57%
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 41 ,-
Exxon corp 47%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 32%
Gen. elec. 71%
Gen. Motors 48%
Halliburton 46%
Homestake 18%
Honeywell 102%
Inco Ltd 29% ...
IBM 117% *"ITT 57% ">Lhton lnd 71% _•
MMM 87% OC
Mobil corp 61 % l_l
NCR 64.- U.
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 78%
Pfizer inc 65%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 26%
Procter _ Gamble 88%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 36%
BMY
Sun co 37-
Texaco inc 56%
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 57%
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 34%
Xerox 46%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 43%
Avon Products 37%
Chevron corp 70%
UAL 149%

Motorola inc 85%
Polaroid 40% ' ĴJ
Raytheon 61 % _
Ralston Purina 93% J_
Hewlett-Packard 48% rf
Texas Instrum 39% j'",
Unocal corp 26% j™
Westingh elec 37.- U»
Schlumberger 56%

(Wertheim Schrode' & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2030 — 2030 —
Canon- 1860 — 1870 —
Daiwa House 2600 — 2580 —
Eisai 1880.— 1940 —
Fuji Bank 2550.- 2600.-
Fuji photo 4670— 4590 —
Fujisawa pha 2050.— 2050.—
Fujitsu 1430.— 1440 —
Hitachi 1490.- 1490 —
Honda Motor 1750.— 1750.-
Kanegafuji 906.— 902.—
Kansai el PW 3370.- 3430.-
Komatsu 1210.- 1240.—
Makita elct. 2880— 2900.—
Marui , 3150.— 3190 —
Matsush el l 2130.— 2150.—
Matsush el W 2130.- 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1140— 1120.—
Mitsub. el 972.- 965.-
Mitsub. Heavy 991.— 1010.—
Mitsui co 905 — 937.—
Nippon Oil 1350.- 1330.—
Nissan Motor 1080 — 1080 —
Nomura sec. 2250.— 2270 —
Olympus opt 1550.— 1560 —
Ricoh 1100- 1120 —
Sankyo 2570.- 2570.-
Sanyo elect. 892— 894.—
Shiseido 2410— 2400 —
Sony 8870- 8750 —
Takeda chem. 1690.— 1710.—
Tokyo Marine 1360— 1370.—
Toshiba 1070- 1070.—
Toyota Motor 2300.— 2280 —
Yamanouchi 2910— 2950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.36 1.44
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.375 1.405
1$ canadien 1.185 1.215
1£ sterling 2.465 2.515
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.921 -.933
100 fl. holland. 74.70 75.70
100 fr belges • 4.06 4.16
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.96 12.08
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.74 1.76
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A louer tout de suite, à Renan, APPARTE-
MENT, 4 pièces, fi 039/63 11 82, dès
18 heures. ;a-46i978

A louer tout de suite, rue du Ravin, La
Chaux-de-Fonds. GARAGE IIMDIVI-
DUEL. ?! 039/28 83 48 ;8.461977

Cherche APPARTEMENT de4à 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds pour le 1er octobre.
fi 039/36 14 04. ;B-470498

Jeune couple cherche, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT, 3V_ -41/_ pièces,
cuisine agencée. A partir du 1er octobre
1990. rfi 039/26 40 40 (interne 26), heures
de bureau. 28 .46i975

A louer, Espagne, Miami Playa à 8 km de
Cambrils, VILLA, 5 ou 6 personnes,
2 chambres à coucher, garage, calme, jar-
din, près de la plage. Août Fr. 575 -, sep-
tembre Fr. 390 - par semaine.
fi 039/23 82 16, heures repas. 28 461958

A louer, vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur axe à grand trafic, LOCAL COMMER-
CIAL, grandes vitrines, rez 120 m2 et grand
local voûté de 40 m2, sous-sol. Libre immé-
diatement. Fr. 2250 - plus 250-, charges.
/ 039/27 1 1 71 28-461972

Dame veuve, soigneuse et tranquille,
cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT, 2!4 pièces environ,
confort, situation agréable, pour printemps
1991 ou à convenir. Faire offre sous chiffres
C 28-300989, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer dès le 1er mars 1991, centre
La Chaux-de-Fonds, 2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 7 pièces, 220 m2,
cuisine agencée. Fr. 1700- par apparte-
ment plus charges. Possibilité place de
parc. Ecrire sous chiffres 28-461987 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Urgent! cherche 3 PIÈCES au Locle.
rfi 038/25 14 79 après 19 heures 28-461863

CHATONS à donner contre bons soins.
Dès septembre. <fi 039/31 11 33 28-470497

I 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

CRÉDIT PERSONNEL
dès 13%, adapté à votre budget.
Même avec crédit en cours et en cas
de petites poursuites. Valable aussi
pour frontaliers et indépendants.

037 241060, 10 h-14 h

Agence TFK 02, CP 56
3312 Fraubrunnen

17-303857/4x4



Vous avez une formation bancaire
ou commerciale et quelques années
d'expérience. Vous possédez de
bonnes notions d'allemand et d'an-
glais et êtes disposé à assumer des
responsabilités. Vous êtes alors le
(la) collaborateur(trice) que nous
cherchons en qualité d'

ass istant(e)
,
^ !V '̂,̂ :̂ K'','il"lr^yi! l̂'; l̂"''̂ '?l,''

au chef trafic des paiements. Dans le
cadre d'une petite équipe, vous au-
rez la responsabilité, principale-
ment, de la préparation du travail et

j du traitement des réclamations -
une tâche variée avec de fréquents
contacts avec la clientèle. Si cette
fonction vous intéresse, veuillez
contacter M. M. Amstutz, chef du
personnel, <p 039/255 111 , avenue
Léopold-Robert 50, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou envoyez-nous
votre dossier de candidature.

^W/n(D\ Union de
^•x^y Banques Suisses

.. K _ Bienvenue à l'UBS

. > .. :: v,.._/; ltVf..K .¦ . .. >• - l. - .', - .- M , ¦-., 3fi-Q1 2193. . - _V .
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! 
^ I \\Vl CHERCHE

! \  ̂ PERSONNEL D'EXPLOITATION
i

Vous souhaitez changer d'activité.
Vous avez l'habitude des travaux précis et soignés.

« Vous êtes dynamique.
| Vous avez la volonté de vous intégrer à une petite équipe.

I Nous offrons: des activités intéressantes;
des emplois stables;
des moyens modernes de production;
des traitements selon qualifications;
l'horaire libre.

Prenez contact téléphoniquement avec notre responsable du
personnel afin de convenir d'un entretien

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P. Jolissaint 35 - 2610 Saint-lmier - $ 039/42 11 42

06-012420
V. )

V J

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U  E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu dans
le monde entier.
Dans le cadre du développe-
ment de nos nouvelles décolle-
teuses à commande numérique, ____ . l_ I _
nous cherchons un rGSpO-lSClDlG

industrialisation
g ... .,¦ . e>

,. . .. •

Ce poste a responsabilités requiert une solide
expérience dans les domaines méthodes et
CFAO, en relation étroite avec la production et la
R+D.

- Ingénieur ETS en mécanique
- Expérience quatre à cinq ans dans un domaine

similaire
-A ge 30 à 45 ans
- Une deuxième langue, allemande ou anglaise,

serait un atout supplémentaire

Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute discré-
tion.

A 28-194/4x4

La différence qui fait référence

esto s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
| Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

LA SECTION
DES BÂTIMENTS CFF ¦

M j LAUSANNE
[ ¦ ' ' : : ¦ ' :- ¦ I : ; ! ¦ engagera

|Ë|i| llfl ' ' i :.;

__L™^ . . . .  i —M|

| 2 dessinateurs en bâtiment CFC |
_ pour collaborer à la mise au point de projets importants: ¦

| - plans d'exécution;
- établissement de soumissions;

* - direction des travaux.

Formation sur sytème AUTOCAD possible.
¦ Lieu de service: Lausanne.

Entrée en fonction: dès que possible.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler M. Mar- ¦

- tin au 021/42 25 00.

Vos offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des
B copies de certificats, doivent être adressées à la m

Direction du 1er arrondissement CFF
Section du personnel - CIP _____P_TV or- r-
Case postale 345 (jJLrr

m 1001 Lausanne

138-262684

T T T T T T T T T T TT T T T T1

 ̂
Nous cherchons 4

 ̂
pour tout de suite 

^
 ̂

ou pour date à convenir: M

l CHAUFFEUR ;
? de camionnette consciencieux, <
? connaissant bien la ville. *

Faire offre manuscrite
ou téléphonique. "*

? «
? P.-A. KAUFMANNet Fils J
? Marché 8 <
—, La Chaux-de-Fonds 

^
>? 039/23 10 56

^- Etrangers sans permis de travail s'abstenir. <4

 ̂
28-012191

? ? ? ? AA Â A Â A A À Â Â A A i

i T"

' t 'Y l̂iP Mademoiselle, Monsieur,

^
D
'iH, La PAO! Ça vous branche ?

j Vous n'avez pas peur de la petite souris?

Alors venez plonger avec nous dans les mondes

de PageMaker , Freehand, lllustrator, Mac View ...

Désireux de renforcer nos ateliers de photo et

composition, nous engageons début septembre ou
date à convenir,

un(e) jeune ^V
COMPOSITEUR-TYPdORAPHE
Vous trouverez chez nous :
Place de travail stable
Collè gues sympas
Possibilité de formation . ^mfmV̂

\ Semaine de 4 jours et demi

M. François Zwahlen attend votre appel ' 5
au 038 51 23 1 0 ou votre offre de service. S

eo
(M ¦

Imprimerie du Landeron
F. Zwahlen & L. Fumeo • Centre 5 • 2525 Le Landeron _

'. i 
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SN
I H L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
| Il CANTONAL &&&" «>.- -

cherche à engager, pour son service d'ergothérapie et
d'animation, un

responsable ergothérapeute
et sociothérapeute

Nous demandons:
• diplôme d'ergothérapeute reconnu ou formation équi-

valente;
• quelques années d'expérience en psychiatrie et psy-

cho-gériatrie;
• sens de l'organisation et des responsabilités;
• aptitude à gérer et à coordonner les différentes activités

d'un service.
Nous offrons:
• un travail varié et enrichissant au sein d'une équipe plu-

ridisciplinaire;
• semaine de 41 heures.
Le candidat participera à la réorganisation du concept des
animations de l'hôpital.
Entrée en fonction: 1er septembre 1990 ou à convenir.
Les Drs Lucien Barrelet et Michel Guggisberg se tiennent
volontiers à votre disposition pour tous renseignements.
<fi 038/44 1111
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à adresser à Mme M.-J. Duhamel, chef du
personnel. Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perréux.

I ^\ . 87 '041 J ,

l̂ F_f ^ T ARCHITECTURE URBANISME SA
J_  ̂\^i J]_J O. Gagnebin, C. Huguenin

^Kmmm̂ mm—ml P - "A - Maire , J. -M. Triponez

2302 La Chaux-de-Fonds Neuve 8 039/28 48 65
Case postale 2157 Téléfax 039/28 43 42
2000 Neuchâtel 5 Cassarde 21 038/25 64 46
2400 Le Locle Crêt-Vaillant 31 039/31 37 31

cherche

secrétaire
pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- bonnes connaissances du français et aptitudes à

rédiger.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à notre bureau de La Chaux-de-Fonds.

28-125174

I
Nous avons plusieurs postes à vous proposer i
si vous êtes:

- monteurs électriciens
- installateurs sanitaires
- monteurs en chauffage j
- ferblantiers
- peintres i

ou des aiQeS avec expérience. 91 584

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et 'temporaire
! ^^a^**

1

 ̂Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:¦ OK #

JTT| JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

v-A,*/ 2087 CORNAUX (NE)
cherche J5ï

un employé de carrière
pour la conduite et la surveillance de Tins- '¦ - '_ ¦ -
tallation de concassage du calcaire; E

un machiniste
mm pour la conduite et la surveillance de l'ins-

tallation de concassage de l'argile. >
Nos futurs collaborateurs seront appelés à
travailler de manière indépendante et à rem- ! ,
placer les conducteurs d'engins de car- : 5
rières.
Nous offrons des places de travail intéres-
santes et variées, une bonne rétribution, \
ainsi que des prestations sociales d'une en-
treprise moderne.
Entrée en service: tout de suite ou date à ¦ ;';. ;
convenir. ¦ ¦
Les candidats voudront bien adresser leur |
offre de service à:
JURACIME SA, 2087 Cornaux !
fi 038/48 11 11 (interne 222). ? •

BV 28 000535 _¦

• off res d'emploi
WW-WW-M iaice »?»;HM :-:¦?¦_¦:.>;¦>*<¦: -::-:-raW>¦«¦>;::¦:¦:¦::• ¦<• :¦ *- ¦ ."¦;-: :¦:¦:¦:¦;-: ¦¦:-- ¦: :¦:-.: v.-- ^- - - . :¦>- : .*.:.y<.v.;v.:. :.;.:.:..



L'étape-marathon pour Solleveld
Fignon et Giovannett i se retirent du Tour de France

Juste récompense pour l'attaquant du jour, Gerrit
Solleveld. (AP)

Echappé à 94 km de l'arri-
vée, le Hollandais Gerrit
Solleveld a mené à bien
son entreprise, pour s'im-
poser seul à Rouen, avec
4'26" d'avance sur le vain-
queur de la veille, le Belge
Johan Museeuw et un au-
tre Belge, Etienne De
Wilde.

Le coureur de l'équipe «Buc-
kler» enlève, ainsi, sa seconde
étape d'un Tour de France,
après 1985, où il s'était imposé
lors de la 4e étape, au sprint
d'un groupe de sept coureurs.

Au classement général, rien
de changé: le Canadien Steve
Bauer est toujours habillé de
jaune, même si un pointage
intermédiaire (9'30" d'avance
pour Solleveld, qui était 110e à
12'24") fit monter au créneau
l'équipe «7-Eleven». Le Batave
se retrouve cinquième au clas-
sement général.

La 5e étape du 77e Tour de
France, entre Avranches et
Rouen, honorait la mémoire et
le pays du regretté Jacques
Anquetil, quintuple vainqueur
de la «Grande Boucle». L'étape
normande, en outre, se distin-
guait par sa longueur: 301 km.

LONGUE ÉTAPE

Une étape-marathon, courue
par un temps pluvieux et très
froid. Heureusement pour les

coureurs, elle précédait une
journée de repos, pendant la-
quelle la caravane sera transfé-
rée à Sarrebourg.

Enfin, cette étape normande
entre dans l'histoire du Tour
1990 de par l'abandon du
Français Laurent Fignon, vain-
queur des Tours 1983 et 84.

FIGNON ABANDONNE
GIOVANNETTI AUSSI

Au km 124 de la 5e étape, il a
freiné brusquement, fait demi-
tour, et est reparti en sens in-
verse: lui, c'est Laurent Fi-
gnon, qui a abandonné!

Deux jours plus tôt, le Pari-
sien avait été victime d'une
chute. Souffrant du mollet
droit, déjà touché sévèrement
dans une chute dans un tunnel
mal éclairé, qui entraîna son
abandon lors du dernier Tour
d'Italie, Fignon n'a pas été ca-
pable de suivre le train d'enfer
imposé par les équipiers des
sprinters, mardi, perdant 44"
en fin de 4e étape au Mont
Saint-Michel.

Ses adversaires, au courant
des ennuis de santé du grand
blond aux lunettes cerclées,
n'ont pas joué les chevaliers
servants. Ils ne l'ont, au
contraire, pas ménagé dès le
départ de la 5e étape, qui était
entreprise à vive aliure.

Traînant en queue de pelo-
ton, Laurent Fignon a fini par

se décourager et abandonner.
Une fois son abandon connu,
le peloton a sensiblement ra-
lenti son allure... Personne n'a
assisté à l'éclipsé du champion
français. Même son directeur
sportif et confident Cyrille Gui-
mard ne s'était aperçu de rien.

DOULEUR
«Je savais qu'il souffrait après
30 km déjà. La douleur allait
crescendo. Mais, au moment
où Laurent a mis pied à terre,
j 'étais en train de dépanner
d'autres coureurs de «Castora-
ma», pris dans une chute.»
Mais, Guimard pense, toute-
fois, que Fignon était davan-
tage touché psychiquement
que physiquement. Laurent Fi-
gnon était 47e du classement
général, à 11'16" du leader
Bauer et à 39" de son ennemi
intime Greg LeMond.

A 65 km de l'arrivée, l'aban-
don de l'Italien Marco Giovan-
netti, a fait moins de bruit. Le
vainqueur du Tour d'Espagne
avait effectué un beau Tour
d'Italie (3e), mais la «Grande
Boucle» était de trop pour lui.

TRANSFERT PAR AVION

Aujourd'hui, jour de repos, la
journée sera consacrée au dé-
placement des coureurs par la
voie des airs entre Rouen et
Sarrebourg. Prochaine étape,
vendredi, Sarrebourg - Vittel
sur 202 km 500.

(si, Imp)

«El Jardinera» Herrera, l'absent
Mejia s'affiche en successeur

Il est absent du Tour. Plus
précisément: Luis-Alberto
Herrera-Herrera, matri-
cule 5030 sur les registres
de la Fédération interna-
tionale du cyclisme pro-
fessionnel (FICP). Absent
pour cause de réforme to-
tale, de désintéressement
des choses du cyclisme.
«Lucho» Herrera, qui, au
printemps 1987, fut reçu,
tel un conquistador, par
l'ancien président de Co-
lombie, Virgilio Barco.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Avec lui, c'est tout un pan du
cyclisme colombien qui
s'écroule. Car Herrera et «Café
de Colombia» (son groupe
sportif) ont largement contri-
bué à l'essor du cyclisme sud-
américain en Europe. Arrivé en
1985 sur le Vieux-Continent,
Herrera s'octroya plus que des
succès de prestige: 7e du Tour,
maillot du meilleur grimpeur et
deux victoires d'étape (Avoriaz
et Saint-Etienne). Deux ans
plus tard, ayant assimilé quel-
ques vertus du cyclisme euro-
péen, il remportait le Dauphi-
né-Libéré. L'année suivante, la
Vuelta s'inscrivait en lettres
d'or à son palmarès.

«EL JARDINERO»
Reçu comme un héros au bal-
con de la Casa del Bolivar (le
palais présidentiel), il remettait
son maillot «Amarillo» au pré-
sident Barco, qui, majestueu-
sement, l'endossait. Dans les
rues de Bogota, un million de
Colombiens acclamaient l'an-
cien petit jardinier de Fusuga-
suga perchée à 2800 mètres,
sa ville natale.

Les dirigeants de «Café de
Colombia» avaient eu la sa-
gesse d'engager le coureur
français Robert Forest, afin de
mieux imprégner les arcanes
du cyclisme européen, et sur-
tout les rouages du Tour de

France, leur grand objectif. Car
payé royalement (60.000
francs par mois), «Lucho» Her-
rera, devait, à moyen terme,
remporter, ou pour le moins
accéder, au podium. En mai
1989, sa victoire au G P de la
montagne du Giro (assortie de
deux succès d'étape au Tre
Cime de Lavaredo et au
Monte-Generosso (Tessin)
engendraient tous les espoirs.

PAS AU RENDEZ-VOUS
Deux mois plus tard, il ralliait
Paris à la 19e place. A plus de
36 minutes (36'15") de Le-
Mond. Depuis, il s'est retiré
dans son luxueux ranch de Fu-
sagasuga (à proximité, il a
construit une somptueuse de-
meure pour sa mère). La vie
trop facile lui a ôté toute moti-
vation. Il a négligé sa prépara-
tion hivernale et raté tous ses
rendez-vous du début de sai-
son. A tel point que «Café de
Colombia» n'obtint même pas
une «Wild Card» pour ce Tour.
Tout au plus les organisateurs
inscrivirent son nom comme
deuxième remplaçant.

Grande fut la désillusion en
Colombie. Tout un peuple
pleura sa déception, la chute
de son héros. «Il ne m'étonne-
rait pas que Lucho arrête la
compétition», affirme Jairo
Chavez, reporter à la Radio na-
tionale colombienne, organi-
satrice de la «Classico RCN».
Les ambitions abandonnées
de Herrera mettent même en
danger l'existence de «Café de
Colombia». «Si la décision de
poursuivre leur activité avec
les amateurs est prise, celle de
poursuivre avec une équipe
professionnelle est remise en
causé», explique Jairo Chavez.
«La décision tombera en sep-
tembre. Si elle se poursuit il
est presque certain qu'elle se
fera sans Herrera. Car le climat
s'est dégradé entre lui et ses
coéquipiers; ceux-ci ne veu-
lent plus courir pour lui, sacri-
fier leurs chances. La non-par-
ticipation au Tour de France
n'a pas arrangé les choses.

Comme l'abandon de «Lucho»
après 100 kilomètres dans le
championnat national...»

NOUVELLE IDOLE
Avec la probable retraite de
«Lucho» Herrera (29 ans), une
page se tourne: celle des cou-
reurs de petit gabarit spécia-
listes de la montagne, habitués
à l'altitude. De ces hommes
dépassés par les épreuves
chronométrées. Mais déjà
pointe la nouvelle génération.
A sa tête, Alvaro Mejia Castril-
lon (23 ans en janvier passé),
un athlète longiligne (179 cen-
timètres pour 65 kilos). «Un
garçon doué, habitant à Perei-
ra, ville située à 800 mètres
d'altitude», explique Jairo
Chavez. «C'est la nouvelle
idole du cyclisme colombien.
Passé professionnel la saison
passée, il a déjà remporté la
«Classic RNC» et le Tour de
Colombie. Il appartient à cette
nouvelle génération de cou-
reurs, dits de type européen.
Des garçons qui savent escala-
der les cols, mais aussi rouler
contre la montre. Il leur reste à
faire leurs classes».

Les Alpes, les Pyrénées en-
suite, confirmeront-elles Alva-
ro Mejia au rang de nouveau
conquistador? Et contribue-
ront-elles à rayer définitive-
ment Herrera du cœur des Co-
lombiens? Reste que la réus-
site sportive et extra-sportive
«d'El Jardinera» a largement
contribué à promouvoir le cy-
clisme au pays du Cartel de
Medellin. PHB

Du nouveau
m * GOLF^mmm m̂ m̂^mmmmm

Bientôt le Neuchâtel Open
La 9e édition du tradition-
nel Neuchâtel Open SBS
Trophy de golf se déroule-
ra les 6, 7 et 8 juillet pro-
chains dans le magnifique
cadre du Golf et Country
Club de Neuchâtel à Voëns
sur Saint-Biaise.
La principale innovation cette
année, est le fait que le Neu-
châtel Open fait maintenant
partie du «TGA European
Challenge Tour». Ce circuit
permet d'établir le classement
des joueurs sur la base des
gains réalisés, en tenant
compte des neuf meilleurs ré-
sultats obtenus.

Aussi, avec une prize Money
de Fr. 100.000.-, le Neuchâtel
Open est l'un des tournois les

mieux dotés du circuit euro-
péen. En Suisse, il est le deu-
xième après l'Ebel European
Masters de Crans.

Les deux finalistes de l'an
dernier, Brian Evans de
Grande-Bretagne et l'Espa-
gnol Manuel Garcia, ont déjà
confirmé leur participation.

Nul doute qu'en tant
qu'étape du Tour européen, le
spectacle offert sera d'un ni-
veau encore plus élevé que ces
dernières années. ¦

Rappelons enfin, que ce
tournoi est ouvert non seule-
ment aux professionnels, mais
également aux amateurs, et
que l'entrée est gratuite,

(comm)

Lourde chute de Richard
Conséquence: 12 minutes de retard
Le Vaudois Pascal Richard
s'est trouvé parmi les vic-
times de la chute qui s'est
produite à une quarantaine
de kilomètres de l'arrivée et
qui, à la suite d'une fausse
manœuvre de la voiture d'un
directeur technique, a jeté
une trentaine de coureurs au
sol. Touché au mollet droit et
derrière le genou, Richard a
pu repartir mais dans la
confusion qui a suivi l'acci-
dent, il n'a jamais été en me-

sure de revenir, malgré l'aide
qui lui fut apportée par Oth-
mar Hafliger. Il a finalement
perdu plus de 12 minutes par
rapport au peloton, ce qui lui
fait perdre tout espoir de
prendre une place parmi les
dix premiers du classement
général, ce qui constituait
son objectif. Mercredi soir, il
boîtait bas et il espérait que la
journée de pause de jeudi lui
permettrait un rétablissement
complet, (si)

5e étape (Avranches -
Rouen, 301 km) : 1. Solle-
veld (Ho/Buckler) 7 h
43'07" (moy. 38,996
km/h); 2. Museeuw (Be) à
4'27";3. De Wilde (Be);4.
Ludwig (RDA) à 4'30"; 5.
Vanderaerden (Be); 6. Baffi
(It); 7. Phinney (EU); 8.
Kelly (lrl);9. Lilholt (Dan);
10. Van der Poel (Ho), m.t.
Puis les Suisses. 24. Gia-
netti; 43. Rùttimann; 49.
Winterberg; 73. Stein-
mann; 74. Breu; 79. Màrki;
83. Rominger; 109.
Machler tous dans le temps
du peloton; 172.
Wegmùller à 9'36"; 191 .
Hafliger à 12'38"; 192. Ri-
chard à 12'42"; 194. Acher-
mann à 20'38".
Classement général: 1.
Bauer (Can) 23 h 20'57";
2. Pensée (Fr) à 34"; 3.
Maassen (Ho) à 37"; 4.
Chiappucci (It) à 1"05"; 5.
Solleveld (Ho) à 7'26"; 6.
Alcala (Mex) à 10'02"; 7.
Kelly (Irl) à 1003"; 8.
Rooks (Ho) à 10'09"; 9.
Peiper (Aus) à 10'16" ; 10.
Nulens(Be)à10'18" . Puis
les Suisses: 11. Winter-
berg à 10'19"; 53. Muller à
11'34; 63. Machler à
11'48"; 65. Markià11'48";
66. Rùttimann m.t; 67. Gia-
netti à 11'56"; 77. Breu à
12'17"; 83. Rominger à
12'31"; 85. Steinmann à
12'33"; 156. Wegmùller à
17'00"; 180. Hafliger (S) à
19'53"; 181. Richard m.t;
194. Achermann à 28'37".

(si)

Classements

' M '

Belle prestation pour le
Franc-Montagnard Jac-
ques Jolidon qui a pris la
quatrième place dans le Cri-
térium amateurs élite de
Bussigny, remporté par
Vescoli.

Jacques Jolidon
quatrième

Championnats
suisses sur piste
La course aux points sur 50
km des championnats
suisses sur piste à Lausan-
ne (200 tours) s'est logi-
quement terminée par la
victoire d'Urs Freuler, te-
nant du titre national mais
aussi du titre mondial.
Daniel Wyder n'ayant pas été
en mesure de l'inquiéter (il a
d'ailleurs abandonné), le Gla-
ronais s'est imposé sans coup
férir avec une confortable
avance sur l'amateur Kurt Bet-
schart et après avoir été au
commandement de bout en
bout.

RÉSULTATS
Course aux points: 1. Freu-
ler (Glaris) 1 h 05'53" (mo-
yenne 45,535) 67 ; 2. Bet-
schart (Erstfeld) 48 (champion
des amateurs); -3. Zberg (Sile
nen) 41.
Kilomètre contre la mon-
tre. Classement final: 1.
Travella (Mendrisio) 1'08"074.
2. Risi (Erstfeld) 01'09"772. 3,
Furrer (Amsteg). (si)

Freuler
titré

DRS
13.00 Football. Demi-finale,

RFA -Angleterre
(différé).

TF1
23.45 Football.

Club mondiale.
A2
14.45. Cyclisme. Tour de

France. Transferts par
avion, de Rouen à Sar-
rebourg.

La 5
15.10 Tennis.

Tournoi de Wimbledon.
19.00 Tennis.

Tournoi de Wimbledon.
23.30 Tennis.

Tournoi de Wimbledon
(résumé).

ZDF
23.30 Tennis.

Tournoi de Wimbledon
(résumé).

EUROSPORT
09.30 Cyclisme. Tour de

France.

SPORTS À LA TV

W*> ATHLETISME j ^^M^MM^^^M

La Bernoise Sandra Gasser
a réalisé 201 "36 sur 800
mètres, au cours du mee-
ting de Berlin-Est. Elle
améliore d'une seconde sa

meilleure performance de
la saison ce qui lui permet
d'obtenir son billet pour
les championnats d'Eu-
rope, (si)

La grande forme pour Gasser
Qualification pour les CE
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Fabrique de machines à rectifier
Pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons

UN TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
à qui sera confié:
- la conception des schémas nécessaires pour l'équipement de nos ma-

chines à commande numérique;
- la programmation de l'automate (PLC);
- la création des documents nécessaires au lancement et à la compréhen-

sion du fonctionnement de l'équipement réalisé;
- l'assistance à la mise en route de la commande de nos machines dans

notre atelier de montage.
Tous ces travaux sont réalisés au moyen de supports informatiques mo-
dernes dans le cadre d'un petit groupe dynamique.

UNE DESSINATRICE ou UN DESSINATEUR
possédant un CFC type A

avec formation ou expérience dans le domaine de la machine-outil , pour
travaux à réaliser en CAO (dessin assisté par ordinateur). Formation assu-
rée par nos soins si nécessaire.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont priées
d'adresser leur offre écrite à VOUMARD MACHINES CO SA, rue
Jardinière 158, 2300 la Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel.I S_i
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:•; RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A . W

j  Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles, d' :•:

employées de bureau /
secrétaires a mi-temps

> Département contrôle de la qualité
ij Horaire: 07 h 30 à 12 h 00 |

•: et: ï
¦: Département achats

j: Horaire: 13 h 00 à 17 h 30 £
:j De nos nouvelles collaboratrices, nous attendons qu'elles soient capa- '}[
•: blés de travailler d'une manière indépendante, exacte et consciencieuse, ;•:
:• qu'elles fassent preuve d'une bonne disponibilité et qu 'elles s'adaptent •:;
i: aux situations changeantes. :•;
•: Nous demandons: *:¦ - CFC d'employée de bureau ou équivalent; *¦: - habile dactylo; :|:
:; - connaissance et expérience du traitement de texte; *
:j - langue maternelle française; . :•:
¦¦ - bonnes connaissances de la langue anglaise et des notions d'allemand S
:j seraient un avantage; :•:
•: - intérêt à travailler pour plusieurs personnes et aptitude à effectuer tous j:
;| les travaux quotidiens inhérents à une fonction d'employée de bureau, i;
¦: Nous offrons: ï
¦• - une place de travail stable dans un cadre agréable; *
•: - des avantages sociaux d'avant-garde d'une grande entreprise. j ;
•: Si vous êtes intéressée à l'une ou l'autre de nos ouvertures, nous vous ï
:• prions de nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae, certifi- :•:
•: cats, deux photos-passeports et prétentions de salaire à: i
•: RALSTON ENERGY SYSTEMS SA ï
il à l'intention du chef du personnel. y,
.;. 91-570 .;.

:•: 43, rue i nuic inipp h-nhpurnip t A :::.:.:::.:.:.:.:.:.:::::::.:::.:.:::::::.::::::::::::::;:;:::̂
2300 La Chaux-de-Fonds JR
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HHASSLER
cherche pour son département «DÉCORATION D'INTÉRIEUR»

une conseillère en décoration
pour le service, la vente, et le conseil-clients.
Nous demandons une personne connaissant bien la vente des tissus de décora-
tion et ayant quelques années d'expérience.
Nous vous offrons une place stable et un travail varié.
Une ambiance de travail agréable et les prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Faire offres ou se présenter chez HASSLER SA, rue Saint-Honoré 12, 2001 Neu-
châtel, p 038/25 21 21 87 172
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Pour vous , le meilleur. Autorisés du _ au 21juiHet1990
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1 Nous sommes à la recherche d'un i
I - - 'menuisier-
I charpentier
I ou d'un bon aide sachant travailler
i de manière indépendante.

91 -584
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I Je désire recevoir uns documentation D ECHAFAUDAGE 1UBUI AIRE O SELECT
I NOM ¦ BRANCHE TEL DATE I

| ADRESSE . SIGNATURE J

Nous cherchons

une employée
d'administration

à 50%
Cadre de l'activité: divers travaux de
secrétariat.
Exigences:
- CFC d'employée de bureau;
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie;
- expérience des travaux de bureau et si

possible connaissance de la saisie sur
ordinateur.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1 er août 1990 ou
à convenir.

| Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplôme et de certifi-
cats, doivent être adressées à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053
Cemier - 28.000132



IME Xamax
vainqueur
à Vienne

Quatre jours après avoir
entamé victorieusement le
Championnat internatio-
nal d'été à Copenhague,
NE Xamax a confirmé son
excellente entrée en ma-
tière en s'imposant à Vien-
ne face à Admira Wacker
sur le score de 1-0, but si-
gné Christophe Bonvin à la
17e minute.
Comme bien on l'imagine, et
cela quand bien même cette
compétition ne représente pas
une priorité, cette seconde vic-
toire a comblé d'aise Roy
Hodgson. Au bout du fil, le
Britannique tempère toutefois
l'enthousiasme: «Certes, cela
s'est bien passé... Toutefois,
nous avons connu de bonnes
périodes et d'autres, nettement
moins bonnes. En milieu de
match notamment, nous avons
été dominés par notre adver-
saire. Dans ces instants-là, no-
tre défense a parfaitement bien
tenu.» Et le successeur de Gil-
bert Gress de convenir qu'à
cette période de la préparation,
il n'était nullement question de
demander à ses gars de rester
dans le coup nonante minutes
durant.

Dans la capitale autrichien-
ne, NE Xamax s'est présenté
sous un visage plutôt éton-
nant. «Des surprises? Si l'on
veut... Avant de composer
mon équipe type, je tiens à voir
à l'œuvre tous mes joueurs.
Jusqu'ici, j'en ai vu seize», pré-
cise Roy Hodgson.

A Vienne, NE Xamax a une
nouvelle fois évolué sans Peter
Lônn, toujours en proie à des
problèmes d'adducteurs. «Pe-
ter a consulté un spécialiste à
Malmô. S'il n'est pas trop mis à
contribution ces temps, s'il se
montre prudent, il est tout à
fait possible qu'il soit en me-
sure de tenir sa place en début
de championnat.» Une pers-
pective qui réjouira tous les
supporters des «rouge et noir».

Face aux Autrichiens, Joël
Corminboeuf a pour sa part fait
sa rentrée. «Et tout s'est bien
passé. Pour un gardien, effec-
tuer un come-back sans en-
caisser le moindre but, c'est
fantastique.» Demeure que le
Britannique se retrouvera de-
vant un choix cornélien: Pas-
colo ou Corminboeuf? «Je se-
rai juste envers les deux. Tout
dépendra de leur tenue durant
les entraînements.»

Aujourd'hui, les Xamaxiens
mettront le cap sur Prague, où
ils affronteront le Sparta same-
di, toujours pour le compte du
Championnat international
d'été.

Hainburg : 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Benedek (Aut).
But: 17e Bonvin 0-1.
NE Xamax: Corminboeuf;

Vernier, Rothenbùhler, Fer-
nandez; Gigon, Jeitziner (68e
Perret), Ze Maria, Bonvin; Lù-
thi, Lindqvist, Sutter.

Note: NE Xamax sans Egli.
J.-F. B.

RÉSULTATS
DES SUISSES

Groupe 1: Admira Wackei
Vienne - Neuchâtel Xamax 0-1
(0-1 ). Sparta Prague - Lyngby
Copenhague 1-0 (0-0). -
Classement: 1. Neuchâtel
Xamax 2/4 (3-1); 2. Sparta
Prague 1/0 (1-0) ; 3. Admira
Wacker 1/0 (0-1); 4. Lyngby
2/0 (1-3).
Groupe 7: Tatabanya Ba-
nyasz - FC Lucerne 3-4 (1 -2).
Plastika Nitra - Oerebro 1-0
(1-0). - Classement: 1. Lu-
cerne 2/3 (5-4); 2. Plastica Ni-
tra 2/3 (2-1); 3. Oerebro 2/2
(5-2); 4. Tatabanya 2/0 (4-9).
Groupe 10: Olympia Ljublja-
na - Bayer Uerdingen 1-1 (1 -
0). FC Berlin - Grasshopper 2-
1 (1-0). - Classement: 1.
Olympia Ljubljana 2/3 (5-2);
2. Bayer Uerdingen 2/3 (3-2);
3. FC Berlin 2/2 (3-3) ; 4.
Grasshopper 2/0 (2-6). (si)

Et de deux!Une soirée de gala
Le champion de Hongrie à La Charrière. Spectacle assuré!
A coup sûr, le rendez-vous
vaudra le détour! Pour sa
première apparition de la
saison à La Charrière, le
FCC donnera ce soir-coup
d'envoi à 19 h 30- la répli-
que à Ujpest Dosza Buda-
pest, champion de Hon-
grie. C'est dire si les proté-
gés de Roger Làubli n'au-
ront pas la partie facile.
C'est dire, aussi, s'il y a
belle lurette qu'une forma-
tion de cette trempe ne
s'est plus produite à La
Chaux-de-Fonds. Bref: à
ne manquer sous aucun
prétexte, cela d'autant
plus que le Mondiale af-
fiche relâche.

par Jean-François BERDAT

En tournée dans notre pays, les
Magyars ont laissé une très
forte impression récemment en
battant Yverdon sur le score
sans appel de 4-1. «Ils auraient
pu en mettre huit» note Roger
Làubli, spectateur attentif de la
rencontre. «Le niveau techni-
que est remarquable. De plus,
l'équipe est annoncée au com-
plet!» Voilà qui promet...

TROIS FOIS
PAR SEMAINE

Pour le FCC, le résultat de ce
match ne revêtira qu'une im-
portance relative. «Nous nous

sommes un peu moins entraî-
nés dans la mesure, où nous
entamons notre série de trois
matches par semaine, souligne
Làubli. Reste que l'équipe a
l'air bien, qui devrait désormais
progresser puisque son fonds
physique me semble bon. Au
cours des prochaines sorties,
tout le monde jouera...»

Cela étant, il faudra rapide-
ment opérer des choix puisque
la reprise du championnat est
agendée au 25 juillet. C'est
donc dire que le druide de La
Charrière devra assez rapide-
ment définir son équipe type.
«La formation alignée lors des
deux derniers matches de pré-
paration sera celle qui débute-
ra le championnat. Pour
l'heure, personne n'est titulaire
et chacun est conscient qu'il
devra travailler pour avoir sa
place.»

LA FÊTE
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers prendront ce match de
gala comme support à la pré-
sentation officielle de l'équipe.
«Nous avons fait des efforts
tant au niveau du recrutemenl
qu'à celui des structures du
club. Il était normal que nous
en consentions pour notre pu-
blic» souligne Marc Monnat.

Ainsi donc, ce sera la fête -
«Sans tomber dans les extrê-
mes» avertit Marc Monnat -

Pascal Zaugg fera-t-il valoir ses talents de buteur ce soir? (Galley)

dès 18 h à La Charrière. Où un
jeu-concours sera mis sur pied
par le nouveau sponsor du
FCC, jeu-concours dont les
vainqueurs gagneront des
abonnements pour la saison. A
18 h 30, dans le but de distraire
les plus jeunes, un humoriste-
ventriloque entrera en scène.

les poches débordantes de ca-
deaux. A 19 h 15, les joueurs
.du FCC seront présentés indi-
viduellement au public. Enfin,
peu avant le coup d'envoi,
vingt ballons seront expédiés
dans les gradins et les tribunes.
Place sera faite alors au foot-
ball proprement dit.

A noter enfin que pour cette
soirée de gala, le sésame (gra-
tuit pour les moins de 16 ans)
vaudra 10 francs - prix unique
- et donnera accès aux pe-
louses ou aux tribunes. A ce
prix-là, une telle soirée, c'est
cadeau!

J.-F. B.

Bonjour parrains !
M** NATATION *

Les membres du CIMCF nagent pour vous
Il y a tout juste quinze mois
de cela, le CNCF frappait
un grand coup en confiant
ses destinées à Etienne Da-
gon, médaillé olympique â
Los Angeles en 1984. La ve-
nue à La Chaux-de-Fonds
du premier Helvète à être
monté sur un podium
olympique a incontesta-
blement donné une impul-
sion nouvelle au club,
comme son président Eric
Bonnet se plaît à le relever.

par Jean-François BERDAT

Quinze mois, c'était aussi l'oc-
casion de faire le point sur le
travail accompli au sein d'une
équipe de jour en jour plus
compétitive. De jeter un regard
dans le rétroviseur et de mesu-
rer le chemin parcouru. «De-
puis le 27 février 1989, nous
avons mis les bouchées dou-
bles afin d'assumer ce qui
n'était alors que de belles paro-
les» commente Etienne Da-
gon.
Pour mémoire, on rappellera
que ce dernier s'était fixé des
objectifs plutôt ambitieux à
son entrée en fonctions. «Nous
avons parcouru un bon boul
de chemin, poursuit le mana-
ger sportif du CNCF. Toute-
fois, la distance qui nous sé-
pare de nos objectifs suprêmes
est encore grande. Pourtant,

nos bases deviennent solides.
L'effectif du club a doublé en. r'
quelques mois et les résultats
d'ensemble n'ont jamais été
aussi bons. La base de la pyra-
mide est là, solide. A nous de
travailler afin d'en affûter le
sommet et de représenter di-
gnement notre région au plus
haut niveau.»

Et de souligner que le CNCF
espère ni plus ni moins que
d'être représenté aux JO de
Barcelone. «Un challenge
hyperdifficile, mais réalisable.»

A l'heure actuelle, l'effectif
du CNCF se compose de quel-
que trois cent trente membres.
L'école de natation regroupe
220 enfants (130 en 1989), les
cours adultes 40 personnes
(30), on recense 65 compéti-
teurs répartis en quatre grou-
pes (40) et les entraîneurs sont
au nombre de six (quatre en
1989).

LE NERF DE LA GUERRE
Il en va en natation comme
dans la vie de tous les jours:
l'argent constitue le nerf de la
guerre. Le CNCF n'échappe
donc pas à la règle, qui s'est
lancé - et avec quel succès! -
dans une course aux parrains.
Résultats de ladite course:
onze entreprises de la place
verront qui Mélanie Lanz, qui
Lorine Evard, Marie- Laure
Bonnet, Manon Wenger, Valia
Racine, Karine Hehlen, Emma-

Olivier Guyaz et les membres du CIMCF: en route vers les
sommets. (Henry)

nuelle Hehlen, Joël Perret, Oli-
vier Guyaz, Olivier Racine ou
Olivier Ecabert nager poui
elles.

Par ailleurs, la Bonnet Race
Spirit a vu le jour, école de
compétition qui regroupe les
éléments les plus talentueux
du club. Indépendamment de
l'âge, c'est l'engagement à
l'entraînement, les résultats en
compétition ainsi que la dispo-
nibilité envers le club qui ont
fait office de critères de sélec-
tion. Composée de huit na-
geurs - Marie-Laure Bonnet,
Mélanie Lanz, Lorine Evard,
Emmanuelle Hehlen, Valia Ra-
cine, Manon Wenger, Joël
Perret et Olivier Guyaz - la
BRS finance en partie les
stages et le matériel de ses
membres et organisera à l'ave-
nir des participations à des
meetings internationaux. Ou-
tre le fait de promouvoir l'esprit
d'équipe, la BRS a pour but, à
moyen terme, de devenir une
cellule capable d'offrir aux
sportifs une assistance à tous
les niveaux.

Bref, les nageurs du CNCF
ont désormais passablement
d'atouts en main pour s'illus-
trer sur le plan national et de
devenir ainsi, comme le sou-
haitent ses dirigeants, le club
phare de la ville. Tout un pro-
gramme! Ambitieux qui plus
est...

J.-F. B.

Choc Lendl - Edberg
I M** TENNIS .

La pluie perturbe Wimbledon
Tête de série No 1, le
Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui a axé toute sa
saison sur Wimbledon,
s'est qualifié pour les
demi-finales du simple
messieurs en battant
l'Américain Brad Pearce
en quatre sets. En demi-fi-
nale, il affrontera le Sué-
dois Stefan Edberg, le
vainqueur du 1988, tête de
série No 3, qui a facilement
disposé de son compa-
triote Christian Berg-
strôm. L'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (No
3) a lui aussi aisément pas-
sé le cap des quarts de fi-
nale aux dépens d'un Brad
Gilbert assez inconsistant.
En raison de la pluie, ces
quarts de finale du simple mes-
sieurs n'ont pu débuter que
tout en fin d'après-midi mais
Boris Becker et Stefan Edberg
se sont arrangés pour rattraper
le temps perdu. Pour l'Alle-
mand, il s'agissait de terminei
assez rapidement pour pouvoir
suivre la demi-finale de la
Coupe du monde à la télévi-
sion entre la RFA et l'Angle-
terre. Obligé par la modifica-
tion du programme de jouer
sur le court No 2, le «cimetière
des champions» comme on
l'appelle à Wimbledon, il ne
s'est pas laissé impressionner.
Mis en confiance par des
balles de break sauvées sur ses
deux premiers jeux de service,
il n'a pas connu de difficultés
notables et il a réglé le cas de
l'Américain Brad Gilbert en 95
minutes (6-4 6-4 6-1).

EDBERG DANS LE COUP
Face à son compatriote Chris-
tian Bergstrôm (ATP 98), Ste-
fan Edberg n'a pas concédé,
lui non plus, plus de neuf jeux.

Ivan Lendl, en revanche, a
concédé un set à Brad Pearce
(ATP 120). Il n'a de loin pas
été à son aise face à un adver-
saire de modeste réputation.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts
de finale: Edberg (Su/3) bat
Bergstrôm (Su) 6-3 6-2 6-4.
Becker (RFA/2) bat Gilbert
(EU/7) 6-4 6-4 6-1. Lendl

(Tch/1) bat Pearce (EU) '6-4
6-4 5-7 6-4. Ivanisevic (You)
bat Curren (EU) 4-6 6-4 6-4
6-7 (8-10) 6-3.
Ordre des demi-finales:
Lendl contre Edberg et Becker
contre Ivanisevic.
Double messieurs, quart
de finale: Leach-Pugh
(EU/1) battent Stoltenberg-
Woodbridge (Aus) 7-6 (7-5)
7-6 (7-3) 7-6 (7-4).
Double dames, quarts de
finale: Jordan-Smylie (EU-
Aus/6) battent Fernandez-Na-
vratilova (EU/2) 6-3 2-6 6-4.
Novotna-Sukova (Tch/1 ) bat-
temt Paz-Sanchez (Arg-Esp)
6-4 6-1. Fendick-Garrison
(EU/10) battent Hethering-
ton-White (EU/12) 6-1 6-7
(3-7) 6-1.
Simple juniors. 2e tour:
Renstrôm (Su/13) bat, Rot-
man (S) 7-6 (8-6) 6-4. (si)

escrime

En ouverture des Cham-
pionnats du monde d'es-
crime de Lyon qui auront
lieu du 7 au 15 juillet, le
Chaux-de-Fonnier Théo
Huguenin prendra part à la
compétition d'ouverture
avec l'équipe de Suisse à
l'épée. Rappelons que des
autres escrimeurs chaux-
de-fonnier, Michel Poffet et
André Kuhn (uniquement
en équipe), participeront à
ces mondiaux.

Théo Huguenin
à Lyon

Les Interclubs
se poursuivent

Pour les équipes féminines
du Vignoble et de Marin
les championnats inter-
clubs ne sont pas encore
terminés.
Après leur remarquable vic-
toire à l'extérieur face à Uster
(4-3), les joueuses de l'équipe
du Tennis-club Le Vignoble
évoluant en LNC devraient
participer aux finales de pro-
motion en LNB. C'est grâce
aux performances de Domini-
que Chabloz et de Catherine
Nunez que les Neuchâteloises
ont terminé à la première place
du classement.

Du côté de Marin, les
joueuses de la formation de
troisième ligue ont passé un
nouveau tour dans la Finale ro-
mande d'ascension. Victo-
rieuses de Valeyres 1 (4 à 3),
elles devront maintenant af-
fronter Monthey les 25 et 26
août prochain en demi-finale.

(Imp)

Encore
des qualifiées



Wir sind ein mittelgrosser, fùhrender Hersteller von Holzenergie-
systemen fur den Koch- und Heizungsbcreich.

Fur die qualifizierte Beratung und Betreuung unserer Kundcn
suchen wir einen

Ié________________I
__^n?T î5?75a

Einsatzgebiet: _ jura, Neuchâtel, Teil Waadt

Kundenkreis - Architekten, Heizungsinstallateure.
Kùchenbauer, Hafner, Elekcriker

- Privatkunden

Wir biecen: - intéressantes, besteingefùhrtes Produkte-
sortiment mit zukunftsweisender
Technologie

- optimale administrative Unterstùtzung
- grùndliche Einfuhrung
- weitgehend selbstàndige Arbeit
- attraktive Anstellungsbestimmungen

Wir erwarten: - technische oder kaufmànnische Berufs-
ausbildung

- Aussendienst-/Verkaufserfahrung auf
techn. Investitionsgùtern

- kontaktfreudige Persônlichkeit mit
guten Umgangsformen

- gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Franzôsisch

- Wohnsitz im Einsatzgebiet
- Idealalter 25 bis 45 Jahre

Wenn Sie sich von dieser vielseitigen Herausforderung angespro-
chen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur
allfàllige Fragen stehen Ihnen die Herren P. Graf und J. Schenk
gerne zur Verfùgung.

(fiba) JJ
TIBA AG. 4416 Bubendorf

Telefon 061 /93I 22 44, intern 239/251
134.164486.001/4x4

__
T O U R S  A U T O M A T I Q U  E S

Relever le défi dans un
groupe Industriel connu dans
le monde entier.
Pour notre département exp loi- u/\eMAnCflUlû
tation, nous cherchons un I CSpUl15UDIC

maintenance
apte à diriger une petite équipe et à assumer les
responsabilités relatives à l'ensemble de notre
parc machines.

-Technicien mécanicien ou mécanicien de préci-
sion avec expérience

-Age 30 à 45 ans
- Langue allemande souhaitée

Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute discré-
tion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence
•KO ha. CH- __06 U» Geneveys-sur-Coffrane
W. OM/37 1_ H Fox 038 57 10 88

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries • 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/29 8211' fc 18-001571

K___r__^

• offres d'emploi

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

un monteur électricien
avec expérience dans la

concession A
Le futur collaborateur devra être capable de travailler
de manière indépendante et se verra confier la respon-
sabilité de toutes les installations téléphoniques.
Faire offre sous chiffres 28-950481 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Wi ÎHHAMÎAII» CTO P°"r notre département engi-
'///// ' '' ' ' ¦ 'LlPniPLT L I _. neerin3' nous cherchons unM IIIIJVIHWUI _ i iw  jngénieur ETS en microméca-
'///// A "#» M nique en qualité de responsa-
ff PII : 'IlCfû" ble de projet pour l'industria-
Wà inivi w lisation de nos produits.

fà mPP_)ninilP " Participera activement à la
fâ IlIGbUlIlljUG conception et au développe-
f/A ment de nos micromoteurs en
'//A appliquant les techniques de
J§ l'analyse de la valeur, l'élabo-
f/A ration des dossiers de fabrica-
f/A tion et le suivi des préséries.

f/A II assumera aussi le lien entre
fA les départements R + D, équi-
f/A pement et fabrication.

f/A Nous demandons:
f/A - diplôme d'ingénieur ETS
fA en micromécanique
fA ou mécanique;
f/A - intérêt marqué
f/A pour l'industrialisation;
f/A - initiative
'//A et esprit méthodique.

f/A Nous offrons:
f/A - activité indépendante,
f/A ' soutien d'une structure
fA bien rodée;
fA ' - réelles possibilités
fA de perfectionnement
fÈ professionnel;
f/A - bonnes prestations
f/A sociales;

H| Nous attendons avec intérêt
'//A vos offres, accompagnées
fA z___l_ÎL̂  des documents usuels, adres-
'///// f̂ ë̂ 1 s^

es au département du per-
'/// // •» ^T» sonnel de Portescap
f/A A _̂^'- Jardinière 157
ff ^_^^__§al 2301 La Chaux-de-Fonds 1
W// "̂ —-̂ iL _>- 28-012435

W///. oscap" du concept au mouvement
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S Pour faire face au développement de notre entre- ~

; prise, nous cherchons à engager, pour tout de %
S suite ou à convenir 5
< —

horlogers §
de fabrication

Q O

(E

S ou pouvant justifier d'une,formation équivalente;

poseurs(euses)
cadran/aiguilles

emboîteurs(euses)
Z O
O ?

* Les personnes intéressées sont priées de faire ~
"¦ leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de .
ï salaire à ;

MONTRES MDM FABRICATION SA
« Route de Divonne 44,1260 NYO N ;

ou téléphoner au 022/6219 70 1
1 et demander M. Jolidon 22 002701_ >
z _ "̂X °o ^̂ \ >̂ z
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en métaux précieux. \J l̂ IH 
I ' 1̂ 1 

I 1 yC
cuivreux el inox X * \ * ^^ * * I  ̂V_/_L __ . ... ,,..

CC

Nous sommes une entreprise spécialisée en '£_
métallurgie fine, alliages spéciaux et aciers ê|
et cherchons pour notre service commercial <c
un(e): M

LU
_o

EMPLOYÉ(E) |
DE COMMERCE ff

11 à qui nous désirons confier la comptabilité et ;
le contrôle des débiteurs gérés sur ordinateur.
Cet(te) employé(e) polyvalent(e) devra aussi
faire de la facturation et divers autres travaux

i administratifs.
ï ' :

!
Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite ou de téléphoner à notre chef
du personnel qui fournira volontiers tout
renseignement complémentaire.

PRECIN0X SA
Bu des Eplatures 42 Tél . 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦««* |

91-45503
Ŝ ^Mjw™»*. r- , - y .  ., -, - ~«w»?3yj«ff̂ ift.w^^

»g~yymyy»<i. 
^

Pour une entreprise horlogère nous engageons: '

! un ouvrier !
I

- avec quelques connaissances en menuiserie;
- un permis de travail valable. ,

Place stable. 9,.584

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I
\j l\\ Placement fixe et temporaire I
V>-^V**\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

f\ ^̂  ^
mk Construction d'outillages et de moules.

ff % Injection de pièces techniques plastiques
ji \ de précision. Fabrication de caractères.

\ Ĵ Traitements des surfaces plastiques et
- \ ¦ métalliques. Traitements thermiques.

\mf \J I I Usinage chimique.

Dans le cadre de l'expansion de notre
usine du Locle, nous cherchons

personnel féminin
disposant d'une bonne vue, pour être
formé sur des travaux fins et soignés de
moulage par injection, d'assemblage ou

' de contrôle qualité.

Une expérience de quelques années
dans des travaux similaires serait un
avantage.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à:
CARACTÈRES SA. Jaluse 6,
2400 Le Locle ou de prendre rendez-
vous auprès de M. M. Taillard,
<p 039/31 80 80. .

28-000599



La gazette
du Mondiale
BON PRONOSTIQUEUR

Oscar Tabarez, le sélection-
neur de l'Uruguay, a été le seul
à pronostiquer le nom des qua-
tre demi-finalistes du Mon-
diale. Avant le début du tour-
noi, le quotidien sportif «La
Gazzetta dello Sport» avait en
effet interrogé 84 pesonnalités
représentant les 24 pays parti-
cipant à la phase finale, leur
demandant la composition du
dernier «carré» et le nom du
meilleur buteur. Tabarez ne
réalisera pas le sans-faute
puisque, sur ce dernier pronos-
tic, il a cité l'Italien Gianluca
Vialli.

GOYCOECHEA
TRÈS DEMANDÉ

Le gardien Sergio Goycoe-
chea, le nouveau héros argen-
tin, est très demandé, notam-
ment par plusieurs clubs euro-
péens. «Plusieurs clubs argen-
tins désirent l'acheter, mais
son avenir est en Europe» a dé-
claré Setime Aloisio, le repré-
sentant du joueur depuis déjà
sept ans. «Goycoechea est le
meilleur gardien du monde. Sa
valeur se chiffre en millions de
dollars» a-t-il ajouté.

AGRESSION
D'UN JEUNE GREC

Un jeune touriste grec, Gianni
Anastasopoulos (21 ans), a
été victime d'une violente
agression dans la nuit de mardi
à mercredi, à Milan, de la pan
d'un groupe d'inconnus qui
l'avaient pris pour un hooligan
parce qu'il téléphonait en an-
glais à sa fiancée dans une ca-
bine publique! Frappé à coups
de poings et de pieds, le jeune
Grec a été transporté à l'hôpital
avec un traumatisme crânien.
Ses agresseurs ont pu prendre
la fuite.

SUICIDE
AU BANGLADESH

Une femme de trente ans s'est
suicidée au Bangladesh après
la victoire de l'Angleterre sur le
Cameroun, a rapporté la presse
de Dacca. «Je quitte ce
monde, maintenant que les
Camerounais ont quitté le
Mondiale» a écrit la désespé-
rée dans une lettre d'adieu.

RECORD D'AUDIENCE
Tous les records d'audience
pour une retransmission télévi-
sée en Italie ont été battus mar-
di, à l'occasion de la diffusion
du match Italie - Argentine,
qui a réuni 27,5 millions de té-
léspectateurs devant les
écrans. Soit près de deux mil-
lions de plus que le match Ita-
lie - Etats-Unis au premier tour
(25,7 millions).

INDIGNE
Franco Baresi, le libero italien
au charme un peu émoussé par
ce Mondiale, réfute la sen-
tence. Mais plus encore que la
défaite injuste, il se rebelle
contre l'attitude «indigne» des
Argentins. «Ils nous ont conti-
nuellement insultés, surtout
ceux qui jouent en Italie. Des
gestes inimaginables». «On se
retrouvera» ajoute-t-il, en un
défi qui sonne faux. Baresi ne
retrouvera vraisemblablement
plus une chance de conquérir
le titre mondial.

POLÉMIQUE
Le meneur de jeu Giuseppe
Giannini a eu quelques accès
polémiques à l'encontre du sé-
lectionneur Azeglio Vicini. «Je
ne comprends pas pourquoi il
m'a fait sortir. J'avais encore
de l'énergie et j'aurais été utile
pour les tirs au but.»

DUR, DUR
Salvatore «Toto» Schillaci, dé-
sormais incontournable, vou-
drait fuir cette réalité insuppor-
table. Malgré un nouveau but,
le «sauveur» n'a pu cette fois
éviter le pire. «Que m'importe
d'avoir encore marqué, puis-
que cela n'a servi à rien.» «To-
to» rêvait de finalissima à
Rome. Comme tous ses co-
équipiers, il lui faudra faire le
voyage de Bari. Dur, très dur,
pour des jeunes gens qui
avaient appris à tout gagner
avec leurs clubs, (si)

E rifer et damnation
L'après-match ne s'est pas déroulé comme prévu à Naples

Gianluca Vialli, Gialluca Pagliuca, Aldo Serena et Nicola Berti: visages de circonstance.
(AP)

Aldo Serena s'est avancé.
Mais le cœur n'y était -
déjà - plus. Il a tiré, mais
Goycoechea ne s'est pas
retiré. San Paolo atterré.
Stupeur, silence, deuil na-
tional. A trois sièges de
nous, une journaliste ita-
lienne éclate en sanglots.
L'Italie n'allait pas fêter un
quatrième titre mondial.
Et Naples n'allait rien fêter
du tout. Chronique d'une
nuit imprévue.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Les sirènes ont retenti, déchi-
rant la nuit de manière presque
obscène. Une, deux, trois, qua-
tre voitures de police. Suivies
de l'autocar des joueurs ita-
liens.

Personne ne les attendait à
leur sortie du stade. Idoles dé-
chues. L'autocar a trouvé des
trottoirs abandonnés, et une
route désespérément vide qui
s'offrait à lui.

Il s'en est allé. Par la petite
porte. A la manière d'un gamin
pris en faute... Cruel revire-
ment.

TOUT A BASCULÉ
Assis sur le trottoir, deux «tifo-
si» regardent passer les der-
niers véhicules à quitter les
abords du stade. Hébétés, les
yeux dans le vide, le drapeau
bas. Ils sont subitement plon-
gés dans un autre monde. Un
monde dans lequel ils ne s'at-
tendaient pas à tomber.

Deux Argentins passent,
tout à la joie de leur qualifica-
tion. Hochement de tête des
Italiens. Ils ne comprennent
pas. Comme beaucoup d'au-
tres. «Mais que nous arrive-t-
il..?»

Notre autocar démarre. Sans
escorte, cette fois. Il nous avait
fallu quarante minutes pour
rallier le centre de Naples après
le match Angleterre - Came-
roun. Mardi soir, nous étions à
destination un quart d'heure
après notre départ.

Naples ne s'attendait pas à
vivre ça, c'est certain. D'un
coup, d'un seul, tout a basculé.
Et Naples s'est sentie perdue,
noyée dans la chaleur d'une
nuit étrange.

Une voiture se faufile entre les
autres, coups de klaxon à l'ap-
pui. Et drapeau italien au vent.
Elle dénote sérieusement. Les
gens la regardent passer, sans
mot dire. L'esprit visiblement
ailleurs.

Les restaurateurs s'atten-
daient à faire des affaires, ce
mardi soir. Las. Leurs terrasses
vides ont fait le bonheur des
quelques touristes pour qui le
«calcio» est un mot étranger. Et
les bistrots se sont rapidement
fermés.

Mais aucune trace de fête.
Naples-la-folie était devenue
Naples-l'indifférence, Naples-
la-morte.

MAÎTRES DE LA RUE
On a tout de même fini par dé-
nicher une petite trattoria. Au
coin de la salle, la télévision
était encore allumée. Et l'on re-
passait les images de la désillu-
sion.

Le garçon se préoccupait
davantage des penalties que
des tables. Et, pour la énième
fois, il a juré quand Donadoni,
puis Serena, ont raté. Il transpi-
rait. Beaucoup, même. Et sem-
blait totalement ailleurs. Se
moquant éperdument de tout
ce qui l'entourait.

Il nous a servis, sans pro-
noncer la moindre parole. Ou à
peine un petit «prego» par-ci,
par-là.

On a mangé, on a payé, et
On a quitté la trattoria. L'es-
pace de dix minutes, le temps
qu'il nous fallait pour rejoindre
notre hôtel, nous sommes de-
venus les maîtres de la rue.

Et nous nous sommes cou-
chés. Tranquillement.

Mais on ne s'était pas prépa-
ré à cela. Naples non plus...

R.T.

«La fin du rêve italien»
Revue de la presse transalpine
«Italia nooo I», «Italie
dommage», «Le rêve az-
zurro évanoui». «Maudits
tirs au but». «Maradona
nous a bernés». Tels
étaient les principaux ti-
tres des journaux italiens
mercredi, après l'élimina-
tion de l'équipe nationale
par l'Argentine.
Pour le «Corriere dello Sport»
(Rome), ce fut «un match très
pénible et raté». «Incroyable,
une soirée maudite. Maradona
nous a bernés», ajoute le quo-
tidien. «Le but de Schillaci en-
tretient l'illusion avant que
l'Italie ne sombre vers une pro-
duction sans conviction, la
plus décevante de son par-
cours. Ce fut un beau rêve,
mais le réveil a été dur», estime
encore le «Corriere».

Même son de cloche au
«Messagero» (Rome) : «Adieu
Mondiale cruel. Contre l'Ar-
gentine, la rentrée de Vialli a
été décevante et il y a eu de
grosses erreurs de marquage
dans la défense italienne. Ma-
radona a fait un match splen-
dide. Les Italiens ont manqué
de la vitesse, indispensable
pour affronter avec succès les
joueurs argentins, très techni-
ques».

«Italie, dommage. La magie
de Maradona a frappé. Vicini ,
explique-nous ce qui s'est pro-
duit. Il arrive à tous de se trom-
per. Pourquoi n'as-tu pas fait

entrer Ancelotti â la place de
Giannini ?», s'interroge de son
côté le «Stadio» de Bologne.

Enfin, pour la «Gazzetta del-
lo Sport» (Milan), «Le rêve ita-
lien a pris fin dans un océan de
fatigues et de déceptions à la
cruelle loterie des tirs au but».

«MERCI DIEU LE PÈREI»
Les deux quotidiens à grand ti-
rage de la presse du soir de
Buenos Aires ont salué avec
des grands titres sur toute la
Une la qualification de l'Ar-
gentine pour la finale du Mon-
diale.

«Merci Dieu le père», cou-
ronne la Une de «Cronica», qui
affime un peu plus bas que
«l'arbitre a joué contre nous : il
a prolongé la première partie
de la première prolongation et
a expulsé Giusti». «En avant
Argentine : nous sommes en fi-
nale» et «L'Argentine met l'Ita-
lie à sa botte», souligne égale-
ment le quotidien en pages in-
térieures, au-dessus de com-
mentaires flatteurs sur ses
champions du monde.

«La Razon», en caractères
immenses à la Une, se
contente d'un laconique «Fi-
nalistes». Le journal qualifie ce
succès de «fantastique» et de
«triomphe historique», en met-
tant l'accent sur «le courage et
le cœur» des hommes de Car-
los Bilardo.

(si)

Le roi rie San Paolo
Maradona est resté maître en sa demeure
19 h 25 à San Paolo. L'Ar-
gentine pénètre sur la pe-
louse pour s'échauffer. A
sa tête: Diego Maradona.
L'idole de Naples. Tollé gé-
néral. Sifflets, mais aussi
cris de joie. Aux «Italia I
Italia!» répondent quel-
ques «Diego I Diego I». Le
public est italien, mais pas
antiargentin.

Affiches significatives: «Diego
dans nos cœurs, l'Italie dans
nos corps», «Maradona, Na-
ples t'aime... mais l'Italie est
notre patrie».

Mais aussi, plus nuancées:
«Mon coeur est bleu, comme
Naples et l'Italie», «Ferrara, De
Napoli... Maradona: Naples
vous aime», «Diego, tu es tou-
jours dans mon cœur».

Et enfin, à l'opposé: «Bien-
venue au San Paolo de Mara-
dona».

San Paolo vit un drôle de di-
lemne.

DIEGO CONTENT...
19 h 35: le speaker annonce la
composition de l'équipe d'Ar-
gentine. «Dieci, dix, ten: Mara-
dona!» Hurlements du public.
Accueil favorable. Au contraire
de tous les autres Argentins.
Diego est content.

19 h 56: le stade applaudit
l'hymne argentin. Pendant, el
après. Diego est content, à

nouveau. Il en touche un mot à
son gardien Goycoechea.

19 h 59: les deux équipes
changent de camp. Au pas-
sage, Maradona étreint son co-
équipier De Napoli. Longue-
ment, même. Nouveaux ap-
plaudissements. Diego est
content, toujours.

Naples est italienne, et Ma-
radona est Napolitain.... DIEGO PAS CONTENT
20 h 01 : Maradona engage le
ballon. Sifflets, huées. Diego
n'est plus content.

Diego Maradona est roi par-
tout. Les Napolitains ont pu
une nouvelle fois s'en ren-
dre compte. (AP)

20 h 07: Maradona marque
après le coup de sifflet de Mi-
chel Vautrot. Cela mériterait
une avertissement. Il ne l'aura
pas. Sifflets, huées.

20 h 09: Maradona s'ap-
prête à tirer un corner. 20 h 14:
il se lance dans un petit solo.
20 h 32: il touche un ballon
qui le fuyait depuis pas mal de
temps. Et toujours: sifflets,
huées. Diego n'est plus
content.

20 h 38: il simule une faute
que l'arbitre ne lui accordera
pas. Le public est content, Die-
go moins. >

LE ROI
Et subitement, à 20 h 39: il jon-
gle deux fois avant de frapper,
de volée et en pivot. Zenga est
là. Et le public applaudit. Die-
go est de nouveau content. Il
ne sera plus sifflé.

Sauf quand, bien plus tard, il
s'est avancé pour affronter
Zenga. Il a posé le ballon sur le
point de penalty. Donadoni ve-
nait de manquer. Diego s'est
élancé et son pied n'a pas
tremblé. Le public s'est subite-
ment tu.

Maradona venait de faire la
décision. A Naples, sa ville. A
San Paolo, son stade.

Dont il reste le roi. Napoli-
tain ou... Argentin!

R.T.

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie 0-0 a. p. Eire . Halie5-4 aux penalties _____________________
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rU9UaV °"1 (<M) Italie - Argentine

1-1 ap. pr. 3-4 aux pen.

0-161o-bfr8entine Argentine ¦ Yougoslavie
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| 
0-0ap. pr. 3-2aux pen. Argentine ¦ RFA

(Dlm. 8 juillet 4 Rome, 20 h)
Cameroun - Colombie Cameroun - Angleterre2-1 ap. pr. (0-0) _ 
Angleterre-Belgique 2-3 ap. pr. (2-2) Angleterre - RFA1-0 ap. pr. (0-0) a L__ ^__________________

^1-1 ap. pr. 3-4 aux pen. Match pour la 3e place

4-HH» " 
°0Sta R'Ca Tchécoslovaquie - RFA à Bari, 20 h)**

RFA - Hollande 0-1 (0-1 ) Italie - Angleterre
2-1 (0-0)

Le deuxième tour



La colonne à
«Ciao»

LE ROI TOTO
«Toto» Schillaci est bel et bien
l'idole de l'Italie. Lors de l'an-
nonce de la formation ita-
lienne, il a été le joueur le plus
acclamé. Et nettement.

A l'applaudimètre, il a de-
vancé l'enfant du pays De Na-
poli, Zenga et... Vialli, qui fai-
sait sa rentrée.

Mais à Naples contre l'Ar-
gentine, Vialli n'a pas connu la
même réussite que face à la
Suède, match au cours duquel
il avait marqué les deux - su-
perbes - buts qui qualifiaient
l'Italie pour le championnat
d'Europe des nations.

Les temps changent...

MAIGRE CONSOLATION
Walter Zenga est entré dans
l'histoire: son invincibilité du-
rant le Mondiale aura en effet
duré 517 minutes, soit 17 de
plus que le précédent record
en Coupe du monde, qui était
détenu par le gardien anglais
Peter Shilton. Suivent Sepp
Maier (475 minutes) et Leao
(457 minutes).

Matches de préparation offi-
ciels compris, l'invincibilité ita-
lienne aura donc duré 980 mi-
nutes.

Bien maigre(s) consola-
tion (s) pour les Italiens, en fait.

CONTENT
Ce chauffeur de taxi arborai!
un large sourire, mercredi ma-
tin. Comme si la défaite ita-
lienne ne l'affectait pas.

- Vous n'êtes pas déçu?
- Oh non, je suis même très

content.
- Pour Maradona?
- Non, non. Ce n'est pas que

l'Argentine ait gagné qui me
rend heureux, mais bien que
l'Italie ait perdu. Les Italiens ne
peuvent pas nous voir (sic),
nous autres Napolitains. Ca
leur fait les pieds (re-sic) d'être
éliminés à Naples.

Et notre chauffeur de taxi est
parti d'un éclat de rires qui tra-
duisait son sentiment mieux
que tout autre parole.

NAPLES-LA-MUETTE
Ils n'étaient pas nombreux, les
supporters argentins à Naples.
Un millier, peut-être, ou à
peine davantage.

N'empêche qu'on les a plus
entendus que les «tifosi», éton-
namment muets. «Naples n'est
pas Rome», a confessé Bergo-
mi.

En effet, puisque la partie
s'est déroulée sous les conti-
nuels encouragements des Ar-
gentins, tambours à l'appui. Et
les fameux «Italia! Italial Ita-
lia !» n'ont retenti qu'en de trop
rares occasions.

Le Napolitain n'est décidé-
ment pas pareil au Milanais, au
Turinois ou au Romain.

R.T.

La RFA boute l'Angleterre du chemin de la finale
• ANGLETERRE -

RFA 1-1 a.p. (1-1 0-0).
3-4 aux tirs au but

La RFA ne perd plus une
demi-finale de la Coupe du
monde. Après la France en
1982 et 1986, l'Angleterre
est payée pour le savoir. Et
comme à Séville il y a huit
ans, la décision n'est tom-
bée qu'aux tirs de penalty,
où les nerfs de Stuart
Pearce et Chris Waddle ,
les deux derniers tireurs
anglais, ont craqué.

Le onze anglais, miraculé di-
manche à Naples, ne méritait
pas de quitter la Coupe du
monde ainsi.

A Turin, les protégés de
Bobby Robson ont livré leur
meilleur match du tournoi, se
montrant les égaux du «Wun-
derteam» de Beckenbauer.

Avec un Waddle royal, un
Gascoigne aux trois poumons
et un Lirieker toujours aussi
opportuniste, l'Angleterre au-
rait pu, comme contre la Belgi-
que et le Cameroun, forcer la
décision avant l'épreuve des
penalties. Mais cette fois, la

chance n était pas de leur côté,
à témoin ce tir terrible de
Waddle (101 km/h) sur le po-
teau à l'ultime seconde de la
prolongation.

AVANTAGE ALLEMAND
Insister sur les mérites anglais,
c'est aussi souligner la qualité
des vainqueurs.

La RFA n'a pas, comme sa ri-
vale, connu de temps morts
dans ce match qui restera com-
me l'un des sommets de ce
«Mondiale». Malgré la bles-
sure de Voiler et la discrétion
de Klinsmann, les Allemands
ont exercé, sur l'ensemble du
match, un léger ascendant.
Grâce à l'incroyable labeur des
Matthaus, Brehme et autre
Buchwald, les trois plus belles
«santés» de ce Mondiale.

Derrière le trio Waddle-Gas-
coigne-Lirfeker, les deux ar-
rières centraux, Wright et Par-
ker, ont été également remar-
quables. Il aura peut-être man-
qué à Bobby Robson un
second attaquant de la trempe
de Lineker. En effet, Beardsley
a été incapable de se défaire
vraiment du marquage de
Buchwald. (si)

Stadio Délie Alpi, Turin:
62.628 spectateurs.
Arbitre: Wright (Brésil).
Buts: 60e Brehme 0-1. 80e
Lineker 1-1.
Tirs au but: Lineker 1-0.
Brehme 1-1. Beardsley 2-1.
Matthaus 2-2. Platt 3-2.
Riedle 3-3. Pearce 3-3 (III-
gner retient). Thon 3-4.
Waddle 3-4 (tir par dessus).
Angleterre: Shilton; Parker,
Wright, Butcher (71e Ste-
ven); Walker, Waddle, Platt,
Gascoigne, Pearce; Beards-
ley, Lineker.

RFA: lllgner; Augenthaler;
Buchwald, Kohler; Berthold,
Hâssler (67e Reuter),
Matthaus, Thon, Brehme;
Klinsmann, Voiler (39e
Riedle).
Notes: la RFA sans Littbars-
ki et Bein. L'Angleterre sans
Barnes et Bryan Robson
(blessés). Avertissements:
65e Parker. 99e Gascoigne
(suspendu pour la petite fi-
nale). 109e Brehme.. Tir sur
les montants de. Waddle
(105e) et Buchwald (116e).
Corner: 8-10. (si) Pas de quartier. L'arrière allemand Kohler ne lésine pas face à l'Anglais Pearce (No 3).

Enfer et damnation
Les sirènes ont retenti, déchirant la nuit de manière presque obscène. Une, deux,
trois, quatre voitures de police. Suivies de l'autocar des joueurs italiens. Personne
ne les attendait à leur sortie du stade. Idoles déchues. L'autocar a trouvé des trot-
toirs abandonnés, et une route désespérément vide qui s'offrait à lui. Il s'en est allé.
Par la petite porte. A la manière d'un gamin pris en faute... Cruel revirement.

? 15

«Goycoechea, héros du match» selon le président Menem

Liesse en Argentine, la foule brandit les portraits de ses idoles Maradona et Goycoechea.
(AP)

L'Argentine a retenu son
souffle, sans trop y croire,
durant 120 minutes et,
soudain, tout a basculé:
dans les secondes qui ont
suivi le deuxième arrêt de
Goycoechea, des dizaines
de milliers de supporters
déchaînés et euphoriques
ont envahi les rues de Bue-
nos Aires dans un concert
de klaxons.
Frappant dans leurs mains,
sautant et dansant dans les
rues, s'embrassant, les em-
ployés en chemise-cravate du
centre de la capitale ont hurlé
leur joie pendant de longues
minutes. Sous une pluie de
confettis et de feuilles de pa-
pier déversée des fenêtres des
bureaux, les Portenos, comme
on appelle les habitants de
Buenos Aires, ont formé de
longues farandoles en scan-
dant des «Argentine victoire,
Maradona idole».
Des jeunes, la figure rayée de
bleu et blanc aux couleurs ar-
gentines, brandissaient des
pancartes: «Argentine miracle»
tandis que des groupies affu-
blées d'un bandeau sur le front
criaient des «Caniggia je t'ai-
me» sur un fond de roulements
de tambours.

Carlos Menem, le président
argentin, a tenu à féliciter im-

médiatement l'équipe d'Ar-
gentine, sacrant le gardien
Goycoechea «héros de la ren-
contre». «Diego a joué sa meil-
leure partie et l'équipe aussi» a
affirmé le président, qui
n'ignore rien des choses du

/ ^y
TELESON

football. «Nous sommes prêts
à jouer la finale, peu importe si
c'est contre la RFA ou contre
l'Angleterre» a assuré le prési-
dent, heureux de voir sa répu-
tation de «porte-malheur» s'es-
tomper un peu. Carlos Menem
était en effet présent lors de la
défaite argentine dans le
match d'ouverture contre le
Cameroun et les médias
l'avaient «supplié» de ne plus
assister à une rencontre avant
la finale.

En début d'après-midi, la
ville était déserte, on ne pou-
vait pas trouver un taxi ni se
faire servir dans un restaurant:
les écoles avaient donné
congé à leurs élèves et les
chefs d'entreprises avaient ins-
tallé des télévisions dans les
bureaux pour éviter l'absen-
téisme, (si)

Explosion de ioie en Argentine
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(̂ |__B_____________________| i-H| ĵ^SS/ ~"̂ Dans ,0UTes nos succursales OENNER avec produits frais!

^̂ ^B HF ,.'.*«..»«»».»>M» ..¦¦.«...¦ im...-nr fiSBB _Éĵ
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espace & habitat

I A La Chaux-de-Fonds,
en pleine zone commerciale:

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL |

I à rénover. Appartements, magasin + la- I
I faoratoire, garage. I

Au Locle. près du centre ville:

IMMEUBLE LOCATIF
I partiellement rénové. 4 appartements de

S!4 pièces, possibilité de transformer les
I combles en duplex.

I Au Locle, près du centre ville:

IMMEUBLE LOCATIF
Situation de premier ordre. Locaux com-
merciaux, 6 appartements, réserve loca-
tive. Possibilité de créer 2 appartements.

En périphérie du Locle:

IMMEUBLE
ET RESTAURANT

dans magnifique environnement tran-
quille et verdoyant avec plusieurs ap- I
paiements (tous avec jardin). Restau-
rant de bonne renommée (nombreuses
places de parc). Possibilité de diversifi-
cation. Terrain de 3000 m3.

Faire offre écrite à Espace & Habitat.
Ld-Robert 67, La Chaux-de-Fonds.

28 012185 I
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"̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 8 juillet

Croisière
sur le lac de Constance 49.-*
Laissez-vous séduire par une croisière
qui vous laissera de beaux souvenirs 65.-

Jeudi 12 juillet

Superpanoramic-Express 58.-*
Accompagnez-nous
pour ce magnifique voyage 75.-

Dimanche 15 juillet

Tour des Centovalli 58.-*
Le trajet Locarno - Domodossola -
Brigue est aujourd'hui encore
un des plus pittoresques d'Europe 77.-

Dimanche 22 juillet

Tour du Mont-Blanc 58.-*
Un merveilleux circuit en train et autocar 87.-

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^039 2310 54
^̂

^̂ HEDVosCFF
i 20.390782.000/4x4
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Vocation: Palais des arts
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Ouverture du Musée Pierre Von Allmen à Thielle-Wavre
Cette maison de bonne famille
avait la vocation d'un musée. En-
core fallait-il le découvrir. Pierre
Von Allmen s'est mis en tête
d'anoblir les lieux à la cause des
arts.

La demeure Closel Bourbon de-
viendra un musée privé à
l'image de Gianadda à Marti-
gny et de l'Hermitage à Lausan-
ne. Certes, les moyens ne sont
pas comparables, mais l'ancien
conservateur du Musée d'art de
Neuchâtel veut miser sur son in-
géniosité et sa passion. Il n'a de-
mandé aucune aide publique.

NOUVEAU MAITRE
DES LIEUX

Il présente les lieux visiblement
épris, volubile et papillonne
d'une pièce à l'autre. Le site est
exceptionnel. Derrière le bras de
la Thielle, sur la première inflec-
tion de terrain, le domaine est
taillé sur une surface de 12.000
mètres carrés. Un bosquet, une
serre, une ferme, sertissent la
maison dessinée par Hans
Rychner en 1859. La maison est
composée de 29 pièces, dont 17
réservées à l'exposition inaugu-
rale «Gérard Schneider, les an-
nées 50». Au milieu de chaque
pièce, un lustre projette ses den-
telles de cristal.

Trois cents mètres de ci-
maises, trois étages dont le der-
nier se consacre en permanence

aux collections de Pierre Von
Allmen, et abrite un petit cabi-
net des estampes. L'institution
qui se crée ici, c'est la conjonc-
tion de deux destins: «Cette
maison était à vendre, et moi je
cherchais à quitter la fonction
publique. Comme je ne crois pas
au hasard , je me dis que c'était
bien le moment et l'endroit de
formuler le musée de mes rê-
ves.»

Pierre Von Allmen appuyé de
financiers discrets et confiants
doit , comme en échange de cet
état de grâce, viser haut.

AMBITIONS
Il espère accueillir 20 à 25.000
visiteurs par an. Son exposition
inaugurale a été annoncée par
4500 affiches disposées dans
toute la Suisse, et par un mailing
individuel de près de 10.000 en-
vois.

Le budget d'exploitation d'un
demi-million de francs lui per-
mettra de faire ce que le Musée
d'art de Neuchâtel ne pouvait
s'offrir.

Après la Thielle, il y a la
Suisse alémanique. Berne, Bâle,
et proche aussi, Fribourg. Le
Musée Pierre Von Allmen a déjà
un réseau de collaboration et
une envergure nationale. Il sera
à l'affût des belles et grandes
œuvres, à dimension euro-
péenne. Bonne chance!

C.Ry Cette maison de bonne famille avait la vocation d'un musée. (Photo privée)
iî _ : ! : : ¦- ¦ 
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Une synthèse entre économie et progrès
Unité de soins palliatifs a Neuchâtel: surtout un état d esprit (III)
Entre la concertation qu elle sus-
cite et la compression des coûts
de la santé publique, qui la condi-
tionne, l'unité de soins palliatifs à
créer à Neuchâtel repose sur
deux nécessités absolues. Rester
modeste dans les besoins finan-
ciers et permettre à tout le
monde, médecins, infirmières, fa-
milles, patients d'y trouver un
plus.

Le Conseil communal et le
Conseil d'Etat envisagent le
projet d'un point de vue global.
Toutes les régions pourront
trouver des applications utiles,
et la future USP ne dépendra
d'aucune manière aux intérêts
corporatistes.

Jean-Pierre Aufhier com-
mente ainsi le premier rapport
de la commission mandatée: «Si
le choix d'une USP fixe, et non
mobile, ne faisait que résumer
toutes les difficultés d'entente

entre les médecins, je trouverais
cela insatisfaisant. Ce n'est pas
le plus petit dénominateur com-
mun qu'il s'agit de trouver, mais
une acquisition utile!» Dès lors
comment cette USP va-t-elle
fonctionner? Jean-Pierre Au-
thier n'a pas d'idée arrêtée, et
déclare qu'il garde la souplesse
d'esprit nécessaire à cette phase
encore exploratoire . «J'imagine
l'usp comme un centre de sou-
tien direct au patient et un lieu
d'information pour les prati-
ciens et spécialistes hospitaliers.
Je veux absolument éviter d'en
arriver à une unité masquant un
mouroir, comme un lieu où les
unités curatives abandonnent
leurs patients.»

LE CANTON SUIT
DE PRÈS

Michel Von Wyss à la tête du
Département de la santé publi-
que suit l'expérience du chef-lieu

avec beaucoup d'attention. Une
USP à Neuchâtel, cela signifie
un point de repère pour toutes
les autres institutions du canton
concernées par la fin de vie.

La contrainte majeure se situe
au niveau comptable. Prosaïque
trilogie: le patient est un contri-
buable et un cotisant tout à la
fois. Il s'agit de soigner le pre-
mier et de ménager les deux au-
tres. «L'activité hospitalière a sa
dynamique économique. Des
lits en trop ne sont pas vides!
L'offre créant la demande, ils
sont vite occupés» indique en-
core Jean-Pierre Authier.

Par le biais de la Loi sur Faide
hospitalière et sa commission
cantonale, le conseiller d'Etat
encourage une répartition éco-
nomique entre soins aigus et
soins à domicile. Par le biais de
la LESPA, il a un regard sur la
vie en institution pour per-

sonnes agees. «Dans la nouvelle
loi sur la santé, le législateur
veillera à instituer le principe de
la qualification professionnelle
pour les directeurs d'institu-
tions. La qualité de vie, c'est
bien là l'objectif prioritaire des
soins palliatifs, et je vous dis
qu'ils doivent exister partout»,
dit encore le conseiller d'Etat.

Les services de soins à domi-
cile offrent une alternative inté-
ressante pour le patient et son
entourage. Les séjours hospita-
liers permettent un bref répit
dans la garde du malade à domi-
cile, et le soutien des infirmières
extra-hospitalières facilite le re-
tour à la maison. «Il se fait déjà
des tas de choses, conclut Mi-
chel Von Wyss, faut-il encore
harmoniser les différentes pres-
tations.»

C.Ry

• Lire aussi en page 27

Africaine et francophone
La lie Biennale du TPR sur les rails

Pierre Anceaux, collaborateur scientifique, ici en compagnie de Charles Joris et de Eric
Lavanchy (de gauche à droite) est venu prendre contact avec le TPR. (Henry)

Africaine et francophone sera la
lie Biennale du Théâtre popu-
laire romand à La Chaux-de-
Fonds; elle déroulera spectacles,
lectures, musique, séminaire et
fête du 6 au 30 septembre pro-
chain. Voulue multiple, vivante et
colorée, la manifestation débor-
dera de la ville. Appel à l'imagi-
nation de tous et hier se tenait
une première réunion prépara-
toire.

Pour Charles Joris, directeur du
TPR, cette lie Biennale pour-
rait inaugurer un nouveau cycle;
qui verrait une coopération élar-
gie et un éclatement à la région.
Dédiée à l'Afrique noire franco-
phone, cette édition comportera
bien entendu du théâtre et qua-

tre spectacles sont annoncés.
Auteurs, comédiens, metteurs
en scène viendront du Congo,
du Gabon, de Côte d'Ivoire, en-
tre autres, pour autant que les
événements n'empêchent leur
déplacement. De France, de Bel-
gique, encore, des troupes et des
ateliers de lecture s'inséreront
dans un programme en élabora-
tion mais déjà prometteur.

Car l'Afrique noire ne sera
pas que sur les planches. Elle se
présentera en musique aussi, fa-
cette quasi obligée, et on an-
nonce au Locle une grande fête
qui entraîne déjà l'envie. La
danse sera présente, avec des
stages; des lectures-spectacles
ouvriront plus largement le ré-
pertoire; l'abc présentera quel-

ques films. L'aspect studieux est
au centre d'un séminaire organi-
sé par l'Unesco sur le thème de
«L'imaginaire dans le théâtre et
la BD africaine», avec rencon-
tres d'auteurs et d'éditeurs dans
la volonté de concrétiser des
échanges et un soutien. Lors de
la réunion préparatoire tenue
hier, appel était lancé à divers
responsables, amis, troupes
d'amateurs, etc., car cette Bien-
nale doit être «celle de l'inven-
tion» disait Charles Joris. La
DDA (Aide suisse au dévelop-
pement) l'a déjà entendu, ap-
portant un soutien financier et
manifestant son intérêt par la
présence de M. Pierre Anceaux,
collaborateur scientifique au
Service d'information, (ib)

La vraie
bête noire

Qui détient la haute autorité
sur le corps et l'âme? Les
f aits de société désignent la
valeur montante de ce siècle:
l'individu, maître de son
corps et de sa vie. Au mo-
ment de mourir, cette liberté
devient diff icile.

Cependant, l'hôpital ne
vole p a s  la conscience et le
destin du patient. Du moins
il ne le devrait p a s, jamais.
A vec ses moyens, il peut res-
tituer la qualité de vie néces-
saire pour s'en aller en p a i x .
Les soins palliatif s, c'est ça
justement.

Qu'ils coûtent très cher,
ou rien: les f r a i s  d'une tech-
nique indispensable pour lut-
ter contre la douleur, le suivi
de soignants qualif iés. Ils ne

coûtent rien aussi p a r c e
qu'une p r é d i s p o s i t i o n  à l'em-
pathie, à la gentillesse, ça ne
se chiff re p a s .

Les soignants conf irment
que soigner coûte, les politi-
ciens souhaitent que cela ne
coûte rien. Il f audra donc
que les deux points de vue
composent un seul et même
projet. Ce n'est p a s  la seule
embûche.

Dans les hôpitaux, les
susceptibilités sont à vif . Les
résistances secrètes mais les
luttes tenaces. Pour ceux et
celles qui œuvrent à la créa-
tion d'une unité de soins p a l -
liatif s, c'est là la vraie bête
noire. La réussite consistera
en ce que le management ap-
p e l l e  la valorisation des res-
sources humaines. Pour cha-
que p e r s o n n e  concernée, la
réussite amènera à mieux
f aire et à mieux être.
Catherine ROUSSY WESSNER
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De l'animation
au terrain
de sport

de La Sagne
Samedi matin , vers 11 heures ,
on constatait la présence de
beaucoup de gens à proximité
du terrain de sport.

Si certains membres effec-
tuaient des corvées pour l'entre-
tien des installations , la piï -
meure était réservée à un héli -
coptère d'Air glaciers.

En effet , le FC avait comman-
dé un tel appareil pour la pose
de quatre mâts pour éclairer son
nouveau terrain de football.

Quelle précision , quelle rapi-
dité , quelle dextérité , en moins
d'un quart d'heure, tout fut mis
en place.

Souhaitons que tout marche
bien pour l'inauguration fixée
au jeudi 12 juillet 1990, à 20
heures avec le match La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. (dl)

Course d'école
La semaine dernière, les élèves
des classes primaires, sous la
conduite des enseignantes ont
effectué leur course annuelle.

Partie en train , cette cohorte
s'est rendue dans la région
d'Yverdon via La Réserve de
Champ-Pittet.

Quelques oiseaux ont pu être
observés, bruants des roseaux,
nettes rousses, etc.

Une balade en bateau com-
pléta cette belle journée, (dl)

Agent: plus qu'un métier
Assermentation de six nouveaux policiers

Cinq aspirants de police et une
aspirante - la troisième femme du
corps - ont été assermentés hier
par le président du Conseil com-
munal M. Charles Augsburger,
au cours d'une cérémonie solen-
nelle à l'Hôtel de Ville. Ces six
nouveaux agents rejoignent un
corps qui n'est pas «un adversai-
re», mais «l'ami des honnêtes
gens», a dit son commandant Gil-
bert Sonderegger.

Le préfet , le Conseil communal
au grand complet, les représen-
tants de l'ordre judiciaire, de la
police cantonale, des autres «lo-
cales», parents et amis assis-
taient dans la salle du Conseil
général à cette cérémonie voulue
simple et cordiale. Le ton des
discours était , lui, sérieux.

Le commandant Gilbert Son-
deregger a considéré la presta-
tion de serment des six aspirants
comme le témoignage «d'un cer-
tain courage», à une époque où
les gens «aiment moins qu'au-
trefois répondre présents à l'ap-
pel de leurs chefs et de l'hon-
neur». Pourtant la police, a-t-il
poursuivi , «"n'est pas un adver-

saire mais l'amie des honnêtes
gens et la gardienne des institu-
tions démocratiques» .

Directeur de police, le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch a souligné que le métier
d'agent est plus qu 'un métier.
La police locale «doit s'insp irer
de l'idée qu'elle est un service
public» . Ses armes? «En priorité
absolue l'éducation , la bienveil-
lance, la conciliation , la persua-
sion». Et d'ajouter. «A chaque
instant votre"vie et votre attitude
doivent rester exemplaires».

Les nouveaux agents savent
que leur vie professionnelle qui
commence, comme l'a dit en-
core M. Monsch, sera «souvent
difficile» et que «les effectifs ne
sont pas très importants». Les
aspirants n'ont pourtant pas hé-
sité à jurer ou promettre, face au
président de la ville et au dra-
peau, devant l'assistance levée,
de rester fidèles au corps de po-
lice.

Il s agit de Mlle et MM. Co-
rinne Baumgartner, Sylvain
Cuche, Charles-André Paupe,
Alain Schafroth, Roland Stauf-
fer et Serge Voisard. (rn) Les nouveaux agents de la «locale». (Henry)

Minéraux venus de l'Est
Exposition

du Natural Gem Club
Les amateurs de belles pierres se
sont précipités le week-end der-
nier au Musée international
d'horlogerie pour voir l'exposi-
tion des minéraux d'Europe de
l'Est, organisé par le Natural
Gem Club.

Malheureusement, cette pré-
sentation n'avait pas lieu là,
mais à la rue Stavay-Mollondin
6, à deux pas du Bois du Petit-
Château.

L'erreur peut cependant être
réparée puisque l'exposition est
prolongée, d'après le pro-
gramme, vendredi et samedi
prochain 6 et 7 juillet, de 9h à
12h et de 14h à 17 heures. Notre
photo Impar-Gerber témoigne
de son intérêt. (Imp)

Choix des loisirs
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les loisirs signif ient liberté, au
point que leur choix nous ren-
seigne sur la personnalité.
S Que penser de ceux qui les uti-
lisent à détruire et salir tout ce
qui est possible? Nous estimons
cela aussi lâche que stupide.

Par exemple, on s'en prend
aux horaires aff ichés par les
transports publics. Il semble
que, pour les-intéressés, les arra-
cher et les salir leur procurent
une j o i e  prof onde. Cette dou-
teuse distraction dénote une to-
tale absence d'intelligence et
nuit à tous les usagers.

Accorder davantage de loi-
sirs, comme on le demande, est
un but louable. Mais c'est, pour
certains, leur off rir l'occasion de
«tels exploits».

Souhaitons rapidement que la
justice puisse démasquer ces in-
désirables et leur f aire subir les
punitions et dédommagements
plus que mérités. Le quartier des
Forges demanderait une surveil-
lance plus sévère. Qu 'on se le
dte/ 

K L .*
La Chaux-de-Fonds

* L'identité du signataire est
connue de la rédaction.
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Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la loi can-
tonale sur l'aménagement du territoire, le
Conseil communal met à l'enquête pu-
blique, du 29 juin au 18 juillet 1990.
la modification du périmètre urbain
réduit au lieu dit «SUR LES SEN-
TIERS», articles 4229 et 3363 du ca-
dastre des Eplatures
adoptée par le Conseil général le 29 mai
1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au Conseil
communal pendant le délai d'enquête.

28-012406

Peintre
entreprend

travaux
peinture

tapisserie
façades

<p 039/28 32 00
heures repas.

28-461938

L'annonce.
reflet vivant
du marché

CELA VA SE PASSER
Sarcloret à l'abc

Sarcloret, Prix Georges
Brassens, ce soir, jeudi 5 juillet,

21 h au Théâtre abc. Rimes an-
ciennes et nouvelles, climat
sarclorien garanti.

(DdC) LES PLANCHETTES

Le legislatit planchottier siégera
ce soir en séance extraordinaire
à 20 h 15 à la Salle de paroisse. Il
examinera deux demandes de
crédit, l'une de 18.000 fr pour
l'achat d'un ordinateur, l'autre
de 11.500 fr supplémentaires
pour le nouveau plan d'aména-
gement.

Il sanctionnera également un
arrêté pour une contribution
communale aux frais dentaires
scolaires, étudiera une demande
de vente de terrain, procédera à
la nomination de deux membres
à la Commission des chemins et
à celle du jardin d'enfants et en-
fin il créera une Commission des
finances. La séance est publique.

(yb)

Séance
du Conseil général
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Six semaines de stress
Les techniciens présentent leur diplôme

Ne devient pas technicien ET qui veut! Il plômés de l'Ecole technique ont présenté
faut passer par la «terrible» épreuve du di- hier matin le fruit de leur travail dans les
plôme, soit six semaines de stress... pas locaux de l'Ecole professionnelle commer-
triste, semble-t-il! Quatorze nouveaux di- ciale.

«Vous avez passe six semaines
dures. Vous êtes arrivés au bout
de votre pensum. Nous en som-
mes fiers. Votre travail mérite
d'être montré»: le directeur de
l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois , M. Claude
Laesser, a souligné hier l'effort
que représente le travail de di-
plôme, réalisé à la fin des deux
ans qui suivent le CFC.

Cette année, quatorze techni-
ciens terminent leur formation:
4 en mécanique, 4 en microtech-
nique (2 avec l'option horloge-
rie, 2 avec l'option microméca-
nique), un en informatique et 5
en restauration en horlogerie
ancienne. Chacun a pu présen-
ter aux milieux et personnes in-
téressés leurs développements,
favorisant ainsi le dialogue entre
école et industrie.

Invité à parler du thème inno-
vation et microtechnique, M.
Raymond Clavel, professeur au

nouveau département de micro-
technique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, a
souligné l'importance de l'inno-
vation pour les industries de la
microtechnique.

«Tout produit industriel doit
finir dans un marché où il doit
remplir une fonction ou répon-
dre à un besoin, a relevé M. Cla-
vel. Or, la particularité du mar-
ché, c'est qu 'il est extrêmement
mobile. Les entreprises indus-
trielles doivent en permanence
rechercher de nouveaux pro-
duits , de nouveaux marchés, de
nouvelles méthodes de marke-
ting, techniques de production ,
techniques de logistique et mé-
thodes de formation».

L'innovation , ce n'est pas un
choix mais une obligation.
«Mieux vaudrait précéder la
concurrence que la suivre», re-
marque encore M. Clavel. Si la
microtechnique n'utilise que peu
de matières premières, que peu

d'énergie , elle demande un sa-
voir-faire: «Ce qu 'il faut éviter ,
c'est de perdre ce savoir-faire».

Comment assurer le succès de
l'innovation , ou comment en
éviter l'échec? M. Jean-Charles
Gresset, administrateur de Asu-
lab SA et 1CP Ingénieur conseil
en brevet à Neuchâtel , a évoqué
le problème du brevet , cette bar-
rière de protection juridique qui
permet de mettre l'innovation à
l'abri de convoitises. «L'indus-
triel a grand intérê t à ce que son
nouveau produit ne soit pas co-
pié, ne viole pas le modèle de
son concurrent et à tirer profit
de son invention».

Le brevet - contra t passé en-
tre l'inventeur , qui doit avoir
fait une véritable invention , utile
ou utilisable, nouvelle et non
évidente , et l'Etat qui lui ac-
corde le droit de s'opposer à
toute exploitation de l'invention
par un tiers - fai t l'objet d'une
stratégie: selon M. Gresset, il

Le travail de diplôme: le résultat de gros efforts consentis durant deux ans. (Henry)

faut protéger efficacement seu-
lement ce qui a besoin de l'être,
il faut utiliser le brevet et préve-

nir les accidents provoqués par
les brevets des autres.

En bref, il s'agit de protéger

l'innovation par des brevets
confectionnés avec le plus grand
soin. CC

Accordéon: coupes et lauriers
Excellents résultats de Chaux-de-Fonniers à Paris

Une moisson pour les accordéonistes chaux-de-fonniers. (APu)

Une douzaine d'élèves accordéo-
nistes de la classe de Mme A.
Puigrenier, de La Chaux-de-
Fonds, ont récolté récemment à
Paris une abondance de résultats
positifs soulignés par des qualifi-
cations en Coupe d'Europe. La
28e du nom aura lieu à La Haye
(Pays-Bas).

A l'occasion de ce Grand festi-
val international d'accordéon.

organisé par la communauté eu-
ropéenne d'accordéon, tous les
élèves ci-dessous ont obtenu une
coupe, réalisant 90 à 93 points
sur 100: cat. juniors A: Sté-
phane Wâlti; cat. débutants B:
Evelyne Fluckiger, Anouk Jean-
neret, Joris Engisch, Armenio
Barata; cat. amateurs C: Lau-
rent Isch; cat. semi-prof. B: Phi-
lippe Rossinelli, Stephan
Fluckiger; cat. semi-prof. C:

Catherine Amato; cat. prof. A:
Nicolas Page; cat. excellence A:
Claude-Alain Kûnzi; cat. adulte
moyenne: Josiane Amato.
Toutes nos félicitations à ces
musiciens.

Le voyage fut évidemment
agrémenté d'une visite touristi-
que de Paris, avec notamment la
Grande Arche, la Pyramide du
Louvre et l'Opéra Bastille, (rgt)

Salut, ça Y a?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

- Salut!
- Salut!
- Ça va?
- Bof ...
- Qu 'est-ce que tu as, t 'as pas
l'air en f orme?
- J'ai mal à l'estomac, l'an-
goisse.
- Pourquoi?
- Je suis en manque.
- Ah bon!?
- Ouais, plus que deux se-
maines et on aura plus rien.
- Et t 'as rien trouvé?
- Non. Ma f emme et moi on a
cherché partout. Quand il y a as-
sez, on a pas les sous, c'est trop
cher... et quand c'est bon mar-
ché, y a pas assez; tu vois, y a les
gosses aussi.
C'est pas avec ce que j e  gagne...
- Alors comment vous allez f ai-
re?
- Je sais pas.

- Ouais mais tu sais, les prix
vont peut-être baisser.
- Tu parles! Ils vont pas bais-
ser, ils ont le temps... Quand on
sera vraiment en manque, il f au-
dra bien qu 'on allonge les bil-
lets!.... C'est dégueulasse, j 'en ai
la nausée. D'autant plus que
c 'est obligatoire et qu 'ils en pro-
f itent!
- Comment ça ? Obligatoire?
- Ben oui, c'est écrit dans la loi,
on est obligé.
- Ça va pas!! Personne t 'oblige
à te droguer!!
- Qui a parlé de drogue ?
- Ben t 'as dit que t 'étais en
manque...
- Mais non; dans deux se-
maines on doit quitter notre ap-
partement et on a rien trouvé
d'autre.

- On pourrait même pas dormir

sous les ponts, c'est interdit.
Dire qu 'il y  en a qui veulent lé-
galiser la drogue pour éviter que
les f ournisseurs s'enrichissent
sur cette dépendance... On de-
vrait commencer par introduire
le droit au logement. Dans la
loi...

Patrick YVeibel
Parc 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Samedi 30 juin , une délégation
de 17 membres de l'ACBD s'est
rendue à la rencontre organisée
par le CB Sarine à Villars-sur-
Glâne. Ce fut une belle journée,
ensoleillée et chaude, qui permit
de sympathiques et amicaux
contacts avec des cibistes venus
d'un peu partout. Au tournoi de
football , notre équipe a rempor-
té la coupe attribuée au troi-
sième rang du second groupe.

En fin de journée, l'Amicale
CB du Doubs a reçu en outre la
coupe «Fair-play», récompense
qui correspond très exactement
à l'état d'esprit et au but de no-
tre société: contribuer à créer
une bonne entente entre tous les
cibistes, tant sur les ondes que
dans la vie courante. La bonne
humeur régna durant toute cette
journée, dont chacun garde le
meilleur souvenir.

Rappelons en outre a ceux
qui souhaitent participer à la
«Ronde de l'amitié» organisée
cet automne entre les clubs ro-
mands, à l'instigation du
CCNCB, qu 'ils doivent s'ins-
crire sans retard auprès du se-
crétariat (Po. Box 899 2301 La
Chaux-de-Fonds ou
<p 039/282 550) (sp)

Amicale CB
du Doubs

Boxing-CIub. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <f 28 84 45.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin, pas de gardiennage,
vacances jusqu'au 5 août. 7 et

., -8 juillet, Combe de FAa, org.:
R. Parel et N. Giauque. Sa 7
juillet, Miroir d'Argentine,
org.: Ph. Golay + OJ, réu-
nions pour ces courses, ve dès
18 h, à La Channe Valaisanne.
14 au 25 juillet, semaine clubis-
tique: Appenzell-Alpstein-
Sântis, org.. F. Bégert et J.-C.
Winter.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
à 20 h. Cours pour débutants
me à 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h 30
à 22 h 30. Tous les ve dès 21 h ,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - Me
11 et me 18, relâche. Me 25,
entraînement facultatif; 18 h,
pour tout le monde. En cas de
modification, une circulaire
sera envoyée à chaque mem-
bre. Rcns.: <fi 038/24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve 6, La Corbatière à
pied, en cas de pluie, par che-
min de fer. Rendez-vous à la
gare, 10 h.

Contemporains 1933. - Ce soir dès
20 h, tournoi de mini golf aux
Mélèzes.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier
24.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
(f i 28 16 02. Renseignements
généraux: <fi 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , (f i 23 31 16. Directeur
chant: (f i 37 18 50. Moniteur
danse: (f i 26 50 16.

I-_ iWMIftW-MiMg"S
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Société d'éducation cynologique
(S.E.C.). - Sa 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînemftnt «Chez Idéfix »
(tous les moniteurs), resp. Iz-
quierd o Martin. Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h,
«Chez Idéfix», (Jaquet Chris-
tian), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Renseigne-
ments: (f i 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20 h-22 h,
(B. Pedretti , (f i 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
(f i 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu, 18-20 h, (A.-M.
Pellaud , (f i 26 99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, (f i 28 78 73); artistique
filles, ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , (f i 28 72 85);
groupe enfantine, me 14 à 15
h, (R. Faneca, p 26 54 21).
Présidente: Betty Pedretti ,
(f i 28 36 80.

SOCIÉTÉS LOCALES

La chance nous a souri : entre
deux jours pluvieux nous avons
bénéficié d'un temps plus clé-
ment et sans ondée. C'est, com-
me toujours, que nous sommes
partis, plus de 200 personnes ré-
parties dans quatre cars, avec la
joie dans le cœur.

Pour le maintien d'un prix
raisonnable , malgré les hausses
continuelles du coût de la vie,
nous avons choisi des buts
moins lointains, mais avec un
bon dîner. En route pour le Jura
français.

Aux Verrières, avant le pas-
sage de la frontière, nous avons
pris avec plaisir le café-crois-
sant. Ensuite départ pour ces ré-
gions pleines de verdure, aux-
quelles les récentes pluies don-
naient encore des tons plus fon-
cés. Pontarlier puis Besançon
pour une promenade ou un apé-
ritif.

»_ est a i arsenay qu un excel-
lent dîner nous a été servi et que
tous les participants ont vrai-
ment apprécié. On en reparle en-
core.

Retour par la Vallée de La
Loue pour atteindre finalement
Morteau, où les amateurs
d'achats avantageux ont trouvé
de quoi être satisfaits.

Prochaine rencontre canto-
nale AVIVO le 19 septembre à
Neuchâtel. Nous vous y atten-
dons nombreux ! Renseigne-
ments dans le prochain Bulletin
AVIVO. (PM).

Course annuelle
de l'AVIVO
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PATROL Wagon 4x4
Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lève-glaces électriques, portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux, direction
assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/ 115 CV).

vfe wMffccm Automobiles
GARAGE DU STAND SA 
27, RUE GIRARDET (fi 039/3 12 941 I ____. PPWgPgP̂^
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tA* Mise au concours
Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, les Services
Industriels mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'Usine centrale.

Ce poste comprend la gestion des énergies eau, gaz, électricité
et pourrait convenir à une personne intéressée à l'automatisa-
tion.
Après un certain temps de formation, des responsabilités pour-
raient lui être-confiées,
Le poste en question prévoit une activité partielle par rotation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 31 juillet 1990.

28-14003

Prix
choc

...au supermarché du Printemps
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CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. 28-oi2i83

# offres d'emploi
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ï ĵQfl_b_-B_____-------
Nous cherchons
pour date à convenir:

magasinier
caissières
vendeurs/vendeuses produits frais

Suisses ou permis valables de pré-
férence.

Prestations d'une grande entre-
prise.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/25 11 45

28-012420

BUREAU IMMOBILIER
offre un poste de

collaborateur à responsabilité
Région: district du Locle.
Date d'engagement: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire des offres avec documents usuels,
sous chiffres 91 -447 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Vous avez obtenu un CFC
de monteur électricien. BRAVO !

Nous sommes alors faits pour travailler ensemble.
Entreprise d'électricité et de téléphone de La Chaux-de-Fonds

cherche 2 jeunes monteurs
Votre postulation nous intéresse aussi si vous n'êtes pas libre
que dans quelques mois.
Travail intéressant et possibilités de responsabilisation rapide.
Faire offre sous chiffres 28-950482 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

______
M4+H

HH MISE AU CONCOURS

La ville du Locle, dicastère des Travaux publics met au
concours un poste d'

apprenti(e)
dessinateur(ttice)

en aménagement du territoire.

Nous demandons:
- un intérêt pour le dessin, l'architecture, l'urbanisme et

l'utilisation du sol en général:
- la volonté de s'intéresser à une profession nouvelle.
Nous offrons:

- - les avantages d'une collectivité publique;
- un soutien permanent dans la formation.
Renseignements: Direction des Travaux publics,
(fi 039/31 62 62
Entrée en fonction: à convenir.
Offres de service munies des documents d'usage sont à
adresser à la Direction des Travaux publics, Hôtel-de-
Ville 1,2400 Le Locle.
Délai de postulation: 20 juillet 1990.

Le Conseil communal
28-14003



«L'examen le plus difficile que f aie passé»
Remise des baccalauréats du Gymnase cantonal

C'est un bac toujours aussi sélec-
tif que se sont vu remettre hier à
la Salle de musique une nouvelle
volée de gymnasiens. «L'examen
le plus difficile que j'aie passé», a
même dit le recteur de l'Universi-
té de Neuchâtel Rémy Scheurer.
Une cérémonie traditionnelle-
ment animée par les frasques des
copains.

«Vous avez subi un rite de pas-
sage», a commencé le directeur
Edgar Tripet, tandis qu 'au-des-
sus, déjeunes comparses des ba-
cheliers tendaient un panneau
où était écrit «plaît-il?». Bon an
mal an , a poursuivi l'orateur , les
exigences de la maturité ont été
maintenues à travers son his-
toire.

Déjà sélectif, le bac pourrait
devenir encore plus lourd qu 'ac-
tuellement , contrairement aux
maturités des pays voisins, qui
eux ont démocratisé les études
secondaires supérieures. Voilà
qui fait craindre à M. Tripet
l'isolement de la Suisse parmi les
Européens, dont les travailleurs
et les étudiants vont se déplacer
dans un nouvel espace culturel.

Pressé de conclure - une nou-
velle pancarte l'y invitait sans
équivoque (tandis qu 'une paire
de chaussettes entreprenait un
périple sur un fil tendu au-des-
sus de la scène...) - M. Tripet
s'exécuta: «Le baccalauréat que
vous recevez est de bonne cu-
vée».

De son côté, M. Scheurer a
mis l'accent sur les nouveaux
liens à tisser avec la nature. «Le
savoir est aujourd'hui porteur
d'inquiétudes», dit-il. C'est à la
génération de ces bacheliers
qu 'il appartiendra de rétablir
l'équilibre entre l'homme et la
nature. «Vous êtes au seuil d'un
monde très vieux et très neuf».

«Les portes des études univer-
sitaires vous sont largement ou-
vertes», a poursuivi le recteur,

tandis que commençaient de
planer dans la salle des avions
de papier. Et d'ajouter comme
pour le prouver: le bac «est le
plus difficile examen que j 'aie
passé».

Entre discours et remise des
baccalauréats, l'Orchestre du
Gymnase a joué Bach et Haen-
del. Enfin , Miriam Aellig a
chanté très élégamment Kurt
Weill et Brecht: intermède très
apprécié, (rn)

Palmarès
TYPE B (SECTION LATIN-

LANGUES VIVANTES)
Myriam Aelli g, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Françoise Courvoi-
sier. Le Locle (mention bien) Prix du
Rotary. Prix des lectures classiques;
Jean-Daniel Courvoisier , Le Locle;
Emmanuel Farron , La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Rachel Fa-
vre, La Chaux-de-Fonds; Carole
Haering, La Chaux-de-Fonds; Kim
Ingold , La Chaux-de-Fonds; Yan-
nick Jacot , La Chaux-de-Fonds;
Laure JeanBourquin , La Chaux-de-
Fonds; Carine Maillât, La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Dorothée
Rathgeb, La Chaux-de-Fonds; Sté-
phanie Rossier, La Chaux-de-
Fonds; Ralph Schweingmber,
Saint-lmier.

TYPE D (SECTION
LANGUES MODERNES)

Frédéric Crivelli, Malleray; Sara
Garayar, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien). Prix du Rotary. Prix du
Comité italien pour les problèmes
éducatifs; Christian Haag, La
Chaux-de-Fonds; François Hauser,
La Chaux-de-Fonds; Marie-Anne
Jeanbourquin , Saignelégier; Sophie
Jeanneret , Les Ponts-de-Martel; Ire-
na Pavlovic, Le Locle; Isabelle
Schwarz, Le Locle; Katia Basilico,
Le Locle; Nathalie Billod-Morel , Le
Locle; Muriel Christe, Les Breuleux
(mention bien); Daniel Culebras , La
Chaux-de-Fonds; Valérie Gerber,
Tramelan; Evelyne Golay, La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Greber,
La Chaux-de-Fonds; Christine
Hahn , Le Locle; Eliane Jean-Ri-

chard , Le Locle; Aline ' Jeanneret ,
Villicrs; Nadine Klay; Monica Lei-
ta, La Chaux-de-Fonds; Corinne
Marchand , Court ; Leyla Miserez,
La Chaux-de-Fonds; Katia Nuncz ,
Le Locle; Sonia Pavlovic , Le Locle;
Fabienne Pini , Villeret (mention
bien); Nathalie Poupct . La Chaux-
dc-Fonds; Antoinette Stcincr , La
Chaux-de-Fonds (mention bien);
Fabien Tanner, Petit-Martel; Hé-
lène Zanchi , Le Locle.

TYPE C
(SECTION SCIENTIFIQUE)

Céline Andrcy, La Chaux-dc-
Fonds; Ccdric Bilat , La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Massimilia-
no Capezzali, La Chaux-de- Fonds
(mention bien); Bénédicte Chapatte ,
Le Locle; Nicole Charmillot, Les
Hauts-Geneveys (mention bien);
Alexandre Chitacumbi , La Chaux-
de-Fonds; Mimmo Cianfrani ,
Saint-lmier; Alain Conod , La
Chaux-de-Fonds; Laurence Droz ,
Les Brenets; Catherine Erard , Le
Noirmont (mention bien); Sophie
Favre, La Chaux-de-Fonds; Nicolas
Grandjean . Fontainemelon (men-
tion bien) Prix Etienne Gilliard ; Oli-
vier Guyaz , La Chaux-de-Fonds;
Cyril Jeanneret , La Chaux-de-
Fonds; Yvan Jeanneret , La Chaux-
du-Milieu; Marie Leuba, La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Alexan-
dre Liengme, Le Locle; Karine Liz-
zio, La Chaux-de-de-Fonds; Pascal
Lùthi . La Chaux-de-Fonds; Frédé-
ric Maier , La Chaux-de-Fonds;
Juan Pereira, Le Locle; Christophe
Racine , La Chaux-de-Fonds; Da-
mien Réra t, Sonvilier; Danielle
Rouiller . Cernier; Sandra Sagarra ,
Gcnevey s/Coffrane; Sylvia Schiess,
La Chaux-de-Fonds; Claudio
Scrucca. La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien); Andréa Stoop, Cernier;
Vanessa Tanner, Petit-Martel 5;
Olivier Theurillat, La Chaux-de-
Fonds; Nicolas Wermeille, Cernier.

TYPE C
(SECTION SCIENTIFIQUE)

Sylvie Aubry, La Chaux-de-Fonds;
Corinne Baldassano , La Chaux-de-
Fonds; Pamela Bambi , La Chaux-
de-Fonds; Anne-Laure Barrale, Le
Crèt-du-Locle; Nathalie Baume, La
Chaux-de-Fonds; Pascaline Berbe-

Traditionnelle remise de bacs, hier soir, à la Salle de musique. (Henry)

rat, La Chaux-de-Fonds; Christine
Billas, Cerneux-Péquignot; Alexan-
dre Billod , Le Locle; Vincent Casa-
grande, Courtelary; Marjorie Co-
sandey, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien); Vincent Ducommun,
Cernier; Pierre-Yves Eschler, Le Lo-
cle; Fabienne Ferncr , La Chaux-de-
Fonds; Véroni que Frutschi, La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Gambet-
ta , Saint-lmier; Rafiaelc Gerace, La
Chaux-de-Fonds; Carole Greber,
Fontainemelon (mention bien); Oli-
vier Haefliger, La Chaux-de-Fonds
(mention très bien); David Humair ,
La Chaux-de-Fonds; Sibille Kôchli ,
Sonvilier , (mention très bien). Prix
du Rotary. Prix de la société neu-
chat. des sciences naturelles; Aline
Kolly, Courtelary ; Patrick Laubcr,
La- Chaux-de-Fonds; Yvan Lori-
mier, Malvillier; Murielle Monba-
ron, La Chaux-de-Fonds; Claire-
Pascale Musard, Saint-lmier (men-
tion bien); Thierry Peneveyre, La
Chaux-de-Fonds; Anne-Chantal

Risold , Chézard (mention bien);
Geneviève Sandoz, La Chaux-de-
Fonds; Laurence Santorelli , La
Chaux-de-Fonds; Yvan Strahm, La
Chaux-de-Fonds.

TYPE G (SECTION
LITTÉRAIRE GÉNÉRALE)

Béatrice Bourdin , Le Locle; Joëlle
Golay, La Chaux-de-Fonds; Olivier
Jeanneret, Saint-lmier.

Les Prix
TRAVAUX LITTÉRAIRES

Prix Jean-Paul Zimmermann: Nico-
las Grandjean , 3S4 (Le drame tché-
khovien et sa mis en scène). Autre
prix: Anne-Luce Julsaint , 2D2
(Analyse et commentaires sur «Pour
mourir en février» d'Anne-Lise
Grobéty).

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Prix SIA: Véronique Frutschi, 3S3

(Les ciliés du rumen). Prix HofT-
mann-La Roche: Aline Kolly, 3S3
(Apport en glucose dans le sang par
un produit énergétique: «Rocfil»).
Prix Sandoz S.A.: Anne-Chantal
Risold , 3S3 (Détermination de la te-
neur en nicotine dans le tabac par
différents procédés). Prix René Di-
tesheim: Olivier Haefli ger, 3S1 (Le
persil: monographie et étude de l'in-
fluence de différents modes de
culture sur son développement).

Prix Auguste Lalive: Nathalie
Baume, 3S2 (Végétations de diato-
mées de gouilles plus ou moins per-
manentes et végétations de diato-
mées terrestres). Autres prix: Chris-
tine Billas, 3S4 (Le marais du Maix-
Rochat); Alexandre Billod , 3S3
(L'incroyable histoire de la petite
douve dans le mouton); Vincent Ca-
sagrande, 3S3 (Etude des résines
employées en microlithograp hie);
Carole Greber, 3S2 (La fermenta-
tion du chou).

Trois jeunes mécanos en Forêt Noire
Ecole technique: échange entre l'Allemagne et La Chaux-de-Fonds

De gauche à droite, Jean-Noël Houdier, Michael Maier, Fabrice Schwab et Philippe Wolf.
(Impar-Gerber)

«Je repartirai!» Enthousiaste,
Michael Maier. Avec trois autres
apprentis mécaniciens à l'Ecole
technique, il vient de passer deux
semaines en Allemagne dans le
cadre d'un échange. L'Europe fa-
vorise ce genre d'expériences.
Pour les jeunes Suisses, elles sont
plutôt rares. Donc d'autant plus
précieuses!

Au mois de septembre, quatre
apprentis allemands viendront à
leur tour à La Chaux-de-Fonds.
Cet échange sera prolongé par le
séjour d'une dizaine d'ensei-
gnants de l'Ecole technique de
Furtwangen, petite ville de Fo-
rêt Noire.

L'expérience qu'ont vécue
Jean-Noël Houdier, Michael

Maier, Fabrice Schwab et Phi-
lippe Wolf leur a permis «de dé-
couvrir une autre approche de la
mécanique», souligne le direc-
teur de l'Ecole technique du
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois, M.
Claude Laesser.

Les quatre apprentis ont pas-
sé une semaine à l'Ecole techni-

que de Furtwangen ou ils ont vi-
sité les ateliers, suivi quelques
cours: ils ont pu observer les
moyens beaucoup moins impor-
tants à disposition de l'école (du
point de vue de l'outillage, du
parc des machines), le manque
flagrant de locaux.

Dans certains cas, les profs
donnent leur cours... au bistrot!
«Mais l'ambiance était très cha-
leureuse et dynamique. Les
profs et les élèves avancent dans
un même élan», souligne l'un
des apprentis. «Le programme
est plus motivant aussi , ils fabri-
quent plus d'objets utilitaires».

Et puis... en Allemagne, les
jeunes filles semblent porter un
intérêt plus grand à la mécani-
que qu 'ici !

La seconde semaine, les
Chaux-de-Fonniers ont été ac-
cueillis dans l'entreprise Reiner,
une maison fabriquant notam-
ment des machines à haute tech-
nologie pour la numérotation de
chèques de banque. «Il faut être
très heureux d'avoir une forma-
tion professionnelle»: cette re-
marque, Michael Maier se l'est
faite en voyant les ouvrières réa-
liser le même geste toute la jour-
née. Pour une plongée dans la
réalité du travail et de la produc-
tion, cette expérience en fut
une...

Mais sans hésiter, les quatre
apprentis la renouvelleraient vo-
lontiers. CC

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: (f i 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: y ¦ 21 11 91.

SERVICES

Espèce en voie de disparition
Le Petit Paris et «L'Impartial»

jazzent ensemble
Pour conclure la programmation
d'été, le Petit Paris invitait same-
di soir le P.L.M. trio pour une
jam-session pas triste avec des
musiciens locaux, la ville compte
pas mal de musiciens, mais peu
ont eu l'envie de tenter l'expé-
rience... intimidant le trio?
nooon 

¥z
Le p 'tit Paris

Ivor Malherbe (basse), Marcel
Papaux , (batterie) et Thierry
Lang (piano) concluaient la sai-
son Jazz au Petit Paris. C'était
samedi soir. Ce magnifique trio
invitait ceux qui le désiraient à
une jam: occasion rêvée déjouer
avec des pros, de se faire plai-
sir... Malheureusement, à part
les habitués des lieux, seuls deux

saxophonistes ont répondu pré-
sent. On retrouvait Michel We-
ber, du groupe Red Cars.

Au second set, toujours pas
de jammeurs. Le trio a donc
joué dans sa formation de base
pendant une bonne partie de la
soirée. Sans aucun doute, un
moment musical très- intense.
Un jeu puissant, une inspiration
bien au-dessus de la moyenne,
des tempos d'enfer... de la musi-
que de professionnels un peu in-
timidante pour les amateurs.

Thierry Lang frappe par sa
manière d'appuyer sur les tou-
ches du piano. Son jeu n'est pas
sans analogie avec celui de Ce-
dar Walton. Ivor Malherbe,
penché sur sa basse, semble la
faire ronfler. Tout le bois vibre,
même si les cordes ne semblent
pas bouger beaucoup. Marcel
Papaux détient le record de fré-
quentation du Peti t Paris. C'est
l'architecte du son, un magicien
de tous les bruits harmonieux
que peut faire une batterie.

CSE

Promesses de mariage
Perrenoud, Olivier Stéphane et
Schindelholz, Christine. - Ro-
chat, François et Trummer,

Sandrine Aline. - Aranda , Da-
vid et Vanoni , Cristina. - Bâr-
fuss, Denis Robert et Chap-
patte, Catherine. - Rast, Olivier

Joseph Frédéric et Manelphe,
Sylvie Elisabeth Louisette. -
Kaufmann, Vincent et Jaquet ,
Véronique Florence. - Vuilleu-

mier, Pierre René Marcel et Gy-
gax, Marlène Marie Madeleine.
- Bellido Calvino, José Maria et
Clavié, Nathalie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

JT
CATHY et GABOR
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
du tout petit

JULIEN
le 1er juillet 1990

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Gabor et Cathy
PAVONI

5, rue des Moulins
2300 La Chaux-de-Fonds

91-45506



Création d'un journal local d'information
Le Conseil général des Ponts-de-Martel donne son accord

Lors de sa dernière séance, extra-
ordinaire et urgente, le Conseil
général des Ponts-de-Martel a
décidé le classement des cinq mo-
tions qui étaient à son ordre du
jour. L'une d'elles, rappelons-le.
auiit fait un certain bruit dans la
localité , puisqu'elle concernait la
drogue.
Le motionnaire , Wcrner Enderli
( r.id), avait avancé «qu 'un
noyau de fumeurs de drogue se
serait formé dans la péri phérie
communale» . Ce que réfutait
fermement l'exécutif qui s'ap-
puyait  sur des rapports de la
gendarmerie du village et du
commandant de la police canto-
nale.

Monika Maire (libre) ap-
prouva d'emblée la proposition
de classement de cette motion
demandé par l'exécutif mais au-

rait souhaité que le développe-
ment de celle-ci ait été dépourvu
de tout esprit malsain ou de ven-
gence personnelle. En réponse à
M. Favre (libre), Michel Mo-
nard , président de commune,
expliqua que l'information sur
la drogue allait effectivement
encore être renforcée. La Com-
mission scolaire sera mandatée à
cet effet.

Quant au motionnaire , Wer-
ner Enderli , il réfuta certaines
remarques émises dans le cadre
des débats laissant penser qu 'il
avait plus particulièrement vou-
lu viser certains jeunes du vil-
lage. Il contesta certains pas-
sages du rapport de la gendar-
merie du lieu , y décelant des «bi-
zarreries», comme par exemple
certaines critiques à l'égard de
sa motion.

«Ce n est pas normal» dit-il.
Enfin sur le fait de savoir s'il dé-
poserait personnellement une
plainte pour dénoncer certains
agissements, le motionnaire re-
leva «qu'il n'avait pas l'obliga-
tion de le faire». Au vote le clas-
sement de cette motion fut ac-
cepté par 16 voix sans opposi-
tion , mais avec 2 abstentions
manifestées dans les rangs des
radicaux.

POUR UN JOURNAL
LOCAL D'INFORMATION

MM. Gentil et Haldimann (lib-
ppn) avaient déposé une motion
demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité de
créer un journal d'information
local. Dans son rapport l'exécu-
tif indique qu 'il est très favora-
ble à ce projet qui «devrait per-

mettre a toutes les tendances du
village de s'exprimer et de se ma-
nifester» en souhaitant que cette
«publication devienne le trait
d'union entre les Ponlicrs» .

En conséquence, il demandait
au législatif de former une com-
mission pour placer le cadre pré-
cis de ce bulletin.

Soit quant à sa forme, son
contenu , sa fréquence , la place
réservée aux autorités politi-
ques, aux sociétés locales, aux
commerçants... afin que ce jour-
nal «soit le plus ouvert possible»
ont insisté tant MM. Monard
(CC), que Rothen (lib-ppn).

La proposition du socialiste
Rochat d'une commission de 5
membres devant d'abord étu-
dier les bases de ce journal puis
ensuite former une commission

de rédaction a ete unanimement
approuvée.

D'UNE VOIX UNANIME
Même réaction sur le classement
de la motion déposée par la so-
cialiste Christiane Rochat qui
demandait à l'exécutif de pré-
voir la possibilité de faire soi-
gner les élèves des classes des
Ponts-de-Martel à la clini que
dentaire du Locle, pour ce qui
concerne l'orthodontie. En effet ,
une convention portant sur ce
point va intervenir incessam-
ment entre les deux exécutifs.

Unanimité aussi sur le rap-
port répondant à une motion de
Monika Maire-Hefti (libre) de-
mandant que les procès-verbaux
de séances du législatif soient
envoyés aux membres de l'exé-
cutif. Ce qui est entre temps de-

venu le cas. L'expérience ayant
été concluante , elle sera poursui-
vie. Sans doute même à l'avenir
avec du papier recyclé imprimé
recto verso ainsi que l'a souhaité
le socialiste Jean-Maurice Ca-
lame. Unanimité toujours avec
le rapport faisant suite à une
motion de la même conseillère
générale qui avait trait à la sécu-
rité des enfants jouant dans le
jardin public. Entre temps aussi
le point qui préoccupait la mo-
tionnaire a été réglé, par la
pause d'une barrière.

En fin de séance le président
de commune, Michel Monard a
indiqué que trois parcelles cons-
tructibles dans la zone du Bu-
gnon sont redevenues libres à la
suite du renoncement de deux
des trois personnes qui s'y
étaient intéressées, (jcp)

Identité
des blessés

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le grave accident
survenu mardi à 23 h et dont
nous rappelons les faits. Mme
M.-T. W., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Andrié en
direction sud avec l'intention
d'emprunter la rue Daniel-Jean-
Richard en direction est.

Après avoir parcouru quel-
ques mètres sur cette dernière
rue, l'arrière de son auto a vio-
lemment été heurté par l'auto de
M. A. A. D. S. de La Chaux-de-
Fonds également, qui suivait
Mme W. Sous l'effet du choc, la
voiture W. a fait un tête-à-queue
heurtant au passage cinq per-
sonnes qui se trouvaient sur le
trottoir nord pour finir sa
course contre deux véhicules
stationnés sur le bord sud de la
chaussée.

Blessée Mme W. a été
conduite à l'Hôpital de son lieu
de domicile par un automobi-
liste de passage. Après y avoir
reçu des soins elle a pu quitter
cet établissement; Cédric Blanc,
17 ans, Yves Franchon, 18 ans,
Reto Meier, 16 ans, Fernando
Rago, 16 ans, Lambert Tripet,
15 ans, ont été conduits par am-
bulance à l'Hôpital du Locle.

Une pluie de participants
Grand Prix de tennis aux Bosses

Même si le quatrième Grand
Prix de tennis mis sur pied par la
maison Vaucher Sports a écopé
des foudres du ciel, il n'a jamais
enregistré autant de participants.
Ils ont été 135, tous mordus de ce
sport, à avoir bravé la pluie, le
vent et parfois... le soleil de ce
dernier week-end, pour disputer
quelque 150 matches dans un es-
prit où le fair-play a été roi.

C'est une véritable fête du tennis
qui s'est vécue trois jours durant
sur les six courts des Bosses. Di-
visés en cinq catégories, dames
et hommes de tous les âges, li-
cenciés ou non , n'ont pas craint
des conditions météorologiques
plutôt variables pour se lancer
dans la pratique de leur activité
favorite. Et pour la première
fois ils sont venus du Haut , du

Bas et de France pour une mani-
festation qui prend avec les an-
nées une ampleur extraordi-
naire.

«Si ça continue, nous devrons
refuser du monde ou nous orga-
niser différemment», commente
Bernard Vaucher. Les rencon-
tres se sont déroulées vendredi
et samedi jusque vers minuit et
ont repris le dimanche à sept
heures du matin. Il y a d'abord
eu les éliminatoires en neuf jeux
gagnants jusqu'aux huitièmes de
finales; à partir des quarts de fi-
nales, la victoire a été attribuée à
celui qui a remporté deux sets
sur les trois prévus.

A relever la présence de qua-
tre des meilleurs joueurs du can-
ton et d'une bonne proportion
de dames.

Photo de famille de tous les finalistes. (Favre)

Dames, catégories R7 - non licen-
ciées: 1. Marisa Lanz, Le Locle;
2. Caroline Schwarz, La Chaux-
de-Fonds; 3. Marie-Anne Ca-
lame, Le Locle.
Juniors, 1978 et plus jeunes: 1.
Olivier Perroud, La Chaux-de-
Fonds; 2. Jean-Marc Boichat,
La Chaux-de-Fonds; 3. Timo-
thy Hirter , Colombier.
Juniors, 1972 à 1977: 1. Laurent
Soldini, Le Locle; 2. Emmanuel
Oro, Le Locle; 3. Steve Guyot,
La Chaux-de-Fonds.
Messieurs, non licenciés: 1.
Thierry Aubry, La Chaux-de-
Fonds; 2. Paul Lanz, Le Locle;
3. Alain Guiol, France.
Messieurs, catégories R6 - R9: 1.
André Perroud, La Chaux-de-
Fonds; 2. Michel Frey, La
Chaux-de-Fonds; 3. Gilbert
Dubois, Le Locle. (paf)

Exposition de travaux d'élèves
à La Brévine

Des petits dragons bien sympas qui ne crachent pas du feu I
(Favre)

Deux jours d'animation au col-
lège de La Brévine, durant les-
quels les élèves ont présenté les
travaux qu'ils ont réalisés tout au
long de l'année scolaire. L'imagi-
nation, la fraîcheur et la beauté
ont été au rendez-vous d'une ini-
tiative intéressante qu'il faut
considérer comme une ouverture
sur le monde extérieur.
Si de violents orages ont quel-
que peu perturbé la première
veillée, le public a manifesté
beaucoup d'enthousiasme à la
seconde par une présence mas-
sive. De l'école enfantine à la
neuvième année, chacun a pu
constater l'évolution extraordi-
naire du gosse dans la manière
de traiter le dessin en général.
Côté travaux manuels, beau-
coup d'objets ont été confec-
tionnés avec des matériaux de
récupération.

Des tissages sur un canevas
métallique, des trax en carton
ondulé, des marionnettes dont
la tête est une vieille godasse, des

chevaux en bouchons, des dra-
gons multicolores, des clowns
multicolores, de la mosaïque,
des lampes et paniers en rotin ,
des plats creusés dans du bois...
il est difficile d'établir la liste de
tout ce qui a été exposé, tant la
palette est riche de créativité.

POUR LES FUTURS CAMPS
Les plus grands ont fait des dé-
monstrations dans le labora-
toire de chimie et montré des
journaux sur des thèmes fort va-
riés tels que les cétacés, l'Egypte,
le physicien Alfred Nobel, les
Incas, les félins, l'artiste Robert
Hainard...

Place de choix aussi pour les
activités créatrices sur textiles
pour garçons et filles , qui ont
réalisé vêtements, sacs de sport,
tapis de cartes et autres petits
cochons ou perroquets humoris-
tiques.

Le bénéfice réalisé lors de
cette manifestation aidera à fi-
nancer les futurs camps, (paf)

L'imagination au galopEn droite ligne vers un centenaire
Assemblée des actionnaires des Chemins de fer

des Montagnes neuchâteloises
Augmentation du nombre des
voyageurs et par conséquent des
recettes provenant de ce trafic,
progression aussi du trafic mar-
chandises, mais augmentation
également du solde débiteur final
des comptes de résultats. Telles
sont les quelques-unes des princi-
pales données comparatives enre-
gistrées entre 1988 et 1989 par
les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) qui
célébrera cette année son 100e
anniversaire. Ses actionnaires en
prenaient officiellement acte hier
en fin de journée aux Ponts-de-
Martel lors de leur 43e assemblée
générale.

Avec 335.967 personnes ayant
emprunté l'une des deux lignes
des CMN en 1989, soit le «Pont-
Sagne» et le «Régio des Bre-
nets», le trafic a progressé l'an
dernier de 3,9 % par rapport à

1988. Ce qui du point de vue re-
cettes a signifié 10% de mieux,
notamment en raison d'une aug-
mentation de tarifs intervenue
au 1er avril 1989.

Dans ce secteur, le nombre
des voyageurs individuels est
stable, celui des abonnés a pro-
gressé tandis qu 'on constate une
baisse de 10% en ce qui
concerne les voyageurs en grou-
pe.

Pour sa part le trafic mar-
chandises, avec 1631 tonnes, a
globalement progressé de 186
tonnes (12,9%), malgré la fer-
meture de la gare des Ponts-de-
Martel au cargo domicile. L'ac-
croissement s'explique par
l'augmentation des wagons
complets, notamment de ballast
et de traverses, transportés pour
des travaux de correction de tra-
cé entre La Chaux-de-Fonds et
La Sagne-Eglise.

Malgré tous ces éléments po-
sitifs, compte tenu de la rééva-
luation des salaires, des nom-
breux travaux d'entretiens obli-
gatoires des lignes et du matériel
roulant et des investissements,
l'exercice s'est clôturé par un
solde débiteur de 2 millions
557.813 francs.
GROS INVESTISSEMENTS

Côté investissements en matière
de développement technique, les
CMN ont acheté deux automo-
trices pour la ligne des Ponts-de-
Martel qui seront livrées au mi-
lieu de l'année prochaine. C'est
aussi à cette époque que seront
achevés les travaux de construc-
tion du dépôt-atelier des Ponts-
de-Martel d'un volume de
11.300 m3 dont l'infrastructure
métallique est déjà montée.

C'est justement à ce propos
que s'est inquiété Michel Mo-

nard , président de la localité, en
évoquant les vibrations qu'a en-
gendré ce chantier et les possi-
bles recours des propriétaires
des maisons environnantes qui
ont constaté des fissures dans
leur bâtisse.

Le directeur des CMN, Jean-
Michel von Kaenel, a expliqué
qu'un expert avait dressé un
rapport à cet effet. Ce dernier a
encore bien noté une remarque
de M. Monard relative à sa dé-
ception quant à l'offre de cer-
taines prestations au guichet de
kf gare du village.
. En réponse enfin à une ques-
tion du conseiller d'Etat J.
Claude Jaggi, M. von Kaenel,
sans dévoiler une future infor-
mation dont la presse bénéficie-
ra prochainement, a indiqué que
selon un sondage les CMN bé-
néficient d'une excellente image
de marque, (jcp)

Restaurant Frascati
PUBLI-REPORTAGE :

Rue des Envers 38, Le Locle, <fi 039/31 31 41

Après quelques années d'expérience dans la restauration, le nouveau
patron du restaurant FRASCATI, TINO PALELLA, ses deux cuisiniers et
toute son équipe vous proposent un grand choix de menus à la carte,
diverses spécialités italiennes et menus d'affaires.

Sept jours sur sept, dès 8 h 30, 120 places dans un cadre chaleureux et
agréable vous attendent. Cet été, sur la terrasse, un grand choix attrayant
de desserts vous sera servi.

Un endroit accueillant pour démarrer la journée d'un bon pied.
29-14059

Hier à 17 h 20, un bus conduit par
M. G. P. du Locle, circulait rue
du Chemin-Blanc en direction
nord. A la hauteur de l'usine
Intermedics, il s'est arrêté pour
exécuter une marche arrière dans
le but de stationner son véhicule
sur une place au nord de l'usine.
Au cours de cette manœuvre, l'an-
gle avant droit de son bus a été
heurté par un cyclomoteur
conduit par le jeune Olivier Fai-
vre, 15 ans, du Locle, qui circulait
rue du Chemin-Blanc en direction
nord. Blessé le jeune Faivre a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital.

Cyclomotoriste
blessé

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <fi
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (p 31 10 17.
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<P 039/31 48 70

Promotions
A la brasserie et sur la terrasse:

assiettes variées dès Fr. 14.-

A la rôtisserie:
notre carte de spécialités

Actuellement:
truites à la mode du Doubs

Jardin pour les enfants.

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-227i r
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Après totale transformation, le Restaurant-Pizzeria «Le Régional»,
a le grand plaisir de vous annoncer

l'inauguration officielle, le jeudi 5 juillet 1990
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• oflire* d'emploi

A remettre au Locle

commerce non-alimentaire
Bonne situation. Tout de suite ou à
convenir.

I Ecrire sous chiffres 28-975122 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

• gastronomie

~5
Jfa Bar à café "Le Stop"
Ef Avenue Henry-Grandjean 1
JL-a 2400 Le Locle

r
sgk Tél. 039/31 38 08

œkëef -
Toujours prêt à vous accueillir!

Fêtez les promotions dans une
ambiance sympathique et

détendue.
Salle de billard et de jeux.

Lors de votre prochaine visite,
découvrez la saveur et la finesse d'une

bière Heineken à la pression!

Bienvenue cordiale f *j j ^*j (\ïj | ,
à toutes et à tous! B____P__r^9____*MÉi
91-45499

L'annonce, reflet vivant du marché 

| l
4« gf\ Af\ A9\ Vente des insignes
yUÎ B du 1er Août

B V^V Le Locle

GUp|J9 garçons
BBMH| et jeunes

-O/^HF/ f̂l \ P°ur ,a vente
,»llwl*«5_l S^̂ m I 

des 
insignes

Se présenter au bureau de Publicitas,
rue du Pont 8, Le Locle, de 8 à 11 heures,
dès le 9 juillet 1990.

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030

_ Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
V 039/31 75 42Pour notre kiosque de la gare du

Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, tél. 031 /50 41 11.

05-005045

L'annonce,
reflet vivant du marché

CAFÉ DU JURA
Le Locle, (fi 039/31 18 88

Urgent !
Cherche

1 personne
étudiant(e) accepté(e) pour juillet,

env. 6 heures par jour
2 extras
pour les promotions. 2B.470505

LE CABARET LE MENPHIS
Côte 17, Le Locle

cherche

barmaid
Prière de téléphoner

au 039/31 80 00, dès 17 heures.
28-141768

• offres d'emploi

Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une collaboratrice appropriée.
Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes la

gérante
de succursale

(ou auxiliaire ) que nous aurions plaisir
à engager pour notre kiosque de la
gare du Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, tél. 031 /50 41 11.

05-005045

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict du Locle, CARACTERES SA met à ban le parc à
voitures situé aux alentours de son usine, rue de la
Jaluse 6, au Locle, formant l'article 7249 du cadastre
du Locle. En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée de péné-
trer sur ce parking. Les jeux de football, en particu-
lier, son formellement interdits. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants et les tuteurs de leurs pu-
pilles. Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi. 28.141711

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, Caractères SA met à ban le parc de
voitures situé aux alentours de son usine, rue du Parc
7 au Locle, formant les articles 7023, 7024 et 5467
du cadastre du Locle. En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à toute personne non
autorisée à pénétrer sur ce parking. Les jeux de foot-
ball, en particulier, sont formellement interdits. Les
parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles. Les contrevenants seront
poursuivis, conformément à la loi.

28-141771

012491

• avis officiels



Nouveaux bouchers
Remise de certificats

au CPLN à Neuchâtel

A l'heure de la récompense. (Comtesse)

A l'heure de la récompense et
entourés de leur famille et amis,
ils étaient onze nouveaux bou-
chers-charcutiers à attendre
avec impatience leur certificat
fédéral de capacité, hier après-
midi dans une salle polyvalente
du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN).

«Sur ce certificat , conquis de
haute lutte, je vous souhaite de
construire une carrière fruc-
tueuse. N'oubliez cependant pas
qu'il n'y a pas que le geste pro-
fessionnel qui compte, mais aus-
si la qualité du dialogue et le
sourire», devait leur recomman-
der André Buhler, conseiller
communal, avant que Eric Pé-
tremand , président de l'Associa-
tion cantonale des maîtres bou-

chers-charcutiers, n 'évoque «la
tâche pas toujours facile, mais ô
combien enrichissante» qui les
attendait. Certificats et prix de-
vaient ensuite être remis aux
lauréats, (cp)

CFC DE
BOUCHER-CHARCUTIER «A»

Romain Paratte 5,3; Sebastien
Maillard 5,2; Laurent Oppliger 5.1;
Patrick Tzaud 5,0. - Suivent dans
l'ordre alphabétique : Lui gi Albarel-
la, Jean-Marc Andrié, Yvan Barbc-
zat , Joël Bitz , Rénald Parisod , Lau-
rent Vonlanthen.

CFC DE
BOUCHER-CHARCUTIER «B»

Jean-Louis Schorpp, Gilles Wchrli.
LES PRIX

Prix Librairie Rcymond: Romain
Paratte Fr. 20.-.

Pas un métier,
mais un sacerdoce

Cuisiniers, sommeliers, assistantes d'hôtel
récompensés à Neuchâtel

Il y a toujours une atmosphère
de fête et tout à la fois de séréni-
té lorsque des dizaines de candi-
dats au certificat de capacité
sont réunis pour prendre
connaissance des résultats des
examens auxquels ils ont été
soumis au terme de deux ou
trois années d'apprentissage.

Il en était ainsi , hier en fin
d'après-midi, au Palais DuPey-
rou, à Neuchâtel , où la Com-
mission professionnelle neuchâ-
teloise pour les cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers avait rassem-
blé quelque quarante apprentis
ayant choisi les métiers de l'ac-

cueil, de l'hébergement et de la
restauration.

Il s'agissait de cuisiniers, de
sommeliers et d'assistantes
d'hôtel auxquels, tour à tour,
MM. Thony Blaettler et
Charles-E. Guinand ont souhai-
té une belle carrière profession-
nelle.

Enfin , M. Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat , qui avait ho-
noré la cérémonie de sa pré-
sence, a mis un accent plus par-
ticulier sur la noblesse des mé-
tiers choisis par les lauréats,
s'agissant pour eux , d'un enga-
gement à mettre toutes leurs

connaissances, mais aussi leur
zèle, au service de l'accueil et de
la gastronomie. C'est ensuite,
dans une chaleureuse ambiance ,
qu 'il appartenait à M. Charles-
E. Guinand, de décerner di-
plômes et prix , puis d'inviter pa-
rents et lauréats à boire le verre
de l'amitié, (sp)

Ecole des arts et métiers
CFC DE CUISINIER

Sarah Gilomen 5,3; Alexandre Mey-
rat 5,1; Yann Klauser 5.1; Frédéric
Troiano 5,0. - Suivent dans l'ord re
al phabéti que: Christa-Vcrcna Bach-
mann; Marc-Olivier Bandclicr; Pas-

ses cuisiniers les mieux classés, tous titulaires de prix

cal Brcytrison; Yves-André Chal-
landcs; Yvan Duvanel; Lionel Fer-
rari ; Philippe-Francis Gerster;
Christophe Jaquier; Christian Jo-
liut; Pascal Kaufmann; Christophe
Leuenbergcr; Caroline Moeckli; Pa-
trick Mundwiler; Eric Munsch;
Christina Mury ; Fabrice Riat; Oli-
vier Rubi; Jean-Denis Schoepfer;
Robert Slorch.

CFC DE SOMMELIER
François Henchoz 5,5; Karin Lcgret
5,3; Liliane Jacot 5,2; Danièle Betti-
nclli 5,1 ; Biaise Baetscher 5,0. - Sui-
vent dans l'ord re alphabétique:
Thierry Daucourt: Roland Hum-
bert; Cécile Pini; William Zcfferino.

Les prix
CUISINIER

Prix des cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs; meilleure moyenne géné-
rale: Sara h Gilomen. - Prix de
l'Union Helvétia; deuxième meil-
leure moyenne générale: Yann
Klauser; Alexandre Meyrat. - Prix
de l'Amicale des chefs de cuisine;
meilleure moyenne branches profes-
sionnelles: Sarah Gilomen; Alexan-
dre Meyrat. - Prix de l'Amicale des
chefs de cuisine; meilleure moyenne
des classeurs: Sarah Gilomen;
Christop he Leuenbergcr.

SOMMELIER
Pri x de la Société des cafetière, hôte-
liers et restaurateurs ; meilleure moy-
enne générale: François Henchoz, 1
livre.

ASSISTANTE D'HÔTEL
Prix de la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs ; meilleure moy-
enne générale: Nicole Berger, 1 livre.
- Prix de l'Amicale des chefs de cui-
sine; prix spécial «classeur fromaee:
Phili ppe Gerster. - Prix COOP,
Neuchâtel et prix René Strautmann;
.gj<.illeure moyenne de pratique: Sa-
:_Bn Gilomen. - Prix spécial F.
Grandjean; meilleure moyenne sco-
laire des trois ans d'apprentissage :
Philippe Gerster.

Le conducteur de la voiture
blanche qui , hier entre 10 h et 11
h 55,'a manœuvré afin de quitter
sa place de stationnement au 4e
étage du parking du Seyon, et
qui a endommagé l'arrière d'une

auto de marque rord L testa
rouge, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel. tél. (038)
24.24.24.

Conducteur et témoins recherchés

^̂ ^JjJjJ Ûjj  ̂ Au présent, les signes du futur

PTT VACANCES HORLOGÈRES 1990
" | __ LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 1 2 heures (11 heures le samedi et le 1 er août) du 1 6 juillet au 4 août.
= = L'APRÈS-MIDI du 1 6 au 27 juillet, seules sont ouvertes la poste principale, celles du Marché et des Forges, de 14 à 17 heures (samedi excepté).
= = Les 30 et 31 juillet, ainsi que les 2 et 3 août, tous les bureaux sont ouverts de 14 à 17 heures.

g ' = A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 heures et 18 h 30) est à disposition jusqu'à 19 heures (le samedi et le 1er août jusqu'à 12 heures).
s = Le service de distribution ne subit aucune modification.

Les demandes de réexpédition du courrier doivent être déposées au guichet, par écrit, au moins 4 jours à l'avance. 05 007550

C|"T Carrosserie
!___• du Sentier

•̂  J.-L. Zosso
¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit, financement, leasing

OCCASIONS
Mazda 323 LX1.3i

Octobre 1988, 11 600 km, 5 portes,
Fr. 11 200.-

Mazda 323 GLS1.3
Mars 1982, 63000 km, 5 portes,

Fr. 5400.-
Citroën GSA 1.3 Break

Mars 1983, 54000 km, 5 portes,
Fr. 5500.-

Fiat Uno 70S1.3
Juin 1983, 67000 km, 5 portes,

Fr. 5500.-
Nous engageons pour août 1990:

UN APPRENTI TÔLIER

C
 ̂

Carrosserie
|"7 du Sentier
J 

___¦ J.-L. Zosso
*r Ronde 21a

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 82 3328 012130 ' 

espace & habitat

LA CHAUX-DE-F0N-S
I Au nord-est de la ville, dans un quartier
I résidentiel, tranquille et d'un ensoleille-
I ment maximum:

VILLA FAMILIALE
I de 5/4 pièces, couvert pour 2 voitures,
I jardin arborisé et clôture.

I Magnifiquement située au nord-est de la JI ville (quartier Hôpital):

MAISON
DE 2 APPARTEMENTS

I VA pièces et 6% pièces duplex, avec pa-
| villon de jardin et terrain de 1850 m2.

I A vendre sur plans,
I en périphérie de la ville:

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
DE 6/2 PIÈCES

I Garage, place de parc, terrasse et jardin
¦ de 580 m2 et 730 m2. Surface habitable

de 244 m2. 

Renseignements et visites: Ld-Robert 67 |
28 012185

Restaurant de Biaufond

Ouvert tous les jours
? 039/28 64 85 ,3,,,.,,,

• finance

039/23 8090 A

7Banque ORCA
Avenue kr- ' ''
Léopold-Robert 53a ,̂\)ggmmmmfmm^2300La Chaux- > lil _r^^_
de-Fonds yF f] |_3"a"" OHCA

~\g0
~ SocelèMIMdt rUBS

^BOUTIQUE ^

(gpdd_
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en pierres fines, sacs

 ̂

et 
serviettes 

en 
«/ir ;8,2490J

EZZ3 Ville
**¦ ___. X .

*-=_»* fje
KW La Chaux-de-Fonds
La commission de construc-
tion du Musée des beaux-arts
effectue la mise en

soumission
des travaux de maçonnerie,
béton armé pour l'extension
du musée.
Les entreprises intéressées
sont priées de s'inscrire à la ré-
ception des Travaux publics,
passage Léopold-Robert 3,
rez-de-chaussée, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 16 juillet 1990.

28-012406

Vendeuse diplômée
22 ans, expérience de la vente
de détail capable de travailler de
façon indépendante, munie d'ex-
cellentes références et bonne pré-
sentation,
cherche place de:

vendeuse ou gérante
(fi 039/28 12 70 dès 19 h 30. Merci.

L 28-461974_j



La réunion de la dernière chance
Caractères SA: patron et ouvriers autour de la même table

Patron et ouvriers licenciés de
Caractères SA à la suite de la
restructuration de l'entreprise se
sont retrouvés, hier à Neuchâtel ,
autour de la même table. Mais les
négociations n'en ont pas avancé
pour autant. La FTMH, repré-
sentée par les secrétaires syndi-
caux Eric Thévenaz et VVilly Ber-
net, qui veut obtenir des indemni-
tés globales pour les 46 personnes
licenciées à Neuchâtel et au Lo-
cle, propose que les deux parties
s'en remettent à l'arbitrage de
l'Office cantonal de conciliation.
Jean Bauer, président minori-
taire du Conseil d'administration
de l'entreprise, transmettra la de-
mande, mais campe sur ses posi-

tions: traiter cas par cas en re-
courant éventuellement aux ser-
vices d'une commission consulta-
tive à créer.

«Nous ne demandons ni la cha-
rité , ni l'aumône, mais simple-
ment ce qui nous est dû», les ou-
vriers et ouvrières de Caractère s
SA qui ont reçu leur lettre de
congé avec délai , pour les pre-
miers, à fin septembre,
s'avouent extrêmement déçus:
aucune indemnité de licencie-
ment mais simplement des pro-
longations des délais de congé.

Surtout qu 'il existe un Fonds
des œuvres sociales, dont Jean
Bauer est aussi président. Un

fonds estimé à près de 20 mil-
lions de francs sous la forme de
144 logements sociaux, sans
hypothèque.

«Pourquoi aujourd'hui refu-
sez-vous de recourir à ce fonds
alors que vous nous aviez fait
des promesses à ce sujet l'an der-
nier avant le rachat de rentre-
prise par EMESCO?», lançait
un ouvrier.

«Surtout que l'on n 'a jamais
demandé à ce fonds de jouer les
agences immobilières», rajou-
tait un autre en évoquant le pro-
jet de construction d'immeubles,
en collaboration avec la ville de
Neuchâtel , sur des terrains au
sud-est des Acacias.

Jean Bauer de répondre : «Il y
a malentendu. Pour ce qui est du
projet de construction , le fonds
s'est associé à la ville parce qu 'il
existe sur le terrain qui lui ap-
partient un droit de réméré de la
commune. J'aurais été un mau-
vais gestionnaire de ne pas le
faire.

Quant au recours au fonds,
d'origine patronale , pour le ver-
sement d'indemnités, les statuts
sont clairs: l'octroi de secours,
subsides ou autres appuis aux
travailleurs de Caractères SA
n'est possible que dans les cas
pénibles justifiant une aide.
D'où notre désir de traiter indi-
viduellement. Nous sommes dis-

posés à discuter des cas difficiles
en tenant compte , si nécessaire,
de l'avis d'une commission
consultative interne qui pourrait
être créée. Une commission
composée de deux délégués des
ouvriers licenciés, de deux au-
tres encore en poste et d'un ju-
riste neutre »

Une proposition qualifiée de
dangereuse et arbitraire par Eric
Thévenaz: «N'en bénéficieront
que les personnes qui en feront
la demande et qui pourront jus-
tifier une situation difficile.
C'est une manœuvre pour écar-
ter notre organisation syndicale
et éviter un règlement global» .
Et d'inviter J. Bauer à accepter

l'arbitrage de l'autorité canto-
nale de conciliation.

«Je ne peux pas prendre seul
cette décision , je transmettrai la
requête à la direction de l'entre-
prise», devait lui répondre ce
dernier. Ouvriers et syndicat at-
tendent la réponse de la direc-
tion avant d'envisager éventuel-
lement d'autres mesures. A no-
ter enfin que Caractères SA pro-
jette d'introduire , dès l'an
prochain , un horaire de travail
en continu sur une partie non
encore déterminée des 120
postes de travail restant pour
faire face à la concurrence asia-
tique.

C. P.

NEUCHATEL
Naissances
Barbeza t , Ludovic, fils de Johny
Louis et de Barbezat née Hos-
tettler, Françoise Jacqueline. -
Barbezat , Kevin , fils de Johny
Louis et de Barbeza t née Hos-
tettler , Françoise Jacqueline. -
Amiet, Norman Bryan , fils de
Cédric Gérald et de Amiet née
Matter , Marie France. - Tre-
dant , Ketty, fille de Alain Pierre
et de Verdot , Florence Fran-
çoise. - Helena Sobral , Marc
Alexandre, fils de Armindo Au-
gusto et de Lopes Helena So-
bral, Céleste Maria. - Schmid,
Roxane Caroline, fille de Olivier
Charles-Henri et de Schmid née
Cogniasse, Laurence Caroline. -
Rey, Mehssa, fille de Biaise Al-
gée et de Rey née Vallais , Cathe-
rine Augustine Renée. - Barre-
let, Anthony, fils de Félix Aimé
et de Barrelet née Hertig, Fa-
bienne Gladys. - Barrelet , Da-
vid , fils de Félix Aimé et de Bar-
relet née Hertig, Fabienne Gla-
dys. - Del Nunzio, Lorena, fille
de Michèle et de Maio, Maria. -
Bauer, Marion Vohirana Cécile,
fille de Olivier et de Bauer née
Randrianarimanana, Patricia
Agnès Ranjaliva. - Von Gun-
ten , Julie , fille de Olivier et de
von Guntcn née Gomes de Sou-
sa. Maria Alzira - Kocher Sé-
vin , fils de Yves Jean et de Ko-
cher née Meyer, Jocelyne - Frie-
drich, Bastien Pablo, fils de

Alain Robert et de Friedrich née
Jeanneret , Isabelle Anne-Marie.
- Hartmann , Laurent', fils de
Dieter Paul et de Hartmann née
Hefti , Silvia. - Laubscher, Ma-
rion Fanny, fille de Gérald et de
Laubscher née Mouravieff, Mi-
chèle Hélène. - Schardt , Isabel
Naomi, fille de Martin Chris-
tophe et de Schard t née Huba-
cher, Marianne. - Fortis, Pame-
la, fille de Marcello et de Luca,
Patrizia. - Bertschi , Loris Vic-
tor , fils de Marc Georges et de
Bertschi née Jeanneret , Chris-
tiane. - Monnera t , Carole, fille
de André et de Matthey-Henry
Monnerat née Matthey-Henry,
Gisèle. - Matthey-de-1'Endroit ,
Jérôme, fils de Philippe et de
Matthey-de-1'Endroit née Re-
naud , Gisèle Julienne. - Hamra-
ni , Anaïs, fille de Karim et de
Hamrani née Dénervaud , San-
dra . - Mangione, Sandra, fille
de Francesco Giuseppe et de
Mangione, née Vaccaro, Giu-
seppina. - Alves Correia , Ana
Rita , fille de Domingos Eugenio
et de Alves de Pinho Correia ,
Inès. - Clerc, Steve, fils de Jean
Alex et de Clerc née Schâdeli ,
Karin. - Andreoni , Mélanie,
fille de Patrick Ivan et de An-
dreoni née Schweizer, Marie-Jo-
sée.

______ a_z_________ ïi>:29

ÉTAT CIVIL

Neuchâtelois
aux Jeux mondiaux de la médecine

Comme on pouvait s'y attendre,
la tâche de l'équipe de football
des médecins neuchâtelois ins-
crite aux 1 le Jeux mondiaux de
la médecine qui se sont déroulés
dernièrement à Perpignan , n'a
pas été facile.

Ils ont d'abord essuyé une
nette défaite face à Metz, fina-
liste l'an dernier et demi-finaliste
cette année. Ils se sont ensuite
inclinés face à l'équipe italienne
de Tarente, avant d'obteni r un
match nul mérité face à Asti 1 à
1. Le but suisse a été obtenu par
Pauchard . Les Neuchâtelois ont
évolué dans la formation sui-

vante: Le Coultre ; Pauchard ;
Schaer; Monnin; Carbonnier;
Wildhaber; Jaues ; Quadri ; Jo-
bin; Blaser; Moser; Evard.

La performance des Neuchâ-
telois est honorable , dans la me-
sure où la moyenne d'âge de
l'équipe est nettement plus éle-
vée que celle de ses adversaires
et qu 'elle ne disposait que d'un
effectif réduit. Des blessures et
l'organisation simultanée de la
compétition de golf, â laquelle
partici pait trois Neuchâtelois ,
n'ont pas contribué à améliorer
la situation.

Relevons l'excellente perfor-
mance de J.-L. Wildhaber, qui a
obtenu un excellent 5e rang final
au classement brut , après les 4
parcours de golf que comptait la
compétition disputée à Saint-
Cyprien. Les deux autres parti-
cipants neuchâtelois, Steinmann
et Nardin , se sont classés dans la
première moitié du classement
dans une épreuve qui réunissait
plus de 60 participants.

En tennis, la paire Jaques-
Blaser a malheureusement été
éliminée au premier tour, face à
une redoutable paire britanni-
que, (comm)

Performance honorable

Coudre la mode
Remise de certificats au CPLN

Cette année quatorze CFC de
couturières ont été remis, lors
d'une cérémonie hier au CPLN.
Le métier ne se perd pas. Il re-
gagne sa place conjugué avec le
stylisme, explique Mme Suzan-
ne Hirschi, présidente de la sec-
tion neuchâteloise de l'Union
des métiers de la mode.

Avec les couturières, les esthé-
ticiennes recevaient leur CFC
obtenus hors canton. C.Ry

CFC DE COUTURIÈRE
Simon Krattigcr 5,6; Claudia Milo
5,2; Valérie Gioria 5,0. - Suivent
dans l'ordre alphabéti que: Suzanne
Baptista , Magaly Bcrsicr , Giada
Carli , Magali Christinat , Donatina
Cordonc, Natacha-Cathcrine Droz,
Marie-France Gcrbcr , Sandra Im-
ber, Deborah Marzo, Danielle Re-
naud , Carmen Vera rdo.

(Comtesse)

CFC HORS CANTON
Cordonnier: Vincent Ccrasi; Esthéti-
cienne: Olivia Boillat ; Assistante
d'hôtel: Nicole Berger 5,1 et Séve-
rine Dellcy.

Les prix
COUTURIÈRE

Prix Bernina , Neuchâtel : Simon
Krattiger , 1 machine à coudre. Prix
USMM , Section de Neuchâtel: Si-
mon Kratti ger, 1 encyclopédie de
mode. Prix FEMINA MODE, Neu-
châtel: Claudia Milo , 1 bon d'achat
Fr. 50.—. Pri x MARZO COU-
TURE , Neuchâtel : Claudia Milo, 1
bon d'achat de Fr. 50.—. Prix FE-

^MINA MODE, Neuchâtel : Valérie
'Gioria , I bon d'achat Fr. 50.—. Prix
MARZO COUTURE , Neuchâtel:
Valérie Gioria , 1 bon d'achat Fr.
50.—.

Visite de Thoune
pour deux thunes
Belle initiative des communes

de Gorgier et Saint-Aubin - Sauges
Dans le cadre du renouvelle-
ment de leur matériel roulant et
dans l'opti que de Rail 2000, les
CFF ont acquis, pour le trafic
régional , de nouvelles rames
Colibri.

Celles-ci sont baptisées au
nom des communes qui en font
la demande.

C'est ainsi que Gorgier -
Chez-le-Bart et Saint-Aubin -
Sauges ont saisi la dernière oc-
casion de voir figurer leurs ar-

moiries sur l'une de ces compo-
sitions.

Une cérémonie sera organi-
sée le samedi 25 août 1990, en
gare de Gorgier - Saint-Aubin.
Elle sera suivie d'un voyage qui
mènera les partici pants à
Thoune, en passant par la
Broyé, pour la modique somme
de 10 francs par personne.

Dans le train , le café, les
croissants ainsi qu'un cornet de
ravitaillement seront offerts

aux participants grâce a la gé-
nérosité de commerçants de la
région. Le lieu de vente des bil-
lets ainsi que des renseigne-
ments complémentaires para-
îtront dans un prochain com-
muniqué.

Les autorités de Gorgier -
Chez-le-Bart et de Saint-Au-
bin-Sauges invitent la popula-
tion des deux communes à par-
ticiper nombreuses à la mani-
festation, (comm)

Soins
palliatifs:
précisions

Suite a un premier entretien ,
le docteur Ruedi apportait
des précisions qui auraient
du modifier certains points
de l'article d'hier.

Pour des raisons techni-
ques, ceux-ci n 'ont pas été
enregistrés et n'ont ainsi pas
paru. Nous en faisons part
aujourd'hui.

Le docteur Ruedi tenait à
respecter la collégialité qui
préside la réflexion sur l'uni-
té de soins palliatifs. Il n'est
pas l'initiateur ou le seul ré-
pondant à la question , mais
bien un porte-parole. La for-
mation continue évoquée
dans l'entretien n'est pas di-
rectement liée à la question
de la médecine palliative ; elle
pourrait contribuer à cette
prise de conscience souhaitée
par les autorités politiques.
Enfin il va sans dire qu'en
ayant énuméré quelques sug-
gestions concernant l'organi-
sation d'une unité de soins
palliatifs, il n'est nullement
question d'insinuer que l'on
a déjà fait le choix des colla-
borateurs !

Ces précisions ne touche-
ront pas tant les lecteurs de
«L'Impartial» que le person-
nel hospitalier , pour qui les
mots ont acquis une réso-
nance toute particulière ;
pour la soussignée, il a été ri-
goureusement question d'in-
former, abstraction faite des
passions et des sous-enten-
dus.

C.Rv

NEUCHÂTEL
Office du tourisme: 9 h 30, visite
guidée de la ville , à pied; retour
à 12 h.
Platea u libre: 22 h, Naware.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
Ç3-25 10 17.

SERVICES

Voitures rutilantes , vénérables
machines construites par quel-
ques fous, au début du siècle.
Elles sont bien là ces merveilles,

dans le nouveau musée de l'au-
tomobile qui s'est ouvert hier.
La collection , réunie par Willy
Seiler et Raynald Friedli , se

(Comtesse)
compose de modèles uni ques au
monde.

A découvrir les mercredis,
vendredis et week-ends. C.Ry

Nouveau musée de l'automobile à Marin

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Christiane Pillonel , 194 1
M. Roger Rod, 1910
Mlle Agnès Simmen, 1918

Foyer du Bonheur
Home pour personnes âgées

La Côte-aux-Fées

Actuellement :
une chambre

à un lit de libre
(fi 038/65 11 05



A vendre aux Hauts-Geneveys

2000 m2 de terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffres 28-461973 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

• immobilier

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Abby hésita juste le temps qu 'il fallait. Puis
elle dit:  «Bob. je suppose que nous prions
tous pour la paix dans le monde , n 'est-ce pas?
Je dédierai ensuite ma prière à ceux qui ont
faim. Ne serait-il pas merveilleux de savoir
que chaque homme , chaque femme, chaque
enfant sur terre va manger un bon repas ce
soir '.'». Elle sourit et rejoi gnit la foule qui
s'engouffrait sous le porche de la cathédrale.

Toby remonta dans la voiture . Formida-
ble, pensa-t-il. Il plongea la main sous le siège

du conducteur et en tira les tableaux de
courses. Les chevaux ne lui avaient guère été
favorables ces derniers temps. Il était temps
que la chance tournât.

Le service reli gieux dura une heure quinze
minutes. A la sortie , un autre journaliste at-
tendait le sénateur avec quel ques questions
difficiles. «Sénateur , avez-vous vu la couver-
ture du National Minor ât cette semaine?».

Toby venait de contourner la voiture pour
ouvrir la porte. Il retint sa respiration , an-
xieux de voir comment Abi gail allait s'en ti-
rer.

Abby sourit - un large sourire joyeux.
«Oui , bien sûr.

- Qu'en pensez-vous. Sénateur! -
- Elle rit. «J'ai été surprise. Je dois dire que

je suis plus habituée à être citée dans le
Congressionnal Record que dans le National
Mirror.

- La publication de cette photo vous a-t-
elle ennuyée ou irritée , Sénateur?

- Bien sûr que non. Pour quelle raison
l'aurait-elle fait? Comme la plupart d'entre
nous en ces jours de fêtes, je suppose, je pense
à ceux que j 'aimais et qui ne sont plus auprès

de moi. Cette photo me rappelle combien ma
mère s'était réjouie de me voir gagner ce
concours. J'y avais participé pour lui faire
plaisir. Elle était veuve, vous savez, et m'a éle-
vée seule. Nous étions extrêmement proches
l'une de l'autre» .

Soudain ses yeux s'humidifièrent , ses lèvres
tremblèrent , elle baissa rap idement la tête en
entra dans la voiture. Avec un claquement
décisif , Toby referma la portière derrière elle.

Le voyant du répondeur cli gnotait lorsque
Pat revint de la messe., Elle appuya machina-
lement sur le bouton de rembobinage jusqu 'à
l'arrêt de la bande. Puis elle pressa le bouton
d'écoute.

Les trois premiers correspondants
n 'avaient pas laissé de message. Puis ce fut le
tour de'Sam, la voix tendue. «Pat , j'ai essayé
de vous joindre . Je prends un avion pour
Washington. Je vous verrai ce soir chez Abi-
gail» .

On pouvait difficilement se montrer plus
aimant! Sam avait prévu de passer la semaine
avec Karen et son mari. Et le voilà qui reve-
nait en toute hâte. Abi gail avait dû le presser
de figurer parmi ses amis intimes à son dîner

de Noël. Il y avait quel que chose entre eux!
Abi gail avait huit ans de plus que lui , mais ne
les paraissait pas. Bien des hommes épou-
saient des femmes plus âgées qu 'eux.

Luther avait également appelé. «Continuez
à travailler sur la seconde version du décou-
page. Trouvez-vous chez le sénateur à quatre
heures de l' après-midi. Si les journaux vous
interrogent au sujet de la photo dans le Mir-
ror. répondez que vous ne l' avez pas vue».

Le message suivant commença d' une voix
basse, émue. «Mademoiselle Traymore - euh ,
Pat. Vous m'avez peut-être oubliée. (Un si-
lence). Mais non , vous vous souvenez sûre-
ment de moi. Seulement , vous rencontrez tel-
lement de gens, n 'est-ce pas? (Nouveau si-
lence). Il faut que je me dépêche. Je suis Mar-
gare t Lang ley. La directrice... à la retraite
bien sûr... de l'école d'A pple Junction» .

Le temps du message était épuisé. Agacée,
Pat se mordit les lèvres.

Mlle Langley avait rappelé. Cette fois , elle
parla préci pitamment. «Pour en savoir plus ,
rappelez-moi au 518/555-2460». Il y eut un
bruit de respiration hésitante. Puis Mlle Lan-
gley ajouta soudain:

(A suivre)
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Définition: personne comique ou ridicule, un mot de 7
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Adoré
Adulé
Aérer
Arcade
Aube
Aventure

B Bachot
Barrage
Bouée
Bouton

C Caravane
Caverne
Compagnie

Compagnon
Couver
Crânien
Crédule

D Double
E Elimé

Encre
Espéré
Estimer

F Foncier
Frété

I Ingéré
M Mentale

N Narine
Noirci

O Oblitéré
Ointe
Ondée
Orme
Otage

P Parer
Patron
Paturon
Pavané
Pétard
Portier

Prouver
R Radiatif

Ramer
Ration
Remanier
Remplacer
Rigide

S Semaine
Sociale
Solive

T Tirade
Troué

V Vraie

Le mot mvstère
Je cherche

un chef cuisinier
sachant diriger une petite brigade et désireux de met-
tre en valeur ses qualités professionnelles.
Faire offres sous chiffres 91 -446 à:
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m
Nous engageons pour août 1990

apprenti(e)s coiffeurs(ses)
Se présenter au

salon de coiffure

Métropole
Serre 95, La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 37 75
28-012127

r? 1~ Cherchons

représentantes
Gains très élevés.

Horaire libre.
rf i 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
17-005010

Cinéma Ederi, La Chaux-de-Fonds
engagerait

placeurs(ses)
pour remplacements durant période vacances.
Se présenter dès 20 h 30 à la caisse ou télé-
phoner au 039/23 12 88, le matin. •

,, ..... . . ¦ .- lin. .. -un. ... ^ .,.,%°'?09.'. .
'..: '. .. " .'".• .fioti -ur J. ¦

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Alors, venez nous voir au plus vite.

TECHNICIENS ET
(micromécanique ou électronique)

INGÉNIEURS ETS
CONSTRUCTEURS
avec expérience électromécanique)
De Bienne au Locle, ainsi que sur le Lit-
toral, nous vous offrons un éventail
d'emplois très intéressant.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous avec
/\ M. Dougoud pour une
/ \ entrevue d'information.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

Bureau d'architecture cherche

technicien ou
dessinateur(trice)-
architecte

Mandats intéressants et variés.

Faire offres ou téléphoner à:
D. Biancolin & R. Barzé
architecte FSAI
2053 Cernier
(fi 038/53 29 73

28 026332

_fc _ _£__._-_ - __ *«•_._.___;• offres a emploi
* . . .  

L'Hôtel du Sapin
Les Breuleux

est

à louer
tout de suite ou date à conve-
nir. >

S'adresser à:
Bilat Gérard, 2724 Les Breuleux
(fi 039/54 11 33 ou 54 15 81 ,4.008,34

[ ^^CONSTRUCTION

^^̂ Br 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre ou à louer à proximité
du Locle

IMMEUBLE AVEC
CAEÉ-RESTAURANT

immédiatement exploitable,
comprenant places de parc, 1
garage, 1 appartement de 4 pièces,
vastes combles (possibilité
aménager 2 app.)
Situation tranquille et dégagée.

_ MÏHiRI _

SNGa Prix: Fr 880'OuO.- 28 000192



Un beau palmarès
Couvet à l'heure des remises de diplômes

«Chacun ici est attaché à sa
terre, à son horizon et je sais que
l'on a raison. Le Val-de-Travers,
en période difficile, a su défendre
nos écoles, nos industries. Mais
cela ne doit pas nous empêcher
d'aller voir ailleurs» déclarait en
substance Jean Cavadini, chef du
Département de l' instruction pu-
blique. Présent hier soir à la salle
de spectacle de Couvet pour la re-
mise des certificats fédéraux de
capacité du Centre cantonal de
formation professionnelle du Val-
de-Travers.
Cinquante-quatre candidats et
cinquante et un diplômes décer-
nés. Un beau résultat! Frédéric
Gfeller, directeur du Centre,
avait de quoi être satisfait. Et il
n'a pas manqué de remercier
l'assemblée: «merci de la pré-
sence, cela nous fait du bien».

LA REPRODUCTION
DES CARPES...

Pour sacrifier à la tradition , Fa-
bien Lussu, porte-parole des
lauréats, a remercié les profes-
seurs pour le travail accompli.
Avant de terminer son allocu-
tion par une revue satyrique.
«Mon morceau préféré, M. Si-
mon, sur le thème: pour tout su-
jet mon opinion. Il sait tout. A
ce propos M. Simon, que pen-
sez-vous de la reproduction des
carpes en milieu aérien? Réflé-
chissez, on en parlera après»...
Eclats de rire...

Au palmarès 1990, relevons
les prestations de: Patrick Mil-
let, électronicien, qui termine
deuxième du canton avec une
moyenne de 5,1; Robin Erb et
Kathia Colladetto, dessinateurs
de machines se classent respecti-
vement 1er du canton avec 5,4 et
deuxième; chez les mécaniciens-
électriciens Alain Sagne rem-
porte le prix pour l'élève méri-
tant; les employées de commer-
ce Marie-Elise Curty moyenne
5,7 (!), Claire-Lise Blatty (5,5) et
Maria Hoya (5,4), chez les ven-
deurs Barbara Sancey obtient
une note de 5,4, Evelyne Otth
5,2 et Dominique Favre égale-
ment 5,2.

ENCORE UN COUP
DE LA FANFARE...

Signalons encore que six candi-
dats ont réussi leurs examens

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (f i 63 25 25. Ambu-
lance: (f i 117.

d'entrée à l'Ecole d'ingénieur du
Locle.

La cérémonie était entrecou-
pée de prestations de la fanfare
l'Helvétia de Couvet. Laquelle a
tenu a remettre un prix spécial à
l'employé de commerce Patrick
Gérard , membre actif de la fan-
fare. Lors d'une sortie, ce der-
nier avait eu quelques pro-
blèmes, une chute de vélo...
Avec la bicyclette qui lui a été
offerte, il ne risque plus rien.
Celle-ci est déjà complètement
déglinguée... Après le coup de
«l'avenue Dédé Gachet, fils de
son père », on reste dans le
même registre. Ca détend l'at-
mosphère...

MDC

Le palmarès
MÉCANICIEN DE MACHINES

Par ordre alphabéti que: Stéphane
Camilli . (Monk-Dubied S.A.. Cou-
vet). - Prix: atelier de mécanique
Debossens, Couvet, FTMH, Fleu-
rier, François Bezençon, Fleurier;
M. Etienne, menuiserie, Môtiers. -
Dominique Mettraux , (Monk-Du-
bied S.A., Couvet). - Prix: FTMH ,
Fleurier; Schmutz Sports, Fleurier.
- Pierre-Alain Wyss, (Monk-Du-
bied S.A., Couvet). - Prix: Atelier de
mécanique Debossens, Couvet,
FTMH , Fleurier, Schmutz Sports,
Fleurier, garage C. Hotz, Fleurier.

ELECTRONICIEN
Patrick Millet , (Ecole technique à
Couvet). Prix: Lion 's Club du Val-
de-Travers -f di plôme ETC 5,1;
Magasin d'alimentation Matthey,
Les Bayards; A. Bourquin & Cie
S.A., Couvet; D. Guilloud. Radio-
TV, Fleurier. - Par ordre alphabéti-
que: Christian Berthoud, (Ecole
technique à Couvet). Prix: La Tis-
sanderie, Fleurier, Schmutz-Sports,
Fleurier, Monnin Louis, Couvet,
Hôtel du Pont, Couvet. - Nicolas
Liebe (Ecole technique à Couvet).
Prix: Lion's Club du Val-de-Travers
+ diplôme ETC, Fiduciaire Francis
Reymond, Fleurier, Association Ré-
gion Val-de-Travers. Fleurier. Fran-
çois Perret. (Ecole technique à Cou-
vet). Prix : Mauler & Cie S.A., Mô-
tiers, Color Center, Neuchâtel. -
Yvan Tissot (Ecole technique à
Couvet). Prix: Schmutz-Sports,
Fleurier , Quincaillerie François Ja-
quet , Fleurier. - Vincent Valani
(Ecole technique à Couvet). Prix:
Stoller S.A., Fleurier, François Be-
zençon , Fleurier, Hôtel de la Poste,
Fleurier, Administration commu-
nale, La Brévine.

DESSINATEUR DE MACHINES
Robin Erb, (Edouard Dubied & Cie
S.A., Couvet & Ecole technique à
Couvet). Prix: Numa Jeannin S.A.,
Fleurier 1er du canton 5.4; Swissair
Neuchâtel + diplôme ETC, Caisse
cant. d'assurances populaires, Neu-
châtel. - Par ordre alphabétique:
Kathia Colladetto, (Edouard Du-

bied & Cie S.A., Couvet Ecole tech-
ni que à Couvet). Prix: Laboratoires
Gibro S.A., Fleurier 2e du canton ,
La Tissançierie, Fleurier, Swissair,
Neuchâtel , Garge Antifora , Tra-
vers.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Par ordre alphabétique: Fabien
Lcuba (Ecole technique à Couvet).
Prix: Stoller S.A., Fleurier , Bouche-
rie Bohren , Couvet. - Thierry Lin-
der , (Ecole technique à Couvet).
Prix: Stoller S.A., Fleurier, Com-
mune de Boveresse, Métalu R.
Geiersberger, Couvet. - André
Ntonga Mva (Ecole technique à
Couvet). Prix: Afflerbach S.A. Cou-
vet , Cadar S.A., Travers. - Alain
Sagne (Ecole technique à Couvet).
Prix: Société coopérative Migros ,
Marin. Prix pour l'élève méritant:
Commune de Saint-Sulpice.

ETS
Fabien Blondeau (Ecole technique
Couvet). Prix: Crédit Foncier Neu-
châtelois, Pharmacie Spâath, Tra-
vers. - Stéphane Barbezat (Ecole
technique Couvet). Prix: Photo-
Ciné Schelling, Fleurier, Garage Ti-
voli , Buttes. - Yuri Marcuzzo (Ecole
technique Couvet). Prix: Vaucher
Sports, Fleurier, Bar à café La Ta-
nière, Môtiers. - Nestor Rurangwa
(Ecole technique Couvet). Prix: Pa-
peterie Martin-Gilg, Fleurier, AN-
MEP, La Chaux-de-Fonds. - Luis-
Fernando Santiago (Ecole techni-
que Couvet). Prix: Lion's Club du
Val-de-Travers, Garage Autoplus,
Fleurier. - Christian Tache (Ecole
technique Couvet). Prix: Papeterie
Martin-Gilg, Fleurier, Lion's Club
du Val-de-Travers.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Marie-Elise Curty (Crédit Foncier
Neuchâtelois, Neuchâtel). Prix: Ad-
ministration communale, Fleurier,
Numa-Jeannin S.A. Fleurier, Ban-
que Cantonale Neuchâteloise pour
la meilleure moyenne de comptabili-
té 5,7 (51,0). - Claire-Lise Blatty
(Etude Maître André Sutter, Fleu-
rier). Prix: Administration commit
nalc, Fleurier, Odac Meubles, Cou-
vet, Télé-Rythmes, Fleurier 5,5
(49,4). - Maria Hoya (Administra-
tion communale,* Cduvet).- iPrix:
Centre de presse, Neuchâtel pour la
meilleure moyenne de français Cré-
dit Foncier Neuchâtelois pour la
meilleure moyenne de français, Mé-
talor , Neuchâtel 5,4 (46,7). - Anouk
Jeanneret , (Ecole professionnelle
cantonale, Fleurier). Prix: Galval-
lon , Fleurier, Chaussures Mottet ,
Fleurier, Société du Plan-de-1'Eau,
Noirai gue 5,2 (47,2). - Gilliane Hirt-
zel, Métaux Précieux S.A., Neuchâ-
tel. Prix: Administration commu-
nale, Couvet Coiffure Willy Hirt,
Fleurier, Monk-Dubied S.A., Cou-
vet, Boucherie Pétremand , Fleurier
5,2 (46,4). - Jean-Daniel Galland ,
(Electro-Ménager R. Morand , Fleu-
rier). Prix: Administration commu-
nale, Couvet, Vêtements E. Pélichet ,
Couvet, Monk-Dubied S.A., Cou-
vet, 5,1 (46,2). - Anouck Jeanneret,

(Bureau comptable Rémy Dubois,
Fleurier). Prix: Librairie Soleil
D'Encre, Fleurier, Transkino S.A.,
Couvet, Chabloz-Flcurs, Fleurier,
5,2 (46.2). - Fabien Lussu, (Admi-
nistration communale, Fleurier).
Prix: Imp rimerie Montandon , Fleu-
rier, Me Jean-Patrice Hofncr , Cou-
vet, Entrep rise Buschini , Fleurier
5,1 (46,2); Isabelle Buchs. (Office
des poursuites , Môtiers). Prix: Li-
brairie Soleil D'Encre, Fleurier, Gé-
rance Hofner & Bczzola, Fleurier,
Maison Siick, Fleurier, 5,1 (45,9).
Sylvie Baehler, (Greffe du Tribunal ,
Môtiers). Prix: Confiserie Jacot ,
Noiraigue, UBS, Neuchâtel , Hôtei
Central , Couvet , 5,1 (45.8): - Ber-
nard Jaccard (Fidimmobil S.A,
Agence immobilière, Neuchâtel).
Prix: Bijouterie Kûbler-Chabloz,
Travers, Codoni S.A., Môtiers, Pro-
demo S.A., Noiraigue, 5,1 (45,8);
Séverine Bieler (Crédit Foncier Neu-
châtelois , Couvet). Prix: Chaussures
Mottet , Fleurier, Garage Pien-e
Krùgel, Couvet, Commune des
Bayards 5,1 (45.5). - Par ordre al-
phabétique : Katia Berthoud , (Mai-
son Ueli Schmutz S.A. Fleurier).
Prix: Laboratoires Gibro S.A.,
Fleurier, Ecole de conduite Pierre
Liechit, Fleurier. - Sylvie Beugnot
(Administration communale, Cou-
vet). Prix: Schmutz Sports, Fleurier.
Handtmann S.A., Fleurier. - Sylvie
Binggeli, (Union de Banques
Suisses, Neuchâtel). Prix: Morand
Electricité S.A., Fleurier, Cycles
Guenot, Fleurier. - Micheline But-
tet. Commissariat d'avaries S.A.,
Neuchâtel , Stoller S.A., Fleurier,
Garage Bermudes, Buttes, Pharma-
cie des Verrières. - Janique Christi-
nat, (Fiduciaire Francis Reymond,
Fleurier). Prix: Rad-X S.A., Fleu-
rier, Fidimmobil, Agence immobi-
lière, Neuchâtel , Coiffure Mocca,
Fleurier. - Sarah Cimador, (Maison
Numa-Jeannin S.A., Fleurier), La-
boratoires Gibro S.A., Fleurier, Les
Armourins, Neuchâtel, Napoli
Frères, Fleurier. - Ana De Matos,
(Agencements techniques modernes,
Buttes). Prix: Stoller S.A., Fleurier,
Baumann CEM S.A., Fleurier. -
Shirley Frick, (Imprimerie Montan-
don, Fleurier). Prix: Laboratoire
Gibro S.A., Fleurier, Hôtel du Crêt-
de-PÀnnéau, Travers, Boulangerie
Hummel, Fleurier. - Patrick Gé-
rard, (Etude Me Jean-Patrice Hof-
ner, Couvet). Prix: La Tissanderie,
Fleurier, Société Industrielle de la
Doux, Saint-Sulpice, Coiffure Ka-
rine, Couvet, Prix spécial de la Fan-
fare l'Helvétia. - Sarah Hirshi (So-
ciété industrielle de la Doux, Saint-
Sulpice). Prix: Schmutz-Sports,
Fleurier, Caisse communale. Buttes,
Agencements techniques modernes,
Buttes, Mauler & Cie S.A., Môtiers.
-José Marq ues, Clarville S.A., Neu-
châtel. Prix: Fraises Vautravers,
Couvet, Administration commu-
nale. Travers, Promovias S.A., Noi-
raigue. - Anna Moscato, (Maison
Ueli Schmutz, Fleurier). Prix: Labo-
ratoires Gibro S.A., Fleurier , Admi-
nistration communale, La Côte-
aux-Fées. - Sandrine Ruffieux,
(Collège du Val-de-Travers, Fleu-

rier). Prix: Papeterie Diana , Tra-
vers, Neuchâtel Asphalt , Travers,
Jaccard Frères, Travers. - Barbara
Thiébaud. CCAP, Neuchâtel. Prix:
La Tissanderie, Fleurier , Autotrans-
ports Guye, La Côte-aux-Fécs; Per-
rinjaquet Frères, Laiterie, Fleurier ,
Commune des Verrières. -

VENDEUR
Barbara Sancey, (Papeterie M. Dia-
na , Travers). Prix: Association
suisses des quincaillers, Analytccon
S.A., Couvet, 5,4 (53,6). Evelyne
Otth (Chaussures Mottet , Fleurier).
Prix: Administration communale,
Couvet, Crédit Foncier Neuchâte-
lois pour la meilleure moyenne de
techni que de vente; Lavoyer-Belti-
nelli-Girod , Couvet, 5,2 (52,3): Do-
minique Favre, (Boulangerie J. Aes-
chlimann , Fleurier). Prix: Adminis-
tration communale, Couvet; Reliure
Kramer, Couvet, Cuisines Droz &
Perrin, Couvet, 5,2 (52,1). - Par or-
dre alphabétique: Fabien Lambert,

(Maison Ueli Schmutz , Fleurier)
Prix: Morand S.A., Fleurier , Gérald
Struchcn , Fleurier. - Christelle Lus-
su (Papeterie Martin-Gil g, Fleurier)
Prix: Laboratoires Gibro S.A..
Fleurier, Garage du Pré, Fleurier.
Commune des Verrières. - Antonel-
la Pallantc , (Discount ABC, Cou-
vet). Prix: Boulangerie J. Vaucher.
Couvet. - Sylvia Papis, (Société co-
opérative Migros, Couvet). Prix:
Papeterie Martin-Gilg, Fleurier.
Boulangerie J. Vaucher, Couvet. -
Monique Perrcnoud , (Confiserie
Perrenoud , Fleurier). Prix: Papete-
rie Diana. Travers, article 41, Fon-
derie Leuba suce. Brasseur, Couvet.
- Christèle Rcvaz, (Société Coopé-
rative Migros, Fleurier). Prix: Vête-
ments E. Pélichet , Couvet , Alfatech
Galvano. Fleurier , Bouti que Disney
Mode, Fleurier. - Jocelyne Singy ,
(Coop Fleurier). Prix: Wittwer
Voyages, Neuchâtel , Stoller S.A.,
Fleurier, Société industrielle du
caoutchouc, Fleurier.

De gros projets en perspective
Les idées refont surface

et on entend à nouveau parler d'«Espace Val-de-Ruz»
Peu à peu, on entend à nouveau
parler d'«Espace Val-de-Ruz»,
projet de constructions culturelles
et sportives. Lucien Humblet,
président de VDR Sports, dégage
les lignes forces de l'étude menée
par le bureau Atesa, et explique
ce que «son» association et
Espace économique et culturel
envisagent de proposer à la ré-
gion.

«Nous voulons ouvrir le Val-de-
Ruz. Les équipements sportifs
du Littora l étant arrivés à satu-
ration , il faut attirer chez nous
des gens - et particulièrement les
jeunes - pour relever le niveau
sportif du district. Nous proje-
tons de construire un centre
certes régional , mais également
ouvert à la population venue de
l'extérieur. Avec les voies de
communication en phase de réa-

lisation, il ne faut pas se limiter
au Val-de-Ruz».

Première précision: le projet
n'entre pas en concurrence avec
les réalisations communales. L.
Humblet met l'accent sur le côté
régional d'Espace VDR, com-
plément idéal à ce qui existe déjà
dans le district. «Faute de pati-
noire, les gosses doivent aller
s'entraîner à Saint-lmier. Ce
n 'est )pas une solution! Un cen-
tre régional comblerait cette la-
cune».

Comment le Val-de-Ruz juge-
t-il la qualité de ses équipements
sportifs et culturels? La situa-
tion actuelle est-elle satisfai-
sante, et le cas échéant, quelles
sont les priorités?

BILAN MOROSE
Pour prendre la température,
VDR Sports et Espace économi-

que et culturel ont commandé
une étude au burea u Atesa.

Celui-ci conclut ainsi son
check up des installations spor-
tives et culturelles de la région:
«Selon le résultat des enquêtes,
cette situation est insatisfaisante
pour les entreprises, les sociétés
locales et régionales et la popu-
lation, mais elle est satisfaisante
pour„les communes». Précisons
toutefois que les enquêtes ont eu
peu d'écho auprès des particu-
liers, de sorte que l'avis de la po-
pulation n'est pas clairement dé-
terminé.

Les sociétés locales, par
contre, ont quant à elles joué le
jeu, avec 95% de réponses. Bilan
plutôt morose, la qualité des
équipements sportifs est jugée
insuffisante à 68%!

Priorité sera donnée dans le
projet à une salle de spectacles

(600 places), une piscine et une
patinoire couvertes, une halle
omnisports, des locaux pour les
jeunes, sans oublier un dortoir
pour les sportifs ainsi qu'un res-
taurant.

Sur le terrain, le projet pren-
dra les dimensions respectables
de 3 hectares. A Cernier, puis-
que c'est le chef-lieu qui semble
faire l'unanimité.

Côté financement , tant que
certaines garanties ne sont pas
acquises, on se refuse à articuler
un chiffre. Début septembre, lo-
calisation du site et montage fi-
nancier définitif devraient être
dévoilés.

MUSIQUE
D'AVENIR

Espace VDR - qui pourrait em-
ployer une quinzaine de per-
sonnes pour son fonctionne-

ment - n'est pas la seule incur-
sion dans l'avenir pour VDR
Sports. Regroupant pas moins
de 27 clubs sportifs, l'associa-
tion envisage de contribuer à
l'amélioration d'installations
déjà existantes. A ceux qui lui
reprocheraient une centralisa-
tion forcenée, L. Humblet de ci-
ter l'athlétisme aux Geneveys-
sur-Coffrane et l'équitation à
Fenin.

Mais tout cela c'est de la mu-
sique d'avenir. Auparavant les
deux associations vont vivre un
été chaud, plongées dans les
chiffres, afin de trouver les ap-
puis financiers suffisants...

D.S.
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Référendum
dans Pair

Môtiers : le crédit pour le chemin
de Riaux sera combattu

Vendredi dernier, le législatif de
Môtiers votait un crédit de
772.000 francs pour le goudron-
nage du chemin de Riaux. Sept
voix contre sept: le président du
législatif trancha en faveur du
projet déjà refusé par le peuple
en août 1988. Mais un référen-
dum sera vraisemblablement
lancé ces prochains jours.
Le chemin de Riaux, c'est un
véritable serpent de mer. Il re-
lie, à travers la forêt, le village
aux pâturages vaudois. En
avril 1988, le premier projet,
devisé à 260.000 francs (moins
50% de subventions) concer-
nait le goudronnage d'un pre-
mier tronçon jusqu'au chalet
du ski-club. La route, ravinée
par les orages de juillet et sep-
tembre 1987, était en mauvais
état.

PREMIER RÉFÉRENDUM
Le Groupement d'opinion li-
bre (GOL) fit ses premiers pas
en politique en s'opposant à la
réfection. Il récolta 137 signa-
tures qui obligèrent l'autorité à
soumettre le crédit au peuple.
Le 21 août 1988, 142 Môtisans
refusaient l'arrêté pris par le
législatif, alors que 105 l'ac-
ceptaient.

Récemment, le Conseil
communal est revenu à la
charge avec un projet encore
plus important: goudronner le
chemin depuis la sortie du vil-
lage à la ferme de Vers-chez-
Bordon. Total: 772.000 francs,
moins 526.000 francs de sub-
vention. C'est le prix à payer
pour réparer ce tronçon qui
dessert 170 hectares de forêts
publiques et 50 hectares de fo-
rêts privées.

SECOND
RÉFÉRENDUM

Vendredi dernier, la droite, ra-
dicaux et libéraux confondus,
a dit oui, alors que socialistes
et GOL s'opposaient au crédit.
Comme le score était de sept
voix partout, il a fallu que le
président du législatif, ancien
débardeur, vote en faveur du
goudronnage.

Hier, quelques membres du
GOL ont décidé de lancer un
référendum pour combattre
cette décision. Si la collecte de
signatures remporte l'adhésion
des Môtisans dans le délai lé-
gal , ils devront se prononcer
sur le même objet pour la se-
conde fois en deux ans... ne

MALVILLIERS

Mardi à 20 h, M. S. P., de Pe-
seux, circulait en voiture de Neu-
châtel à La Vue-des-Alpes. A
Malvilliers , alors qu'il obliquait à
gauche dans l'intention de se ren-
dre aux Geneveys-s/Coffrane, il
est entré en collision avec la voi-
ture pilotée par M. J. F. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait de
La Vue-des-Alpes à Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, la voiture
P. a heurté la voiture de M. P. T.
du Locle qui était à l'arrêt au si-
gnal stop de l'intersection. Bles-
sée, Mme Françoise Frey, 48 ans,
passagère de l'automobile S. a
été conduite par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Passagère blessée

Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 du gendarmerie
•f i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f i  53 34 44. Am-
bulance: e' 117.

SERVICES



Avis et recommandation
Après vingt-cinq ans d'activité, j'ai pris la décision de remettre mon entreprise
d'électricité, le 1er juillet 1990, à la maison FISCHER ELECTRIC S.A.

Je profite de cette occasion pour remercier ma clientèle de sa fidélité et de la
confiance qu'elle m'a témoignée durant ce quart de siècle et la prie de bien
vouloir la reporter sur mon successeur , qui reprend toutes les activités et le
personnel de l'entreprise.

lîjÀÇîEyâ.
Maîtrise fédérale
2720 TRAMELAN

Nous sommes une entreprise électrotechnique avec siège à Bienne-Orpund et
avec des succursales à Lyss et à Granges. Nous occupons au total une
centaine de collaborateurs dans les départements courant fort et courant
faible, téléphone A+B, planifications et tableaux de distribution.

C'est M. Christian Vuilleumier, ancien collaborateur de la Maison Matter, à qui
a été confiée la responsabilité de la direction de notre nouvelle succursale de
Tramelan.

Il se réjouit de mettre ses compétences au service de notre future clientèle.

I

FISCHER/T 
"""
1

Electric sgg I

Chemin des Sources 1
2720 TRAMELAN
Tél. 032 97 4141
Fax 032 9741 81

06-1493/4x4

A vendre de
particulier channe

valaisanne
ancienne. Ecrire
sous chiffres 22-

31454 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Répondez

s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions

les personnes et
les entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.'

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour notre département comptable,
nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

français-allemand, f- 039/26 97 60
91-661

^^ _̂_J INTERIM

J 2300 La Chaux-de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

j Nous cherchons

I UNE COLLABORATRICE
:' ! pour le bureau du personnel.

| Divers travaux de secrétariat,
comptabilité et salaires.

I , 28-012318

| 039/23 27 28 y
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A vendre
imprimante

laser HP
2 bacs, interface
parallèle. Très bon

état. Bas prix.
¦f 039/25 21 55
Fax 039/26 77 07

91 476

Break Escort 1.8 D
Modèle novembre
1989, 27000 km,

expertisée, garantie
non accidentée.

Fr. 13800.-
,' 038/63 21 25

28-300985

Vend GOLF GTI
150000 km, mo-
teur 90000 km,

jantes alu BBS or,
options. Bon état.

Fr. 2800.-
(fi 039/31 12 01

(soir)
28-470503 |

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Tous dans la rue !
Quinzième Foire de Tramelan: c est pour demain et samedi
Quinzième édition, la Foire de
Tramelan ou plus précisément la
Fête villageoise reprendra ses
quartiers pour la 3e fois au bas du
village de Tramelan-est Cette
nouvelle formule est plus qu'at-
trayante puisque, à nouveau, l'on
enregistre une participation rele-
vée.

Il est vraisemblable que l'on
s'achemine vers un nouveau
succès. Bien des gens profitent
de ce «bastringue» pour revenir
saluer des amis, des parents.
Bref, c'est souvent l'occasion de
grandes retrouvailles.

LA FÊTE SERA BELLE
Les organisateurs ont misé sur
l'animation afin d'offrir un
maximum de distractions aux

hôtes de ces deux jours. La fête
débute demain soir vendredi à
19 h. Les forains ainsi que les so-
ciétés seront présents et l'am-
biance sera assurée grâce à la cli-
que biennoise des «Schnoorzi»
formée de plus de 40 partici-
pants. De plus, la fanfare de Bé-
vilard donnera un concert sur la
place devant le restaurant de
l'Union. De l'ambiance il y en
aura encore au sein des guin-
guettes que proposent les di-
verses sociétés locales. La disco
fonctionnera. Hystéria propose-
ra ses derniers tubes à la halle de
gymnastique alors que les ama-
teurs de danse seront comblés
puisque le sympathique Enrico
et l'orchestre Combo animeront
la soirée au restaurant de
l'Union.

Samedi dès 8 h une animation
toute particulière régnera puis-
que les marchands forains se-
ront présents et la fête reprendra
ses droits. Sociétés, marchands
et commerçants présenteront
leurs meilleures offres et tente-
ront de séduire la population
dans une ambiance qui est pro-
pre à la foire de Tramelan.

La Fanfare de Malleray ainsi
que la Fanfare municipale de
Tramelan seront de la fête et se
produiront à différents endroits
durant toute la manifestation.
Une autre clique, encore plus
grande que celle du vendredi,
apportera de l'ambiance de
guinguette en guinguette. Il
s'agit des «Gold Hyppe] Croi-
quer» également bien connue
dans la région biennoise.

Les manèges seront là pour
petits et grands alors que le Club
d'échecs présentera quelques dé-
monstrations sur son échiquier
géant à côté du collège.

Le Service de défense a prévu
une démonstration de sauvetage
des plus spectaculaires. On
pourra aussi s'initier au jeu de
go et admirer un studio musical
où un spécialiste de la program-
mation montrera les possibilités
cachées du Smaki et ce à la Halle
de gymnastique samedi de 9 h à
17 h.

AUSSI
POUR LES ENFANTS

Cette grande manifestation est
aussi celle des enfants. A cet ef-

fet un grand cortège leur est ré-
servé. Il partira samedi aux envi-
rons de 11 h et sera accompagné
des fanfares de Malleray et de
Tramelan. Tous les enfants au-
ront la possibilité de se faire gri-
mer par les membres de la Théâ-
trale et ce dès 10 h 30 à l'Ecole
professionnelle.

A ne pas oublier non plus la
grande tombola dotée de nom-
breux prix dont en particulier
une voiture.

Connaissant l'esprit d'initia-
tive des organisateurs, il faut
certainement s'attendre à d'au-
tres surprises. Ne pouvant
toutes les dévoiler nous vous
conseillons simplement de vous
rendre vendredi soir et samedi
toute la journée à la 15e Foire
du village où tout Tramelan
s'éclatera dans la rue et dans une
ambiance qui annonce aussi le
début des vacances.

Ajoutons encore que les orga-
nisateurs ont eu l'excellente ini-
tiative d'inviter l'Association
des invalides de Moutier, l'Ate-
lier d'occupation de Tavannes
La Pimpinière qui présenteront
leurs produits, (comm-vu)

Tradition respectée
Kermesse réussie aux Reussilles

grâce à La Marnière
Les nombreux participants à la
kermesse organisée à proximité
de l'étang de La Marnière par la
société de pêche du même nom
savent depuis belle lurette qu'ils
s'y amuseront à souhait.

Aussi, il n'est pas étonnant
que cette manifestation rencon-
tre à chaque fois un immense
succès et qu'elle réunisse la
foule.

Une fois de plus, les organisa-
teurs n'ont ménagé ni leur

temps, ni leur peine pour que ce
rendez-vous soit une totale réus-
site. Et il l'a été.

L'ambiance fut bien entendu
au beau fixe et chacun après
avoir dégusté différentes spécia-
lités (friture de poisson, soupe à
l'oignon, soupe aux pois, côte-
lettes et autres) ont profité au
maximum pour s'amuser et fra-
terniser avec cette sympathique
équipe de la société de pêche de
La Marnière. (vu)

Chacun a donné le coup de main nécessaire pour assurer le
succès de la manifestation. (vu)

On innove
à la piscine

Riche programme
d'animation
à Tramelan

Afin d'offrir toujours plus de
possibilités de se divertir aux
nombreux usagers de la piscine
du Château, les responsables
proposent, en collaboration
avec diverses sociétés plusieurs
activités. Aussi durant cette sai-
son, le programme suivant est
proposé à la piscine du Châ-
teau:

Tournoi de tennis de table: en
collaboration avec le Ping-Pong
Club Tramelan, cette compéti-
tion est réservée aux licenciés et
aux pures amateurs. (Une caté-
gorie 14 ans et plus, hommes et
dames). Durée: jusqu'à fin août
1990.

Aqua-gymn: sous la responsa-
bilité de la FSG Tramelan les
mercredis 15, 22 et 29 août 1990
de 19 h à 20 h.

GRANDE PREMIÈRE
Les responsables de la piscine
organisent le samedi 25 août
1990 à 14 h un triathlon popu-
laire avec les disciplines sui-
vantes: natation en piscine, 150
m; vélo de montagne 10 km;
course à pied 4 km. Les par-
cours en vélo et de course à pied
empruntent des chemins de
campagne. Catégorie indivi-
duelle: hommes de 14 à 25 ans;
hommes de 25 ans et plus;
Dames. Catégorie équipes ou
famille: 3 personnes, un concur-
rent par discipline, (comm/vu)
• Renseignements: Piscine du
Château, tél. (032) 97.59.50 ou
au Service des sports, tél. (032)
97.51.41.

__? SAINT-IMIER

Nouvelles parutions
de Nancy-Nelly Jacquier

Après quelques années durant
lesquelles on n'avait plus guère
entendu parler de cet écrivain
imérienne, Nancy-Nelly Jacquier
vient de sortir quatre nouvelles
plaquettes, ainsi qu'une réédition
de son premier roman.
La réédition, tout d'abord, est
celle de «Sanitra, l'enfant de la
colline», dans son texte intégral.
Pour cet ouvrage édité pour la
première fois en 1971 et assez ra-
pidement épuisé, l'auteur a ce-
pendant choisi une présentation
nouvelle. Ecrit pour les enfants,
ce roman plaît tout autant aux
adultes. Une partie du livre se
passe dans la région, où une fa-
mille française passe ses va-
cances. Cependant, un drame se
déroule en Inde, et le dénoue-
ment final , dans lequel Sanitra
joue son rôle, se passe en
France.

Quant aux nouvelles publica-
tions, sorties le mois dernier, il
s'agit de quatre plaquettes de 24
pages chacune. L'une est faite de
fables, comme son titre l'indi-
que, «Fables de macaboche»,
les trois autres de poésie, soit
«Sous le regard de Vénus»,
«Prélude à l'amour» et «Hymne
à l'amour».

Rappelons que cet écrivain
imérienne, née au Locle où elle
passa toute son enfance et sa
prime jeunesse, avait déjà publié
auparavant plusieurs ouvrages,
tous disponibles chez elle.

Il s'agit de «Feuillets au vent»
(1973), ouvrages comprenant
treize nouvelles pour adultes,
«Entre ciel et terre» (1975), fait
d'une cinquantaine de poésies
diverses, et «Le vent de la révol-
te» (1976), roman pour lecteurs
de tous les âges, (cp)

Fables et poésies

Ras-le-bol
des autorités...

Corgémont: le Conseil municipal
passe aux actes

Depuis de nombreuses années,
la municipalité de Corgémont
éprouve des difficultés conti-
nues, pour l'exploitation de la
gravière des Carolines, utilisée
simultanément pour le dépôt de
déchets de jardin et de démoli-
tion. Ces difficultés sont dues à
l'indiscipline d'une certaine ca-
tégorie d'usagers, qui déposent à
la décharge de la ferraille, du
mobilier, des produits toxiques,
ou qui mettent le feu au maté-
riel, malgré les interdictions affi-
chées.

Dès lors, le Conseil municipal
a décidé d'agir , en posant un
portail d'entrée. Les modalités
d'utilisation sont édictées, tant
pour les personnes privées que
pour les artisans et autres entre-
preneurs. Cette manière de faire
devrait supprimer également les
utilisations clandestines de la
décharge, en provenance d'au-
tres localités.

Les dispositions prises par les
autorités sont les suivantes: clô-
ture de la gravière par la pose
d'un portail fermé à clef; le pu-
blic pourra déposer les déchets
le mercredi et le samedi, de 17 h
à 18 h.

Une personne - en principe
un membre du personnel com-
munal - sera présente durant les
heures d'ouverture, pour con-
trôler le genre de matériel dépo-
sé. Et à ce sujet, un appel est lan-
cé aux personnes sensibles aux
problèmes de l'environnement,
qui voudraient se joindre à
l'équipe de surveillance.

Les artisans, entrepreneurs et
commerçants auront accès à la
gravière et à la décharge au
moyen de la clé, à demander au
bureau municipal.

L'entrée en vigueur de ces me-
sures est prévue pour dans quel-
ques semaines, soit au moment
où le dispositif de fermeture sera
fonctionnel, (gl)

Vive la liberté!
Cérémonie de clôture

à l'Ecole secondaire de Tramelan
C'est à la salle de la Marelle que
s'est déroulée pour la première
fois la cérémonie de clôture de
l'Ecole secondaire en présence
des autorités civiles, scolaires et
religieuses. C'était à la fois l'oc-
casion de prendre congé des
élèves arrivant au terme de leur
scolarité obligatoire mais aussi
de féliciter M. Jean-François
Perrenoud pour ses 25 ans d'en-
seignement à Tramelan.

Présidée par M. Serge Chopard,
directeur, et entrecoupée de
quelques chants sous la direc-
tion de Mme J. Zûrcher, cette
cérémonie a été marquée par
quelques allocutions dont celles
de M. Denis Racle, inspecteur,
Fernand Kernen, conseiller mu-
nicipal, Bernard Jacot président
de la Commission d'école et G.
Pace pasteur.

Comme l'o'nt fait remarquer
les différents orateurs, en quit-
tant l'école, les jeunes, qui
avaient l'habitude d'une vie bien
organisée par d'autres, seront
maintenant soumis à d'autres
contraintes. Ils ne dépendront
plus d'une organisation
d'adultes et ils vont jouir d'une

pleine liberté qui elle aussi sera
soumise à certaines contraintes.

Pour ses 25 ans d'enseigne-
ment, M J. F. Perrenoud a été
mis à l'honneur aussi bien par
les autorités cantonales qui lui
ont remis un diplôme que par
ses collègues qui lui ont offert
une magnifique toile peinte de la
main du directeur M. Chopard.
Les élèves quant à eux, pour féli-
citer leur sympathique profes-
seur ont interprété «La boîte de
jazz» accompagnés à la clari-
nette par Antoine Joly.

Avec un brin d'émotion et
une petite dose d'humour, M.
Perrenoud a fait part de ses re-
merciements pour les éloges
reçus et en a profité pour adres-
ser un dernier message à ses
élèves en leur recommandant de
ne jamais rester avec un vide in-
térieur mais de profiter au maxi-
mum des connaissances de la
vie.

QUE FERONT-ILS?
Trente-deux élèves quittent
l'Ecole secondaire soit 16 filles
et 16 garçons. Ces jeunes ont dé-
cidé d'entreV dans le monde des

adultes en choisissant les profes-
sions ou les études suivantes:

Gymnase: Emmanuelle Droz,
Marc Farron, Marc Freese, Syl-
via Grûter, Rémy Guenin, An-
toine Joly, Karin Winkler. Ecole
normale: Lory Braun, David
Bûrki, Claude-Lise Chopard,
Denis Cuenin, Manuel Gerber.
Ecole degré diplôme: Dominique
Bory, Dominique Germiquet.
Ecole dès métiers: Christophe
Gerber, Fabrice Guadagnino,
Raphaël Houlmann, Stéphane
Maire, Nicolas Schwab. Em-
ployée) de commerce: Didier
Affentranger, Nadia Ramseyer,
Sonia Mastrilli. Dessinateur: Ni-
colas Bourquin, Paula Fioritto,
Yves Houriet Cédric Mafille.
Ecole d'administration: Alexan-
dra Oppliget. Ecole supérieure
de commerce: Claudine Klay.
Ecole des arts appliqués: Annick
Burion. Décoratrice: Magali
Bûhler. Fleuriste: Mélody Châ-
telain. Aide en pharmacie: Valé-
rie Gindrat.

Accomplissent une 10e an-
née: Christine Ackermann, Sa-
cha Baumann, Daniela Gyger,
Sandrine Kohli. (vu)

Fin prêts pour entrer dans le monde des adultes. (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, i? 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance:
«p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, ^ 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

SERVICES

LA FERRIÈRE, juin 1990.
Mariages
Buri, Michel Wily et Hofstetter,
Sandrine Nathalie, les deux à La

Ferrière. - Lauber, Jean Pierre
Alain et Brassard née Stùssi, Ve-
rena, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Décès
Augsburger, Charles Auguste,
1911, veuf de Lina Suzanne née
Sauser.

ÉTAT CIVIL



Un chèque de 100.000 francs
La Banque jurassienne d'Epargne et de Crédit

offre un livre d'histoire aux écoliers
A l'occasion de ses 125 ans, la
Banque jurassienne d'Epargne et
de Crédit (BJEC) fait un geste
généreux. Son directeur M. René
Roueche a remis hier au Ministre
de l'Education M. Gaston Bra-
hier un chèque de 100.000 francs
représentant la part de la banque
à l'édition d'un ouvrage intitulé
«Documents de l'histoire du Ju-
ra». Il a relevé que même si l'édu-
cation coûte cher, l'encourager
vaut mieux que d'essayer l'igno-
rance.
Cet ouvrage servira de moyen
d'enseignement de l'histoire ré-
gionale dans les classes de 5e et
de 6e années des écoles juras-
siennes. Il a été réalisé par qua-
tre enseignants, MM. Bernard
Koller, Corban; André Laterali,
Delémont; Gilbert Lovis, Ros-
semaison et Paul Simon, Saigne-
légier. Il ne comporte que la re-
production de documents pou-
vant servir de supports icono-
graphiques à l'enseignement de
l'histoire. Les quatre ensei-
gnants ont rédigé sous forme de
volumes séparés des dossiers di-
dactiques établis sur disquettes
et que l'enseignant peut modi-
fier à sa guise. Ils traitent de la

campagne, l'industrie du fer,
l'horlogerie, les communica-
tions, les foires, la ville.

M. Jean Wagner a fonctionné
comme coordinateur de cette
réalisation. L'ouvrage des docu-
ments est tiré à 6000 exemplaires
qui seront remis aux élèves au
fur et à mesure de leur entrée
dans les classes de 5e et 6e et qui
en deviendront les propriétaires.
Sans l'appui financier de la
BJEC, cette réalisation n'aurait
pas été possible, vu son coût.
Elle représente une économie
importante pour les communes
qui doivent assumer les coûts du
matériel scolaire.

Les enseignants relèvent que
l'enseignement de l'histoire se
départit de la démarche chrono-
logique dans les classes concer-
nées et se rapproche des élé-
ments régionaux proches des
élèves, d'où l'importance des
documents qui composent le li-
vre.

D'AUTRES PROJETS
Le président du Conseil d'admi-
nistration de la BJEC Me Pierre
Christe, a relevé qu'il était nor-
mal qu'après avoir aidé notable-

ment les établissements d'ensei-
gnement privé dans le Jura sa
banque apporte sa pierre à l'en-
seignement public. La BJEC est
prête à récidiver, notamment
par le biais des cartes originales
de l'Ancien Evêché de Bâle
qu'elle a récemment acquises et
qu'elle tient à disposition en vue
d'une réalisation au service de
l'école.

L'ouvrage offert par la BJEC
aux écoliers jurassiens s'ajoute à
d'autres réalisations antérieures
telles que la carte scolaire, les
dossiers de l'enseignement civi-
que, le fascicule de l'histoire du
Jura , l'étude de la géographie du
Jura et une série de 120 diaposi-
tives sur cette histoire.

V. G.

ivi. nene nouecne (a gauche) a remis un cneque ce luu.uvu
francs au Ministre Gaston Brahier. (Bist)

L'AST se gonfle
La campagne de recrutement de
nouveaux membres que mène
l'Association suisse des trans-
ports (AST) en Romandie de-
puis le début de l'année semble
couronnée de succès. Plus de
mille nouveaux membres ont été
enregistrés en cinq mois dans les
six cantons romands.

La progression la plus forte a
été réalisée dans le canton du
Jura où l'AST compte désor-
mais 670 membres contre 573 à
fin 1989, soit une augmentation
de 16,9%. Pour l'ensemble des
cantons romands, l'AST groupe
près de 19.000 membres et
120.000 en Suisse, (vg)

Suspect acquitte
Apres un incendie a Porrentruy

Par jugement du Tribunal de
district de Porrentruy de janvier
dernier, un garagiste ajoulot de
55 ans, propriétaire d'un dépôt
de pneus qui avait été la proie
des flammes en juin 1989, avait
été acquitté de la prévention
d'incendie intentionnel. Une in-
demnité de 3000 francs lui avait
été accordée, du fait qu 'il avait
été emprisonné durant sept
jours au début de l'enquête,
trois semaines après l'incendie.

Sur recours du substitut du
procureur du Jura , le Tribunal
cantonal a examiné à nouveau

cette affaire mercredi. Apres
l'audition de deux témoins et
une demande de complément de
preuve écartée, il a finalement
décidé de maintenir l'acquitte-
ment du prévenu et de lui al-
louer l'indemnité de 3000 francs
déjà prévue par le Tribunal de
première instance. Les frais de
seconde instance ont été mis à la
charge de l'Etat.

L'incendie avait causé des dé-
gâts pour 260.000 francs , alors
que l'assurance de l'immeuble
n'atteignait que 200.000 francs.

(vg)

Neuf artistes
en Bulgarie

Samedi prochain, neuf artistes,
membres de la Société des pein-
tres et sculpteurs (SPSAS), s'en-
volent pour Varna, en Bulgarie.
Angi, Sylvie Aubry, Peter Fûrst,
Liuba Kirova, Umberto Mag-
gioni, Jean-René Moeschler,
Arnold Stekoffer, Gérard Tolck
et Giorgio Veralli, invités par
l'Union des artistes bulgares, ex-
poseront leurs œuvres à la Gale-
rie de l'Union du 10 au 31 juillet.
Ils y présenteront huit sculp-
tures, vingt-trois toiles et vingt-
cinq œuvres sur papier.

Cette exposition est le pre-
mier volet d'un échange culturel
entre le Jura et Varna, soutenu
par l'Etat jurassien. En contre-
partie, des artistes bulgares ex-
poseront lors, de la biennale de
la SPSAS à Delémont. Les ar-
tistes jurassiens feront d'ailleurs
un choix sur place en vue de
cette présence bulgare à Delé-
mont. (vg)

Métiers de bouche à l'honneur
Remise de diplômes a Delémont

La neuvième cérémonie de remi-
se des diplômes pour récompen-
ser les nouveaux cuisiniers et
boulangers-pâtissiers ayant
réussi leurs examens de fin d'ap-
prentissage, s'est déroulée hier
en fin d'après-midi, à l'Ecole
professionnelle de Delémont.

En ouverture, MM. Rodol-
phe Simon, président du comité
d'organisation, et Portmann, re-
présentant du Gouvernement
jurassien, ont félicité chaleureu-
sement les 44 lauréats qui ont
reçu leur certificat des mains de
leur directeur, Jean-Claude Bai-
lat.

Comme à l'accoutumée, une
exposition fort appétissante des
travaux des ex-apprentis accom-
pagne cette cérémonie et fait
l'objet d'un concours. Deux
Francs-Montagnards s'y distin-
guent cette année: Ange Bosset,
cuisinier, de Saignelégier (pre-
mier prix) et Cédric Gigon, cui-
sinier, Le Noirmont (premier
prix de l'ADIJ). (ps)

Les lauréats
CUISINIERS

Marie-France Bailat , Glovelier; Da-
vid Berger, Fontenais; Thierry Blan-
chat , Undervelier; Ange Bosset, Le
Locle; Francine Buchwalder,
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Venues; Sébastien Couche, Deve-
lier; Martial Cramatte, Bonfol;
Dino Esposito, Porrentruy; Lionel
Frésard, Saignelégier; Stéphane
Frutiger, Bure ; Frédéric George,
Châtillon; Cédric Gigon, Le Noir-
mont; Jean-Daniel Hadorn , Delé-
mont; Charlotte Hafner , Courfai-
vre; Laurent Heizmann, Courte-
telle; Olivier Jakob, Porrentruy; Gé-
rald Lovis, Tavannes; Pascal Meyer,
Aile; Charles-Albert Petitat, Bres-
saucourt; Vito Quaratiello, Courfai-
vre; Yannick Triponez, Soubey;
Robert Zaugg, Bonfol; David Zur-
cher, Porentruy; Pascal Favino,
Courtételle.

BOULANGERS-PÂTISSIERS
Rose-Marie Barreiro, Bellelay; José
Chalot , Bassecourt; Richard Cortat ,
Courrendlin; Pascal Finazzi, Sai-
gnelégier; Giovanni Germano, Vic-
ques; Nathanaël Grûnenwald , Ros-
semaison; Thierry Lâchât , Courge-
nay; Stefan Linder, Tramelan; Fa-
brice Petitgnat , Courtemaîche;
Corinne Remy, Buix; Hervé Stalder,
Boncourt; Pascal Widmer, Cour-
rendlin; Fabien Willcmin , Porren-
truy; Vincent Willemin, La Chaux-
de-Fonds.

SOMMELIÈRES
Frédéric Helchit, Vicques; Cendrine
Schneeberger , Court ; Alexandra
¦Terrier, Boncourt ; Marianne Valet-
Kraehenbuehl , Delémont.
CONFISEURS - PÂTISSIERS -

GLACIERS
Roger Veya, Delémont; Christophe
Guillcmin. Courfaivre.

Concours
CUISINIERS

Premier prix: Ange Bosset, Saignelé-
gir. - Deuxième prix: Marie-France
Bailat, Glovelier. - Troisième prix:
David Berger, Fontenais. - Qua-
trième prix: Stéphane Frutiger,
Bure. - Cinquième prix: Lionel Fré-
sard, Saignelégier.

BOULANGERS - PÂTISSIERS
Premier prix: Fabien Willemin, Por-
rentruy. - Deuxième prix: Giovanni
Germano, Vicques. - Troisième
prix: Rose-Marie Barreiro, Trame-
lan. - Quatrième prix: Hervé Stal-
der, Boncourt. - Cinquième prix:
Nathanaël Grûnenwald, Rossemai-
son.

Les prix
Meilleurs apprentis par profession:
Prix de l'ADIJ récompensant les
élèves ayant obtenu les meilleures
moyennes (selon notes scolaires et
des examens):

CUISINIERS
Premier pri x , 100 francs: Cédric Gi-
gon, Le Noirmont , 5,5. - Deuxième
pri x, 75 francs : Ange Bosset, Sai-
gnelégier, 5,3. - Troisième prix, 50
francs : Laurent Heizmann, Delé-
mont, 5,3.

BOULANGERS-PÂTISSIERS
Premier prix, 100 francs: Nathanaël
Grûnenwald , Delémont, 5,1. - Deu-
xième prix, 75 francs: Hervé Stalder,
Boncourt , 5,0. - Troisième prix, 50
francs : José Chalot , Bassecourt, 5,0.

Eau contaminée
La population

des Franches-Montagnes
invitée à la prudence

A la suite d'une panne dn sys-
tème de désinfection , le réseau
d'alimentation en eau des
Franches-Montagnes est . .mo-
mentanément contaminé | par
des bactéries fécales, a commu-
niqué hier le service de presse de
la République et canton du
Jura.

L'eau est donc impropre à la
consommation.

Le Laboratoire cantonal des
eaux recommande aux utilisa-
teurs de bouillir l'eau avant de
s'en servir comme: eau de bois-
son ou pour la cuisine.

La situation devrait être as-
sez rapidement rétablie , a-f-on
indique au Laboratoire canto-
nal. La population sera avisée

dès que la situation sera redeve-
nue normale.

À FONTENAIS AUSSI
Par ailleurs, le réseau d'eau de
la commune ajoulote de Fonte-
nais a également été contaminé
par des bactéries fécales, ren-
dant l'eau impropre à la
consommation en ce début de
semaine. C'est vraisemblable-
ment suite aux gros orages de la
semaine dernière qu'un trop-
plein s'est déversé dans le réser-
voir d'aliment a t ion en eau, pro-
voquant la contamination. La
situation devrait là aussi être
rapidement rétablie, a-t-on en-
core indiqué au Laboratoire
cantonal des eaux, (ats)

Privilégier certaines activités
Forum des associations de développement

économique à Glovelier
Les trois associations de district
préoccupées par le développe-
ment économique ont tenu un fo-
rum commun à Glovelier, le 23
juin, en vue d'émettre des sugges-
tions relatives au développement
du secteur tertiaire. Une quaran-
taine de personnes y ont pris part.
M. Jacques Bloque, chef du Ser-
vice de l'Economie, a souligné
les points forts du programme
de développement économique.
Il a évalué les mesures prises et
défini ce qui doit encore être
amélioré. Selon lui, le troisième
programme de développement
économique devrait s'articuler
autour de mesures telles que pri-
vilégier certaines activités dyna-
misantes, du secteur industriel
ou tertiaire, mettre en place un
enseignement technique structu-
ré, étudier comme toujours la
forme souhaitable de baisse de
la fiscalité et enfin favoriser le

développement d'un tourisme
impliquant une valeur ajoutée
importante.

INTERVENTIONS
MULTIPLES

Comme toujours lors de telle-
rencontres, les interventions ont
pris de multiples directions, par-
fois contradictoires. Parmi les
plus intéressantes, retenons le
souci d'intégrer la dimension
culturelle dans les mesures de
promotion économique, par un
soutien de l'offre culturelle.
Créer une filière de technicien
des transports répondrait aux
besoins des professionnels dans
ce domaine. Améliorer la for-
mation des chefs d'entreprises
dans la gestion est revenu sur le
tapis, comme ce fut le cas à plu-
sieurs reprises dans le passé.

Les relations entre les entre-
prises industrielles et celles du

tertiaires doivent être amélio-
rées. Les Jurassiens vivent en-
core trop en vase clos, c'est bien
connu.

Sur le plan administratif, on
notera une proposition surpre-
nante: l'étalement sur toute l'an-
née de la perception de la taxe
frappant les poids lourds.

Plus importante apparaît
l'idée d'associer tous les parte-
naires concernés par le projet de
«plate-forme» douanière en vue
à Boncourt.

Pour sa part, le professeur
Denis Maillât a relevé que le
troisième programme de déve-
loppement économique ne sau-
rait constituer une rupture avec
les deux précédents, dans la me-
sure où ces derniers ont connu le
succès et ont entraîné des muta-
tions et des progrès qui doivent
être renforcés, intensifiés et
poursuivis. V. G.

Dans un communiqué, le
Service de presse cantonal
met en garde contre les cam-
brioleurs qui sévissent pen-
dant les vacances. Il conseille
de ne pas fermer les volets
d'un immeuble pendant une
absence prolongée, de faire
relever les boîtes aux lettres
ou de recourir à la poste res-
tante, de déposer les objets
de valeur en banque, de fer-
mer les portes et fenêtres, de
ne pas cacher les clés sous le
paillasson ou derrière un vo-
let. Il ne faut pas non plus ca-
cher d'argent dans la cham-
bre à coucher que les cam-
brioleurs fouillent en chaque
occasion, (comm. vg)

Attention aux
cambrioleurs

Serge Vifîan
démissionne

Directeur intérimaire nomme
à l'Office des assurances sociales
Dans un communiqué officiel ,
le Service de presse cantonal in-
dique que M. Serge Vifian, dé-
signé par le Gouvernement en
tant que nouveau chef de l'Of-
fice des assurances sociales, a
présenté sa démission. U aurait
dû entrer en fonction le 2 juillet,
mais y avait renoncé en raison
des manifestations d'hostilité
mises sur pied par le personnel
de l'Office et par le Rassemble-
ment jurassien.

Selon le Gouvernement «les
événements qui ont conduit
l'intéressé à prendre cette déci-
sion portent atteinte à la vo-
lonté de réconciliation des Ju-
rassiens en vue de reconstituer
l'unité du Jura ».

L'exécutif indique encore
que, afin d'assurer la continui-
té administrative, il a chargé
M. Claude Crevoisier, de Glo-
velier, ancien directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, et ancien membre du
Conseil des Jurassiens de l'ex-

térieur, de diriger l'office à ti-
tre intérimaire. M. Crevoisier
a accepté cette mission à la de-
mande de l'exécutif cantonal.

ULCÉRÉ
Dans une déclaration offi-
cielle, M. Serge Vifian, qui en-
tend revenir ultérieurement
dans un article complet, sur
tous les événements qui se sont
produits ces dernières se-
maines, affirme qu 'il est ulcéré
des réactions que sa nomina-
tion a provoquées. Il s'est réso-
lu à démissionner afin de pro-
téger l'intégrité physique des
membres de sa famille qui a
reçu de nombreuses menaces
anonymes. Il pense aussi que
sa démission sert les intérêts
supérieurs de l'Etat , mais criti-
que l'intolérance dont il est la
victime.

De son côté, le Rassemble-
ment jurassien s'est abstenu
hier de toute réaction, à la
suite de la démission de M. Vi-
fian. V. G.

Les Bois rendez-vous des golfeurs
Alors même que le projet d'amé-
nagement d'un terrain de golf
aux Bois fait l'objet de plusieurs
recours que n'a pas encore trai-
tés la Chambre administrative
du Tribunal cantonal, les mem-
bres du Club de golf éprouvent
le besoin de s'entraîner. A cette
fin , ils ont loué un terrain appar-
tenant à M. Jean Schneider,
agriculteur, qui y a déjà fait les
foins.

Sur ce terrain, les membres du
Club de golf vont pouvoir s'en-
traîner dès cette fin de semaine.
Selon une publicité distribuée
dans les ménages des Bois, le

terrain «Les Jourez» sera ouvert
vendredi de 9 à 19 h. L'entraî-
neur Carlos Duran sera à dispo-
sition des novices du golf. Les
jeunes pourront eux s'entraîner
durant une heure tous les same-
dis après-midi.

En outre, vendredi 6 juillet ,
dès 17 heures, aura lieu une dé-
monstration suivie d'un apéritif ,
la population étant invitée à
cette inauguration avant la let-
tre. L'ouverture de ce terrain
d'entraînement est baptisée
«Driving Range» par le Club de
golf des Bois.

V. G.

L'entraînement va commencer



Nous remercions, de tout cœur, tous les amis et connais-
sances qui ont entouré, durant sa maladie,

MONSIEUR OSCAR JAUSSI
La famille, très sensible à vos messages de sympathie, vos
envois de fleurs et dons, vous en remercie chaleureuse-
ment.

LES FAMILLES EN DEUIL
SAINT-IMIER, juillet 1990

06-122874

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION,

CERCLE DE SONVILIER
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Roland BOTTERON
leur dévoué et fidèle ami,
vice .-président du cercle

dont ils garderont
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se

référer â l'avis de famille.
91-45501

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

MONSIEUR STEVE MEYER
remercie sincèrement toutes les personnes de leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs et don et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

28-14004

t j ' ai rejoint eaux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Marguerite Jamolli;
Amélie Jamolli;
Angèle Jamolli;

Madame Henri Jamolli-Bernasconi, à Saint-Légier,
et famille;

Madame Marcel Jamolli-Brunisholz, à Vevey, et famille;

Les descendants de feu Auguste Jamolli-Beuret,

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

Mademoiselle

Marie-Adèle JAMOLLI
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 77, rue du Progrès.

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

SONVILIER Repose en paix
Dieu est amour

Ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, petits-neveux
et petite-nièce,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GRÀNICHER
survenu le 4 juillet 1990 dans sa 89e année, après une
longue hospitalisation.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, vendredi le 6 juillet 1990 à
10 heures.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peu-
vent le faire en pensant à Terre des Hommes, Genève,
cep 12-12176-2.

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

93-1098

Je vais à toi, Père saint, garde en ton
amour ceux que Tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11
L'Eternel me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey-Nussbaumer:
Nicole et Paul-Henri Rossel, Priscilla et Aline, à Nyon,
Caroline et Patrick Robert, Odile, Valentine et Florian,

à Boussens;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Ulrich:
Martine Matthey,
Françoise Matthey,
Thierry et Joke Matthey-Bastians, Marike et Iris;

Monsieur Pierre Haessig, à Genève,

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

Madame

Mathilde MATTHEY
née JUVET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dimanche, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1990.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresses: Premier-Août 32.
Cerisiers 45.

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

A croquer!
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Théâtre Escarboucle à Dombresson

Histoires , comptines et bons
mots, pour les enfants de Dom-
bresson, conviés hier à un spec-
tacle du Théâtre Escarboucle,
au Centre pédagogique. Assistée
de Roger Meier pour la musique
et Catherine Louis pour l'envi-
ronnement visuel, Anne-Lise
Prudat y présentait de déli-
cieuses histoires à boire et à
manger.

Anne-Lise Prudat explique
ainsi sa démarche: «Je raconte

des histoires comme je fais des
gâteaux , par plaisir. Plaisir des
souvenirs: doigts trempés dans
la pâte et doigts léchés, odeurs
de vanille , de chocolat très noir
et de noisettes rôties... Plaisir de
choisir , de peser, de mélanger,
de pétrir , de laisser reposer,
d'étendre, de donner forme, de
faire cuire... Plaisir de se servir,
de mettre en bouche, de cro-
quer , de mâcher, de laisser fon-
dre, de déguster, d'avaler...

D'où mon envie de proposer des
histoires en paroles et musiques
à boire, en marionnettes à dévo-
rer des yeux et en gâteaux à dé-
vorer des dents. Des histoires à
boire et à manger».

Conclusion du spectacle - que
les enfants n'ont eu aucune
peine à retenir: les histoires ne
sont pas faites pour être crues,
elles sont faites pour être man-
gées. Bon appétit! ,

(ds) Un spectacle apprécié par les enfants. (Schneider)

La Castou cause
dans le poste!

La Radio suisse romande in-
nove et programme dès samedi
7 juillet une nouvelle émission
intitulée Romandie Idéal, lors
de laquelle les invités extraor-
dinaires de cette nouvelle
heure de plaisanterie utopique
devront raconter leur vision
idéale de la région où ils habi-
tent. Les journalistes de la ra-
dio étaient hier à La Theurre
pour enregistrer les rêves ba-
vards de La Castou, ainsi que
ceux de Rodolphe Simon de
Lajoux , conteur devant l'éter-
nel. On pourra les entendre le
18 août: tous à vos cassettes!

(ps)

Circuit des étangs
du Haut-Jura

L'AJTP propose aux vacan-
ciers de l'été son «Circuit des
étangs du Haut-Jura» dans les
Franches-Montagnes. Sous la
conduite experte de Maurice
Vallat, chef technique et de

course, la randonnée débute
au Pré-Petitjean, longe la ré-
serve naturelle de l'étang de
Plain-de-Saigne, descend vers
La Combe, remonte en pente
douce vers les étangs de Dos-
le-Cras pour atteindre ver-
midi Les Genevez après avoir
traversé Lajoux. Après un re-
pas réparateur dans l'auberge
villageoise, c'est par les belles
fermes des Montbovats que les
randonneurs rejoindront leur
point de départ du hameau de
Pré-Petitjean (gare CJ).

Les participants se réuni-
ront dimanche matin 8 juillet à
9 h à la gare CJ du Pré-Petit-
jean près de Montfaucon, pour
une très agréable course d'une
durée de quatre heures et de-
mie, ne présentant aucune dif-
ficulté de marche.

Les inscriptions de cette
randonnée estivale ouverte à
tous les adeptes de la prome-
nade pédestre sont à commu-
niquer d'ici au 7 juillet à 13 h
auprès du chef de course Mau-
rice Vallat à Saignelégier, tél.
(039) 51.22.81.

CELA VA SE PASSER

CANTON DU JURA

Décisions communales à Saignelégier
L'assemblée communale extra-
ordinaire qui s'est déroulée hier
soir n'a réuni que 33 ayants
droit dont 11 représentants des
autorités sur 1331 inscrits, soit
2,4% du corps électoral. Un
désintérêt imputable bien sûr au
Mondiale.

La présidence était assurée
par Robert Oberli, vice-prési-
dent des assemblées, et le pro-
cès-verbal tenu par Hubert Val-
lat. Les trois points de l'ordre du
jour concernaient tous l'implan-
tation d'une nouvelle industrie à
Saignelégier. Elle sera réalisée
par l'entreprise Satinor Boîtes
de luxe S.A. de Genève.

Cette maison souhaite que sa
nouvelle usine soit sous toit cet

automne encore. En mettant sur
pied une procédure accélérée, les
autorités communales ont tenu
à favoriser l'arrivée de cette er>
treprise travaillant dans le haut
de gamme. Elle devrait créer 30
à 50 emplois.

L'assemblée a tout d'abord
approuvé le plan spécial concer-
nant le secteur artisanal et in-
dustriel du nouveau lotissement
communal de la Combe-à-La
Noire où sera également réalisée
la fromagerie pour têtes de
moine de la Miba. Elle a ensuite
accepté de vendre à Satinor une
parcelle de 2000 m2 au prix de
35 fr le m2. Enfin , elle a voté un
crédit de 530.000 fr pour la pre-
mière étape de viabilisation de
ce lotissement, (y)

Désintérêt dû au Mondiale

SERVICES
JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat,

(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

Naissances
Matthey-de-L'Endroit Laurent
Gabriel, fils de Matthey-de-
L'Endroit Michel et de Mat-
they-de-1'Endroit née Jeudy
Claudine Andrée. - Tinguely,
Marie, fille de Tinguely, Lau-
rent et de Tinguely née Hirt,
Christiane. - Feuz, Daphné, fille
de Feuz, Carlo et de Feuz née
Trummer, Florence Edith. - Lù-
thi , Julien, fils de Lùthi , Jean
Michel et de Lùthi née Béer,
Martine Madeleine. - Pirci , Fa-
brizio, fils de Pirci , Antonio et
de Pirci née Balestrieri, Elena. -

Amrein Vanessa, fille de Am-
rein, Max Robert et de Amrein
née Da Cunha Assunçao, Fer-
nanda Maria. - Dubois Ludo-
vic, fils de Dubois, Pierre Alain
et de Dubois née Guenin, Jac-
queline. - Schulze Thomas, fils
de Schulze, Jean François et de
Schulze née Béer, Danielle Thé-
rèse.
Promesses de mariage
Bies Théophil et Gruet Rita. -
Licci Dominique Paolo et Schor
Chantai. - Bilat Romain Marcel
et Chapatte Martine Marie-
Thérèse.

LE LOCLE
ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR JOSEPH COTTET
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui nous ont entourées, soit par leur présence aux obsè-
ques, leurs dons, leurs envois de fleurs et messages de
condoléances.

MADAME GERMAINE COTTET-MONIN
ET FAMILLES.

28-14-004

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
V> (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle f (039) 311442

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, les familles parentes et alliées de

MONSIEUR
DOMINIQUE RUBI

profondément touchées des très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection adressés lors de cette tragi-
que disparition remercient très sincèrement toutes les
personnes qui s'y sont associées par leur présence, leur
envoi de fleurs, leurs messages ou leur don.
Elles les prient de croire à leur vive gratitude et leur pro-
fonde reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1990.

28-141774



Cet enfant n'est pas le mien!

A VOIR

Avant la naissance de leur enfant,
beaucoup de futures mères s'an-
goissent à l'idée que l'on pourrait ,
par erreur, échanger leur bébé
avec celui d'une autre. Ça n'arrive
jamais , et pourtant... Plus tard ,
beaucoup d'enfants ont des
doutes sur leur filiation et s'inven-
tent toutes sortes d'histoires ro-
cambolesques. Fantasmes? Pas
toujours...

Il y a 54 ans, dans une petite
ville britannique. Blanche et Mar-
garet accouchaient le même jour
de deux petites filles. A la clini que,
partageant la même chambre,
elles se lient d'amitié. Le lende-
main, Marga ret ne reconnaît pas
en l'enfant auquel elle donne le
sein la petite fille qu 'elle a mise au

monde la veille. Elle est convain-
cue que les deux bébés ont été
interchangés par inadvertance.
Sans partager ce sentiment mais
pour la tranquilliser, Blanche lui
fait une promesse: si les yeux de
«son» bébé deviennent noirs com-
me ceux de Margaret et de toute
sa famille (contrairement aux
yeux bleus de Blanche et des siens
depuis des générations), elle le lui
fera savoir aussitôt.

Le temps passe et les deux fa-
milles pouponnent sereinement
jusqu 'au jour où Marga ret reçoit la
lettre promise: les yeux de la petite
Peggy sont devenus noirs. Fatale-
ment , indéniablement noirs... (sp)
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05

BTN 200I
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

_#^
<̂ S'& Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.05 Mission Eurêka (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Rencontres

Téléfilm d'H. Ove.avec
N. Beaton , R. Luquhart.

16.20 Les aiguillages du rêve
A chacun son train.

16.45 Laramie (série)
17.35 La cuisine

de Jacques Montandon
Suprême de poulet au ro-
quefort .

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif,

fais-moi peur! (série)
La confession des Cooter's.

18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Cet enfant n 'et pas le mien !
Avant la naissance de leur
enfant , beaucoup de fu-
tures mères s'angoissent à
l'idée que l'on pourrait , par
erreur , échanger leur bébé
avec celui d'une autre . Ça
n'arrive jamais , et pour-
tant...

A 20 h 50
Le mouchoir
de Joseph
Téléfilm de Jacques Fansten ,
avec Piotr Shivak, Isabelle Sa-
doyan , Catherine Frot, etc.
Maria et Cornélius Kruk , deux
émigrés polonais, tiennent
l'épicerie-buvette qui fait face
à l'écluse. Ils sont installés là
depuis trente ans.

22.30 TJ-nuif
22.40 Le vœu

Film d'A. Macedo(1962),
avec R. Blanco, A. Gau-
tier , P. Hestnes, etc.

0.15 Bulletin du télétexte

^BJ 
La 

Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Les jeux sont faits
15.10 Tennis
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Riot Gun (téléfilm)
22.05 Deux flics à Miami
23.00 Désir
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile

fljfl L-S"
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby

La madone à la flûte.
14.40 Le glaive et la balance

Faut-il légaliser la drogue ?
15.35 Boulevard des clips
17.10 M6info
17.20 Laredo

Rendez-vous à l'Arillo.
18.10 Cher oncle Bill

Le trophée.
18.35 Le jeune Fabre

Le tunnel rouge.
18.55 Aline et Cathy

Une mère imprésario.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Devine qui vient dîner.
20.35 Rêves de femme

Téléfilm d'I. Nagy.
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.35 SAS à San Salvador (film)
0.10 6 minutes
0.15 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips
2.00 Culture pub remiv
2.25 L'auto dans la ville

JU La sept

14.30 Italien. 15.00 Lorca , mort
d'un poète. 16.55 Quietos Ya!
17.00 Le temps des cathédrales.
18.00 Le ¦ petit bonheur. 19.00
Jean Painlevé au fil de ses films.
19.30 Imagine. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Mégamix. 22.00
Four American composers. 23.00
Sylvie Guillem au travail.

 ̂ . I "f Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 American Chicano

Comédie américaine de et
avec Cheech Marin, avec
Paul Rodriguez, Daniel
Stem et Tony Plana (1987).
Insp iré de la chanson de
Bruce Springsteen «Born
in the USA» et d'un fait di-
vers, une comédie menée
joyeusement par un clown
talentueux , Cheech Marin

15.20 Sharky et Georges
17.20 La belle naufragée

Comédie américaine de
Garry Marshall , avec Gol-
die Hawn , Kurt Russel et
Edward Herrmann (1987).
Comment un modeste
charpentier révéla à une in-
vivable snob le goût de la
modestie et de la gratitude

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Eagle's Win g
Film d'aventures anglais de
Anthony Harvey, avec Martin
Sheen, Harvey Keitel, Sam
Waterston et Stéphane Audran
(1978). Dans un paysage sau-
vage de canyons et de plaines
s'étendant jusqu'à l'infini, un
chef Comanche monte un su-
perbe étalon blanc. Cet ani-
mal, rapide et magnifique, in-
carne pour les Comanches la
force et l'esprit de leur tribu.
Un cheval hors du commun
pour la possession duquel un
trappeur et un Indien solitaire
rivalisent...

22.05 Crimes contre l'innocence
Drame TV américain de
Linda Otto, avec Jill Clay-
burgh, Brad Davis et Lau-
ra Owens (1989). Basé sur
un fait réel, un document
émouvant et parfois cho-
quant qui aborde un sujet
délicat

23.40 Los Angeles Connection
Téléfilm policier américain
de Richard T. Heffron ,

<^̂ # Suisse alémanique

15.00 Mittwoch-Jass. 16.00 Film
und Video. 17.00 3sat Kleinkunst-
Festival. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 Die
Fraggles. 19.00 Dirakt us...?
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Richti g oder falsch. 20.30 Fredy
Lienhard . 21.20 The Life and Lo-
ves of a She-Devil (film). 22.25
Tagesschau. 22.40 Menschen im
Hôtel (film). 0.30 Nachtbulletin.

((AARDJJ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Sport macht frohe Herzen. 10.03
Kontext. 10.35 ZDF-Info. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft .
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Fury. 15.03 Hey
Dad ! 15.30 Villa Fantastica II.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Silcn-
cio. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die elek-
tronischen Eierkopfe . 21.03 Geld
oder Liebe. 22.30 Tagesthemen.

j B  France I____________

7.50 Histoires d'amour:
passions (série)

8.15 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Tiercé-quarté plus à Evry
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.30 Orages d'été:

avis de tempête
Feuilleton de J. Sagols,
avec A. Cordy, G. Klein ,
J. Dufilho , etc.

A22 h 15
La nuit
du flingueur
Téléfilm de Pierre Grimblat ,
avec Victor Lanoux, Véroni-
que Genest, Jean-Marie Ri-
vière, etc.
Un truand et une infirmière
s'associent pour récupérer le
trésor d'un vieillard .

23.45 Club Mondiale '90
0.10 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.30 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.20 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.20 Mésaventures (série)
3.45 Histoires naturelles

La pêche à la courbine dans
le sud marocain.

u-

^§jï__̂  Allemagne _

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.00
Tierportrat. 15.10 Unter der Son-
ne Kaliforniens. 16.03 Indian Ri-
ver. 16.25 Logomobil. 16.50 Lo-
go. 17.00 Heute. 17.15 Tom und
Jerry. 17.40 Die Wicherts von
nebenan. 18.40 Bugs Bunny zum
50. 19.00 Heute. 19.25 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft . 20.15 Te-
le-As. 21.15 Zuerst komm ich.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Live.
23.30 ZDF-Sport extra . 23.50
Splitter der Erinnerung (film).

[¦J  Allemagne 3

17.00 Tclekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
Es war einmal... der Mensch.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Kolonne Sud
(film). 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Miami Vi-
ce. 23.15 Ohne Filter extra . 0.15
Nachrichten.

j p__ |^_3 France _

6.30 Téléinatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Sauve-moi.
14.10 Larry et Balki (série)

Tiens, c'est curieux.
14.45 Course en tête
15.45 L'étrange monsieur Ryder

Téléfilm de J. Blcckncr ,
avccJ. Hirsch .K. Carlson.
Là carrière d'un cadre su-
périeur est compromise par
les agissements de son ju-
meau.

17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
Le village maudit.
Des événements étranges
affolent un petit village
d'Auvergne.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo

A20h40

Taï-Pan
Film de Daryl Duke (1986),
avec Bryan Brown, Joan
Chen , John Stanton, etc.
Au siècle dernier, la terrible
rivalité entre deux hommes
pour la suprématie commer-
ciale en Chine.
Durée : 130 minutes.

22.45 Sea, sex and sun ou
l'histoire du maillot de bain
Divertissement.

23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Journal du Tour
0.20 Magic night

Divertissement enregistré à
Stresa (Italie).

r r •
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17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tripo-
di. 18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti
e cronaca. 19.45 Telegiornale.
20.20 I temerari (film). 22.05 TG
sera. 22.15 Allô ! Allô ! 22.45
Rock stage. 23.45 Teletext notte.

PÀI Italie I

7.00 Uno mattina. 9.35 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Canossa. 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam. 12.30 Zuppa e noccio-
line. 13.30 Telegiornale. 14.00 TG
1-Mondiale. 14.15 Ciao Fortuna.
14.30 L'America si racconta.
16.00 Cartoni animati. 16.15 Mi-
nuto zéro. 16.45 Big ! Estate.
17.45 Tao Tao. 18.15 Cuori senza
età. 18.45 Santa Barbara . 19.40
TG 1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Giubbe rosse (film).
22.45 Telegiornale. 22.55 Atlante.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 TG 1-
Mondiale. 0.45 Io e il Mondiale.
1.00 Oggi al Parlamento.

• ff >_ ^a France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert
14.30 Boulevard du XX" siècle
15.03 Lady Blue (série)
16.00 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molicrissimo
18.00 6" gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A-0h35
II faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975), avec Claude Brasseur,
Annie Girardot, Sydne Rome.
La maîtresse d'un détective
privé vole au secours de son
amant empêtré dans une dan-
gereuse enquête.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Quarante ans

de télévision-cinéma
Abel Gance , hier et de-
main.

23.10 Abel Gance
et son Napoléon

0.10 Carnet de notes
Extrait de Macbeth , Nel di
délia Vittoria, de G. Verdi ,
interprété par R. Scotto.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

ï VCr Internacional

20.10 Trez por quatro . 21.00 Tele-
diario. 21.30 El tiempo. 21.40
Treinta y tantos. 22.30 El primi
juego. 22.45 Un dia es un dia. 0.25
Diario. 1.00 El ultimo emperador.

***
BUROSPORT

Um+t 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Tour de France. 10.30 Trax:
world Cup spécial. 11.00 Tennis.
15.00 Boxing. 16.00 Trans world
sport. 17.00 World Cup football.
19.00 Mobil 1 motor sport news.
20.00 Tour de France. 21.00 Ten-
nis documentary. 22.00 Women 's
world wrestling Championships.
23.00 World Cup preview. 23.30
Iron man and iron maiden. 0.30
Australian rules football.

<^_^ 
La Première

9.05 Un j our comme aujourd'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course trave rs l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.00
Euro-parade. 14.10 Reniflard and
Co. 15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un
jour. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
jardins du casino. 22.05 Nouvel
âge. 0.05 Couleur 3.

\><4f Espace _

S.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine: littérature . 18.35
JazzZ. 1 lJ.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des Festivals :
Festival de musique sacrée, Fri-
bourg 1990. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

N̂_y Suéssc aJémanéquc

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Z. B. ! Tonino und Frances-
co. 22.00 Jazz à la carte. 24.00
Club de nuit.

i*!|| France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/ |̂̂ Fréq»enœ Jur_

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12. 15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

e-fnUÔjb Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 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. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.



Hôtels: les usages et les assurances
Avant de choisir son hôtel en
France, mieux vaut connaître les
us et coutumes. Si l'on veut réser-
ver une chambre d'hôtel pour une
période de quinze jours ou infé-
rieure, il faut en principe verser
des arrhes: deux nuits d'avance
en pleine saison pour un séjour
sans pension, et trois journées
pour une pension complète. En
basse saison, le montant des
arrhes peut atteindre trois nuits
pour un séjour ordinaire et quatre
nuits pour une pension. Pour les
séjours supérieurs à 15 jours, il
faut prévoir le versement d'une
journée supplémentaire.
Le versement des arrhes consti-
tue une sorte de contrat. Ainsi,
le propriétaire devra verser le
double des arrhes s'il ne peut
honorer ses engagements. En re-
vanche, le touriste risque de per-
dre le montant de ses versements
s'il doit annuler sa réservation ,
même pour raison grave. Il peut
néanmoins envoyer un certificat
médical pour faire fléchir l'hôte-
lier.

Au cas où la chambre réser-
vée ne convient pas au client,
une solution à l'amiable devra
être recherchée. En effet, la per-
sonne qui change d'hôtel perd
non seulement ses arrhes mais
peut être poursuivie pour des
dommages et intérêts , sauf bien
sûr si la chambre ne correspond
pas à la description faite au mo-
ment de la réservation.

Par ailleurs, si l'hôtel peut lé-
gitimement refuser la présence

d' animaux, il n 'a pas le droit de
s'opposer à la venue d'enfants et
à plus forte raison d'invoquer la
race ou la religion d'un client
pour refuser une location. Dans
un tel cas, les vacanciers sont in-
vités à saisir la Direction dépar-
tementale de la concurrence, de
la consommation et de la répres-
sion des fraudes.

PRIX AFFICHÉS
Quant aux prix , ils doivent être
affichés. La note établie au nom
du client comportera les préci-
sions suivantes: la raison sociale
de l'hôtel , sa catégorie, le numé-
ro de la chambre , la durée du sé-
jour et le prix net des presta-
tions. Quant au vacancier , il
peut être tenu de fournir une
pièce d'identité pour un verse-
ment par chèque. S'il ne paie
pas, il peut être poursuivi pour
grivèlerie, délit passible d'une
peine de six jours à six mois de
prison.

Le client doit également sa-
voir que l'hôtelier est en droit de
pénétrer dans la chambre réser-
vée pour des raisons de sécurité
ou de service, mais ne peut fouil-
ler les bagages. L'hôtelier est
d'ailleurs responsable des vols
commis par le personnel ou des
personnes étrangères à l'établis-
sement. En revanche, le client
peut être tenu pour responsable
en cas d'incendie, de dégâts des
eaux , d'accident ou de vol.

(ap-cn)

Pour passer de bonnes vacances en hôtel, il faut en connaître les usages. (Imp)

Les mistons de
La Chaux-de-Fonds

LE SAC A MOTS

II y a quelques semaines, je
lançais un appel aux lecteurs:
connaissez-vous des mots «ty-
piquement» chaux-de-fonniers
ou loclois? Je remercie toutes
les personnes qui ont réagi et
spécialement celles qui l'ont
fait par écrit. Comme on pou-
vait s'en douter, il n'existe
vraisemblablement pas de
mots ou de tournures propres à
une ville ou à l'autre, mais cer-
tains sont particulièrement at-
testés dans les Montagnes neu-
châteloises. Miston est un de
ceux-là...*

Le terme n 'est pas régional ,
il proviendrait de l'argot, où
il désigne un bébé, un jeune
garçon, un compagnon, etc.
L'histoire et le sens du mot
dans les Montagnes neuchâ-
teloises semblent être liés à
certains individus. Pierre-
humbert donne la définition
suivante, un miston est un:
«individu plus ou moins sans
aveu, souvent ivrogne et vo-
leur , faisant partie d'une po-
pulation fort mêlée qui vivait
aux Montagnes neuchâte-
loises au siècle passé». La
Suisse illustrée (1872) les dé-
peint ainsi: «Les mistons sont
de pauvres vagabonds s'occu-
pant à recueillir les chiffons,
les os, les débris de tout genre,
ou exerçant des industries
analogues (portage de la
tourbe, etc.) [...] Berlin a des
mendiants. Paris ses gamins,
Naples ses Iazzaroni; pour-
quoi La Chaux-de-Fonds
n'aurait-elle pas ses mis-
tons?» .

Les mistons sont souvent
étrangers et n'ont , déjà , pas
très bonne presse. Petit à pe-
tit , le mot se charge de conno-
tations négatives, il devient
parfois synonyme d'ivrogne,
canaille , etc., c'est un nou-
veau sens qui se crée et qui est
également attesté dans le Bas.
Pierrehumbert cite cette ra-
vissante injure : «Va ch... au

Mail, bougre d'espèce de mis-
ton!».

L'ambiguïté du terme (sens
«neutre» vs. sens péjoratif)
favorise les malentendus et
L'IMPARTIAL sera le théâ-
tre d'une polémique autour
de ce terme: le 20 mai 1899,
l'«Oncle Philibert » y va de sa
petite nécrologie: «On enterre
aujourd'hui un de nos der-
niers mistons, le Paul à la Vir-
ginie. Pauvre vieux, il n'était
pas gros bonnet pour un sou,
etc.». C'est bien sûr miston 1,
dont les connotations sont
plutôt sympathiques, que
l'Oncle Philibert utilise. Mais
le courrier des lecteurs et les
autres journaux de la ville
s'insurgent: ils y voient mis-
ton2, terme injurieux , vrai-
ment déplacé dans ce genre
littéraire !

Le 27 mai, on lit dans les
colonnes de L'IMPA R que la
rédaction «retire très volon-
tiers, en faveur de la veuve,
l'expression de miston em-
ployée par l'oncle Philibert ,
puisque d'aucuns s'obstinent
à voir dans ce terme une in-
jure, alors que sa signification
historique est différente». Les
choses en restèrent là.

Pour Pierrehumbert , le
mot est venu avec les gens.
Miston est le «petit nom» ar-
gotique que se donnent les
migrans entre eux. Les indi-
gènes reprennent le terme
pour désigner ce «piètre mon-
de» (Pierrehumbert dixit) et
la connotation péjorative est
inévitable: le terme neutre dé-
signe une population qui ne
l'est pas et se charge des traits
négatifs qu'on attribue à la
population en question.

Marinette MATTHEY

* La matière de cet article
provient du Dictionnaire his-
torique du parler neuchâte-
lois et suisse romand de W.
Pierrehumbert

A la recherche
de l'ancêtre

africain

À L'AFFICHE

Un film de Frédéric Maire
pour «Mon œil»

Chaque année, pendant les mois
d'été «Mon œil» essaie de décou-
vrir un peu l'insolite des autres,
l'émission programmée vendredi
prochain comprenant cinq sujets
dont un seul suisse, le film réalisé
par le cinéaste neuchâtelois Fré-
déric Maire que les lecteurs de
L'Impartial connaissent bien au
travers de ses chroniques cinéma
et bande dessinée.

Après plus de dix ans passés en
Suisse, un Sénégalais domicilié à
Neuchâtel vient nous raconter
son histoire, filmée de conni-
vence avec cet homme peul, un
rite traditionnel qui rend hom-
mage â son ancêtre, son grand-
père mort il y a deux ans. Pas de
fiction, mais un besoin pour re-
nouer ses liens avec ses origines.

sa famille, son village au Séné-
gal, mais surtout pour retrouver
sa véritable identité, ses racines.

De nuit , sur une colline en-
tourée de sapins, il va entamer
ce voyage à la rencontre de son
ancêtre. Il lui faudra alors réveil-
ler l'arbre qui le rendra invisible,
il devra aussi réciter des litanies,
mâchouiller des noix de cola et
des racines qui lui livreront le se-
cret. Trouvera-t-il dans ce pâtu-
rage la paix intérieure ?

Au menu encore de «Mon
oeil», une incursion dans un
ghetto noir de New York où des
adolescentes pratiquent avec
frénésie ce nouveau passe-temps
du «double dutsch», le saut à
deux cordes. On pourra voir
aussi cet accessoiriste de l'Opéra

de Paris qui se retrouve apicul-
teur durant ses heures de loisirs
en allant récolter le miel de ses
abeilles installées sur le toit de
l'Opéra.

Pour vous donner le goût des
voyages, Swissair a imaginé une
sorte de jeu qui permet de s'en-
voler, pour une somme très mo-
dique, vers une destination eu-
ropéenne inconnue. Mais on ne
quitte pas l'aéroport !

11 est sourd de naissance et...
musicien. Phénomène remar-
quable, il enseigne la musique,
plus exactement les percussions,
a des sourds. Insolite et instruc-
tif, (sp)

• TSR, Mon œil, vendredi 6 juil-
let, à 22 h 30

Plus simple, tu meurs!

ÉCHECS

Chronique
No 73

Position ouverte dans cette par-
tie Gouriell-Wo Min Zen, dis-
putée en U.R.S.S. en 1985. Ce
genre de parties est souvent dis-
puté sur le fil du rasoir , mais ici,
point besoin d'être grand clerc
pour constater que l' ouverture
des li gnes profite aux Noirs ,
grâce à leur paire de Fous et à la
dangereuse colonne G ouverte
sur le monarque blanc. Le bon
coup des Noirs au trait n 'est pas

le plus évident , mais conduit les
Blancs à la défaite après trois
coups seulement. Voyez-vous
comment?

Solution de la
chronique No 72

1. Cg3! 2. Dc2 Tc8 3. Cxd6
(3. Tel Txe3) 3... Txc2 4.
Ce2 5. Rfi Txe3 0-1.

Anniversaires
historiques

1989-Afrique du Sud: Nel-
son Mandela , leader histori-
que de l'ANC, emprisonné de-
puis 1962 est reçu par le. prési-
dent Pieter Botha.

1977 - L'armée pakistanaise
renverse le premier ministre
Zulfikar Ali Bhutto et prend le
pouvoir sans effusion de sang.

1975 - Les Iles du Cap Vert
deviennent indépendantes
après 500 ans d'administration
portugaise.

1966 - La France procède
au premier essai nucléaire
d'une série de six à Mururoa,
dans le Pacifique.

1960 - L'armée du Congo
ex-belge se mutine.

1945 - Elections en Grande-
Bretagne: Attlee (travailliste)
remplace Churchill (conserva-
teur) ' à la tête du gouverne-
ment.

1943 - La bataille de
Koursk marque le début d'une
offensive allemande sur le
front russe.

1940 - Le gouvernement de
Vichy rompt les relations avec
la Grande-Bretagne.

1932 - Salazar est élu pre-
mier ministre du Portugal et
établit un régime fasciste.

1924 - Ouverture des Ses
Jeux Olympiques à Paris.

1916 - Fondation du jour-
nal satirique français «Le Ca-
nard Enchaîné» .

1830 - Prise d'Alger par les
Français.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 21 h , récital Sarcloret.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h, Drugstore cow-
boy (16 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h, Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 20 h 15, Drugs-
tore cowboy (16 ans); 17 h 45.
Piano panier ou la recherche
de l'E quateur (12 ans); 2: 15 h.
17 h 45, 20 h 30, Stanley et Iris
(12 ans); 3: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Miss Daisy et son chauf-
feur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h. 18 h 15, 21 h, La
voce délia luna (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45
(toutes les séances en VO), At-
tache-moi (18 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Les lunettes stars
Sur 58 millions d'habitants , la
France compte environ 24 mil-
lions de porteurs de lunettes.
Mais les «bigleux», loin
d'avoir les yeux dans leurs
poches, s'affichent sans ména-
ger leurs montures. Les plus en
vue ont même créé le «Club
des Bigleux Chics», qui récom-
pense chaque année le plus élé-
gant d'entre eux. En 1989,
Pierre Arditi a reçu à ce titre
les «Lunettes d'or».

Les lunettes sont à la mode,
la production publicitaire en
utilise de plus en plus dans les
spots. Afin d'entériner le pas-
sage des lunettes du rang d'ou-
til à celui d'accessoire de
mode, les créateurs de lunettes
ont donc récompensé les
agences qui ont su les mettre
en valeur. Sur les 200 films de
pub produits en 1989 et dans
lesquels les comédiens por-
taient des lunettes, 100 ont été
retenus. Le critère : la bonne
visibilité des lunettes...

INSOLITE



Berlin, six mois
après la chute
du mur

Dans peu de temps, les deux Allemagne* (16,7 millions d'Alle-
mands de l'Est et 61 millions de l'Ouest) auront fusionné. Quel
degré de rapprochement ont atteint les deux pays-frères? Il faut
prendre le pouls du futur «Quatrième Reich» à Berlin même, ce
microcosme où Bonn et Pankovv ont toujours été au plus intime
contact, en dépit de l'occupation séparatrice. J'ai revisité
l'ancienne et future capitale, six mois après la chute du mur, pour
mesurer l'allure de l'unification et pressentir les contours de
l'Allemagne de demain.

L'unification imminente ne pro-
jette aucun signe avant-coureur
dramatique dans les rues de Ber-
lin.

Je passe de l'Ouest à l'Est par
«Checkpoint Charlie», immor-
talisé par tous les films d'espion-
nage depuis quarante cinq ans.
Ce n'est pas plus compliqué que
de passer d'Annemasse à Ge-
nève et les douaniers sont plutôt
moins curieux. Je m'arrête près
d'une portion du mur de la
honte. C'est ici une mince palis-
sade de plaques de béton plein,
intouchée par les «événements».
Plus loin, la muraille est tatouée
de couleurs vives, ébréchée,
même trouée, telle que les télévi-
sions nous l'ont montrée. Plus
loin, le mur est en brique. Mais
il ne suscite plus de curiosité.
Très de peu de touristes le pho-
tographient. Quelques rares
passants en ramassent les gra-
vats. Le mur est désaffecté, dé-
modé.

par Paul GINIEWSKI

C'est au cœur de Berlin-
Ouest , près des grands magasins
du Kurfurstendamm qu'il fait
encore - un tout petit peu - re-
cette. Des camelots en détaillent
des fragments peinturlurés â
deux Marks: un franc cin-
quante... L'histoire ne coûte
plus que des centimes. Dans
quel ques vitrines , on expose en-

core de gros blocs de mur, avec
un maillet. Mais c'est un fol-
klore révolu.

Les autres vestiges de la DDR
n'ont pas davantage de succès.
En bordure de l'immense terrain
vague où sont enterrées les
ruines du bunker d'Hitler, s'est
installé un marché aux puces.
On débite le passé de Berlin: des
«remakes» mal imprimés de
cartes postales de 1939. Des ven-
deurs à la sauvette exposent sui
leurs étals pliants des médailles,
des insignes des VOPOS et de la
STASI, des vareuses et des ca-
lots d'uniforme, des t-shirts or-
nés du marteau et de la faucille,
des drapeaux de la RDA. Une
décoration ornée des armoiries
de l'Est, à ruban bleu-rouge,
vaut 5 Marks. Des képis usés,
aux coiffes tachées par la trans-
piration, se mêlent à des képis
flambant neufs à 20 Marks, sans
doute fabriqués en série pour les
touristes. Les rares badauds qui
en achètent ne les distingueront
pas.

Les signes de la puissance mi-
litaire de l'Est , tant redoutée en
Europe, deviennent objets de
brocante. La tragédie commu-
niste devient commedia dell'arte
sous nos yeux. Cette dégrada-
tion enseigne la relativité des
choses en politique. Souvent , les
rapports de force sont imagi-
naires et nos craintes - comme
nos espoirs - engendrent mi-
rages, fantômes et illusions.
Cette réduction en pacotille ,

dans l'indifférence de tous, est le
camouflet final asséné par
l'homme de la rue à l'idéologie
qui avait fasciné et terrorisé les
chancelleries et les gouverne-
ments depuis 70 ans.

Est-ce vraiment surprenant?
Les hommes sont condamnés à
vivre l'Histoire. Mais ils aspirent
à une vie sans histoires. Quand
ils le peuvent, ils crient au visage
de l'Histoire: «Ohne mich!...
Sans moi!».

Tricoter une
nouvelle Allemagne

L'amalgame des deux Berlin
(2,1 millions de Berlinois à
l'Ouest, 1,4 million à l'Est) sera
le mariage de deux contraires,
de la richesse avec la pauvreté.

Berlin-Ouest est rutilant de
lumières, animé, ostentatoire.
Ses élégantes arborent la mode
d'après-demain dans les salons
de thé. Ses vitrines sont bour-
rées. A l'Est, elles sont quasi-
vides et poussiéreuses. Sur les
façades écaillées, les cicatrices
des combats de 1945 se confon-
dent avec la décrépitude natu-
relle d'un parc immobilier mal
entretenu. Des échafaudages
métalliques branlants et rongés
par une rouille décennaire, sou-
tiennent des immeubles crou-
lants qui se défont en gravats au
bord des trottoirs défoncés. Des
fenêtres cassées et crasseuses ou-
vrent sur des appartements aux
murs sales et pauvrement meu-
blés. Sur les chantiers de cons-

La porte de Brandebourg en réfection. Un symbole: une façade est tournée vers l'Est,
l'autre vers l'Ouest. (Gmiewski)

Pacotille, version 1990: vestiges du mur et vestiges du régime communiste.

tructton, on travaille a la main,
à la pelle. Les engins: vieux bull-
dozers, bétonneuses cabossées
et trouées, sont des pièces de
musée. Les voitures circulent
peu nombreuses et lentement.

De cette disparité des deux
Berlin, des deux Allemagnes,
surgit un nouveau pays.

Sans bruit.
Il y a six mois, l'ancien sys-

tème s'écroulait dans le fracas
des marteaux-piqueurs démolis-
sant le mur. Aujourd'hui, des
commissions mixtes de fonc-
tionnaires et de juristes «trico-
tent» dans le silence de leurs bu-
reaux une nouvelle ville, une
nouvelle vie. Ils harmonisent et
préparent l'amalgame de législa-
tions, de systèmes scolaires, de
fiscalités, de philosophies oppo-
sés, et qui se sont souvent com-
battus violemment depuis qua-
rant cinq ans.

A Berlin, le réseau de métro
d'avant-guerre couvrait les deux
villes. La plupart des stations de
l'Est étaient fermées. On en a
rouvert quelques unes, les autres
sont en train d'être restaurées.
Les deux polices, les deux voi-
ries se préparent à fusionner.
Sous leur disparité, les villes ju-
melles se découvrent les mêmes
problèmes. L'Ouest a sa minori-
té d'immigrés turcs. On en voit
camper au soleil par milliers, en
famille, en bordure de la Hofjà-
ger Allée et sur les pelouses du
Neuer See transformées en rives
du Bosphore, près de la porte de
Brandebourg. A l'Est , les Mo-
zambicains et les Vietnamiens -
les Turcs de l'Allemagne ex-
communiste - posent le même
problème de surpeuplement, de
délinquance, d'intégration.

De ces Berlins. Berlin veut re-
faire la capitale des arts, de la
pensée que Berlin avait été avant
le nazisme. Dans les quotidiens,
les magazines, les références
culturelles du Berlin de 1990
sont les grands noms d'il y a cin-
quante ans: les Ullstein, ma-
gnats de la grande presse et de
l'édition , le peintre Max Liber-
man, le chanteur Josef Schmidt
et le grand cinéma d'avant-
garde des années vingt et trente.

«Béate, je t'aime!»
Dans quel esprit , avec quelles
idées l'Allemagne se présente-t-
elle devant l'Europe, témoin at-
tentif et inquiet de son ressurgis-
sement?

L'Allemand moyen se sent in-
nocent de son passé. A l'Ouest,
parce qu 'il est démocratisé de-
puis 1945. A l'Est, parce qu'il
s'était déclaré «anti-fasciste» et
s'est libéré du communisme, le
«fascisme rouge», par un simple
mouvement de la rue. Aussi, les
façades et les trottoirs des deux
Berlins affichent toutes les
nuances du graffitisme politique
et toutes les nostalgies, depuis
les croix gammées jusqu'au

marteau-et-faucille. J ai même
photographié un «Béate, ich
liebe Dich!» accompagné d'un
cœur percé d'une flèche. Dédié à
Béate KJarsfeld, l'infatigable dé-
nonciatrice du nazisme? J'ai vite
réalisé qu'il s'agissait plus pro-
bablement et plus prosaïque-
ment d'un quelconque grafïitti
d'adolescent amoureux d'une
quelconque Béate...

Mais c'est d'une innocence
agressive, arrogante, que cer-
tains Allemands se sentent inno-
cents. J'ai pris un bus de tou-
ristes. Notre guide a raconté
Berlin sans la moindre allusions
à Hitler, à Wannsee, aux crimes
du nazisme. Nous passons de-
vant le Reichstag, l'ancien parle-
ment détruit par les voyous de
Gœring: «On l'a incendié...» a
annoncé le guide. Il ne nous dira
pas qui. De la guerre, nous n'ap-
prendrons que les bombarde-
ments de Berlin par les Alliés.
Là, les explications sont répétées
et circonstanciées: «20% de la
ville, 40% de l'industrie... Des
dizaines de milliers de femmes et
d'enfants tués». Pourquoi Ber-
lin a-t-il été bombardé? Un tou-
riste ignorant l'histoire de l'Eu-
rope de 1933 à 1945, aurait l'im-
pression que les démocraties
cruelles ont bombardé Berlin
pour détruire et tuer, sous de fu-
tiles prétextes. Ces démocraties
se sont d'ailleurs très mal
conduites: «Après la guerre,
elles ont confisqué les avions de
la Lufthansa à Barcelone, à
Stockholm, en pays neutres, en
violation de la loi internatio-
nale. Et pendant dix ans, on a
interdit la Lufthansa de vol».
Pourquoi?

Une seule allusion à la persé-
cution des Juifs. Quand nous
passons près d'une maison où
vécut le célèbre Einstein , le
guide nous apprend «qu 'il a
émigré»..Mais pour nous préci-
ser que son émigration était
«sans doute en rapport avec les
bombardements sauvages... »

Bien sûr , ce n'est pas le dis-
cours de l'Allemagne officielle.

Le chancelier Kohi est â Ber-
lin. Je l'écoute parler à un ras-
semblement mondial de vic-
times du nazisme, en présence
des dirigeants du gouvernement
de l'Est. «Au cours des dernières
décennies, dit Kohi , Berlin a
symbolisé le fait que l'aspiration
à la liberté, aux droits de
l'homme et à l'auto-détermina-
tion ne peut être réprimée à ja-
mais. Nous ' nous souvenons
avec gratitude de ce qu 'ont fait
les Américains, les Français et
les Britanniques pour permettre
à Berlin de vivre dans la liberté.
Et nous n'oublierons jamais que
c'est à Berlin, sous la tyrannie
des nazis, qu'a été préparé et di-
rigé le génocide perpétré contre
les Juifs. Nous ferons en sorte
que notre réveil national de-
meure inséparable des principes
des droits de l'homme... Nous

devons faire face â l'entière véri-
té, quelque douloureuse qu 'elle
soit... Sous le couvert de «l'anti-
fascisme», les dictateurs Ul-
bricht et Honecker ont tenté
pendant des décennies de nier
toute responsabilité pour les
crimes nazis... Ces distortions
idéologiques étaient non seule-
ment politique officielle, elles se
reflétaient dans les programmes
scolaires... Mais c'est notre
conception du passé nazi qui
s'appliquera dans une Alle-
magne unifiée.»

«Ils ne s'intéressent
qu'à l'argent»

Mais ce sont des questions plus
personnelles, plus terre-â-terre
qui passionnent les Berlinois.

On parle surtout d'argent , de
gros sous. Tout le monde se livre
à des calculs savants. Avant le 2
mai, le taux officiel du change
était de 3 Marks-Est pour 1
Deutschemark. On est passé â 2
Marks-Est pour 1 DM, une
substantielle réévaluation au
profit de l'Est. Le 2 juillet , une
nouvelle étape de l'unification
économique et financière a ete
franchie. Salaires et retraités se-
ront payés à parité en DM. Et
l'épargne populaire en Marks de
l'Est , pratiquement sans valjnir,
sera convertie en solide monnaie
ouest-allemande, à parité, avec
un plafond de 2000 Marks pour
les enfants, de 6000 pour les plus
de 60 ans, de 4000 pour tout le
inonde. Ce sera leur cadeau de
bienvenue dans le giron du Va-
terland retrouvé. Mais on mur-
mure à l'Ouest que le cadeau
coûtera cher.

Car on convertira aussi les
avoirs en Marks-Est des non-ré-
sidents, sur la base de 3 pour 1
DM. C'est une splendide opéra-
tion pour ceux qui avaient ache-
té des Marks-Est avant les évé-
nements de novembre 1989, les
payant 1 DM pour 10, voire 20
Marks-Est:

Les dépits engendrés par ces
spéculations, les inquiétudes de-
vant un avenir imminent mais
plein de mystère, sont résumés
par la jeune douanière qui
contrôle mon passeport à la sor-
tie de Berlin-Est: «J'ai peur de
demain. J'ai peur que les gens ne
deviennent plus méchants. Ils ne
s'intéressent qu 'à l'argent» .

Avec la liberté, les Berlinois
découvrent aussi la licence.
Avec l'économie de marché, le
chômage. Depuis le début de
l'année, la criminalité a augmen-
té de 50%, exprimant la frustra -
tion de ceux de l'Est , aux poches
vides, devant les magasins de
l'Ouest, aux rayons pleins.

Un éditorialiste d'un quoti-
dien de Berlin-Est conclut un ar-
ticle sur cette constatation
amère: «Depuis qu 'ils viennent
chez nous avec leurs grosses mo-
tos chromées, nos jeunes filles
n'osent plus sortir le soir».

P. G.

ouvert sur... l'Allemagne


