
Sous le signe de 1 ouverture
Le sommet de l'OTAN a débuté à Londres

Le sommet de l'OTAN a com-
mencé hier à Londres dans une
atmosphère d'ouverture vers les
pays de l'Est, auxquels les mem-
bres de l'organisation occidentale
souhaitent transmettre un signal
politique clair. A l'issue de la
séance de l'après-midi, les 16
étaient d'accord pour inviter Mi-
khaïl Gorbatchev à venir s'expri-
mer devant le Conseil atlantique
à Bruxelles. Par ailleurs, le secré-
taire général de l'Alliance, Man-
fred Werner, pourrait se rendre
dimanche à Moscou. _ '.'
«La guerre froide appartient dé .̂
sormais auJmfesêxg.t^s ©nt été1'
les premiers? mots de ïîiv Werhef jj

.daasr jroj* ̂ ^ÊÊ^^^IS^Stion, et" le chancelier Helmut
Kohi devait plus tard utiliser les
mêmes termes.

La volonté politique d'ouver-
ture est donc très claire, même si
M. Werner, et plus encore Mar-
garet Thatcher, ont rappelé que
l'alliance doit continuer à empê-
cher toute guerre, «tâche qui
n'est pas devenue moins impor-
tante du seul fait que la menace
la plus directe (...) se soit main-
tenant estompée» comme l'a
soulicné le secrétaire général.

Selon M. Werner, l'OTAN
devra désormais exercer «une
influence déterminante dans
quatre domaines». Outre la pré-
vention de la guerre, il convien-

dra de «liquider l'héritage de la
guerre froide». Sur ce point , un
accord sur les forces conven-
tionnelles en Europe pourrait
être signé'à l'occasion du som-
met de la CSCE prévu pour la
fin novembre à Paris.
PRESSION À MAINTENIR

L'OTAN devra aussi «mainte-
nir sa pression en faveur d'un rè-
glement des aspects extérieurs»
-4e statut militaire - de la future
Allemagne unifiée «satisfaisante

_ pour toutes les parties intéres-
sées».

Sur ce point, la position de
Moscou semble s'assouplir.

p Enfin , l'OTAN devra «aider a
là mise en place d'une nouvelle
architecture européenne» unis-
sant toutes les nations. Nouvelle
architecture qui intéresse beau-
coup les Etats d'Europe de l'Est.
Mme Thatcher a ainsi révélé
jeudi matin que M. Gorbatchev
et le président tchécoslovaque
Vaclav Havel lui avaient déclaré
dans un message qu 'ils sont aus-
si intéressés par le résultat de ce
sommet que les participants
eux-mêmes.

La volonté de présenter un
profil ouvert pourrait ,se tra-
duire par le voyage de M- Wer-
ner à Moscou dimanche. M.
Werner remettrait à cette occa-
sion à Edouard Chevardnadze

le texte du communiqué final du
sommet. Ce geste d'ouverture
constituerait aussi un soutien à
M. Gorbatchev, actuellement
malmené par les conservateurs.

INVITATION
Autre signe de bonne volonté:
sur la proposition du président
Bush , les 16, sont d'accord pour
inviter le président Gorbatchev
«à venir s'exprimer au nom de
l'Union soviétique devant un
Conseil atlanti que» à Bruxelles.
C'est du moins ce qu'a déclaré
Hubert Védrine, porte-parole de
l'Elysée. En revanche, les Bri-
tanniques parlaient d'une sim-
ple base pour le communiqué fi-
nal.

Aucune date n'a d'ailleurs été
retenue pour cette rencontre.
.' Btàitres responsables d'Eu-

rope'dè l'Est pourraient égale-
ment être invités, ainsi que l'a
souhaité M. Bush. Déjà ,
l'OTAN a annoncé hier que le
chef de la diplomatie est-alle-
mande, Markus Meckel , sera
brièvement reçu le 10 juillet par
M. Werner au siège de l'OTAN.

De son côté, le premier minis-
tre est-al|emand, Lothar de
Maizière, a appelé hier les 16 à
renoncer à leur stratégie mili-
taire de riposte graduée. Le pré-
sident Bush est favorable à un
tel abandon , qui pourrait cepen-

George Bush: un signe à Gorbatchev? Margaret Thatcher (à
gauche) et James Baker (à droite) semblent apprécier. (AP)

dant susciter les réticences de la
Grande-Bretagne. En revanche,
sans être directement concernée,
la France est favorable à cet
abandon.

En outre, hier en soirée, les
ministres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN se sont mis
d'accord pour déclarer les armes
nucléaires «armes de dernier re-
cours», ce qui équivaut à un
changement notable dans la for-
mulation de la stratégie de l'Al-

liance, ont déclaré des responsa-
bles britanniques.

Ce changement vise à rassurer
Moscou sur les intentions de
l'OTAN. Les ministres des Af-
faires étrangères sont convenus,
lors d'une réunion qui a duré
quatre heures, de mentionner
cette nouvelle formulation dans
le communiqué final du sommet
qui sera publié aujourd'hui.
L'accord des dirigeants des pays
de l'OTAN semblait quasiment
acquis, (ats, ap, reuter)

Décalage
Plus la pilule est amère, plus il
faut de sirop pour la faire pas-
ser.

Privés subitement d'«enne-
mis» naturels par la grâce des
bouleversements qui, à l'Est,
dépouillent l 'épouvantai! com-
muniste de ses oripeaux les plus
grimaçants, l'OTAN ne sait
plus quoi faire pour civiliser son
image de Rambo quadragé-
naire.

Avant même de se rendre à
Londres pour le sommet de l'Al-
liance atlantique, le président
américain avait proposé une ré-
vision déchirante de la doctrine,
tant nucléaire que stratégique,
de l'Organisation, doublée d'un
accord de non-agression avec le
Pacte de Varsovie. Hier, à
Mjpe[ la réunion ouverte, Mi
BuWhyvitairM. - Gorbatchev-et
les autres chefs d'Etat du Pacte
de Varsovie à participer aux
prochains sommets. Le chance-
lier Helmut Kohi renchérissait
immédiatement en proposant
que la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe
devienne, institutionnellement,
un organisme permanent de dia-
logue Est-Ouest, alors que de
son côté, la Dame de fer se féli-
citait de ce «tournant de l'His-
toire de l'Europe».

Une offensive de charme dont
l'objectif est avoué: rendre
l'image de l'OTAN suffisam-
ment rassurante pour que Mos-
cou accepte que l'Allemagne
unifiée fasse partie de l'Alliance
atlantique.

Reste à savoir si cette «démi-
litarisation» progressive des ob-
jectifs de l'Organisation ne met
pas en cause, à terme, son exis-
tence même.

En fait, tout le problême ré-
side dans ces deux mots: «A ter-
me».

Les remous de l'actuel
Congrès du PCUS en témoi-
gnent, l'évolution de la situation
en URSS demeure incertaine,
alors que le potentiel offensif de
l'Armée rouge reste intact. Il
faudra donc attendre probable-
ment plusieurs années avant
d avoir des certitudes sur la pé-
rennité du pacifisme moscovite.
Alors que l'unification alle-
mande est programmée, elle,
pour ces prochains mois.

Un décalage qui explique que
la plupart des Européens accep-
tent encore le leadership que les
Etats-Unis exercent sur le
Vieux-Continent à travers
l'OTAN et s'opposent à une
neutralisation de l'Allemagne.

Un délai que Washington es-
père bien utiliser pour s'assurer
quelques atouts majeurs dans la
perspective de l'âpre compéti-
tion économique qui, succédant
à la bipolarisation née de la
guerre froide, va immanquable-
ment opposer, à l'échelon plané-
taire, les Etats-Unis, le Japon
et la future Europe communau-
taire élargie.

Roland GRAF

La «recette-miracle»
Défendez et tirez les penalties: vous serez champions du monde!

«Aujourd'hui , on devient
champion du monde si l'on
sait bien tirer les penalties.»
Cette phrase est d'un com-
mentateur de TMC. Et les
faits ne sont pas loin de lui
donner raison : pour la pre-
mière fois de l'histoire de la
Coupe du monde en effet, les
deux finalistes ont dû avoir re-
cours aux tirs au but pour se
qualifier. < "

Les Argentins sont même
passés maîtres en la matière,
puisque par deux fois ils ont
franchi le cap supplémentaire
au prix de cette cruelle
épreuve. Calculateurs au pos-
sible, Ruggeri, Troglio et De-
zotti (photo ASL) n'en ont
pourtant cure, qui n'ont
d'yeux que pour le résultat fi-
nal . Le spectateur - et le télé-
spectateur également - reste
toutefois sur sa faim.

• Lire en page 18

La Covassonne Jeanne-Marie Pipoz (23 ans), suspen-
due par la Fédération internationale à la suite d'un
contrôle positif effectué au Portugal le 4 février der-
nier, a été innocentée. Elle fera ainsi son retour samedi
sur le 3000 mètres du meeting international de Lucerne.
(photo Schneider) *¦ *%

Jeanne-Marie Pipoz i
innocente!

Aujourd 'hui: le temps deviendra
plus variable , la tendance aux
averses diminuera progressive-
ment. Belles éclaircies.

Demain: temps en partie enso-
leillé en plaine et nuageux en
montagne, mais en général sans
précipitations.
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Tirana durcit le ton
Albanie: pour l'instant c'est l'impasse malgré les pressions

Une nouvelle vague de dizaines de
réfugiés albanais a pris d'assaut
hier après-midi au moins trois
ambassades de Tirana , dont celle
de France où une centaine de per-
sonnes ont rejoint les quatorze
qui s'y trouvaient depuis lundi , ce
qui porte au moins à près de 400
le nombre de ces réfugiés dans
une dizaine de missions diploma-
tiques.
En signe de réaction , les autori-
tés ont révoqué les dispositions
qui avaient libéralisé mardi les
voyages à l'étranger en autori-
sant les personnes de plus de 16
ans à demander un passeport et
les détenteurs de passeport à dé-

poser des demandes de visa dans
les missions di plomati ques
étrangères.

Cette mesure, annoncée par le
ministère albanais des Affaires
étrangères et rapportée par
l'agence autrichienne APA, a
apparemment été provoquée
par l'afflux hier de centaines
d'Albanais , pour la plupart des
personnes âgées, devant des am-
bassades de Tirana pour tenter
d'obtenir un visa.

L'APA précisait que ces ras-
semblements de foules avaient
permis à une cinquantaine de
personnes de se réfugier dans les
ambassades de France, de RFA

(15 personnes) et de Tchécoslo-
vaquie (au moins 20).

ENVIRON
400 RÉFUGIÉS

Un porte-parole du Quai d'Or-
say affirmait cependant que plus
de 100 réfugiés se trouvaient dé-
sormais dans l'ambassade de
France, dont les 14 présents de-
puis lundi. Il confirmait que
d'autres s'étaient réfugiés dans
les missions ouest-allemande (il
avançait le chiffre non confirmé
de. 400 au total) et tchécoslova-
que.

Au moins 380 réfugiés alba-
nais cherchant à fuir ce dernier

bastion stalinien se trouveraient
donc désormais dans des mis-
sions diplomatiques de Tirana
et la situation reste donc plus
que jamais dans l'impasse.

Un réfugié , un mineur «récla-
mé par sa famille» selon un
porte-parole du Quai d'Orsay,
avait quitté l'ambassade de
France auparavant , laissant les
14 premiers réfugiés présents de-
puis lundi attendre le bon vou-
loir des autorités albanaises. La
France a aussi fait partir par
avion des médicaments , des vê-
tements , des lits de camps et un
médecin pour que les réfugiés
soient installés plus confortable-

ment , au cas où le provisoire du-
rerait. Et. hier , devant ce nouvel
afflux , elle a demandé aux
autorités albanaises de l'autori-
ser à envoyer un vol spécial avec
plusieurs tonnes de matériel et
de ravitaillement.

CONTRADICTIONS
En outre , le ministère albanais
des Affaires étrangères a annon-
cé hier soir dans un communi-
qué qu 'il était prêt à délivre r des
passeports aux Albanais réfu-
giés dans les ambassades étran-
gère^ s'ils en font la demande.

«Les autorités albanaises (...)
sont prêtes à délivre r des passe-

ports, même aux citoyens qui
sont encore dans les ambassades
étrangères et qui le demande-
ront» , déclare le communi qué
cité par l'agence albanaise ATA.

Cette déclaration contredit les
informations de l'agence autri-
chienne APA , selon lesquelles
les autorités avaient révoqué les
dispositions qui avaient libérali-
sé mardi les voyages à l'étran-
ger, en autorisant les personnes
de plus de 16 ans à demander un
passeport et les détenteurs de
passeport à déposer des de-
mandes de visa dans les missions
diplomatiques étrangères, (ap)

Ambassades grecque et allemande à Tirana, le calme. C'était il y a quelques jours. (AP)

Kosovo: coup de force serbe
La Serbie a frappé un grand
coup, hier, dans sa province au-
tonome rebelle du Kosovo en
proclamant la dissolution du
Parlement et du gouvernement
locaux. Cette décision était plus
ou moins prévisible depuis que le
Parlement de Serbie avait adop-
té le 27 juin et aussitôt appliqué
une loi proclamant une situation
de «circonstances particulières»
au Kosovo, caractérisée selon
elle par une «anarchie totale».
La large autonomie dont jouis-
sait le Kosovo, faisant de cette
province pratiquement une
septième République de la fé-
dération yougoslave, ne sera
plus désormais qu'un souvenir.
La décision d'hier, qui touche
aussi les mass média en langue
albanaise - la police est sous
contrôle serbe depuis un mois -
équivaut à une suppression de
fait de l'autonomie politique

du Kosovo et au retour de la
province dans le giron serbe.

Accueillie sans nervosité ap-
parente dans les milieux de
l'opposition albanaise , la dis-
solution des institutions politi-
ques, estiment les observateurs,
ne devrait pas. ramener le calme
dans la province, où la popula-
tion albanaise, majoritaire à
près de 90%, ne cache plus son
hostilité à l'égard de l'autorité
serbe.

BRAS DE FER
EN PERSPECTIVE

La volonté des Albanais de
souche du Kosovo d'obtenir
une république au sein de la
Yougoslavie - une revendica-
tion que Belgrade juge irrece-
vable - a été à l'origine de plu-
sieurs émeutes qui se sont ter-
minées dans des bains de sang.

L'opposition albanaise, qui
a assurément le vent en poupe
au Kosovo et bénéficie du sou-
tien de nombreux dirigeants lo-
caux , tous Albanais de souche,
ne baissera pas pavillon devant
la Serbie, estiment les observa-
teurs, qui prévoient un vérita-
ble bras de fer entre elle et les
autorités serbes.

PREMIÈRE
MANCHE

L'homme fort de la Serbie, le
charismatique Slobodan Milo-
sevic, vient sans aucun doute
de gagner une manche au Ko-
sovo et de rétablir , par la même
occasion, sa cote de popularité
passablement mise à mal par
une offensive de l'opposition
serbe, qui réclamait l'organisa-
tion immédiate en Serbie
d'élections libres pour une as-
semblée constituante, (ats, afp)

La Zambie dans la tourmente
Une première victime du vent d'Est

On n'augmente pas le prix du
«bukari» sans casser des oeufs.
La Zambie l'a fait, à ses dépens.
La population est descendue sur
la rue pour réclamer l'annulation
de la hausse qui touche son ali-
mentation de base, l'incontourna-
ble bouillie de maïs. Du même
coup, elle exige la démission du
gouvernement et l'instauration du
multipartisme. Les élucubrations
d'un soldat ivre qui a annoncé à la
radio samedi dernier un coup
d'état imaginaire, ont provoqué
une explosion de joie à Lusaka.

Lusaka
Pauline BANDA

Le mécontentement couvait
sous la cendre depuis longtemps
en Zambie, un des pays parmi
les plus pauvres. Le prix du cui-
vre qui représente 90% de ses re-
cettes d'esportation a dégringolé
de plus de 40% depuis 1980.
Dès lors la dégradation écono-
mique s'est poursuivie touchant
d'abord les plus démunis. Le
plan de relance de la Banque
Mondiale et le Fonds monétaire
international n'a apporté aucun
soulagement. Banqueroute: la
Zambie était désormais incapa-

ble de rembourser sa dette exté-
rieure de 7 milliards de dollars.

Les émeutes dites du «FMI»
éclatèrent en début de 1987.
Tout le pays fut paralysé et les
syndicats pourtant proches du
pouvoir ont boycotté, pour la
première fois depuis l'indépen-
dance du pays en 1964, la fête
nationale du Travail. Sérieux
avertissement au président
Kaunda qui a trouvé le bouc
émissaire de choix: la BM et le
FMI. La Zambie a donc rejeté
ses recommandations et--rompt
avec les deux institutions. Kaun-
da annonce également que le
remboursement de la dette serait
limité à 10% des recettes d'ex-
portations.

PARADOXE
Paradoxalement, deux ans plus
tôt, en 1985, dans son rapport
annuel, la BM reconnaissait que
«l'ampleur et la persistance de
ce déclin avaient été sous-esti-
més par tous, les institutions fi-
nancières internationales com-
prises». Elle ajoutait que
«l'étendue et la nature de la poli-
tique des réformes institution-
nelles qui furent mises en œuvre
n'ont jamais été à la mesure de
la gravité de la crise».

On ne survit pas facilement et
longtemps hors du giron de la
BM et du FMI. La rupture a
mis un frein à tout investisse-
ment étranger dans le pays;
l'aide bilatérale et multilatérale
ont également tourné le dos. Le
cuivre ne rapporte pas un kwa-
cha de plus. En 1988, la Zambie
est contrainte de renégocier avec
la BM.

Nouvelle cure d'amaigrisse-
ment. Le pays est obligé de re-
toucher son image de récalci-
trant et adopte comme un bon
élève les nouvelles mesures. Qui
portent sur la libéralisation de
l'économie, une dévaluation du
kwacha pour rendre les exporta-
tions plus compétitives, la ré-
duction du déficit budgétaire
avec la compression du person-
nel dans le secteur public et l'éli-
mination graduelle des subven-
tions à la consommation.

L'augmentation du prix du
bukari de presque 100%, il y a
dix jours, est intervenu dans ce
contexte. Le sac de 25 kilos est
passé de 144 kwachas à 269.

«INDISPENSABLE»
Pour le président Kaunda, cette
hausse provoquée par une ré-
duction des subventions était in-

dispensable si «on veut investir
dans les secteurs productifs».

Selon les syndicats, l'escalade
des prix va continuer et toute
compensation salariale sera an-
nulée par l'augmentation du
coût de la vie.

A Paris le 11 avril dernier ,
Gibson Chigaga, le ministre
zambien des Finances annonçait
que son pays saura faire amende
honorable et reconnaître ses er-
reurs du passé, voire la rupture
avec ses créanciers en 1987. Le
même jour , le Groupe consulta-
tif (pays donateurs et institu-
tions internationales) a annoncé
que toute assistance dépendra
de la volonté et de la discipline
des autorités zambiennes à res-
pecter le nouveau plan d'austéri-
té.

Malgré les avertissements de
Kaunda , la tension règne à Lu-
saka. Le vent qui a soufflé dans
les pays de l'Est risque bien de
faire une première victime dans
le continent noir: Kenncth
Kaunda au pouvoir depuis
1964.

Cette fois, la BM et le FMI
auront contribué à installer la
perestroïka. (Infosud)

Diplomatie sur la sellette
La politique étrangère dénoncée

au Congrès du PCUS
Le travail des commissions jeudi
au 28e Congrès du Parti commu-
niste soviétique a donné l'occa-
sion à des officiers supérieurs de
l'armée, délégués au Congrès, de
mettre gravement en cause la po-
litique étrangère du Kremlin, af-
firmant qu'eue a abouti à «expul-
ser l'URSS d'Europe» et lui a
fait perdre ses alliés.

Le général Ivan Nikulin , chef du
Département politique de la ré-
gion sud, a affirmé que la «no-
tion de maison commune euro-
péenne est un mythe». «Elle a
abouti à l'expulsion d'Europe
de l'Union Soviétique et à une
rupture du pays avec ses alliés»,
a-t-il affirmé devant le groupe

de travail sur la politique étran-
gère, selon Interfax , un bulletin
de Radio-Moscou.

11 a estimé que les succès de la
politique étrangère ces dernières
années ont été obtenus «seule-
ment par des concessions».

Le chef d'état-major, le géné-
ral Mikhail Moisseiev, a réfuté
l'idée que la défense de l'URSS
était insuffisante.

Des blindés soviétiques ont
parailleurs traversé hier un vil-
lage estonien, provoquant le re-
port d'une réunion locale d'an-
ciens combattants, dont certains
avaient affronté les troupes na-
zies, a annoncé le gouvernement
de cette République balte.

(ats, afp, ap)

SIDA. - Nonante pour cent
de la population active du Zim-
babwe pourrait décéder des
suites de maladies liées au sida
avant l'an 2000, selon un do-
cument de la Confédération de
l'industrie du Zimbabwe.
ZAÏ RE. - Le futur chef de
l'Etat du Zaïre n'aura plus des
pouvoirs aussi étendus que
sous la deuxième République
car les parlementaires ont déci-
dé, aux termes de la révision
constitutionnelle opérée suite
aux changements annoncés le
24 avril, de les réduire sensible-
ment en faveur du gouverne-
ment.

HAVEL. - Vaclav Havel a
été réélu hier à la tête de la
Tchécoslovaquie pour deux
ans.

ARMÉE. - Un dirigeant du
Parti social-démocrate ouest-
allemand (SPD, opposition),
Egon Bahr, a été nommé hier
conseiller de l'armée nationale
populaire de RDA.
APARTHEID. - Un grou-
pe d'extrême-droite a menacé
de continuer ses attentats si le
président F.W. De Klerk n'or-
ganisait pas d'élections pour
maintenir l'apartheid en Afri-
que du Sud.

DÉTOURNEMENT. -
Un avion de la compagnie so-
viétique Aeroflot, qui se ren-
dait à Lvov (Ukraine) avec-178
personnes à son bord, a été dé-
tourné hier sur l'aéroport de
Stockholm-Arlanda (Suède).

DÉMISSION. - Le prési-
dent roumain Ion lliescu a
quitté le Front de salut national
(FSN) dont il était le président.
VERT. - Les ravages causés
à l'environnement, à l'Ouest
comme à l'Est, ont cimenté les
discussions du premier «Parle-
ment Vert» qui s'est achevé
hier à Strasbourg

RETRAIT. - La RDA a ré-
clamé hier le retrait des
380.000 soldats soviétiques
stationnés sur le sol est-alle-
mand, pour la première fois pu-
bliquement, tirant ainsi les
conséquences de l'unification
en cours avec la RFA.

LIBERIA. - Le Front natio-
nal patriotique du Libéria
(NPFL) accepterait de partici-
per à des négociations sous
l'égide des ministres de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).

H_> LE MONDE EN BREF

Du rêve au
cauchemar

Le Monôme a ceci ae particulier et
d'étonnant, mis à part son côté en-
vahissant, que durant un mois la
plupart des habitants des pays  qua-
lif iés pour la phase f inale en arrive à
oublier toutes leurs diff icultés. Ma-
térielles ou existentielles. Du moins
tant que leur équipe  f avorite se
trouve en compétition. Mais après
la dernière f ête, celle donnée au re-
tour des héros, ne reste p lus  que les
souvenirs lointains et brumeux des
exploits accomplis par ces dieux du
ballon rond. Et les problèmes anté-
rieurs qui ressurgissent. Bref, après
le rêve survient, souvent, le cauche-
mar.

En ce'sens, l'exemple du Came-
roun semble plus que signif icatif .
Alors que son équipe nationale se
couvrait de gloire en Italie, ce pays
continuait de s'enf oncer dans la
crise la plus dramatique qu'il ait
connu en trente ans d'indépendance.
Une réalité due, principalement, à
une gestion catastrophique de l'Etat
et de ses entreprises. Bilan: au hit-
parade des malversations f aisant

partie du quotidien, la corruption et
les détournements de f onds publics
arrivent nettement en têtei Et sans
que leurs responsables ne soient in-
quiétés. Verdict logique dans un
pays ou seuls les h 'vres louant les
bienf aits du régime en place sont
autorisés.

Seulement, les pays occidentaux
portent également leur part de res-
ponsabilité dans cette triste aff aire.
En eff et, à f orce de servir de rece-
leur et de «planque» pour les avoirs
et autres actif s de certains digni-
taires du régime de Yaoundé, on ne
peut que constater une f orme de
complicité de la part du monde occi-
dental. Quant aux hommes politi-
ques f rançais qui se posent en ar-
dents déf enseurs de la cause af ri-
caine, c'est le moment de se réveil-
ler. Sinon, f orce sera de constater,
une f ois de p ius, que leurs superbes
envolées lyriques à l'endroit des
pays d'Af rique tient plus de la dé-
magogie que de la réalité.

Enf in, le Cameroun éliminé, les
f onctionnaires ont pu se remettre à
pratiquer leur sport f avori après le
f ootball: la corruption et le détour-
nement de f onds. Mais là, on n'est
pas prêts d'avoir des retransmis-
sions télévisées.

Nicolas BRINGOLF



A louer pour le 1er août,
Numa-Droz 137

magnifique
appartement 3 pièces

(104 m2) avec terrasse (40 m2)
plein sud, centre ville.
Fr. 1550.-, charges comprises.
Ecrire sous chiffres 28-975123
à Publicitas. 2400 Le Locle.
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ilvj Ml̂  ̂ 1990/91
^̂ ONDS /̂A mj i Début du championnat

t̂^^ULT le 25 juil let  1990

Commandez sans tarder votre carte pour la saison
1990/91, au moyen du bulletin-réponse ci-des-
sous.

_
x 

_ _ _

Nom: Prénom:

Rue: Localité:
— 

Je commande:

pelouse(s) à Fr. 100-
pesage(s) à Fr. 120 -
tribune(s) est à Fr. 200-
tribune(s) ouest à Fr. 300 -

Envoyez à FC La Chaux-de-Fonds,
case postale 607, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-45493
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Une tenue de route et un t r iques  à l' avan t , ve r rou i l l age
confort époustouflants! Le cen t r a l  avec t é l é c o m m a n d e  à
V6 2,81 qui la propulse est infrarouge et chaîne stéréo. Sans

la d i s c r é t i o n  même.  Q u a n t  à oublier la boîte automati que à
l 'équi p e m e n t , il est absolument 4 rapports disponible en option,
comple t :  agencement  in tér ieur  Autres modèles Renault  25 dès
s u p e r b e , o r d i n a t e u r  de bord , Fr. 26995. -.
v i t r é s  te in tées , lève-vitres élec-

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, cp 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 31 12 30
Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, Montandon, <p 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

44-002444
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ETL VACANCES
TX* HORLOGÈRES 1990
Ouverture des guichets du 16 juillet au 4 août
Du lundi au vendredi: 0730-1200 1400-1700
Samedi: 0800-1100
Mercredi 1er août: 0800-1100

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être
déposés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 heures et
jusqu'à 20 heures (samedi jusqu'à 12 h 30).

05-007550

*̂^̂ Ŝ  ̂ Prix Prix Prix Prix g¦ Segalo Soldes Segalo Soldes B
* SALONS Salon rustique carcasse frêne massif , cuir brun, B¦ 

Salon moderne, tissu bleu vert, 1 canapé 3 1 canaPé 3 Place* 1 canaPé 2 P,aces et 1 fau" ..aon , „on ¦
% places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (7131.-) 4990.- «e_j . _ (5980.-) 4490.- a
_" Canapé moderne 2 places, avec chaise longue Salon moderne recouvert de look beige avec h- D¦
- incorporée, tissu à motifs et table de service as- seré brun, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (1220.-) 960.- B
-" sortie laquée noire (4388.-) 2990.- Salon classique recouvert de tissu gris beige. 1 B
"- Salon rustique, carcasse bois apparent, cuir canapé 3 places, 2 fauteuils (4940.-) 3980.- B
-" sauvage brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6780.-) 5490.- Salon rustique bois apparent, cuir sauvage • B
¦ Salon moderne, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7520.-) 6990.- B
¦ cuir buffle gris (7640 -) 5990 - Salon moderne cuir aubergine, 1 canapé 3 B

m Salon moderne, recouvert de cuir gris bleu, 1 P'a,ces, 1 canapé 2 places, et 1 fauteuil (6380.-) 4990.- H
¦ canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (7990.-) 6390.- . Salon moderne rotin blanc, tissu bleu a fleurs, 1 B
¦ Salon moderne cuir sauvage havane, 1 canapé canapé 3 places et 2 fauteuils (2330.-) 1890.- «
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (5440.-) 4380.- Salon classique finition a volants, recouvert de ¦
¦ Salon moderne cuir rouge, 1 canapé 3 places et culr Patlne vert. 1 çanape 3 places, 1 canapé 2 ¦
¦ 2 fauteuils (5630.-) 4250.- Pla<*s et 1 fauteuil (5580.-) 4480.- ¦
¦ Salon rustique carcasse chêne finition cloutée, PAROIS ¦¦ cuir brun patiné ! canapé 3 places et 2 fauteuils (7780.-) 5990.- , Paroi moderne chêne naturel, panneaux massifs B¦ Salon moderne hau dossier, cuir brun marbre, avec vitrine, bar éléments portes et rayons (3320.-) 2660.- B¦ 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fau- paroj buffet bgs moderne chêne nature| pan. „

-

__
¦ Z <. __ . i i .- ui . l ' neaux massifs éléments vitrine, meuble TV et ¦¦ Canapé moderne 2 places, tissu bleu, vert, y (2865-) 2290- B¦ jaune . (2990.-) 2250- paro| moderne par éléments exécution chêne ¦¦ Canapé transformable assorti avec sommier à naturel (7950 -) 4990 ¦¦ lattes et coffre à literie (3490.-) 2590.- Buffet plat moderne corps et faces frêne noir, 2 ¦¦ Banquette lit moderne, accoudoirs réglables vitrines ravancées, éléments bar (4350.-) 2990.- ¦¦ avec sommier a lattes et matelas mousse, cou- Paroj moderne &émm exécution chêne B
¦ chage 177x 195 cm (2390.-) 1850.- noir éléments porte vitrine hifi avec éclairage (4890.-) 2990.- ¦¦ Salon moderne tissu à mot, s bordeaux 1 ca- p . 

 ̂ £ é|6 exécution , é B¦ nape 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (4450.-) 3790.- js avec vitr|pe £ar  ̂1390.- ¦¦ Salon moderne tissu rouge gris 1 canapé 3 Paroi moderne par éléments exécution cerisier ¦¦
B 

places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil et 1 pouf é|émen,s w  ̂édaj rage_ bar e, rayons ,3050.) im_ B
¦ tournant 

u «n l ' " paroi moderne par éléments exécution frêne _¦¦ Banquette moderne clic-clac couchage 140 cm 
£ ; 

. ^éînents bar. tiroirs, vitrine avec ¦
B
" avec coffre a literie tissu rouge (1990.-) 1290.- |daira

=
ei w (2290.-) 1880.- ¦

B 
Salon moderne extérieur tissu un, et coussins à Paroj g rabaftab|e ^ avec 2 vitrines t B

B leurs, canapé 3 places. 1 canapé 2 places et 1 éclairage, exécution frêne gris argenté (2890.-) 1990.- _¦
¦ c i  -1 u ._ J • .• k - - * i  l ' Paroi moderne par éléments exécution laqué ¦_

a Salon moderne haut dossier tissu be.ge a fleurs . gcier 6|é £,„ b vj trine avec éc!air^ ¦
1 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (3990.-) 2990.- ?y  ̂

a 
,277g 1 2290 ¦¦

¦ ^'on,stY'e rf oV
iS
,SU 

-i
0"96 6t JaUn6' 1 Canapé 

_ o__ an » IMA Living moderne érable gris et noir 246 cm (3670.-) 2990.- _¦
¦ 2/3 Places et 2 fauteuils (2490.-) 1690.- Paroi

U
moderne exécution loupe d'orme et laqué ¦_

B Salon moderne tissu be,ge,1 canapé 3 places, 1 noir avec vitrine avec éclairage, éléments portes ¦
B canapé 2 places et 1 fauteuil (4995.-) 3580.- (4380.-) 3580.- "-

B Salon rustique carcasse hêtre bois apparent lis- p J moderne é|éments exécution noir et 
¦

B su beige à fleurs, 1 canapé 3 places et 2 fau- é , 2 .|é £b vj trine hau(e éc|a|. 
¦

¦ »"'ls . . Vj  .,  f4990') 399a' rage (5480.-) 3300.- _"
M Salon moderne haut dossier cuir sauvage gris. 1 pa

y
roi c|assj exécution centra| 

¦
B canapé 2!4 places, 1 canapé 2 places et 1 fau- ravancé 280 cm (3650.-) 2980.- -"¦ ?"" . y ̂ „ , . (b3b4 ") 5690-" Paroi moderne d'angle exécution noyer (4739.-) 2790.- B¦ Salon moderne recouvert de cuir vert, 1 canapé " ¦
¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6765.-) 5350.- CHAMBRE À COUCHER —¦ Salon moderne haut dossier cuir sauvage brun. Lit moderne 160 x 200 cm avec 2 chevets, 1 ti- —¦ 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6007.-) 4790.- roj r, 1 njche, incorporés exécution laqué blanc m¦ Salon moderne cuir sauvage cognac, 1 canapé et noir (1830.-) 1480.- mw¦ 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (6850.-) 4990.- ¦_
¦ Salon classique d'angle tissu velours vert 7 TABLE _B
¦ places (3982.-) 3250.- 1 table ronde à rallonge exécution orme 0115 ™_

M Salon moderne d'angle avec récamier et fau- cm et 4 chaises assorties cannées (2200.-) 1390.- mm
m

¦ teuil cuir brun (8725.-) 5990.- 1 table ronde de bistro 0 80 cm piétement —B Salon moderne rétro tissu rouge et noir, 1 cana- fonte noire plateau frêne teinté et 4 chaises as- _
¦ pé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4231.-) 3380- sorties placet velours rose (1945.-) 990.- H
" Salon rustique carcasse hêtre teinté cuir toro 1 table de salle-à-manger en rotin tressé0110 _
" massif cognac, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils (7590.-) 4990.- cm avec 4 chaises assorties (1967.-) 1570.- g¦_ Salon classique finition volants tissu rayé, 1 ca- 1 table ronde à rallonge exécution noyer 0115 B_¦ napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil (4490.-) 2990- cm ouverte 185 x 115 cm et 6 chaises assorties B¦_ Salon moderne, 1 canapé transformable et 2 placet et tissu beige (5932.-) 4950.- B¦ fauteuils tissu rayé bleu et bordeaux (4150.-) 3290.- 1 table moderne ovale à rallonge en frêne gris et B™_ Salon classique d'angle haut dossier accou- 4 chaises assorties, placet tissu (1430.-) 1150.- B¦ doirs frêne tissu effets miroir beige, 6 places (4480.-) 3590.- table console 2 portes largeur 170 cm exécution ¦

B laqué noir et placage frêne loupe d'orme (2110.-) 1690- mj

¦ Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, ¦¦
B vitrines, crédences, tables de salons, tables basses, bouts de cana- BB

# pés, meubles télévision, meubles Hi-Fi, secrétaire et étagères. m

 ̂ ^<-""
m̂^L Ventes spéciales autorisées du 2 au 21 juillet « ^ B
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 ̂
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A louer centre ville La Chaux-de-
Fonds un

appartement rénové
183 m2, 6 pièces, 2e, conviendrait
pour un indépendant, pour logement
et bureaux. Possibilité d'achat.
Offres sous chiffres 91 -449 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer à l'ouest de Neu-
châtel

surfaces commerciales
dans situation de 1er ordre à proximité
de routes à grand traf ic,
DANS IMMEUBLE ÉLÉGANT
de conception moderne avec vitrines,
pour expositions, bureaux ou industrie,
légère, 2 " 320 m2 au rez et 2 x 320 m2 à
l'étage, nombreuses places de parc.
9 038/24 77 40 28-ooowo

# immobilier



Les patrons font Punité des syndicats
Pas de dérégulation au nom de la flexibilité

Pour la première fois, les six organisations syndicales
signataires de la Convention collective de l'industrie des
machines et des métaux se sont retrouvées à la même ta-
ble, hier. Et c'était pour dénoncer les récentes proposi-
tions patronales qui visaient à renvoyer dans les entre-
prises les négociations sur les salaires, les vacances ou les
conditions de travail. «Pas de dérégulation sous le cou-
vert de la flexibilité», préviennent les syndicats.
Agostino Tarabusi , le président
de la FTMH , n'a pas caché son
étonnement et ses critiques face
à l'action menée mardi (Impar-
tial du 4 juillet) par l'Associa-
tion patronale suisse de l'indus-
trie des machines (ASM). Pour
la première fois en effet , l'Asso-
ciation patronale a abordé en
public les problèmes liés à la re-
conduction du contrat collectif
de travail , avant même d'en in-
former ses partenaires. «Réac-
tions malencontreuses, climat
dégradé» risquent d'en décou-
ler, a prévenu le président de la
FTMH. C'est un moyen de
pression auprès de l'opinion pu-
blique et qui touche à la provo-
cation , selon la Fédération des
employés des industries mécani-
ques et électriques.

PAS DE NÉGOCIATIONS
«SECONDAIRES»

Mais c'est un non catégorique
sur le fond des propositions de

l'ASM , qui proposait de
concentrer dans la convention
collective «les questions les plus
essentielles», comme la collabo-
ration dans l'entreprise, la santé,
le travail de nuit ou en équipe, la
flexibilité de l'horaire , la partici-
pation financière des salariés,
etc, pour laisser aux entreprises
le soin de négocier le «secondai-
re», soit salaires, vacances, etc.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'organisation patronale re-
levait en effet que la convention
s'était largement étoffée au
cours des ans, passant de 9 à 59
articles aujourd'hui et que les
négocations seraient aujour-
d'hui un rituel bloqué par les rè-
glements.

Pas vrai , dit Agostino Tara-
busi. L'assouplissement du

temps de travail a été délégué
aux entreprises, l'élargissement
des droits de collaboration est
géré par les commissions ou-
vrières, etc.

Par contre, dénoncent toutes
les organisations syndicales,
renvoyer les négociations maté-
rielles au niveau des entreprises
affaiblirait la position des sala-
riés et des syndicats.

Le rôle des organisations de
travailleurs serait de souscrire,
les yeux fermés, sans moyens de
négociation, à la paix du travail
et de se transformer en organisa-
tions d'aide en cas de catas-
trophe, selon Charles Steck, de
la FCOM. «Pas de paix du tra-
vail au tari f zéro!». D plus, ce
serait ingérable, en raison de la
multiplication des négociations,
selon Pierre Schmid, de la
FTMH.

NOUVEAUX THÈMES
Pas question non plus, comme le
proposent les patrons, de signer
des conventions pour des durées
illimitées, une tentative pour
museler les organisations de tra-
vailleurs, selon la FCOM.

Cela dit , les organisations de
salariés ne sont pas opposés, au

Agostino Tarabusi, président de la FTMH (à g.), n 'a pas caché son étonnement et ses criti-
ques face à l'action menée par l'Association patronale suisse de l'industrie des machines.

contraire, à négocier les nou-
veaux thèmes soulevés par les
patrons. La Société suisse des
employés de commerce souhaite
ainsi une discussion sur les nou-
velles formes de travail , l'ho-

raire flexible, la formation pro-
fessionnelle, et surtout la parti-
cipation des travailleurs dans
l'entreprise, à condition que l'on
puisse protéger ce droit de la
toute puissance patronale.

\nrf

Parité de la femme dans l'en-
treprise, partici pation financière
des emplois, formation continue
devraient trouver place dans la
nouvelle Convention, estiment
les syndicats. Y. P.

Plainte d'une journaliste indienne
Des failles dans le secret bancaire

«Voilà comment on a violé mon
compte en Suisse dans l'intention
de me compromettre.» Deux
grands quotidiens indiens, ««In-
dian Express» et «Statesman»,
racontent mercredi la stupéfac-
tion de leur correspondante en
Suisse, Chitra Subramaniam, dé-
couvrant que des inconnus
avaient eu accès à son compte-sa-
laire. Un inexplicable versement
de 6000 francs et le détournement
de son courrier bancaire lui font
penser que quelqu'un a voulu lui
tendre un piège. La journaliste in-
dienne porte plainte pour viola-
tion du secret bancaire.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Chitra Subramaniam ne s'est
pas fait que des amis ces der-
nières années... C'est elle qui a
révélé le scandale des pots-de-
vin distribués par le fabricant
d'armes suédois Bofors pour
l'obtention d'un important
contrat avec l'Inde. Elle a établi
qu'une quinzaine d'intermé-
diaires indiens avaient touché au
total 80 millions de francs, et
que ces sommes avaient été ver-
sées sur au moins cinq comptes
en Suisse.

Depuis l'éclatement de cette

affaire, en 1986, Chitra Subra-
maniam, domiciliée à Gland
(VD), a mené une enquête inin-
terrompue, découvrant et plu-
bliànt dans la presse indienne

(250 documents qui prouvent
l'existence des pots-de-vin.
Alors que le contrat entre l'Inde
et Bofors interdisait les intermé-
diaires.

ICI LONDRES
Dans la presse indienne de mer-
credi, C. Subramaniam racontre
d'étranges interventions exté-
rieures sur son compte auprès de
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Vers la mi-juin, elle dé-
couvre par hasard que son rele-
vé de compte pour le mois de
mai a été envoyé à un certain
Mark Logara, 15 Cour des Bas-
tions, à Genève. Elle appelle
l'UBS. Et apprend que le chan-
gement d'adresse a été fait par la
succursale de Gland sur instruc-
tion venue de Londres.

Explication de la banque: une
«Miss Donovan», de l'UBS-
Londres, a téléphoné le 30 mai,
prétendant que la journaliste dé-
sirait faire suivre son courrier
chez une connaissance à Ge-
nève, car elle s'installait pour un
certain temps à Londres. Ce qui,
dit aujourd'hui C. Subrama-
niam, était totalement faux!

«Miss Donovan» semblait
parfaitement au courant des
transactions intervenues sur ce
compte. Elle savait même qu'un
versement y avait été fait par er-
reur. Le 15 jui n, elle a rappelé
l'UBS de Gland pour savoir si
cela avait été rectifié.

ENCORE 6000
Quelle était cette erreur? En
avril, C. Subramaniam avait
reçu 5930 francs en provenance
de l'Inde. Ce versement était at-
tendu. La surprise arrive un peu
plus tard , quand cette même
somme est une deuxième fois
créditée sur le compte. Elle si-
gnale la chose à la banque qui
opère un «retour de fonds».
Une erreur? La journaliste
pense plutôt qu'il s'agit d'une
tentative de mettre en cause son
intégrité: on lui verse de l'argent
en espérant qu'elle ne s'en rende
pas compte, on s'empare d'une
preuve grâce au détournement
du courrier, et... on s'arrange
pour dévoiler ce «pot-de-vin»
touché par une journaliste qui a
dénoncé ceux de Bofors.

Il faudra attendre le résultat
de l'enquête policière pour sa-
voir si cette hypothèse se vérifie.
Mardi , C< Subramaniam a porté
plainte contre inconnu pour vio-

lation du secret bancaire et du
secret privé.

UNE VIOLATION
SUFFIT

En attendant , elle a fait sa pro-
pre enquête. Résultat: il n'y a
aucune employée du nom de
Donovan à la filiale londo-
nienne de l'UBS. Ni de Mark
Logara au 15, Cour des Bas-
tions, à Genève. Les PTT n'ont
aucun abonné au téléphone por-
tant ce nom. Une lettre recom-
mandée qu'elle a envoyée à cette
adresse lui a été retournée avec
la mention «inconnu». Détail
intrigant; la lettre est revenue
fermée avec du papier collant ,
alors qu'elle n'en avait pas au
départ.

Selon C. Subramaniam ,
l'UBS-Gland lui aurait répondu
qu'elle faisait du cinéma pour
rien , que c'était une simple er-
reur. Au siège de l'UBS à Zu-
rich, Beat Schweizer, porte-pa-
role, est plus prudent: «Nous
sommes en train d'examiner
cette affaire. Si tout cela est vrai ,
il s'agit bien d'une violation du
secret bancaire. Mais je ne peux
rien dire à ce sujet pour le mo-
ment, car ce serait... une deu-
xième violation du secret!»

(BRRI)

FEM M ES. - Constitué l'an
dernier en vue de la votation
fédérale sur l'armée, le groupe
de travail romand «Femmes et
politique de sécurité» s'est
constitué en association inter-
cantonale.

ASILE. - La Cour suprême
du canton de Zurich a infligé
hier huit ans de réclusion à un
mécanicien de 26 ans pour in-
cendie volontaire répété, bri-
gandage et autres délits. Vu les
troubles psychiques profonds
de l'accusé, le tribunal a com-
mué sa peine en un interne-
ment psychiatrique à fin de
traitement.

VITICULTURE. - Le Va-
lais viticole mise sur la qualité:
le gouvernement cantonal a en
effet décidé d'introduire l'ap-
pellation d'origine contrôlée
(ADC) pour les vins issus du
vignoble valaisan. '

JOMIIMI. - Après le célèbre
Antoine-Henri Jomini de
l'époque napoléonienne, l'Ar-
mée française compte un nou-
veau général Jomini. M. André
Jomini, 56 ans, Parisien d'ori-
gine payernoise, a été promu à
ce grade.

TOXICOS. - L'exécutif de
la ville de Berne a confirmé sa
décision: le local d'injections
pour les toxicomanes à la
«Kleine Schanze» près du Pa-
lais fédéral va être définitive-
ment fermé à la fin de la se-
maine.

PARCOMÊTRES. - Le
Tribunal de district d'Aigle
(VD) a condamné hier un
agent de police vaudois à sept
mois d'emprisonnement avec
sursis pour avoir puisé dans les
recettes provenant des parco-
mètres!

FINANCES. - Le Conseil
fédéral a nommé l'avocat fri-
bourgeois Christian Ayer, 45
ans, comme nouveau secré-
taire des commissions des fi-
nances et de la Délégation des
finances des Chambres fédé-
rales.

HÔTELLERIE. - Entre no-
vembre 1989 et avril 1990,
l'hôtellerie suisse a enregistré
14,61 millions de nuitées, ce
qui correspond à une augmen-
tation de 135.000 nuitées ou
de 1% par rapport à la saison
d'hiver précédente.

TRAVAIL. - Les vacances
scolaires ne riment pas pour
tous avec farniente: elles sont
en effet l'occasion pour beau-
coup de jeunes de se familiari-
ser avec le monde du travail et
de se faire un peu d'argent de
poche. Mais cette main-d'œu-
vre particulière est soumise à
certaines restrictions et obliga-

tions que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt) rappelle
dans un aide-mémoire à dispo-
sition du public.

FICHES. - Le Groupe ren-
seignements et sécurité de l'ar-
mée n'a pas fiché que des mili-
taires, mais aussi des civils qui
n'ont jamais rien eu à faire avec
l'armée. C'est la conclusion à
laquelle est parvenu le comité
contre l'Etat fouineur, après
avoir analysé les copies des
fiches des personnes enregis-
trées par le Département mili-
taire fédéral (DMF).

TRAFIC. - Un réseau inter-
national de trafic de pièces ar-
chéologiques entre l'Italie et la
Suisse a été démantelé par la
police transalpine, et quarante
personnes - dont une dizaine
de ressortissants suisses - font
l'objet de poursuites judi-
ciaires.

»? LA SUiSSE EN BREF

Les millions
de la Confédération

Soutien aux transports publics
des agglomérations

Le Conseil fédéral a l'intention
de verser rapidement quelque 150
millions de francs par an aux ag-
glomérations pour soutenir les
transports publics. Cette contri-
bution sera prélevée sur le produit
des droits de douane sur les car-
burants, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).
Le gouvernement a pris acte du
résultat de la consultation rela-
tive à la révision de la loi concer-
nant l'utilisation du produit des
droits de douane sur les carbu-
rants.

Les milieux consultés sont
heureux que les problèmes de
transport des agglomérations
puissent être réglés au moyen de
ce produit qui s'élève actuelle-
ment à 2,3 milliards de francs.

Comme le traitement du pro-
jet de loi prendra encore beau-
coup de temps, le Conseil fédé-
ral a décidé d'y renoncer et de
prendre immédiatement des me-
sures par voie d'ordonnance.
Il a chargé le DFTCE de mettre
en chantier la révision des or-

donnances correspondantes de
la loi. Des propositions lui se-
ront soumises à la fin de cette
année, a expliqué hier Juerg
Scheidegger de l'Office fédéral
des transports. Le gouverne-
ment est par ailleurs disposé à li-
bérer dès 1992 des fonds supplé-
mentaires provenant du produit
des droits de douane sur les car-
burants.

A l'origine, il était prévu
d'utiliser les contributions rou-
tières extraordinaires pour fi-
nancer les projets de transports
dans les agglomérations. Cette
suggestion a suscité de violentes
critiques lors de la consultation.
Le Conseil fédéral est prêt à re-
noncer à cette compensation.

La Confédération versera
probablement environ 150 mil-
lions de francs pour améliorer la
circulation dans les aggloméra-
tions et soutenir les transports
publics, selon Juerg Scheideg-
ger. Cette somme n'est toutefois
pas définitive.
Berne proposait d'allouer des
contributions de l'ordre de 10 à
40% au financement de mesures
techniques en fonction de la ca-
pacité financière du canton et de
la grandeur de l'agglomération,
mais les milieux consultés ont
estimé que le pourcentage était
trop faible. L'idée de contribu-
tions allant de 20 à 50% est au-
jourd'hui à l'étude, a déclaré
Juerg Scheidegger. (ap)

Le Conseil fédéral est décidé à soutenir les agglomérations
pour développer les transports publics en prélevant cet ar-
gent sur le produit des droits de douane sur les carburants.

(AP)
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Fermé du 17 juillet au 7 août
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28-012509 y

Bar-Restaurant

T«W
(anciennement Restaurant de la Tour)
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
A l'occasion de la Fête de la jeunesse,

le samedi 7 juillet,
nous vous proposons:

notre plat du jour ô Fr. 11.-
pour les enfants ¦ Fr. 8-

Médaillons de porc forestière
Petits pois et carottes, pommes frites

Cassata

^ 039/23 17 47

SOLDES
en

électroménager
...sur les appareils ROTEL

Frigo Rotel Candy COQ
246 1 JBS9T^ ODO. -

Congélateur /ITS
98 litres, 4 tiroirs J569r̂  T'/O I"

Lave-linge 7QC
5 kg, y2 charge jB49  ̂ IJJ."

Lave-vaisselle QVIK
Sylena, 12 couverts JBSST  ̂ Û*§U« ~

#]ILT tel printemps
O I l || 23 25 oi | Pour vous , le meilleur.

28-012600
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Bonbons rafraîchissants
aux herbes- pauvres en calories -

sans sucre
ménagent les dents

03-2646/4x4

% mini-annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec ex-
périence secrétariat, informatique, traite-
ment de texte, cherche changement de si-
tuation région Le Locle. Ecrire sous-chiffres
28-462002 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 28-452002

JEUNE HORTICULTRICE cherche
TRAVAIL en plein air (si possible dans le
jardinage). Ouverte à toutes autres proposi-
tions. g 039/28 73 69 28-452005

GARÇON DE 15 ANS. de l'Allemagne du
sud, souhaite se rendre utile dans famille
avec enfants, contre pension, mois de juil-
let. <p 039/31 29 89 28-470495

Vends MAISON INDIVIDUELLE F5,
tout confort, garage, cave, chaufferie, rez-
de-chaussée, milieu calme, espace vert, ré-
gion Maîche. <p 0033/81 44 00 08 (soir
dès 18 heures). 28-451989

A louer pour le 1er janvier 1991, centre La
Chaux-de-Fonds, TRÈS BEL APPAR-
TEMENT DE 5 PIÈCES, 150 m2, cuisine
agencée. Fr. 1200 - + charges environ
Fr. 250.-. Ecrire sous chiffres 28-461990 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

A louer AU PLUS VITE 3 PIÈCES est de
La Chaux-de-Fonds, cuisine agencée, che-
minée de salon, Fr. 935.- charges com-
prises. <p 039/26 86 46 heures repas.

28-461991

A louer à l'année Fr. 450.- par mois avant la
Vue-des-Alpes, PETIT CHALET sans
électricité. 9 039/28 51 48 dès 19 h 30

28-461994

A louer de suite La Chaux-de-Fonds
2% PIÈCES, grand séjour, Fr. 850-,
charges comprises. <$ 039/23 5216 dès
17 heures. 20-461996

A louer à Hyères Port (Côte d'Azur)
STUDIO TOUT CONFORT
(4 personnes). Immeuble Clubhôtel du 16
au 31 juillet 1990. Fr. 1375.-.

> '¦ 039/26 62 05 28-451997

Cherche à louer pour fin septembre, à
Saint-lmier ou environs 3% PIÈCES,
rez-de-chaussée, avec petit jardin ou bal-
con.
' 038/31 45 40 28-301001

A vendre à La Chaux-de-Fonds MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 5% PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
cons. 9 039/26 84 14 dès 19 heures.

28-461968

Je cherche à acheter CHALET sur terri-
toire communal, avec terrain accessible par
la route été, hiver. Ecrire sous chiffres 28-
461795 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

MONSIEUR la quarantaine, asiatique,
foncé, souhaite rencontrer personne douce
parlant si possible anglais, pour rompre so-
litude. Ecrire sous chiffres 28-462008 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

Cherche PERSONNE pouvant donner
COURS DE SOUTIEN à apprenti peintre
sur auto de 1re année, 9 039/31 52 30

28-470507

BOIS DE FOYARD vert à prendre sur
place. 9 039/23 03 62 28-452000

TRÈS JOLI PIANO DROIT, neuf, Hoff-
mann, très bonne facture, style Chippen-
dale-Baroque. Conviendrait bien à une
jeune fille. Téléphoner au 039/23 20 93

28-462001

FRIGO, cuisinière à gaz 4 feux + four, ma-
chine à laver linge, buffet de service. Bas
prix, g 039/31 33 18 ou 31 19 84 28.470509

Qui pourrait GARDER MES BONSAÏS
du 13.7 au 14.8. 9 039/31 38 80 (soir)

28-461988

A vendre OPEL KADETT 1300 SR
75000 ¦ km, expertisée, accessoires.
Fr. 4500.-. Ç) 039/53 13 45 soir.

28-461993

A vendre ALLEGRO PUCH, expertisé,
avec plaque. Fr. 450.-. 9 038/63 30 00 ou
038/63 15 08 28-00083?

A vendre MOTO HONDA VFR 750 F,
année 1987, 35000 km. Peinture spéciale.
Parfait état. Prix à discuter. Téléphonez le
soir dès 19 heures au 038/63 31 94

28-350255

Vends BMW 318, 86000 km, expertisée.
Fr. 5000.- à discuter. 9 039/36 12 56

28-461999

A vendre SUZUKI GSX R 1100. modèle
mai 1988, 30000 km, bleu-blanc.
9 039/37 18 82,18 h 30 à 20 heures.

28-470500

CHATONS PERSAN COLOURPOINT
blues, pedigree, vaccinés, vermifuges.
9 038/25 12 68 28-300997

Vends 2 CHIOTS COLLEY tricolore et
bleu-merle, nés le 21.3.1990. Tatoués, vac-
cinés L-O-F, haute origine. Fr. 800.-.
9 0033/81 44 45 66 28-451998

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues

A vendre LAND ROVER 109, 9-12 pla-
ces, année 1970, accompagnée d'une
remorque magasin "La Panissière", 4x2
m. Banque frigorifique, 4 frigos et 3 chauf-
fages, catalyse gaz modèle 1971, cause
double emploi. Tous deux roulent. 92 400
km. Prix à discuter.
Tél. 021/903 10 26 1?
Vidéotex 021/634 09 49 JP

A vendre MERCEDES 190 E, bleu métal-
lisé, 1986, 105 000 km, options, parfait
état. ty*
Vidéotex 021/28 61 31 J»

A céder cause départ FIAT PANDA1000
SIE, 1988, excellent état, blanche, 39 000
km, double toit ouvrant, deux pneus neige,
radio-cassette. Expertisée Vaud octobre
1989. Prix autour des Fr. 8000.-. Livrable
septembre 1990.
Tél. 021/861 39 78 t »
Vidéotex 038/63 17 94 JB?

A vendre GOLF GTI 1800 TROPHY.
Expertisée, peinture neuve, jantes spé-
ciales modèle 90, autoradio, 89 000 km.
Fr. 11800.-. à discuter.
Tél. 039/28 18 22 <U*
Vidéotex 039/23 53 26 J&

A vendre VELOMOTEUR CILO, état de
marche. A prendre sur place Fr. 100.-.

Vidéotex 038/53 16 53 J&

Cherche à acheter VIEUX MEUBLES de
plus de 100 ans, même en très mauvais
état, à rénover. '« '
Tél. 039/36 12 14 (repas) \J?
Vidéotex 039/36 12 53 J©

A louer MAISON DE VACANCES SUR
LA COSTA BRAVA. Maison d'angle, 3
chambres à coucher, living, cuisine, ter-
rasses, garage, construction récente. Ar-
rangements intéressants pour longue
durée si souhaité.
Tél. 021/33 48 45 \&
Vidéotex 021/33 48 45 Jg

Je cherche PC-XT. Occasion, avec écran,
interface RS-232 et paralèlle. Si possible
âgé de moins de 3 ans. ,
Tél. 039/44 15 95 (Vincent) î f
Vidéotex 039/23 65 92 J©

Je cherche une COMBINAISON POUR
MOTO, taille 48-50 (femme). Prix max.
Fr. 300.-. V>
Vidéotex 039/41 23 63 J&

A vendre à particulier deux ravissantes
ESTAMPES DE LEONOR FINI.
Tél. 038/63 17 94 (jusqu'à minuit) \J?
Vidéotex 038/63 17 94 J&

A vendre ORDINATEUR AT, EGA, 40
mB, fRAM 2 mB, logiciels, souris Fr.
3000.-. Disque dur PC 20 mB, Fr. 200.-.
Handyscanner Fr. 300.-.
Demander M. de Coulon 'O*
Vidéotex 038/63 17 94 JET

A vendre NATEL C, Panasonic First
Class portable. Etat de neuf.
Valeur Fr. 4300.-, cédé Fr. 2900.-.
Tél. 077/37 13 08 Vf
Vidéotex 038/42 40 48 Jg

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper _̂ 
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Architecture nouvelle au Locle (1)
Ce qu'en pensent les élèves de 4e

du collège de la Jaluse...

La Pyramide

La Pyramide est un dancing.
Elle a une forme originale
car elle ressemble aux pyra-
mides d'Egypte ou à une tou-
pie. Tout autour , on voit un
bassin construit pour recueil-
lir les eaux de pluie glissant
des parois lisses du toit. Les
matériaux utilisés sont inha-
bituels: seulement du verre

¦

teinté en violet laissant appa-
raître la charpente métalli-
que de la construction. La
couleur jaune doré des
bouches d'aération va bien
avec le violet. La nuit , la Py-
ramide est bien illuminée et
le jour elle brille comme un
phare à la lumière du soleil.
Les automobilistes la voient

de loin. Certains élèves trou-
vent qu'elle ne va pas avec le
genre de construction des
maisons du Locle, qu'elle est
trop moderne pour notre
ville.

Mais moi , j'aime beau-
coup cet édifice. Je le trouve
beau .

Ça me plait!

Quartier des villas à la sortie du Locle
Ce sont de jolies maisons
mais situées dans un quartier
bruyant car elles sont prises
en sandwich entre la route
princi pale menant à La
Chaux-de-Fonds et la voie
ferrée. Ça fait une drôle
d'impression d'être haut per-
ché et de voir la Pyramide!
Sur la façade , un élément dé-
coratif arrondi vient appor-
ter un peu de douceur dans
toutes ces lignes droites. Une

fenêtre oblique dans le toit
permet de capter la lumière .
Il doit y faire clair et gai.
Chaque groupe de villas a
une cheminée de couleur dif-
férente (bleu-jaune-rouge).
Ces maisons sont décalées les
unes par rapport aux autres
afin de ne pas être dérangé
par les voisins , de profiter
d'un bon ensoleillement,
pour avoir une vue imprena-
ble et aussi pour se sentir

chez soi. C'est original! Mais
pourquoi cette forme cubi-
que? Dommage ! On aimerait
bien voir des maisons de
forme triangulaire ou hexa-
gonale! Beaucoup d'entre
nous pensent que le style de
ces villas ne va pas très bien
dans notre région. On pré-
fère regarder le quartier d'en
face où les maisonnettes res-
semblent à de belle petites
fermes.

Les Trois Rois

Cette nouvelle construction
est en deux parties de styles
différent. L'une rappelle
l'ancien restaurant du Com-
merce et l'autre, plus mo-
derne, sera le nouvel hôtel
des Trois Rois. Les vitres en
verre fumé font miroirs et re-
flètent les rayons du soleil.

On dirait que le bâtiment est
en flammes. Sur le toit , on
observe une coupole de cui-
vre rouge en forme d'accor-
déon. Je trouve cela fort ori-
ginal. La couleur rouge ha-
bille le bord des fenêtres et
les murs sont faits de tôle on-
dulée genre aluminium. •

Ce matériau n'est pas bien
choisi car il ramasse toute la
poussière de la ville. Moi je
trouve que cet hôtel est mal
placé.

C'est un élément trop mo-
derne au centre d'une petite
ville où les maisons ont une
allure traditionnelle.

La Croisette

Dans ce restaurant , on peut
admire r certains éléments
que l'on retrouve dans la plu-
part des constructions mo-
dernes du Locle.

De grande baies vitrées
aux formes arrondies laissent
passer la lumière. Le vert
pâle est une couleur douce,
reposante contrastant bien
avec la blancheur des murs.
Les couleurs de cette cons-

truction ne choquent pas car
elles se mélangent bien à
celles des immeubles voisins.
Pour éclairer ce bâtiment ,
l'architecte a choisi des
lampes rondes, fendues au
milieu qui nous observent
comme les yeux mystérieux
d'un chat. J'ai envie d'entrer
dans ce restaurant parce que
les beaux rideaux blancs des
fenêtres cachent l'intérieur.

Qu y-a-t-il donc dedans? Un
beau jardin? Une véranda?
Ou peut-être tout simple-
ment une salle à manger bien
décorée où il fait bon se dé-
tendre ? Vraiment , cela me
plaît et je voudrais bien y ha-
biter. J'espère qu'il y fait
calme car à cet endroit , il y a
beaucoup de circulation et ce
serait dommage d'être dé-
rangé par le bruit.



HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13, La Chaux-de-Fonds, _' 039/23 40 92

vous propose pour les promotions :
• côtes de porc au gril
• steak de bœuf au gril, sauce pizzaiola
• émincé de porc aux champignons
accompagnés de tagliatelle au beurre ou de pommes frites et
d'un buffet de salades à volonté.

Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt. ,
V 28 012314 _/

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» _86

Mary Hi ggins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Miehel, Paris

«Mademoiselle Traymore, j'ai eu des nou-
velles d'Eleanor aujourd 'hui» .

Mlle Langley répondit dès la . première
sonnerie. Pat eut à peine le temps de se pré-
senter. «Mademoiselle Traymore, après
toutes ces années, j 'ai reçu des nouvelles
d'Eleanor. Au moment où je revenais de
l'église, le téléphone a sonné et elle a dit «al-
lô» de sa voix douce et timide et nous nous
sommes toutes les deux mises à pleurer.

- Mademoiselle Langley, où est Eleanor?

Que fait-elle?» .
Un silence ; puis Marga ret Langley parla

lentement , comme si elle choisisait les mots
précis. «Elle ne m 'a pas dit où elle se trouve.
Elle a dit qu 'elle va beaucoup mieux et
qu 'elle ne veut pas rester cachée pendant le
reste de ses jours. Elle pense se livre r à la po-
lice. Elle sait qu 'elle retournera en prison -
elle a violé ses obli gations. Mais cette fois-ci ,
elle aimerait que je vienne la voir.
- Se livrer à la police!». Pat se souvint du

visage désespéré, comme frappé de stupeur ,
d'Eleanor après sa condamnation. «Que lui
avez-vous répondu?
- Je l'ai suppliée de vous téléphoner. Je

pensais que vous auriez la possibilité de faire
rétablir sa libération conditionnelle». Sou-
dain la voix de Margaret Langley se brisa.
«Mademoiselle Traymore , je vous en prie,
ne laissez pas cette enfant repartir en prison.
- Je vais essayer , promit Pat. J'ai un ami ,

un député , qui nous aidera . Mademoiselle
Lang ley, s'il vous plaît , pour l'amour d'Elea-
nor , savez-vous où je peux la joindre ?
- Non. sincèrement , je l'i gnore.
- Si elle vous rappelle , priez-la de me

contacter avant de se rendre . Elle sera dans

une meilleure position pour négocier.
- Je savais que vous accepteriez de nous

aider. Je savais que vous étiez quel qu 'un de
bien» . Le ton de Margaret Lang ley changea.
«Je peux vous dire combien je suis touchée
que ce gentil M. Pelham m'ait téléphoné
pour m'inviter à partici per à votre émission.
On vient m'interviewer et m'enregistrer de-
main matin» .

Ainsi , Luther avait aussi suivi cette sug-
gestion. «J'en suis ravie» . Pat essaya d'avoir
l'air enthousiaste. «Maintenant , n'oubliez
pas de dire à Eleanor de me téléphoner» .

Elle reposa lentement le récepteur. Si
Eleanor Brown était aussi timide que le di-
sait Margaret Langley, se livrer â la police
représentait un acte de courage démesuré.
Mais il serait terriblement délicat pour Abi-
gail Jennings que, dans les prochains jours,
on reconduise cette jeune femme vulnérable
à la prison , surtout si elle persistait à affir-
mer qu 'elle était innocente du vol commis
dans le bureau du comité électoral.

23
Arthur perçut une atmosphère de tension en
longeant le couloir de l'hosp ice et fut immé-

diatement sur ses gardes. L'établissement
semblait paisible. On avait disposé les arbres
de Noël et les chandeliers de Hanukkah sur
les tables de jeu en feutre recouvertes de
neige artificielle. Il y avait des cartes de vœux
sur toutes les portes des chambres des pa-
tients. La stéréo diffusait des chant de Noël
dans la salle de repos. Mais quel que chose
clochait.

«Bonjour , madame Harnick. Comment
vous sentez-vous?». Elle avançait lentement
dans son fauteuil roulant , sa silhouette d'oi-
seau penchée en avant , ses cheveux clairse-
més encadrant son visage au teint terreux.

«Ne m'approchez pas, Arthur , dit-elle , la
voix frémissante. Je leur ai dit que vous sor-
tiez de la chambre d'Anita , et je sais que je
ne me trompe pas».

Il toucha le bras de Mme Harnick , mais
elle eut un mouvement de recul. «Bien sûr
que j 'étais dans la chambre de Mme Gilles-
pie, dit-il. Nous étions bons amis , elle et moi.
- Elle n 'était pas votre amie. Elle avait

peur de vous».
Il s'efforça de dissimuler sa colère. «Ecou-

tez, madame Harnick...
(A suivre)

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:
cp 039/28 54 28 ou 039/28 82 45

28 126173
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9̂B3|Bp jSE^̂ Blî ^L .̂ _̂_H mm ^Sfefc '̂ ^^ -H

______S Î̂B l̂ f-^_____»̂ ^: " ^̂ ^M -B^̂ ^^ ï̂ ' BP̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ I _____^*"-'H%''''. _______ ' f

' ~*̂ ^____H___c ilH!̂ : -**_|l :'": -' __J_l_ffi_i___l__lÉi__l_____ ___________ p____l̂ _S__^___îM_l_^SËâtfi_3_^ __1___K_B_^B _______ I

HHE _̂____HH_ _______H__E__E___k . ._. a--. * * Mf-lfi-WWfflMBB

Ce qui es t  p r i s  n 'es t  p lus  à v e n d r e .
s
O
at

BB B BÊ m P fis ter smtM
V e n t e  de s o l d e s  o f f .  a u t .  du 2 au  21 j  u 117e t .  wMSMMei/A/esMM

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

L'annonce, reflet vivant du marché 



Soutenue
Bourse

de Genève
En schématisant, les investis-
seurs ont pris leurs bénéfices
sur les chimiques hier avant 13
h et les ont ensuite réinvestis
dans les bancaires. L'intérêt
pour l'UBS (3660 +30), le CS
Holding (2450 +40) et la SBS
(330 +4) s'explique leurs
cours sous-évalués, par l'anti-
cipation d'une légère décrispa-
tion des taux d'intérêt et par
l'annonce d'une option basket,
créée par la SBS Londres.

Baptisée Babo, cette option
(2 UBS, 3 CS, 25 SBS), qui
sera commercialisée le 20 juil-
let au prix de 207 francs, se
traite déjà «sous le manteau» à
un cours de 220/225.

Les volumes sont moins im-
portants que la veille où 42%
du volume total s'est concen-
tré sur Ciba. Les «permanen-
tes» évoluent toujours aussi
sous la conduite de Swissair
(975 +15) qui se refait une pe-
tite santé à l'annonce des ré-
sultats de mai un peu plus en-
courageants. Pourtant, à l'ap-
proche de 1992, quelques in-
vestisseurs se montrent encore
très réservés.

Aux assurances, la hausse
du bon Réassurances (640
+9) n'est pas très spectacu-
laire, celle de la Winterthur
(4370 +40) confirme les pré-
cédentes avec une bonne te-
nue des droits (1925 et
15.25), tandis que la Zurich
(4810 +50) amorce aussi une
reprise.

La bon SGS gagne 50 francs
à 5550 alors que la nominative
(7100/7200) fait toujours
l'objet d'échanges très confi-
dentiels. La Fischer porteur
(2270 +10) revient un peu
après avoir été pénalisée par la
forte avance de la nominative
(440).

A Genève, on a surtout dor-
loté le bon Attisholz (320
+30), Fortuna (1700 +150),
les bons Swissair (145 +5) et
Ascom (650 +20), les nomi-
natives SMH (710 +25) et
Zschokke (850 +20), un sort
d'ailleurs partagé par la porteur
(1150 +25).

Cartier veut baratter à Genève
«la crème de la crème horlogère»
Un Salon luxueux pour les acheteurs des montres de luxe
«Je dérange. Je prends une
initiative qui aurait dû être
lancée par l'un des grands
horlogers suisses: se mani-
fester européen face à un
concurrent à prendre au
sérieux, le Japon. Je n'ai
pas la paternité de cette
vieille idée. Mais moi, je la
réalise!» «Je», c'est le Pa-
risien Alain Dominique
Perrin, président de Car-
tier international, plein de
verve et plus en forme que
jamais. «L'idée», c'est de
créer à Genève un «Salon
international de la haute
horlogerie» parce que: «Il
est temps de faire claire-
ment la différence entre
les horlogers de haute no-
toriété et les autres.» Per-
rin confirme: «C'est en
route. Tout est signé.»

Le Satan ouvrira ses portes à
Palexpo, deux jours avant la
Foire de Bâle, en «complémen-
tarité», le 15 avril prochain,
pour quatre jours.

Hier, devant un parterre d'in-

vités, de clients et amis, de
confrères horlogers et de jour-
nalistes, le tout fâcheusement
confondu, Perrin a bien résu-
mé son intention profonde:
«Créer l'endroit où la crème de
la crème des acheteurs viendra
acheter la crème de la crème
horlogère.»

L'argument massue de Per-
rin frappe au talon d'Achille de
la Foire de Bâle: «L'hôtellerie
suisse est unique au monde
sauf... à Bâle. Ce que l'on ne
peut pas avoir à Bâle on peut
l'obtenir à Genève avec ses 17
hôtels cinq étoiles.»

EXCLUSIF
Et puis il y a l'argument écono-
mique et stratégique où l'on re-
trouve le Perrin-manager au
vert langage, sans fioritures: «Il
serait couillon de croire que les
Japonais ne sauront pas faire
du luxe. J'ai une vraie admira-
tion pour ce peuple, pour cette
nation. Depuis 20 ans je ne l'ai
pas vu rater. (...) Le Japon a
réussi dans tous les domaines.
Il a attaqué de manière métho-

dique dans la photo, I auto,
l'électronique, la construction
navale, la mode. Nous sommes
face à une nation qui a des res-
sources pratiquement infinies.
Et le yen baisse alors que nos
prix montent, lls sont forts, très
forts. S'ils deviennent plus
forts il sera trop tard.» Et Perrin
d'asséner: «Si tu veux la paix,
prépare la guerre, (...) ce Salon
ne sera qu'européen, entre Eu-
ropéens, pour vendre aux
Américains, aux Moyens-
Orientaux, aux Japonais.»

Quand le «big boss» de Car-
tier déclare à l'Agefi: «A la
Foire de Bâle, on a fait venir les
Japonais. C'est une ineptie»,
alors Perrin ne prépare pas la
guerre, il est déjà en train de la
mener. A l'évidence, même
avec des montres de luxe ha-
billées en Suisse, les Japonais
ne seront jamais accueillis au
«Salon international de la
haute horlogerie», à Genève,
par contre les acheteurs japo-
nais y seront choyés... si le
goût leur prend d'y aller.

Le «club» se veut très exclu-

sif. Avant d exclure, il faudra
rassembler. On connaît l'avis
négatif de quelques grands du
haut de gamme que Perrin re-
baptise «Haute horlogerie» ce
qui est une bonne idée, proche
de la «Haute couture».

Pour l'heure, la crémerie ge-
nevoise du futur Salon se com-
pose de Piaget, Cartier, Baume
et Mercier et Yves Saint-Lau-
rent, soit... les marques du
groupe Cartier auxquelles
viennent s'arrimer Blancpain et
Genta pour un budget de
770.000 francs. Et pour faire
son beurre il en coûtera 50.000
fr. de droit d'entrée plus une
cotisation annuelle variable
chaque année mais de 25.000
fr. pour 1991. Cela dit, ils se-
ront tous aussi à Bâlel Le Sa-
lon espère rassembler une
douzaine de participants en 91
et 35 au maximum, plus tard.

En préambule Perrin avait
donné la liste prestigieuse des
«grands» de l'horlogerie aux-
quels le Salon a lancé une invi-
tation à participer alors que
l'on sait que les Rofex, Vache-

ron Constantin, Corum, Ebel,
Audemars Piguet etc. ont pu-
bliquement fait savoir que Bâle
suffit à leur bonheur. Patek et
Girard-Perregaux se tâtent en-
core! Y verra-t-on Oméga,
qu'à titre personnel, Perrin se-
rait heureux d'accueillir «si les
autres sont d'accord », car le tri
sera fait par un comité où Car-
tier entend ne pas imposer sa
suprématie. Mais chez Oméga
et les marques de la SMH, on
serait plutôt enclin à réintégrer
le giron horloger à Bâle.

Le SI H H de Genève se veut
«solidaire de la Foire de Bâle»
mais entend réserver durant
trois jours des prestations de
luxe aux acheteurs du luxe
horloger suisse. Le quatrième
jour sera ouvert au public.
Puisse la «leçon» porter jus-
qu'à Bâle avant que l'ambi-
tieux projet réalise ses espoirs
avec un tel succès que le Salon
entraîne la Foire de Bâle à Ge-
nève... où les mêmes causes
produiraient alors les mêmes
effets !

G.Bd.

Pas de fuite selon Jacobs
Reprise de l'entreprise

par Philip Morris
Il n'y a pas eu de fuite au ni-
veau du Conseil d'administra-
tion de Jacobs Suchard SA
concernant sa reprise par le
géant américain Philip Morris,
assure Jacobs Suchard SA
hier dans un communiqué.
L'hebdomadaire alémanique
«Cash» avait en effet révélé
avant l'heure la cession de Ja-
cobs à Philip Morris, et plu-
sieurs médias s'étaient deman-
dés si un membre du Conseil
d'administration n'avait pas
vendu la mèche à la presse.

«Bien qu'aucun indice n'ait
laissé supposer l'existence
d'une fuite interne, le Conseil
d'administration de Jacobs
Suchard SA avait immédiate-
ment ordonné l'ouverture
d'une enquête interne», écrit
Jacobs Suchard dans son

communiqué. Le résultat de
cette enquête confirmerait
qu'aucun membre du Conseil
d'administration n'est coupa-
ble d'une quelconque fuite à
l'extérieur.

Cela concorde avec les dé-
clarations que le journaliste de
«Cash» avait faites au secré-
taire du Conseil d'administra-
tion comme quoi ses informa-
tions ne provenaient ni du
Conseil d'administration ni du
management ou du personnel
de l'entreprise, précise encore
le communiqué.

Philip Morris a racheté le 22
juin dernier le paquet de titres
Jacobs détenus par Klaus Ja-
cobs et lançait une OPA sur le
solde. Le tout pour un coût es-
timé de 5,4 mrds de frs.

(ats)

En chiffres
L'industrie

graphique suisse
en dépliant

L'édition 1990 du dépliant
«L'industrie graphique suisse
en chiffres» vient de paraître.
Elle contient des informations
sur la structure de la branche
graphique ainsi qu'une série
de ratios économiques (inves-
tissements, chiffre d'affaires,
production, consommation de
papier et de carton, occupa-
tion, somme et évolution des
salaires, etc.). Le tout est ar-
rondi par des chiffres sur le dé-
veloppement du commerce ex-
térieur.

Le dépliant est publié par
l'Association.de l'industrie gra-
phique suisse (IGS) et distri-
bué en allemand et en français.
Il peut être obtenu gratuite-
ment auprès de l'IGS, case
postale, 3000 Berne (télé-
phone 031/431511. (sp)

La bourse surveillée
Berne va élaborer un projet de loi
Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) a institué une
commission d'experts chargée
d'élaborer, jusqu'à fin octobre
de cette année, un projet de loi
fédérale sur les bourses et le
commerce des titres. Deux ex-
perts seront en outre mandatés
pour rédiger, dans un délai
d'une année, un projet de loi
fédérale instituant la surveil-
lance sur les autres intermé-
diaires financiers, a indiqué
hier le DFF dans un communi-
qué.

Pour la commission, prési-
dée par le professeur Alain
Hirsch de Genève, ancien
vice-président de la Commis-
sion fédérale des banques, il
s'agit d'élaborer une loi de po-
lice économique qui devra ga-
rantir une protection suffisante
des investisseurs et du système

(ats)
Réglementation des marchés financiers: un projet de loi
avant la fin de l'année. (AP)

Le marche de I emploi sous contrôle
Un dossier brûlant évoqué par les industriels chaux-de-fonniers
Très active dans tous les
domaines qui peuvent
contribuer à assurer l'es-
sor industriel dans notre
région, l'Association in-
dustrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds, prési-
dée par M. Riccardo Bos-
quet, tenait assemblée gé-
nérale hier à l'aérodrome
des Eplatures dont les nou-
velles installations techni-
ques et la philosophie de
développement ont fait
l'objet d'une présentation
suivie d'une visite malgré
les mauvaises conditions
météorologiques.

Le rapport de gestion rapide-
ment expédié par Me Jean-
Philippe Kernen, secrétaire de
l'association, ce dernier s'est
alors lancé dans un violent ré-
quisitoire contre la pratique du
«débauchage» qui prend dé-
sormais des dimensions cer-
taines, amplifiées par le man-
que de main-d'œuvre qualifiée
ou non que connaissent les en-
treprises aujourd'hui. Cette
technique, consistant essen-
tiellement à offrir à l'employé
convoité un salaire supérieur et
quelques avantages, s'avère
particulièremnt pernicieuse à
moyen terme pour celui qui s'y
prête...

Plus grave encore. Me Ker-
nen a mis la situation sur le
marché de l'emploi en relation
avec le comportement des en-
treprises de travail temporaire
qui sont bientôt les seules à ré-
pondre aux annonces d'offres
ctemplbis et qui, peu à peu, se
mettent en position de contrô-
ler le marché de l'emploi par
une connaissance des presta-
tions et des conditions de tra-
vail offertes dans nos entre-
prises.

Ces bureaux possèdent des
dossiers complets et précieux
pour maîtriser certaines situa-
tions. Il faut dès lors endiguer
toute tentation par le biais de
règles déontologiques à faire
respecter.

PROVOCATION
Concernant la main-d'œuvre
étrangère et le maintien du sta-
tu quo de contingent pour le
canton de Neuchâtel de la part
de Berne, le secrétaire de l'as-
sociation s'est fait le porte-pa-
role du comité en qualifiant de
provocation et d'aberration
cette décision.

La Berne fédérale ne tient
absolument pas compte des
réalités économiques de notre
canton et ne permet pas, dans
la pratique, le renforcement du
tissu industriel tant souhaité.

alors que nos autorités su-
prêmes l'encouragent verbale-
ment à maintes occasions. Qui
plus est, des cantons déjà fa-
vorisés, comme Zurich ou
Bâle, ont encore obtenu des
augmentations importantes de
contingent.

RÉFLEXIONS
Me Kernen a encore proposé à
l'assemblée deux thèmes de ré-
flexion concernant le lent déra-
page vers la suprématie du ca-
pital sur le travail, un phéno-
mène qui verra peut-être notre
siècle finir comme il a com-
mencé: avec la domination des
rentiers !

Economiquement, cela se
traduit par un renforcement
des avantages offerts à la ré-
munération des capitaux, donc
aux sociétés de services et aux
multinationales, alors que les
investissements à risque des
industries, des PME notam-
ment, ne sont guères favorisés
par un régime fiscal construit
sur mesure pour les financiers.

En fin d'assemblée, " le
conseiller communal Daniel
Vogel a parlé des investisse-
ments consentis dans l'équipe-
ment de l'aérodrome des Epla-
tures, une infrastructure égale-
ment au service de l'industrie
régionale. M.S.

Ebel porte son capital
de 3 à 20 millions

Lors de son dernier Conseil
d'administration, Ebel S.A. a
décidé d'augmenter de 17
millions son capital action
qui passe de 3 à 20 millions
de francs. L'augmentation
est entièrement souscrite par
«Sogespa», holding de parti-
cipation, dont le capital est
détenu à 100% par Pierre-
Alain Blum.

L'augmentation du capital
a été décidée, notamment,
pour permettre au groupe
Ebel de poursuivre sa forte

croissance. En 1989, le chif-
fre d'affaires a progressé de
20% et le cash-flow de 31%.
D'autre part, Ebel se donne
les moyens financiers de
poursuivre sa politique de
verticalisation et d'acquisi-
tion de nouvelles unités de
production.

A fin juin, la progression
du chiffre d'affaires est supé-
rieure de 30%, pour le pre-
mier semestre, par rapport à
la période comparable de
l'année dernière. (Imp)

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,3957 (1,3910) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,4806 frs à 2,4883 frs.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont toutes appréciées par rap-
port au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 84,69
(84,49) frs, 100 francs français
à 25,22 (25,18) frs, 100 lires à
0,1155 (0,1152) fr. et 100 yen
à 0,9251 (0,9300) fr. (ats)

Le dollar
regrimpe

Cours du 29.6.90 Demande Offre
America val 430.— 430.—
Bernfonds 137.— 139.—
Foncipars 1 3665.— 3680 —
Foncipars 2 1625.— 1635 —
Japan portf 323.50 327.50
Swissvall ns 407.50 407.50
Universal fd 117.30 119.30
Universel bd 72.50 73.50
Canac 87.— 88 —
Dollar inv. dol 111.42 112.42
Francit 230.— 233.—
Germac 265.— 268 —
Gulden-lnvest 254.25 257.—
Holland-lnvest 238.50 241.50
Itac 234.50 237.50
Japan inv. 1260.50 1277.50
Rometac 564.50 570.50
Yen Invest 772.— 780.—
Canasec 522.— 532.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat 127.75 129.75
Energie val. 153.— 155.—
Europa valor 225.50 227.50

Ussec 721.— 731 .—
America 1105— 1115 —
Asiac 1433.— 1443.—
Automation 99.50 100.50
Emetac 877.— 887 —
Eurac 430.— 434.—
Intermobil fd 117— 118.—
Pharmafonds 390.— 392.—
Poly-Bond 64.60 65.60
Siat 63 1592— 1603.—
Swissac 1925.— 1935 —
Swiss Franc Bond 997— 1001.—
Bondwert 123 — 124.—
Ifca 1725— 1765.—
Uniwert 185.25 186.25
Valca 115.— 116.50
Amca 38.25 38.75
Bond-lnvest 56.— 56.25
Eurit 361 — 365.—
Fonsa 228.— 228.50
Globinvest 106.50 107.50
Immovit 1585.— 1605 —
Sima 228.50 229.—
Swissimm. 61 1385.— 1390.—

FONDS DE PLACEMENT



# vacances-voyages

outoccu/ .5 %>voyopc/^gipci
Dimanche 8 juillet Départ 13 h 30

Fr. 25-

Vallée de la Broyé -
Lac de Bret

Dimanche 15 juillet Départ 07 h 30
Fr. 56.-

En Valais avec repas
de midi

Dimanche 15 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

Les bords du lac de
Thoune - Sigriswil

Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet
un magnifique voyage de 4 jours

Pavia - Turin -
L'Alpe d'f luez

Fr. 600 - tout compris en ch. à deux lits
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

f  039/23 75 24
Télex 952 276 „„„,,_,

£%IDÊ Af cl PmTmTF La rincette, le grand / __ . _ ____ ..-
•• /¦ mmmmmmh\mkàmmm m M mm , sjn des idées neuves, où

acheter est va plaisir, où
La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage de

satisfactions.
¦

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er septem-
bre un ,

magasinier-concierge
avec quelques notions techni ques

ainsi qu'une

vendeuse
pour le rayon MÉNAGE
Noire entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéressants sur tous
vos achats , ainsi qu'une ambiance agréable.
Intcrcssé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef du
personnel de:

LA PLACETTE, Madame J. Gfeller,
case postale 261, 2301 La Chaux-dc-Fonds,
9 039/26 42 32

28-012544 
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AVIS
Les Chemins de fer du Jura informent les
habitants résidant à proximité de la voie
CJ, du Noirmont à Sous-le-Terreau, de
La Chaux-des-Breuleux aux Vacheries-
Brunier et du Pied d'Or aux Reussilles,
qu'un entretien de la voie aura lieu

les nuits des 10,11
et 12 juillet 1990

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients résultant de ces
travaux, pour lesquels l'utilisation de ma-
chines bruyantes sera nécessaire.
L'engagement de machines perfor-
mantes permettra de raccourcir la durée
des travaux et tout sera mis en œuvre
pour réduire les nuisances au strict mini-
mum.
Par avance, les Chemins de fer du Jura
remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
La direction des Chemins de fer du Jura
06-17036

Votre quincaillerie m
j au GB de la ville

1 '• I
Pensez-y!

28-0.219.

 ̂ J
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L'annonce, reflet vivant du marché l

êtt/kmmW »̂' 615

A vendre

PC AT
Ecran couleur avec
imprimante laser.

Prix intéressant.
P 039/25 21 55
Fax 039/26 77 07

91-476

S 7 My ;
'̂ ^^ /\/7/5 _y i tyy^?~_ f-  ̂ ^^B Veuillez me verser Fr. _ 

T^̂ ^Si-BT PéÎJfSÏC^l 'l tl é? J ] Je rembourserai par mois env. Fr.
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Pour notre département comptable,
nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

français-allemand. <p 039/26 97 60
91-C61

Afin de pouvoir faire face à
son expansion

MICRODIA SA
Près-du-Lac 69 bis, Yverdon-les-feains

recherche plusieurs
mécaniciens
de précision

en possession d'un CFC en
mécanique générale et

aide mécanicien
formation assurée.

- salaire élevé pour personnes compé-
tentes;

- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au

9 024/24 4016
22-142571

Restaurant La Cheminée
La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinier
d'expérience

Entrée tout de suite.

9 039/286 287.

Dimanche et lundi fermé.
91-364

La pharmacie-parfumerie
Jean von der Weid

Tramelan

cherche

1 aide
en pharmacie

1 esthéticienne
pour date à convenir.

Bon salaire pour personne
compétente.

9 032/97 40 30
93-1012

Maison
de Champréveyres
Foyer pour étudiants
cherche pour début août ou date à
convenir, un(e)

aide cuisinier(ère)
à temps complet, capable de rem-
placer le cuisinier pendant ses
congés.
Faire offres ou téléphoner à
La Maison de Champréveyres,
Dîme 60, 2000 Neuchâtel.
9 038/33 34 33,
(de préférence le matin).

87-40613

• offres d'emploi

Petite entreprise cherche

une secrétaire comptable
environ 20 heures par mois.

Faire offre sous chiffres 91 -448 à
ASSA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

t 
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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE JUSQU'AU 14 JUILLET

Chaussures Ferrucci a**™*..*™-
Grand marché les vendredis et samedis devant le magasin.

TOUTES LES CHAUSSURES A UN PRIX ENCORE PLUS ATTRACTIF !

Avis à nos chers clients: prière de retirer toutes les chaussures en réparation
avant le 14 juillet. Merci. (Fermeture provisoire du magasin.)

Stand 4/rue du 1er-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 51 79

(Autorisée par la Préfecture du 17 mai au 14 juillet 1990)
_ ̂

91-102

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon angle, 6 pl„ tissu Fr. 800.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 lit superposé avec literie Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.- .
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90 « 190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550 -
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250 -

OUVERT
pendant les vacances

28-012399

y^^y:::::::: :.;: "̂̂  . . ^  ̂. .' ¦ "¦.- -¦ ¦<
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Banque européenne
d'investissement

7% Emprunt
1990-2002
de fr.s. 200 000 000

__ ^̂^  ̂TOZ.
; : . j i r :v : !  # /w/ payables annuellement le 31 juillet , la première fois

le 31 juillet 1991

¦ ' ' ¦ ; i ' ̂ i i M . I w j L k  / m \  /O + 0,15% timbre fédéral de négociation

j 12 ans au maximum

| 31 ju illet 1990

- pour des raisons fiscales en tout temps au pair
i I - à partir de 1999 à 101 y2%, puis avec une prime dégressive

de Yz% par an

ÇgBEBB! { - - ' '^' ';!i;v - | le31 juillet 2002

i ' ' 
L I Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

• • i | le 10 juillet 1990, à midi

' _. -(';! '.îy  ¦ - 1 | i Aucunes

i I ®era demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

IB'J'IWff.ffff ''B|,'JL'TP-!ll'r!ll ' '^
" _ ":- | 597 048

L'annonce de cotation paraîtra le 6 juillet 1990 en allemand
dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 6 juillet 1990.

. — :. .' ' ' • ¦ _< * '

Société de Union de * Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupe-
ment des Banquiers Privés Genevois • Bank Julius
Bar & Co. AG • Wegelin & Co. ¦ Bank Sarasin & Cie •
PBZ Privatbank Zurich • Banque Suisse de Crédit et
de Dépôts • Banque Cantrade SA • Banque Hofmann
SA • BSI — Banca délia Svizzera Italiana • Schweize-
rische Hypotheken- und Handelsbank-HYPOSWISS •
La Roche & Co. • Banque Privée Edmond de Roth-
schild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée * Com-
merzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A. •
Bank in Liechtenstein AG • Banque Paribas (Suisse)
S.A. • Merrill Lynch Capital Markets AG • J. Henry
Schroder Bank AG • SOGENAL Société Générale Alsa-
cienne de Banque • The Industrial Bank of Japan
(Schweiz) AG • Yamaichi Bank (Switzerland)

.,, 03-005697

Pusfr SOLDE! S*; | off . autorisés du 2. au 21. 7.199ÔH WV HIPUW " art,C'eS

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 V G C U O
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de rabais

location 6 mois */ Droit d'achat , 000 0/
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q G : : : 70

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) *

E

enuMBon»:! ¦"~
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. - W 7̂  j-qo. 3797 1697
Lave-vaisselle IOOU. DZJU. Congé,a,eur.armoire Aspirateur
Vaisselle Lave-linge autom. Cuisinière Electrolux Bosch iolidaiu
Novamatic GS 9.3 Bosch WFK 5600 Electrolux FH 913 TF 183 Box A

nsnPnr,aJei!r'tra'neau'10 couverts standard. Consommation eau/ Cuisinière indépen- Contenance 50 I, 1000 W. Accessoires
6 progr., adoucisseur électricité réduite danteà3plaques, idéal pour petits intègres,
incorporé, encastra- grâce au dosage porte vitrée, ménages, Profitez de notre

i :  bie partout automatique . H 50/L 85/P 60 cm H 53/L 53/P 59 cm offre super-
Location 59.-/m.# H 85/L 60/P 57 cm Location 25.-/m * Location 16.-/m.# avantageuse!

! « Bosch SMS 2021 
Locat,on "-/m * . Bosch HES 522 G . Electrolux TF 422 'Miele 252

948.- iSS l̂tS* 1198.- 698T- 498.- 345.-
^̂ ^̂ ^̂ _^——___^__^_^ Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
lc i iPT l_:u»*,_»_ »_A « n»_,_ . I Marin, Marin-Centre 038 334848
rUbl CieCtrOmeHager LaChaux-de-Fonds,Jumbo 039 266865
PI KT Tnkinpç / Rflinç Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615: rUÛI UUIbllItîb / Ddlllb Bienne, rue Centrale 36 032 228525
FUST Luminaires Réparation rapide toutes marques 021 201010

I j Service de commande par téléphone 021 31233 37
E&HDSH______HB___H_H___B__H^BHHBa^^

Jolie
Citroën BX

16TRS
blanche, 55000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Seulement
Fr. 219- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
9 039/28 33 33

91-2B9

L'annonce,
reflet vivant
du marché

wxy.m.__-_i fflww«_ t _ Bre(«w»»»-Mwww»>M<««<s--»»^
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Jiffît /— Venez concourir
U r l r

^
j ê  

et vous amuser
£ l̂ l _̂Ç y_r entre copains,
jr. <f _ST"~ " am's ou en 'a_
^VV^ ' mille à la

Fête fédérale
au cracher du noyau
de cerise
Saint-Aubin (FR) (5 km d'Avenches)
les 7 et 8 juillet
Samedi, de 17 h à 23 h: concours
pour tous. Dès 20 h 30: grand bal
avec l'orchestre Divertis'men
Dimanche, de 10 h 30 à 17 h: con-
cours. Dès 15 h 30: lancer du «pru-
neau» par les sportifs d'élite en fa-
veur de Sport handicap
Restauration chaude et froide à toute
heure
Ambiance populaire - Prix populaires

17-41827/4x4

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.—en 24 heures

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

Déménagements I
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
p 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480 :

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
prompfement 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 ef
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.

M~H DÉPARTEMENT
1 i DES
**-? TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées.

Suite au décès du titulaire, le Ser-
vice des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II
cantonnement No 35, secteur: Le
Creux-Jaune, Rochefort, Le Long
Mur + Champ-du-Moulin.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, à Ro-

chefort ou dans les environs.

Entrée en fonction: date à
convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 juillet 1990.

28-000119

Urgent!
Boulangerie Dessibourg cherche

vendeuse à mi-temps
9 039/2317 29
" ' 28-462004

I

Nous cherchons, pour entrée
à convenir:

UNE DÉCALQUEUSE
SUR CADRAN j
avec expérience. j|
Suisse ou permis B/C. •_ •>» S

(039)271155 | \_U*** 0 S

fegiijqris |

PARTNERy <
V 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Etes-vous:

électricien
à la hauteur de nos exigences?
Nous vous proposons des postes de
câblage industriel ou bâtiment.

Appelez au plus vite
Jean-Claude Dougoud

A 
Antonio Crùciato

91-176

? Tél. 039 232288

URGENT
MARGERTRANSPORTS SA;
2610 Saint-lmier
9 039/41 11 22
cherche

chauffeur
poids lourds

Cat. C+E pour transports inter-
nationaux du 14 juillet au 15
août 1990, possibilité de place
stable.

93-55570

m̂\. — 00 „#* T, . . _ . .  ..,_ j __. _rm offres d'emploi
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• divers

DOW JONES + &j° ggjj[] | ZW/CT + H S*»"] 1 * (/S + Qecnhg jj 
~

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360 — 363 —
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 92.50 102.50
Souver. S new 82.50 91.50
Souver. S oid 82.50 89.50

Argent
$ Once 4.87 5.02
Lingot/kg 213.— 228.—

Platine
Kilo Fr 21.770.— 22.070.--

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.050 —
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 4.7.90
B = cours du 5.7.90

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

A B
Kuoni 29500.- 29250.-

C. F.N.n. 1300.— 1350-
B. Centr. Coop. 820.— 815.—
Crossair p. 750 — 760 —
Swissair p. 960— 975 —
Swissair n. 785.— 795.—
Bank Leu p. 2500.- 2540-
UBS p. 3630.- 3640.-
UBS n. 888.- 887.-
UBS b/p 140.- 139.—
SBS p. 326- 327 —
SBS n. 288.- 291.—
SBS b/p 283.- 283.-
C.S. hold. p. ' 2420.- 2410.-
C.S. hold. n. 470.- 474.-
BPS 1660.— 1660.-
B PS b/p 145.- 147.—
Adia lm. p. 1520.— 1500.—
Elektrowatt 3510.— 3520.—
Forbo p. 2820.— 2830.—
Galenica b/p 455.— 460 —
Holder p. 7250.— 7250.—
Jac Suchard p. 8175.— 8200 —
Landis n. 1410.— 1410.—
Motor Col. 1815— 1810.-
Moeven p. 6075.— 6050.—
Bùhrle p. 985.— 985.—
Bùhrle n. 315- 315.—
Bùhrle b/p 299.— 299.—
Schindler p. 7400.— 7450-
Sibra p. 439.— 435 —
Sibra n. 413.*- 410.—
SGS n. 7100- 7100 —
SMH 20 178.- 180.—
SMH 100 690.— 685 —
La Neuchât. 1300- 1280.-
Rueckv p. 3520— 3510.—
Rueckv n. 2580.— 2570 —
Wlhur p. 4330 — 4360 —
W' thur n. 3510.- 3480-
Zurich p. 4790.— 4790.-
Zurich n. 3900 — 3900.—
BBC I-A- 6150.— 6050.-
Ciba-gy p. 3540.— 3520.—
Ciba-gy n. 3150 — 3110.—
Ciba-gy b/p 3070.— 3030 —

Jelmoli 2290.— 2290.—
Nestlé p. 8925- 8875.-
Nestlé n. 8475- 8475 —
Nestlé b/p 1730.- 1720.-
Roche port. 7900.— 7800 —
Roche b/j 4550.— 4440.—
Sandoz p. 12400.- 12100.—
Sandoz n. 12300.- 12100 —
Sandoz b/p 2370.— 2330.—
Alusuisse p. 1520.— 1520.—
Cortaillod n. 4500.— 4500 —
Sulzer n. 6900 — 6900 —

A B
Abbott Labor 58— 57.75
Aetna LF cas 72— 72.50
Alcan alu 31.50 32.25
Amax 35— 35 —
Am Cyanamid 82.50 82.25
ATT 54.- 53.50
Amoco corp 71.25 71.50
ATL Richf 163.50 163.50
Baker Hughes 37.50 37.50
Baxter 33.25 33.50
Boeing 82.75 83.25
Unisys 19— 19 —
Caterpillar 75— 75.25
Citicorp 31.50 31 —
Coca Cola 62.50 62.75
Control Data 26.50 27.—
Du Pont 53.50 53 50
Eastm Kodak 56.50 56.50
Exxon 65.50 66.25
Gen. Elec 98.75 99.—
Gen. Motors 66.75 67 —
Paramount 60.— 58.75
Halliburton 64.75 65.—
Homestake 25— 25.50
Honeywell 141.— 143.—
Inco ltd 40.25 40.75
IBM 163.50 163.50
Litton 100.50 99.50
MMM 122.— 121.50
Mobil corp 85.25 85.25
NCR 88.25 89.50
Pepsico Inc 109 — 109.—
Pfizer 91.— 91.—
Phil Morris 67.— 67.25
Philips pet 36.25 36.25
Proct Gamb 123.50 123.50

Sara Lee 40.75 40.75
Rockwell 37.75 38.25
Schlumberger 78.25 78.—
Sears Roeb 50— 50.50
Waste m 59.75 59.50
Sun co inc 52.— 51.—'
Texaco 78.75 78.50
Warner Lamb. 92.25 91.75
Woolworth 47.76 47.75
Xerox 64.— 65 —
Zenith 11.75 11.50
Anglo am 40.75 39.75
Amgold 108.— 106.50
De Beers p. 32— 32.50
Cons. Goldf I 26.50 26.50
Aegon NV 100.- 100.-
Akzo 92.50 92.—
Algem Bank ABN 28— 28 —
Amro Bank 55.75 56 —
Philips 23.60 23.25
Robeco 75.50 75.75
Rolinco 76.25 75.75
Royal Dutch 105— 104.50
Unilever NV 120.50 120.50
Basf AG 227.50 226.50
Bayer AG 235 — 235.-
BMW 510.— 512.—
Commerzbank 244 — 253 —
Daimler Benz 728— 715.—
Degussa 412.— 415.—
Deutsche Bank 695 — 693 —
Dresdner BK 381.— 379.—
Hoechst 224.50 225.50
Mannesmann 306 — 298.—
Mercedes 579— 580 —
Schering 645 — 650 —
Siemens 653.— 648.—
Thyssen AG 246— 244.—
VW 542.- 539.-
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Motor 16 50 16.50
Nec corp 18.50 18.75
Sanyo electr. 9.— 8.50
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 81.75 81.50
Norsk Hyd n. 41.75 42 —
Aquitaine 167.50 167 —

A B
Aetna LF & CAS 51%
Alcan 22%

Aluminco of Am 64%
Amax Inc 25-
Asarco Inc 26%
ATT 38%
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 116%
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 13%
CanPacif 17%
Caterpillar 53%
Citicorp 22%
Coca Cola 44%
Dow chem. 56%
Du Pont 38-
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 46%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 31%
Gen. elec. 70%
Gen. Motors 47%
Halliburton 46%
Homestake 17%
Honeywell 99%
Inco Ltd JM 29%
IBM Z. 117%
ITT |> 56%
Litton Ind •,» 71 %
MMM °j 86%
Mobil corp LU 60%
NCR IL 63%
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 77%
Pfizer inc 64%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 26-
Procter & Gamble 87%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 36%
BMY
Sun co 37.-
Texaco inc 56%
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 34%
Xerox 45%
Zenith elec 8 -
Amerada Hess 43%
Avon Products 37.-
Chevron corp 69%
UAL 150 -

Motorola inc 84%
Polaroid «UJ 39%
Raytheon _ 61 %
Ralston Purina £ 91%
Hewlett-Packard r* 47%
Texas Instrum \~\ 38%
Unocal corp J" 26%
Westingh elec IL 36%
Schlumberger 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Qjj _ •*¦; ' ¦ - ¦ .-̂ lï;iV : .- : ' ' :: 9 ' : V ï

A B
Ajinomoto 2030— 2000.—
Canon 1870.— 1860 —
Daiwa House 2580 — 2540 —
Eisai 1940— 1930.—
Fuji Bank 2600.- 2620-
Fuji photo 4590.— 4620.—
Fuj isawa pha 2050.— 2090.—
Fujitsu 1440 — 1450.—
Hitachi 1490.— 1490 —
Honda Motor 1750.- 1740.-.
Kanegafuji 902 — 901 .—
Kansaiel PW 3430.- 3460-
Komatsu 1240.— 1220 —
Makita elct. 2900.— 2880 —
Marui 3190.- 3210-
Matsush el l 2150.- 2150 —
Matsush elW 2190.- 2190.-
Mitsub. ch. Ma 1120- 1080.—
Mitsub. el 965.- 968.-
Mitsub. Heavy 1010— 995.—
Mitsui co 937.— 940 —
Nippon Oil 1330.- 1360.—
Nissan Motor 1080.— 1100.—
Nomura sec. 2270.— 2240.—
Olympus opt 1560.̂ - 1560.—
Ricoh 1120.- 1090.-
Sankyo 2570.— 2560.—
Sanyo elect. 894— 886 —
Shiseido 2400 — 2430 —
Sony 8750 — 8740-
Takeda chem. 1710.— 1710.—
Tokyo Marine 1370 — 1370.—
Toshiba 1070.— 1060 —
Toyota Motor 2280.— 2290 —
Yamanouchi 2950 — 2960 —

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 1.38 1.41
1$ canadien 1.185 1.215
1 £ sterling 2.465 2.515
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.20 85.-
100 yen -.922 -.934
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.97 12.09'
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.74 1.76
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Même lors des soldes, nous ne lésinons pas avec nos offres si attrayantes.
Malgré nos prix minuscules, nous pouvons écrire en lettres majuscules : QUALITÉ, SERVICE et CONSEIL! ...et n'oubliez pas : les offres
TV/VIDÉO/HI-FI peuvent également être louées avec le fameux système de location Radio TV Steiner et ses avantages bien connus!

______________________________________________________________________________ M_________ ______________________ 0tfï

km\ IPBUKS Tube image Black Trinitron de 68 cm, 120 canaux/ Ecoutez le monde pour seulement 59.-au lieu de
^
X-! Caméscope avec 420'000 points d'image , zoom -|

M WjMW ^p!i-^  ̂ #t|&^ \ Location par mois (5 mois minimum): 70.- Location par mois (12 mois minimum) : 92.- f

^̂ ^P̂  UN1 mémJÊÊr ^̂  ̂ Télétexte CCI . 640 KB, MS-DOS 3.3, unité disquette 3.5" 1.44 MB, Baladeur stéréo avec égaliseur à 3 bandes ,
tjĤ i m H M Au lieu de 

2>90'- seulement T690.- clavier CH VSM étendu , moniteur EGA 14" . alimentation par piles et secteur. . ,. .. . .'
B M y Location par mois (5 mois minimum) . 62.- ; An lieu dej£&f- seulement 2'490.- Au lieu de^ST- seulement 48.-
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RADIO TV STEINER à La Chaux-de-Fonds :
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VAC des prix fous! VACun service après-vente

Crémerie Modèle
Simone Dubois fijjl

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 79 74

I 

Suite au rapide développement de son activi-
té, Sius Electronic SA au Locle cherche à
repourvoir les postes suivants pour le 1 er sep-
tembre 1990:

un électromécanicien B
ayant de l'expérience dans les circuits impri-
més et des connaissances de base en alle-
mand;

une soudeuse B
ayant de l'expérience dans la soudure de
composants électroniques.

Si l'un de ces deux postes vous intéresse,
veuillez faire parvenir les documents usuels à
M. Werner Vogt, référence 42. 2e 0,269.

A APINNOVA sa H
A \  Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ ** Cp 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Publicité intensive, Publicité par annonces

— ' : -'¦'¦| [S3S 
¦ ' ... . . - ¦ ¦ ¦—>—~<

Samedi 7 et dimanche 8 juillet, dès 10 heures
Collège des Forges (préau couvert)

KERMESSE
organisée par le Club d'accordéonistes La Ruche

j s^ • Cantine • Pâtisserie

^^^^  ̂• 
Restauration 

chaude 

et froide
/ tA RUCHE 7) ' 'O^TJZXZZ. 0 Jeux divers • Musique

¦ 

. 
• 

: ! 
¦ ¦ ¦

. .
' ' ' '

. ' 
'
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Les deux jours, entre 11 heures et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Samedi soir, permission tardive. . . .

# Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs
• : ' ¦ • ' 

' 28-125171: .

lès magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopbid-Robert 115

Rue des jÇréléts 130
2300 La Çhàux-de-Fonds
V Tél. 039/21 11 212/

fiïn*rj . ¦ ¦ | J Bureautique
BL I l 

^
S Machines

^¦W—++-+mW (jg bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
9 039/28 71 28
Fax 039/28 18 35

GARAGE INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

Auto-Centre
Emil Frey SA

Rue Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds

r 039/28 66 77
Choix - Qualité - Expérience

Boulangerie-Pâtisserie MISTRAL

Pierre-André Boillat
Un grand choix

Kj s J  de pains spéciaux
«
^

Tj^3
_. et la qualité en 

plus

%y , Jn | Vis-à-vis de la Migros

__~ Î|L 2300 La Chaux-de Fonds
VÊ?*A^r̂ k Daniel-Jeanrichard 22

f̂c*™ Tél. 039 / 23 09 66

Sommer SA
F.-Courvoisier 62, 9 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
if i 039/28 46 71

l(A)®®i\K__y -̂<,s pod zooo l:

Le magasin de toute la famille, 23 87 37

[p] e h r b a r

La vie jjMïHj
en blonde P»-—™
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<p 039/26 42 50

-_______-_-_-¦ -_-_-—_-_-_—

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire i
(entrée -t- parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1 er choix



Karine Gerber
gagne à Berne
Mercredi soir, sur le Neu-
feld de Berne, La Chaux-
de-Fonnière Karine Gerber
a gagné sur la ligne un 800
mètres qu'elle a disputé
avec une retenue qui ne lui
est pas coutumière.
Outre cette victoire, Karine
Gerber avait encore la satisfac-
tion d'abaisser son record per-
sonnel à 2'15"04.

Chez les hommes, égale-
ment sur 800 mètres, Renaud
Matthey enregistrait sa meil-
leure performance de la saison
avec i'57"85, alors que Nico-
las Babay était crédité de
2'00"25 à la faveur d'un sprint
tardif mais efficace, (jr)

Un profond soulagement
Jeanne-Marie a été innocentée et pourra courir dès samedi
«Je suis innocente», cla-
mait Jeanne-Marie Pipoz
depuis le mois d'avril. Sus-
pendue à la suite d'un
contrôle positif à Amen-
doeiras (Portugal), l'ath-
lète covassonne a été in-
nocentée. Elle fera son re-
tour samedi au meeting
international de Lucerne.

par Julian CERVINO

Le 4 février dernier à la suite
d'une course qu'elle avait rem-
portée au Portugal, la Covas-
sonne avait dû se soumettre à
un contrôle antidopage. Les
analyses effectuées par un la-
boratoire lusitanien décelèrent
une anomalie dans le rapport
entre deux hormones natu-
relles, l'épitestostérone et la
testostérone.

Les résultats de ces analyses
auraient dû rester secrets, mais
seulement voilà l'information
filtra. L'institutrice de Couvet
écopa d'une suspension en at-
tendant la fin de la contre-ex-
pertise.

Depuis, de nouveaux examens
ont été effectués sur la per-
sonne de Jeanne-Marie Pipoz,
23 ans. Ce n'est que ce lundi
qu'elle a pris connaissance des
conclusions de la contre-ex-
pertise. Celle-ci démontre que
la coureuse de Couvet sécrète
de façon naturelle un taux très
élevé de testostérone. La fédé-
ration internationale (IAAF)
n'a donc pas sanctionné la Val-
lonnière et l'a autorisé à dispu-
ter des compétitions.

«C'est pour moi un profond
soulagement, avoue Jeanne-
Marie Pipoz. Cette attente
commençait à me peser. Main-
tenant, je me sens comme libé-
rée.»

Cela ne veut pas dire qu'elle
a déjà oublié cette affaire. «Il y
a encore beaucoup de choses
que je n'ai pas compris,
confie-t-elle. Tant au niveau
médical, qu'au niveau de la
procédure les flous sont en-
core nombreux.»

PRÉSENTE À LUCERNE
Consciente d'avoir perdu
beaucoup de temps, Jeanne-

Marie Pipoz, actuellement en
camp à Megève avec son en-
traîneur Bruno Crettenand, est
prête à s'aligner dans un mee-
ting officiel. «Bien que souf-
frant d'une inflammation à une
cheville depuis quelques mois.

je ferais ma rentrée samedi à
Lucerne, déclare-t-elle. Ce
sera pour moi un test. Le but
de ma saison est toujours de
participer aux Championnats
d'Europe de Split dès le 27
août.»

Pour se faire, Jeanne-Marie
Pipoz devra couvrir le 3000
mètres en 9' 02". Un temps qui
est largement dans ses cordes.
Le tout est de savoir si elle est
capable de rattraper le temps
perdu. J.C.

Jeanne-Marie Pipoz: à nouveau dans la course samedi à Lucerne.
(Impar-Charrère)

Sur tous
les fronts
Pilotes régionaux

mmm̂  AUTO mmmmmmmmmmmml

en activité
La saison automobile bat
présentement son plein, et
les pilotes régionaux se
distinguent sur plusieurs
fronts. Ainsi, lors du sla-
lom de Bure, deux vic-
toires ont été enregistrées
grâce à Jean-Claude Be-
ring et Daniel Rollat.
Bering, au volant d'une VW
Golf préparée par Daniel Rol-
lat, s'est imposé dans le grou-
pe IS (classe de 1301 à 1600
cmc), avec plus d'une seconde
et demie d'avance sur son dau-
phin. De ce fait, le Chaux-de-
Fonnier se retrouve troisième
du classement général de la
Coupe de Suisse des slaloms,
et ce après sept manches.

En catégorie Sport 2000, le
Loclois Daniel Rollat a propul-
sé sa Lola TSM à la première
place, dans l'excellent temps
de V48"83. Il a devancé les
deux Jurassiens Alain et Jéan-
François Chariatte. A signaler
aussi, le succès de Roland
Bossy (Aile) en formule 3,
avec un chrono de 1 '45"54.

D'autre part, le rallyman
chaux-de-fonnier Michel Bar-
bezat (Ford Sierra Cosworth)
a pris la 31e place (13e du
groupe N) du rallye des 24
Heures d'Ypres (en Belgique),
l'une des manches les plus fré-
quentées du championnat
d'Europe (193 équipages au
départ). (Imp)

Une tradition
H_» HIPPISME mmmmmmmW

Concours d'Engollon
ce week-end

Le traditionnel concours
hippique d'Engollon se dé-
roulera ce week-end. Vu le
grand nombre de concur-
rents annoncés, les
épreuves débuteront ven-
dredi 6 juillet avec les non-
licenciés lors de deux
épreuves cat. libre A sans
chrono. Première épreuve
à 17 h 30, l'autre à 19
heures.

Samedi 7 juillet, les nationaux
seront en lice avec à 8 h 30
l'épreuve No 3 cat. LU barème
C et à 10 h 30 une épreuve LI I
bar. A au chrono + un barrage
au chrono. Puis, ce sera le tour
des RM lors de l'épreuve No 6
qui débutera à 15 h 30.

Dimanche 8 juillet, les RI
partiront à 7 h lors de l'épreuve
No 7.

Le nombre des inscriptions
était tel qu'il a fallu dédoubler
les épreuves de RI. Il en sera de
même de l'épreuve No 8 qui en
cat. RI bar. A au chrono + un
barrage au chrono aura deux
séries...

Quant aux nationaux, ils se
mesureront dès 14 h 30, cat.
RIII/MI, difficultés progres-
sives avec jocker et lors de la
dernière épreuve à 16 h 30.

(ha)

Garrison détrône la «reine» Graf
¦? TENNIS i

A VJCL tedon, finale américaine chez les clames

L Américaine Zina Garrison disputera sa première finale
d'un tournoi du grand chelem. (AP)

Tête de série numéro 2.
l'Américaine Martina Na-
vratilova, s'est qualifiée
pour la finale du simple
dames du tournoi de Wim-
bledon sur gazon, en bat-
tant l'Argentine Gabriela
Sabatini (no 4) par 6-3 et
6-4. Navratilova, âgée de
33 ans, huit fois lauréate
du tournoi, affrontera, sa-
medi, c'est une surprise, sa
compatriote Zina Garrison
(26 ans), qui est tête de sé-
rie numéro 5.
L'Américaine a réussi l'exploit
d'éliminer la tenante du titre de
ces deux dernières années.
l'Allemande Steffi Graf, par 6-
3 3-6 6-4. En 28 matches
qu'elle a disputés depuis 1982
contre Zina Garrison, Martina
Navratilova n'a été battue
qu'une seule fois.

C'était en quarts de finale
des Internationaux des Etats-
Unis en 1988. La joueuse
d'origine tchécoslovaque
jouera sa neuvième finale
consécutive à Londres. Elle
avait aligné six succès consé-
cutif de 1982 à 87, mais avait
échoué en 88 et 89 devant
Steffi Graf.

Si elle devait s'imposer sa-
medi, ce neuvième titre consti-
tuerait un nouveau record. Elle

partageait l'ancien avec Helen
Wills-Moody, qui s'était impo-
sée à huit reprises entre 1927
et 1935.

PREMIÈRE FINALE
A 26 ans, Zina Garrison jouera,
elle, sa première finale non
seulement à Wimbledon, mais
dans un tournoi du grand che-
lem tout court. Elle avait atteint
les demi-finales des Internatio-
naux des Etats-Unis (en 1988
et 89) et une fois celles de
Wimbledon (1985) et d'Aus-
tralie (1983).

PASSAGE DIFFICILE
Steffi Graf subit un passage
difficile. Elle a été battue trois
tournois consécutivement, ce
qui ne lui était plus arrivé de-
puis cinq ans. La joueuse de
Bruhl a beaucoup souffert des
remous faits autour d'une af-
faire de recherche en paternité
dont son père est le person-
nage central.

Bien que tentant de minimi-
ser l'importance de sa défaite
face à Zina Garrison, elle avait
des larmes dans ses yeux en
déclarant: «Mais une défaite,
ce n'est pas la fin du monde.»

Elle avait quelques mots
pour honorer son adversaire:
«C'est incroyable, Zina n'a pas

commis la moindre faute. Et je
ne peux pas dire que j'ai mal
joué. Mais, que voulez-vous,
j 'ai beaucoup de chance, à ce
jour, dans ma carrière. Le vent
a tourné ces temps derniers.
J'ai perdu trois matches achar-
nés. Je mettrai tout en œuvre
pour que cela ne devienne pas
la règle,» a conclu la Badoise
de 21 ans.
Martina Navratilova était aussi
surprise que tous par la défaite
de Steffi Graf. «La finale contre
Zina Garrison sera une course
continuelle au filet. Celle qui le
fera le mieux gagnera».

RÉSULTATS
Simple dames. Demi-fina-
les: Garrison (EU/5) bat Graf
(RFA/1) 6-3 3-6 6-4. Navrati-
lova (EU/2) bat Gabriela
(Arg/3) 6-3 6-4.
Double dames. Quart de fi-
nale: Savtchenko - Zvereva
(URS/3) battent Graf - Sabati-
ni (RFA-Arg/8) 6-4 1-6 7-5.
Double messieurs. Dernier
quart de finale: Frana - La-
valle (Arg-Mex) battent Bâtes
- Curren (GB-EU/14) 6-3 2-6
7-5 6-1.
Double juniors. Garçons.
1er tour: Nemeth - Rotman
(Hon-S) battent Barton - Moir
(GB) 6-3 5-7 6-1. (si)

Rien
à gagner

Jeanne-Marie Pipoz a été
blanchie. Tant mieux!

Il lui faut maintenant
courir après le temps, per-
du. Une tâche qui ne s'an-
nonce pas facile. En effet,
la saison sur piste bat son
plein et la Covassonne n'a
pas encore parcouru un
mètre en compétition.
Reste que si elle veut ~se
qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe de Split,
elle n'aura pas le temps de
pavoiser. Sa saison est en
jeu et ce n'est pas l'IAAF
qui va courir pour elle.

Ladite fédération ne fait
d'ailleurs pas grand-chose
pour protéger les athlètes
dans ce genre d'affaire.
Cela parait pourtant être
son rôle premier. Mais, la
mode veut qu'elle soit plu-

tôt là pour punir et suspen-
dre, même si elle ne dé-
tient aucune preuve suffi-
sante pour sévir.

Afin de mieux respecter
l'équité sportive - et la jus-
tice tout court - il faudrait
peut-être que les hautes
instances qui régissent le
sport fasse leur ce principe
juridique de base: «Toute
personne est présumée in-
nocente jusqu'à preuve du
contraire. »

Un contrôle anti-dopage
-et qui plus est biaisé dans
le cas de Jeanne-Marie Pi-
poz - ne suffirait ainsi plus
pour faire planer de lourds
soupçons sur un athlète
alors qu'il n'a rien à se re-
procher.

Voilà qui serait plus
juste, mais certains ont
toujours préféré la sensa-
tion à la vérification. C'est
pourtant un cercle vicieux
dans lequel le sport n'a
rien à gagner.

Julian CERVltiO
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^  ̂ (F^̂ =ÏÉ^^ î?̂ ~Fî\ dès le 16 juillet et jusqu'au 18 août

.j {x £ ^^^^{M{Mf^^,^ë UNE PAGE AVEC D|VERS JEUX
..--'"' i..f*-̂ L.£x^s=== 
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Ce soir vendredi 6 juillet à
19 heures, une sélection
des Franches-Montagne
affrontera les juniors
suisses UEFA (moins de 18
ans), sur le terrain des
Breuleux.
Après une semaine de camp
d'entraînement à Macolin, les
protégés de MM. Cornioley et
Parietti auront à cœur de dé-
montrer qu'ils sont prêts à as-
surer la relève du football
suisse.

En ouverture, à 17 h 30, les
juniors des Breuleux se
confronteront à ceux de Sai-
gnelégier.

Cette manifestation a lieu
dans le cadre des festivités
marquant le 25e anniversaire
du FC Les Breuleux. (Imp)

A voir
Juniors UEFA
aux Breuleux

Toujours bon à prendre
Le FCC «se paye» le champion de Hongrie. Eh oui!
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UJPEST DOSZA
BUDAPEST 2-1 (1-0)

L'affiche était alléchante.
Malheureusement, le
temps maussade a passa-
blement retenu de specta-
teurs à la maison. Tant pis
pour eux, ils n'auront pas
assisté à la troisième (et
belle) victoire du FC La
Chaux-de-Fonds en autant
de parties. Hier soir face
aux champions sortants de
Hongrie, les boys de Roger
Laubli se sont une nouvelle
fois bien battus et c'est
fort logiquement qu'ils ont
empoché la totalité du
pactole.

LA CHARRIÈRE
Gérard STEGMULLER

Ce match dit de gala coïncidait
avec la présentation officielle
de l'équipe chaux-de-fonnière
version 90-91.

C'est pour cette raison que
l'entraîneur du FCC a tenu à
faire participer tout le monde à
la fête, à savoir les dix-huit jou-
eurs de son contingent.

LÉGERS FLOTTEMENTS
EN DÉFENSE

Visiblement, les Magyars ne
s'étaient pas déplacés en vic-
times expiatoires en terre neu-
châteloise.

Durant le premier quart
d'heure, Crevoisier a dû sortir à
trois reprises le grand jeu afin
d  ̂ préserver son sanctuaire
vierge. Puis Kincses, très en
vue hier soir, vit son tir expédié
de l'orée des seize mètres dévié
par un de ses compatriotes et
faire mouche (22e).

Les Chaux-de-Fonniers ne
se contentèrent pas de cet
avantage minimal. A force de

jouer l'offensive, ils se dégarni-
rent quelque peu mais leurs
hôtes ne surent profiter des
flottements de la défense neu-
châteloise. Roger Laubli:
«C'est vrai, nous leur avons of-
fert des couloirs. Ce que je
cherche surtout avec Lovis
(red: il jouait latéral en pre-
mière mi-temps), c'est qu'il
boucle ces boulevards, sans
toutefois évoluer comme ar-
rière droit, ni en tant que demi
défensif.»

BEL ESPRIT
DE COMBATIVITÉ

Les sept remplaçants qui ont
fait leur apparition après le thé
ont tous démontré un bel es-
prit de combativité. Indénia-
blement, la concurrence sera
rude cette saison au sein du
FCC et comme le répète
Laubli, personne actuellement
n'est assuré d'avoir sa place-

On peut citer à l'ordre des
mérites Kincses, qui hier soir à
La Charrière a réalisé de forts
jolis numéros. Tout comme
Thévenaz (coup franc dévié
sur la seconde réussite) et sa
formidable frappe de balle.

«Nous ne jouons pas encore
juste avec Urosevic confessait
au sortir des douches le boss
chaux-de-fonnier, satisfait évi-
demment de la prestation de
ses poulains. Mais ça va ve-
nir.»

Prochaine sortie pour le
FCC: aujourd'hui et demain à
Lyss dans le cadre de la «Volvo
Suisse Cup». Les Neuchâtelois
se frotteront à YB aujourd'hui
à 20 h 15 (l'autre match oppo-
sera Fribourg à Lyss à 18 h).
Demain samedi, finale pour la
3e place à 18 h et pour la pre-
mière place à 20 h 15.

La Charrière: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmenthàlei:
(Granges). >

Le Chaux-de-Fonnier Guede (à gauche) subit le tacle du Hongrois Veber. (Galley)

Buts: 22e Kincses 1-0. 68e
Eszenyi 1 -1.70e Thévenaz 2-1.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier (46e Bachmann); Haa-
trecht (71e Pavoni); Laydu
(46e Maranesi), Thévenaz
(46e Vallat), Lovis (67e Thé-
venaz); Naef (46e Eichelber-
ger), Guede (46e Ribeiro),
Kincses (76e Zaugg); Zaugg
(46e Baselgia), Urosevic (83e
Kincses), Pavoni (46e Muller).

 ̂
Ujpest Dosza Budapest :

Brockhauser; Kosa; Huszarik,
Varga, Szlezak; Szabo (57e
Oroszky), Rubold, Zsivoczky
(57e Kecskes), Eszenyi; Bacsi,
Veber. Entraîneur: Kovac.

Notes: Premier match du
FCC cette saison à La Char-
rière. Pelouse en bon état mais
rendue glissante par la pluie
qui a cessé de tomber une pe-
tite heure avant le coup d'en-
voi. Aucun absent n'est à si-
gnaler du côté chaux-de-fon-

nier. Avertissement à Haa-
trecht (antijeu). Lors de la
conférence de presse d'avant-
match, le président Eugenio
Beffa remercie le nouveau
sponsor du FCC qui, outre
l'équipe fanion, habille toute la
section juniors du FC La
Chaux-de-Fonds (300 jeu-
nes). Des remerciements sont
également adressés à l'ancien
sponsor. Coups de coin: 4-2
(2-1). G.S.

Steve Bauer pose une énigme
___

_
___? CYCLISME

Le Canadien tiendra-il le coup au Tour de France
Coureurs, suiveurs, ac-
compagnateurs du Tour de
France se posent tous la
question : quelle force re-
présente le Canadien
Steve Bauer, maillot jaune
depuis la première étape,
dimanche matin, au Futu-
roscope?
L'intéressé lui-même a peut-
être du mal à répondre. Après
le premier quart de course,
l'homme de Sainte-Catherine,
dans l'Ontario, est une vérita-
ble énigme. En 1988, il termi-
nait quatrième sur les Champs-
Elysées. Depuis, Bauer a
connu une longue éclipse. Et
puis, il y a eu cette opportunité
de la première étape. Une
échappée, au départ vouée à
l'échec, et qui réussit au-delà
de toute espérance.

Plus de dix minutes
d'avance sur tous les favoris à
l'arrivée au Futuroscope. Et

surtout un moral retrouvé. De-
puis lors, le Canadien contrôle
la course. Toujours aux avant-
postes, comme l'Américain
Greg LeMond, qui affiche une
insolente santé, il filtre les sor-
ties, n'hésitant pas à payer de
sa personne lorsqu'un adver-
saire un peu trop bien placé se
prépare à fuguer.

LEMOND,
L'HOMME À BATTRE

Pour l'Espagnol Pedro Delga-
do, la situation est encore plus
critique. Une arrivée tardive au
Mont Saint-Michel, en raison
d'une chute dans le peloton, le
relègue à plus de 12 minutes,
tout comme l'Italien Gianni
Bugno, récent vainqueur du
Tour d'Italie, décevant et quel-
que peu dépassé par les événe-
ments, et le Français Jean-
François Bernard.

A moins de changements

importants dans l'étape Stras-
bourg - Vittel, aujourd'hui,
c'est dahs ce contexte que les
adversaires de Bauer se pré-
senteront au départ du premier
contre-la-montre individuel,
samedi, entre Vittel et Epinal
(61,5 km). A ce moment, la fa-
tigue de la première semaine
va peut-être produire ses ef-
fets.

LeMond, de plus en plus
fringant, et débarrassé d'un ad-
versaire de taille en la personne
de Laurent Fignon, qui a quitté
la course entre Avranches et
Rouen, abattu physiquement
et moralement, semble de taille
à s'imposer. Mais rien ne per-
met de penser, à moins d'un ef-
fondrement, que le champion
du monde puisse, malgré son
énorme talent, reprendre rapi-
dement 10 minutes à son voi-
sin canadien. , ,_.(si)

Belles régates
CE des Lightning
à La Neuveville

¦_? VOILE mmm Wmmmmmmmm

La Neuveville, sur les bords
du lac de Bienne, verra se
dérouler du 7 au 14 juillet
le championnat d'Europe
Lightning.
Samedi 7 et dimanche 8 se dé-
rouleront les contrôles de
jauge. Dès 13 heures di-
manche, régate d'entraîne-
ment.

Les courses proprement
dites auront lieu du lundi 9 au
vendredi 13 juillet avec un jour
de réserve, le samedi 14.

Les concurrents seront à dis-
position du comité de course
dès 9 heures. Chaque jour une
régate sera courue, deux si né-
cessaire. (Imp)

Un atout Michel Poffet
______? ESCRIME

Deux Chaux-de-Fonniers aux CM

Près de 800 escrimeurs et
escrimeuses représentant
une cinquantaine de pays
participeront, dès samedi
prochain à Lyon (et jus-
qu'au 15 juillet), aux
Championnats du monde.

Triple champion du monde
chez les juniors, deux fois fina-
liste aux championnats du
monde et une fois aux Jeux, le
Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet, reste, à 33 ans, l'atout le
plus solide de la sélection.

Messieurs. - Epée: Michel
Poffet (La Chaux-de-Fonds),
Olivier Jaquet (Bâle), Daniel
Hirschi (Berne), Gérald Pfef-
ferlé (Sion), Nie Bùrgin
(Bâle). Pour le tournoi par
équipes seulement: André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds).

Dames. - Fleuret : Ursula
Weder (Zurich). Epée. Anja
Straub (Berne), Gianna Bùrki
(Berne), Isabelle Pentucci
(Genève), Michèle Wolf (Zu-
rich) et Monika Gùnthardt
(Zurich), (si)

La passe de quatre?
\ w>>GOLF l

Brian Evans favori du tournoi de Neuchâtel
Trois fois lauréat de
l'épreuve - en 1985, 1987 et
1989 - l'Anglais Brian
Evans tentera une difficile
passe de quatre dès au-
jourd'hui sur les greens de
Voëns à l'occasion du 9e
Neuchâtel Open SBS Tro-
phy. Cette compétition
compte désormais pour le
classement du «PGA Euro-
pean Challenge Tour» (un
circuit satellite du grand
PGA European Tour), ce
qui augmente sans aucun
doute son intérêt et la qua-
lité de sa participation.

par Laurent WIRZ

Durant trois jours, soit trois
parcours de 18 trous, il faudra
rivaliser d'adresse, de précision
et de force afin de pouvoir pré-
tendre à la victoire. Cette der-
nière sera assortie d'un chèque
de 20.000 francs pour le pre-
mier! De quoi susciter les
convoitises...

80 professionnels prendront
le départ ce matin dès 7
heures. Parmi eux, on retrou-
vera plusieurs habitués de
l'épreuve. Si Evans sera une
fois encore à surveiller de très
près, il n'en a pas pour autant
déjà partie gagnée. Loin de là-

En effet, l'Espagnol Manuel
Garcia tiendra à prendre sa re-
vanche, lui qui s'était incliné
de justesse en play-off l'an der-
nier après avoir longtemps fait
figure de vainqueur potentiel.
Les témoins privilégiés de la
dernière heure du tournoi
1989 ne sont pas près d'ou-
blier ce finish hallucinant qui
avait permis à Evans de réaliser
le hat trick sur le fil.

Derrière ce duo de choc, le
peloton des joueurs capables
de terminer parmi les premiers
est fort fourni. Le golf a acquis
une compétitivité terrible à
tous les niveaux, et la concur-
rence se révèle impitoyable.
Dans ces conditions, les candi-
dats aux lauriers se bousculent
au portillon.

Parmi eux, citons les Britan-
niques Paul Affleck, Jeremy
Bennett, Richard Foreman,
Lloyd Freeman, Nick Godin,
Simon Hurley, Tim Huyton et
Mike Inglis. L'Espagnol Ma-
nuel Gallardo, l'Allemand An-
drew Payne, l'Italien Giuseppe
Cali et les Helvètes André Bos-
sert, Michael Buchter et Karim
Baradie auront également leur
mot à dire dans la bagarre.
Ceci sans exclure d'autres élé-
ments capables de créer la sur-
prise...

Chez les amateurs, la lutte
devrait se dérouler entre le
Français Montavon (deux fois
vainqueur), le Sud-Africain
Plunkett et les Suisses Vonlan-
then, Couturier, Von Gunten,
Kressig et Bieri, ces deux der-
niers partant avec l'avantage
du terrain puisqu'ils sont neu-
châtelois.

La valeur totale des prix at-
teint la barrière des 100.000
francs, ce qui fait de ce tournoi
le plus important en Suisse
après le fameux Ebel European
Masters de Crans-Montana
(qui déroulera ses fastes du 30
août au 2 septembre). Sachez
encore que l'heureux golfeur
(ou golfeuse) qui réalisera un
«hole in one» (trou en un) au
numéro 9 se verra offrir une
voiture. Mais l'exercice n'a rien
de facile...

L.W.

Championnat d'été
• VfL BOCHUM (RFA) -

SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Herne (RFA): 500 specta-
teurs. Arbitre: Roska (RFA).
Buts: 3e Wegmann 1-0. 87e
Wegmann 2-0. 88e Rubio 2-1 .
Saint-Gall: Stiel; Fischer;
Sidler (65e Strùbi), Hengart-
ner, Mauerhofer, Gambino
(46e Balmer); T. Wyss (75e
Thùler), Mardones, Rubio; Za-
morano, Raschle (46e Cardo-
zo).
Note: Stiel retient un penalty
de Wegmann (44e).
Classement du groupe 2:1 .
VfL Bochum 2-4 (3-1); 2. FC
Tirol 2-2 (3-2) ; 3. Saint-Gall
2-2 (3-3); 4. Slavia Sofia 2-0
(0-2).

MATCH AMICAL
RC Strasbourg (Fr/2e div.) -
Servette FC 0-2 (0-2). (si)

Saint-Gall
battu

TSI
15.00 Cyclisme. Tour de

France.
DRS
15.00 Cyclisme. Tour de

France.
18.30 Cyclisme. Tour de

France (résumé).
22.30 Football. Mondiale 90
A2
14.45 Cyclisme. Tour de

France.
2.00 Athlétisme. Epreuves

combinées de Gôtzis
(différé).

La 5
15.10 Tennis. Tournoi de

Wimbledon.
19.00 Tennis. Tournoi de

Wimbledon.
23.15 Tennis. Tournoi de

Wimbledon (résumé).
ARD
20.15 Tennis. Tournoi de

Wimbledon (résumé).

SPORTS A LA TV

VENDREDI 6 JUILLET 1990
6* ÉTAPE - 202,5 km

SARREBOURG - VITTEL
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Nous cherchons

¦

Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter à l'administration de L'Impartial ,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures, dès le 9 juillet 1990.
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• spectacles-loisirs

5 Bulletin de participation disponible ici %

ï " M. Bonny SA -î
jj Garage du Collège if
f 24, rue du Collège ^ %
;¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦;
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à La Çhaux-de-Fonds, 300 m de la Place fl
du Marché

de 3 et 4 pièces rénovés ou neufs

Fonds propres Fr. 25 000.-
Fr. 800.~ par mois

Fonds propres Fr. 40 000.-
Fr, 712- par mois

A louer

local
industriel

100 m2, libre dès le 1 er août 1990.
S'adresser à Renaud et Papi,

Numa-Droz 139,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V 039/23 95 91 a,aiM

A vendre à La Béroche, face au lac. Résidence Bellerive,
à 2 minutes de la plage:

[ APPARTEMENTS NEUFS I
4% pièces de 125 m2 avec garage et parc

Conception et finitions super luxe
Devenez propriétaire pour un coût mensuel de

r_FrT22ÔÔ^n
Avec fonds propres de Fr. 54000.-

TOUS FRAIS COMPRIS
Pour recevoir de la documentation, téléphonez

au 038/55 12 04 ou 077/37 38 01
87-73

" N

1890 - 1990
À VENDRE

A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de
3 chambres, cuisine vestibule,

bain-W.-C, balcon et dépendances et
1 appartement de 2 chambres.

Confort. Pour traiter Fr. 180000.-
Notice à disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - f 039/23 78 33
V SNGCI 2i^

A vendre

magnifique
étang
76 ares.

7 - 6 km de
Rechésy ou

de Dannemarie.
9 0033/89 44 32 65

heures de bureau
03-009016•Jrtn 

Klg__H___k<-
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Bienne.
A remettre

café-restaurant
40 places. Entière-
ment rénové, avec
terrasse 30 places,
idéal pour couple,

petite location.
Offres sous chiffres
80-53424, ASSA
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

A remettre
dans le vallon de Saint-lmier

commerce
de pneus
avec installation de montage com-
plète, machines modernes et acces-
soires. Prix très intéressant.
Téléphoner au 039/44 13 13 ou
pendant les heures de repas au
032/97 18 36

0628-122880

I JBgCONSTRUCTlON
âffa SERVICE

\^̂ ^T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS de 136 m>
Situation calme et ensoleillée
bénéficiant d'une superbe vue.

.MtM>u. j Finitions partielles possibles par le
S**30 P̂ neur. 2S 000192

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1

CRANS-SUR-SIERRE (VS), en bor-
dure du golf N" 7
Directement du constructeur. A ven-
dre dans un site merveilleux et enso-
leillé, avec yué panoramique sur les
Alpes et la plaine du Rhône

appartements de haut standing
dans chalet

-attique de 4 V__ pièces
-duplex de 6V4 pièces
Salon avec cheminée, terrasse, bal-
con, ascenseur, parking souterrain.
Chaque appartement avec entrée sé-
parée. Conception individualisée,
charges réduites au minimum.
Pour tout renseignement, téléphonez
au 027 416666.

36-31235/4x4

|jjË|j| F. T H O R E N S  SA I
^̂ BjE-Ë-f CONSILIIXERS JURIDIQU E ET IMMODIUKRS I
~ = J072 SAINT-BLAISE -TEL (038) 33 27 57 I
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A louer, pour date à convenir,

locaux
commerciaux

d'une surface d'environ 100 m2,
très bien éclairés, au nord de la ville.
Possibilité au locataire de pouvoir

disposer de bureaux
dans le même immeuble.

Faire offre sous chiffres 91 -451
à ASSA Annonces Suisses SA,

31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour jeunes couples, retraités las de
payer des locations à fonds perdu
MOLLENS/MONTANA - A vendre di-
rectement du constructeur, fonds
propre minimal. Dans un environne-
ment de verdure avec vue panorami-
que sur les Alpes

MAISONNETTES
3'/2, 4'/2 et S'A pièces avec chemi-
née, cuisine moderne, terrasse exté-
rieure, pelouse, loggia ou véranda.
Parking souterrain. Prix dès
350000 fr. Chaque habitation est
conçue de manière différente.
Pour tout renseignement , téléphonez
au 027 4166 66.

36-31237/4x4
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V Italie «trahie» par Vicini
Le sélectionneur transalpin fait figure de bouc émissaire
Battue par l'Argentine, à
11 mètres de la finale (al-
lusion aux tirs au but),
l'Italie essaie de compren-
dre et trouve en Azeglio
Vicini, le sélectionneur
national, le bouc émis-
saire d'une cruelle désil-
lusion.

Les «pourquoi» ne manquent
pas. En premier lieu, pourquoi
le sélectionneur de la Squadra
Azzurra a-t-il rappelé «l'indé-
chiffrable» Gianluca Vialli, au
détriment de Roberto Baggio?
Par ses dribbles courts et son
inspiration, l'ex-Florentin pa-
raissait pourtant plus apte à
déstabiliser la défense argen-
tine, en duo avec l'extraordi-
naire «Toto» Schillaci, qu'il re-
joindra la saison prochaine à
la Juve.

La disposition de la défense
a également surpris, et encore
plus la décision de ne pas re-

courir à un marquage fixe sur
Diego Maradona et Claudio
Caniggia. Avec une consé-
quence désastreuse ': Riccardo
Ferri et Giuseppe Bergomi, à
plusieurs reprises, se sont
consultés du regard. «Tu y
vas, j'y vais?» Et, pendant ce
temps d'interrogation, le
blond et véloce Caniggia avait
pris quelques longueurs
d'avance.

Mais la contradiction ne
s'arrête pas là. Partisan d'un
jeu plus ouvert, Azeglio Vicini
a finalement composé une dé-
fense avec cinq éléments (si
on considère que Luigi De
Agostini recouvre le rôle d'un
défenseur-milieu de terrain).
Pourquoi alors ne pas avoir ti-
tularisé Ciro Ferrara, coéqui-
pier de Maradona à Naples?
Lors de deux précédentes ren-
contres Argentine-Italie, Fer-
rara avait «annulé» son illustre
compagnon. Et pourquoi pas
le stoppeur de la Sampdoria,
Pietro Vierchowod, intransi-
geant sur l'homme et capable
d'apporter du tonus en milieu
de terrain.

COULOIR ÉTROIT
On fait également grief au
technicien italien de ne pas
avoir fait entrer Carlo Ancelot-
ti, le milieu défensif, quand
l'Italie menait un à zéro. Le sé-
lectionneur azzurro sourit: «Je
suis attaqué à la fois par ceux
qui prônent la défense et par
ceux qui auraient désiré que je
fasse entrer Baggio pour ten-
ter le k.o.».

Accusé, levez-vous! (Widler)

A vrai dire, depuis le début
du Mondiale, Vicini a été ha-
bitué à ce scénario. Obligé de
se mouvoir dans un «couloir
étroit», entre la chance et le
handicap de disposer de jou-
eurs de valeur à peu près équi-
valente pour plusieurs postes.

L'opinion publique lui avait
forcé la main pour Schillaci. Il
avait ensuite «deviné» quel-
ques substitutions (Baggio,
Serena). A Naples, l'intuition

du «signore» Vicini a été
moins fine.

SCHILLACI
INCERTAIN

Le responsable physique de la
Squadra Azzurra n'accepte
pas les accusations de «prépa-
ration physique erronée».
«Nos internationaux ont
connu une saison longue et
intense, explique-t-il. La fati-
gue devait fatalement surve-
nir. Et puis, jouant à domicile

où nous nous devions d'assu-
rer le spectacle, nous avons
usé beaucoup d'énergie.»

Samedi à Bari contre l'An-
gleterre, le sélectionneur fera
appel à des forces neuves.
Trop tard pour gagner le Mon-
diale. Giancarlo Marocchi et
Roberto Mancini devraient
débuter, alors que «Toto»
Schillaci, meurtri physique-
ment et moralement, est incer-
tain, (si)

Un Mexicain
aux commandes
Edgardo Codesal dirigera la finale
Le Mexicain Edgardo Co-
desal, 39 ans, a été désigné
par la commission des ar-
bitres de la FIFA pour diri-
ger la finale dimanche au
stade olympique de Rome.
Ses juges de touche sont le
Polonais Michal Listkie-
wicz et du Danois Peter
Mikkelsen.

Le Français Joël Quiniou arbi-
trera pour sa part le match de
classement pour les 3e et 4e
places, samedi au stade San
Nicola de Bari. Il sera assisté
par le Suisse Kurt Rôthlisber-
ger et l'Algérien Mohamed
Hansal.

C'est la troisième fois qu'un
arbitre latino-américain est
nommé pour la finale de la
Coupe du monde, et ce consé-
cutivement, après les Brési-
liens César Coelho (1982 Es-
pagne) et Arppi Fihlo (1986
au Mexique).

Edgardo Codesal, né le 2
juin 1951, médecin de profes-

sion et habitant Mexico, avait
déjà dirigé durant le Mondiale
les rencontres Italie - Etats-
Unis (premier tour) et Angle-
terre - Cameroun (quarts de fi-
nale). Il est le fils de José Ma-
ria Codesal, qui était l'arbitre
remplaçant de la finale de la
Coupe du monde 1966 (An-
gleterre - RFA 4-2 a.p) en An-
gleterre. Arbitre international
depuis 1985, il a notamment
participé aux championnats du
monde juniors de la même an-
née, en URSS et aux Jeux
olympiques 1988 à Séoul.

L'EXPÉRIENCE

Joël Quiniou, né le 17 no-
vembre 1950, attaché d'admi-
nistration et résidant à Créteil,
avait lui aussi également déjà
dirigé deux matches du Mon-
diale, Italie - Tchécoslovaquie
(premier tour) et Brésil - Ar-
gentine (huitièmes de finale).
Arbitre international depuis
1983, il a officié aux Jeux
olympiques 1984 à Los An-
geles et était déjà présent à la
précédente phase finale au
Mexique il y a quatre ans.

(si)

Kurt Rôthlisberger: à la tou
che samedi. (ASL)

Nuit de violence
Les supporters anglais en évidence

Au moins 250 supporters
anglais ont été arrêtés
dans la nuit de mercredi à
jeudi/après les violents in-
cidents survenus dans plu-
sieurs villes d'Angleterre à
la suite de la défaite de
l'équipe nationale contre
la RFA mercredi soir à Tu-
rin.
La police a ouvert une enquête
criminelle après qu'un électri-
cien de 22 ans eut trouvé la
mort à Southampton, alors
qu'il tentait d'empêcher un pe-
tit groupe de supporters, qui
venaient de quitter un pub, de
démolir une barrière.

Les heurts les plus violents
ont éclaté à Brighton, où plu-
sieurs centaines de jeunes
gens ont saccagé le centre-
ville, brisant les vitrines et ren-
versant les voitures. Les poli-
ciers en tenue anti-émeute ont
chargé, matraque au poing,
pour disperser un rassemble-
ment de 300 supporters dans
Churchill Square, la grande
place de la cité balnéaire.

Trois cents étudiants ouest-
allemands et français ont dû se
barricader dans deux discothè-
ques, sous la protection de la
police pour échapper aux sup-
porters surexcités. Les étu-
diants étrangers ont été éva-
cués hors de la ville par cinq
autobus dépêchés spéciale-
ment. Trente personnes de-
vaient comparaître aujourd'hui
matin devant un tribunal local.

BAGARRES
GÉNÉRALISÉES

Outre la côte sud, des hooli-
gans ont été arrêtés dans plus
de trente villes anglaises, no-
tamment dans le Derbyshire, le
Staffordshire, à Hull, à Bristol,
à Torquay et dans la grande
banlieue londonienne. Des ba-
tailles rangées ont opposé des
bandes de supporters aux poli-
ciers» faisant des blessés légers
de part et d'autre. Dans la plu-
part des cas, les devantures
des grands magasins locaux
ont volé en éclat. Des bouti-

ques ont été pillées, des pubs
saccagés.

A Londres, la police est
intervenue à 18 reprises pour
disperser des supporters pris
de boisson. De nombreuses
voitures de marque allemande
ont été endommagées. Dans
les quartiers populaires, autour

des pubs, les policiers ont été
bombardés de canettes de
bière. A Ipswich, où réside
l'entraîneur de l'équipe d'An-
gleterre Bobby Robson, des
centaines de personnes se sont
rassemblées dans le centre-
ville, avant de s'attaquer aux
vitrines, (si)

Dans ce domaine, les Anglais sont les inamovibles cham-
pions du monde. A chacun son truc... (AP)

Le deuxième tour
Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie 0-0 a. p. Eire . |ta|ie5-4 aux penalties ______________________________________________________________

2-0%-rJ)
rU9l,aV °-1 <0-1) Italie - Argentine

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

0-1é1o-of
r9entin° Argentine - Yougoslavie

Espagne - Yougoslavie 0-0 ap. pr. 3-2 aux pen. Amnntlna . RFA
1-2 ap. pr. (1-1) Argentine »r« 

(Dim. 8 juillet à 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) ______________________________ __________________________ _

1 -1 ap. pr. 3-4 aux pen. Match pour la 3e place
_ . , _ . _ . (Samedi 7 juillet
4-1 M °0) ' Tchécoslovaquie - RFA à Bari. 20 h)

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

VOELLER PRÊT
POUR LA FINALE

Plus de peur que de mal pour
Rudi Voeller, sorti sur blessure
à la 38e minute de la demi-fi-
nale contre l'Angleterre. Tou-
ché à un nerf dans le mollet
droit, l'attaquant allemand de-
vrait pouvoir disputer sans pro-
blème la finale. Pierre Littbars-
ki et Uwe Bein, ménagés par
Franz Beckenbauer, ont com-
plètement récupéré et seront
également opérationnels pour
dimanche.

BURRUCHAGA
LÉGÈREMENT BLESSÉ

L'Argentin Jorge Burruchaga,
excellent contre l'Italie, est lé-
gèrement blessé à un genou
mais devrait être aligné contre
la RFA en finale dimanche à
Rome. «Quant aux autres bles-
sés, ils vont de mieux en
mieux» a affirmé le sélection-
neur Carlos Bilardo. «Nous
avons prouvé que lorsque Ma-
radona est bien physiquement
et Burruchaga est à son meil-
leur niveau, l'Argentine est la
meilleure équipe du monde» a
déclaré pour sa part le libéro
Juan Simon.

CONTRÔLES NÉGATIFS
Les contrôles antidopages ef-
fectués après la demi-finale Ar-
gentine - Italie, mardi soir à
Naples, ont tous été négatifs
selon la FIFA. Les contrôles
avaient été pratiqués sur les
joueurs argentins Claudio Ca-
niggia, Julio Olarticoechea,
Sergio Batista et les Italiens
Roberto Donadoni, Pietro
Vierchowod et Salvatore
Schillaci.

SUPPORTER
ARGENTIN MALMENÉ

Un jeune supporter argentin
Sivio Tartuferi, 27 ans, a été
malmené à Macerata, dans le
sud de l'Italie, par des incon-
nus alors qu'il donnait libre
cours à sa joie après la qualifi-
cation de son équipe pour la fi-
nale. Touché par des coups de
poings et de pieds, le fan de
Diego Maradona a dû avoir re-
cours aux soins des médecins
pour des contusions multiples.

LE CHANCELIER KOHL
À LA FINALE

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi assistera di-
manche au stade olympique
de Rome à la finale entre l'Ar-
gentine et la RFA. M. Kohi re-
poussera ainsi d'un jour son
départ pour le sommet des
sept pays les plus industriali-
sés, qui débute le lundi 9 juillet
à Houston (EU).

ULTIME RECOURS
La finale se jouera aux tirs au
but si après le temps réglemen-
taire et les prolongations les
deux équipes sont encore à
égalité. Il en sera de même
pour le match pour la 3e place
samedi à Bari. Un tel cas de fi-
gure ne s'est encore jamais
présenté en Coupe du monde.
Dans ce Mondiale, depuis les
huitièmes de finale, il a fallu re-
courir à huit reprises aux pro-
longations (en quatorze ren-
contres) et quatre fois - un 8e
de finale, un quart de finale et
les deux demi-finales - aux tirs
au but.

INCIDENTS
Des incidents entre supporters
anglais et allemands se sont
produits dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la gare de Turin,
après la rencontre RFA - An-
gleterre. Des échauffourées
ont éclaté vers minuit devant la
gare centrale, où de nombreux
supporters des deux camps
s'étaient regroupés pour atten-
dre leur train. D'importantes
forces de police se sont alors
interposées et ont fait évacuer
les abords de la gare. Selon la
police, il n'y a pas eu de bles-
sés. Quelques heures avant le
coup d'envoi de la rencontre,
deux supporters, un Anglais et
un Allemand, avaient été bles-
sés à coups de couteau dans le
centre de la ville et aux alen-
tours du stade, (si)

La gazette
du Mondiale



La colonne
à «Ciao»
NÉGATIF? SI PEU...

Entendu mercredi soir, dans la
bouche de ce commentateur
de TMC, et au cours de la re-
transmission de la demi-finale
RFA - Angleterre:

«Maintenant que l'Angle-
terre a égalisé, nous allons une
nouvelle fois avoir droit à ces
stupides prolongations et à ces
tirs au but imbéciles. Vraiment,
je suis contre cette formule.»

Que propose-t-il, alors? Le
tirage au sort dès la fin des no-
nante minutes initiales? Mais
notre homme n'en est pas resté
là.

On a eu droit, dès la fin du
match, à une superbe vue du
stade des Alpes turinois. Via
hélicoptère. «Voilà la plus belle
chose de ce match!»

Et enfin, au cours de la pre-
mière prolongation: «Bien sûr,
le Mondiale continue, même si
l'Italie a été éliminée. Mais
nous étions nettement plus
forts que les deux équipes que
nous voyons jouer en ce mo-
ment.»

Négatif, ce commentateur?
Mais non, voyons...

CHANSONS... ET HYMNE
Il faisait beau et chaud, mercre-
di soir à Rome. Et sur une ter-
rasse de la Via Veneto, cinq
journalistes d'une télévision
mexicaine se sont particulière-
ment distingués... par leurs
chants, lls ont en effet offert un
véritable récital, accompagnés
à la guitare par l'un d'entre
eux.

A un moment donné, trois
supporters ouest-allemands
sont passés, tout à la joie du
succès de leur équipe favorite
contre l'Angleterre.

TELESON
Le guitariste a interrompu sa

mélodie et a interprété l'hymne
national allemand. Là encore,
franc succès. Même si plu-
sieurs clients du restaurant au-
raient préféré entendre
l'hymne national anglais...

EFFET MINIME
Toujours après le match RFA -
Angleterre, des supporters ger-
maniques ont traversé la ville
en voiture, drapeaux au vent et
klaxons enfoncés.

On a dénombré... deux voi-
tures! Tu parles d'une java !

L'effet n'est assurément pas
le même que lorsque l'Italie ga-
gne. R.T.

La «recette-miracle »
Défendez et tirez les penalties: vous serez champions du monde!
«Aujourd'hui, on devient
champion du monde si
l'on sait bien tirer les pe-
nalties.» Cette phrase est
d'un commentateur de
TMC. Et les faits ne sont
pas loin de lui donner rai-
son: pour la première fois
de l'histoire de la Coupe
du monde en effet, les
deux finalistes ont dû
avoir recours aux tirs au
but pour se qualifier.
Mais à quoi cela tient-il
donc?

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

L'Italie et l'Angleterre peuvent
se mordre les doigts. Au
même titre que la Yougoslavie
ou la Roumanie.

Car il est plus difficile de di-
gérer une défaite aux penal-
ties qu'une défaite que l'on
pourrait qualifier de «norma-
le».

RENVERSEMENT
Le Mondiale 90 en a apporté
une preuve flagrante: la prise
de risques tend à décroître
dans le football moderne, le
leitmotiv de chaque équipe
étant de ne pas encaisser de
but dans un premier temps et,
seulement ensuite, de cher-
cher à marquer.

Ainsi, la disposition tacti-
que de la majorité des équipes

est-elle conçue en ce sens.
Beckenbauer a voulu innover
en alignant trois défenseurs
nominaux, les latéraux étant
chargés d'apporter plus de
poids au secteur offensif.

Et qu'a-t-on vu, dans la plu-
part des cas? Eh bien, que les
latéraux se sont comportés en
latéraux qu'ils sont, et non en
demis offensifs. Et la présence
de milieux de terrain à voca-
tion strictement défensive n'a
guère arrangé les choses.

RETOUR DE MANIVELLE
A jouer ainsi «le péclet», cer-
tains s'en mordent aujour-
d'hui les doigts. C'est le cas de
l'Italie. Azeglio Vicini est sur le
banc des accusés. Pour
n'avoir jamais cherché davan-
tage qu'une courte, mais suffi-
sante, victoire.

Contre l'Eire, déjà, la «squa-
dra azzurra» était dans ses pe-
tits souliers. Cherchant à pré-
server son maigre avantage
plutôt qu'à le doubler. Ça a
passé. Ouf !

Mais ça a cassé contre l'Ar-
gentine. Elle aussi adepte d'un
jeu ultra-défensif, pour la sim-
ple et bonne raison qu'elle n'a
pas les moyens de jouer diffé-
remment.

Au contraire de l'Italie. Vici-
ni devait être un entraîneur
diablement heureux pour
pouvoir se priver de Baggio,

de Serena, d'Ancelotti ou de
Carnevale.

Mais Vicini a perdu. Com-
me le triste sire qu'est Sebas-
tiao Lazaroni. Comme Bobby
Robson.

SOUHAIT
Conclusion? Sachez défendre
et tirer les penalties si vous
cherchez à devenir champion
du monde.

L'Eire a fêté une qualifica-
tion historique en sachant gar-
der la tête froide au bon mo-
ment.

La bénie Argentine est en fi-
nale, qui a eu, par deux fois,
recours à cet ultime élément
de décision.

La RFA aussi, dont les qua-
tre tirs au but, véritables mis-
siles, furent des modèles du
genre.

On s'est passablement em-
bêté durant ce Mondiale. Or,
la Coupe du monde n'est-elle
pas le reflet du football mon-
dial? N'est-elle pas la compé-
tition suprême dont s'inspi-
rent plusieurs techniciens?

Si. Reste à espérer que tous
ne suivront pas cette ten-
dance.

Et l'on se prend à penser à fa
Coupe du monde 1970, véifc-
table régal de jeu offensif.
Mais Dieu, que tout cela est
déjà loin...

R.T.
Stuart Pearce s'apprête à botter son penalty: le début de la
fin pour la «recette-miracle» de Bryan Robson... (AP)

Concerts de klaxons et bière
Les Allemands ont fêté l'accession à la finale

Les Allemands de l'Ouest
se sont noyés mercredi
soir dans la bière et les
concerts de klaxons pour
fêter la qualification de
leur équipe pour sa
sixième finale de Coupe
du Monde. Imitant fidèle-
ment les Italiens et les La-
tino-Américains en pareil
cas, ils ont exorcisé de
manière bruyante leur
tension nerveuse, poussée
au paroxysme par la dra-
matique série de tirs au
but.

A Bonn, capitale qui fleure la
province et plonge normale-
ment dans la torpeur de la nuit
dès la sortie des bureaux, de
nombreux jeunes gens ont dé-
filé dans les rues en brandis-
sant des drapeaux noir-
rouge-or, une bouteille de
bière à la main.

Aucun incident n'a cepen-
dant été signalé. Les polices
de Munich, Hambourg et
Francfort indiquaient seule-
ment la formation de «cor-
tèges automobiles bruyants,
animés par des jeunes qui, de

toute évidence, n'avaient pas
passé leur soirée devant leurs
téléviseurs à sucer de la gla-
ce».

ROMAN POLICIER
Le candidat-chancelier du
parti social-démocrate, Oskar
Lafontaine, présent à Turin, a
qualifié à la télévision la ren-
contre de «véritable roman po-
licier» et ajouté que «la vic-
toire était méritée».

A Berlin-Est, également au
son des klaxons de voitures et
aux bruits des pétards, les ha-

bitants ont eux aussi bruyam-
ment fêté la victoire de la RFA
sur l'Angleterre.

LIESSE
À L'EST

Les supporters de l'équipe
de RFA ont défilé dans les
rues du centre, peu après le
coup de sifflet final, aux cris
de «Allemagne, Allemagne»,

en agitant de grands drapeaux
aux couleurs nationales.

Plus d'un millier d'Allemands
de l'Est, des jeunes pour la
plupart, avaient auparavant
suivi la rencontre en plein air
sur un écran géant installé au
coeur de la ville, non loin de la
Chambre du peuple (Parle-
ment), (si)

Joie et drapeaux hauts dans les rues de Stuttgart. (AP)

«Uber ailes!»
Le parcours de la RFA en Coupe du monde
La RFA, double cham-
pionne du monde (1954
et 1974), en se qualifiant
pour la finale de la 14e
Coupe du monde, est de-
venue le premier pays à
se qualifier pour la 3e fois
d'affilée pour la finale.
Contre l'Angleterre, la RFA a
battu le record du nombre de
matches disputés par un pays
en Coupe du monde, portant
son total à 67 contre 66 au
Brésil. Elle est le pays qui a
participé au plus grand nom-
bre de finales (6) et de demi-
finales (9) en douze partici-
pations, avec les résultats
suivants:

1934 (Italie). Demi-fi-
nales: Tchécoslovaquie - Al-
lemagne 3-1.

1954 (Suisse). Demi-fi-
nales : RFA - Autriche 6-1.
Finale: RFA - Hongrie 3-2.

1958 (Suède). Demi-fi-
nales: Suède - RFA 3-1.

1966 (Angleterre).
Demi-finales: RFA - URSS
2-1. Finale: Angleterre -
RFA 4-2 a.p.

1970 (Mexique). Demi-
finales: Italie - RFA 4-3 a.p.

1974 (RFA). 2e tour:
RFA, 1 re du groupe B, quali-
fiée pour la finale. Finale:
RFA-Hollande 2-1.

1982 (Espagne). Demi-
finales: RFA - France 3-3
a.p., 5-4 aux tirs au but. Fi-
nale: Italie - RFA 3-1.

1986 (Mexique). Demi-
finales: RFA - France 2-0.
Finale: Argentine - RFA
3-2.

1990 (Italie). Demi-fi-
nales: RFA - Angleterre 1 -1
a.p., 4-3 aux tirs au but. Fi-
nale: Argentine - RFA.

(si)

Battue par l'Argentine, à 11 mètres de la finale (allusion aux tirs au but), l'Italie
essaie de comprendre et trouve en Azeglio Vicini, le sélectionneur national, le
bouc émissaire d'une cruelle désillusion. Les «pourquoi» ne manquent pas... «Je
suis attaqué à la fois par ceux qui prônent la défense et par ceux qui auraient
désiré que je fasse entrer Baggio pour tenter le k.o.» constate Vicini. 1 "7

«Trahie» par Vicini
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Nous avons plusieurs postes

ÉTAIMCHEURS
AIDES ÉTAIMCHEURS
avec expérience
Bon salaire pour personne connais-
sant la branche.
Appelez sans tarder René Burgisser
qui vous renseignera volontiers.
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désire engager un

j ingénieur ETS j
| orientation électrotechnique/électronique, qui serait |

intéressé à des activités du domaine technico-com- l
. mercial. ¦

Une mise au courant approfondie, des conditions I
appréciables, un emploi stable et autonome sont |
parmi d'autres les aspects positifs du poste que nous
offrons.

Nous pensons qu'un entretien avec vous nous per- I
| mettrait de bien situer les tâches du collaborateur que |

nous cherchons.

Téléphonez-nous, sans engagement et avec la garan-
I tie d'une absolue discrétion.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel.

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry

| ELECTRONA Tél. 038 44 2121 |
^fc interne 161

28-18/'4x4

EJQ^̂ ^̂ ~' La Municipalité d'Yverdon-les-Bains
t̂ ^^^̂ s met au 

concours 
le poste de:

urbaniste, adjoint de l'architecte
de la commune
Conditions

Les candidats au bénéfice d'un diplôme universitaire ou d'un
titre jugé équivalent devront avoir une pratique de quelques
années dans l'urbanisme et dans l'aménagement du territoire
et une bonne connaissance de la législation sur les construc-
tions.

Activités

Le titulaire du poste sera chargé de diriger et de coordonner
les tâches d'urbanisme de la commune (20000 habitants) en
pleine phase de développement. Il devra notamment mettre
en route les études du plan directeur communal et du plan
d'affectation communal ainsi que celles de nouveaux plans
de quartiers.

Il devra superviser la police des constructions et aura la
responsabilité d'études d'aménagements urbains.

Conditions de travail

Salaire et prestations sociales selon ie barème communal.

Entrée en fonctions

A convenir.

Renseignements

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
André Rouyer, architecte de la commune, tél. 024 23 62 41.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des prétentions de salaire, sont à adresser
à l'Office du personnel de la commune d'Yverdon-les-
Bains, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 28
juillet 1990.

22-15800/4x4
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SBEKIfl La Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une aide de bureau et d'exploitation
à temps partiel, pour notre Centrale de distribution

secteur FRUITS - LÉGUMES - FLEURS

Cette personne doit être dynamique, consciencieuse, d'un bon niveau scolaire
et ayant de bonnes connaissances en dactylographie pour divers travaux de
bureau.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Veuillez prendre contact avec M. Meier, chef du service fruits et légumes/fleurs,
<P 039/2511 61, interne 67.

28-012081

L'annonce, reflet vivant du marché

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation
François-Louis Borel met au concours le poste de

directeur
de son Centre pédagogique de Dombresson

Exigences:
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou ti-

tre équivalent reconnu dans le canton de Neuchâtel;
- perfectionnement ou "formation complémentaire don-

nant la preuve d'une aptitude particulière à exercer cette
fonction;

- expérience professionnelle de plusieurs années.
Profil souhaité:
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en diffi-

culté vivant en internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institu-

tion favorisant, en particulier, les relations humaines;
- capacité à diriger un personnel varié;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- sens des relations publiques;
- esprit créatif et réaliste.
Traitement:
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expé-

rience acquise, cela dans le cadre des dispositions appli-
cables à la fonction publique cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction :
- à convenir, mais le 1er janvier 1991 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la
Fondation, M. Jean-Claude KNUTTI, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles à Neuchâtel,
9 038/22 34 46. Ce poste est ouvert aussi bien à un hom-
me qu'à une femme.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé et d'un extrait de casier judiciaire récent
ainsi que des copies de diplômes et de certificat doivent
être adressées jusqu'au vendredi 27 juillet 1990 au prési-
dent de la Fondation, M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, chef du département de Justice, Le Château,
Neuchâtel.

87-40604
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«Nous avons souvent pelleté plus
de neige que de charbon.»

Jean-Luc Kammermann, un collaborateur de l'UBS
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JL/ans sa jeunesse déjà, Jean- matériel roulant. Peu importe qu'il tour chez bien des gosses l'envie de
Luc Kammermann voulait devenir pleuve ou qu'il neige», nous dit conduire un jour une locomotive
mécanicien sur locomotive à vapeur. Jean-Luc Kammermann. à vapeur.
Son rêve d'enfant, il put enfin le réa- Mais par beau temps - adieu la Jean-Luc Kammermann est aussi
User il y a cinq ans en lisant le journal fatigue - Jean-Luc Kammermann, à l'aise aux manettes de sa locomotive
du Dépôt-musée du Blonay-Chamby. dominant le Léman et face au spec- que lorsqu 'il pilote l'ordinateur de

«En être membre, cela signifie tacle des Alpes savoyardes, pilote sa notre centre d'impression,
aussi partici per aux travaux de réno- locomotive du Blonay-Chamby.
vation et d'entretien de la ligne et du Aujourd'hui, il éveille à son
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• offres d'emploi

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

aide de cuisine
avec expérience. Permis valable.
<p 039/28 26 21

28-012234

• divers

Changement
du climat ambiant
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. 

f̂ ^^à

Un climatiseur pour emporter
partout.
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout .
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

S ARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre

r-

Huber Air Conditionné S.A. $
Via Monnet 6 |
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 4118 00, Fax (022) 783 0012

I Je vous prie de me faire parvenir une
| documentation supplémentaire

| Je désire un entretien sans engagement I
i de ma part IMP j
¦ Nom I

j Maison '. |
| Adresse j
I Lieu I

J Téléphone i

M
Un bon représentant
a besoin d'une bonne société
Secteurs cantons Neuchâtel, Ju-

i r̂ etr La;Cha(JX-de-Fonds

Notre marché:
industries, constructions, trans-
ports, garages, communes, col-
lectivités.

Nos produits:
70 produits spécifiques destinés
à la maintenance et à la sécurité.

Notre méthode:
prouver la qualité de nos produits
par la démonstration.

Notre formation :
complète sur deux mois avec
minimum garanti et recyclage

. permanent.

Salaire:
élevé et motivant.

Votre profil:
Age 35-45 ans.
Expérience de la vente sou-
haitée.
Vous savez convaincre vos
clients.
Vous aimez développer votre
clientèle par la notion de service.
Cartothèque existante.
Voiture personnelle.
Nationalité suisse ou permis C.
Si vous correspondez à ces cri-
tères, téléphonez à M. Faure,
société RDI, zone industrielle de
Givisiez 1696, le lundi 9 juillet
de 10 h 15 à 18 h 30 et mardi
10 juillet de 8 h à 18 h au 0 037

1
266191.

La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
Pour devenir propriétaire

- 10% d'apports personnels suffisent 28 000440
^^^^Renseignements: La Chaux-de-Fonds , .' 039/23 83 68

ÉgBMM
PHBHBBW_MWWp

Verbier - A vendre au centre de la
station

-surfaces administratives
• appartement de 4 pièces

aux combles 110 m2
Finitions au gré de l'acheteur.

DEBECO S.A., tél. 026 3169 48.
. 36-2033/4x4

——¦- _̂—™V""1"— ~̂""——mm^—
A 2 heures

Ferme de Bresse
typique, four à pain, puits, ruisseau, 10000 m2

SFr. 90000.-. 90% crédit.
¦{¦ 0033/85 75 01 24 22.300688

A vendre à Sonvilier

maison d'habitation,
un étage

. . comprenant 4 appartements de 2 pièces,
une remise. Surface habitable 120 m2.
Terrain 982 m2, situation tranquille à 800
m de la gare, 300 m des magasins et
école communale. Prix de base
Fr. 500 000.-.
Faire parvenir votre offre sous chiffres
Q-05-568633 à Publicitas, 3001 Berne.

A louer

garages
dont un très grand.
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiff res 28-975124 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

28-975124
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Joutons sous la pluie!
Epreuves scolaires écourtées à La Chaux-de-Fonds et au Locle

La pluie persistante a eu raison
de quelques épreuves finales des
joutes mais l'esprit sportif a pré-
valu. Les écoliers ont été coura-
geux, les enseignants aussi, même
si la fête a perdu de son panache.
De mémoire de Roger Blanc,
grand organisateur de ces jeux
scolaires du stade, on n'avait ja-
mais vu ça. A La Chaux-de-
Fonds, c'est la première fois de-
puis 28 ans que les finales patau-
gent ainsi.

Pour les championnats de
l'école secondaire, les épreuves
ont été*sérieusement écourtées.
Pas de finales de relais ni du
mille mètres et le classement gé-
néral a été basé sur les épreuves
intermédiaires. La natation a été
totalement annulée.

Au niveau primaire, même
chamboulement pour la journée
de hier avec suppression du
cross. La distribution des prix
s'est faite à l'intérieur de la pati-
noire. Quant aux petits qui au-
raient dû. jouer à qui mieux
mieux durant l'après-midi, ils

'La pluie n'a pratiquement
cessé de tomber hier après-
midi perturbant sérieuse-
ment le programme au Cen-
tre sportif. (Impar-Gerber)

sont IOUI nonnemeni retournes
en classe. Trop c'est trop, les
averses n'ont pas laissé d'autre
recours en fin d'une semaine qui
n'a pas été brillante de soleil.
Même les vacances en parais-
sent moins joyeuses , (ib)

Programme perturbé
aussi au Locle

Dans la Mère-Commune, les
22es joutes sportives n'ont pu se
dérouler que de manière incom-
plète en raison de la pluie. Ainsi,
toutes les activités prévues pour
la journée d'hier ont été annu-
lées.

Pas de cérémonie de procla-
mation des résultats ni de rallye
final à l'Ecole secondaire et pas
de balades en forêt, soit pour
une torrée ou sous la forme
d'une course d'orientation à
l'Ecole primaire, la nature étant
évidemment par trop détrem-
pée.

Toutefois, les élèves qui ont
participé aux épreuves organi-
sées entre les gouttes ont eu
comme d'habitude un vif plaisir,
même si le véritable arbitre de
ces rencontres, le soleil, fut bien
timide, (jcp)

t
• Lire en pages 25 et 28

Extensioiï d'tm> Service alémanique en Suisse romandey 'M x

Douze mille appels ont été enre-
gistrés l'an dernier au «Sorgente-
lefon», fondation suisse alémani-
que qui vient en aide aux enfants
et adolescents en difficulté. La
fréquence .d'appels en provenance
de Romandie a incité les respon-
sables à trouver des collabora-
teurs bilingues. Leur formation a
débuté.

La centrale du «Sorgentelefon»,
qui fonctionne 24 heures sur 24,
est située dans le canton de
Berne, à Aefligen.

Son succès a dépassé la fron-
tière linguistique et les enfants
de Suisse romande, notamment
de Genève, y sollicitent de plus

en plus fréquemment un récon-
fort, un conseil. Pour leur venir
en aide, les répondants ne se
heurtent pas uniquement à des
questions de langue, mais ils mé-
connaissent de surcroît le climat
et les conditions scolaires du lieu
d'appel. <

UNE TRENTAINE
DE PERSONNES

Les responsables du service (qui
ne reçoit aucune subvention)
ont recherché des collaborateurs
bilingues au mois de décembre
dernier. Ils ont entendu une
trentaine de personnes qui ont
débuté, le mois dernier, la pre-
mière phase de leur formation
en étudiant des cours à la mai-

son (la matière est soumise a un
questionnaire).

UNE ANNÉE
La deuxième étape de leur «ap-
prentissage» va se dérouler à la
centrale où ils devront passer
quatre heures, une fois par se-
maine. Ils seront ensuite appelés
à discuter des cas généraux et
spéciaux avec les personnes ex-
périmentées. Puis, dans un troi-
sième temps, leurs connais-
sances seront peaufinées lors
d'un week-end de séminaire in-
tense.

En principe, la formation de-
vrait durer une année pour per-
mettre notamment à ces per-

sonnes de mieux connaître les
particularités de chaque région,
voire de saisir des expressions
locales. Dans une année, le
«Sorgentelefon» sera parfaite-
ment opérationnel en Suisse ro-
mande où ce genre d'écoute per-
manente fait totalement défaut
pour les enfants.

PAR TÉLÉPHONE
A la centrale bernoise, la plu-
part des difficultés sont résolues
au téléphone. Les répondants
demeurent totalement ano-
nymes et si le cas à résoudre est
très grave, ils s'adressent aux
autorités compétentes pour le si-
gnaler.

A.T.

.Jffféeoute des ênfante

Les vacances et les quarante voleurs
Mesures à prendre pour bronzer tranquille

On le dit chaque année et on ne le
répétera jamais assez: quelques
mesures toutes simples peuvent
dissuader les voleurs en période
de vacances et Securitas, société
de surveillance, les rappelle avant
les grands départs.
Si des mesures de sécurité im-
portantes sont prises pour les lo-
caux commerciaux, le domaine
privé soit les maisons familiales
et appartements sont encore
trop souvent quittés à la légère.
Pourtant , avec ce qu'ils peuvent
receler d'objets de valeur, collec-
tions et bijoux, ils sont des ap-
pâts de plus en plus prisés des
cambrioleurs. Nécessaire donc
de prendre quelques mesures
pour retrouver en rentrant sa jo-
lie montre de marque et le der-
nier tableau acquis.

Une maison aux fenêtres her-
métiquement fermées, à la boîte
aux lettres qui dégorge, sent
l'abandon. Semez donc le doute
et laisser un peu de lumière fil-
trer à l'intérieur, faites enlever le

courrier - la poste restante ne
suffit pas - éventuellement ins-
tallez une minuterie pour éclai-
rer l'habitat automatiquement.
Il est aussi très sage d'avertir un
voisin de l'absence des proprié-
taires, voire de lui laisser une
clé; il s'étonnera utilement des
allées et venues anormales.

LA SERRURE,
C'EST L'IMPORTANT

Dans la chaîne des mesures,
celles mécaniques et constructi-
ves sont importantes. Des
portes d'entrée massives, avec
un verrouillage multipoint et
une serrure de sécurité de quali-
té installée de manière adéquate,
décourageront les Arsène Lupin
amateurs. De plus, il faut porter
une attention particulière aux
points faibles que sont les fenê-
tres, volets roulants et sauts de
loup, tout comme les ouvertures
aisément accessibles devraient
être équipées de ferrures ver-
rouillables et dans certains cas,

de barreaux assez forts. A l'inté-
rieur de la maison, toutefois, il
est superflu de verrouiller toutes
les portes; une fois entrés les
cambrioleurs ne feront que plus
de dégâts, certains que c'esl
dans la pièce fermée que se
cache le trésor.

TIRER L'ALARME

L'installation d'alarmes électro-
niques offre une protection élar-
gie; leur déclenchement doit être
transmis à une centrale qui, si
nécessaire, avertit police, pom-
piers ou permanence médicale;
un service assuré "24 heures sur
24 par les centrales Securitas
dans toute la Suisse. Ces sys-
tèmes, sélectifs, deviennent de
plus en plus intelligents. D'au-
tres plus simples et d'un coût ac-
tuellement modeste peuvent
faire partie de la panoplie de dis-
suasion, sans trop d'illusions.
Les effets sonores devraient en
tous les cas être complétés de la

surveillance d'un voisin, au
moins.

Comme finalement rien ne
vaut la sagacité de l'homme, les
agents Securitas sont là et tou-
jours prêts. Outre la surveillance
des lieux et la réaction rapide en
cas d'effraction, l'homme en
uniforme peut fournir d'autres
services. Sur demande, il nourri-
ra et flattera Minet, donnera les
vitamines aux poissons, échan-
gera trois mots et un peu de
nourriture avec le ' cochon
d'Inde, arrosera les plantes.
Bien sûr, il videra aussi la boîte
aux lettres, effectuant toutes ces
tâches dans la périodicité de-
mandée. Les tarifs sont aborda-
bles, assure sans autres détails
M. C. Monnier, chef d'agence
de La Chaux-de-Fonds.

IB.

• Adresses utiles: D. Leuba,
succursale de Neuchâtel, tél.
038/ 24.45.25; C. Monnier, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds,
tél. O39/ 23.70.30

Les maisons isolées sont aussi les cibles de cambrioleurs;
difficile de trouver des éléments de dissuasion.

(Impar-Gerber)

Réel besoin
Douze mille appels en une année
au «Sorgentelef on», cela repré-
sente, en moyenne, p lus  de 30 ap-
pels par  jour. Le besoin des en-
f ants et des adolescents d'avoir
une écoute bienveillante à leurs
p r o b l è m e s  est indéniable.

En Suisse romande, Terre des
Hommes, à Lausanne, off re éga-
lement la pos s ib i l i t é  de deman-
der de l'aide à «SOS enf ants».
Mais cette aide-là est p lus  ciblée,
elle intervient dans les cas de dé-
tresse. Dé p lus, alors que la cen-
trale bernoise du «Sorgentele-
f on» reste anonyme, Terre des
Hommes vient en aide per sonne l -
lement, par l'intermédiaire de vi-
sites.

En outre, le «Sorgentelef on»
permet aux enf ants de conf ier
leurs petites et grosses diff icultés
sans distinction et ceci de jour
comme de nuit. L'avantage est

immense, car il suff it parf ois de
quelques paro l e s  apaisantes ou
d'un p e t i t  conseil pour rassurer
un enf ant passagèrement angois-
sé.

Les enf ants ont aussi de petits
problèmes pratiques à résoudre
(ce qui nous p a r a î t  simple ne l'est
pas  f orcément pour eux). Ils sont
aussi au début de leur apprentis-
sage de la communication et des
relations les plus complexes du
monde vivant Et puis, le monde
adulte a trop souvent tendance à
hausser les épaules lorsqu'il est
conf ronté à des questions quali-
f i é e s  de «puériles». Ne pas mini-
miser, ni rabrouer, mais écouter
et répondre dans la juste mesure:
voilà qui n'est pas  f orcément
aisé. Qui ne se souvient pas d'un
épisode de son enf ance où le re-
cours à un tiers aurait suff i à cal-
mer des rancœurs, des rumina-
tions stériles, ou de grosses dé-
ceptions?

Annette THORENS
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Place du 12 septembre : des l' apres-midi.
animation et disco : 21 h, concert
avec le groupe Décibel.

Fête de la jeunesse: 14 h 45, cortège des
enfants des Ecoles primaires dans
les rues de la ville. Fête du port.

Plateau libre : 22 h. Charles Womack No
Exit.

Bibliothè que publi que et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h .
15-18 h: je soir fenné; sa 9-12 h.
Prêt fermé du 9.7 jus qu'au 21.7.
Lecture publi que, lu 13-20 h. ma-
ve, 9-20 h. sa. 9-17 h. Du 9.7 jus-
qu 'au 18.8. ma-ve 13-20 h. Salle de
lecture, lu-ve. 8-22 h . sa. 8-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau, manus-
crits. Salle de lecture fermée du 9.7
jusqu 'au 14.7.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous lps
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod , sculpteur métallier, du
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. Jus-
qu 'au 16.9.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle : expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacques Io-
set, photos. Jusqu'au 9.9.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Château de Neuchâtel: expo Aeberli,
Claudevard, Jeanne-Odette, Cri-
velli, Dubach, Evrard, Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu 'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h; sa 10
h. I l  h . 14h . 15 h. 16 h :d i  14 h . 1 5
h, 16 h.

Galerie du Faubourg: expo Segal, gra-
vures; ma-ve 14 h 30-18 h 30; sa-di
15-18 h. Jusqu'au 15.7.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo di-
vers artistes (Baeriswyl, Bellenot,
des Gâchons... etc), peintures; me-
di 14-18 h. Jusqu'au 26.8.

Galerie des Halles: expo G. Fagard, pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
14-17 h. Jusqu 'au 28.7.

SIDA-Info: 0 038/31 13 13 (test ano-
nyme sur ' rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h. sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: p 038/42 62 52. lu
et ve 8-21 h, ma. me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 37 31.

Parents-info : p038,25 56 46, lu 18-22 h.
ma 9-11 h.je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service sociai.
activités sportives, vacances. 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation . £5 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts . av .
du ler-Mars , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question» . Jusqu 'à fin octo-
bre ; ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus. Château: expo la cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu 'au 30.9.

Marin, musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h. 13 h 30-18 h.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacie et médecin: en

cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , 0
53 34 44.

Ambulance: V 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 1531.

Aide et soins à domicile : 0 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

Protection des animaux : 0 038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Val-de-Travers
Couvet. Vieux Collège : Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèq ue communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre : 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

£61 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81 .
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers : 0

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier. Pro Senectute : Grand-Rue 7. lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à do-
micile.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Aide aux personnes traumatisées
cranio-cérébrales

ENTRAIDE

Chaque année environ 100.000
personnes subissent un accident
en Suisse, dont 30.000 rien que
dans la circulation routière.
Nombreux sont ceux qui en res-
sortent avec de sévères trauma-
tismes cranio-cérébraux, qui
peuvent avoir de graves consé-
quences au niveau du corps et de
la personnalité. Apporter de
l'aide à ces personnes est le but
de l'Association suisse pour
traumatisés cranio-cérébraux
(ASTCC) fondée récemment à
Berne. Il est vrai que les soins ai-
gus des traumatisés cranio-céré-
braux ont atteint une grande ef-
ficaci té et que dans la réhabilita-
tion clinique de bons progrès
peuvent être obtenus. La prise
en charge psychosociale ulté-
rieure, par contre, présente
d'importantes lacunes. Alors
que les accidentés ayant subi
une lésion de la moelle épinière
peuvent heureusement compter
aujourd'hui sur un soutien
exemplaire, les traumatisés cra-
nio-cérébraux - quoique repré-
sentant un groupe numérique-
ment plus important - sont en-
core en grande partie laissés à
eux-mêmes avec les multiples
problèmes, que la vie quoti-
dienne leur pose à eux et à leur

famille. C est là que l'ASTCC
veut mettre en œuvre une asso-
ciation d'utilité publique. Ses
principaux buts sont:
- promouvoir, d'une manière

générale, une assistance globale
en faveur des traumatisés cra-
nio-cérébraux et de leurs
proches, ainsi qu'une améliora-
tion de leur situation sociale et
juridique;
- encourager et soutenir des

groupes d'auto-assistance;
- assurer l'information du

public, des milieux politiques et
des responsables des assurances
en ce qui concerne les problèmes
et les besoins des traumatisés
cranio-cérébraux;
- informer et aider les per-

sonnes et les institutions qui
s'occupent, directement ou indi-
rectement, des problèmes des
traumatisés cranio-cérébraux ou
de leurs procnes.

L'assistance sociale des trau-
matisés cranio-cérébraux sera
faite en étroite collaboration
avec Pro Infirmis. (comm).
Association suisse pour
traumatisés cranio-cérébraux,
Case postale 6366,
8023 Zurich, v
tél. 056/96 40 89

Cours de l'Union romande
des Amis de la nature

Dix-sept personnes dont sept
enfants (la relève est en bonne
voie!) ont suivi le 23 et 24 juin le
«Cours Nature» donné par Ca-
therine Fischer sur le thème
«Les p'tites bêtes», au Chalet de
la Serment près de Tête-de-Ran.

Elles sont venues des sections
d'Yverdon, de Tavannes, du
Locle, de La Chaux-de-Fonds,
de Lyss, de Neuchâtel et même
Lucie de Belgique, qui participe
à toutes les activités du Groupe
Nature de l'URAN depuis cinq
ans, était fidèle au rendez-voiœ.

Les Amis de la nature ont ap-
pris à découvrir les «faunes mi-
niatures» typiques, d'un étang,
d'un pâturage et d'une forêt
pendant ces deux journées pas-

sionnantes. Dans un premier
temps, capture des «p'tites bê-
tes» puis observation rappro-
chée grâce au matériel sophisti-
qué mis à disposition par l'Ecole
secondaire de Neuchâtel ont
constitué le plat de résistance.

Une petite balade à pied pour
compléter la journée et une am-
biance des plus sympathiques
inciteront les mordus à récidiver
les 25 et 26 août, cette fois près
de Porrentruy. Les autres per-
sonnes intéressées peuvent
s'adresser à la Section A.N. la
plus proche de leur domicile
pour obtenir les renseignements
relatifs à cette prochaine ren-
contre, (comm)

L'annonce, reflet vivant du marché

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village; 0032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, 0
032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Seniee d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0BIS
Courtelary 039/44 14 24.

SAINT-IMIER

Piscine: ts les jours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu. 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: ' électricité.

041 43 45; eaux et gaz.
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 0421122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour à nuit.
Pharmacie de service: Voirol , 041 20 72.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0421122 , chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
041 31 33.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Soins à domicile: 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov. 0039/44 1142-

Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 09741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.

Dr Meyer 0032-9740 28. Dr
Geering 0032,9745 97.

Pharmacie: H. Schnceberger
032/9742 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 097 62 45.

JURA BERNOIS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/5121 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0039/53 1766/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h. Fermée
du 9.7 jusqu'au 11.8.

La Main Tendue: 0 143.
' • -.. " . v.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque : salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque:.anc. école primaire, 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil: expo collective d'une
quinzaine d'artistes.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
IO-21h , di 10-18 h; sauna , ma. me.
ve 17-21 h , sa 13-21 h, di 13-18 h:

fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h SO-
lô h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h SO-
lô h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux.

:
'
u:v . -054 17 54.

- -Pharmacie des Franches-Montagnes:
- a - : .  0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:¦-¦¦ 0 511150.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h.

SAINT-URSANNE

Cloître : expo G. Bregnard; ouv. tous les
jours 10-12 h. 14-18h. Jusqu 'au
16.9.

BELLELA Y

Abbatiale : expo Mumprecht: ts les jours
10-12 h. 14-18 h. Jusqu'au 16.9.

CANTON DU JURA

Musée d'horlogerie , Châtea u des Monts:
tous les jours sauf lu , 10-12 h, 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo estivale, col-
lection privée, tous les jours, sauf
lu . 14-17 h. Jusqu 'au 26.8.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes. M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Fermée jusq u'au 5.8.

Ludothèque: Crct-Vaillànt 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve f
31 20 19. ma. me, je
0 31 11.49, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 1 f 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-

. 11 h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. 0
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 0 039/31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : earderie tous les
jours. 0 31 18 52̂.

Garderie. Marie-Anne-Calamc 5 0
31 85 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux : 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers 1. je
.14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu . 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'ofîice: jusqu 'à 20 h, Coopé-
rative. Ensuite 0 117 renseignera.

Permanence médicale: cn l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-dc-Vent: expo Henri

Matthey-Jonais , peintures. Ouv.
tous les jours, 14 h 30-17 h 30, sauf
lu et ma. Jusqu'au 29.7.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve, 9-17 h 30, sa, 10-14 h.
0 039/28 13 13.

Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo la fouine
et ses cousins , les mustélidés, ouv.
ma-sa 14-17 h. di , 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
9.9.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve, 14-17
h. sa-di , 10-12 h , 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauflu .de 15-19 h , me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu , ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h.
Département audiovisuel , lu ,
14-18 h. ma-ve, 10-12 h, 14-18
h, ou sur rendez-vous. Expo
utopie, voyages extraordinaires,
science-fiction. Jusqu 'au 25.7.
La bibliothèque sera fermée sa
7.7.

Bibliothèque des Jeunes: Président-
Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16
h. Les bibliothèques seront fer-
mées sa 7.7.

Ludothèque: Serre 16. lu , je, 15 h 30-
18 h , ma . 15 h 30*19 h. Ferme-
ture du 9.7 jusqu 'au 16.8.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-

20 h, me. 10-21 h, sa, 10-12 h,
14-20 h, di, 9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours," 9-
., 21 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve,
10-12 h , 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma, je. ve, 16-18 h. me.
15-18 h. Fermée jusqu 'au 18.8.

Planning familial: Sophie-Mairct 31, 0
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve, 15-
18 h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 0 28 22 22, lu-ve. 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
0 26 99 02, ve, 0 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, 0 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 0 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: 0

23 00 22, lu-ve, 6 h 45- 18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve. 6 h 45-18 h 30;
.028 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71. 0
23 34 23. Baby"sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu.
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
0 23 81 70. Reprise des entraîne-
ments le 17.8.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve. 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je . 14-18 h.
Habilleriedu CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits I , me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h. sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robcrt 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-
¦ milles d'alcooliques): 0 41 41 49

et 0 23 07 56.
La Main-Tendue : 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h:je. 8-11 h, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67; je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robçrt 83, 0 23 30 50.

Ass. dcf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me. ve, 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital : 021 1191.
Police secours: 0 117.

Jeu: 0 118.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sàgne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS



Myriade de diplômes
Cérémonies de remise de certificats au CPJN

Juste avant , les vacances, la re-
mise des diplômes. Quatre écoles
du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
ont vécu hier après-midi, de ma-
nière autonome et décentralisée,
la traditionnelle cérémonie de fin
de formation. Une myriade de di-
plômes ont été délivrés au Club
44 et à la Salle de musique.

«Vous venez de passer par une
période chargée, souvent ten-
due, au cours de laquelle vous
avez essayé de donner le meil-
leur de vous-mêmes»: conseiller
communal et responsable de
l'Instruction publique, M. Jean-
Martin Monsch, a tenu, hier au
Club 44, à féliciter les nouveaux
diplômés de l'Ecole de prépara-
tion aux formations paramédi-
cales et sociales, école reconnue
de degré diplôme depuis peu.

«Cette manifestation, a-t-il
ajouté , est la dernière à laquelle
participe Mme Chantai Ferra-
cani en tant que directrice de
l'école. Il y a certainement pour

elle aujourd'hui un moment
d'émotion dans la mesure où
chacun d'entre vous connaît
l'engagement dont elle a fait
preuve. »

Au cours de son discours, M.
Monsch a évoqué la future réor-
ganisation et répartition des fi-
lières de formation entre les dif-
férents centres du canton. Si
l'éclatement de l'Université n'est
peut-être pas souhaitable, «en
revanche nous sommes convain-
cus que le Haut doit être le point
fort de la formation profession-
nelle dans le canton. Nous at-
tendons de la part du gouverne-
ment qu'il fasse passer dans les
faits sa volonté de faire du Haut
le centre d'excellence de la for-
mation professionnelle».

«Il faut 20 ans pour faire une
réforme scolaire»; M. Jean Ca-
vadini , conseiller d'Etat et chef
du Département de l'instruction
publique, a rappelé le long par-
cours pour parvenir à créer la
troisième voie, à côté du bacca-

lauréat et du CFC, qu 'est le cer-
tificat de degré diplôme.

A la Salle de musique, M.
Eric Laesser, directeur de
l'Ecole technique, a présidé à la
remise de diplômes aux nou-
veaux techniciens, aux mécani-
ciens autos et mécaniciens de
l'Ecole professionnelle des Arts
et Métiers. «Vous devrez vous
recycler probablement plusieurs
fois au cours de votre carrière
professionnelle», est venu dire le
directeur de la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique, M. Ecabert.

A long terme, le déplacement
d'une partie de l'administration
cantonale vers La Chaux-de-
Fonds va offrir, a souligné M.
Daniel Vogel, conseiller com-
munal, de «nombreuses possibi-
lités d'emplois» à ceux qui, hier,
se sont vus remettre leur di-
plôme par le directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale,
M. Georges Vuilleumier. CC

Au Club 44, les nouveaux diplômés de TEPPS ont reçu hier le fruit de leurs efforts.
(Impar-Gerber)

Le Palmarès
DIPLÔME DE L'EPPS

OPTION PARAMÉDICALE
Stéphanie Allemann, Christelle
Claude, Caroline Crelier, Martine
Erard , Caroline Esseiva, Jean-Pierre
Gomez, Véronique Maire, Brigitte
Masserey, Céline Matthey, Véroni-
que Monnier, Marie-Odile Montan-
don, Michèle Muhlemann, Sylvie
Nappiot , Stéphane Panizza, Véroni-
que Robert, Jan nick Sauser, Mi-
chaèle Thiébaud, Valérie Tschanz.

OPTION SOCIO-ÉDUCATIVE
Christelle Cuenot, Laetitia Guerre,
Marylène Monnier, Nathalie Sottas,
Valérie Stampfli, Isabelle Ummel,
Karen Waltz.

CFC ET CERTIFICATS
ECOLE TECHNIQUE

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Damien Bettex, Pierre-Yves Cattin,
Jonas Chapuis, Joseph Palazzo.

MÉCANICIENS
DE MACHINES

Guillaume Attinger, Pierre-Daniel
Aubert, Vincent Darbre, Nicolas de
Reynier, Biaise Dudan, Emiliano
Fernandez, Michael Ferrari, Yann
Frosio, Patrick Glauser, Olivier
Guillaume, David Lagger, Pierre-
Yves Maire, Bernard Matthey-Do-
ret, Pierre-Yves Merieult, Nicola
Mikic , Fabian Mougin, Sylvain
Noro, Florian Schmutz, Patricia
Spring, Christophe Zurbuchen.

DESSINATEUR DE MACHINES
Hernan Riveros.

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
Gérard Baume, Anthony Pourchet,
Laurent Zbinden.

DESSINATEURS
EN MICROTECHNIQUE

Olivier Daenzer, Fabien Chapatte,
Alexandre Favre-Bulle, Janik Fili-
berti , Claudio Orlando.

HORLOGERS-RHABILLEURS
Olivier Delahaye, François Erard,
Claudia Lehmann.

HORLOGERS-COMPLETS
Sabine Parrod, Samuel Steiner.

CONNAISSANCES
GÉNÉRALES

EN HORLOGERIE
Corinne Peverelly.

MICROMÉCANICIENS
Stéphane Falce, Yves Gerber, Pa-
trick Jean-Richard , Christophe Je-
quier , Cédric Leuthold, Pierre Noi-
rat, Sébastien Schmid, Angel
Tames, Romain Voisard.

EMPLOYÉ DE BUREAU
TECHNIQUE

Àlexandra Schlatter.

DIPLÔME DE TECHNICIENS
ET TECHNICIENS
EN MÉCANIQUE

OPTION CONSTRUCTION
Alain Brand, Franck Monnin, Di-
dier Perret, Emmanuel Remonnay.

TECHNICIENS
EN MICROTECHNIQUE

OPTION CONSTRUCTION
MICROMÉCANIQUE

Frédéric Beyeler, Cyril Cuche.

TECHNICIENS
EN MICROTECHNIQUE

OPTION CONSTRUCTION
HORLOGÈRE

Carole Forestier-Gendron, Sylvian
Girard.

TECHNICIENS
EN RESTAURATION

D'HORLOGERIE ANCIENNE
Gilles Cantin, Dominique Schild,
Arnaud Tellier, Susan Tiemann,
Jean-Baptiste Viot.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
OPTION INFORMATIQUE

Randolph Boudineau.

CFC -
CLASSES AUTOMOBILES

DE L'INDUSTRIE

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

AUTOMOBILE LÉGÈRES
Rocco Accogli, Maurice Amadio,
Philippe Augsburger, Philippe
Bachmann, Crocifîsso Barone, Sé-
bastien Barthoulot, Laurent Bùhler,
Jean-Daniel Chapatte, Fabrice Cua-
ny, Yvan Favarger, François Gal-
vez, Pierre-Yves Grandjean , Michel
Gysling, Daniel Haeberli, Lucas Jo-
dry, Thierry Jornod, Sébastien
Krattinger, Nicolas Pellaton, Stefa-
no Profico, Jean-Pierre Raimondo,
Pietro Schirinzi, Pierre-Olivier Tagi-
ni, Joël Tobler, Sandro Verardo, Si-
las Vogt.

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

VÉHICULES LOURDS
Stéphane Graf, Olivier Jobin, Lau-
rent Liard, Sergio Riganelli, Phi-
lippe Santschi, Edouard Staehli.

RÉPARATEURS
EN AUTOMOBILES

François Beaumann, Pierre Ducom-
mun, Patrick Fontana, Jean Frasse,
Stéphane Moser, Fabrice Pressaço.

MÉCANICIENS
EN MOTOCYCLES

Steve Dumoulin, Marco Manco,
Loris Romano.

MÉCANICIEN EN CYCLES
ET CYCLOMOTEURS

Nicolas Tanner.

ELECTRICIENS
EN AUTOMOBILES

Stéphane Barris, Aldo Cavuoto,
Salvatore Di Chio, Daniele Luca,
Martial Margot, Ernesto Piccirilli.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Yvan-Claude Rohrbach.

LABORISTE
Franco Loria.

MÉCANICIENS DE MACHINES
Steve Amstutz, Joël Ballaman,
Thierry Chuat, Olivier Girard, Fa-
bienne Guenin.

PEINTRES EN AUTOMOBILES
Thierry Barbey, Sebastien Cheva-
lier, Cédric Gigon, Philippe Leh-
mann, Antonio Magoito, Fabrice
Rebetez, Frédéric Rossel, Hubert
Salgat, Zoran Savic, Gilles Schlùch-
ter, Philippe Veronese.

TÔLIERS EN CARROSSERIE
Marco Davide, Cédric Déroche, Os-
car Funes, Olivier Juillerat, Francis-
co Ruiz, Didier Theurillat, Fran-
çois-Patrick'Winkler.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Valérie Grandjean (Caisse Natio-
nale Suisse d'Assurances en cas
d'Accidents), 5,8. Prix: 1 montre
«Zodiac» offerte par Dixi S.A. +
200.— de l'Association des Ban-
ques; Danielle Pellissier (Garage et
Carrosserie du Collège), 5,6. Prix:
200.— de la Fiduciaire de gestion et
d'informatique SA; Patrick Balla-
man (Caisse Nationale Suisse d'As-
surances en cas d'Accidents), 5,6.
Prix: 200.— du Centre d'Etudes
économiques et comptables - SSEC;
Nicole Comby (Société de Banque
Suisse), 5,5. Prix: 100.— du Garage
des 3 Rois SA; Isabelle Jaquet (Na-
tionale Suisse Assurances), 5,5. Prix:
100.— de la Fiduciaire Leitenberg
SA; Luc Favre (Société de Banque
Suisse), 5,5. Prix: 100.—de la Gene-
voise Assurances; Séverine Richard
(Banque Cantonale Neuchâteloise)
5,5. Prix: 100.— de Portescap; Ivan
Dupraz (Imhof SA), 5,4. Prix:
120.— de la Société Fiduciaire Vigi-
lis SA; Anne-Claude Sandoz (Agro-
Centre UCAR), 5,4. Prix: 100.— de
la Nationale Suisse Assurances; Ca-
therine Modafferi (Touring Club
Suisse), 5,4. P<ix: 100.— de la Mobi-
lière Suisse Assurances; Cornelia
Holst (Société de Banque Suisse),
5,4. Prix: 100.— du KJwanis; Béa-
trice Troger (Vulcain & Studio SA),
5,4. Prix: 100.— de la CNA; Vin-
cent Viret (Union de Banques
Suisses), 5,3. Prix: 100.— de chez
Kuoni Voyages; Thierry Wellauer
(Union de Banques Suisses), 5,3.
Prix: 50.— de Coop - La Chaux-de-
Fonds; Florence Vermot (Société de
Banque Suisse), 5,3. Prix: 50.— de
Coop - La Chaux-de-Fonds; Yves
Neuenschwander (Banque Popu-
laire Suisse), 5,3. Prix: 50.— de la
Fiduciaire Genilloud SA. - Obtien-
nent leur Certificat de capacité avec
une moyenne de 4,0 à 5,2, par ordre
alphabétique: Florian Bachmann
(Crédit Foncier Neuchâtelois),
A'line Battoia (Dixi SA), Catherine
Baume (Geco Holding SA), Caro-
line Baume-Senn (Huguenin Mé-
dailleurs SA), Sarah Béguin (Hu-
guenin Médailleurs SA), Alain
Blanc (Winterthour-Assurances),
Stéphanie Bodmer (R.E.T. SA),
Laurence Cattin (Banque Cantonale
Neuchâteloise), Angélique Cerf (Fi-
duciaire R. Chaignat), Francesco
Corso (Clinique Lanixa SA), Mar-
tine Daucourt (Mervil SA), José De-
crauzat (La Genevoise Assurances),
Patrick Dubois (Portescap), Sabine
Eisenring (Cyma SA), Nathalie
Fauser (Cattin Machines SA),
Christelle Froidevaux (Hôpital du
Locle), Corinne Frosio (Commune
du Locle), Nicole Hinni (Magnin-
Santé SA), Jean-Marc Hochuli
(Voyages Kuoni SA), Steeve Hug
(Garage des 3 Rois SA), Rachel
Jean-Mairet (Fiduciaire Vigilis SA),
Myriam Johner (Union de Banques
Suisses), Valérie Lingg (J. Bonnet &
Cie), Emmanuel Maradan (Services
industriels), Catherine Meylan (Ad-
ministration communale), Kathia
Monnet (Commune de La Chaux-
de-Fonds), Daniel Pecorelli (Portes-
cap), Kael Pellaton (Portescap),
Martine Perret (Etude Simon Ver-
mot & Fer), Pierrette Perret (Gé-
rance Chs Berset SA), Anouk Pittet
(Commune du Locle), Sandrine
Ramseyer (Garage des Entilles SA),
Martine Robert (Coop La Chaux-
de-Fonds), Nathalie Romy (Vulcain
& Studio SA), Sylvie Romy (Lem-
rich & Cie), Eric Scheidegger (Mobi-
lière Suisse Assurances), Sandrine
Schlunegger (Garage des 3 Rois
SA), Stéphane Siméoni (La Comète

et Hertig Vins), Samuel Sow (Ban-
que Cantonale Neuchâteloise), An-
gélique Stauffer (Société de Banque
Suisse), Valérie Steiner (Home «La
Résidence»), Valérie Voegeli (Coop,
La Chaux-de-Fonds), John Voisard
(Cattin Machines SA), Catherine
Wittmer (Natural SA).

EMPLOYÉS DE BUREAU
Sémira Touzi (Garage des 3 Rois
SA), 5,7. Prix: 1 montre «Zodiac»
offerte par Dixi S.A. + 100.— de
l'Association des Banques; Frances-
ca Gendre (Clinique Lanixa SA),
5,5. Prix: 100.— du Garage des En-
tilles SA, 100.— de l'Association des
Banques; Antoinette Graber
(Transports Jeanmaire SA), 5,4.
Prix: 100.— de l'Association Indus-
trielle et Patronale de La Chaux-de-
Fonds; Sandra Perrin (Cyma SA),
5,2. Prix: 100.— de TSM Assu-
rances Transport; Joëlle Wittmer
(TSM - Assurances de Transport),
5,2. Prix: 100 — de J. Maeder - Fret
aérien. - Obtiennent leur Certificat
de capacité avec une moyenne de 4,3
à 5,1, par ordre alphabétique: Na-
thalie Brenier (Garage Ruckstuhl
SA), Alain Christen (Instel SA),
Anne-Geneviève Fauser (Schweiz-
Assurances), Karine Feuz (Rey-
mond SA), Maya Gaillard (Unigros
SA), Alexandra Heng (J. Maeder
SA), Jocelyne Lehmann (Miremont
SA), Natividad Mollier (Pibomuld
SA), François Perez (Vaudoises-As-
surances), Isabelle Stettler (Majo-
trans SA), Yvette Wicki (Ulysse
Nardin SA).

VENDEURS - VENDEUSES
Philippe Soga (Garage des Entilles
SA), 5,6. Prix: 1 montre «Zodiac»
offerte par Dixi S.A. + 200.— de
l'Association des Banques; Fa-
bienne Braichet (Parfumerie Du-
mont), 5,4. Prix: un bon de 200.—
de la Société coopérative Migros;
Françoise Brusa (Brusa-Sport), 5,3.
Prix: 100.— de la parfumerie Du-
mont; Katia Schneider (Papeterie
Grandjean), 5,3. Prix: bon de 100.—
de la bijouterie Mayer-Stehlin; Lau-
rence Ruetimann (Bijouterie Mon-
net), 5,2. Prix: bon de 100.— des
Grands Magasins «Au Printemps
SA»; Maryline Schirmer (Société
coopérative Migros), 5,2. Prix: bon
de 100.— de l'Association des dé-
taillants du district de La Chaux-de-
Fonds. - Obtiennent leur Certificat
de capacité avec une moyenne de 4,2
à 5,0, par ordre alphabétique: San-
dra-Vanessa Bigarini (Mayer-Steh-
lin), Isabelle Chapatte (Eric Ro-
bert), Bruno Dechelle (Migros),
Maryline Garcia (Boulangerie Bos-
son), Karine Geiser (Reymond SA),
Michel Gerber (Migros), Daniel
Mollier (Pro-Shop), Pascale Oliver
(Migros), Anne-Lise Oppliger (Lai-
terie des Gentianes), Anouck Perret
(Bell SA), Michel Perret-Gentil (Mi-
gros), Mara Perrino (Ail Star
Sport), Valérie Racine (Migros),
Michel Redondo (Uniphot SA), Syl-
vie Rossier (Magasin d'alimentation
Aubert B.), Marguerite Ruoni
(Confiserie «Au cœur de France»),
Sarah Sauser (Laiterie des Gen-
tianes), Magali Sauvain (R. Blaser
SA), Stanislas Schaub (Migros), Pa-
tricia Stauffer (Fricker Schuhe),
Anita Wuethrich (Magasin Loui-
siane).

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Vincent Vitali (Garage des 3 Rois
SA), 5,1. Prix: 1 montre «Zodiac»
offerte par Dixi S.A.; Michel Go-
gniat (Société coopérative Migros),

5,1. Pnx: 1 montre «Tissot» offerte
par Tissot; Maria-Teresa Ortega
(Armourins SA), 5,1. Prix: bon de
200.— de la Société coopérative Mi-
gros -f 20.— de la Laiterie des Gen-
tianes; Jean-Maurice Gogniat (So-
ciété coopérative Migros), 5,0. Prix:
100.— de l'Association des Ban-
ques. - Obtiennent leur Certificat de
capacité avec une moyenne de 4,4 à
4,9, par ordre alphabétique: Fa-
bienne Aellen (Au Printemps SA),
Bernadette Bachmann (Société
coopérative Migros), Annick Cuche
(Coop - La Chaux-de-Fonds), Jean-
Michel Fivaz (U. Schmutz SA), Da-
niel Godfroid (Grand Garage Ro-
bert), Sandra Jaques (Société
coopérative Migros), Sandrine
Maire (Muller Sport SA), Léonidas
Samaras (Garage P. Wirth), Massi-
mo Serventi (Garage Facchinetti).

AIDES EN PHARMACIE
Janique Waeber (Coopérative), La
Chaux-de-Fonds, 5,8; Corinne Ca-
chelin (J.-Cl. Bornand), Neuchâtel,
5,4; Laurence von Gunten (W. Gau-
chat) Peseux, 5,4; Jacqueline Bro-
dard (pharm. du Casino) Le Locle,
5,4; Eveline Meyrat (pharm. des
Forges) La Chaux-de-Fonds, 5,4;
Damans Amez-Droz (pharm. du
Bourg) Marin, 5,4; Sylvie Muttner
(pharm. du Landeron) Le Lande-
ron, 5,3; Sandrine Bernhard
(pharm. du Versoix) La Chaux-de-
Fonds, 5,3; Béatrice Durand
(pharm. du Trèfle) St-Aubin, 5,3;
Marika Jeannet (pharm. du Val-de-
Ruz) Fontainemelon, 5,3; Evelyne
Nyffeler (pharm. de l'Orangerie)
Neuchâtel, 5,1 ; Isabelle Jaquet ( De-
là vy) Fleurier, 5,1 ; Isabelle Chaignat
(pharm. de la Fontaine), La Chaux-
de-Fonds, 5,1; Véronique Duport
(Tozzini) Corcelles, 5,1; Maryline
Nussbaum (Coopérative) La
Chaux-de-Fonds, 5,0. - Puis par or-
dre alphabétique: Valérie Bader
(Saint-Biaise) Saint-Biaise, Corinne
Beuchat (D. Chapuis) La Chaux-de-
Fonds, Natacha Bieri (pharm. des 3
Chevrons) Cressier, Laurence Boe-
gli (Coopérative) Neuchâtel, My-
riam Bueche (Centrale) La Chaux-
de-Fonds, Myriam Christen (Jenni)
Fleurier, Valentina Crolla (Saint-
Biaise) Saint-Biaise, Martine Fan-
khauser (pharm. des Eplatures) La
Chaux-de-Fonds, Céline Franc
(pharm. de Marin-Centre), Marin,
Monica Galiina, (J. Etienne) Neu-
châtel , Valérie Grosjean (Centrale)
Neuchâtel, Françoise Haas (Coopé-
rative) Le Locle, Elisabete Mendes
(S. Marx) Cortaillod, Sylvie Piller
(pharm. des Beaux-Arts) Neuchâtel,
Alexandra Pomper (Tozzini) Cor-
celles, Sonia Porret (Bugnon) Neu-
châtel, Francisca Romo (Coopéra-
tive) Neuchâtel, Géraldine Stebler
(pharm. du Château) Bevaix, Nadia
Tasco (pharm. de la Rosière) Neu-
châtel, Florence Terraz (pharm. de
la Rosière) Neuchâtel.

Les prix
Prix de l'Ordre neuchâtelois des
Pharmaciens: Janique Waeber
(Coopérative) La Chaux-de-Fonds
5,81; Prix de l'Ordre neuchâtelois
des Pharmaciens, prix Galenica:
Corinne Cachelin (J.-Cl. Bornand)
Neuchâtel 5,41, Laurence von Gun-
ten (W. Gauchat) Peseux 5,41 ; Prix
Uhlmann-Eyraud : Jacqueline Bro-
dard (pharm. du Casino) Le Locle
5,40; Prix Uhlmann-Eyraud: Eve-
line Meyrat (pharm. des Forges) La
Chaux-de-Fonds 5,39; Prix Galeni-
ca: Damaris Amez-Droz (pharm. du
Bourg) Marin 5,35.

ECOLE TECHNIQUE
Meilleure moyenne de diplôme,
technicien constructeur en mécani-
que : Didier Perret, 5,5, (Prix Laser
Âutomation, Gekatronic S.A. La
Chaux-de-Fonds, 300 fr). - Deu-
xième meilleure moyenne de di-
plôme, technicien constructeur en
mécanique: Emmanuel Remonnay,
(Prix Laser Automation, Gekatro-
nic S.A., La Chaux-de-Fonds, 200
fr). - Troisième meilleure moyenne
de diplôme, technicien constructeur
en mécanique: Franck Monnin,
(Prix Laser Automation, Gekatro-
nic S.A., La Chaux-de-Fonds, 100
fr). - Meilleur travail pratique, tech-
nicien constructeur en mécanique:
Sonny Payet, 5,5, (Prix Fehlmann,
Séon, 200 fr). - Meilleure note de di-
plôme, technicien constructeur en
microtechnique: Carole Forestier,
5,0, (Prix Jean Singer S.A., La
Chaux-de-Fonds, 250 fr). - Deu-
xième moyenne de diplôme, techni-
cien constructeur en microtechni-
que: Sylvian Girard, 5,0, (Prix Por-
tescap, La Chaux-de-Fonds, 200 fr).
- Meilleure moyenne de diplôme et
sur l'ensemble des deux ans d'études
de technicien en restauration d'hor-
logerie ancienne: Gilles Cantin,
5,23, (Prix des manufactures de pen-
dulettes Imhof Roulet, La Chaux-
de-Fonds, 1 petite pendulette de ma-
rine Ferdinand Berthoud). - Meil-
leure moyenne de pratique aux exa-
mens de diplôme, technicien en
restauration d'horlogerie ancienne:
Jean-Baptiste Viot, 5,4, (Prix USH,
Bienne, 300 fr). - Meilleure mo-
yenne au CFC, dessinateur en
microtechnique, ex aequo: Fabien
Chapatte, 5.1, (Prix Nivarox FAR,
Le Locle, 250 fr et Olivier Daenzer,
5,1, (Prix Nivarox FAR, Le Locle,
250 fr). - Meilleure moyenne de pra-
tique au CFC, micromécanicien: Sé-
bastien Schmid, 5,9, (Prix Guillod-
Gunther S.A., La Chaux-de-Fonds,
400 fr). - Meilleure moyenne géné-
rale au CFC, micromécanicien: Sté-
phane Falce, 5,6, (Pr» Guillod-
Gunther S.A., La Chaux-de-Fonds,
400 fr). - Meilleure moyenne géné-
rale sur les quatre ans d'études,
micromécanicien: Pierre Noirat,
5,47, (Prix Guillod-Gunther S.A.,
La Chaux-de-Fonds, 400 fr), 5,6,
(Prix des maîtres ANMEP pour la
meilleure moyenne ex aequo de
culture générale sur l'ensemble des
élèves ayant obtenu leur CFC au
CPJN, 1 bon de 50 fr). - Meilleure
moyenne de 3e année, micromécani-
cien: Sabrina Giovannini, 5,3, (Prix
Boutique Elégance, La Chaux-de-
Fonds, 1 bon de 150 fr). - Meilleure
moyenne calculée sur les quatre ans
d'études et sur les résultats d'exa-
men CFC, horloger rhabilleur:
Claudia Lehmann, 5,46, (Prix Ebel
S.A., La Chaux-de-Fonds, 1 montre
modèle 1911, or et acier). - Deu-
xième meilleure moyenne calculée
sur quatre ans et sur les résultats
d'examens, horloger rhabilleur:
François Erard, 5,36, (Prix Ebel
S.A., La Chaux-de-Fonds, équipe-
ment personnel Ebel). - Meilleure
moyenne générale au CFC, horloger
complet: Samuel Steiner, (Prix
FTMH, La Chaux-de-Fonds, 100
fr). - Meilleure moyenne générale,
élève terminant la première année
du cycle 3 + 2, horloger-rhabilleur:
Pietro Berardi, 5,5, (Prix Girard-
Perregaux S.A., La Chaux-de-
Fonds, 1 chèque de 200 fr).

SUITE DES PRIX
EN PAGE 24



Myriade de diplômes
Remise de certificats au CPJN (suite)

Les Prix
ECOLE TECHNIQUE

Meilleure moyenne générale au
CFC, mécanicien de machines: Vin-
cent Darbre. 5.5. meilleure moyenne
du canton , (Prix Michael Weini g
S.A., La Chaux-de-Fonds, 300 fr),
5.8, meilleure moyenne de pratique
(Prix Mctalor S.A., Neuchâtel , 200
fr). - Deuxième meilleure moyenne
au CFC, mécanicien de machines, ex
aequo: Patrick- Glauser, 5,3, (Prix
Jean Greub S.A., La Chaux-de-
Fonds, 150 fr) et Pierre-Yves Maire,
5,3, (Prix Jean Greub S.A., La
Chaux-de-Fonds, 150 fr). - Troi-
sième meilleure moyenne au CFC,
mécanicien de machines: Bernard
Matthey-Doret , 5,2, (Prix FTMH,
La Chaux-de-Fonds, 100 fr). - Meil-
leurs élèves de 3e année, mécanicien
de machines, ex aequo: Pierre Les-
quereux, (Prix Ralston Energy Sys-
tems, La Chaux-de-Fonds, 1 chèque
de 150 fr + 1 souper) et Didier Pé-
caut , (Prix Ralston Energy Systems,
La Chaux-de-Fonds, 1 chèque de
150 fr + 1 souper). - Meilleure mo-
yenne générale au CFC, mécanicien
de précision: Y van-Claude Rohr-
bach, 5,1, (Prix Alessio S.A., Le Lo-
cle, 100 fr). - Meilleure moyenne de
pratique sur l'ensemble des trois
premières années, élèves de l'Ecole
technique: Adrien Guggisberg, 5,7,
(Prix Marc Sandoz, La Chaux-de-
Fonds, 100 fr), 5,5, meilleure mo-
yenne générale (Prix TESA S.A.,
Renens, 1 pied à coulisse digi tal). -
Deuxième meilleure moyenne de
pratique sur l'ensemble des trois
premières années, élèves de l'Ecole
technique: François Trifoni, 5,5,
(Prix UBACH, La Chaux-de-
Fonds, 100 fr). - Meilleure moyenne
générale et du canton, mécanicien en
automobiles du CPJN: Pierre-Yves
Cattin, 5,2, Prix Ismeca S.A., La
Chaux-de-Fonds, 300 fr). - Meil-
leure moyenne générale au CFC,
mécanicien étampes, ex aequo: Gé-
rard Baume, (Prix ETA, Granges, 1
swatch et Laurent Zbinden, (Prix
ETA, Granges, 1 swatch). - Meil-
leure moyenne au CFC, mécanicien
en automobiles de l'industrie , véhi-
cules lourds: Stéphane Graf, (Prix
Mercedes, 1 sac de voyage). - Deu-
xième moyenne générale au CFC,
mécanicien en automobiles de l'in-
dustrie, véhicules lourds: Sergio Ri-
ganelli, (Prix VAC, René Junod
S.A., La Chaux-de-Fonds, 1 walk-
mann Philips). - Meilleure moyenne
générale au CFC, mécanicien en au-
tomobiles de l'industrie, automobi-
les légères: Jean-Daniel Chapatte,
5.0, (Prix UPSA, 1 montre Two
Time). - Deuxième moyenne géné-

rale au CFC, mécanicien en auto-
mobiles de l'industrie , automobiles
légères: Silas Vogt , (Prix VAC, René
Junod S.A., La Chaux-de-Fonds, 1
walkmann Phili ps). - Pri x spécial
CFC. mécanicien en automobiles de
l'industrie, automobiles légères: Sal-
vatore Accogli, (Prix des ensei-
gnants des classes autos, 1 chrono-
mètre). - Meilleure moyenne géné-
rale au CFC, réparateur automobi-
les de l'industrie , ex aequo: Jean
Frasse, (Prix AMAD, 50 fr) et Sté-
phane Moser, (Prix AMAD, 50 fr).
- Meilleure moyenne générale au
CFC, mécanicien en motocycles de
l'industrie: Loris Romano, (Prix
Corporation neuchâteloise du cycle
et de la moto, 50 fr). - Meilleure mo-
yenne de laboriste: Franco Loria ,
(Prix VAC, René Junod S.A., La
Chaux-de-Fonds, 1 walkmann Phi-
lips).

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Meilleure moyenne au CFC, méca-
nicien de machines, ex aequo: Steve
Amstutz, 5.2, (Prix Voumard Ma-
chines S:A., La Chaux-de-Fonds,
150 fr) et Thierry Chuat, 5,2, (Prix
Voumard Machines S.A., La
Chaux-de-Fonds, 150 fr). - Deu-
xième meilleure moyenne au CFC,
mécanicien de machines: Olivier Gi-
rard , 5,1, (Prix FTMH, La Chaux-
de-Fonds, 100 fr). - Meilleure mo-
yenne générale au CFC, tôlier en
carrosserie: Marco Davide, 5,2,
(Prix de l'Association neuchâteloise
des carrossiers, 1 channe en étain,
Prix Dixi S.A., Le Locle, 1 montre
Zodiac). - Meilleure moyenne de
pratique au CFC, tôlier en carrosse-
rie: Oscar Funes, (Prix de l'Associa-
tion neuchâteloise des carrossiers, 1
gobelet en étain , Prix Librairie Rey-
mond, La Chaux-de-Fonds, 1 bon
de 50 fr). - Meilleure moyenne de
pratique au CFC, peintre en auto-
mobiles : Fabrice Rebetez, 5,1, (Prix
de l'Association neuchâteloise des
carrossiers, 1 channe en étain, Prix
Dixi S.A., Le Locle, 1 montre Zo-
diac). - Meilleure moyenne générale
au CFC, peintre en automobiles:
Cédric Gigon, 5,1, (Prix de l'Asso-
ciation neuchâteloise des carros-
siers, 1 channe en étain, Prix Dixi
S.A. Le Locle, 1 montre Zodiac). -
Meilleure moyenne générale au
CFC, électroplaste: Philippe Petit-
jean, 5,5, (Prix Laboratoire Henri
Dubois CCF S.A., La Chaux-de-
Fonds, 1 voyage à Paris). - Deu-
xième meilleure moyenne générale
au CFC, électroplaste: John Mon-
nin, 5,2 (Prix de l'Association des
électroplastes romands, 1 channe
bernoise en étain). - Troisième prix:

Dimitri Vozza, (Pri x du CPJN . 150
fr). - Quatrième prix: Denis Vallat ,
(Prix Galvasol , La Chaux-de-
Fonds, 1 montre, 50 fr). - Cin-
quième prix: François Caseux, (Prix
ARETS, Genève, 100 fr). - Sixième
prix: Raphaël Sleyner, (Prix VAC,
René Junod S.A., La Chaux-de-
fconds , 1 walkmann Phili ps). - Meil-
leure moyenne au CFC, coiffeurs-
coiffeuses: Stéphanie Ait-El-Djoui ,
5,5, (Prix du CPJN) 150 fr). Prix
VAC, René Junod S.A., La Chaux-
de-Fonds, 1 walkmann Phili ps). —
Deuxième meilleure moyenne au
CFC, coiffeurs-coiffeuses, ex aequo:
Christina Baltazar , 5,2. (Prix du
CPJN, 75 fr) et Patricia Trcuthardt ,
5,1, (Prix du CPJ N, 75 fr).

ECOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES

ET SOCIALES (EPPS)
Meilleure moyenne de diplôme, op-
tion P: Véronique Maire, 5,48, (Prix
Clini que Lanixa , La Chaux-de-
Fonds, 500 fr). - Deuxième meil-
leure moyenne de diplôme, option
P: Michèle Muhlemann , 5,33, (Prix
de la Société locale des médecins de
La Chaux-de-Fonds, 400 fr). -
Troisième meilleure moyenne de di-
plôme, option P: Véronique Mon-
nier, 5,21, (2e Prix de la Société neu-
châteloise de médecine, Neuchâtel ,
100 fr), Prix Radio TV Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 1 bon d'achat de
100 fr). - Meilleure moyenne de
di plôme, option SE: Mary lcne
Monnier , 5,30, (Prix Clinique de la
Tour, La Chaux-de-Fonds, 500 fr).
- Deuxième meilleure moyenne de
diplôme, option SE: Valérie Stamp-
fli , 5,17, (Premier Prix de la Société
neuchâteloise de médecine, Neu-
châtel , 400 fr). - Meilleure moyenne
de 2e année, option P: Janique Wil-
lemin, 5,45, (Prix Sharp Electronic
Suisse, Ecublens par la Maison Leu,
La Chaux-de-Fonds, 1 machine à
calculer scientifi que, Prix UBS, La
Chaux-de-Fonds. 1 carnet
d'épargne de 100 fr). - Meilleure
moyenne de 2e année, option SE:
Sylvie Oppliger, 5,27, (Prix Sharp
Electronic Suisse, Ecublens par la
Maison Leu, La Chaux-de-Fonds, 1
machine à calculer scientifi que, Prix
UBS, La Chaux-de-Fonds. 1 carnet
d'épargne de 100 fr). - Meilleure
moyenne de Ire année: Laure
Erard, 5,28, (Prix Sharp Electronic
Suisse, Ecublens par la Maison Leu ,
La Chaux-de-Fonds, 1 machine à
calculer scientifi que. Prix Paul Ehr-
bar, La Chaux-de-Fonds, 100 fr). -
Prix spécial: Véronique Robert 3e 2
P, (Prix du corps enseignant, 210
francs).

L'accident de parcours
Audiences du Tribunal correctionnel

«Plus jamais! La drogue? ça
éloigne, momentanément, les
problèmes, sans les résoudre.
Pire, ça en crée d'autres...»
clame A.I. échaudé, appelé à ré-
pondre de ses infractions à la loi
sur les stupéfiants. La deuxième
affaire amène deux jeunes gens
V.E. et E.R. prévenus de vols, dé-
lit manqué de vol , dommages à la
propriété.
A.I. au bord d'une crise conju-
gale, sombre dans la drogue.
Mais pas dans l'épicerie, il ac-
quiert, en quatre fois, 100
grammes de cocaïne, en revend
75 grammes pour assurer sa
propre consommation. Cela
sans jamais s'absenter de son
poste de travail. Et les trente-
trois jours passés en prison pré-
ventive, il a tenu à les rattraper.

Mis à part un gramme et demi
de cocaïne, revendu à un tiers,
opération contestée par le préve-
nu et qui ne pèse finalement pas
lourd dans la balance, les faits
sont clairs et graves sur le plan

objectif. Le procureur dit sa vo-
lonté de lutter avec vigueur
contre le trafic de stupéfiants.
D'autre part, une bonne justice
prend en considération l'ensem-
ble des éléments.

A.I. est un délinquant pri-
maire, intégré dans la société,
son activité délictueuse est bien
cernée dans le temps. La dispari-
tion de son «fournisseur» l'a
sans doute aidé à cesser ce genre
d'activités, mais il a néanmoins
dû faire un gros effort personnel
pour y parvenir. Tenant compte
de ces circonstances, le procu-
reur réclame 18 mois d'empri-
sonnement, sursis 5 ans.

«Mon client n'a pas agi par
esprit de lucre», relève la dé-
fense. Seule sa vie familiale per-
turbée l'a conduit à cette dévia-
tion. Son casier est vierge, il a
cessé ce commerce par lui-
même, le certificat de son patron
est bon.

La cour se rallie à la thèse du
procureur, condamne A.I. à 18

mois d'emprisonnement, sursis
4 ans. A.I. s'acquittera de 3.100
francs de frais, d'une créance
compensatrice fixée à 2.000
francs.

Le casse
sans profit

V.E. et E.R. ont un parcours à
peu près identique. Apprentis-
sages interrompus, petits bou-
lots, l'un et l'autre font preuve
d'un manque de maturité, de
difficulté à se prendre en charge,

A cours d'argent, sur l'insti-
gation du copain en ce qui
concerne V.E., ils organisent un
casse, qui rapporte, du premier
coup, 3.000 francs en espèces. Ils
emportent, par la même occa-
sion, des chèques de voyage
pour une valeur de 7.500 francs,
chèques qu'ils jettent ne sachant
comment les négocier. Forts de
l'expérience, ils retournent sur
les lieux, en reviennent bre-
douilles.

Face à la fragilité des préve-
nus, le procureur réclame un
emprisonnement assorti du sur-
sis et d'un patronage afin que
l'un et l'autre ne retombent pas
dans les mêmes travers. Le cas
de E.R. est plus grave, le préve-
nu a déjà eu à faire à la justice
auparavant.

La cour condamne V.E. à 4
mois d'emprisonnement, sursis
2 ans, soumet V.E. à un patro-
nage durant le délai d'épreuve,
met les frais, 800 francs à sa
charge. E.R. est condamné à 8
mois d'emprisonnement, sursis
2 ans, il devra se soumettre à un
patronage durant le délai
d'épreuve et paiera les frais s'éle-
vant à 800 francs. D. de C.

• composition de la cour: prési -
dent M. Frédy Boand; jurés
Mmes Sylvie Rùegget Gabriellé
Châtelain; Mimstère public M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; greff iers Mme. Christine
Amez-Droz
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C'est avec plaisir que nous pouvons annoncer l'ouverture de la nouvelle
agence Lexus à La Chaux-de-Fonds.
La Lexus est le symbole de la technique sans compromis, du luxe le plus
raffiné et de la plus grande sécurité réunis pour donner naissance à une
nouvelle classe d'automobiles de prestige. Mais, dans cette classe au
sommet, les exigences sont les plus élevées. Allez â la rencontre de ces
attentes et venez essayer la Lexus LS 400 chez votre concessionnaire.

28-012003
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Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr. 29 300.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.
CenTRC AUTO(DOBIL€

Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

p 039/371414

Rouler de l'avant. 11132133
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Concerts de gala
Salle de musique

Samedi 7 juillet 20 h 30
US Youth Chorale
and Wind Ensemble
100 exécutants
Direction: Grâce Reidy

Dimanche 8 juillet 20 h 30
United States Collégiale
Wind Band International
85 exécutants
United States Collégiale Choir
70 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial
28-012408

S^
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 8 juillet

rôti de bœuf
Réservez s.v.p., <p 039/61 1377

28-461937

f~ RESTAURANT ~"*\

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/2310 88
Grand choix

hors-d'œuvre froid
V 28-012374J

|Mi If Ilr|— —

gH5§P
Mme E. RœhrigATS/

horaire vacances
du 16 juillet au 4 août
le magasin sera ouvert
du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures.
Bonnes vacances.

91-46606

• \
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, p 039/28 3312

 ̂
28-012014
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CIjanne ïtalatëarme
Spécialité

de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold-Fobefl 17
U Choux-do- Fonds, (S 039/23 10 64

Restaurant du Châtelot

Complet
10, 11, 12 et 13 juillet 

^̂

OCCASIONS
Opel Kadett D 1300,

70000 km, 5300-
Opel Kadett D1600,

4800.-
Talbot Solara 1600, aut,
55000 km, opt div., 3600.-

Fiat 127, 2500.-
Peugeot 104, 2200.-

Datsun Cherry, 2400.-
Toyota Corolla, 2600.-

Toutes ces voitures
sont expertisées.
0038/63 30 00
ou 038/6315 08

28-0008

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Trombes de toutes!
Braves et sportifs : les écoliers sous la pluie

Servies à l'eau, ces joutes mouil-
lées n'ont toutefois pas entamé le
moral des troupes. Pourtant dès
le matin, les nouvelles tombaient.
Annulation des compétitions à la
piscine pour les secondaires; re-
mis aux calendes nautiques le su-
per-cross des Arêtes qui devait
réunir toutes les classes pri-
maires. Sous le déluge de 16
heures, les épreuves ont été
écourtées. Après la douche de
mardi , on ne pouvait décemment
en demander plus aux écoliers
transis. Mais les résultats sont là
pour autant de victoires encore
plus belles.
Hier après-midi , il restait encore
quelques finales de sports
d'équi pes à jouer pour les
classes secondaires. Le stade se
transformant en piscine, le foot-
ball a gagné le terrain synthéti-
que, vite détrempé lui aussi. En
salle, le mini-volley s'est déroulé
normalement.

Pour donner le coup d'envol
des demi-finales de relais, les

responsables ont longuement
scruté - et imploré - le ciel ;
comptant les gouttes, attendant
l'ultime minute avant 16 heures,
ils ont pourtant donné le départ
dans une fausse accalmie. La
pluie a dès lors voulu accompa-
gner les coureurs; de plus belle,
obli geant à stopper là les efforts.
Pas de finales donc et pas plus
de finales de 1000 mètres non
plus. Mais clou de la fête, et Ro-
ger Blanc, grand ténor au micro
y tenait , le relais inter-collège a
aligné les rescapés. La distribu-
tion des médailles s'est faite un
peu vite , sans le panache habi-
tuel. Dommage, dommage et de
rage, la boue a été encore plus
piétinée.

Les résultats, même tronqués
de quelques épreuves, sont d'au-
tant plus méritoires, l'esprit
sportif ne s'étant pour rien dilué
dans les torrents. Après l'averse
de mardi déjà et hier encore,
chacun a relevé le courage de
tous ces gamins!

Trempés jusqu 'aux os mais joyeux tout de même.

Retournant en classe, les petits ont quand même fait la
fête.

A cette heure-là, les primaires auraient dû courir leur cross
traditionnel.

Le relais du Sx 80 m s'est arrêté aux demi-finales mais l'entrain y était.

A l ecoie primaire
Le souvenir radieux des finales
se déroulant habituellement aux
Arêtes s'est noyé aussi dans la
flotte. Sagement, il a été annulé,
décision prise le matin. Les jeux
d'équipe pour les Ses années
n'ont pu encore se dérouler nor-
malement, d'où leur absence au
classement. Mais à part ça,
toutes les compétitions ont eu
lieu.

Hier après-midi, c'était le re-
pli général à la patinoire pour
distribuer les médailles atten-
dues, assorties d'une collation,
rite obligé. Là aussi, l'enthou-
siasme n'a pas faibli et 750 en-
fants ont applaudi les cama-
rades classés les meilleurs.

Page réalisée par
Irène BROSSARD

Photos: Marcel GERBER

Des membres de la commis-
sion scolaire et le directeur des
Ecoles, M. Jean-Martin
Monsch ont distribué diplômes
et médailles.

Les petits ont peut-être été les
plus frustrés dans ce déluge. La
grande parade des jeux qui les
réunit au préau de Numa-Droz
pour clore festivement l'année a
été elle aussi annulée. Jamais à
court d'imagination, les maîtres
et maîtresses ont ramené ce petit
monde en classe et ils se sont di-
vertis en jouant. Là aussi, de
mémoire scolaire, on ne se sou-
vient pas d'avoir dû renoncer à
ce joyeux charivari tant appré-
cié.

Ce matin , c'est la récolte des
bulletins et demain, le cortège
des Promos fermera définitive-
ment cette page scolaire; jusqu 'à
la rentrée.

Les élèves de l'école primaire ont appris leur classement relégués à l'abri de la patinoire.
y

Sol glissant mais le relais a été transmis dans les règles.

Les mascottes n'ont pas suffi à séduire le soleil.

Résultats
Joutes primaires

Classes les plus sportives. -
Degré 4: 1. 4e3; 2. 4ell; 3.
4el2. Degré 5: 1. 5e4; 2. 5e2;
3. 5e 19.
Jeux d'équipe- Degré 4:
4e 19; degré 5: 5e4
Natation. - Degré 4: 4e20;
degré 5: 5e8
Athlétisme. - Degré 4: 4e2;
degré 5: 5e4
Bicyclette. - Degré 4: 4e20:
degré 5: 5e 10
Jeux de plein air. - Degré 4r
4ell; degré 5: n'a pu être
classé.

Joutes secondaires
Classes les plus sportives. -
Cat. 1: l.C012; 2. COU; 3.
C04. Cat. 2: 1. 2P2; 2.
2M31; 3. 2M12. Cat. 3: 1.
3S12; 2. 3M22; 3. 3C11.
Relais inter-collèges: Collège
Numa-Droz.
1000 m. - Cat 1, filles: 1.
C06; 2. COU; 3. C013.
Garçons: 1. C012; 2. C04;
3. C02. Cat 2, fdles: 1.
2M31; 2. 2C1; 3. 2P2. Gar-
çons: 1. 2P2; 2. 2S2; 3. 2S1.
Cat. 3, fdles: 1.3C21;2. 3C1
(1); 3. 3C11 (2). Garçons: 1.
3S12; 2. 3M2; 3. 3S13.
Relais (résultats des demi-fi-
nales). - Cat. 1, filles: 1.
C013; 2. CQ7; 3. C032.
Garçons: 1. CTS; 2. COI 5; 3.
CÔ 12. Cat. 2, filles: 1. 2M12 ;
2. 2M31; 3. 2C31. Garçons:
1.2S2; 2. 2M31;3. 2P2. Cat.
3, filles: 1. 3C21; 2. 3S12; 3.
3C11 (1). Garçons: 1. 4P21;
2. 3P21;3. 3M2.
Saut en longueur. - Cat. 1,
filles: 1. C034; 2. C07; 3.
C031. Garçons: 1. CT8; 2.
C04; 3. COU. Cat. 2, filles :
1. 2M12; 2. 2P2; 3. 2C31.
Garçons: 1. 2P31; 2. 2P2; 3.
2P1. Cat. 3, filles: 1. 3M22;
2. 3S12; 3. 3M11. Garçons:
1. 3P2; 2. 4P21;3. 3P21.

NAISSANCES
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NUMA
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

FANNY
Julie

le 4 juillet 1990
CLINIQUE '

LANIXA S.A.
Dominique et Biaise

COURVOISIER - BÙREL
Ch. de Pouillerel 2

2300 La Chaux-de-Fonds

A ~
NICOLAS

a une petite sœur, elle s'appelle

KATIA
Déborah

le 5 juillet 1990

Maternité du CHUV

Les heureux parents:
Marlyse et Pascal

ISCHER - LEUENBERGER
1699 Bouloz

28-125197

/É,ij- A Memoli &¦
'̂ W%!Q. Haldimann
Fruits, légumes, primeurs
Samedi 7 juillet au Marché
de La Chaux-de-Fonds
NECTARINES
PT. 2,50 le kilo 28-469018



Ce soir on éteint la télé
Promotions 1990: la fête et encore plus

Attention mesdames et mes-
sieurs, dans un instant ça va com-
mencer: les Promos - Le festival
open des Montagnes - sonnent
les trois coups ce soir et se pour-
suivront jusqu'à dimanche aux
petites heures. On en connaît qui
ne dormiront pas beaucoup ce
week-end. Jazz, rock, disco;
chanson française, exotisme et
fête de la bière côté scène, cor-
tège des enfants, cracheuse de
feu, jongleurs, mimes et clowns
côté rue. Franchement, plus, on
ne peut pas.

Changement du Locle à vue: de-
puis quelques jours , on installe
des stands un peu partout et ces
dernières heures le rythme s'est
accéléré, la météo orchestrant le
tout de bourrasques enthou-
siastes. Pour circuler ou pour
parquer, ça demande évidem-
ment certains ^ aménagements,
mais quoi , c'est la fête !

Une fête qui débute ce soir
dans la rue avec Guggenmusik
et guinguettes, et qui se termine-
ra dimanche à potron minet
(avancer une heure précise serait
aventureux) avec les rockers
français du groupe Barfly.

Le comité des Promos, une
solide vingtaine de personnes
entourée d'une foule de «satelli-

Magie côté cour et côté jardin. (Favre-a)

tes», se démène depuis une an-
née, pas moins, pour mener l'en-
treprise à bien. Présidé par Vla-
dimiro Zennaro, comprenant
dans ses rangs André Blaser,
chargé de toute l'infrastucture
scénique, et Gabriella
Wennubst, chargée de la pro-
grammation musicale en colla-
boration avec la commission, ce

comité ne compte plus ses
heures de travail.

C'est qu'au fil des ans, le festi-
val open des Promos a pris une
ampleur considérable et peut,
toutes proportions gardées,
s'aligner sur les festivals de Ley-
sin ou de Nyon qui , eux, dispo-
sent d'organisateurs payés en

bonne et due forme. Et d'autres
moyens aussi , bien entendu.
Les Promos version 90 au Locle
tournent quand même autour
d'un budget global de plus de
200.000 fr , y compris les presta-
tions communales en nature.
Pas mal pour une ville de 11.000
habitants, mais qui est parvenue
à drainer une moyenne de
30.000 spectateurs ces dernières
années.

Les Promos 89 se rangeaient
sous le thème «Eminemment fé-
minin». Les Promos 90 n'ont
pas de thème défini: c'est l'ou-
verture. A savoir: jazz, rock,
exotisme, chanson française,
disco, airs populaires et fête de
la bière : si certains font encore
la fine bouche, ma foi ce ne sera
pas de la faute du comité.

Pour le programme détaillé,
prière de se référer au numéro
spécial paru dans «L'Impartial»
du 4 juillet. En bref: vendredi
soir, c'est le groupe local Kabwa
qui ouvre les feux à 20 h. Suivi
de Pascal Rinaldi et Buster Kit à
20 h 30, en même temps que les
Mark Leader's. Place au jazz
avec Al Copley (USA), suivi à
courte distance du chanteur
français Jacques Hourogne. Et
pendant que les uns danseront
en disco sous le chapiteau , les

autres écouteront Pascal Auber-
son ou le Dynamic's Jazz Band.

Samedi soir, début avec Iso-
top (Le Locle-La Chaux-de-
Fonds), puis la ravissante «o-
rientale désorientée» Amina,
tandis que les Troubadours ba-
varois animeront la fête de la
bière. Aussi au programme, plu-
sieurs groupes français ou inter-
nationaux: rock avec Fly and
the Tox et Kat Onoma, danse et
musique rituelle avec le groupe
de Guyane française «Les Bo-
ni», musique africaine et reggae
avec Nawari (France-Mali) et
fin de soirée avec les rockers
français de Barfly.

AUSSI DANS LA RUE
Côté rue, le cortège des enfants
samedi matin dès 8 h 45 avec
fanfares et Guggenmusik, et des
jongleurs , mimes, clowns et cra-
cheuse de feu l'après-midi, suivis
d'un autre cortège dès 19 h 30.

Un transport gratuit est orga-
nisé entre les deux villes du
Haut , avec départ de La Chaux-
de-Fonds dès 20 h et départ du
Locle jusqu 'à une heure, les 6 et
7 juillet. Un autobus articulé est
prévu toutes les 20 minutes.

Maintenant , que le grand sor-
cier arrête de faire la danse de la
pluie, ou ça va barder. CLD

Boulangers fêtés dans un moulin
Une rafraîchissante remise de certificats

Vingt-et-un apprentis boulangers
et boulangers-pâtissiers du can-
ton ont reçu leur CFC... dans un
moulin, hier après-midi. Précisé-
ment dans la grotte des Moulins
souterrains du Col, qui abritaient
pour la première fois ce genre de
cérémonie.
Charles-André Perret , doyen de
la Confrérie des meuniers sa-
luait «ces jeunes gens qui ont en-
core la fraîcheur de la baguette
du matin», et disait son plaisir
de les accueillir en des lieux qui
ont toujours joui du soutien ac-
tif des boulangers de la région.

Roger Knecht , président de
l'Association cantonale des pa-
trons boulangers soulignait que
le métier choisi par les lauréats
n 'était pas de tout repos. Il fau-
dra s'adapter aux nouvelles
technologies, augmenter la po-
lyvalence des professionnels.
«Ce sera aussi votre rôle de jus-
tifier les prix de vente de vos fu-
turs employeurs.» Et de souli-

gner que la profession, en
Suisse, était un modèle européen
de la boulangerie-pâtisserie ,
comme on le voyait lors des
concours internationaux.

Enfin Jacques Laurent , direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers
a brièvement (il faisait frisquet!)
félicité non seulement les héros
du jour mais encore leurs ensei-
gnants, (cld)

BOULANGER
Bernard Blanc, Flavien Gonseth,
Ruth Hostettler , Olivier Martin ,
Christophe Perrot.

BOULANGER-PÂTISSIER
Manuel Corminboeuf, 5,4; Pascal
Aubert , 5,4; Jean-Didier Weber,
5,1;, Patrick Rota , 5,1; Laurent
L'Eplattenier , 5,0. - Suivent dans
l'ord re alphabétique: Christian Ba-
vaud , Patrick Bertschy, Serge Bon-
zon. Benjamin Bréa, Rémy Des-
meulcs, Vincent Hostettler , Frédéric
Maeder, Vincent Racine, Pascal
Roth , Hervé Zbinden.

Prix de l'Association neuchâteloise
des patrons boulangers-pâtissiers :
Pascal Aubert (200 francs); Manuel
Corminboeuf (200 francs, plus parti-
cipation au concours «Riche-
mont»); Patrick Rota (50 francs,
plus 1 bon «Richement» de 80
francs); Jean-Didier Weber (50

francs , plus 1 bon «Richement» de
80 francs) ; Laurent L'Eplattenier (I
bon «Richement» de 80 francs). -
Prix boulangerie Freyburger , La
Chaux-de-Fonds: Manuel Cormin-
boeuf (100 francs). - Prix boulange-
rie Conrad et Corminboeuf Le Lan-
deron: Pascal Aubert (100 francs). -

Prix boulangerie Patthey, Le Locle:
Jean-Didier Weber (100 francs).
Prix boulangerie Jaquier , Saint-
Biaise: Christian Bavaud (100
francs). - Prix boulangerie Knecht
Neuchâtel: Patrick Rota (100
francs).

Un CFC reçu dans un moulin: pas si insolite que ça. (Impar-Drozj

Animation d'été
Ce soir vendredi et demain
samedi 7, dès 20 h, à la Mai-
son de paroisse et dans le ca-
dre des animations d'été, est
organisé un café-bar, avec vi-
déo, jeux ainsi que la projec-
tion du film «Révolté» à 21 h
30. (p)

Promotions
aux Brenets

Les enfants des Brenets fête-
ront selon la tradition la fin
de l'année scolaire. Le cor-
tège des écoliers costumés,
emmenés par la fanfare, par-
tira samedi 7 juillet à 10 h 30
devant Grand-Rue 5-7 et ga-
gnera le temple en traversant
le village. La cérémonie offi-
cielle se déroulera sur le par-
vis du temple. En cas de
pluie, la cérémonie aura lieu
à 10 h 30 au temple. Pour les
enfants, jeux et spectacle se:
ront offerts à la halle de gym
vendredi 6 juillet dès 14 h 45.

(dn)

CELA VA SE PASSER

Officialités
et joies
annexes

La Fête
des promotions aux

Ponts-de-Martel
Les habitants du village des
Ponts-de-Martel marquent à leur
façon la fin de Tannée scolaire.
Les écoles primaire et secondaire
ainsi que toutes les sociétés lo-
cales se mobilisent demain, same-
di 7 juillet en matinée et en soirée,
pour organiser toutes sortes de
réjouissances et divertissements.
Si le temps le permet, un cortège
est prévu à 9 heures. Il part du
haut de la localité pour se termi-
ner au temple, où a lieu la partie
officielle. Les élèves animent la
cérémonie par des chants, alors
que Richard Jeanneret , prési-
dent de la Commission scolaire,
Michel Monard , directeur de
l'école et l'église apportent leurs
messages. Les adolescents qui fi-
nissent leur scolarité obligatoire
reçoivent leur bulletin à cette oc-
casion."

L'Association de développe-
ment des Ponts-de-Martel cha-
peaute les «joies annexes», qui
débutent par un concert-apéritif
de la fanfare Sainte-Cécile.
Après-midi libre après le dîner
servi par la Commission de jeu-
nesse et nouveau rendez-vous à
17 heures, sur la place princi-
pale, pour un cross à travers le
village ouvert aux enfants et aux
aînés. La distribution des prix
est annoncée à 18 heures.

POSSIBLE REPLI
Les sociétés locales se produi-
sent dès 19 heures avec musique
et gymnastique en point de mire.
Une bataille de confettis et un
bal conduit par l'orchestre «Co-
de» closent cette manifestation
bien remplie. Si les conditions
météorologiques sont excécra-
bles, la fête se déroule au Centre
polyvalent du Bugnon. (pal)

Joutes scolaires:
résultats et photos

en page 28

NAISSANCE

JT
Anne-Claude et Hans

THEILER - ROULET
sont heureux d'annoncer

la naissance de

ANDREAS
Walter

le 3 juillet 1990
CLINIQUE

LANIXA S.A.
Les Cernayes 5
2400 Le Locle

Les profs battus lors d'un match palpitant

Pas de chance pour les profs... Quant aux élèves, ils ont mérité leur victoire. (Favre)
Bravo les élèves de l'Ecole se-
condaire du Locle! Lors d'un
match de football palpitant et
fort correct qui s'est déroulé
mercredi en fin d'après-midi sur
un des terrains du Communal,

ils ont mérité leur victoire contre
leurs profs, qui n'ont eux aussi
pas démérité.

A 17 heures précises, les spec-
tateurs ont bien cru que les étu-
diants gagneraient de toute ma-

nière la rencontre par... forfait.
En effet, seuls trois ou quatre-
profs s'entraînaient pour affron-
ter leurs poulains. Un peu pour
faire le poids. Pourtant, genti-
ment mais sûrement, ils n'ont

pas trop tardé à se retrouver en
nombre suffisant pour ne pas
ramasser une trop grosse dé-
faite. Dans un bel esprit de spor-
tivité, le verdict est tombé: 2 à 1
en faveur des élèves. Eclatement

de joie parmi le public, composé
en majeure partie de jeunes fans
qui n'ont d'ailleurs pas hésité à
encourager aussi ceux qui les
ont fait «chevrer» une année du-
rant, (pal)

Bravo les élèves!
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Caméscope VHS-C m 
^

Silence, on tourne! ^Sr
Le caméscope Blaupunkt, c'est votre brevet de
cinéaste professionnel. Format compact, son |Kg
hi-fi stéréo, images brillantes, utilisation des "^  ̂ :
plus simples et poids minimal. ¦|L\ ^̂ _m .
CR-5100. prix de vente Fr. 1998.- Rp

Devenez cinéaste - avec nous S

Eric Robert /j
Radio, TV, hi-fi, vidéo I
Daniel-Jeanrichard 14 Y*B

2400 Le Locle * f̂l28-14067

E L E C T R O - S E R V I C E  SA
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2400 Le locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Pl.ice du Marché / Tél. 038 - 61 39 OS

28-14036

VAUCHER

Rue du Temple LE LOCLE ' -f  039/31 13 31

• Testez gratuitement votre nouvelle raquette!

_______ " À VOTRE SERVICE
NOTRE MACHINE ÉLECTRONIQUE

vous assure un confort de jeu
et une qualité de précision optimale.

'Voûte f t t a q a ù ù t  de tf mt 2814070

Alimentation
générale
Laiterie

L ^nez
Grubert

Rue Bournot 17
Le Locle

P 039/31 10 66
28-14029
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Miéville-Schumacher
Grand-Rue 26 - Le Locle - .' 039/31 36 48
Lunetterie - Verres de contact - Instruments

fcl  ** 28-14039

Monique Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

cp 039/31 38 15
Peintures, papiers peints, moquettes

28-141633

I HB
^y ROBERT

f FLEURS
Ouvert le matin>

durant les vacances
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - <p 039/31 46 69

28-14166
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chèques f idélité B3
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi
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91-253

Une visite s'impose ^8 \̂dans les boutiques N^
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DES PRIX DINGUES !

30% 40% 50%
Autorisés du 2 au 21 juillet 1990

28-14109

0 \̂ pierre
?I T-1 Matthey

î^w 4̂0 Horlogerie
^

to 
Bijouterie
Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité E__3 Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
/e /und/ ,' 039/31 48 80

28-14043
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Demandez ici cette
boite réfrigérante

Miele

I 61 façon» de réfrigérer et de congeler

i" ,;S_^S__»3

i

FRÉDY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
/ 039/31 30 66 28-i4060

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.
PRO INFIRMIS O

H gSiiBmB La nouvelle photo couleur W

ï HIIIH rapide, livrable demain dans la journée

__________¦_______!— !

,^^^% DE VRAIES LUNETTES!

WnniVr1a8_l Depuis les modèles les plus
fvVUe..rfflr simPles jusqu 'aux marques

^>> mWW prestigieuses.

u/UfAMi f Et touJ ours : la Q ua| ité et le
IlOVOpill service après-vente garantis !

Le Lode Venez contrôler
Daniel-Jeanrichard 23 ¦ ___ . ¦

1039/31 1505 vos I u n ettes !
28-12385
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MORAIMD ÉLECTRO-SERVICE SA
Après avoir racheté le magasin des Services Indus-
triels du Locle, la maison MORAN D a complètement
rénové les locaux de la rue du Temple. Cette nou-
velle exposition propose un vaste choix, tant dans le
domaine de la télévision et de la vidéo que dans
l'électroménager et les cuisines agencées. La devise
de la maison étant LE SERVICE, des techniciens
sont à votre disposition pour toutes réparations.

28-14036
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Dernière journée
en queue de poisson

Suspense lors de la course d'estafette des plus jeunes.

Les joutes sportives perturbées par la pluie
L'édition 1990 des joutes spor-
tives et scolaires, 22e du nom, est
à bien vite oublier. Non pas en
raison du comportement ou des
résultats des élèves, mais en rai-
son de la fichue participation
d'une bien mauvaise joueuse: la
pluie.

Texte et photos
Jean-Claude PERRIN

Les épreuves ont débuté vendre-
di dernier pour certains élèves
de l'Ecole primaire, se poursui-
vant lundi. C'est ce jour-là que
ceux de l'Ecole secondaire sont
entrés en lice. Et fort heureuse-

Dernier sprint en direction des vacances.

Buvette prise d'assaut après l'effort.

ment sous le soleil. Il ne refit
qu 'une timide apparition dans
la journée de mercredi , car mar-
di déjà la pluie vint gâcher le dé-
roulement de ces joutes.

Ainsi, l'Ecole primaire sup-
prima la course en forêt prévue
pour les élèves du degré moyen.
Quant à ceux du degré inférieur,
ils eurent plus de chance puisque
la plupart des jeux préparés,
pour la première fois sous la
forme d'un rallye, étaient prévus
à l'abri, à l'intérieur ou aux envi-
rons du collège des Jeanneret.
Perturbations en revanche pour
des rencontres sportives organi-
sées à l'extérieur par l'Ecole se-
condaire.

Mais c'est hier jeudi que \éi
choses se sont franchement gâ-
tées. Terrains de football et fo-
rêts détrempés ont obligé les res-
ponsables de ces joutes à annu-
ler totalement les épreuves et les
finales prévues ce jour-là.

Les «grands» élèves de l'Ecole
primaire auraient dû participer
à une course d'orientation par
classe qui les aurait menés sur
les hauts du Locle, alors que les
plus petits, comme l'année der-
nière, devaient grimper du côté
de la Pluie pour une torrée. Ce
n'est pas ce lieu-dit , mais la
«flotte» qui a tout fichu à l'eau.
Dommage!

Si à l'Ecole secondaire la céré-
monie de proclamation des prix
a également été supprimée, elle a
eu lieu au Casino-Théâtre, pour
les élèves de l'Ecole primaire qui
ont ensuite découvert le film «Le
Roi des Grizzlis», de Walt Dis-
ney.

Malgré toutes ces perturba-
tions, les élèves ont pourtant
pris un vif plaisir - ainsi qu'en
témoignent les photographies
ci-contre - lors des épreuves qui
ont passé entre les gouttes.

A l'année prochaine donc, en
espérant que cette fois Phébus
sera l'invité de marque de la 23e
édition.

Fangio(s) en herbe à l'occasion du relais combiné.

Comme au match au loto, coups de sac!

Départ de la compétition de VTT à l'Ecole secondaire.

ÉCOLE PRIMAIRE
Degré inférieur

Courses d'estafettes. -
Ire année: lex. Monts infé-
rieurs et Le Cerneux-Péqui-
gnot; 3. 1 C; 4. 1/2 E.
2e année: 1. 2 A; 2. 1/2 B; 3. 2
C.
3e année: 1.3 A; 2. 3 B; 3. 1/2
A.
Joutes sportives. -
Ire année: 1. Monts inférieurs;
2. Cerneux-Péquignot; 3. 1 C.
2e année: 1. 2 A; 2. 2 F; 3. 2 C.
3e année: 1. 3 A; 2. 3 B; 3. 3 C.

DEGRÉ
MOYEN

Classement générale des
épreuves d'athlétisme, de balle
sur la corde et du relais combi-
né:
4e année: lex. 4 E et La
Chaux-du-Milieu; 3. 4 A; 4ex.

4Cet 4 F; 6.4D; 7.4B;8. Les
Monts.
5e année: 1. 5 A; 2. 5 D; 3. Ad;
4. 5 C; 6. La Chaux-du-Mi-
lieu; 7. 5 B; 8. 5 E.

ÉCOLE SECONDAIRE
Football. - Ire année: 1 A -1 C:
4-0;  1 E-  1 B: 4-1.
2e année : matches de finales
arrêtés après 8 minutes; 3e et
4e année : matches de finales
renvoyés. <
Basketball. - 3e année: 1. 3 Pb;
2. 3 SC. 4e année : I.4SC; 2. 4
Pb; 3. 4 R.
Unihoc. - Ire année: 1 D/l - 1
E/ l , 8 à 3. 2e année : 2 C/ l - 2
Pa/l , 2 à  1.
Vechpatsacou. - Epreuve an-
nulée.
Matches professeurs-élèves. -
volleyball, 3 à 0 pour les élèves.
Basketball, 20 à 19 pour les
maîtres. Football, voir résultat
en page Locle, 26.

Les meilleures classes



Topsy
fa\f \a tête des promotions!
Lâcher de ballons

/ De super prix
Jr V-—

^N#7 à gagner!

mtmmm\s_ ^W ^̂  SC6
 ̂ ^g

2̂̂ -— Ù  ̂ *§& Société de
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À VENDRE À LA JONCHÊRE/VAL-DE-RUZ

Parcelles
de terrain équipées .

en bordure de zone agricole ¦

• situation tranquille
• vue et grand dégagement

À VENDRE À FENIN/VAL-DE-RUZ
dans verger ;
Parcelles . <JÊ

de terrain équipées j^Lw
• situation tranquille ^̂ f̂
• grand dégagement

Pour tous renseignements s'adresser à: VILLATYPE SA
2052 FONTAINEMELON
TÉL. 038*53 40 40

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 
28 000892
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Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds Ç> 039/28 66 77

28-012388

Offre, unique ou Loclû l
Appartement résidentiel de 6 pièces
(125 m2) dans petit immeuble avec
terrain privatif, salle de jeux, jardin et
barbecue collectifs. Situation convoi-
tée «Au communal» Fr. 480 000.-.
Renseignements et visites au
024/218 408

22-14254

Q immooilier

VILLAPLUS SA
PROMOTION - CONSTRUCTION
Grenier 4 - 2114 Fleurier - ,' 038/61 29 29

I UNE DE NOS RÉALISATIONS I
| TOUTES PORTES OUVERTES |

Vendredi 6 juillet 16 à 20 heures
Samedi 7 juillet 10 à 18 heures

Dimanche 8 juillet 10 à 17 heures

I VILLA INDIVIDUELLE I
l À MÔTIER (NE) |

Quartier: Derrière-les-Jardins
Suivez les panneaux VILLAPLUS

VENEZ DÉCOUVRIR UN HABITAT
À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS!

87-846

L'annonce, reflet vivant du marché

CAFÉ DU JURA
Gare 16, Le Locle
P 039/31 18 88

Fête des promos:
à toute heure

choucroute avec
5 sortes de viande

Fr. 12.-
28-470604

Ep icerie-Quincaillerie

Benoît
Les Ponts-de-Martel

Fermé
du 16 juillet au 4 août

vacances annuelles
28-141772

saluai
Tous les vendredis soir:

accordéon
Impasse des Cent-Pas, Le Locle
/ 039/31 15 44

Ouvert le dimanche
28 14224

PubErité
intensive-
Publidîé

P«
annonces.

Fête des promotions - Le Locle

le Marché Migros
le Centre Coop

le Superdiscount Denner
Samedi 7 juillet 1990

fermeture à 12 h 30, après-midi fermé
91 45468
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"5
JW Bar à café "Le Stop"
^r Avenue Henry-Grandjean 1
Jl-a 2400 Le Locle

pïï&X Tél. 039/31 38 08

ÇëJSëef1-
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 [îj I [ \ 'J\ [\V^^à toutes et à tous! Î SQr SÉÉSffSi
91 46499

L'annonce,
reflet vivant du marché

• offres d'emploi

I
On cherche au Locle

concierge
pour l'entretien de deux

immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

Il s'agit d'un poste à temps
partiel qui sera confié à

une personne consciencieuse,-
ferme mais aimable.

Appartement de
3 ou 4 pièces à disposition

à des conditions favorables
Faire offres écrites à:

SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 84 44

28 01246O



Sérénades
sur les eaux

neuchâteloises
Formule originale que celle
suggérée aux mélomanes neu-
châtelois qui souhaitent allier
les plaisirs de la musique de
chambre et ceux que procure
une heure bienfaisante sur le
lac.

A nouveau cette année, ils
seront comblés puisque six
concerts leur sont proposés à
partir du jeudi 12 juillet. L'em-
barquemen t est prévu à 20 h
15, tandis qu 'à 21 h 45, les
hôtes de ces Sérénades seront
reconduits à bon port.

Au programme de l'édition
1990. - Jeudi 12 juillet : Qua-
tuor de clarinettes Cahuzac. -
Jeudi 19 juillet: Claudio Glave,
guitare; Franco Scalisi, gui-
tare; Laurence Dussey, flûte. -
Jeudi 26 juillet: France Carnal,
chant; Perpétue Rossier,
chant; Nathalie Dieufils, pia-
no, -jeudi 2 août: Quintette de
cuivres Barjazz. - Jeudi 9 août:
Brigitte Buxtorf, flûte; Janine
Gaudibert, piano. - Jeudi 16
août: Fiona Harvey, violon;
Dominique Schweizer, piano.

(sp).

Lauriers pour les fleuristes
et les horticulteurs

La section «nature» de l'Ecole
des arts et métiers, comme son
directeur Jacques Laurent l'ap-
pelle, a investi l'Hôtel DuPey-
rou hier après-midi. Les jeunes
horticulteurs et fleuristes, nou-
vellement diplômés, ont enregis-
tré les recommandations (peut-
être banales, mais essentielles à
une activité professionnelle sa-
tisfaisante) qui leur ont été sug-
gérées: «Un CFC, c'est bien. Un
perfectionnement, c'est mieux!»

Applaudis par l'assistance ve-
nue en force, les lauréats ont dé-
filé pour recevoir des gerbes de
félicitations, de cadeaux et de
mentions, après un bref bilan

présente par le président de l'As-
sociation des horticulteurs neu-
châtelois Gaston Muller. (at)

Palmarès
HORTICULTEUR-PLANTES EN

POTS ET FLEURS COUPÉES
Caroline Christe. 5.5: Simone Mar-
tin , 5.5; Fabienne PlanchercI , 5.2;
Laurence Guyot. 5, 1; Ruth Moser.
5.1; Christine Cosandicr, 5,1 ; Cédric
Meusy, 5,1; Suzanne Iscli , 5,0; San-
dro Alberti . 5,0. - Suivent dans Tor-
dre al phabéti que: Sandra Carrcl,
Nicolas Delislc. Virna Garavaldi .
Suzanne Grossenbacher, Sébastien
Kneuss, Irène Piaget. Corinne Wen-
ger.

HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Jean-Phili ppe Challandes , 5,2; Bri
gitte Monncy, 5, 1; Patrick Vuilleu
micr . 5,1. - Suivent dans l'ord re al
phabéti que: Stephan Besson, Chris
lophe Edel, Jean-Daniel Gstcigcr
Stoyan Hasler, Roger Hofstetter
Sylvain Jacques, Pierre-Yves Zuer
cher.

HORTICULTEUR-
PÉPINIÉRISTE

Stéphane Jaccard.

FLEURISTE
Valéri e Paroz, 5,3; Alain Sieber, 5,3:
Christelle Chapatte, 5,2; Christiane
Hirschy, 5,1; Pierre Frey, 5,1; Co-
rinne Beuret , 5,0; Nicole Imhof, 5,0.

- Suivent dans l'ordre alphabétique:
Micheline Acberli , Marie-Claire
Bircher , Isabelle Dubois, Carole
Ehrsam , Anne-Lise Grosjean , Ca-
therine Haenggi, Laurence Hand-
schin. Marl yse Jacot , Laurence Lu-
ginbuhl , Henri Schmid, Jeanine Wil-
lemin. •

Prix
Prix du groupement des fleuristes
neuchâtelois et jurassiens: Alain Sie-
ber (50 francs). - Prix de la Maison
Sieber Fleurs: Valérie Paroz (1
vase). - Prix de l'Association des
horticulteurs neuchâtelois: Caroline
Christe (150 francs); Simone Martin
(150 francs). - Horticulteur-paysa-
giste: Jean-Phili ppe Challandes (1
bon d'achat de 50 francs).

Neuchâtel:
jeunesse en fête

Après une semaine de jeux,
joutes, baignades, marathon
et autres manifestations de
fin d'année scolaire, les
élèves des écoles primaires et
enfantines de Neuchâtel se
retrouveront, aujourd'hui à
14 h 45, pour le grand cor-
tège de la Fête de la jeunesse,
édition 1990. Un final en
apothéose si le dieu «Ra»
daigne bien darder ses
rayons sur la joyeuse cohorte
d'enfants, de fanfares et de
représentants des autorités
communales et du corps en-
seignant qui se regroupera
dans la rue des Beaux-Arts
pour ensuite défiler par la
rue Coulon, l'avenue du 1er-
Mars, la rue de l'Hôtel-de-
Ville, de l'Hôpital , la Croix-
du-Marché, la rue du Seyon,
la place Pury, la rue de la
Place-d'Armes et aboutir au
quai du Port. Une animation
toute particulière, destinée
aux enfants des écoles, est
prévue ensuite à la Fête du
Port après le cortège, (cp)

CELA VA SE PASSER

Au Temple du Bas, cérémonie
de clôture du Conservatoire

La cérémonie de clôture du
Conservatoire s'est déroulée
mercredi, au Temple du Bas, en
présence des autorités. M. Fran-
çois-X. Delacoste, directeur, a
relevé les lignes de force qui ont
jalonné l'année, nouveaux lo-
caux en tête, cadre idéal propice
à l'étude. Grâce aux -bonnes re-
lations entretenues avec l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel, les solistes qui se sont pro-
duits avec cet ensemble, Guy
Touvron, Patrice Fontanarosa,
Gary Hoffmann, ont donné des
cours de maîtrise particulière-
ment appréciés. Pour d'évi-
dentes raisons pédagogiques ont
été créés au sein du Conserva-
toire, un ensemble vocal, un
chœur, un ensemble instrumen-
tal, composés des élèves et pro-
fesseurs de l'institution, dirigés
respectivement _. par Marie-H.
Dupard, Olivier Cuendet. Ces
formations ont fait preuve de
grandes potentialités mercredi
soir.

S'exprimèrent encore MM.
J.-P. Authier, président de la
ville, H.-R. Schupbach, prési-
dent du Conservatoire. Ce der-
nier félicita M. Delacoste, «di-
recteur qui a à cœur de bien pla-
cer la maison par rapport à ce
qui doit être fait aujourd'hui
dans le domaine de l'éducation
musicale».

Trois élèves diplômés ont
ponctué la cérémonie de musi-
que. Tu Shi Chiao, chant, a
interprété une cantate de Vival-
di , Laurent de Ceuninck, violon,
le concerto en ut majeur de
Jean-Marie Leclair, Chikako
Niigaki, 'piano, le concerto op.
11 de Chopin.

D. de C.

Palmarès

CERTIFICAT D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES

Flûte traversière: Nathalie Pellaton.

PREMIER CERTIFICAT
(accès aux études professionnelles)

Chant: France Carnal; Perpétue
Rossier; Catherine Urcch; Lise
Zaugg.
Clavecin: Sandra Barbezat.
Flûte traversière: Philippe Thévenaz.
Trompette: Jean-Luc Morchetti.
Violon: Christian Horak.

DEUXIÈME CERTIFICAT
Alto: Anne-Aymone de Chambrier.
Piano: Martine Caillet; Corinne Fis-
cher; Nathalie Nançoz.

DIPLÔME
(de capacité professionnelle)

Chant: Yves Senn, mention très
bien.
Orgue: Pascal Burri, mention très
bien; Anne-Constance Kaufmann-
Mean.
Piano: Véronique Pellaton, mention
très bien et félicitations du jury.
Violon : Fernando Clevcs, mention
bien; Laurent de Ceuninck , mention
très bien.

DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION

Piano: Nathalie Dieufils , mention
avec distinction; Ludwid Holtmcicr,
mention très bien.

DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ
Chant: Shi Chiao Tu. mention très
bien.
Piano: Corine Busato, mention avec
distinction et félicitations du jury ;
Chikako Nii gaki; Moni que Rasetti ,
mention avec distinction.

Une cérémonie où les belles ont fait preuve d'imagination.
(Comtesse)

Bien placer la maison

Cérémonie en sous-sol
Place du Mont-Blanc et quai Eugène Borel inaugurés

Le passage sous-route pour pie-
tons de la place Pury a été gran-
dement apprécié, hier soir par les
invités de la ville pendant la céré-
monie d'inauguration de l'espla-
nade du Mont-Blanc et du quai
Eugène-Borel, qui sont restés im-
perturbables sous les assauts
tempétueux.
Point de Mont-Blanc à l'hori-
zon: dommage pour le coup
d'œil , l'appréciation de l'espace,
la beauté du jardin â la française
et l'œuvre monolithique de René
Kiing. Les personnalités neu-
châteloises présentes à la céré-
monie ont été contraintes de
goûter â ces plaisirs défendus

Deux fois sept mètres de
granit des Grisons: l'espla-
nade du Mont-Blanc a été
inaugurée. (Comtesse)

par Eole a travers les éloges
qu 'en ont fais les orateurs.

Le directeur de l'urbanisme .
Claude Frey. a répondu à une
question suspendue sur les lè-
vres: «Pourquoi Mont-Blanc»?
Certes, l'esplanade est orientée
vers ce seigneur alpin, mais son
nom de baptême a été choisi
pour rappeler l'ancien hôtel du
Mont-Blanc, aujourd'hui occu-
pé par la Banque Cantonale.
Quant â Eugène Borel , dont la
mémoire est réveillée par le plus
récent quai de la ville , sa carrière
de premier conseiller fédéral
neuchâtelois méritait ce tardif
témoignage d'admiration.

Grâce â Jean-Pierre Jelmini,
l'œuvre offerte par la Fondation
culturelle de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, dont il pré-
side la commission, a touché
l'imagination par la force de
l'évocation. Taillée dans deux

monolithes de plus de sept mè-
tres, sortis des carrières de granit
des Grisons, «leur force et leur
beauté génèrent la sérénité» .

A première vue paradoxale ,
l'intervention du président du
Conseil d'administration des
TN pour louer une place recréée
sur un parc à voitures , a mis
tout le monde d'accord . Gilles
Attinger a reconnu la complé-
mentarité des moyens de trans-
port s publics et privés en annon-
çant d'ores et déjà la mise en ser-
vice de vingt et un nouveaux
trolleybus articulés dans le cou-
rant de l'hiver.

Enfin, porte-parole des or-
ganes dirigeants du parking de
la place Pury, l'architecte Alain
Meystre a estimé que l'espace de
plus de cinq mille mètres cariés
lié à un réseau de communica-
tion a de quoi faire des envieux.

A. T.

Bibis, «matus» et diplômes
Cérémonie de clôture du Gymnase Numa-Droz

de Neuchâtel
Très colorée et pleine de facéties,
la cérémonie de remise des certi-
ficats de maturité et diplômes de
culture générale du Gymnase
Numa-Droz, hier à la cité univer-
sitaire de Neuchâtel. Pour l'occa-
sion, on avait soigné le détail... et
le couvre-chef. Sans oublier les
intermèdes musicaux surprenants
de Marlène Guenat, pianiste, et
Andel Strube, flûtiste, ainsi que
les imitations «gratinées» de
profs par des élèves très en verve
en fin de cérémonie. Hilarant et
demi même pour ceux qui ne
connaissaient pas les principaux
intéressés...

. . . _i ¦

En cours de cérémonie, Jean Ca-
vadini , conseiller d'Etat et chef
du Département de l'instruction

publique, a plaidé pour le main-
tien d'une durée d'étude de trois
ans pour l'obtention du bacca-
lauréat. Evoquant la pétition de
gymnasiens, professeurs et pa-
rents pour supprimer les cours
du samedi matin, l'orateur s'est
demandé «si le bonheur d'étu-
dier se mesurait dans l'année
supplémentaire que l'applica-
tion d'une telle mesure entraîne-
rait». Et de poursuivre sur les
mutations pédagogiques que
l'Europe en devenir allait provo-
quer dans cette Suisse pas vrai-
ment préparée.

Le directeur du gymnase, Eric
Merlotti , a ensuite remis les ti-
tres tant convoités aux heureux
lauréats sous un tonnerre d'ap-
plaudissements, (cp)

Palmarès
BACCALAURÉAT

ES LETTRES
ET CERTIFICAT FÉDÉRAL

DE MATURITÉ,
TYPES B ET D

Alexandra Adamo, Anouk Anker ,
Tina Bergonzi, Sophie Châtelain ,
Karine Cochand. Samanta Coi, Isa-
belle de Pourtalès, Natalie Diehl ,
Sandrine Donini , Roisin Eugster,
Claire-Line Evard , Laure Fransscn,
Magali Gacond, Anne Graber, Flo-
rence Jeanneret , Laurence Jobin ,
Anne-Sophie Lacherie, Christine
Laumann, Rachel Leuba . Laure
Moeckli, Odile Mougin, Laurence
Nicaise, Pierre Parel , Nga Pham,
Cécile Pierlot. Yacllc Pochon ,
Christine Ray, Sonia Robert-Char-
rue, Véronique Rodriguez, Guil-
laume Samouiller, Muriel Schwab,
Bruce-Dorian Scyboz, Raphaèle
Tschoumy, Maroussia Weber, Da-
vid Weibel, Anne-Kathlccn Wor-
thington.

DIPLÔME
DE CULTURE
GÉNÉRALE

Option paramédicale : Sonia-Sandra
Bùhler , Christine Burri , Cédric
Doyat, Céline-Annick Fleury, Fa-
bienne Grosjean, Céline Grossen,
Phili ppe Ischer, Catherine Nagcl,
Isabelle Perrin, Christophe Pinsard ,
Laura Profico, Maryse Rollier . Ma-
gali Schmidlin , Denis Serex, Eileen
Tupling, François Wisscr.

Option socio-éducative: Patrick
Bachmann , Corinne Barbier , Véro-
nique Berset, Fabienne Ursula Blan-
chard, Fabio Boffctti , Nadia Bre-
gnard, Claude Anne Chappatte, Isa-
belle Comelli, Céline Jendly, Sabine
Kochcrhans, Céline KùfTcr, Sandra
Mendes, Véronique Mooser, Sandra
Moser, Marie-Ange Riat, Chrystel
Romanowska. Sandrine Zwahlen.

Une voiture de livraison
conduite par M. C. P., de
Grandson, circulait hier vers 17
h de Boudry à Gorgier lorsque,
à proximité de la jonction de
Perreux suite aux violentes
bourrasques de vent, il a été dé-
porté à gauche, avant de s'im-
mobiliser en contrebas de la
route. Blessés, M. P. et son pas-
sager, M. M. F., d'Yverdon , ont
été transportés à l'hôpital qu 'ils
ont pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Embardée
près de Perreux

PESEUX
M. Louis Linder, 1896.
NEUCHÂTEL
M. Marcel Malherbe, 1908.
M. Carlos Rodriguez, 1959.

DÉCÈS NEUCHÂTEL
Naissances
Auberson, Olivia, fille de Alain
Jacques et de Auberson née Pa-
radela Taborda , Laurence.
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La libération du «certif»
L'Ecole professionnelle commerciale de Neuchâtel remet ses diplômes

C'est dans une aula de la Facul-
té des lettres bondée, à tel point
que même les travées d'accès â
la salle étaient noires de monde,
que la cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capacité
de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Neuchâtel (EPC) et
des certificats d'examen de
l'Ecole professionnelle supé-
rieure a eu lieu , hier après-midi.

Les nouveaux employés de
commerce, employés de bureau ,
vendeurs, libraires et employés
du commerce de détail y ont
reçu titres et prix sous les ova-
tions, parfois, et les applaudisse-
ments, toujours, d'une foule de
parents et amis.

«Je sais mal ce qu 'est la liber-
té, mais je sais bien ce qu 'est la
libération». Citant André Mal-
raux. François Burgat , directeur
de l'EPC, a appelé les nouveaux
diplômés à faire preuve de res-
ponsabilité et d'initiative à l'orée
de leur vie professionnelle: «Dé-
couvrez le monde, faites de nou-
velles expériences, mais surtout
usez bien de votre nouvelle li-
berté.»

Diplômes et prix devaient en-
suite être remis à «cette volée qui
fut une grande cuvée au point de
vue des notes et de la discipline»
par Jean-Pierre Schurmann, se-
crétaire de la commission des
examens, et Gaston Amaudruz,
président de la commission lo-
cale d'organisation et de surveil-
lance des examens de fin d'ap-
prentissage, (cp)

Le palmarès
EMPLOYÉS

DE COMMERCE
Sven Geisler 5.6; Christine Repond
5,6; Laîla Cinotti 5,5; Sabine Uhl-
mann 5,5; Christine Gast 5,5; Yann
Constantin 5.4; Gabriela Otter 5,4;
Marie-Noëlle Sauvain 5.4; Yannis
Trian 5.4; Patrick Degcn 5.3; Ilias
Georgiou 5.3; Valérie Kràhenbùhl
5,3; Vincent Roduit 5.3; Corinne
Berthoud 5.2; Katia Brustolin 5.2;
Pascal Monnat 5,2; Eric Rochat 5.2:
Sandra Biolley 5.1; Viviane Buffat
5,1; Phili ppe Cretton 5.1; Sandra

Cuendet 5,1; Marc Felber 5,1; Sté-
phanie Fleury 5,1; Catherine Gai-
gnat 5,1; Anna Gesa 5,1: Sarah
Guggisberg 5,1; Pierre Jaquet 5,1;
Christiane Junod 5.1; Nathalie Le-
vrand 5.1; Serge Robert 5.1; Ra-
phaël Stauffer 5.1; Fabienne Ber-
tschy 5,0; Stéphane Chételat 5.0; Li-
vie Elzingre 5.0; Michel Hil pcrts-
hauser 5.0; René Kôlliker 5,0;
Thomas Landry 5,0; Sandro Pirazzi
5.0; Laurence Rickcns 5,0. - Puis
par ordre alphabétique: Steve Au-
derset; Isabelle Bachmann; San-
drine Barbieri; Florence Baroni;
Alain Berchier; Christine Berger;
Ariane Berthoud; Isabelle Brod-
beck; Nadia Brogna; Sylvain Bros-
sin; Valérie Budin; Jacques Bugnon;
Paola Camerini; Tiziana Camerini;
Philippe Cazes; Nathalie Ceppi; Ra-
phaël Choffat; Yves Clerc; Monia
Convertino; Fabiola Corbo; Méla-
nie Corona;' Anna Cusimano;
Christine Da Pare; Petra Decker;
Silvie Dclavellc; Patricia Delley;
Stéphanie De Marco; Vincent Dc-
saules; Valérie Diserens; Sébastien
Dubach; Anouk Ecabert; François
Egger; Thomas Eggmann; Sarah
Era rd ; Nicolas Favre; Christian
Florey; Salvatore Fundoni; Natha-
lie Gaille; Sandra Gallaz; Katia
Giossi; Catherine Guengerich; Vas-
silios Hadzi; Nadia Hasler; Sarah
Herde; 'Robert Izzo; Murielle Jacot;
Jocelyne Jeanneret; Céline Jenny;
Pascal Kùfter; Sandra L'Eplatte-
nier; Sabine Lais; Isabelle Lebet;
Marie-France Lûthi ; Sabrina Mari-
ni; Luis-José Martin; Katia Merlo;
Stefania Metrangolo; Anne-Marie
Mignone-Picci; Daniel Mounir; Ca-
therine Nazzari; Michel Nesveda;
Isabelle Nussbaum; Sandro Pagani;
Sandrine Paratte; Aline Pellaton;
Natacha Percassi; Isabelle Perriard ;
Marie-José Perrinjaquet; Nathalie
Pfister; Dolorès Pisino; Christophe
Pont; Myriam Puga; Jennyfcr Rc-
verchon; Luis Rocha; Laurence Ro-
thenbûhler; Sandrine-Valérie Ru-
bin; Philippe Sandoz; Corinne
Schick; Karin Schoepfer; Corinne
Schreyer; Sophie Scimone; Lorella
Scozzi; Barbara Siegfried ; Claire
Sourget; Chantai Studer; Carole
Tschanz: IsabelleTurel; Agnès Zim-
mermann; Florence Zingg.

EMPLOYES
DE COMMERCE G

Gilles Clottu; M yriam Dubois; Sé-
bastien Grossniklaus: Oum-el-Khir
Hauser; Gilles Peter; Giuseppe Roc-
co Prestinari; Florence Schill; My-
riam Stauffer.

EMPLOYÉS
DE COMMERCE «S»

Stéphanie Aebi; Giuseppe Corciulo
Armclle Herzig; Nathalie Langel:
Raphaël Marini; Natacha Mombel-
fi; Nathalie Rivière.

EMPLOYÉS
DE BUREAU

Corinne Kaeser 5,4; Giscla-Maria
Qucrido 5.3; Christelle Moser 5,2;
Dimitri Kroemer 5,1; Céline Sunier
5.1; Sandrine Grosclaude 5,0; Olga
Ayuso, Martine Bictry; Régine
Cuche; Daniela Diserens: Valérie
Ducommun ; Corinne Frick; Tizia-
na Marino; Mari-Carmen Marti;
Sandrine Raubcr; Céline Robert;
Katia Seidel; Nathalie Soguel.

VENDEURS
VENDEUSES

Nicolas Othenin-Girard 5,6: Natha-
lie Chapuis 5.4; Philippe Simon 5.4;
Janine Circhirillo 5.3: Laurence Ny-
degger 5,3; Hélène Wipfli 5,2; Angé-
lique Brunner 5.1; Chantai Croisicr
5.1; Manuel Da Silva 5.1; Sylvie
Deschenaux 5,1; Adilia Goncalves
5.1; Evelyne Ramsbacher 5,1;
Chantai Braillard 5.0; Corinne Hol-
zer 5.0; Daniela Orsctti 5,0; Lucio
Stranicri 5.0; Jérôme Bcautier: Na-
thalie Bellenot; Aline Besson; Elena
Bongiovanni; Steve Bonny; Barbara
Brodard ; Silverio Brognoli; Richard
Correvon; Christian Cossy; Isabelle
Currit; Patrick De Jésus; Christèle
Duc; Fanny Duding; Yann Feuz;
Marie-Claude Fischer; Nicolas
Frund; Sonia Gallus ; Nathalie Gau-
chat; Michel Guillod; Corinne
Hauptli ; Mariska Hennet; Andréas
Hofmann; Nathalie Hùrlimann;
Muriel Ingold; Chantai Jaquet; Lu-
cia Longo; Henrique Loureiro ; Al-
varo Lourenco; Antonio Mascha-
do; Michèle Madonni; Laura Me-
sin; Alexandre Migliore ; Patrick
Mprzier; Maria-Isabel Ortega; San-
dra Phili pona; Sonia Piscopicllo;
Maria-Assunta Placi; Samantha
Portone; Sylvie Previtali; Valérie
Raeli; Sandrine Rey; Corinne Turu-
vani; Corinne Vauthier; Nicole
Vaulravcrs ; Hervé Zanini. -
EMPLOYÉS DU COMMERCÉ

DE DÉTAIL ' "'
Sylvie Mcnge 5,3; Pascal Bruni 5.2:
Annick Moser 5,2; Magali Ceppi
5.0; Hélène Challandes 5,0; Myriam
Schwab 5.0; Mary-Claude Béguin;
Nathalie Besson; Marianne Carli-
no; Malak El Hout: Pamela Gros-
senbacher; Isabelle Haldi; Corinne
Jaquet; Valérie Jeanrenaud; Pasca-

line Marti; Yvan Perrenoud; Létizia
Poletto; Anick Rosselet; Corinne
Vonlanthen.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE L'ÉCOLE

PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Obtiennent le EPCS par ordre al-
phabéti que: Thomas Eggmann; Ca-
therine Gaignat; Robert Izzo; Joce-
lyne Jeanneret; Christiane Junod ;
René Kôlliker; Valérie Kràhenbùhl;
Daniel Mounir; Gabriela Otter;
Claire Sourget.

Les prix
EMPLOYÉS

DE COMMERCE
Prix EPCS (Ecole professionnelle
supérieure): Gabriella Otter; Câbles
Cortaillod S.A. Cortaillod , Admi-
nistration communale Boudry. -
Meilleure moyenne: Sven Geisler,
Crédit Suisse Neuchâtel , Fiduciaire
Muller & Christe S.A. Neuchâtel. -
2e moyenne générale: Christine Re-
pond. Wintherthur-Direction régio-
nale Neuchâtel , Crédit Suisse Neu-
châtel. - 3c moyenne générale: Sa-
bine Uhlmann . Union de Banques
Suisses Neuchâtel , Administration
communale Corcelles-Cormon-
drèche. - 4e moyenne générale: Ma-
rie-Noëlle Sauvain , Service des
Ecoles Neuchâtel. - Techniques
quantitatives de gestion : Li vie Elzin-
gre, Fabrique Tabac Réunies Neu-
châtel , Egger et Cie S.A. Cressier. -
2e prix Techniques quantitatives de
gestion: Yannis Trian, Métalor
Neuchâtel , Cie d'Assurances La Na-
tionale Suisse Neuchâtel. - Econo-
mie d'entreprise et droit: Eric Ro-
chat, Amann Vins S.A. Neuchâtel ,
Energy Group Neuchâtel. - 2e prix
Economie d'entreprise et droit: Na-
thalie Levrand, EM Microelectronic
Marin , M. Chs.-H. Zimmermann
Hauterive. - Français: Marc Felber,
Caisse de Compensation Neuchâtel ,
Mcscltron S.A. Corcelles. - 2e pri x
français: Fabienne Bertschy, Admi-
nistration communale Colombier,
Kuoni S.A. Neuchâtel. - Allemand:
Petra Decker, CTI Gestion Immobi-
lière S.A. Neuchâtel , Kuoni S.A.
Neuchâtel. - 2e prix allemand: Pa-
trick Degcn, Gérard Corti S.A.
Saint-Biaise. - Ang lais: François
Egger. Schweiz Verzicherung Neu-
châtel. CPLN Neuchâtel. - 2e prix
anglais: Philippe Sandoz, Maison de
santé de Préfargicr Marin. - Italien:
Stéphanie De Marco, Union Suisse
Assurances Neuchâtel . Etude Ri-

baux , von Kessel, Zen-Ruffincn
Neuchâtel , Vuilliomenet S.A. Neu-
châtel. - Economie - Droit - Société:
Laïla Cinotti , Etude Bise, Hugue-
nin . Studer Neuchâtel , Etude Mer-
lotti Peseux , Administration com-
munale Le Landeron. - 2e prix Eco-
nomie - Droit - Société: Katia Brus-
tolin, Pizzera S.A. Neuchâtel ,
Zurich Assurance s Neuchâtel. -
Correspondance - Traitement de
texte: Valérie Kràhenbùhl . Comina
Nobile S.A. Saint-Aubin. SGA So-
ciété Générale d'Affichage Neuchâ-
tel, Cie d'assurances Phénix-Vie
Neuchâtel. - 2e prix Correspon-
dance - Traitement de texte: Natha-
lie Gaille, Codée S.A. Dombresson ,
ENSA Corcelles. - Instruction civi-
que, économie politique , géogra-
phie: Stéphane Chételat , Jacobs Su-
chard Tobler S.A. Neuchâtel , Etude
Galland, Knoepflcr . Gabus. Gehrig
Neuchâtel. - 2e prix Instruction civi-
que - économie politi que, géogra-
phie: Monia Convcnino. Elcctrona
Boudry. Crédit Foncier Neuchâtel.
- Bureauti que - Techniques de secré-
tariat: Sandra Biolley, ASSAP, c/o
Mme TJ. Hainard Neuchâtel . AS-
SAP, c/o Mme F. Aebersold-Hu-
guenin Neuchâtel. - Meilleur ap-
prenti de Peseux: Silvie Delavelle,
Administration communale Peseux.
- Assurances: Illias Georgiou . La
Neuchâteloise Assurances Neuchâ-
tel , La Fribourgeoise Assurances
Peseux, Cie d'Assurances La Conti-
nentale Neuchâtel. - Fiduciaire : Co-
rinne Berthoud. Progressa S.A.
Neuchâtel. Fiduciaire Manra u
Brunner Frossard Peseux , Société
Fiduciaire Suisse Neuchâtel . Fidu-
ciaire Studer Neuchâtel. - Meilleure
apprenti banque: Yann Constantin.
Banque Cantonale Neuchâtel. So-
ciété de Banque Suisse Neuchâtel ,
Banque Populaire Suisse Neuchâtel ,
Crédit Foncier Neuchâtel. - Meil-
leure apprentie banque: Christine
Gast, Banque Prigcst S.A. Neuchâ-
tel, Banque Cantonale Neuchâtel ,
SSEC Neuchâtel, Crédit Foncier
Neuchâtel. - Administration: Ca-
therine Gaignat, Patinoires Neuchâ-
tel , Administration communale
Gorgier, Société d'agriculture du
Val-de-Ruz Les Hauts-Geneveys,
Administration communale Cortail-
lod. - Avocats-notaires: Barbara
Siegfried , Etude Juvet et Schweizer
Neuchâtel , Etude Dardel et Mcylan
Neuchâtel , Etude de Rcynicr et Ja-
copin Neuchâtel. Etude Micol et
Grùncr Neuchâtel. - Mérite: Cathe-
rine Nazzari, CCAP Neuchâtel. -
Mérite: Agnès Zimmermann.

CCAP Neuchâtel. - Mérite: Fabiola
Corbo, La Neuchâteloise Assu-
rances Neuchâtel , CCAP Neuchâ-
tel. - Mérite: Murielle Jacot , La
Neuchâteloise Assurances Neuchâ-
tel , CCAP Neuchâtel.

EMPLOYÉS
DE BUREAU

Moyenne générale: Corinne Kaeser,
S. Facchinetti S.A. Neuchâtel , Rcgi-
co Neuchâtel. - 2é moyenne géné-
rale: Cisela Qucrido, Scilcr et
Mayor S.A. Neuchâtel. - Français:
Daniela Diserens, Hassler S.A. Neu-
châtel. - Arithmétique-comptabili-
té: Dimitri Kroemer, F. Bernasconi
Les Geneveys-sur-CofTrane. - Dac-
tylographie - technique de bureau:
Céline Sunier. Régie Québatte Le
Landeron'; Culture générale: Céline
Robert . Ccrcom S.A. Neuchâtel , Fi-
duciaire Antonietti Neuchâtel. -
Connaissances professionnelles:
Christelle Moser, ASSAP, c/o Mme
D. Hainard Neuchâtel.

VENDEURS
Moyenne générale: Nicolas Othe-
nin-Girard , Migros Marin , Garage
Apollo Bevaix. - 2c moyenne géné-
rale: Laurence Nydegger, Urcch
S.A. Neuchâtel , Muller Sports Neu-
châtel. - Arithmétique: Michèle
Maddoni , Aux Armourins Neuchâ-
tel . Coop Neuchâtel. - Français:
Angélique Brunner , Hug Musique
Neuchâtel , Vêt'Cuir marin , Garage
Hirondelle Neuchâtel. - Connais-
sance des marchandises: Phili ppe Si-
mon. Esco Neuchâtel , Centre du
Modéliste Neuchâtel, Métro Fas-
hion , Store Neuchâtel. - Technique
de vente - Economie d'entreprise:
Jeanine Chirchirillo. Quincailleri e
Meyer Colombier , Pharmacie Gau-
chat Peseux. Coop Neuchâtel. - Al-
lemand: Valérie Lecomte. Vêt 'Cuir
Mari n , Bouti que Truck Neuchâtel ,
Grands Magasins. Innovation Lau-
sanne. - Moyenne quincaillerie:
Chantai Croisier. Association des
Quincailliers suisses Neuchâtel.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Moyenne générale: Sylvie Mengc,
Migros Marin, Vêt'Cuir Marin. - 2c
moyenne générale: Pascal Bruni ,
Haefli ger et Kaeser S.A. Neuchâtel ,
Coop Neuchâtel. - Arithméti que,
comptabilité , technique de vente:
Annick Moser, Uniphot S.A. La
Chaux-de-Fonds. - Français: Ma-
rianne Carlino, Muller Sports Neu-
châtel.

La crème des crèmes
Baccalauréats et maturités remis hier au Temple du Bas

Jazz à papa, message concis et
bienveillant du directeur: la céré-
monie dédiée aux bacheliers hier
soir se déroulait avec ordon-
nance. Cette année on ne laissa
plus les jeunes héros déconcerter
l'assemblée. Mais tout de même:
l'humeur bon enfant régna.

«Avant de se faire fouetter,
qu 'elle regagne sa place», disait
Jean-Jacques Clémençon à la
seule classe de latin-grec qui se
baptisait «la crème des crèmes».

Ainsi , les réparties facétieuses et
des chahuts complices ont don-
né le ton. Quant à l'allure, les
coiffes s'en chargeaient: petits
bibis ravissants, canotiers ou
simples feutres sur des têtes bien
faites. Les riffs des Jumpin ' Se-
ven ont recueilli autant d ap-
plaudissements que les élèves ré-
compensés pour leurs travaux.

Jean-Jacques Clémençon sait
la valeur éducative des discours
de clôture. Il donna une dernière
leçon sur les valeurs qui font des
hommes et des femmes des êtres
libres et responsables. Les excès
de langage verrouillent la pen-
sée. Il faut savoir vivre de cœur
et d'esprit: des préceptes déjà
appli qués par ceux que la céré-
monie accueillait en invités ,
Jean Cavadini , André Bùhler ,
Gilles Attinger , Rémy Scheurer,
Jean Guinand , tous d'anciens
gymnasiens. Alors bonne route,
bachelières et bacheliers disait
encore le directeur du Gymnase
cantonal. C. Ry

BACCALAUREAT
LITTÉRAIRE

LATIN-GREC (TYPE A)
Olivier Antille (mention bien);
Marc-Michel Cochand; Fabienne
Kunz.

BACCALALRÉAT LITTÉRAIRE
LATIN-LANGUES VIVANTES

(TYPE B)
Emmanuelle Aeschlimann; Mi-
chèle-Frapçoise Bretscher; Lau-
rence Calandra ; Sandrine Cattin;
Gabriellc Colin; Vincent Eigcldin-
ger; Céline Erard; Nicolas Feuz;
Annie Grangeret; Laureen Hochs-
trasscr; Anne-Sylvie Huguenin; Na-
thalie Humbert-Droz; Caroline
Lauber: Sophie Lukasik; Katia Ma-
neff; Thomas Marty (mention bien);
Carine Montandon; Aline Odot;
Philippe Richard ; Sandra Romclli;
Marie-Claude Rossier (mention très
bien); Alexandre Schenk; Patricia
Schneider (mention bien); Fabrice
Smania; Jana Smutny; Barbara
Veuve; Anne-Dominique Vicnnct;
Gwcndolinc Weber; Saâdia Zctchi.

BACCALAURÉAT LITTERAIRE
LANGUES MODERNES

(TYPE D)
Sandrine Amcy; Nadine Ariege;
Laurence Aubry ; Janique Baerfuss;
Pierre-Yves Bassin; Gilles Bcljako-
vic; Natacha Cassard; Virginie Cla-
rct: Aurore Clottu: Evelyne Cornu;
Nathalie Cousin: Stéphane Ditsch;
Sylvie Dubois; Sylvie Etienne; Anne
Fleury; Stéphanie Fleury; Florence
Gira rdet; Carole Hediger; Nathalie
Hcrschdorfcr; Christophe Jabcrg;
Anne Jeanneret; Pascale Jeanneret;
Joëlle Keller; Bertrand Kuenzi; Cé-
line Langer; Patricia Linder; Anto-
nio Lisboa; Sandra Mantoan; Ni-
cole Mcilc: Sabrina Micalcssi; An-

nick Montandon: Alexandre
Nguycn; Nathalie Obrist; David-
Olivier Pellegrini; Christine Pessot-
to; Simon Pétremand: Alexandra
Reber; Boris Richard ; Frédéric
Richler: Pauline Robert-Grand-
pierre ; Anne-Sylvie Rod; Emma-
nuelle Rognon (mention bien); Flo-
rence Ruedin; José Saiz; Nathalie
Sandoz; Anne-Sylvie Sauser (men-
tion bien); Thierry Sauvain; Marie
Schinz: Bri gitte Spada: Magali Stei-
ner; Anne-Françoise Stumpf: Na-
thalie Tocdtli; Luca Ventura ; Véro-
ni que Vogt; Aude Von Kaenel; Joël
Wacfler; Mickaelc Wenncr; Fa-
bienne Wyss (mention bien); Natha-
lie Zilla.

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE
GÉNÉRAL (TYPE G)

Myriam Bugnon; Laurent Burki:
Christophe Cardinaux; Arthur de
Pury; Hervé de Pury ; André de Sa-
lis; Véroni que Era rd ; Camille Ghel-
fi; Jérôme Jaquet; Prisca L'Eplatte-
nier: Annick Persoz.

BACCALAUREAT
SCIENTIFIQUE (TYPE C)

Elcuterio Alcala; Antoine Attinger;
Carole Aubert; Pascal Baril;
Alexandre Bcna; David Berger
(mention bien); Pat rick Besson; Isa-
belle Bicdcrmann; François Bonnet;
Vincent Bonny (mention bien); Vé-
roni que Bouyer; Antoin e Brenziko-
fer; Nicolas Brulliard ; Carole Brun-
ner (mention bien); Milcna Bulfonc;
Christophe Calame; Christophe
Ccstonaro; Emmanuel Charbon-
ney; Ali Chevallier; Daphnè Chifrfolle (mention bien); Olivier Dckcns
(mention bien): Marc de Montct :
Salvatore Dino; Hélène Dufour;
Vincent Ermatinger; Sylvie Fonta-

na; Phili ppe Furrer; Jean-Pascal
Guinand; Saskia Guye; Shokra-
nch(f) Habibi-Amini; Sébastien Ha-
dorn; May Hirschi (mention bien);
Bertrand Huguclct; Alain Jaccard
(mention bien); Martin Jaques; Ro-
bert Jaszcwski (mention très bien);
Gisèle Jeanmonod: Judith Jcnni;
Carine Jornod; Roland Kirchhofer
(mention bien); Etienne Krebs; San-
drine Kubli; Stéphane Kunzi ; Syl-
vain Kunzi; Thomas Lautcnbachcr;
Arnaud Lecoultre ; Fabien Loeffel;
Cédric Luthy; Christina ManeIT;
Gian-Carlo Mantuano; Andréa
Martinoli (mention bien); Michel
Matthey (mention bien); Eliane
Mcicr; Mathieu Mcnghini; Chris-
tian Mcrat; Karine Meystre (men-
tion bien); Stéphane Mingot; Nico-
las Mizcl; Séverine Monnet (men-
tion bien); Marino Montini; Nicole
Naef; Rachel Ncnavoh; Biaise Ni-
colet; Christophe Nussbaum; Jé-
rôme Pcllaud (mention bien); Alain
Perrenoud; Gilles Pcrrenoud-lc-Fa-
vre (mention bien); Mathieu Perret;
Odile Phili ppin (mention bien); Da-
vide Poglia; Jean-Hugues Ravel;
Marie-Thérèse Reginclli; Sandro
Reginelli; Monique Reymond;
Joëlle Richard : Cédric Robert : An-
toine Robert-Grandp ierre; Pierre
Rognon; Francine Roquicr; Igor
Rothcnbuhler; Sabine Rotilio; Lau-
ranne Ruch; Daniel Rufle; Marc
Schaefer (mention bien); Sylvie
Schreyer; Ariane Schulz; Dcvika
Shah (mention bien); Catherine Si-
mon; Nathalie Simonct; Patrick
Stadelmann (mention bien); David
Sticrli; Jean-Marc Vaucher: Aline
Villard : Olivier Von Dach; Daniel
Vouillamoz; Eric Walther; Michel
Weber; Stéphanie Widmer; Sébas-
tien Wohlhauser ; Pierre Wùthrich;
Jean-François Zbinden: Michael
Zbinden (mention bien); Sandra
Zumstcg.

Palmarès
RÉCOMPENSES

Prix de l'Association des anciens
élèves du Gymnase cantonal de
Neuchâtel (AÀEG) pour la meil-
leure moyenne de baccalauréat: type
A, Olivier Antille; type B, Marie-
Claude Rossier; type C, Robert
Jaszweski; type D, Emmanuelle Ro-
gnon et Fabienne Wyss (ex aj quo).
Prix du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de
mathématiques: type A, Olivier
Antille; type B, Marie-Claude Ros-
sier; type C, Michel Matthey; type
D, Michel Beljakovic.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la
meilleure moyenne obtenue durant
les études gymnasiales dans le grou-
pe biolog ie - chimie - physique : type
A, Olivier Antille; type B, Marie-
Claude Rossier; type C, Robert Jas-
zcwski; type D, Pascale Jeanneret;
type G, Myriam Bugnon.
Prix du Groupe des lectures classi-
ques pour la meilleure moyenne fi-
nale de: grec, Marc-Michel Co-
chand; latin, Olivier Antille.
Prix de la Librairie Payot à Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne de
baccalauréat en géométrie descrip-
tive: Michel Weber, classe 3 S6.
Prix des Amici naturae pour le meil-
leur baccalauréat cn biologie cn sec-
tion scientifique: Andréa Martinoli ,
classe 3 S3.
Prix de la Librairie Reymond à Neu-
châtel , pour la meilleure moyenne
de baccalauréat en français: Olivier
Dekens, classe 3 S6.
Prix de la Société Dante Ali ghicri
qui, sous forme d'un voyage en Ita-
lie, récompense le meilleur baccalau-
réa t d'italien remis â un élève non
italophone: Emmanuelle Rognon,
classe 3 LD5.

Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs (CIPE) remis à un
lauréat italophone. ayant obtenu la
meilleure moyenne aux examens de
baccalauréat d'italien: Luca Ventu-
ra, classe 3 LD4.
Prix de l'Agence de voyages Kuoni
S.A. à Neuchâtel . pour la meilleure
moyenne de baccalauréa t cn an-
glais: Daphné Chiffelle, classe 3 S2.
Prix de la Librairie du Banncrct â
Neuchâtel , remis au lauréat ayant
obtenu la meilleure moyenne de bac-
calauréat â l'examen d'histoire :
Anne-Sylvie Sauser, classe 3 LD2.
Prix de l'ambassade d'Allemagne,
qui sous forme d'une bourse pour
un séjour cn Allemagne, récompense
un élève de deuxième année. Il a été
remis â: Pa t rick Schlutcr. classe 2
S5.
Prix des professeurs: à Jean-Marc
Vaucher , pour récompenser la haute
qualité scientifique de son travail de
concours; à Shokraneh Habibi-
Amini , pour ses remarquables quali-
tés d'actrice révélées dans «Antigo-
nc» de Jean Anouilh et «Il Campicl-
lo» de Goldoni.

TRAVAUX DE CONCOURS
«Irréalités» poèmes, dessins, de Na-
thalie Tocdtli , classe 3 LD3-G1. -
«Le maintien de l'ord re à Neuchâtel
(1789-1806)» de Katia Mancff,
classe 3 LA-B1. - «The beat généra-
tion throug h and from on the rond.
by Jack Kerouac» , d'Aline Odot ,
classe 3 LA-B1. - «Synthèse d'un
composé de coordination octaedri-
que du chrome avec le ligand bis
(aminomcly l) -2,-pyridinc), de Jean-
Marc Vaucher , classe 3 S4. - «La li-
berté dans L 'A ge de raison de Jean-
Paul Sartre », d'Olivier Dekens,
classe 3 S6.
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• autos-motos-vélos

Venez découvrir et essayer:

L' EXPRESSION DE L' INTELLI GENCE.
LA NOUVELLE ^ PEUGEOT 605 .

Venez faire plus ample connais-
j iii sance avec la nouvelle star de

la catégorie supérieure - la nou-
fjl ^% ¦ ¦ velle Peugeot 605 qui allie

Garage de la Prairie ^r£rfort e,é quipe'
Notre exposition vous permettra

R/- _ _ -.___..• D_ -»_-____ n-t également de découvrir tousoger hooert les autres modè)es Peugeot: la
Les Ponts-de-Martel 205 ieune et fougueuse,ia

^r\ IA-, —1 A n  ein 309 compacte et économique,
0 039/3/ 16 22 sans oublier les célèbres

berlines et les non moins fameux
breaks 405, également dis-

91 -203 ponibles avec traction intégrale.
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La Chaux-de-Fonds •" / •!

/  Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes: - une entreprise dont la qualité de nos produits est unani-
mement reconnue et appelée à se développer pour ré-
pondre aux exigences du marché.

NOUS cherchons mécaniciens de précision
qui seront spécialement occupés à la maintenance de nos
installations et à la participation de nouveaux projets.

Vous êtes: - en possession d'un CFC et bénéficiez de quelques an-
nées de pratique;

- capable de prendre des initiatives et de travailler de
, façon indépendante.

Nous offrons: - la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir
une expérience professionnelle enrichissante;

- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- restaurant du personnel. ¦

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour
tout renseignement complémentaire , f' 039/44 17 17

06.012301

{ If L̂m® ÛMi&M) BBEEBB II^ M̂?

L'annonce, reflet vivant du marché

I

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir 1
un: ¦

aide mécanicien |
i1 pour divers travaux de réglages sur machines spéciales. ¦

¦ 

Formation assurée au sein de l'entreprise
(environ 6 mois). 9. -584

j rpm PERSONNEL SERVICE î
1 ( " / kf Placement fixe et temporaire
S ^mŜ **\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # - 1

MOOSER & PARTNER AG

Vous avez terminé votre apprentissage?
Vous aimeriez élargir votre horizon?

Vous souhaitez depuis longte§tâs perfectionner vos
connaissances d'àîrçmand?

Alors saisissezvotfè chance.
Nous cherchQf|sljne

JEUNE COLLABORATRICE
pour une société de services internationale

située au centré de Zurich.

Votre travail englobera noR'éeujement le secrétariat
mais aussi de la correspondance, des

statistiques et bien d autre tâches.

Une petite équipe vous attend, Vous pourrez mettre à
profit votre dynamisme et votre bonne humeur et si vous

savez prendre des responsabilités, vous serez
accueillie à bras ouverts.

Vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes intéressée
et vous désirez un compiétehlënt d'information?
Prenez contact avec MadsnielVIooser qui vous

assure toute discrétion. I':;:. ¦ y - 3¦:-¦' - .y.-- o

PERSONALBERA TUNG 5

Usteris t rasse 17 am Lôwenp latz 8ff0îZa _rieh T elefon 01-21199  69
s».

a VENDEUSE
Confection enfants.

^mU - Vous êtes QUALIFIÉE!
mg* - Vous êtes DYNAMIQUE!
CO - Vous aimez CONSEILLER !
^E3 - Vous aimez prendre des INITIATIVES!
^C~~. Alors, vous êtes la collaboratrice que nous
'y_ cherchons.

*f ~' Entrée: 6 août ou à convenir.

^^% 
Nous offrons:

¦¦¦ ¦ - 5 semaines de vacances;
m-^̂  - prime sur les ventes;
,'/ -3 - rabais sur les achats;
î".;_VS _ Plan d'intéressement aux bénéfices.
WVlP - tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds P 039/23 25 01, bureau du personnel.

28-012600

W&dJ COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au
concours un poste de

cantonnier
L'intéressé devra, en plus des tâches
habituelles de la fonction, remplacer le
garde-port lors de ses vacances, en
cas de maladie ou accident ainsi que
pour des services spéciaux.

Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- bonnes connaissances en mécani-

que;
- titulaire d'un permis de conduire ca-

tégorie B.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement et prestations sociales se-

lon le statut du personnel de l'Etat;
- travail varié.

Entrée en fonction : tout de suite ou
â convenir.

Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
directeur des Travaux Publics, M. Wal-
ter Willener, ou de l'administrateur
communal.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal, case
postale, 2012 Auvernier, avec la men-
tion «Postulation» jusqu'au 20 juillet
1990.

26 026440 LE CONSEIL COMMUNAL

m 
Matériaux S.A.

Cressier
JgMliyUgM 2088 CRESSIER

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

JTû JURACIMË SIÂ^
f j | f" Fabrique de ciment
V-A-/ 2087 CORNAUX (NE)

cherche HE

un employé de carrière I
pour la conduite et la surveillance de Tins- M
lallation de concassage du calcaire; H

un machiniste B
M pour la conduite et la surveillance de Tins- j 8 |

lallation de concassage de l'argile. i

»| Nos futurs collaborateurs seront appelés à |H
. ; J  travailler de manière indépendante et à rem- M
' > i placer les conducteurs d'engins de car- H
s ' "; rières. H ;

y Nous offrons des places de travail intéres- ; J
j; - : santés et variées, une bonne rétribution,
;;' "; ': i ainsi que des prestations sociales d'une en- : I
R i treprise moderne. j  j

Entrée en service: tout de suite ou date à [ H
), . '¦ ¦' convenir. '. /
j> Les candidats voudront bien adresser leur
; '- " '. offre de service à: ; I !

JURACIME SA, 2087 Cornaux
f „' 038/4811 11 (interne 222). . _ ¦
HS 28 000636 ^^m

Cherchons pour le
marché a La

Chaux-de-Fonds,
2 fois par semaine

dame
de confiance

et dynamique.
S'adresser au

banc Verdon ou au
037/77 12 67

28-461992

POURQUOI d
PAS ___¦____________¦
VOUS? .___________¦

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés

réguliers.
Bon salaire.

Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet.

fi 024/21 49 95
22-14805

# offres d'emploi



Le RVT jusqu'à Pontarlier?
Assemblée des actionnaires du «Régional» au Château de Môtiers

Le chemin de fer régional du Val-
de-Travers boucle son exercice
1989 avec un solde débiteur de
3.709.388 frs. Soit une augmen-
tation de 7,8% par rapport à
1988 mais avec 46.000 frs de
mieux que les prévisions budgé-
taires. Le nombre de voyageurs
est en hausse ainsi que le tonnage
des marchandises. Dans les di-
vers, on note une étude de substi-
tution des CFF par le RVT sur la
ligne Travers-Les Verrières-Pon-
tarlier.
Les CFF appliquent une politi-
que de rationalisation qui risque
de faire disparaître un certain
nombre de tronçons. La ligne
du Franco-Suisse est directe-
ment concernée. Le Val-de-Tra-
vers a tout à y perdre. Certes, le
trafic voyageurs n'est pas renta-
ble avec une fréquentation mo-
yenne de six usagers par course.
Mais l'enjeu va au-delà.

PLUS DE TGV?
Si le trafic voyageurs est éliminé
et remplacé par des services de

bus, les marchandises risquent
aussi d'être détournées sur une
autre gare que celle des Ver-
rières. La gare du Col-des-
Roches en sait quelque chose.
Dans ce cas de figu re, la ligne du
Franco-Suisse ne sera plus utili -
sée que par le TGV. Et la Confé-
dération risque de demander
aux cantons desservis de passer
à la caisse. Un million pour
Neuchâtel , destiné à l'entretien
de la ligne, sans compter la cou-
verture du déficit!

TRAFIC EN HAUSSE

En plus, la SNCF ne voudra
certainement plus miser sur la
li gne du Franco-Suisse, étant
donné que même les Helvètes ne
s'y intéresseraient plus. Et com-
me la régie française a d'autres
solutions de parcours... D'où
l'étude en cours afin que les
compositions du RVT rempla-
cent celles des CFF. «L'enjeu est .
la survie de la ligne TGV» a dé-
claré Raymond Mizel, directeur

de l'Office cantonal des trans-
ports. A suivre...
Le trafic des voyageurs est en
hausse notamment en ce qui
concerne les voyages en groupe
( + 20%). L'expo Môtiers 89 n'y
est pas étrangère. Par contre, le
manque de neige à La Robellaz
a diminué le nombre d'usagers
en direction de Buttes. Au ni-
veau des marchandises, on note
une augmentation 9992 tonnes,
soit 32,7%.

Signalons encore que les bus à
destination des Verrières, via
Saint-Sulpice et Les Bayards,
ont connu une fréquentation de
6624 voyageurs (1821 en 88!).
Sans tenir compte des voyages
pour les écoliers. L'amélioration
de l'hora ire est la cause de cette
progression.

Au niveau des résultats, les
charges ont augmenté moins
vite que les revenus. Par rapport
à 88, les produits sont supérieurs
de 15,7% et les charges de 9,3%.
C'est bon signe.

MDC
Embarquement des éléphants du Cirque Knie en gare de Fleurier. Le RVT transporte de
tout... (Impar-Charrère)

Pinces sans rire
Buttes : le télésiège Buttes-La Robella donne de la voix !

Le feuilleton de la transforma-
tion des installations du télésiège
Buttes-La Robella continue. A
cause de pinces présentant des dé-
fauts, l'installation n'a pas pu
tourner cet hiver. Les travaux
sont bloqués par la faute d'une
entreprise à laquelle le TBRC a
adressé deux dernières somma-
tions et qui avait promis que tout
serait prêt le 15 novembre de l'an
dernier...
Michel Riethmann, président
du TBRC, est d'une nature plu-
tôt calme, mais il affiche sans re-
tenue son agacement: «Nous
avons mis GMD-Muller en de-
meure de donner signe de vie
avant le 15 juin. Pas de nou-
velles. Le TBRC va confier
l'exécution des derniers travaux
à des tiers, et adressera la facture
à l'entreprise qui nous a lâchés
et paraît proche de la faillite!»

GMD-Muller devait fournir
de nouvelles pinces auxquelles
sont suspendus les sièges. Les

premières, fabriquées par un
sous-traitant, présentaient des
fissures et n'avaient pas été ac-
ceptées par l'Office fédéral des
transports, instance de surveil-
lance.

«Sans nouvelles de GMD-
Muller après le 15 juin, nous
avons averti l'entreprise, 13
jours plus tard, que nous passe-
rions commande des pinces ail-
leurs car la fabrication peut
prendre ^eux mpis-efe^ous se-
rons vite'èn automne». L'entre-
prise a quand même fini par
donner signe de vie: «Con-
fiance , nous envisageons une
nouvelle collaboration a écrit
Muller. En fait, nous pensons
que l'entreprise va .être rache-
tée...»

PROFIL À RECALCULER
Autre problème: le profil du té-
lésiège calculé par GMD-Muller
ne permet pas, selon l'Office fé-
déral des transport, de transpor-

ter 700 personnes à l'heure. «Il
faut transformer un train de ga-
let sur un pylône de compres-
sion», explique Michel Rieth-
mann.

GMD-Muller a mandaté un
géomètre pour mesurer le profil.
Depuis fin mai, plus de nou-
velles. Après une seconde som-
mation, GMD-Muller a promis
«que les indications seront com-
muniquées dans les dix jours»
explique Michel Riethmann

^ qui
n'y croit guère. «Nous avons,
commandé une installation
pour 700 personnes par heure,
nous l'exigerons», promet-il.

Seul rayon de soleil dans cette
grisaille: le téléski de la Combe
pourra être installé à l'ouest de
la piste rouge, en face de la bu-
vette de la Robella. Les travaux
commenceront en septembre.
Mais il y a fort à parier que ce
n'est pas GMD-Muller qui les
effectuera...

JJC

Fête de
la jeunesse

NOIRAIGUE

Suivant la tradition, la Fête de
la jeunesse s'est déroulée au pied
de la Clusette le premier di-
manche de juillet. Le cortège,
conduit par la fanfare, emmena
élèves, enseignants, autorités, et
sociétés, bannières flottant au
vent, jusqu'au temple.

Les enfants costumés en ma-
telos racontèrent la mer par des
poèmes et des chants, sous la di-

rfflèctipn de Melle Balanche, ac-
compagnés à l'orgue par M.
Perrenoud. La fanfare et le
choeur mixte ont encadré la pré-
dication du pasteur Salagnac.

Puis, ce fut le défilé dans les
rues du village en direction du
Centre sportif où la soupe aux
pois était offerte. L'après-midi,
enfants et adultes ont fait hon-
neur aux jeux préparés par la
commission scolaire.

Le soleil et l'approche des va-
cances firent régner la bonne hu-
meur, (jjc) '

Perturbées par le temps
Joutes sportives à La Fontenelle

Depuis quelques années, la tra-
dition veut qu 'au Centre sco-
laire de La Fontenelle on orga-
nise des joutes la dernière se-
maine. Elles ont commencé lun-
di dernier, à cause du mauvais
temps, le programme a été quel-
que peu modifié, mais elles se
sont déroulées dans une excel-
lente ambiance.

Les élèves devaient participer
à quatre épreuves d'athlétisme,
soit course de 80 m ou 100 m;
lancer soit de la balle ou du bou-
let; saut en longueur et course
de demi-fond de 100 m. En plus
de cela, chaque élève devait par-
ticiper à trois disciplines de son
choix.

L'ambiance a été réchauffée

jeudi après-midi autour des
matches profs-élèves. Les profs
se sont imposés au volley par 15-
2 15-9 et 13-15 et finalement
aussi au basket, (ha)

ATHLÉTISME
(classement général)

Filles. - Niveau 1, Sarah Cho-
pard 02; Niveau 2, Magali Orsat

Ambiance chaude au moment du match de volley profs-élèves. (Schneider)

2S; Niveau 3, Deborah Mâgerli
3S1 ; Niveau 4, Florence Dubois
4ML
Garçons. - Niveau 1, Julien
Meier 02; Niveau 2, Arnaud
Caubrière, 2P1; Niveau 3,
Christophe Peter, 3P1; Niveau
4, Raphaël Marti , 4P2.

NATATION
Classement combiné: 8 x 50 m-
3 X 50 m - 3 nages - plongeon:
Niveau 1, 05; Niveau 2, 2M1;
Niveau 3, 3S1 ; Niveau 4, 4S.
Classement des joutes: challenge
(meilleurs résultats d'ensemble,
CL05; fair play, classe CT I et
CT IL

RÉSULTATS PARTIELS
Filles. - 1 re année, 11 '9, 80 m,
Céline Bidet; 2e année, 11'23, 80
m, Magali Orsat; 3e année,
11'04, 80 m, Debora h Mâgerli;
3e année, 4'71, longueur , Sibylle
Rilliot.
Garçons. - Ire année, 11'39, 80
m, Marcel Atangana; Ire année,
9,80 m, boulet 4 kg, Magno Del-
lea ; 2e année, 4,60 m, longueur,
S.-Manuel Robert.
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CELA VA SE PASSER

Les Bugnes en fête
Samedi 7 juillet, La Métairie
du Fornel du Haut aux Bugne-
nets accueillera sa tradition-
nelle Fête champêtre. Restau-

ration dès 18 heures, puis
danse avec «Les 4 Bornes» et
La famille Parel. Vers 21
heures ce sera au tour du Jod-
leur-Club du Val-de-Ruz d'en-
trer en scène. (Imp)

Bonne humeur,
malgré le temps

Soirée scolaire à Dombresson
et Chézard-Saint-Martin

Hier soir, ni la pluie, ni le froid
n'ont perturbé les soirées sco-
laires organisées dans le district.

A Dombresson, à 18 h 15,
élèves et parents ont assisté dans
la cour du collège à un lâcher de
60 pigeons qui, après quelques
tournoiements, ont rejoint leur
pigeonnier. C'est dans la halle
de gymnastique que les élèves
ont servi le repas qu'ils avaient
préparé eux-mêmes: sangria,
hors-d'œuvre et grillades. Puis
ils ont chanté «La cage aux oi-
seaux» ou «La bouteille à la
main» et d'autres encore. Après
le hors-d'œuvre on a entendu
Pierre-Yves Rochat qui a inter-
prété entre autres des chants
d'Henri Dès, comme «Le p'tit
zinzin». La soirée s'est terminée
dans une agréable ambiance.

A Chézard-Saint-Martin, à
cause de la pluie, le rallye s'est

déroulé au collège avant que
tout le monde ne monte au Bo-
veret pour assister à un spectacle
de magie.

Ici aussi, parents et enfants
ont pu se restaurer avant les dis-
cours. Pierre-Alain Kramer,
président de la Commission sco-
laire a salué les enfants et les
personnes présentes et parmi
elles Claude Grandjean, inspec-
teur des écoles, puis il a donné
connaissance avec quelques ré-
flexions d'une lettre sur le der-
nier de la classe...

Les salutations du Conseil
communal ont été prononcées
par Jean-Bernard Steudler, nou-
veau président de commune.

Très original, le défilé aux
sons de la musique du Boléro de
Ravel des élèves de 5e année qui
ont mis en joie tout le monde.

(ha)

Bûcherons fêtés à la Ferme Robert
«Ce certificat récompense le
praticien dont l'ouvrage précis
donne à la forêt neuchâteloise
toute sa signification». Hier à la
Ferme Robert , Léonard Far-
ron, inspecteur cantonal des fo-
rêts, fêtait sept bûcherons fraî-
chement diplômés.

«Entretenue dans les règles de
l'art, la forêt joue un rôle qui va
bien au-delà de la simple pro-
duction de bois. Vous accom-
plissez une tâche d'intérêt pu-
blic», a encore relevé M. Far-
ron.

BONNE VOLÉE
Jean-Michel Oberson, inspec-
teur d'un des arrondissements
du Val-de-Travers, a précisé que
la volée 1990, avec une moyenne
de 4,88, constituait la meilleure
de ces quinze dernières années.

«Le plein emploi vous est as-
suré dans nos forêts, mais atten-
tion, le métier de bûcheron dé-
tient un triste record, celui du

nombre d'accidents...»
En plus des certificats fédé-

raux de capacité, différents prix
ont été remis aux jeunes bûche-
rons.

Relevons ceux de l'Associa-
tion forestière cantonale, remis
à:

Frédéric Perrin, 5,2; Chris-
tian Jeanneret, 5,1; Thierry
Humbert, 5,1. Frédéric Perrin a
obtenu en outre la meilleure
moyenne de l'Ecole des arts et
métiers. Quant à Thierry Hum-
bert, la qualité de son livre de
travail lui a valu le prix de la So-
ciété neuchâteloise des fores-
tiers.

Les lauréats: Claude-Alain
Beutler, La Chaux-de-Fonds;
Jérôme Bùhler, Fleurier; Vin-
cent Delley, Dombresson;
Thierry Humbert, Les Brenets;
Christian Jeanneret, Buttes; Ri-
chard Meylan, Neuchâtel; Fré-
déric Perrin, Les Ponts-de-Mar-
tel. Qjc)

Hommes des bois

Val-de-Ruz



A louer à Villeret

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
part, au jardin.

Fr. 390 - + charges.
<p 039/41 48 08 heures des

repas.r 93-55563

Vacances Valais 90
à 180 km du Jura

Evitez les 1000 km et le trafic du Sud

En été demi-pension Fr. 380.-
du samedi au samedi

Enfants avec parents 50%

Tradition et qualité à:
Hostellerie Les Fougères
1918 Mayens-de-Riddes/

La Tsoumaz
près de Saillon-les-Bains et Verbier

Tél. 027 864141
36-31063/4x4

15e

___ ra«|E _

¦ fiûQ DDE
6-7 juillet 1990

GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner.
Vendredi dès 19 heures

Samedi dès 8 heures 93.55451

• spectacles-loisirs

A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 16 juillet au 6 août 1990.

Le service-copies sera ouvert
le matin seulement.
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ErSrSvlE^STÎliiî KVSfîfSH VCIl^KItSffTTV B ^̂

• I JrilWRll̂ ïblTTvTTM^ 
TEL 038/25 2121! i P*'*' \\\Ej!Mmmmm\ J M fliJ JaJ " S « RUE SAINTH0N0RE 12

i Bl SIBWHIBli ^  ̂ 2000 NEUCHATEL
¦fl _______B9niVt_Niî_l9VV9MÉÉ_BVVV

, '
¦.;. - :;. :•:_¦¦--. . . ._ . 332 2.'. '. '._ __ .  £E |g5.__ :___ . _  Il'aKiiB 28-0000S0

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPARTIA L SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: '

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

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

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

• immobilier— : 

A remettre
à MONTREUX

Bijouterie,
horlogerie
et atelier.

Ecrire sous
chiffres RS 89-11

à ASSA,
case postale 240,
1820 Montreux

A louer
à Tavannes
2 appartements en

attique, cuisine
agencée, tapis
tendus. Libre
tout de suite.

S. Bieri
F.-Marchand 2
261 5 Sonvilier

p 039/41 13 81
171-200997

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.
¦¦p 038/51 39 29

28-026403

Particulier
cherche à acheter

immeuble, éventuel-
lement à rénover.

Paiement comptant.
Téléphoner

dès 18 heures au
061/8919 72/

89 22 26
77-37037

A louer à
Saint-lmier
un appartement,

4 pièces,
totalement remis à
neuf. Agencement
moderne. Salle de
bains. Un garage.

S. Bieri
F.-Marchand 2
2615 Sonvilier

<P 039/41 13 81
171-200997

Publicité
intensive,

v Publicité
par annonces

Partager une belle parcelle en quatre et y
construire

4 villas jumelées
cela s'appelle un habitat groupé. C'est
plus sympa pour ceux qui apprécient le
contact et l'esprit de village qui règne à
Courtelary. Et c'est moins cher. Jugez-
en plutôt: pour Fr. 545000-déjà, vous
obtenez votre maison comprenant un
grand séjour/salle à manger avec chemi-
née, une cuisine parfaitement équipée,
bains et W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher et un immense grenier transfor-
mable. Le sous-sol est entièrement exca-
vé. De plus, chaque maison possède son
garage séparé et les jardins sont arbori-
sés! Une visite vous intéresse! Alors, pre-
nez contact avec Home & Foyer Bienne,
M. J.-D. Vuilleumier, ,' 032/42 37 42.

09-043620

A louer
à Tavannes
dans une ancienne ferme totale-
ment rénovée. Epoque à convenir.

Un appartement: 3% pièces,
95 m2, rez-de-chaussée, avec cui-
sine agencée, lave-vaisselle, coin
de jardin.

Un appartement: 4% pièces,
125 m2, rez-de-chaussée, avec
cheminée, cuisine agencée, lave-
vaisselle, entrée séparée, coin de
jardin.

Un appartement: 41/2 pièces,
125 m2,1 er étage, avec cheminée,
W.-C. séparés, cuisine agencée.

Un appartement: 4% pièces,
maisonnette, 90 m2, 1er étage,
avec galerie, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle.

Un appartement: 4% pièces,
maisonnette, 120 m2, 1er étage,
avec cheminée, W.-C. séparés,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Un attique: 4/4 pièces, avec
cheminée, réduit, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle.

Renseignements:
S. Bieri
F.-Marchand 2, 2615 Sonvilier
<p 039/41 13 81

171-200997

SUPER OFFRE
DE REPRISES
passez, nous

vous conseillerons
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Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant

électrique à l'arrière • Verrouillage central •

Direction assistée • Lève-glace électriques à
l'avant • Siège du conducteur réglable en

hauteur • Rétroviseurs extérieurs réglables

électriquement • Compte-tours • Sièges et
revêtement intérieur deluxe. Autres modèles
Lancer Station à partir de Fr. 19'290.-

Garage
TÂkp/ ti

W Fritz-Courvoisier 95
m La Chaux-de-Fonds - <fi 039/28 25 28

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI
3 ANS DE GARANTIE D'USINE



Cortébert à l'heure de l'énergie solaire
Un habitant du village au récent Tour de Sol

Fervent adepte des moyens de
transport non polluants, un habi-
tant de Cortébert s'est illustré
lors du récent Tour de Sol, au
guidon d'une moto silencieuse et
mue à l'énergie solaire.
Installé à Cortébert depuis un
peu plus d'un an, Jean-Pierre
Jaggi a emporté dans ses ba-
gages, qui s'en venait de l'agglo-
mération zurichoise, un mode
de vie dont il avait longtemps
rêvé et qu 'il souhaite bien voir
s'épanouir sur les bords de la
Suze.

Récemment, et pour la qua-
trième fois consécutive, il a pris
part au Tour de Sol, couru de
Schaffhouse à Mùnsingen, en
six étapes de quelque 100 kilo-
mètres chacune. Au guidon de
sa moto mue à l'énergie solaire,
il a pris le 2e rang final de sa ca-
tégorie, après avoir remporté
trois étapes.

EN COUPE DU MONDE
L'an dernier, à l'occasion de la
très officielle Coupe du monde
des véhicules solaires, Jean-
Pierre Jâggi s'octroyait la pre-

Jean-Pierre Jaggi occupé au montage d'une bicyclette
riche de promesses, la «Cortebike». (Impar-ec)

miere place, toutes catégories,
obtenant ainsi un titre que sa
modestie lui avait fait cacher
jusqu 'à ce jour.

Et la saison actuelle ne faisant
que commencer, il est bien parti
pour défendre son bien, lors des
courses qui se dérouleront en
Autriche, puis, au début d'août,
en Allemagne.

Si ce genre de compétition ne
connaît pas encore la faveur du
grand public, c'est que les
moyens publicitaires mis en œu-
vre ne ressemblent que très va-
guement à ceux exhibés lors de
certains Grand Prix...

La moto solaire de Jean-
Pierre Jâggi est dotée de six bat-
teries de 20 volts chacune et son
autonomie est d'environ une
centaine de kilomètres parcou-
rus à des vitesses dépassant les
1-20 km/h.

Autre particularité du véhi-
cule: il ne possède qu'une poi-
gnée de gaz, mais pas de vitesse.
A la descente, un ingénieux sys-
tème permet même d'économi-
ser l'énergie. Quant au bruit , il
se limite au seul et agréable sif-
flement de la moto et du pilote
fendant l'air.

Pour l'instant, un engin tel
que celui de Jean-Pierre Jâggi
n'est guère commercialisable,
son prix dépassant largement les
30.000 francs, en matériel seule-
ment.

Entre deux compétitions, notre
motard du soleil travaille d'ar-
rache-pied à la construction de
bicyclettes de son invention.
Toutes portent le nom de «Cor-
tebike» et sont destinées à deux
usages privilégiés: le cyclotou-
risme et le vélo de ville. Faits

main , robustes, équipés de 21 vi-
tesses, les vélos de Jean-Pierre
Jâggi sortent , à la vitesse d'une
pièce par jour , du garage trans-
formé en atelier où son épouse le
seconde patiemment. Le carnet
de commandes est loin d'être
vide et l'heure de gloire du

«Cortebike» sonne à la porte.
Le hasard fait parfois curieu-

sement les choses puisqu 'après
la montre, le nom de Cortébert
pourrait bien être associé à la bi-
cyclette, fabriquée qui plus est
par un habitant de l'ancienne
Oméga... (ec)

Avant la prochaine randonnée, ne pas oublier de recharger les batteries, grâce au capteur
solaire. (Impar-ec)

Bureau Meister: depuis 30 ans
____»? DISTRICT DE ÇOURTELARYj ^̂ ^m m̂mmmÊÊ ^̂ ^

Un jubile pour le géomètre
d'arrondissement à Saint-lmier

"Voici trois décennies et quelques
semaines, le 28 mai 1960 très
exactement, que Jean-Rodolphe
Meister prenait la succession de
Florian Liegme en tant que géo-
mètre d'arrondissement A la tête
d'un bureau qui emploie actuelle-
ment une dizaine de personnes à
temps complet

Florian Liegme avait été nom-
mé géomètre d'arrondissement
à la fin du siècle. Et pour l'anec-
dote, on signalera qu'à l'heure
de désigner son successeur, nul
ne savait plus comment se pas-
sait exactement ce genre de no-
mination...

DE GENÈVE À L'ERGUËL
Ce géomètre, nommé en fait par
les deux représentants de cha-
cune des communes de l'arron-
dissement - soit toutes celles du
district de Courtelary, à l'heure
actuelle - était choisi unanime-
ment en la personne de Jean-
Rodolphe Meister, qui avait
successivement obtenu son bac-
calauréat à Genève - où il est né
- un diplôme d'ingénieur rural à
l'Ecole polytechnique de Zurich,
puis sa patente à l'Université de
Berne. Et parmi les 32 signa-
taires du contrat établi en 1960 -
qui est reconduit tacitement de-
puis -' on relèvera que deux per-
sonnes occupent aujourd'hui
encore la même fonction, soit les
secrétaires communaux de
Courtelary, Jean Pécaut, et de
Romont, Robert Benoît.

Dans sa tâche de géomètre
d'arrondissement, qui constitue
le «fonds» de travail de son bu-
reau, Jean-Rodolphe Meister
assume tous les mandats tou-
chant aux limites de propriété,

qu'il a obligation de couvrir et
de facturer selon un barème offi-
ciel. C'est ainsi que les remanie-
ments parcellaires, l'abornage,
les relevés et autres mesures de
chaque terrain qui change de
propriétaire appartiennent à son
cahier des charges, en permet-
tant ensuite leur inscription au
registre foncier. Les nouveaux
bâtiments, ainsi que les modifi-
cations ou ouvertures de routes,
appartiennent également aux
objets dont le géomètre d'arron-
dissement prend note précisé-
ment et officiellement.

Dès lors, les plans officiels de
chaque commune de l'arrondis-
sement sont soigneusement
conservés à son bureau. Un bu-
reau où il souligne que l'infor-
matique rend maintenant des
services considérables, ce qui
n'était bien évidemment pas le
cas au début de son activité.

Le bureau de géomètre et d'in-
génieurs Meister occupe actuel-
lement dix employés à temps
complet, ainsi que trois autres
personnes engagées à temps par-
tiel, qui oeuvrent dans l'admi-
nistration et le travail de «ter-
rain».

Et ce jubilé, Jean-Rodolphe
Meister ne le fête pas seul, puis-
que Gérald Aeschlimann, par
ailleurs conseiller municipal,
compte trente ans au service de
ce bureau, qui en fut le premier
apprenti . Paul Feller, pour sa
part, fête cette année vingt an-
nées d'activités au service du
même employeur.

De surcroît, cet anniversaire
coïncide avec la réussite de
Christian Gerber aux examens
de dessinateur-géomètre, passés
à Lausanne, lui qui fut le 16e ap-
prenti du bureau, (de)

Trois décennies en tant que géomètre d'arrondissement
pour Jean-Rodolphe Meister, ici entouré de tous les em-
ployés à temps complet de son bureau. (Impar-de)

Du tout grand art !
¦_? TRAMELAN mmmmmmm

Succès pour le spectacle de l'Ecole secondaire
C'est en beauté que les élèves de
l'Ecole secondaire ont terminé
cette nouvelle année scolaire avec
la présentation d'un spectacle
digne des grandes scènes. Au tra-
vers de chants, sketches et théâ-
tre, on a été émerveillé de voir au-
tant de talentueux acteurs et
chanteurs sur la scène de la Ma-
relle. Le spectacle de l'Ecole se-
condaire, cuvée 1990, fut à nou-
veau du tout grand art.

Au travers de Georges Brassens,
les élèves de 6 et 7e, placés sous
la direction de M. Pétermann
ont interprété «L'Auvergnat» et
«La Chasse au papillons» alors
que les plus grands (5e et 9e),
sous la direction de Mme J.
Ziircher, se sont taillés un beau
succès avec «Chante la vie» de
Michel Fugain et le «Royaume
des éléphants» d'Yves Duteil.

Ces chants ont été admirable-
ment interprétés et c'est avec
plaisir que l'on entendrait, lors
du prochain spectacle, un chant
d'ensemble réunissant tous
élèves de l'école, chorale qui
trouverait une place agréable
sur la scène de la Marelle.

Les élèves de 7e, avec une
mise en scène de R. Eichenber-
ger, ont prouvé, au travers de

deux sketches (Fernand Ray-
naud e^-Jes Inconnus) que Konv
savait encore rire à Tramelan.

Une pièce de J. Tardieu «La
société Apollon», avec une mise
en scène de Mlle S. Hofstetter, a
été interprétée par les élèves de
8e. Les acteurs se sont montrés à
l'aise sur scène dans cette criti-
que assez vive des snobs qui se
vantent de tout savoir et tout
connaître en art.

LE BAL
DES VOLEURS

Puis le plat de résistance de ce
spectacle a été présenté par les
élèves de 9b avec la pièce de
théâtre de Jean Anouilh «Le Bal
des voleurs» dans une mise en
scène signée J.-F Perrenoud.

Cette pièce fut admirable-
ment interprétée. Une fois de
plus M. Perrenoud a su admira-
blement bien distribuer les rôles.

Le bal des voleurs est une
pièce fort joyeuse qui mêle allè-
grement voleurs, jeunes filles de
bonne famille, financiers et
agents de police dans une suite
de quiproquos et de retourne-
ment tous plus inattendus les
uns que les autres. Il n'est pas
possible de citer les noms de
tous ces acteurs qui, tous furent

merveilleux sur la scène de la
Marelle. On nous -en vqto&ifc.
sans doute pas si l'on nomme
tout de même Sylvia Gruter
dans le rôle principal. Elle a dé-
montré d'indéniables talents.

Mentionnons également l'ori-
ginalité de l'accompagnement
musical de cette pièce où,
conseillé par Mme Zûrcher,
trois jeunes élèves David Bùrki
(baryton), Antoine Joly (clari-
nette) et Manuel Gerber (haut-
bois) ont arrangé eux-mêmes
cette partie musicale en l'inter-
prétant eux aussi à la perfection.

Cette soirée était présentée
comme d'habitude par M. Hu-
bert Boillat alors que les décors
étaient l'œuvre de M. Georges-
André Rossel. M. Eric Wâlti a
assumé la partie technique en
collaboration avec Mauro Fio-
rito pour la sono et Cédric Ma-
fille et Pierre Knuchel pour
l'éclairage, alors qu'en coulisse
M. Serge Chopard a coordonné
le tout.

Après un si beau spectacle, on
se demande bien ce que pourra
nous reserver comme surprise
M. Perrenoud lors du prochain
rendez-vous car vraiment, tout
fut parfait, (vu)

Du tout grand art avec «Le bal des voleurs» de Jean Anouilh, interprété par les élèves de 9b
de l'Ecole secondaire. (vu)

Le préfet se représente
A l'occasion de la récente as-
semblée tenue par la Fédéra-
tion du district de Courtelary
du Parti socialiste du Jura ber-
nois, le préfet Marcel Monnier
a annoncé officiellement qu'il

se porterait à nouveau candi-
dat , pour une période de qua-
tre ans, en vue des élections qui
se dérouleront cet automne.
Philippe Beuchat, président du
Tribunal de district , a fait la

même déclaration au cours de
cette séance. Et le PSJB du dis-
trict de se féliciter, dans un
communiqué, de compter dans
ses rangs deux magistrats aux
compétences reconnues, (cp)



Le «Clos-Henri»
sera construit

Le Gouvernement donne son feu vert
Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a adopté un
message au Parlement prévoyant
la construction au Prédame du
centre «Clos-Henri» de réadap-
tation professionnelle des per-
sonnes atteintes de handicaps
provoqués par l'abus d'alcool. Ce
centre comptera 26 lits. Il em-
ploiera dix personnes dans La
Courtine.
La reconstruction et la transfor-
mation de l'immeuble existant et
de l'ancienne école du Prédame
où seront créés des ateliers et un
foyer sont évaluées à 4,03 mil-
lions. L'Etat octroiera une sub-
vention de 1,1 million, la Confé-
dération 1,6 million. Le solde,
soit 1,3 million, est à la charge
de la société coopérative «Clos-

Henri» qui aura droit à un prêt
LIM. Elle émettra en outre des
parts sociales de 100 francs de
valeur nominale. Les travaux
devraient commencer à l'au-
tomne ou au printemps pro-
chain.

PRIMES
D'ÉLÈVES-ÉTALONS

Le Gouvernement a d'autre part
octroyé un crédit de 5250 francs
correspondant à une prime de
250 francs par animal, aux dé-
tenteurs de vingt et un élèves-
étalons de deux à trois ans, pour
1989-1990. Une autre subven-
tion de 3000 francs est destinée
au Marché-Concours, afin de
doter le Prix du Gouvernement.

V. G.

Des golfeurs trop susceptibles
Plaignants déboutés

au Tribunal des Franches-Montagnes
En octobre 89, Mlle C, domici-
liée au Noirmont, avait exprimé,
par le biais d'une lettre ouverte
publiée dans le quotidien juras-
sien «Le Pays», toute son amer-
tume quant à la manière dont la
campagne de propagande pour le
projet du golf des Bois avait été
menée. Jugeant ses propos ca-
lomniateurs, le Golf-Club des
Bois et son président, Jean-Ma-
rie Bouille, portaient plainte
contre la demoiselle qui compa-
raissait hier après-midi devant le
Tribunal correctionnal des
Franches-Montagnes présidé par
Charles Wilhelm.

Défendus par Me Locatelli, M.
et Mme Cattin - ainsi que M.
Bouille absent à l'audience

d'hier - se portaient partie civile
réclamant pour chacun d'eux
1000 fr de dommages devant ré-
parer le tort moral subi.

Mlle C. était défendue par Me
Jeannerat. Deux témoins furent
entendus: M. Raoul Cattin,
agriculteur et Mlle Martine Jo-
bin, tous deux citoyens des Bois,
qui confirmèrent que lors de la
campagne agitée ayant précédé
l'acceptation du projet de golf,
des promesses quelque peu ex-
cessives et irréalisables avaient
été faites par les «pro-golf».
Promesses oui, mais pas «pots-
de-vin», car tels furent les mots
malheureux employés par Mlle
C. Mots malheureux qui, entre
autres expressions de la missive,
ont étayé la plaidoirie de Me

Locatelli qui démontrait que la
prévenue était coupable de dif-
famation.

Me Jeannerat minimisait
quant à lui la portée des termes
employés par sa cliente qui en
fait ne visait personne en parti-
culier et s'exprimait comme tout
un chacun dans un climat de
campagne électoral passionné.
Il démontrait d'autre part que la
plainte du Golf-Club était irre-
cevable dans la mesure où ce
club s'était constitué après que
la plainte ait été déposée. Ce
dernier argument n'a pas été re-
tenu par le juge Wilhelm. Mais,
dépassionnant complètement le
débat et s'appuyant sur le fait
que la loi est plus clémente
s'agissait des «mots» employés

enpériode de campagne électo-
rale, le président du tribunal a
estimé que les termes «pots-de-
vin» - employés d'ailleurs entre
guillemets - n'avaient pu réelle-
ment tromper le lecteur moyen
et partant, porter atteinte à
l'honneur des plaignants.

Le juge Wilhelm incitait donc
ces derniers à moins de suscepti-
bilité, libérait Mlle C. de toute
prévention tout en lui conseil-
lant la prudence quant à une
prochaine expression par voie
de presse. Les frais de justice se-
ront répartis pour moitié entre
plaignants et prévenue; quant
aux plaignants, ils devront ver-
ser 1605 fr de frais de dépens à
Mlle C.

P.S.

Résultat exceptionnel
Delémont renfloué par les impôts

La progression imprévue des ren-
trées fiscales a permis aux autori-
tés delémontaines de boucler les
comptes de 1989 favorablement
avec 109.286 francs d'excédent
de recettes, alors que le budget
prévoyait un excédent de charges
de plus de 13 million. Ce résultat
exceptionnel est dû à une aug-
mentation des rentrées fiscales de
près de 4 millions de francs.
Il a ainsi été possible d'augmen-
ter les amortissements d'un mil-
lion et de faire face sans dom-
mage à des dépassements bud-

gétaires de l'ordre de 1,2 million
également. La dette communale
se réduit de 44,52 millions à
43,86 millions, soit 3769 francs
par habitant, contre 3866 en
1988.

Malgré ces résultats très favo-
rables, le Conseil municipal est
d'avis qu'il ne convient pas
d'abaisser la quotité fiscale qui
est de 2,5%, car il pense que les
nouveaux allégements fiscaux
consentis en 1990 par la loi can-
tonale et ceux qui suivront en
1991 et 1992 seront difficilement

compensés par la bonne
conjoncture économique. Rap-
pelons qu'un dixième de quotité
équivaut à peu près à un million
de francs.

Le produit de la taxe immobi-
lière a augmenté de plus de
10%, celui de l'impôt des étran-
gers de 6% (frontaliers notam-
ment).

Les dépenses ont dépassé les
50 millions. Elles n'étaient que
de 30 millions en 1983.

V. G.

Défis énersétîaues
L'ADIJ en assemblée à Delémont

L'Association de défense des in-
térêts du Jura (AD1 J) a tenu son
assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Jean-Baptiste Beu-
ret Au cours de celle-ci, M. Gé-
rald Kaech, chef du service de
l'énergie du canton, a exposé les
éléments essentiels de la politique
énergétique cantonale.
Cette dernière découle de la loi
adoptée à fin 1988. Elle consiste
à réduire la dépendance du pé-
trole (75%), à promouvoir le
bois-énergie (5%), sans négliger
l'auto-approvisionnement (13 à
15%).

Les cinq objectifs sont d'éta-
blir une législation - les ordon-
nances d'application en matière
d'économies sont en voie de
promulgation comme le
contrôle des chauffages - de dé-
signer un acteur énergétique
(EDJ), d'être autonome en ma-
tière électrique - des pourparlers
sont en cours avec les FMB en

vue d'y parvenir. Un autre ob-
jectif est le raccordement au gaz
naturel. Il sera prolongé de De-
lémont à Courrendlin, Cour-
roux, avec prolongement possi-
ble à Moutier. Une extension
dans le haut de la vallée n'est pas
exclue. L'Ajoie est aussi visée,
soit de Delémont, soit par le
prolongement du gaz de France,
avec interconnexion sur la
conduite de Vesoul.

Enfin, le bois-énergie est im-
portant. Une société devrait
conduire à terme le chauffage à
distance à Porrentruy. Des pro-
jets sont étudiés dans plusieurs
communes ajoulotes et francs-
montagnardes. Le bois est une
énergie renouvelable dont
l'usage doit réduire la dépen-
dance énergétique du Jura. Sa
promotion va dans le même sens
que la diminution de la dépen-
dance pétrolière.

V. G.

Tous diplômés
Cérémonie de promotions à l'Institut pédagogique

de Porrentruy
La cérémonie de promotions de
fin d'année à l'Institut pédagogi-
que s'est déroulée jeudi dans la
bonne humeur. Tous les candi-
dats et candidates ont en effet
obtenu le diplôme qu'ils convoi-
taient. Voici la liste des lauréats:
Ecoles maternelles: Nadia Bove-
rio, Vicques; Christine Joliat,
Courrendlin; Sandrine Juillerat,
Porrentruy; Nicole Mamie,
Bressaucourt.
Ecoles primaires: Geneviève
Boillat, Delémont; Valérie Cre-
lier, Porrentruy; Evelyne Hoff-
meyer, Courfaivre; Camille
Luscher, Porrentruy; Corine

Mamie, Courrendlin; Myriam
Wenger, Aile.
Ecoles secondaires: Laurence-
Isabelle Boillat, Les Bois; Em-
manuelle Monnot, Grandfon-
taine.
Ecoles moyennes supérieures:
Pierre Chételat, Delémont; Gi-
sèle Hulmann, Courtételle; Oli-
vier Liniger, Porrentruy et
Christian Mottaz, Courfaivre.

Le directeur de l'Institut Mi-
chel Girardin a relevé que cette
septième volée de lauréats porte
le nombre des diplômés à plus
de 150 enseignants, depuis 1982.
B a rappelé qu'éduquer un en-

fant ou un adolescent, c'est lui
apprendre à se passer de nous.
Cela fait de «travailler à se ren-
dre inutile», le leitmotiv de l'Ins-
titut. D a été suivi par les diplô-
més qui ont mené à chef un re-
marquable spectacle montrant
toutes les difficultés mais aussi
toutes les joie de la navigation,
sous ses formes les plus diverses.

Quant à Joseph Chalverat,
vice-directeur, il s'est livré à des
réflexions bien senties sur le rôle
de l'éducateur et de l'éducation,
passant allègrement d'Albert
Jacquard à Mireille Cifali et à
Khalil Gibran.

V. G.

Fête des paysans a Aile
Placée sous le thème du machi-
nisme, la prochaine Fête des
paysans jurassiens aura le plaisir
d'organiser le championnat ju-
rassien de conducteurs de trac-
teurs. Ce genre d'exercices tou-
jours très spectaculaires est ou-

vert a toutes et a tous et chacun
est déjà assuré d'être dignement
reçu les 7 et 8 juillet prochains.

Quels étaient en 1973 les buts
poursuivis par les promoteurs
de la première Fête des paysans
jurassiens? Réunir les paysans

de tout le Jura et faire connaître
la profession aux profanes de
l'agriculture. La Fête 1990
poursuit les mêmes buts et est
ouverte à tout un chacun qui de
près ou de loin s'intéresse au
monde agricole, (comm, gybi)

Pavillon de gérontopsychiatrie
ouvert à Porrentruy

Le pavillon cantonal de géron-
topsychiatrie érigé en annexe
de l'Hôpital régional de Por-
rentruy par l'Etat du Jura a été
mis en service. Il figure à ce ti-
tre dans la planification hospi-
talière cantonale. Le devis de
construction atteignait 6,01
millions de francs. Le dé-
compte final arrêté à fin mars
dernier se monte à 5,86 mil-
lions. Cette moins-value sera
toutefois modifiée une fois que
seront établis les décomptes
définitifs relatifs aux frais
d'équipement du mobilier et la
participation de l'Etat aux

transformations de la buande-
rie de l'hôpital. Le montant
prévisible du dépassement de
crédit est toutefois de peu
d'ampleur.

Depuis janvier dernier, les
patients jurassiens soignés à la
Clinique psychiatrique de Bel-
lelay ont été progressivement
admis dans la nouvelle unité
de gérontopsychiatrie qui rem-
plit ainsi parfaitement le rôle
qui lui a été assigné par les
autorités jurassiennes. Le nou-
veau pavillon est dirigé par le
Dr Clavijo.

V. G.

Premiers patients

A l'aide du
Burkina Faso

Grâce a une campagne lan-
cée par le Syndicat des en-
seignants jurassiens (SEJ)
quarante tables-bancs
d'école ont été livrés aux
écoliers de Lattou, au Bur-
kina Faso. Cette localité est
la première bénéficiaire de
l'action de Noël lancée par
le SEJ.

Trois autres localités re-
cevront également du mobi-
lier et du matériel scolaire
dans les semaines à venir.

Quarante écoles juras-
siennes ont participé à cette
campagne. Elle a permis de
réunir plus de 20.000 francs,
somme nécessaire à la
confection sur place de 150
tables-bancs à trois places,
de pupitres et d'armoires.

En plus d'une aide, cette
action a procuré du travail
aux artisans qui ont réalisé
le mobilier. Grâce à «Ecoles
sans frontières», cette cam-
pagne a permis d'octroyer
une aide tangible, tout en
éveillant le sens humanitaire
des élèves jurassiens.

(comm.vg)

Sensibiliser la jeunesse
La Banque Cantonale lance une campagne

Les dirigeants de la Banque Can-
tonale du Jura (BCJ) lancent une
campagne de sensibilisation de la
jeunesse, en vue de faire de cha-
que «junior» un client de la BCJ.
A cette Gn, un dossier contenant
dix-huit feuillets interchangea-
bles présente, sous une forme
jeune et dynamique, les multiples
aspects de l'activité bancaire. Ce
dossier pourra être obtenu en uti-
lisant un bulletin de commande
paraissant dans la presse. D com-
porte un concours doté de trois
prix valant 1500 francs chacun.

Le dossier aborde les aspects ju-
ridiques des relations entre la
banque et les jeunes, le compte
salaire, le virement, les chèques,
les cartes de crédit, le dépôt de
titres, l'épargne, les crédits, y

compris le petit crédit, le crédit
informatique et celui de forma-
tion.

La BCJ annonce en outre
que, après avoir été classée au
premier rang des banques par
l'hebdomadaire «Bilan» au sujet
de la progression des résultats,
elle a décidé d'allouer à chaque
employé une récompense uni-
que, identique pour chacun, en
guise de gratitude. La BCJ re-
lève que sa présence dans la liste
des entreprises dissimulant une
partie de leur bénéfice, dans
l'étude de «Bilan» résulte de la
jeunesse de la banque et de la né-
cessité de constituer des réserves
et de pratiquer une politique
prudente de distribution du divi-
dende qui a d'ailleurs augmenté
l'an dernier.

Sur la base des comptes arrê-
tés à fin mai dernier, l'année
1990 s'annonce bien. Les prêts
hypothécaires ont augmenté de
86 millions, celui des crédits de
19,7 millions, alors que les em-
prunts des collectivités sont en
recul de 3 millions. L'épargne
recule en revanche de 19,3 mil-
lions, mais les avoirs de la clien-
tèle croissent quand même de
4,2 millions. Le total du bilan
franchit le milliard et demi. La
BCJ a dû recourir à 84 millions
de prêts bancaires afin de faire
face à l'ensemble de ces nou-
velles affaires.
1999: UNE BONNE ANNÉE

Le résultat de 1990 devrait être
conforme au budget, mais son
évolution dépend des modifica-

tions que connaîtra le marché
durant le second semestre.

APPUI
AUX AGRICULTEURS

Enfin , la BCJ s'enorgueillit
d'avoir obtenu du Département
fédéral de justice et police
l'autorisation d'allouer des prêts
au-delà des 125% de la valeur
officielle, afin de favoriser l'ac-
cession des agriculteurs à la pro-
priété foncière rurale. Cette pos-
sibilité ne devrait pas entraîner
un accroissement de l'endette-
ment rural déjà très élevé dans
notre pays. Le taux préférentiel
et durable qui sera appliqué à de
telles avances constitue un atout
pour l'agriculteur qui en bénéfi-
ciera.

V. G.

A l'unanimité

Présidée par Marcel Boillat,
l'assemblée communale du
Noirmont a été suivie, hier soir,
par quatre-vingts personnes.

Premier point de l'ordre du
jour et première acceptation: les
comptes communaux. Ceux-ci
ont occasionné un excédent de
charges de 89.155 francs 60, les
produits se montant à 4.076.478
francs 05 et les dépenses à
4.165.633 francs 65. Ces résul-
tats ont été présentés par le cais-
sier communal Gérard Froide-
vaux qui, pour ses vingt-cinq
ans de service, a été chaleureuse-
ment applaudi par l'assemblée.

Le point suivant de l'ordre du
jour, le plan spécial no 14
«Sous-la-Fontenatte» a, quant à
lui, été retiré suite à une opposi-
tion.

Au contraire, le nouveau rè-
glement du service de défense

contre le feu a été accepté par 40
voix contre 0. Un règlement
dont Robert Huguet, chef du
corps des sapeurs pompiers, a
énuméré et expliqué une quin-
zaine d'articles concernant l'or-
ganisation des soldats du feu.

Pour les pompiers, par 71
voix contre 0, l'assemblée a éga-
lement accepté un crédit de
75.000 francs pour l'achat d'un
système d'alarme radiophoni-
que qui permettra d'équiper
trois groupes de dix personne,
ainsi que l'a expliqué Charles
Sester. Tout en ajoutant que la
sirène de l'école restera en fonc-
tion pour avertir les sapeurs.

Finalement, les citoyens du
Noirmont ont accepté la vente
d'une parcelle de terrain à Ebe-
noir S.A., soit 2000m2 à 10 frs le
m2, pour la construction d'une
menuiserie, (z)

Comptes acceptes au Noirmont

NAISSANCE
JT

JULES
a le bonheur d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LOUISE
le 4 juillet.

MATERNITÉ
DE DELÉMONT

Corinne CATTIN-BRISCHOUX
Patrice BRISCHOUX

Avenir 8
2800 Delémont
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Très émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

MONSIEUR
HERMANN DUVANEL

remercie chaleureusement toutes les personnes de l'avoir
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons.

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

NEUCHÂTEL, juillet 1990.

LA COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES FRANCILLON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BOTTERON
Nous garderons le meilleur souvenir

de ce collaborateur apprécié durant plus de 25 ans
d'activité dans notre entreprise.

06-012303

COURTELARY C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis: ne
crains point, Je suis avec toi.

Esaïe 41.13
Cher papa, le travail, la vaillance, la
droiture furent l'apanage de ta vie.
Ton doux repos, tu l'as bien mérité.

Monsieur Ernest Pini-Schaer, à Bolligen;
Monsieur Bruno Pini-Neuenschwander, à Sonvilier,

et ses enfants:
Monsieur Mario Pini et son épouse Christiane,

leurs enfants:
Christophe et Sollène,
Mademoiselle Marlène Pini,
Monsieur Fabrice Pini;

Monsieur Jean-Pierre Pini-Cavallet, à Cormoret,
leurs filles:
Mademoiselle Ariane Pini,
Mademoiselle Nadia Pini et son ami Enzo,

ainsi que les familles Muhlemann , Grau, Schaer,
Neuenschwander, Cavallet, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Italo PINI

leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
parent et ami, qui s'est éteint paisiblement à l'âge de 94
ans.

COURTELARY, le 2 juillet 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, jeudi
le 5 juillet 1990.

Domicile de la famille: Monsieur J.-P. Pini,
2612 Cormoret.

En souvenir du défunt, on peut penser à l'Hôpital de Saint-
lmier, cep 23-1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 93_ 65SM

L'Ecole technique a remis ses titres,
hier, à la Cité universitaire

CANTON DE NEUCHÂTEL

Opus 211 jouait un jazz pétillant ,
Pierre Gremaud, directeur de
l'Ecole Technique apportait près de
80 CFC, et les nouveaux titulaires
affichaient un sourire détendu.
Avant la remise des titres, Jean
Daniel Châtelain , directeur d'AS-
COM Microelectronics, faisait une
édifiante étude de mœurs dans l'en-
treprise.
Les vrais et seuls problèmes sont
d'ord re humain , déclarait l'ora-
teur de la cérémonie d'hier. Au-
jourd 'hui , l'entreprise fonctionne
avec la contrainte sévère de la
concurrence. Les collaborateurs
assument l'accomplissement de
tâches dans une plus grande
autonomie. Mais voilà: il est par-
fois plus simple de s'en référer a
l'autorité du patron , et de l'acca-
bler de tous les griefs et de tous les
maux. «C'est ce que j 'appelle le
syndrome de l'autorité supérieure,
disait M. Châtelain , un syndrome
typiquement suisse romand...»

M. Gremaud comparait l'école
à une ligne d'assemblage de voi-
tures, comparaison qui allait jus-
qu 'à dire que l'école produisait
autant des Ferra ri que des 2 CV.
Ce qui n 'entamait pas le bonheur
évident des jeunes lauréats et lau-
réates. Notons que le titre d'agent
technique en matières synthéti-
ques se délivrait pour la première
fois cette année.

C R y

Le Palmarès
CFC D'ÉLECTRONICIEN:

Jean-Luc Ennesser, 5,2. - Suivent
dans l'ordre alphabétique: Manuel
Adam; Christophe Besson; Hugues
Boisot; Steve Chassot; Luciano
Cravero; Biaise Junod; Laurent Ko-
vari ; Paolo Lopes; Franco Lucchi-
na; Xavier Moragas; Jean-Philippe
Morand; Jorge-Manuel - Moura ;
Claudio Pellegrinelli; Vincenzo Pis-
citello; Cosimo Prospero ; Jean-Da-
niel Ruedi; Giorgi Scarabello; Nico-
las Schreier; Christophe Steiner;
Thierry Wasserfallen ; Patrick Wolf.

CFC D'ÉLECTRICIEN EN
RADIO ET TELEVISION

Marc-André Mojon , 5,5; Flavio De
Luca, 5,1. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique : Laurent-Paul Hugue-
nin; Thierry Krebs; Adrian Lopez;
Maurizio Musumeci; Armando
Pantoni; Bertrand Schornoz.

CFC DE MONTEUR
EN AUTOMATION

Marc Wettstein.

CFC DE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Claude-Alain Giauque, 5,4; Jean-
Christophe Kchrli , 5,1; Cédric
Schiesser, 5,0; Suivent dans l'ordre
alphabétique: Mirko Bachmann;

Patrick Bùhler; Stéphane Gruaz;
Olivier Linder; Claudio Picchi; Ni-
colas Wyss.

CFC DE MÉCANICIEN
DE MACHINES

Pascal Fasel, 5,1. - Suivent dans
l'ordre alphabétique : Dieter Ams-
tutz; Alain Beat; Laurent Beynon;
Stefano Facchinetti; Bertrand Kic-
fer; José Lehmann; Sylvain Mathys;
Pascal Roth; Olivier Geuggis; Pas-
cal Grenacher; Joseph Rizzolo;
Yvan Rougemont; José Veloso.

CFC DE DESSINATEUR
DE MACHINES, TYPE «A»

Patrick Clémence; Francisco Fer-
nandez ; Stéphane Hermann; Pheng
Nim; Patrick Stark; Thierry Zy-
bach.

CFC DE DESSINATEUR
DE MACHINES, TYPE «D»

Roberto Landrove.

CFC D'AGENT TECHNIQUE
DES MATIÈRES

SYNTHÉTIQUES
Christophe Jacot, 5,2; Nicolas Méti-
vier, 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Samuel Desvoignes;
Yves Fivaz; Patrick Jacob; Laurent
Petite.

CFC DE LABORANT
EN CHIMIE

Sébastien Dubail, 5,1; Sylviane
Marti , 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Marie-Thérèse Camar-
da; Myriam K.uflher ; Pierre-Alain
Mooser; Isabelle Muriset; Carmela
Spina.

CFC D'EMPLOYÉS
EN LABORATOIRE D

Nathalie Ramseyer-Mathyer, 5,1.
CFC DE TCHNICIEN

POUR DENTISTE
Claudia Balmer; Claire Kuhn; Fla-
via Poggiali; Antoine Portenier.

CFC D'OPTICIEN
Nathalie Braeuchi . 5,3. - Suivent
dans l'ordre alphabétique: Patrick-
Emmanuel Bourquin; Corinne
Maillard; Agnès-Mireille Piaget.

CFC DE LABORANT EN
BIOLOGIE

(PHARMACOLOGIE)
Stéphane Aubry, 5,4.

CFC DE LABORANT EN
BIOLOGIE (AGROBIOLOGIE)

Cécile Seuret, 5,7. - Suivent dans
l'ordre alphabétique: Sébastien Da-
vid; Stéfane Pinaud.

CFC DE DÉCOLLETEUR
Patrick Amez-Droz, 5,0.

CFC D'OPÉRATEUR
DE MACHINK-CÂBLERIE

Dominique-Vital Lionello; Yann
Sandoz.

CFC DE MECANICIEN
DE PRÉCISION

Yann Tripet.

CERTIFICAT DE L'ECOLE
TECHNIQUE, EN PLUS DU CFC
Jean-Daniel Ruedi , 5,3; Claude-
Alain Giauque, 5,2; Jean-Luc En-
nesser, 5,1. - Suivent dans l'ord re al-
phabétique: Manuel Adam; Chris-
tophe Besson; Hugues Boisot; Pa-
trick Clémence; Luciano Cravero;
José Lehmann; Vincenzo Piscitello;
Christophe Steiner; Thierry Zybach.

DIPLÔME FÉDÉRAL
ET EN INFORMATIQUE
OPTION MÉCANIQUE

Laurent Affolter, 5,2; Nicolas Lof-
fier.

DIPLÔME FEDERAL
DE TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQUE

OPTION ÉLECTRONIQUE
Loïc Charpie, 5,1.

DIPLÔME FÉDÉRAL
DE TECHNICIEN ET
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
Jean-François Comini, 5,4; Didier
Presset, 5,3; Fabrice Hubacher, 5,2;
Olivier Perrinjaquet, 5,0; Michael
Rue, 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Domingo Anaya;
Francisco Llop; Eric Mader; Pedro
Sanchez.

DIPLÔME FÉDÉRAL
DE TECHNICIEN ET

EN ÉLECTROTECHNIQUE
Luciano Vermot, 5,7; José-Manuel
Magalhaes, 5,6; Gérald Rolfs, 5,4;
Daniel Gumy, 5,3; Henry Kottisch ,
5,3; Clovis Lapaire, 5,3; Stéphane
Salvi, 5,3? Alexandre Mallet , 5,1;
Michel Jonvaux, 5,0; Sébastien
Marquis, 5,0; Olivier Simon, 5,0;
Luc Zamparo, 5,0. Suit: Kim-Dat
Tran.

DIPLÔME FÉDÉRAL
DE TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

h tChristophe Quain, 5,5; Jacques Ma-i
cherel, 5,1; Christian Nappez, 5,1;
Samuel Glauser, 5,0; Roberto Rus-
coni , 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Heinz Burri ; François
Colombi; Pascal Glauser; Rolf Kel-
ler; Mathias Mollia; Marc Mueller.

Les Prix

ÉLECTRONICIEN
Jean-Luc Ennesser, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par le CSEM, Neuchâtel , et la Com-
pagnie radio-électrique SA, Gais;
Biaise Junod, prix pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique of-
fert par ETA SA, Granges.

ÉLECTRICIEN EN
RADIO ET TÉLÉVISION

Marc-André Mojon, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par l'USRT, La Neuveville, MDS
TV, Neuchâtel, et M. F. Rey, Pe-
seux; Flavio De Luca, prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par l'USRT, La Neuve-
ville, Radio TV Steiner SA, Neuchâ-
tel, et Telemo SA, Saint-Biaise.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Claude-Alain Giauque, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par Emile Egger & Cie SA, Cressier,
et les Services industriels de la ville,
Neuchâtel; Jean-Christophe Kehrli,
prix de la deuxième meilleure mo-
yenne générale offert par les Com-
pagnons du Gai-Mollet; Cédric
Schiesser, prix de la troisième meil-
leure moyenne générale offert par
Ulistar Watches, Hauterive et Elec-
trona SA, Boudry.

MÉCANICIEN DE MACHINES
Pascal Fasel, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Les Câ-
bles de Cortaillod, Cortaillod ; prix
pour la meilleure moyenne de prati-
que offert par Métalor, Neuchâtel ;
José Veloso, prix pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique of-
fert par Mikron, Boudry.

DESSINATEUR DE MACHINES,
TYPE «D»

Roberto Landrove, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par FAEL, Saint-Biaise.

DESSINATEUR DE MACHINES,
TYPE «A»

Stéphane Hermann, prix pour la
deuxième meilleure moyenne de pra-
tique offert par CAPSA, La Neuve-
ville.

AGENT TECHNIQUE
DES MATIÈRES
SYNTHÉTIQUES

Christophe Jacot , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
M. M. Schaffert Pampigny; Nicolas
Métivier , prix pour la deuxième
meilleure moyenne générale offert
par Clématéite, Vallorbe.

LABORANT EN CHIMIE
Sébastien Dubail , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par le
Laboratoire Dubois-CCF SA, La
Chaux-de-Fonds; Sylviane Marti ,
prix pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale offert par Esco SA,
Cressier et Sferax SA, Cortaillod.

EMPLOYÉE DE
LABORATOIRE D

Nathalie Ramseyer-Mathyer, prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par Métalor SA, Neuchâtel.

OPTICIEN
Nathalie Braeuchi, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par le Groupement neuchâtelois dos
Opticiens.

DÉCOLLETEUR
Patrick Amez-Droz, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par M. F. Jeanneret , Dombresson.

TECHNICIEN EN
ÉLECTRONIQUE

Christophe Quain, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Osciiloquartz, Neuchâtel.

CERTIFICAT DE
L'ECOLE TECHNIQUE

Jean-Daniel Ruedi, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par Witschi & Co, Bevaix; Claude-
Alain Giauque, prix pour la deu-
xième meilleure moyenne générale
offert par Les Câbles de Cortaillod,
Cortaillod; Jean-Luc Ennesser, prix
pour la troisième meilleure moyenne
générale offert par EM Microelec-
tronics SA, Marin.

TECHNICIEN EN
ÉLECTROTECHNIQUE

Luciano Vermot, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Landromatic, Le Landeron; José-
Manuel Magalhaes, prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par Caractères SA, Neu-
châtel, et FTR, Neuchâtel; Gérald
Rolfs, prix pour la troisième meil-
leure moyenne générale offert par la
Compagnie des Transports en com-
mun de Neuchâtel.

TECHNICIEN EN
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Jean-François Comini, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par Voumard Machines & Co SA,
La Chaux-de-Fonds.

Un CFC a faire fructifier
Titres remis aux types et aux imprimeurs
La volée 1990 est exceptionnelle,
s'accordent à dire formateurs et
patrons. Ainsi les lauréats im-
primeurs, compositeurs-typo-
graphes, ont croulé sous les prix.
Cela se passait hier aux pati-
noires du Littoral.

Jean-Willy Béchtel, président
de la section jurassienne de l'As-
sociation suisse des arts graphi-
ques, insistait sur la nécessité de
professionnels capables. Gilbert
Vuille, président de la section
neuchâteloise de Graphia re-
merciait les parents qui collabo-
rent si bien aux côtés des forma-
teurs. Thomas Espi, venu de la
section des Montagnes neuchâ-
teloises du Syndicat du livre et
du papier, rappelait aux jeunes
professionnels qu 'il fallait conti-
nuer d'apprendre, parce que les
techniques évoluent. Le prési-
dent de la commission d'ap-
prentissage, François Zwahlen,
espérait que les jeunes d'au-
jourd 'hui formeraient la relève
demain. C. Ry

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

Pablo Hernando, 5,5; Emmanuel
Barbier , 5,3; Laurence Charbon-

nier, 5,3; Jacqueline Schleppi, 5,2;
Sara Kern, 5,2; Nazzareno Cirulli,
5,0. - Suivent dans l'ordre alphabé-
tique: Laurence Bétrix; Isabelle
Born; Patricia Hacberli ; Paola
Omizzolo.

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET
Stéphane Béchtel, 5,4; Laurent Wy-
der, 5,3; Laurent Haas.

CFC HORS CANTON

PEINTRE EN PUBLICITÉ
ET DÉCORATION

Line Kneuss, 5,0. - Suivent par or-
dre alphabétique: Sabine Christinat;
Stéphane Jornod; Maurizio Milani;
Roselyne Vouga.

SÉRIGRAPHE
Véronique Nydegger; Alexia Turler.

IMPRIMEUR OFFSET
(offset à feuilles)

José De Lameida.

Prix
COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

Prix de l'Association neuchâteloise
des Maîtres d'enseignement profes-
sionnel: Pablo Hernando 1 bon
d'achat de 50 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général des Planchettes
Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchot-
tier a accordé deux demandes de
crédit , l'une pour l'achat d'un
ordinateur, l'autre pour le nou-
veau plan d'aménagement.

Par ailleurs, il a créé une
Commission des finances et a
nommé deux membres à la
Commission des chemins et du
jardin d'enfants en remplace-

ment d'un conseiller général ré-
cemment élu à l'exécutif. Il a
aussi refusé la vente d'une petite
parcelle de terrain aux condi-
tions proposées. Pour clore, il a
accepté un arrêté concernant
une contribution communale
aux frais dentaires scolaires.

Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édi-
tion, (yb)

Crédits acceptés

COUVET

Les écoles primaires du Val-de-
Travers se sont retrouvées mar-
di, mercredi et jeudi à Couvet
pour les traditionnelles joutes
sportives. Au programme: gym-
kana , cross-athlétisme, tir a la
corde, ballon par-dessus la
corde, football et pluie... Un
temps à ne pas mettre un enfant
dehors.

Les classes de jardin d'enfant
ont également pris part à ces
manifestations sportives. Les
gosses étaient répartis en fonc-
tion de leur âge, garçons et filles
ont fait l'objet de classement dif-
férent, (mdc)

Joutes sportives
des écoles primaires

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
f (039) 2111 35 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
U Chaux-de-Fonds i? (039) 283476
Le Locle ? (039) 311442

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, là famille de

MONSIEUR RENÉ BOILLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, ont pris part â sa douloureuse épreuve. Elle a
apprécié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que
chacun portait à son cher disparu.

Elle remercie tout particulièrement M. le curé G. Aubry,
M. le Dr G. Lanitis, les médecins et le personnel soignant
de l'Hôpital de Saint-lmier.

SAINT-IMIER, juillet 1990.



A la recherche de l'ancêtre africain

AVOIR

On se plaint parfois, rarement à
juste titre, d'un certain manque
d'intérêt de notre télévision instal-
lée à Genève pour les régions
«phériphériques» non-lémani-
ques. Il faut donc attirer l'atten-
tion du lecteur/téléspectateur
quand «notre» présence fait l'ob-
jet d'une émission.

Assurément, le titre de cet «A
voir» peut sembler éloigné de
nous. Mais Abou Samba, que
vous pourrez suivre et compren-
dre peut-être dans sa démarche
durant une vingtaine de minutes
ce soir est gérant de cinémas à
Neuchâtel. Vincent Adatte, Fré-
déric Maire et Abou Samba ont
ensemble travaillé sur les struc-
tures du document et la version

française d'un texte qui traduit un
rituel pheul et donne certaines in-
formations complémentaires.
Frédéric maire est l'auteur de ce
«Mon œil» qui a pris une certaine
ampleur puisqu'il dure une ving-
taine de minutes contre la dizaine
habituelle.

«Neuchâtelois», donc, est ce
document, par quelqu'un qui tra-
vaille ici alors même qu'il renoue
avec ses racines africaines sans re-
nier son intégration, par le réali-
sateur et quelques-uns de ses col-
laborateurs. Un document de
création est aussi l'expression de
la vie culturelle d'une région.

(fyly)

• TSR, ce soir à 22 h 30

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

RTN-2001** ____.^S40 Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Viva

Hans Kruzi , l'homme aux
fleurs d'Appenzell.

11.55 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Ballerina

Film de L. Berger (1949),
. avec V. Verdy, G. Dor-

ziat , M. Boudet , etc.
15.00 Tour de France

(Suisse italienne).
15.50 La baby-sitter (série)
16.20 Les aiguillages du rêve

Il suffit de passer le pont.
16.45 Laramie (série)
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
Salade de poissons.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif,

fais-moi peur (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le génie du faux.

A 20 h 35

L'homme de Rio
Film de Philippe de Broca
(1964), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Françoise Dorléac,
Jean Servais.
Permissionnaire de l'armée de
l'air, Adrien arrive pour une
semaine à- Paris. Le même
jour, une statuette indienne
est volée au Musée de
l'Homme.

22.30 Mon œil
Sourd et musicien - Desti-
nation inconnue - Les
abeilles de l'Opéra - A la
recherche de l'ancêtre afri-
cain - Double Dutch.

23.20 TJ-nuit
23.30 Shoah

2e partie.
1.30 Bulletin du télétexte

. . . s

jB£± la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journa l
13.30 Le pouvoir du destin
15.10 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.40 Perdus dans la ville
22.15 L'inspecteur Derrick
23.15 Tennis
23.45 Le pouvoir du destin

/Kl -*
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy

Déception.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'ex d'Angela.
20.35 Spécial Magnum:

à la recherche de Lily
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.10 6 minutes
0.15 Capital
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Chasseurs d'images
2.40 Culture pub remix
3.00 La kermesse des brigands
3.30 Parcours santé
4.00 La demoiselle d'Avignon

M La sept

14.30 Italien. 15.00 The store.
16.50 Images. 17.00 Wiseman
USA. 17.55 Images. 18.00 Com-
bat singulier (téléfilm). 19.30 Les
instruments de musi que et leur
histoire. 20.00 Propaganda. 21.00
•Le conte d'hiver (théâtre).

Tf *I5
 ̂̂  

I ~Z Télécine

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Château de cartes

Drame TV américain de
Larry Elikann , avec Lloyd
Bridges, Britt Ekland et
Taina Elg(1978)

15.40 Sharky et Georges
16.30 Juliette des esprits

Comédie dramatique fran-
co-italienne de Federico
Fellini (1964)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Who's That Girl
Comédie américaine de James
Foley, avec Madonna, Griffin
Dune et Haviland Morris
(1987). Nikki Finn sort de pri-
son après quatre ans de déten-
tion pour un meurtre qu'elle
n'a pas commis. Ce même
jour, London Trott, avocat du
richissime Simon Washington,
doit prendre livraison d'un fé-
lin, signer le contrat prénuptial
qui le liera à la fille de son pa-
tron et s'assurer que Nikki
quitte New York. London
s'acquitte tant bien que mal
des deux premières missions,
mais la troisième...

21.50 Down Town
Série policière américaine

22.40 Camille Claudel
Drame biographique fran-
çais de Bruno Nuytten,
avec Isabelle Adjani , Gé-
rard Depardieu, Alain
Cuny, Laurent Greville et
Madeleine Robinson
(1988)

1.30 Les charmes secrets de
Miss Tood
Film classé X

3.05 Striker
Film d'action américain de
Stephan M. Andrews, avec
John Philip Law, Melonee
Rodgers et Frank Zagarin
(1989). Action, combats et
morale made in USA. Pour
amateurs de «Rambo»

*̂ ^y 
Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Rad:
Tour de France. 17.00 3sat-Klein-
kunst-Festival. 17.50 Haie and Fa-
ce. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad: tour de France. 19.00
Dirâkt us...? 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richtig oder falsch.
20.30 Rally. 21.20 Dekalog-Eins.
22.15 Tagesschau. 22.30 Italia '90.
23.00 Man lebt nur zweimal
(film). 0.50 Nachtbulletin.

WkARDj^ Allemagne I

10.50 ARD-Ratgeber. 11.03 Geld
oder Liebe. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
... und das Leben geht weiter.
15.30 Tagesschau. 15.35 Romanze
aus der Dunkelheit. 15.55 Ver-
schollen im Harem (film). 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
Italia '90. 21.15 Ein Hauch von
Luxus. 22.00 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden

r 1 ï France I

7.50 Histoires d'amour:
côté cœur (série)

8.13 Météo
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jèopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 30

Intervilles
L'été 1962... Non ce n'est pas
le titre d'un film connu, mais
le début d'un des plus grands
jeux-feuilletons de l'histoire
de la téj é l Intervilles a donc
28 ans. Le bel âge: pas une
ride mais une solide expérien-
ce. Ce soir: Bayonne - Saint-
Amand-les-Eaux.

22.30 Les 90 rugissants
La vie de Virginie - L'inter-
view de Mireille Dumas -
La vie prolongée - Un di-
manche chez les gamins •
Mission.

23.30 Tous en boîte (série)
0.25 Club Mondiale '90
0.50 TF 1 dernière
1.10 Mont Royal (série)
2.00 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles

Le saumon de minuit.
: c£^——¦—______¦_____—^___—____BM

^Sp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Ef-
fendi. 14.35 Das Herz voiler Hoff-
nungen. 16.05 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande. 16.30 Kleine Aben-
teuer. 17.00 Heute. 17.15 Tom
und Jerry. 17.40 Ohara. 18.35
Bugs Bunny zum 50. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.00 Eu-
rocops. 20.50 Die Pyramide.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 22.55 Shogun. 23.55 Die
weisse Spinne (film).

q̂j Allemagne J

17.30 Telekolleg IL 18.00 The-
seus. 18.30 Die Campbells. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Sprech-
stunde. 20.15 Menschen und
Strassen. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ge-
sprâch. 22.30 Châteauvallon.
23.25 Der musikalische Salon.
23.55 Nachrichten.

^^\%m% France 2

6.30 Télématin
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 l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Larry et Balki (série)
14.45 Tour de France

5' étape : Sarrebourg-
Vittel.

16.30 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades

du Tigre (série)
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo

A20 h40
Héritage oblige
Série de Jean-Marie Sénia,
avec Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri Labus-
sière, etc.
Premier épisode : Erika mon
amour.

21.35 Euroflics (série)
Bleu privé, avec P. Raynal ,
B. Lacy, R. Bertin.
Un jeune commissaire
cherche à découvrir le véri-
table meurtrier d'une ven-
deuse.

22.30 Edition de la nuit • Météo
22.45 Journal du Tour
23.10 C«l-de-siic

Film de R. Polanski (1966,
v.o. sous-titrée), avec
L. Stander , D. Pleasance ,
F. Dorléac.
La confrontation tragique
d'un gangster en fuite et
d'un couple vivant dans un
manoir isolé.
Durée: 110 minutes.

2.00 Magnétosport
Athlétisme.

. .^~ x̂ ; ~-̂  ̂ Suisse 
italienne

15.00 Ciclismo: Tour de France.
17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tipo-
di. 18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti e
cronaca. 19.45 Telegiornale.
20.20 Un animale ad ogni costo.
21.10 La centenaria. 22.10 TG
sera. 22.45 L'uomo délia guerra
possibile (film).

RAI ,ta,ie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Canossa. 12.05 Mia sorella Sam.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiomale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 TG 1-Mondiale.
14.15 Ciao Fortuna. 14.30 L'A-
merica si racconta. 16.15 Minuto
zéro. 16.45 Big ! Estate. 17.45 Tao
Tao. 18.10 Oggi al Parlamento.
18.15 Cuori senza età. 18.40 Santa
Barbara. 19.40 TG 1-Mondiale.
20.00 Telegiomale. 20.40 II segre-
to del Sahara . 22.15 Telegiornale.
22.25 Un uomo , una dona e una
banca (film). 0.05 TG 1-Notte.

ni» _a France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Boulevard du XX' siècle

Villa Coco Chanel.
15.00 Lady Blue (série)
16.00 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régipnales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Un feu sans âme.
21.35 Soir 3

A22 h

Un destin
cannibale
Téléfilm de Roger Guillot ,
avec Thierry Fortineau,
Consuelo de Haviland, Cathe-
rine Hosmalin, etc.
Un célibataire un peu léger se
stabilise... avec une femme de
poids !

23.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.50 Magellan
9.20 Hôtel
9.50 Mémoires d'un objectif

10.40 Racines
10.55 Télescope
11.15 Motocyclisme (DRS)
11.45 Les grandes batailles

du passé
12.25 Hippisme CSIO (DRS)
12.45 TJ-midi

LvG Internacional

20.10 Trez por quatro. 21.00 Tele- ,
diario. 21.00 El tiempo. 21.40
Playa de China (série). 22.30 Viva
el espectaculo. 23.50 El autoesto-
pista. 0.20 Diario.

7*% 
EUROSPORT

m*̂ L\ 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Tour de France. 10.30 Show-
jumping. 11.30 Women's world
wrestling Championships. 12.30
Mobil 1 motor sport news. 13.00
trax. 13.30 Motor sport. 14.30
Tennis. 19.00 Motor sport . 20.00
Tour de France. 21.00 WWF
prime time wrestling. 22.30 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of France. 23.00 World Cup pre-
view. 23.30 Miss Fitness America.
0.30 Trans world sport.

-$±^ 
La 

Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.05 Euro-parade. 14.10 Reni-
flard 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 ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Les jardins du casino, en direct de
Montreux et de Leysin. 0.05 C 3.

~^4é> Espace 2

8.45 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: cinéma et com-
munication. 18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: Festival de musique
sacrée, Fribourg 1990. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

à0^t
^\tf Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 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 régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Horspiel-
abend. 20.05 Vincent Van Gogh.
23.00 Nachtexpress. 2.00 Club de
nuit.

|°lfl France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 au
jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz . 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère .
23.07 Le livre des meslanges. 0.30
Poissons d'or.

/V^S^\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 Couleur 3 ou le défi .

4§JP  ̂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.



Tunnel sous la Manche :
un sujet béton

Les 18 millions de m3 de béton, mis en œuvre annuellement en
Suisse, représenteraient un train long de 3600 km, c'est-à-dire
une longueur correspondant à la traversée du Canada. Em-
ployé pour les maisons, ponts et routes, le béton - un matériau
polyvalent - doit satisfaire aux exigences les plus diverses. Il
est également transformé de différentes façons. Pour garantir
la stabilité des voûtes de tunnel, on utilise du béton projeté.
L'exemple le plus spectaculaire est le tunnel sous la Manche
entre l'Angleterre et la France.

L'avantage du manipulateur de projection: il peut être
commandé à distance.

Prendre le train le matin à neuf
heures Kings ' Cross Station à
Londres et déjeuner aux
Champs Elysées à Paris: ce qui
est maintenant encore illusion
sera réalité à partir de 1993.
L'Eurotunnel qui reliera la
Grande Bretagne au continent
le permettra. Un tiers des 50 km
du tunnel sous la Manche est
déjà percé.

L'infrastructure géologique
offre des conditions idéales pour
des travaux d'excavation. A en-
viron 40 mètres sous le fond ma-
rin , s'étend une bande large de
25 mètres composés de marne
crayeuse, un mélange de clacaire
et d'argile. Cette couche est rela-
tivement tendre et imperméable.
Les travaux de construction de
l'Eurotunnel s'avèrent donc
simples et avancent bien.

Deux tunnels principaux de
7.6 mètres de diamètre et un
tunnel de service sont percés
dans la pierre au moyen d'une
machine, longue de 200 mètres,
qui creuse et tapisse simultané-
ment au millimètre près avec du
béton les parois excavées. L'em-
ploi de ces machines est très cher
et n'est rentable que pour de
grandes distances à profil inva-
riable.

Pour les bouches d'amenée,
donc les. liaisons transversales

qui relient lotis les 375 mètres les
tunnels principaux avec le tun-
nel de service et pour les croise-
ments de secours, il faut utiliser
une autre technologie. Pour re-
vêtir les parois de pierre et ga-
rantir leur stabilité, on utilise
comme pour de nombreux au-
tres tunnels du béton projeté.

REVOLUTION
Le béton est un mélange de di-
vers composants: ciment de
Portland - agent liant qui réagit
et durcit avec l'eau de mélange -
ainsi que sable et gravier. «Dif-
férents additifs chimiques peu-
vent changer les propriétés de ce
mélange de base» nous explique
Lukas Meierhofer, chef de la
Division Béton Projeté de Mey-
nadier , une société affiliée de
MBT Holding, dont le siège est
à Zurich et appartenant au
groupe Sandoz. C'est en 1911 ,
que le chercheur américain Cari
Akeley a déposé un brevet pour
un procédé permettant de proje-
ter un mortier à grains fins sur
des surfaces. Le développement
de son invention a révolutionné,
en tant que «béton projeté», la
construction des tunnels. Les
machines actuellement en ser-
vice sont automatisées et utili-
sées pour assurer immédiate-
ment la sécurité des voûtes.

Le béton projeté est applique
directement sur la surface des
rochers quelle que soit leur
pente. Le matériau se densifie au
moment de l'impact sur la sur-
face et y adhère. Il n 'est pas né-
cessaire de procéder à une trans-
formation ultérieure. En cas de
besoin le béton peut être conso-
lidé au moyen d'armatures de
treillis.

DISPOSITIF MOBILE
Travailler avec du béton projeté
est un métier qui nécessite non
seulement un savoir théorique ,
mais surtout beaucoup d'expé-
rience pratique. C'est la raison
pour laquelle les applications
difficiles sur le plan technique
sont réservées à des entreprises
disposant du know-how néces-
saire , d' un personnel expérimen-
té et de systèmes adéquats.

Le dispositif mobile de pro-
jection Meycor choisi pour la
construction du tunnel de ser-
vice sous la Manche du côté an-
glais a été construit spéciale-
ment par M BT-Meynadicr. Ou-
tre la machine de projection
proprement dite, il comprend un
système de dosage pour l'accélé-
rateur de prise et un «manipula-
teur» à commande à distance.

(sp)

Lausanne :
19e Festival de la Cité

A L'AFFICHE

Pour la 19e fois, Lausanne s'ap-
prête à vivre au rythme du Festi-
val de la Cité. Ce rendez-vous
culturel, que les Lausannois at-
tendent avec impatience au début
de chaque été, convie dès samedi
au théâtre, à la danse et à la mu-
sique. Pour la première fois,
l'Opéra de Lausanne est de la
partie, ont annoncé les organisa-
teurs.
Quelque 74 troupes, presque
toutes professionnelles, compo-
sent l'affiche. 139 spectacles
sont agendés, du 7 au 14 juillet ,
à travers la vieille ville de Lau-
sanne. Gratuit depuis son ori-
gine, le Festival de la Cité est fi-
nancé par les pouvoirs publics,
la Loterie romande et des entre-
prises privées.

Sous l'arche du Pont Bes-
sières, l'Opéra de Lausanne, qui
souhaitait depuis plusieurs an-
nées participer au festival, pré-
sente «Ba-Ta-Clan», une chi-
noiserie musciale d'Offenbach.
Les festivaliers retrouveront par
ailleurs les rendez-vous familiers
du rock et du cabaret, du vieux
jazz, du jazz moderne et de la
musique classique.

Danse et théâtre forment tra-
ditionnellement les plats de ré-
sistance de ce festival. Pour la
première, ont peut signaler la

La vieille ville de Lausanne va vibrer pour la 19e fois au
rythme du Festival. (asl)

présence de la compagnie Phi-
lippe Saire et de Nomades, une
compagnie formée par deux
danseurs venus de chez Béjart.
Le programme théâtral com-

prend entre autres le «Woy-
zeek» du Théâtre de la Ville
(Genève) et un spéciale pour en-
fants du Théâtre du Frêne (Pa-
ris), «Pleurer pour rire», (ats)

Salade de légumes
et viande d'agneau

GASTRONOMIE

POUR 4 PERSONNES

150 g de rosettes de brocolis, 100
g de haricots verts fins , prépa-
rés, 50 g de pois mange-tout,
préparés, 2 courgettes, coupées
cn rondelles, 2 grosses carottes,
pelées et coupées en rondelles ou
en dés.

MARINADE

2 cuillères à soupe de jus de ci-
tron, l cuillère à soupe de fines
herbes (ciboulette, persil , un peu
d'aneth et de thym), 2 cuillères à
soupe de vinaigre de framboise
ou de vinaigre de vin rouge (fa-
cultatif) , sel, poivre, Vz dl
d'huile d'olive (pressée à froid).

500 g d'entrecôte d'agneau ,
sel , poivre, paprika , romarin en
poudre, 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive, 160 g de gruyère,
râpé grossièrement à la râpe à
rôsti.

Cuire les légumes à l'eau salée
en les gardant croquants, les
verser dans une passoire et bien
laisser égoutter. Mélanger tous
les ingrédients de la marinade.
Mettre les légumes dans un sala-
dier profond , recouvrir de la
marinade, mélanger soigneuse-
ment et laisser reposer 30-40 mi-
nutes.

Assaisonner la viande
d'agneau et la rôtir de tous côtés
dans l'huile d'olive bien chaude.
Réduire le feu et braiser environ
6-8 minutes en remuant.

Retirer et laisser refroidir
quelque peu. Dresser les lé-
gumes sur quatre assiettes et
parsemer de fromage râpé. Cou-
per la viande en très fines
tranches , les poser par-dessus et
humecter avec le reste de la ma-
rinade des légumes. Servir aussi-
tôt , accompagné d'un bon pain
paysan bien croustillant.

BILLET

Parmi les innombrables jeux
proposés par la télévision fi-
gure, sur la deuxième chaîne
française, une émission grâce à
laquelle, tout en s'amusant, on
apprend toujours un peu quel-
que chose d'utile... ou de futile.

Des téléspectateurs, soit par
courrier soit présents sur le pla-
teau, posent une question, par-
fois saugrenue, à laquelle doi-
vent s'efforcer de répondre
quelques humoristes et trois
«savants». Souvent les préren-
dus humoristes ne le sont guère
et leurs plaisanteries tombent à
plat. Certains sont drôles, d'au-
tres irritants par leur façon de
rire de leurs facéties qui ne déri-

dent personne d'autre qu'eux-
mêmes. Bref, passons...

Si au bout d'une minute, ils
n'ont pas trouvé la solution de
l'énigme posée par le téléspec-
tateur, celui-ci reçoit un bon
d'achat de 1000 «a2», qu'il
peut par la suite échanger
contre un beau lot. Il peut dou-
bler son gain si les savants, eux
connaissent et donnent la
bonne réponse.

Et c'est là qu 'à mon point de
vue, quelque chose cloche dans
ce jeu assez divertissant et ins-
tructif , quand, les savants sè-
chent et restent coi. Dès lors, la
logique cartésienne, que l'on
dit être celle de nos voisins

d'outre Doubs, en prend un
bon coup dans l'aile: plus sa-
vant que les savants, le concur-
rent perd la moitié de son gain
et ne touche plus que 500 a2.
Puni pour en savoir plus que
quelques spécialistes paraît-il
triés sur le volet! Il faut le faire !

Il me semblerait plus accep-
table qu'ayant réussi à mettre
cn difficulté tant des fantai-
sistes que des gens sérieux , le
poseur de question soit double-
ment , voir tri plement récom-
pensé. Pourquoi n'est-ce pas
ainsi?

Est-ce une bonne question et
me dira-t-on merci de l'avoir
posée? J'en doute fort... JEC

Trop bonne question

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h. Rêves (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h , Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 20 h 15, 23 h.
Drugstore cowboy ( 16 ans); 17
h 45. Piano panier ou la re-
cherche de l'Equateur (12
ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Stanley et Iris ( 12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).
Arcades: 15 h, là 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, 23
h. Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h. (toutes les séances en
VO). Attache-moi (18 ans).

Couvet
Cinéma Cotisée: 20 h 30. She
devil.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Croco-
dile Dundee II.

SUR GRAND ÉCRAN

LE LOCLE
Fête des promotions: anima-
tion de rues, 20 h, Guggenmu-
sik; grande scène, 20 h 30, Pas-
cal Rinaldi et Buster Kit; 22 b
15, Jacques Haurogné ; 0 h 15.
Pascal Auberson. Scène du
Temple, 20 h, Kabwa ; 22 h. Al
Copley; 24 h, Dynamic' Jaz2
Band. Sous chapiteau, 20 h 30.
Mark Leader's; 23 h, disco.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15̂
concert Brass Band National
Suisse des Jeunes.
SAIGNELÉGIER
Hôtel du Cerf: 20 h, conf. sur
la protection des tourbières,
par M. Grûnig.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1987 - Des activistes Sikhs
attaquent un car au Pendjab:
38 morts. Des indépendan-
tistes Tamouls font sauter un
camp militaire sur la péninsule
de Jaffna , au Sri-Lanka: selon
les autorités, 20 soldats ont été
tués. Le président égyptien
Hosni Moubarak accepte un
nouveau mandat. .

1983 - George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, ne réus-
sit pas à obtenir des Syriens
qu 'ils envisagent un retrait de
leurs forces du Liban.

1979 - Le général Somoza
lance 1000 hommes à l'assaut
de Masaya (Nicaragua), tenue
par les rebelles sandinistes.

1971 - Mort, à 71 ans, du
trompettiste, chanteur et chef
d'orchestre noir américain
Louis Armstrong.

1945 - Le Nicaragua de-
vient le premier pays à ratifier
officiellement la Charte des
Nations Unies.

1923 - Création de l'Union
des Républiques Socialistes
Soviétiques (URSS).

1919 - Première traversée de
l'Atlantique par un dirigeable
(britannique).

1893 - Mort de l'écrivain
français Guy de Maupassant ,.
né en 1850.

1827 - Signature du Traité
de Londres, en vertu duquel la
Russie, la France et la
Grande-Bretagne reconnais-
sent l'autonomie de la Grèce et
décident d'imposer une trêve
au sultan turc.

1809 - Le pape Pie VII , qui
a excommunié Napoléon , est
fait prisonnier par les Fran-
çais. Napoléon bat les Autri-
chiens à Wagram.

EPHEMERIDE



Elco Looser :
la tentacule européenne

L'intégration de Klôckner Ter-
motechnique et la concentration
sur ses activités traditionnelles
ont singulièrement renforcé
Elco sur le marché européen. A
la chevauchée de 1989 succède
maintenant la priorité d'une
croissance qualitative.

Hubert Looser le charismati-
que patron des deux groupes
Walter Rentsch et Elco peut
avoir le sourire: le premier est
leader sur le marché suisse dans
le domaine de la bureautique
tandis que le second est désor-
mais numéro un dans son métier
de base, celui de la technique
thermique, en Europe. Les trois
chevaux de bataille d'Elco sont
les marques Elco, bien sûr,
Klôckner Therinotechnique et
Cuenod.

Leur intégration a permis au
groupe Elco de tripler quasi-
ment sa part de marché en Alle-
magne, de la sextupler en
France et en Belgique et de la
décupler en Italie ainsi qu'en
Autriche. Quant à la Suisse où le
principal concurrent d'Elco est
l'entreprise Oertli (appartenant
au groupe Walter Meier), la part
de marché a pu être augmentée
de 10%.

Un joli palmarès mené au pas
de charge! Certes, cette crois-
sance est avant tout externe,
mais elle est d'autant plus signi-
ficative qu'elle a été digérée rapi-
dement par le groupe Hubert
Looser.

«La fusion d'Elco, Klôckner
et Cuenod a assurément nuit à la
rentabilité du groupe en 1989,
mais cela n'est que temporaire.
Les premiers mois de cette an-
née l'attestent du reste. Cette fu-
sion comporte un potentiel de
synergies, notamment en ma-
tière d'approvisionnements, de
logistique et de développement
de nouveaux produits. La taille
européenne d'Elco lui permettra
d'atteindre des économies
d'échelle», confie Hubert Loo-
ser.

Ainsi, dans la production
d'importantes économies de
coûts sont réalisées, sans avoir
cependant pu éviter en RFA des
licenciements (plus de 200 per-
sonnes), qui ont été accompa-
gnés de plans sociaux. Ceux-ci
ont coûté plus de 5 millions de
francs l'an dernier.

«Le potentiel de cette fusion
est loins d'être épuisé», explique
pour sa part Enrico Tissi, prési-
dent de la direction générale.
Elco dispose dorénavant de 6
lieux de fabrication en Suisse, en
France, en RFA et en Belgique.

Elco a, en fait, donné l'impul-

sion a un processus de concen-
tration dans la branche de la
technique thermique , laquelle
englobe entre autres les installa-
tions de chauffage, les centrales
thermi ques, les pompes à cha-
leur , le chauffage électronique,
etc.

Sa présence européenne lui
ouvre également de bonnes pos-
sibilités à l'Est, où réside un
énorme potentiel d'assainisse-
ment , notamment en RDA.

L'organisation Elco et Klôck-
ner, qui a déjà travaillé intensi-
vement ce dernier pays, tient en
main des contrats de l'ord re de
plus de 10 millions de francs qui
deviendront effectifs après l'en-
t rée en vigueur de l'union moné-
taire interallemande, le 1er juil-
let dernier.
NOUVELLE GÉNÉRATION

DE PRODUITS
L'intégration d'Elco, Klôckner
Wàrmetechnik, et Cuenod a
rendu possible un programme
commun dans les techniques
d'installations de chauffage. En
Suisse, il en est résulté une tech-
nologie à basse teneur en oxyde
d'azote «Low NOx econom»
pour les marques Elco et Cue-
nod.

Par exemple, Swissair a équi-
pé sa cour de l'aéroport de Klo-
ten de brûleurs Elco Low NOx
avec recirculation des gaz brûlés
les plus récents. De cette façon,
les valeurs limites des émissions
stipulées par l'ordonnance sur la
protection de l'air 1992 et la
«norme zurichoise» sont déjà
aujourd'hui dépassées vers le
bas.

En RFA, le groupe a pu, de
surcroît , reprendre de Klôckner
pour la marque Elco un pro-
gramme de systèmes dans la
technique thermique de ménage
introduit de longue date sur le
marché.

En réalité, Elco possède un
programme complet de sys-
tèmes pour la technique thermi-
que de ménage qu 'il peut éten-
dre avec succès à toutes ses mar-
ques au plan européen.

D'autre part, dans la techni-
que thermique touchant au sec-
teur industriel et aux gros com-
plexes immobiliers, Elco ne
commercialisera, à terme, ses
produits que sous une seule
marque, ce qui est déjà le cas en
RFA.
TENDANCES DU MARCHÉ
Des prescriptions plus sévères
en matière d'émission de gaz, ce
qui est plus particulièrement le
cas à Zurich à partir du 1er juil-
let 1990, exigent des techniques
signifiant un raccourcissement

L'usine de fabrication et de montage Cuenod Thermotechnique à Annemasse, en France.

de la durée de vie des produits.
Ces produits modernes impli-
quent des prix plus hauts ainsi
que des services plus coûteux;
cette tendance renforce, de fac-
to, les revenus découlant des ser-
vices du groupe Elco. Au fond,
cette évolution explique aussi les
regroupements qui sont en train
de s'opérer au sein de la branche
de la technique thermique.

Ce rapide tour d'horizon
montre apparemment que le
groupe Elco est bien armé au
plan européen et a donc un ave-
nir prometteur, d'autant plus
qu'il maintient une lucarne sur
l'Extrême-Orient, par la biais
d'une joint-venture en Corée.

PERSPECTIVES 1990
Les perspectives de la branche
demeurent bonnes. L'affaiblis-
sement des nouvelles construc-
tions est contrebalancé par les
rénovations croissantes. Or le
groupe Elco tire 75-80% de son
résultat des activités d'assainis-
sement ou de rénovation.

Les résultats atteints au cours
des premiers mois 1990 indi-
quent qu'Elco est en passe
d'améliorer sensiblement sa ren-
tabilité. Sans nouvelle acquisi-
tion, le chiffre d'affaires du
groupe a été budgétisé à 520 mil-
lions de francs en 1990, soit une
croissance interne de 5,4%,
alors que le cash flow et le béné-
fice net consolidés devraient res-
pectivement s'élever à 35 et 17

mimons de francs. Du coup, le
taux cie marge nette passera à
3,3% (contre 0,5% en 1989 mais
4,8% en 1988) et Te taux de
marge du cash flow à 6,8%
(3,5% en 1989 et 8,3% en 1988).
L'effet de rattrapage semble
donc bel et bien amorcé.

La part des fonds propres au
total du bilan, sera, par ailleurs,
ramenée au-dessus de 50%, no-
tamment au moyen de désinves-
tissements.

Compte tenu d'une éventuelle
acquisition dans le secteur
«peintures et vernis», dans le-
quel Elco est établi sur des cré-
neaux spécifiques et profitables,
le chiffre d'affaires consolidé
pourrait alors se chiffrer à 550
millions de francs cette année, le
cash flow à 37-38 millions et le
bénéfice net à 18-19 millions.

L'an dernier, le chiffre d'af-
faires net consolidé s'est accru
de 116% à 510,77 millions de
francs (suite au rachat de Klôck-
ner Wàrmetechnik). Bien que le
chiffre d'affaires ait augmenté
de 20% sur le marché domesti-
que, un décalage s'est effectué
vers d'autres pays.

Ainsi, deux cinquièmes des
ventes ont été enregistrées sur le
marché allemand.

Par ailleurs, la concentration
du groupe sur ses activités tradi-
tionnelles et la séparation de
participation périphériques ont
fait grimper la part du chiffre
d'affaires de la technologie ther-

mique a 95% du chiffre d'af-
faires total.

Les frais de restructuration
ont induit une baisse de 8,6% du
cash flow à 18 millions. Les
amortissements se sont montés
à 14,2 millions (contre 7,9 mil-
lions en 1988). Le bénéfice net
est ressorti en baisse de 79% à
2,4 millions de francs. L'accrois-
sement des coûts a été plus que
proportionnel à celui du chiffre
d'affaires, comme l'intégration
de Klôckner Wârmentechnik a
requis des investissements pour
les plans sociaux et des mesures
de restructuration. La suppres-
sion d. e ces frais uniques et les
synergies déjà réalisées permet-
tront , comme on l'a vu, une
nette amélioration du bénéfice
1990.

Le bénéfice par action est esti-
mé à 146 francs pour 1990, tan-
dis que le cash flow par action
devrait atteindre 292 francs, ce
qui correspond respectivement à
un PER (price earning ratio) de
13,4 fois et un rapport cours/
cash flow de 6,7 fois à un cours
de 1950 francs de l'action au
porteur. La valeur intrinsèque
ou celle de l'actif net par action
est estimée à 1562 francs.

A son prix actuel, le titre Elco
Looser a déjà escompté les pers-
pectives du groupe cette année.
Je reste intéressé à cette valeur,
mais à un cours plus bas, c'est-à-
dire à 1500-1700 francs.

Philippe REY

Un peu
de monnaie?

Cette semaine durant, le marche des
changes s 'est révélé assez peu volatil,
la célébration mercredi 4.7 du «Na-
tional Day» aux E.U. n 'y étant cer-
tainement pas étrangère. D 'autre
part, l'union monétaire interalle-
mande survenue lors du week-end
écoulé n 'aura pas inf luencé outre
mesure le marché, le DM cn particu-
lier.

> LE DOLLAR
Malgré tout, la devise américaine est
à la trainc depuis quelque temps
déjà. Les déclarations de M. Bush en
début de semaine quant à une pro-
bable augmentation des impôts cn
vue d'atténuer le déf icit budgétaire
n 'auront pas f avorisé ie cours du
dollar. Mercredi, dans un marché
calme, il cotait cn cours de séance a
son nouveau plancher annuel de Fr.
1.3865/75 pour clôturer à Fr.
13915/25. Jeudi, cn début de séance,
il revenait à Fr. 1.3990/1.40! Cepen-
dant, la publication ce vendredi de
l'indice du marché de l'emploi de-
vrait redorer quelque peu son bla-
son. De çlus. l'ouverture du pro-
chain sommet G7 à Houston (8/9
juillet) inspire à une grande pru-
dence. Donc, «wait and see»...

LA LIVRE STERLING
Les spéculations quant a l'entrée
(très) prochaine de la livre au sein du
SME vont bon train et augmentent
de jour cn jour son potentiel de
hausse. Aussi, ne f ut-il pas surpre-
nant de voir le streling f lirter à la
barre des Fr. 2.50 mercredi pour
s 'échanger a Fr. 2.4880/2.4915 en
clôture respectivement à DM
2.9450/90. La barre des DM 3.-
pointé à nouveau à l'horizon, cette
cotation étant considérée comme le
pivot optimal de la devise anglaise
cn vue d'une éventuelle adhésion.

LE DEUTSCHE MARK
La monnaie d'outre-Rhin n 'aura
pas trop souff ert de l'union moné-
taire conclue avec la RDA. Malgré
tout, l'incertitude est de rigueur,
l'augmentation du chômage, une
hausse éventuelle des taux d'intérêts,
l 'inf lation, la surchauff e possible
contribuant a la morosité du DM. Il
s 'échangeait mercredi à Fr. 84.45/57
respectivement à DM 1.5455/65
contre le $ toujours a la peine.

LE FRANC FRANÇAIS
A F. 25.15/19 mercredi, il ne saurait
s 'écarter du sillon que lui trace jour
après jour son homologue allemand.

LE YEN
La devise du Soleil Levant se voit à
nouveau pousser des ailes principa-
lement contre la monnaie de l'oncle
Sam. Il clôturait à Yen 149.75/85 Fr.
-.9290/9305. Une nouvelle hausse
des ta ux directeurs nippons circule
dans les coulisses. D 'ailleurs, ne dit-
on pas: «il n 'y a pas de f umée sans
f eu...»

LE DOLLAR AUSTRALIEN
A -.8025/35 contre dollar, respecti-
vement à Fr. 1.1170/1.12, les opéra-
teurs semblent revenir à cette devise
à haut rendement.

Les vacances horlogères appro-
chant, le marché des changes ne de-
vrait pas tenir en considération ces
quelques semaines de dolce vita...

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Je reste enfin très favorable au
bon Fuchs Petrolub.

Ph. R.

ouvert sur... le capital

Le soulagement de Francfort et le maintien de Zurich
C'est à nouveau le marché allemand
des actions qui tient le haut du pavé,
comme si l'entrée en vigueur effec-
tive de l'union monétaire interalle-
mande, le 1er juillet dernier, l'avait
soulagé.

Phili ppe REY

Il est vrai que les Allemands de
l'Est ne se sont pas précipités vers
les magasins pour dépenser massi-
vement leurs économies et induire,
du coup, une inflation par la de-
mande.

A contrario, je pense plutôt que
leur comportement de consomma-
teurs restera sobre et soutiendra la
demande en Allemagne sans faire
déraper l'inflation domesti que.

On commence peu à peu à croire
en vérité que l'épargne nouvelle-

ment convertie en DM pourrait al-
ler s'investir massivement dans les
grands emprunts que la RFA va
émettre pour reconstruire la RDA.

La reprise des Bourses germani-
ques sera-t-elle durable? A mon
sens, l'unification allemande , la
création du marché unique euro-
péen ainsi que la libéralisation du
bloc de l'Est forment des soutiens à
long terme pour la Bourse de
Francfort. Il y aura le maintien
d'une croissance réelle sans une ré-
surgence forte de l'inflation en Alle-
magne, au cours de ces prochaines
années.

CRAINTES EXAGÉRÉES

Si les craintes infiationnisdtes susci-
tées par l'unification ont été exagé-
rées par le marché obligataire en
DM , il me semble cependant que le
marché germanique des actions a

monté trop fortement et rapidement
au premier semestre de cette année,
eu égard à l'accroissement des béné-
fices en 1990 des sociétés alle-
mandes cotées en bourse.

Ainsi , je reste prudent face aux
sautes d'humeur du marché, lequel
passe rapidement de l'euphorie à
l'incertitude, et préconise de rester
sélectif. Autrement dit, il faut se
concentrer sur des sociétés de crois-
sance de qualité, susceptibles de
croître plus fortement que la mo-
yenne du marché.

En fait , je m'attends à une Bourse
volatile durant ces prochains mois.
Elle restera propice à du trading (al-
ler et retour rapides). Je le vois sur
des titres tels que la Deutsche Bank,
Mctallgesellschaft , KSB, etc.

Le marché suisse des actions de-
meure, quant à lui , bien orienté.
Certes, il a connu ces derniers jours
un volume d'affaires réduit et l'effri-

tement de certains cours, mais s'est
bien repris mercredi.

En effet, du point de vue techni-
que ou graphique, il est sorti par le
haut d'une sorte de triangle. Le sec-
teur de la chimie sert en ce moment
de catalyseur, grâce plus particuliè-
rement au bon Roche au bon et à la
nominative Sandoz, dès lors qu'il
existe des N rumeurs sur une pro-
chaine simplification de leur capital.

L'émulation causée par le rachat
de Jacobs Suchard par Philip Mor-
ris, a, d'autre part , amené des spé-
culations sur une éventuelle reprise
de sociétés telles que Siegfried, Alu-
suisse, Lindt & Sprùngli, etc.

Je crains fort que le blue chips ou
les grosses capitalisations bour-
sières ne soient à un niveau élevé
maintenant , dans une perspective à
court terme. Je continue de croire
que ce sont les plus petites capitali-
sations ou les valeurs dites secon-

daires qui rapportent de l'argent
dans une optique de 3 ans, par
exemple.

Dès lors, il faut se concentrer sur
des- titres tels le bon Walter
Rentsch , le bon Prodega , Pick Pay
porteur , le bon Kardex , le bon Ga-
lenica (au-dessous de 450 francs),
Scintilla porteur, ou une situation
particulière comme. Industrie Hol-
ding.

L'annonce d'un futur produit
IBM qui utilisera la souris de Logi-
tech a profité à cette dernière, puis-
que l'action au porteur est repassée
en-dessus de 1700 francs. Conservez
ce titre.

S'agissant de COS Computer, so-
ciété de leasing d'ordinateurs, je
continue de penser que le bon de
participation demeure intéressant ,
dans la mesure où l'on peut s'atten-
dre à une croissance du bénéfice de
l'ordre de 20% en 1990, ce qui cor-

respond à un rapport cours/béné-
fice de 11 ,3 x .



Henri Matthey-Jonais
rétrospective

Dans un rôle qui lui semble
dévolu d'écrin à surprise et
à trésor, la vieille maison
du Grand-Cachot-de-Vent
abrite pour cet été une
rétrospective du peintre
chaux-de-fonnier Henri
Matthey-Jonais; hom-
mage posthume puisque
celui-ci s'est éteint en jan-
vier dernier et l'occasion à
saisir pour un dernier salut
à cet homme malicieux et si
attachant.
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Yves Mariotti ,
la sculpture
allégorique

Ses œuvres sont d'un grand humour, chargées comme des fusils. A nous de mériter
leur drôlerie. Mariotti refuse l'élitisme. La vie l'intéresse, pas l'immortalité. Ce n'est
pas par hasard s'il fait des sculptures à base de matériaux de récupération. L'univers
de Mariotti, virtuose du désassemblage, du réassemblage, artiste à facettes, oniro-
facétieux, est un formidable jeu de massacre allégorique, à base de mythologies
populaires. * ~>-\ , _

Trop tard pour faire
l'autruche
Le climat se réchauffe, les esprits des écolo-
gistes s'échauffent. La Société suisse pour la
protection de l'environnement est irritée et le
clame haut et fort: il est urgent d'agir. Dans le
collimateur: les autorités politiques et leurs dé-
cisions timorées. Il faut prendre des mesures
avant que le ciel ne nous tombe sur la tête, et
incriminer les coupables: trafic routier et aérien
tout d'abord. Le remède passe par le porte-
monnaie. Il faudra passer à la caisse et payer à
son juste prix l'énergie, un bien rare jusqu'ici
bradé, dit la SPE.
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HàVendredi
6 juillet 1990 ¦_¦___________¦__ _

Grand écran : les huit
«rêves» de Kurosawa
«Rêves» d'Akira Kurosawa: un film-testament?
On l'a parfois écrit; c'est faux! Et même, sont-
ce de vrais rêves? Un grand créateur octogé-
naire,- par ailleurs fort bon peintre, repense à
quelques-uns de ses rêves et se met en scène
parmi ses souvenirs. Les troubles de l'enfance
reviennent avec «Soleil sous la pluie» et «Le
verger aux pêchers». La mort frôle des alpi-
nistes («La tempête de neige») et décime une
section de soldats («Le tunnel»), la grande peur
de voir le monde détruit par l'atome conduit à
observer «Le Fuji en rouge» et les mutations
font rencontrer «Un démon gémissant». Ce
quadruple pessimisme est compensé par la ren-
contre de «moi» (Kurosawa) et de Vincent Van
Gogh («Les corbeaux» et la leçon de sérénité
donnée par un centenaire («Le village aux mou-
lins-à-eau»).
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Le monde du spectacle est «è deux vitesses». Il
est formé des vedettes confirmées et des «dé-
couvertes» du Top 50, fortement médiatisées
par l'industrie du show business d'une part, et
de l'autre des artistes qui ne s'expriment que
dans des salles à la dimension de leur notoriété.
Ce ne sont pas, et de loin, les moins talentueux
que l'on peut découvrir dans cette sorte de «cir-
cuit parallèle». Et tant qu'un public existera
pour s'y rendre, on rencontrera, comme nous
l'avons fait aux Mascarons, des Michèle Ber-
nard.

. 46

Tant qu'un public...
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B E A U X - A R T S

Génération 90: P. Gattoni
Sous l'appellation «Génération 90: peinture», la Galerie Alice
Pauli à Lausanne (9, rue du Port-Franc) réunit 4 jeunes artistes.
Le Chaux-de-Fonnier Pierre Gattoni y sera en compagnie de
Stéphane Braconnier, Denis Laget et Paul Viaccoz, tous jeunes
créateurs prometteurs. L'exposition est ouverte du 6 juillet au 8
septembre, avec fermeture du 5 au 19 août.

La collective: expo d'été
La Galerie de la Maison des Jeunes, Tertre 2, Neuchâtel, a accro-
ché à ses cimaises une exposition collective résolument jeune. Il
y a Bruno Baeriswyl, Carole Bellenot, Jean-Marie Bidet, Patrick
des Gâchons, Peggy Donatsch, Aloïs Dubach, Christiane Du-
bois, Jo Fontaine, Patrick Honegger, François Jacques, Alain
Jaquet, Bernard Lavergnat, Logovarda, Henry Meyer, Alain Ni-
colet, Gisèle Nussbaumer, Jean-Louis Perrot, Jean-Jacques
Puttalaz, Philippe Rufenacht, Daniel Rupp, Jean-Claude
Schweizer, Philippe Visson. L'exposition est ouverte jusqu'au 21
août, sur rendez-vous dès le 8 juillet.

Exposition Maurice Frey
La Galerie Couvaloup de Morges (1, rue de Couvaloup) pré-
sente les travaux récents de l'artiste neuchâtelois Maurice Frey,
jusqu'au 28 juillet, du mardi au vendredi de9à12het de14à18
h 30, samedi jusqu'à 17 h. .

Expressionnistes allemands à
Lucerne

La collection d'art du peintre et écrivain Lothar-Gùnther Buch-
heim est parmi les plus représentatives de l'expressionnisme alle-
mand. Le Musée des beaux-arts de Lucerne en propose 300 œu-
vres, accordant une place centrale aux artistes du mouvement
«Brùcke», créé à Dresde en 1905. Sont représentés Kirchner,
Heckel, Mueller, Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff. Le collec-
tionneur affectionnait aussi les solitaires comme Corinth, Beck-
mann, Feininger et Jawlensky, l'exposition étant complétée des
meilleures aquarelles de Dix. Elle est ouverte jusqu'au 9 septem-
bre, tous les jours de 10 à 17 h, le mercredi jusqu'à 21 h

Vache d'Utopie
«En tout Suisse, il y a une vache qui sommeille» pense-t-on.
Donc, dans le cadre du 700e, toutes ces vaches brouteront dans
les pâturages d'une vaste manifestation et auront quatre exposi-
tions à ruminer, dans toute la Suisse. Devenue «reine d'utopie» -
c'est mieux que les combats en Valais - la vache dans tous ses
ébats sera encore l'objet d'un appel lancé à la population, invitée
à dire et démontrer tout haut ce qu'elle a toujours pensé tout en
bas des pis de ce ruminant. Symbole du panthéon helvétique,
disent les organisateurs, l'opération de «Vache d'Utopie» débu-
tera dans le courant de l'automne. Et c'est pas du lait caillé... la
traite étant assurée par le Musée d'ethnographie de Genève, la
MJC Saint-Gervais, Genève, le Musée gruérien de Bulle, Le Mu-
sée d'histoire naturelle de Fribourg, les Musée des arts et des
sciences de Sainte-Croix, des historiens de Lausanne et l'Institut
agricole fribourgeois de Crangeneuve.

Trésors de la Grèce antique:
prolongation de l'exposition

L'exposition «Le corps et l'esprit, Trésors de la Grèce antique»
accrochée à la Fondation de L'Hermitage (route du Signal 2) à
Lausanne, a été prolongée jusqu'au 22 juillet. Du mardi au di-
manche de 10 à 13 h et de 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h. Visites
commentées mardi à 20 h, dimanche à 16 h.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

14e Concours Clara Haskil
Le 14e concours de piano Clara Haskil se déroulera à Vevey du
23 août au 2 septembre 1991. Créé en 1963, ce concours ho-
nore et perpétue la mémoire d'une artiste dont le talent rayonne
encore aujourd'hui. Le concours entend en même temps décou-
vrir, aider, un ou une jeune pianiste animé de l'esprit qui a cons-
tamment inspiré Clara Haskil dans le répertoire qui fut le sien.

Les épreuves se dérouleront à Vevey, ville où vécut la pianiste.
Une rue y porte son nom. Le concours est organisé en collabora -
tion avec la radio TV Suisse romande Espace 2. Informations:
Concours Clara Haskil, 35, rue du Village, 1802 Corseaux-Vevey

Les musiaiens de l'Orchestre de la
Radio suisse italienne licenciés

Les 41 musiciens de l'Orchestre de la Radio suisse italienne, fon-
dé il y a 50 ans, ont reçu fin juin la dédite de leur contrat de travail
au 30 septembre prochain. En signifiant ces licenciements, la So-
ciété coopérative de la Radio et télévision (Corsi) entend faire
pression sur la constitution d'une fondation chargée de la ges-
tion et du financement de l'orchestre. Les cantons du Tessin, des
Grisons, la SSR et la Corsi devraient en faire partie.

Tandis que la SSR avait assuré son entrée à la Fondation de
l'orchestre de la Suisse italienne, le message y relatif n'a pas en-
core été approuvé par le Conseil d'Etat tessinois. Selon un porte
parole du département cantonal de l'instruction publique, le
message a été soumis au gouvernement et passera devant le par-
lement après la pause de l'été. *

L I T T E R A T U R E

Prix Georges Nicole
La Revue Ecriture relance le Prix Georges Nicole, concours litté-
raire ouvert aux jeunes écrivains de Suisse romande. Ce prix est
destiné à un jeune écrivain romand qui n'a jamais été édité, pour
une œuvre en prose d'un minimum de 80 pages (roman, récit,
nouvelles, chronique).

Les manuscrits dactylographiés en deux exemplaires doivent
être envoyés avant le 31 décembre 1990 à la revue littéraire Ecri-
ture, case postale 547, 1001 Lausanne.

Le Jury du 6e Prix Georges Nicole est formé de Nicolas Bou-
vier, Maurice Chappaz, François Conod, François Debluë, Bertil
Galland, Christophe Gallaz, Jean-Pierre Monnier, Roland de
Murait, Alexandre Voisard et de la rédaction d'Ecriture, Fran-
çoise Fornerod, Daniel Maggetti et Sylviane Roche.

La publication de l'œuvre primée est assurée. Elle paraîtra au
moment de la proclamation du lauréat au printemps 1991. Indé-
pendamment des droits d'auteur, le montant du prix est de trois
mille francs. Parmi les écrivains débutants que le Prix Georges
Nicole a révélés à la Suisse romande, citons les deux premiers,
Anne-Lise Grobéty et Jean-Marc Lovay, et le plus récent, Fran-
çois Conod.

T H E A T R E

Prix à convoiter
Il y aura bientôt trois ans que René Habib est mort et que sa voix ,
si connue des auditeurs de la radio romande, s'est tue. Pour ren-
dre hommage à son action de soutien aux jeunes comédiens,
une Fondation René Habib a été créée et elle organise un mo-
deste prix destiné à encourager les créateurs de spectacles. Les
programmes sont à envoyer à La Fondation René Habib, Grand-
Rue 33. 1204 Genève.

BRÈVES

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Concert du «US Youth
chorale and wind en-
semble», 100 exécu-
tants sous la direction
de Mrs. Grâce Reidy.
Samedi 7 juillet, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Concert du «United
States collégiale wind
band international», 85
exécutants
Dimanche 8 juillet,
20 h 30

• Neuchâtel
Collégiale
Récital Guy Bovet, or-
ganiste
Œuvres de César Franck
et Jehan Alain
Mercredi 11 juillet ,
20 h 30

• Le Locle
Fête de la jeunesse
Animation de rue,
Scène du Temple et
sous chapiteau
Vendredi 6 juillet ,
dès 20 h

• Le Locle
Fête de la jeunesse
Ensembles de France,
Guyane, Suisse et Fête
de la bière
Samedi 7 juillet,
dès 20 h

AGENDA

Mémoire d Erguël
ouvert au public

La Fondation «Mémoire d'Erguël» à St-lmier, constitue un cen-
tre où sont rassemblés, et accessibles aux amateurs, aux cher-
cheurs, les éléments les plus divers de l'histoire régionale, passés
ou présents.

«Mémoire d'Erguël» recueille et conserve les documents de
toutes natures. Nombre d'encyclopédies, de dictionnaires pour
recherches ou travaux, sont à disposition des consultants, sur
place et gratuitement.

Le centre est ouvert au public mercredi, jeudi, vendredi, de 15
à 19 h, samedi de 9 à 12 h. Pendant ces heures, un documenta-
liste est à la disposition du consultant.

Le sommet du blues :
les vacances

HUMEUR

L

'homo sapiens va
repartir en va-
cances. C'est nul.
Ceux qui ont des va-

cances cassent déjà les
pieds de ceux qui n'en ont
pas: les enfants, les
épouses institutrices me
plongent chaque année à
pareille saison devant
cette question cruelle:

Comment dire mon
horreur du temps perdu
sur les plages et dans les
charmantes bourgades
du Sud ensoleillé?

Je hais le temps perdu
par avance.

Perdre son temps est
un talent, un plaisir, qui
ne peut être satisfaisant
que dans l'incongru, dans
l'imprévu.

Or, à date fixe, des mil-
liers de promeneurs en
sandales de plastique
(burp...) se donnent ren-
dez-vous au marché
d'Uzès ou sur les plages
de la grande Motte, pour
acheter des fromages de
chèvre (berk...) et de la
crème nivéa (beuark...)
pour tartiner les preuves
de leur manque de rete-
nue et le sable non encore
couvert dafgoudron.

Des gens dont la mise
est probablement parfai-
tement décente l'année
durant font dépas-
ser des cuisses de ho-
mards germaniques
(ûûûmfph...) de leurs
shorts de crétins. La
cuisse anglaise est plus
saumon (bhreuûû...). La
cuisse hollandaise plus
brique (yêêêerkh...). La
cuisse parisienne plus
écarlate (rhûûerrrrph...).
La cuisse autochtone est
simplement bronzée et
méprisante. Digne.

Elle est digne parce
qu'elle a quelque chose â
faire, et qu'elle est restée
là où elle connaît le prix
des choses. Elle est digne
parce qu'elle n'est pas en
vacances, qui est un état
parfaitement indigne,
comme je me tue à vous
le répéter.

Mes propos ne seraient
que du racisme social pri-
maire s'ils ne débou-
chaient sur quelques ex-
hortations constructives:
à la place de partir en va-
cance, vous pouvez :
- Envoyer les mômes

en colo et sauter votre
épouse:
- Relire Desproges;
- Faire votre déclara-

tion d'impôt;
- Passer UNE journée à

la montagne, et respirer
le bon air:
- Apprendre des lan-

gues étrangères, pour
pouvoir vous moquer des
touristes en vacances.

En attendant, on en sait
déjà bien assez pour se
moquer des Français, qui
nous comprennent très
bien. Des serveurs you-
goslaves ont amené, à la
Cave Valaisanne, une
fondue à trois Anglaises,
avec des cuillères à
soupe. Normal. lls
avaient plus de pain. A la
guerre comme à la
guerre.

Les étrangers les moins
ridicules sont les travail-
leurs étrangers. Si le
voyage vous attire, cher-
chez du boulot ailleurs.

Sarcloret



O

nze brefs récits pour
décrire «le grand
mystère de son en-
fance heureuse» tel

est le projet de Claudio Nem-
brini, né à Gorduno un petit
village près de Bellinzone.
Bien plus que son histoire
personnelle, l'auteur évoque
en fait tout un monde, avec
ses valeurs, ses héros et ses
légendes. A cette époque,
l'après-guerre, l'idole des
jeune s'appelait Hugo Ko-
blet, et la bicyclette partici-
pait au quotidien des travail-
leurs et des écoliers. On sa-
luait les morts avant de porter
leur cercueil au cimetière et
tous les Gordunais connais-
saient l'histoire de leurs ancê-
tres qui avaient un seul œil au
milieu du crâne. Nembrini n'a
pas pour autant écrit un livre
passéiste. Au contraire,
l'acuité de son regard lui per-
met de décrire son village
sans sacrifier à la nostalgie
régionaliste. Pour retrouver
ses propres traces, Nembrini
emploie tour à tour la sobrié-
té et le lyrisme créant ainsi
une voix très particulière à
l'authenticité indéniable. Un
premier livre couronné par
deux prix littéraires ce qui
nous paraît totalement justi-
fié.

f kàciil r/tllt

• «Le secret de San Car
poforo», Claudio Nem
brini, Zoé, 125 p, 1990.

Le secret de
San Carpoforo

L

orsqu'on lui demanda de
dire simplement qui il
était, ce qu'il faisait, d'où
il venait, Marcel Cohen

répondit: «Ma vie est parfaite-
ment stationnaire... Je n'es-
père aucune joie que ne pos-
sède déjà et rien ne peut désor-
mais menacer ce que j'ai: rien,
ni personne nulle part, jamais!
Je vis et c'est infiniment plus
miraculeux et plus désastreux
que tout ce que je pourrais
vous dire...» Ce terrible constat
se trouvait au cœur d'un très
beau recueil de courts récits
publiés en 1986 sous un titre
énigmatique: «Je ne sais pas le
nom». Dès les premières pages
le lecteur apprend pourtant
qu'il s'agit de la traduction des
mots latins «nomen nescio»
qui désignaient les cadavres
non identifiés dans les regis-
tres de la morgue, et dont les
initiales N.N. se retrouvent
quelques siècles plus tard sur
les uniformes de certains dé-
portés: Nacht une Nebel, nuits
et brouillard à jamais. Marcel
Cohen est un enfant de l'Holo-
causte, qui ne doit qu'au ha-
sard d'avoir échappé à la dé-
portation. On ne sort pas in-
demne d'un tel passé mais il a
choisi de parler de son drame
personnel avec une grande pu-
deur, qui nous fait penser à cet
autre orphelin qu'était Georges
Pérec.

Voilà qui méritait d'être rap-
pelé même si Marcel Cohen
considère ses livres «tels des
bouteilles à la mer dont il ap-
partiendrait au lecteur de for-
muler le réel message». Son
dernier livre «Le grand paon-
de-nuit» est en effet si beau, si
étrange, si sombre et si évident
que l'on a envie de mieux en
connaître l'auteur. Rarement
avons nous lu une prose aussi
limpide et vous comprendrez
sûrement notre enthousiasme
en lisant ces quelques extraits
chosis parmi la centaine des
textes brefs et fragile qui com-
posent ce livre.

«Eveillé aux côtés de sa fem-
me endormie, il remâchait de
vieux griefs, des incompatibili-
tés, les mots malheureux d'une
récente dispute. Que le couple

courût au désastre, qui l'igno-
rait? Il s'était retourné sur
l'oreiller, imaginant mainte-
nant un partage équitable des
meubles, la vaisselle dans la
paille des déménageurs. Puis il
recensa les objets sur lesquels
il ne transigerait pas. C'est
alors que sonne le réveil: sept
heures trente. Le couple se
lève, prépare en silence le café.
Tandis que l'homme dévisage
durement SB compagne, il lui
voit, au-dessus du bol un petit
sourire qui pourrait passer
pour un reste d'affection et
n'est, peut-être, que le bon-
heur élémentaire de se sentir
reposée».

La majorité des textes que
nous propose Cohen sont plus
succincts: «L'enfant, sept ans,
revêtu du costume de Super-
man reçu en cadeau de Noël,
qui saute du septième étage en
étendant les bras pour voler.»
Ou encore: «Un homme si seul
qu'il se renseigne parfois dans
les grands magasins sur le prix
des parfums, des accessoires,
ou des vêtements féminins.
pour entendre la vendeuse
s'enquérir des goûts, de la
taille, de la couleur des che-
veux et des habitudes de son
hypothétique compagne».

L'on imagine l'auteur à l'af-
fût des conversations enten-
dues dans la rue et les resti-
tuant à la façon d'une photo
Polaroid : «Une mère emmène
son fils au zoo, mais elle est
plus intéressée que lui et, vou-
lant s'attarder un instant en-
core devant les singes, alors
que l'enfant la tire par la man-
che: «regarde donc, c'est com-
me à la télévision!» Pourtant
parfois, la photo paraît si noire
que l'on se demande si Cohen
n'a pas un peu mis en scène
cette réalité: «Dans une nécro-
pole récemment exhumée aux
portes du désert, les terrassiers
indigènes, pris d'une fureur in-
compréhensible, se battent à
coups de tibias humains de-
vant les archéologues épou-
vantés.»

Peu nous importe après
tout: il s'agit bien ici pour le
lecteur de laisser résonner en
lui ces nouvelles et de les peu-

pler à sa guise. Un tel exercice
pouvant aussi se pratiquer en
groupe, comme par exemple:
«Description des malheurs sus-
ceptibles de s'abattre sur un
enfant s'étant fixé pour objectif
(en guise de signe faste incon-
tournable) de sautiller à
cloche-pied sur trente pavés
successifs sans en omettre au-
cun, ni mordre sur leurs limites,
et qui échoue sur le vingt-hui-
tième».

Cette suite d'impressions
fulgurantes, de visions froides
semble dessiner le portrait d'un
narrateur réduit à son seul re-
gard. Il y a cependant quel-
ques scène où l'on croit débus-
quer l'homme derrière l'écri-
vain: «Un homme a connu tant
d'humiliations dans son en-
fance qu'il a des scrupules à
rappeler son chien de manière
trop autoritaire.» Ou encore:
«Une bonne partie de son en-
fance, un orphelin entretient le
fantasme que ses parents,
peut-être, continuent à veiller
comme des divinités tutélaires.
Il a vingt ans lorsqu'un homme
qui fut leur meilleur ami, lui
laisse entendre à mots cou-
verts qu'ils n'auraient à peu
près rien approuvé de ce qu'il
est devenu».

Mais arrêtons là ces tenta-
tives d'effractions autobiogra-
phiques: Marcel Cohen y a ré-
pondu' superbement par une
question en forme d'aveu : «Se
sauve-t-on du malheur de
n'être que soi-même?»

Finalement si les histoires de
cet écrivain laconique et dis-
cret nous sont si proches c'est
bien parce qu'elles montrent
«un homme adossé à l'obsta-
cle et qui se convainc de regar-
der le monde» et dans lequel
nous pouvons nous reconnaî-
tre.

f iècdntlk
• «Je ne sais pas le nom»,
Gallimard, 1986, 163p.
«Le grand-paon-de-nuit»,
Gallimard, 1990, 131p.

Marcel Cohen :
le miniaturiste extralucide

D'un mot
d'amour
la mort

Nul 
secret à déchiffrer

ici, seul le monde ac-
tuel tel que les mots
le donnent à dire,

sans longues métaphores ni
autres abstractions. Le
monde actuel dans son im-
médiate et pleine nudité,
sans cassure ni mutisme des
syllabes, dans la plénitude
expressive de ses sons.

Emiettement du monde et
de son langage. Rythmes, so-
norités, orchestration di-
verses, le désordre du réel se
cherche un ordre provisoire.
Le plus souvent le poète,
d'origine chaux-de-fonnière,
fait graviter ses paroles au-
tour d'un lieu ou d'un mo-
ment, l'autoroute, la guerre,
le fleuve, la révolution, la
campagne, le rythme des
journées, les saisons, les
points cardinaux. Et c'est au
gré de l'amour que cet uni-
vers s'avance et s'élance:
trente poèmes mélancoliques
ou joyeux qui, inlassable-
ment, recréent la femme à tra-
vers les forces de la nature, la
métamorphosent, chantent
l'étreinte ou la séparation.

Eclatements de noms, de
couleurs, de sons, de sen-
teurs, le poète appelle au dé-
paysement, à l'errance ivre.
Jusqu'au vertige parfois: ce-
lui du monde face à son pro-
pre vide, celui du langage
face à sa propre mort. Un mé-
tier maîtrisé, un jeu raffiné de
formes et de cadences, une
imagination débordante.

~
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• Nicolas Rausséou
«D'un mot d'amour la
mort», 30 poèmes. Edi-
tions Saint-Germain-
des-Prés (collection
«Chemins profonds»),
17, rue des Grands-Au-
gustins 75006 Paris.



La passion-peinture
selon Matthey-Jonais

«L automne de ma vie» autoportrait (1980)

Le 
sentiment est ambigu

en allant voir à la
Ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent l'exposi-

tion rétrospective consacrée
à Henri Matthey-Jonais
(1905-1990). Tristesse
d'une part parce que l'on ai-
merait faire ce parcours en sa
compagnie, l'entendre racon-
ter la genèse des tableaux,
partager la connivence de ses
clins d'œil malicieux; plaisir
d'autre part de pouvoir en-
core profiter du rayonnement
de la passion qui l'animait.
Mais l'artiste a quitté ce
monde et sa palette en jan-
vier dernier et cette exposi-
tion déjà prévue, que Pierre
von Allmen n'a pas remise en
cause, prend l'allure d'un tes-
tament.

Dans la vieille ferme ou
plane tout-de-même l'hom-
me fluet et agile, béret sur la
tête, est accrochée l'histoire
d'une vie en peinture. A
l'adolescence déjà, Henri
Matthey-Jonais a dévoilé
son goût pour te dessin, le
croquis; faisant un apprentis-
sage de bijoutier-joaillier, il a
développé ses connais-
sances plastiques et prati-
ques, amoureux de la matière
qu'il aurait aimé sculpter.
Mais la vie ne lui en a pas
donné les moyens et il s'est
voué à la peinture, gardant
toutefois intacte sa faculté
d'inspiration.

Dans une période figura-

tive, que l'on peut voir au
Grand Cachot, il découvre un
œil sensible a la lumière, à
l'architecture, à la grâce d'un
paysage. Dans la forêt, sa pa-
lette à vif capte les vibrations
des couleurs, l'atmosphère
qui nimbe la beauté. Puis,
tout naturellement, attaché si
fort à l'émanence des tons et
des ambiances, il prend pied
dans l'abstraction; pour une
interprétation chaleureuse,
lyrique, audacieuse même
dans les coloris qu'il marie
cavalièrement. On décelé
alors ses préférences, en par-
ticulier cet amour du bleu,
comme un goût d'infini dont
il cisèle nombre de nuances.

Dès lors, aux cimaises du
Grand Cachot, c'est un chant
d'une belle voix qui entonne
des arpèges attachants et qui
offre à voir le périple d'une
vie en peinture.

Catalogue édité pour l'oc-
casion par Dominique Lude,
avec des textes de sa plume
et des reproductions en cou-
leurs. En vente à l'exposition.
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• Fondation Le Grand-
Cachot-de-Vent, La
Chaux-du-Milieu, jus-
qu'au 29 juillet, mercredi
à dimanche, 14 h 30 à 17 h
30

«Temps», huile
sur papier.
38 x 50 cm,
(1989)

Mariotti n'a ni bon,
ni mauvais goût

Au 
départ, l'émotion que pro-

voque un événement ou bien,
très souvent, un objet trouvé

aux puces, dans les décharges,
image pieuse, roues de vélos,
tuyaux, grillages, moyeux de volant,
de poulie, d'hélice, objet séparé de
son histoire et toujours un peu baro-
que.

«Il ne se passe rien,
sans effort...»

«La vieille dame»,
une sculpture
sans moteur.

Vient ensuite le travail proprement dit. Les
associations émotionnelles, les accumu-
lation de matériaux, de formes, de cou-
leurs. Et l'accumulation constitue la ma-
tière même d'où naîtra la figure, le mouve-
ment. Chaque thème réunira, par analo-
gie, les déchets, éléments descriptifs,
narratifs, toujours en relation étroite avec
les divers détails de l'idée qu'ils entendent
exprimer. En virtuose, Mariotti joue en-
suite des supports de fortune, ici un bou-
lon, là une vis, ailleurs quelques fils de fer,
dans une constante recherdhe de mouve-
ment. Les sculptures prennent alors des
formes tarabiscotées, que l'artiste orga-
nise expertement avec un sens de la dé-
mesure étonnant. Les étranges* machines,
mues par un moteur - il suffit de presser
un bdtitbh, c'est bête comnie.chou pour
l'utilisateur - produisent des bruits inat-
tendus, éclats de crécelles ou de tacataca-
tac, provenant des métaux heurtés vive-
ment, ou frottés, les uns contre les autres.
Une pièce coince-t-elle? Le bruit ainsi
produit n'en sera que plus beau! L'artiste
joue avec volupté de ces bruits, du mou-
vement, des objets, unis dans un superbe
équilibre plastique et sonore.

Yves Mariotti est né en 1955
au Tessin. Ecole de métier:
«j'en suis arrivé assez rapide-
ment à la conclusion que la re-
cherche de formes pures ne
voulait plus rien dire, les ma-
tières lourdes, statiques,
m'agaçaient...»

Cette force de l'onirique, du
baroque, Mariotti la pressent
dès le début, c'est-à-dire dès le
moment où il quitte l'Acadé-
mie Brera où il est étudiant à
Milan. Ses premières œuvres
«Ubu en fer» installée à Lau-
sanne, «Eppur si muove» à la
patinoire de Neuchâtel, «Babel
dans la nuit» à Genève, «Multi-
trans», «Barilla» manifestent
déjà une vive impatience pour
ce qu'il appelle le baroque, le
délire, la pureté. Tandis que
«Rotazione», grande sculpture
mobile à mouvements aléa-
toires, en acier peint, plasti-
ques, fûts et autres objets, sur
le site de l'Exposition suisse de
sculpture Môtiers 89, est en-
core dans les mémoires.

Détail de la sculpture
«Bandini»,

John Fante manipulé
par Hollywood...

Un homme est au gouver-
nail de la mascarade, il tourne
le dos à l'humanité. L'œuvre,
agitée, toute de rubans colo-
rés, a pour nom «Campagne
électorale». «Pour moi, com-
mente Mariotti, la politique
c'est cela: beaucoup d'agita-
tion, sans grands résultats...».
«Fiancée de James Dean», au-
tre machine sur fond tournant,
a Ma. force visionnaire, «La
bonne espagnole», c'est l'in-
tensité expressive du signe élé-
mentaire. Dans «Beyrouth» se
met en place toute une gram-
maire abstraite du hurlement.
La série des «vélos» est d'une
légèreté aérienne. D'autres
sculptures se balancent en si-
lence. Il s'agit là de retrouver
les premiers mobiles avec des
parties très légères agissant sur
l'équilibre. Ne pas prendre les
objets pour ce qu'ils sont, faire
de l'anti-mécanique et l'aléa-
toire, autres tentations.

Ces sculptures, créées au
cours des trois dernières an-
nées, rassemblées dans l'ate-
lier de l'artiste, véritable nef
des fous, disent avec pudeur
combien est proche la chair
vive, chair où se logent la ten-

dresse, l'attrait de l'insolite, la
religiosité, l'imaginaire et le
quotidien, chair où se tapit
l'émotion.

Lorsqu'il ne connaît pas
l'histoire de la sculpture, an-
crée toujours dans le réel, un
état d'âme, mouvements d'hu-
meur, réactions aux événe-
ments de la vie quotidienne,
ou encore inspirée par un bel
objet de récupération, le regar-
deur n'est pas frustré, il aura
tendance à voir là l'incarnation
d'un - premier âge, sorte de
chaos originel surgissant d'un
geste déjà remarquablement
adroit dans ses suggestions.

On chercherait en vain dans
la production de Mariotti la
moindre faille à ce sens du
brut, la moindre concession au
décoratif. Plutôt rater une œu-
vre, ou la laisser dans l'irrésolu-
tion, que de tomber dans la fa-
cilité d'accords trop bien venus
ou de formules aimables. Il
place si haut ses exigences, il a
en si haute estime le pouvoir
allégorique de l'œuvre, qu'il
n'y a jamais de demi-mesure.

Avant l'assemblage,
le schéma sur papier.
(Photos Pierre Bohrer)



Biennale de Venise :
place aux nouveaux

créateurs
I

l y a deux ans déjà, les res-
ponsables de la Biennale
de Venise et notamment le
professeur G. Carandente,

avaient mis l'accent sur les tra-
vaux de la génération des
créateurs de 35 ans. lls sont
ainsi 86 provenant de 27 pays
dans la section «Aperto 90»
qui se tient dans les Corderies
de l'Arsenal, alors que le pa-
norama international est ré-
parti dans la trentaine de pa-
villons nationaux des Giardini
di Castello.

L'intérêt de ces présenta-
tions parallèles permet de dé-
couvrir, dans chaque pavillon
national, un ou deux artistes
qui ont la possibilité de s'ex-
primer sur un bel espace.
C'est notamment le cas pour
le Neuchâtelois vivant à New-
York Olivier Mosset. Conti-
nuant dans sa ligne l'artiste
s'exprime sur de très grandes
surfaces en couleurs donnant
encore plus d'intensité à son
univers remarquablement dé-
crit par le philosophe français
Baudrillard dans le catalogue
réalisé à cette occasion.

La vraie surprise n'est pas
venue du pavillon helvétique,
mais de la remarquable sélec-
tion anglaise avec Anish Ka-
poor (Prix 2000 décerné à un
artiste de moins de trente-
cinq ans) qui envahit littérale-
ment le pavillon avec ses
sculptures. «Mes sculptures
récentes sont comme des
vaisseaux, déclare Kapoor,
des vaisseaux invisibles. Il
s'agit du ciel contenu. L'im-
matériel dans toutes cho-
ses...». Incontestablement, il
est parmi ceux qui ont le
mieux utilisé l'espace disponi-
ble; il confirme l'une des
constantes de l'édition 90,
soit une volonté des artistes
de se mesurer avec l'espace,
qu'ils sculptent comme Ka-
poor, qu'ils utilisent des maté-
riaux lumineux comme l'Amé-
ricaine J. Holzer ou encore
qu'ils peignent comme les Al-
lemands présents à «Am-
biente Berlin».

Dans le pavillon russe, on
retrouve la révélation d'un
grand artiste avec S. Volkov et
ses empreintes démesurées.
Remarquable travail égale-
ment des Allemands Hilla et
Bernd Bêcher qui présentent
un ensemble de photogra-
phies de hauts-fourneaux et
autres usines désaffectées de
la Ruhr, châteaux d'eau et ob-
jets de la société industrielle
donnant une dimension eth-
no-romantique à leur dé-
marche; eux aussi utilisent re-
marquablement l'espace, ils
obtiennent d'ailleurs à ce titre
un prix de sculpture (!), leurs
travaux étant considérés com-
me des installations.

Parmi les découvertes re-
marquables, il faut absolu-
ment citer l'Australien Rover
Thomas. Cet artiste d'origine
aborigène retourne aux

sources de sa propre culture
et peint des œuvres d'une très
haute spiritualité, surface
ponctuée d'un pointillé et uti-
lisant sable du désert, fèves et
autres produits naturels.

' FORTE PRÉSENCE
ITALIENNE

Avec dix-sept artistes, l'Italie
est bien en évidence, et rem-
porte le Lion d'or pour le tou-
jours étonnant Giovanni An-
selmo. Avec un certain nom-
bre de valeurs sûres de son
avant-garde qui va de la post-
transavangarde au post-mo-
dernisme. Mais c'est dans la
section «Aperto 90» que l'on
retrouve les derniers phéno-
mènes et autres recherches
pas toujours abouties d'ail-
leurs. Jeff Koons réalise une
provocation facile avec la Cic-
ciolina alors que les re-
cherches du Russe N. Ovchin-
nikov sur la mythologie du
passé récent sont beaucoup
plus intéressantes. La photo-
graphie est envahissante,
dans des utilisations faciles.
Les artifices, répétitions et pla-
giats, sont très nombreux et
l'on s'étonne de la sélection
de cette section aux allures ré-
pétitives.

HOMMAGE A CHILLIDA
La grande confirmation c'est
bien sûr l'hommage rendu au
grand sculpteur Eduardo Chil-
lida, lauréat de la Biennale en
1958, et qui situe bien cet ar-
tiste espagnol aux rangs des
Moore, Zadkine entre autres.
Renouvellement et constance
dans les formes, remarquable
usage du métal, une patte qui
fait reconnaître l'empreinte du
maître entre mille pièces et dé-
montre que l'avant-garde se
trouve aussi un peu là, chez
un personnage d'une solide
trempe, développant son art
en faisant fi des modes.

Aujourd'hui à un carrefour,
la Biennale de Venise est tou-
jours suffisamment intéres-
sante pour mériter qu'on s'y
attache; mais a vouloir trop
exclusivement promouvoir les
modes américano-eurocen-
tristes, elle s'appauvrit et n'ar-
rive plus à surprendre par de
vraies découvertes qu'il faut
aller faire peut-être en Asie,
Afrique ou Amérique Latine.

• Les expositions de la
Biennale sont ouvertes
jusqu'au 30 septembre
1990.
On peut voir également
«Russia 1900-1930 : Carte
délia scena»
Ca Pesaro et
«Tiziano» Palazzo Ducale.
Toutes les expositions
sont accompagnées de
catalogues remarquables.

«Campo vuoto» (1989) de Anish Kapoor, artiste par-
mi les plus intéressants à Venise. (Photo sp)

«Le dormeur du Val...»
La sculpture suisse contemporaine au grand air à Bex

La 
sculpture suisse

contemporaine a pris
ses quartiers d'été.
La ville de Bex est à

nouveau le théâtre d'une
importante exposition de
plein air.

«Zplat Zplein»,
10 m x 4  m

x 3  m de haut,
bâche et

métal zingué,
œuvre

du sculpteur
Denis Schneider,

Cernier.

(Photos sp)

Trente-quatre sculpteurs ont
investi les prairies et les sous-
bois de la propriété de Szilassy.
lls représentent des tendances
différentes de la sculpture
suisse d'aujourd'hui, travail-
lent la pierre, le bois, le métal,
le verre ou la résine. Toutes les
œuvres ont été conçues après
1987, c'est une condition de
participation, mais l'on sait que
la plupart d'entre elles ont été
créées pour cette exposition.
Le thème imposé par les orga-
nisateurs s'inspire d'une des
plus célèbres pages d'Arthur
Rimbaud «Le dormeur du Val».
Le dernier vers de ce poème «Il
a deux trous rouges au côté
droit» provoque un choc chez
le lecteur, jusqu'à ce moment
bercé par la description douce-
ment rythmée d'un endroit
idyllique où dort un jeune sol-
dat souriant.

Autant d'œuvres pour
conjuguer site et modernité,
pour questionner le rapport de
l'art au, poème, au paysage.

Le thème imposé est très ou-
vert, il ne veut en aucun cas
susciter la représentation plas-
tique de la scène évoquée par
Rimbaud. Il propose plutôt de
symboliser l'inquiétude qui
peut naître d'une présence
inattendue dans une nature ac-
cueillante. L'exposition «Bex -
arts» ouvre un système de re-
présentations, elle est forma-
trice, rend visible ce qui ne l'est
pas encore, elle image et mo-
délise. Résister à cette exubé-
rance, c'est la solution du mu-
sée. Là, la concurrence de la
vie s'atténue pour réapparaître
transfigurée. Dans la ville, l'art
ne peut qu'épouser la réalité
qu'il côtoie, l'accompagner.

Les trente-quatre sculpteurs
façonnent le paysage, réalisent
en volumes et en couleurs les
images qui s'imposent à eux,
suscitées par les lieux, le
thème. On y trouve les plus
grands noms, d'autres encore
jamais prononcés à ce jour.
Les motifs de réjouissance,
d'étonnement, d'émerveille-
ment, ne manquent pas. «Le
dormeur du Val» rappelle la di-
versité de nos rapports aux
lieux, au signe.

• Bex, propriété de Szilas-
sy, «Le dormeur du Val».
Tous les jours de 10 à 19 h.
Jusqu'au 23 septembre.

Zplat Zplein, présence
de Denis Schneider

La 
sculpture qui expéri-

mente le lieu, c'est celle
qui permet de revoir sa
façon de voir, d'être une

autre manière d'être. Denis
Schneider projette son exis-
tence dans une création pleine,
juteuse et inventive. Sans
moyens matériels sophisti-
qués, il tire du thème «Le dor-
meur du Val» la source de son
inspiration, «Zplat Zplein»
symbolise là naissance, la
mort, l'éternel recommence-
ment.

«Zplat Zplein» 10 m x 4 m x
3 m de haut, est fait de «sarna-
fil», c'est-à-dire de bâche, de
métal zingué et d'une partie
électronique. Cette construc-
tion renvoie le spectateur à une
autre appréhension de la
sculpture. Quittant le volume
fermé sur lui-même, elle se dé-

veloppe à la taille de l'environ-
nement, qu'elle concurrence
pour en vivifier le concept, elle
renvoie directement à la com-
préhension de la vie et de ses
changements de rythmes.

Il n'y a pas de beauté abso-
lue, de vérité définitive, Denis
Schneider honore le thème «Le
dormeur du Val», la page litté-
raire l'a amené à rechercher un
ordre basé sur la naissance et
la mort, à créer une œuvre in-
solite, intéressante.

«Zplat Zplein» dans sa posi-
tion de naissance est plat. Mue
par une partie électronique
l'œuvre respire, à un rythme
aléatoire. La bâche s'enfle de
plus en plus jusqu'au moment
où elle éclate, l'éclatement
symbolisant la mort. Et tout re-
commence. >x ,
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Vincenzo Baviera, Ueli Ber-
ger, Rudolf Blaettler, Jûr-
gen Brodwolf, Heidi Bû-
cher, Alois Dubach, Anton
Egloff, Olivier Estoppey,
Laurent Dominique Fonta-
na, Daniel Galley, Pierre-
Etienne Genier, André Gi-
gon, Jùrg Haeusler, Roland
Hotz, Schang Hutter, René
Kueng, Paul Le Grand,
Claude Magnin, Charles de
Montaigu, René Moser,
Heinz Niederer, Josef Oder-
matt, Erica Pedretti, Henri
Presset, André Raboud,
Jean Scheurer, Daniel
Schlaepfer, Denis Schnei-
der, Ludwig Stocker, An-
dréas Straub, Paul Suter,
Hans Thomann, Cécile
Wick, André-Paul Zeller.

34 sculpteurs
dans le parc
de Szilassy



Tant qu'un public existera...
Michèle Bernard veut d'abord écrire et chanter

R

écital de Michèle
Bernard aux Masca-
rons de Môtiers. Le
public n'est pas très

fourni , pourtant il va assis-
ter à un grand moment de
chanson française. Un de
ces moments rares qui
font goûter à une poésie
où la tendresse côtoie
l'ironie, où l'humour le dis-
pute à la violence, où la
musique aide à savourer
les textes. Un moment où
l'on réapprend que la
chanson est une œuvre et
que ceux qui la compo-
sent, l'écrivent, l'interprè-
tent, sont des artistes, des
personnalités attachantes,
généreuses. Et lorsqu'un
tel talent est associé à ce-
lui d'une musicienne com-
me Dominique Brunier, le
spectacle devient ce mo-
ment de rêve qu'il doit
être. Et sans artifice, par la
seule magie de deux per-
sonnalités qui savent faire
passer aussi bien l'émotion
que le rire.

Avec Michèle Bernard,
nous avons évoqué ses dix
ans de carrière.

r- C'est vrai que ça fait dix
ans que je vis du fait d'écrire et
d'être en permanence sur les
routes pour faire entendre ce
que je fais.
- Lorsqu'on est loin des

hit-parades, donc des mé-
dias, comment se fait-on
un public qui permette de
vivre de la chanson?
- Je crois que je ne suis pas

seule dans mon cas, je fais par-
tie de toute une école.

Il y a une vie d'une certaine
forme de chanson, un peu en
dehors des médias, de ce qui
est supposé propager les di-
verses formes d'expression.

Il se trouve en effet que les
médias ne rendent compte que
d'une infime partie de ce qui se
passe dans le monde de la mu-
sique en général. C'est vrai que
cela rend les choses difficiles
pour ceux qui ne peuvent pas
ou très peu faire.connaître leur
travail par le biais de la télévi-

sion ou de la radio. Le public
ne va pas être incité à venir voir
leur spectacle.

Mais il existe tout de même
une frange d'amoureux de la
chanson qui persistent et
continuent à venir nous écou-
ter.
- Se créer un public doit

demander une certaine
dose de persévérance,
non?
- Dans mon cas, il y a eu un

événement qui m'a passable-
ment aidée. J'ai participé au
Printemps de Bourges en
1978, ce qui m'a pas mal pro-
pulsée dans le monde de la
chanson. Ça m'a fait connaître
à un certain nombre d'organi-
sateurs de spectacles, de jour-
nalistes, qui depuis ont suivi
mon travail

C'est aussi à cette époque
que j'ai enregistré mon premier
disque qui a connu un certain
écho en radio. Donc le côté
média a joué tout de même un

peu pour moi de manière posi-
tive et m'a permis de vivre de
mon métier.
- Lorsque comme vous

on choisit de faire ce que
l'on nomme de la bonne
chanson française, se
condamne-t-on à rester en
marge du grand succès ou
existe-t-il tout de même
l'espoir de se retrouer un
jour sur la scène de l'Olym-
pia par exemple?
- L'étiquette «bonne chan-

son française» est une sorte de
cadeau empoisonné. Présenté
comme ça, c'est mal vu.

Or, des gens comme Jac-
ques Higelin, Renaud, Michel
Jonasz, sont à mes yeux des
gens qui font de la bonne
chanson ffançaise. Et ils rem-
plissent les salles.

Donc ce n'est pas, je pense,
une question de style, mais
plutôt de gestion de carrière.

Moi, j'espère bien un jour
remplir l'Olympia, mais il se
trouve que pour le moment ma
capactié de public est plus mo-
deste!

Mais je ne cours pas après le
vedettariat à tous crins. Ce que
j 'aime, c'est rencontrer le pu-
blic. Si ce public est peu nom-
breux bien sûr que c'est plus
dure à vivre que quand il y a
des foules qui viennent vous
écouter.

Mais il arrive un moment où
il faut se poser la question
«qu'est-ce que tu aimes faire
dans la vie, qu'est-ce qui est
important pour toi». Il se
trouve que ce que j 'aime, c'est
faire des chansons et les chan-
ter. Tant qu'il existera un pu-
blic pour les écouter, je conti-
nue.

Je ne me pose plus de ques-
tions de carrière, de vedette-

riat, c'est terminé. Et du coup
où je ne me pose plus ces
questions, ça va beaucoup
mieux pour moi!

Auteur-compositeur Mi-
chèle Bernard est aussi
une fascinante interprète
et une musicienne qui
s'accompagne à l'accor-
déon ou au piano. Mais elle
est encore davantage que
cela. Elle sait faire de la
chanson le sujet de specta-
cles.

Et ses idées sont aussi
originales que passion-
nantes, comme elle nous
l'expliquera la semaine
prochaine.

y'y , j/iw

ECHO
Sarcloret

à l'Olympia
Le  

rêve de tout chanteur
va se réaliser pour Sar-
cloret. Le 24 septem-
bre prochain, il sera en

effet sur la scène prestigieuse
de l'Olympia, à Paris, et en
vedette.

Cette soirée de gala est
l'aboutissement de la victoire
de Sarcloret au Prix Georges
Brassens. Une autre partie de
ce prix, trois jours de studio,
Sarcloret les offrira à son ami
Boris Santeff pour la produc-
tion de son prochain disque.

La participation au Prix
Georges Brassens fait partie
du plan de carrière établi par
Marcel Schiess, agent de
Sarcloret. L'année 1989 avait
été consacrée aux galas, avec
six semaines au théâtre du
Tourtour, à Paris, trois se-
maines à Genève, les Faux-
Nez et une tournée romande.

Cette année est consacrée
à la parution de nouveaux ti-
tres sur 45 tours et d'un al-
bum cet automne, avec la
promotion que cela exige.
Egalement à la participation à
divers festivals francophones
(Aubervilliers, Ivry, le Festival
d'été du Québec, le Paléo
festival de Nyon, où Sarcloret
occupera la même scène que
les Mùmmenschanz, etc.) et
à quelques concours.

Le concours Georges Bras-
sens a été choisi tout d'abord
pour la qualité de son organi-
sation et aussi parce que
Brassens fait partie de l'uni-
vers de Sarcloret, qui connaît
toutes ses chansons. Le cli-
mat professionnel qui en-
toure le jury fut aussi détermi-
nant.

Plus de 70 candidats
avaient envoyé un dossier
écrit et sonore sur lequel se
déterminait le jury pour choi-
sir huit finalistes. Ce jury, pré-
sidé par Maxime Le Forestier,
comprenait entre autres Bi-
bie, Jacques Rouveyrollis, le
célèbre éclairagiste, Liane
Foly, lauréate 1989, le ch<_}f
d'orchestre François Cousi-
neau et cinq autres personna-
lités du monde du spectacle.

Le concours s'est déroulé
au Théâtre Molière de Sète,
en deux soirées durant cha-
cune desquelles quatre can-
didats présentaient quatre
chansons. Pour Sarcloret,
c'était le 19 juin. Le vendredi
suivant le verdict consacrait
Sarcloret vainqueur 1990.
Une formidable consécration
pour ce bouillant artiste ro-
mand que nous retrouverons
dans cette page à la rentrée.
Mais agendez déjà le 24 sep-
tembre, 20 h 30, l'Olympia.

Un

Isabelle
Aubret

C

haque fiouvel album
d'Isabelle Aubret est .
un fleuron de plus pour
la chanson française

de qualité.

(Meys 1743482, distr. Dis
ques office).

Ce «Vivre en flèche» ne fait
pas exception. C'est une petite
merveille de sensibilité, de cha-
leur, d'amour et de tendresse.

Choisissant parmi les plus
talentueux auteurs et composi-
teurs du moment (pas forcé-
ment les plus en vogue!), elle
imprègne chacune des chan-
sons de sa personnalité, les
marque de sa voix, pour en
faire une perle rare.

Ainsi on se délectera de
«Tout le monde y pense», de
Cabrel, «Pourtant la vie» d'Ara-
gon et Ferrât, «La Vologne», de
Lebel et Pankratoff, «Des Cor-
nouailles à l'Oural», ou «On est
bien», de Lemesle, Candy et
Sentis, «Vivre en flèche», de
Vasca, et d'autres délicates
œuvres signées Goraguer,
Dona, Aznavour, Barbara...

Un compact disque qui
s'ajoute à l'édifice que bâtit
Isabelle Aubret comme témoin
de la chanson française d'au-
jourd'hui et de toujours.

Philippe
Lafontaine

S

'il est un nouveau venu
sur la scène de la chan-
son française, Philippe
Lafontaine y prend

d'emblée une place à part.

(Vogue 506 220, distr. Dis-
ques office).

Des textes très originaux,
travaillés comme une dentelle,
chaque mot est inattendu, sub-
til, utilisé pour sa phonétique.
Les musiques sont mélo-
dieuses, pleines de charme,
mises en valeur par des arran-
gements surprenants.

Philippe Lafontaine fait dé-
couvrir son style très personnel
mais nouveau dans chaque
chanson de son album. Un al-
bum remarquable où, outre
«Cœur de loup», on apprécie
«Fa ma no ni ma», «Valsé, val-
sé», «Tamisez Londres», «Et di-
re...», «Tout me rappelle tout»,
«Paramour», entre autres.

Un album riche, à écouter et
réécouter pour le plaisir d'en-
tendre un artiste passionnant,
attachant et d'un talent fou.

DISQUES

SCOOP
Lagaf...

à bientôt !

A

mateurs de rire, sor-
tez vos agendas et
réservez la date du
jeudi 7 février 1991.

Cela paraît encore lointain,
mais on y sera sans même
s'en apercevoir! Ce jour-là,
Lagaf sera à La Chaux-de-
Fonds pour un unique récital
dans la région. La salle reste
à déterminer. Ceux qui n'ont
pu trouver de place à Saint-_
Imier récemment prendront
leur mal en patience, leur
tour viendra ! «Qu'il est beau
le lavabo, qu'il est laid le bi-
det», air connu à fredonner
en attendant...



L'image de la mort
Individu et société, rêve et cauchemar

O

uand on rêve, la mort
est là, qui rôde à la
frontière du sommeil.
Pourtant , parce que

l'idée même de la mort est
inadmissible à notre cerveau
endormi, le réveil survient tou-
jours au moment du décès. Les
deux rêves d'Akira Kurosawa
qui en appellent au dernier
sommeil respectent le plus par-
faitement ce code psychologi-
que. Jusqu'à en faire la matière
même du récit.

LA MORT BLANCHE
Dans «La tempête de neige»,
l'acteur Akira Terao - qui inter-
prète «Moi», c'est-à-dire l'alter
ego rêvé du cinéaste - combat
la mort jusqu'à la vaincre. Mais
la représentation de Kurosawa
ne fait nullement référence à
l'imagerie traditionnelle (et oc-
cidentale) du noir, du sque-
lette, de la faux. De la même
façon que pour Tarkovski ou
Resnais, la mort est blanche -
comme neige. Dans la tour-
mente qui surprend la cordée
d'alpinistes, Kurosawa filme au
ralenti une séquence qui
confine à l'insupportable, tant
la scénographie semble fac-
tice, tant la durée nous sur-
prend; pourtant, à notre mé-
moire, cette même séquence
s'imprime de façon indélébile
comme la plus sublime expres-

sion d'une mort lente par le
froid et l'endormissement.

LA MORT-FÉE
Survient alors l'image de la
mort-fée , mort-femme et son
brillant linceul: en quelques
plans nocturnes où la scéno-
graphie disparaît pour ne lais-
ser qu'une confrontation
d'êtres, Kurosawa rend alors
palpable cette paradoxale sen-
sation qui nous étreint, entre le
désir d'achèvement et l'instinct
de survie, lutte d'attraction-ré-
pulsion entre la vie et la mort,
entre le sommeil et le réveil.

Cette image de la mort, vain-
cue, symbolise au fond une fi-
gure-clé de «Dreams»: le pas-
sage. Passage de vie à trépas,
du réel à la toile peinte, de l'en-
fance à l'âge adulte. Ici, le pas-
sage n'a pu se faire; l'image
symbolique, lente et théâtrali-
sée d'une mort prochaine rede-
vient alors réaliste, retrouve
une vitesse normale qui n'ap-
partient définitivement plus au
domaine du rêve.

LES MORTS-VIVANTS
Dans «Le tunnel», le décès qui
ne peut s'effectuer dans le rêve
s'est alors déjà accompli. Entre
l'entrée et la sortie du tunnel,
nulle différence: le passage
peut se faire dans les deux
sens, espace charnière entre

deux réels indéfinis. S'établit
ici un dialogue par-delà la
mort, entre l'officier (qui se
considère vivant) et ses sol-
dats, disparus au combat.
Etrange discours entre vivant
et cadavres d'où surgissent les
signes de l'absurde, inanité
guerrière que Kurosawa ré-
prouve, dans une sorte de logi-
que d'aller-retour du tunnel où
hélas, sans cesse, et dans un
sens comme dans l'autre, l'his-
toire se répète.

Ce «tunnel» marque aussi, à
l'intérieur de l'architecture du
film tout entier, un autre pas-
sage, celui de l'individu au
groupe, et celui du rêve au
cauchemar. Car dans deux des
rêves qui vont suivre, Kurosa-
wa ne s'intéresse plus aux ar-
canes mystérieux du songe et à
leur pouvoir de fascination,
mais - plus politique peut-être
que poétique - s'interroge sur
le devenir de l'humanité; à la
fois extrêmement coloré, artifi-
ciel et sombre.

LA JOLIE MORT
Dans «Le mont Fuji en rouge»,
ode postcataclysmique à la
grande industrie chimique et
nucléaire, Kurosawa rejoue de
l'Artifice comme de la Neige.
Son Fuji de catastrophe sem-
ble de carton pâte, et les fu-
mées nocives ont la couleur de

parfums fleuris. C'est ainsi
dans une forme de «beauté» à
la limite du kitsch que Kurosa-
wa projette une cinglante sa-
tire d'une société refermée sur
elle-même, dans son île techo-
logique, amoureuse du pro-
grès jusqu'au suicide. En bleu,
en vert ou en jaune, que la
mort est jolie au fond, bien
plus colorée et spectaculaire
que les bombes sur Hiroshima
et Nagasaki !

LA SOLUTION FINALE
Sur cette île de cendres, es-
pace fini de tous les rêves, il ne
reste plus, au fond, que des
«Démons gémissants», avatar
caricatural d'un monde en dé-
composition, où tout n'est plus
qu'artifice et délire, dans l'at-
tente d'un anéantissement dé-
finitif de l'humanité. Il importe
ainsi de retrouver le passage
dans les couleurs de la nature
de Van Gogh, et de passer le
pont vers ce «Village des mou-
lins à eaux», si chargé d'espoir
et de sagesse (voir texte ci-
contre)
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Deux rêves: de Van Gogh
au centenaire

V

incent Van Gogh fit
une première esquisse
d'un pont-levis en
s'inspirant d'un artiste

japonais, Horoshigue. Le 10
mars 1888, il écrivait à son
frère Théo, alors qu'il com-
mence de peindre le pont de
l'Anglois près d'Arles: «Mon
cher frère, je me sens au Ja-
pon...».

Kurosawa, qui fut étudiant
en beaux-arts, se souvient
donc de sa passion pour la
peinture de Van Gogh. Il rend
visite au peintre, incarné par
Martin Scorsese, alors déjà
mutilé tandis qu'il peint le
champ de blé d'où s'envole-
ront des corbeaux en nuée.

Van Gogh n'a que peu de
temps à lui accorder tant il est
pris par sa frénésie de peindre
«comme une locomotive»-et
Kurosawa osera rêver cette
puissante machine bruyante
et fumante. L'étudiant entre-
prendra ensuite une prome-
nade à l'intérieur même de
certaines toiles de Van Gogh
pour se retrouver dans un mu-
sée et s'incliner devant la toile
qui donne son titre à ce sou-
venir de rêve.

Immense art iste, Kurosawa
rend ainsi un splendide hom-
mage à la perfection de l'art
d'un peintre dont il se sent
proche ne serait-ce que par la
brûlure de cent couleurs. Et il

y a alors la fusion de deux
cultures...

Après les fantasmes parfois
troubles de l'enfance, l'an-
goisse de la mort , la peur de
l'atome, Kurosawa sentit pro-
bablement le besoin de termi-
ner son film sur une note se-
reine et optimiste. Le même
acteur qui le représente,
adulte, six fois, découvre un
village qui n'a subi aucun dé-
prédation du monde mo-
derne: les roues géantes de
ses moulins-à-eau continuent
de tourner, les enfants s'amu-
sent.

Et même si le temps est
venu d'enterrer une ancêtre,
un vieil homme plus que cen-
tenaire donnera à son visiteur
une tranquille leçon de séréni-
té, de lucidité, par la perfec-
tion d'un esprit resté vif servi
par un corps certes vieilli mais
intact.

Tout se passe alors comme
si un transfert allait s effectuer
du visiteur à son hôte, comme
si Kurosawa décidait qu'il
avait encore devant lui suffi-
samment d'années pour créer
encore d'autres grandes œu-
vres....

A Oberhausen:
le cinéma court en question

P

ionnier des festivals, ce-
lui d'Oberhausen main-
tient le cap cette année
sous l'impulsion d'une

nouvelle et dynamique direc-
trice A. Haardt.

Difficile de mélanger tous
les genres du cinéma court,
c'est pourtant la gageure te-
nue pour cette 36e édition.
Sachant que les multiples
chaînes de télévisions vont
bientôt aussi dévorer des
quantités de produits courts,
un programme spécial avait
été organisé montrant des
propositions de A. Kluge, C.
Marker et quelques autres,
sujets bien sentis démontrant
ce que l'on peut faire en trois
ou quatre minutes.

Pour le reste le programme
mettait bien sûr l'accent sur
les récents développement à
l'Est avec la présentation de
documents tournés à chaud
et très poignants, ou alors des
œuvres un peu plus concer-

tées traitant de la pollution ou
de catastrophes écologiques
à venir. C'est un film assez
étonnant de Alexander Soku-
row «Elégie soviétique» qui a
suscité le plus vif intérêt et
remporté le grand prix. Pour
l'une des premières fois, on
découvre des images nostal-
giques traitant de la spirituali-
té en Union Soviétique et
plus particulièrement au tra-
vers du témoignage de sœurs
exclues du couvent où elles
avaient juré de servir Dieu jus-
qu'à la fin de leur existence.
Très belles vues du passé du
couvent, de sa destruction
par le feu au moment de la
prise du pouvoir par les So-
viets, et redécouverte de quel-
ques images, pieusement
sauvegardées par ces vieilles
femmes qui s'accrochent à ce
temps ressurgissant septante
ans après.

Excellent aussi était le film
français «Foutaises» de J.P.

Jeunet dont les inventions vi-
suelles et verbales font passer
un excellent moment. Rele-
vons encore l'intéressant por-
trait d'un écrivain, dans la
veine de Bukowski, nommé
A. Granville et intitulé «Bro-
ken Méat» tourné par Pola
Rapaport. C'est aussi par le
biais de l'humour que A.
Wyssbrod traite de la contra-
ception dans «Condemn
Condom Adam & Eve».

Intéresser un public au ci-
néma court en présentant des
œuvres brillantes, attractives
et synthétiques, c'est la mo-
rale que l'on peut tirer de
cette édition d'Oberhausen
qui prend aussi figure
d'exemple dans la voie à sui-
vre.
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L'enfance d'Akira
Le désir et la peur du rêve

Les 
prémices du cata-

clysme décrit ci-dessus
sont déjà tout entières
contenues dans les

deux premiers rêves du film,
comme l'on y trouve déjà
cette nature en fleur, foison-
nante et paisible, du «Village
des moulins à eau» et la lu-
mière dés «Corbeaux». Deux
films qui sont autant de sou-
venirs d'enfance que des
images fortes d'un cinéaste à
venir...

PEUR DE NAÎTRE
Comment ne pas voir dans le
cortège des renards de «Soleil
sous la pluie» les formes fu-
tures de son cinéma d'His-
toire, hiératique et chatoyant;
comment aussi ne pas sentir
dans ce magique arc-en-ciel
l'annonce d'un avenir tragi-
que, l'ombre d'une lumière
nucléaire et la peur, tout
court?

Dans «Le verger aux pê-

chers», Kurosawa synthétise
autant la simplicité formelle
de son cinéma, tout de formes
et de couleurs, que son pro-
pos dirons-nous «écologi-
que», tout entier hanté par
l'idée de la mort. Dans la
transformation d'arbres frui-
tiers en figures humaines et
théâtrales, Kurosawa nous ra-
mène à l'imaginaire de l'en-
fance, où tout est possible,
même les désirs les plus fous;
et où grâce à sa volonté d'en-
fant, il redonne vie et couleurs
à son triste verger aux troncs
sectionnés.

PEUR DE MOURIR
A l'instar de ces deux rêves,
tout le film est nourri de cette
fabuleuse possibilité donnée
au cinéaste de concrétiser
l'imaginaire; une faculté qui
lui sert d'exorcisme à l'an-
goisse de mort (individuelle
et collective) qui l'étreint,
d'histoire en histoire. Com-

me si des peurs innocentes de
l'enfant à la peur consciente
de l'adulte, il n'y avait de dif-
férence que le temps passé à
regarder le monde: un monde
en lente désagrégation.

-̂̂ _3"f*îoU_:';<— ((a .-*-*—



Trop tard pour faire
1 ' autruche

Réchauffement du climat : il est temps d'agir

I

l est temps de se réveil-
ler, braves gens, et de
cesser de faire l'au-
truche. Le temps presse.

Les oiseaux de malheur
font de plus en plus figure
de visionnaires sages et
éclairés. Le climat va se ré-
chauffer, et le processus a
peut-être déjà commencé.
Voir les trois hivers sans
neige, ou les années 80-90,
avec leurs records de cha-
leur. Et alors? demandent
ceux qui attendent de voir
avant de s'émouvoir. Et
alors, les conséquences se-
ront fâcheuses, d'autant
plus qu'elles sont encore
mystérieuses et imprévisi-
bles. Les scénarios-catas-
trophes manquent de net-
teté pour le moment, mais
ils ne sont pas très réjouis-
sants.

La Suisse elle-même n'est pas
à l'abri dans son cocon: hivers
pauvres en neige, donc dispa-
rition d'espèces de faune .et
flore, éboulements et ava-
lanches toujours plus fré-
quents, modification du ré-
gime des eaux, forêts mena-
cées, agriculture compromise.

Le réchauffement risque'
d'être plus accentué aux pôles,
en altitude et en hiver. Fonte
des glaces, montée du niveau
des mers, inondations. 50% de
la population mondiale vit à
moins de 80 km des côtes. Les

Pays-Bas ont déjà compris la
manœuvre, lls dépensent des
sommes considérables dans le
domaine de la protection de
l'environnement et pour sauver
les forêts amazoniennes ' en
particulier. Qu'arriverait-il en
effet à la Hollande, si le niveau
de la mer montait?

TIERS MONDE «y  '.
AVANT LES AUTRES, y

Le tiers monde, qui manque de
tout pour se protéger des
conséquences d'une modifica-
tion du climat sera durement
frappé, et avant tout le monde.
De vastes régions deviendront
probablement inhabitables. «Et
pourtant, s'insurge René Lon-
get, directeur romand de la
SPE (Société suisse pour la
protection de l'environne-
ment), les pays en voie de dé-
veloppement qui représentent
les trois quarts de la popula-
tion mondiale, consomment
un quart de, l'énergie fossile
utilisée sur la planète.»

Bien sûr, des variations cli-
matiques se sont déjà pro-
duites, mais très lentement, sur.1
des millénaires. Et elfes ont e.ù-r
lieu alors que la popufatiçm hù-:.
maine était peu nombreuse.

v&ué*Hê» passera-t-iN^ènd^
ingus -«serons*un milliard idek
plue? y

EFFET DE SERRE y
Le réchauffement du climat est
dû à l'effet de serre, qui a pour
conséquence de renvoyer sur

Le trafic routier, au banc des accusés. Le remède des villes: marche et transports
publics. (Photos Christiane Ory)

: •  A - ¦'

,Ja terre une partie du rayonne-
%ient solaire;" Et les ëiàtivftés
.-'humaines sont à l'origine de
l'effet de serre. Principal cou-
pable: le dioxyde de carbone
(CO2) envoyé dans l'atmos-
phère. En temps normal, une
concentration de 0,025% de
CO2 produit 50% de l'effet de

serre. Or, en un peu plus d'un
siècle, la teneur en CO2 dans
l'atmosphère a augmenté d'un
tiers.

Deux phénomènes expli-
quent l'accroissement de cette
concentration: d'une part la
combustion .massive des ré-
serves fossiles (charbon et pé-

trole). En effet, tout ce qui
brûle produit du CO2. D'autre
part, la diminution de la capa-
cité normale d'absorption de
ce gaz, par photosynthèse. Di-
minution due à la déforesta-
tion en particulier et à la mort
du phytoplancton dans les
mers.

Hydrocarbures dans le collimateur

I

l est urgent d'agir: tel est
le message de la Société
suisse pour la protection de
l'environnement, qui a don-

né une conférence de presse
récemment à Berpe. La SPE a
d'ailleurs demandé une étude
à l'Institut zurichois INFRAS,
qui vient de publier son rap-
port : «L'effet de serre et la
Suisse». La stratégie est sim-
ple: il faut avant toute chose
réduire en chiffres absolus la
consommation des hydrocar-
bures.

En 1988, la Conférence de

Toronto exigeait une diminu-
tion de 20% des émissions de
CO2 jusqu'en 2005 et de 50%
jusqu'en 2025. «Ces objectifs
sont réalistes et réalisables»,
dit René Longet. Jusqu'à pré-
sent, «la prudence excessive
de l'administration américaine
a freiné le processus. Bush est
entouré de drôles de gens, qui
veulent la preuve par l'acte. Or,
la preuve du réchauffement du
climat, on ne peut l'apporter
maintenant. Quand on l'aura, il
sera trop tard. On fait péter la
planète dans le seul but de

continuer le gaspillage énergé-
tique».

Jusqu'à présent, affirme la
SPE, seules des décisions ti-
morées ont été prises. Les
émissions de CO2 en Suisse
sont actuellement de 7,7
tonnes par habitant et par an-
née. Chaque Suisse pollue
deux fois plus l'atmosphère,
que la moyenne des habitants
de la planète. Or, «les réduc-
tions préconisées permet-
traient à la Suisse de redescen-
dre à la moyenne mondiale ac-
tuelle de 4 tonnes par tête jus-

I La déforestation, une des causes du réchauffement de l'atmosphère.

qu'en 2025», dit Mathias
Rotach de INFRAS. 44% des
émissions de CO2 de 1990
proviennent des ménages et
des services, 34% du trafic et
22% de l'énergie.

ÉCONOMIES
L'étude a examiné différents
faisceaux de mesures, «ce qui
nous amène à une seule
conclusion: la nécessité d'une
politique efficace d'économie
de l'énergie», résume René
Longet.

D'autres gaz contribuent,
avec le CO2, à l'effet de serre :
le méthane qui se forme aussi
par la combustion de carbu-
rants et combustibles fossiles,
comme le pétrole et l'essence,
et les CFC (sprays, solvants,
produits de nettoyage, des-
truction des réfrigérateurs,
substances utilisées lors des
incendies). Pour ces derniers,
la SPE demande que les me-
sures de la révision de l'Ordon-
nance sur les substances
soient imposées.

COMPLÉTER LA LOI
Enfin, par analogie avec la stra-
tégie de la protection de l'air, il
s'agit de mettre maintenant au
point une stratégie de protec-
tion du climat. Dans l'Ordon-
nance sur la protection de l'air,
on a pris en compte des fac-
teurs dits toxiques pour la san-
té humaine et les végétaux. Les
gaz à effet de serre ne sont pas
directement toxiques, mais en
bouleversant le climat, ils sont
tout aussi dangereux et doi
vent donc être pris en considé-
ration. L'OPAir doit être com-

plétée dans ce sens lors de sa
prochaine révision.

Les partisans du nucléaire
«partagent notre diagnostic à
propos de l'effet de serre. Nous
en sommes heureux, dit René
Longet. Cependant, nos points
de vue divergent sur les consé-
quences du nucléaire». Les
centrales actuelles couvrent
2,5 à 4% des besoins mon-
diaux. «Pour augmenter cette
part, des milliards et des mil-
liards seraient nécessaires , des
investissements phénomé-
naux».

ILLUSION
Les mesures prônées par la
SPE se passent donc de la
contribution du nucléaire. 20%
de la consommation suisse
d'énergie est de l'électricité,
dont 40% est d'origine nu-
cléaire. 8% des besoins énergé-
tiques totaux sont donc cou-
verts par les centrales. Si on
parvient à doubler leur nom-
bre, on ne couvrira toujours
que 16% des besoins.

«Doubler les centrales signi-
fie doubler les risques. Et sur-
tout le nucléaire ne va pas éco-
nomiser un litre du pétrole pol-
lueur. Jusqu'à nouvel avis, il
produit de l'électricité. Et si on
applique les mesures d'écono-
mies d'énergie, le nucléaire ne
servira plus à rien. Il n'est
qu'une dangereuse et coû-
teuse illusion», conclut le di-
recteur romand de la SPE.

D

epuis la Conférence
de Toronto, aucune
action concrète n'a
été entreprise en

Suisse. Les mesures d'écono-
mie d'énergie n'ont jamais
été appliquées, souligne la
SPE. «Nous essayons donc
de secouer le peuple, pour
qu'il prenne conscience
qu'on est en train de détruire
la planète sans en retirer au-
cun bénéfice. Car le bonheur
national brut n'augmente pas
en fonction de la consomma-
tion d'énergie.» La SPE a
donc fait l'analyse et met en
perspectives des mesures
déjà proposées: «on n'innove
que partiellement», dit René
Longet.

Principale mesure nou-
velle, selon le rapport de l'In-
fras: l'introduction d'une taxe
de 30% sur l'énergie, indé-
pendante des revenus. «Pour
réaliser l'objectif de réduc-
tion, des efforts très impor-
tants et de longue durée sont
nécessaires», explique Ma-
thias Rotach.

René Longet en .est per-
suadé: le prix artificiellement
bas de l'énergie n'incite per-
sonne à économiser. Le prix
devrait refléter la rareté du
produit, dans l'économie de
marché. Ce n'est pas le cas
pour le pétrole, qui est bradé
pour des raisons politiques et
de concurrence entre pays
producteurs^'

La 'taxe de 30% servira à
accélérer l'introduction de
technologies et d'installa-
tions économes ou utilisant
les énergies renouvelables.

Le
bonheur
national

brut

P

rincipal incriminé dans
le processus du ré-
chauffement du climat:
la combustion des

hydrocarbures, donc de l'es-:
sence et du pétrole. L'Infras
s'en prend aux avions,
grands consommateurs jus-
qu'ici épargnés par la législa-
tion. Mathias Rotach pro-
pose «la limitation du trafic
aérien, notamment sur les
lignes européennes et l'intro-
duction de taxes douanières
sur le carburant. Quant au
trafic routier, le catalyseur,
manifestement ne suffit plus.
Parmi les autres mesures pro-
posées par le rapport de Cin-
tras:
- la limitation à long terme de
la consommation spécifique
de carburant fossile des véhi-
cules privés, à 3-5 litres par
110 km.
- le transfert du trafic mar-
chandises de la route au rail
- l'introduction de contin-
gents négociables d'agents
énergétiques fossiles
- l'introduction d'impôts et
primes d'assurances sur les
véhicules en fonction des ki-
lomètres parcourus
- l'encouragement des efforts
d'isolation plus poussée des
immeubles
- l a  promotion des énergies
renouvelables

Quand le
catalyseur
ne suffit

plus



Habileté et concentration
Les charmes du golf sur pistes

Le «Vésuve», un obstacle qui donne des PAG E 51cauchemars à plus d'un joueur! H_H______________^HIH^
HB
^H

Gagner
dans sa têtePAGE 53
Le tennis, comme la nostalgie, n'est
plus ce qu'il était. Si le jeu a évolué, la
mentalité aussi et les champions de
l'ère moderne vont de plus en plus
ressembler à des mutants, program-
més pour vaincre. Tel Ivan Lendl
(photo AP), l'incarnation de la peine
et du labeur. Pour le numéro un mon-
dial, le tennis n'est pas un plaisir mais
un travail.

PAGE 52j Reporter sportif à la TV, une tâche in-
grate? Confortablement installé dans
son fauteuil, le téléspectateur n'est-il
pas trop cruel envers Jean-Jacques
Tillmann, Pierre Tripod et consorts?
Durant le Mondiale, les discussions
vont bon train et chacun émet une
opinion sur les journalistes sportifs
du bout du lac Léman. Un constat
amer, si l'on en croit le tour de ville de
La Chaux-de-Fonds effectué ces
jours. Il est vrai que le travail minu-
tieux des cameramen (photo ASL) et
les ralentis qui ne permettent plus, la
moindre petite erreur de jugement
fait sursauter bien des gens.

Un constat amer

PAGE 55
Séjournant à Fenin depuis deux ans,
Niall Talbot (photo Galley), Irlandais
et écuyer de son état, semble promis
à un bel avenir dans l'hippisme. Il lui
faudra juste encore un peu de temps
et d'argent pour atteindre le niveau
mondial. Mais un «pur sang» comme
lui ne devrait pas connaître trop de
peine pour percer.

Un «pur sang»
irlandais



De Chris
à Emile

DROIT AU BUT

Bien sûr, il se défend d'être
une star. Et d'être l'un des
quarante-quatre Anglais à
être parvenus â se hisser en
demi-finale d'une Coupe du
monde ne lui fera pas
«chopper» la grosse tête.
N'empêche: Chris Waddle
aura, comme beaucoup,
constitué une amère décep-
tion lors de ce Mondiale 90.
Et ce, bien avant d'avoir
manqué son penalty face à
Bodo lllgner.

Dimanche dernier, le
dribbleur fou - à l'instar de
tous ses compagnons - a
leva les bras en direction du
ciel de Naples: l'Angleterre
venait de bouter le Came-
roun hors de la compéti-
tion. La dure loi du sport ve-
nait, elle, une fois encore de
frapper. Les Africains se
sont consolés à l'idée qu'ils
ont fait figure de vain-
queurs moraux de ce quart
de finale. Maigre consola-
tion, chacun en conviendra.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que depuis le
début du Mondiale, le pro-
tégé de Bernard Tapie n'a
pas fait honneur à son grade
ni au chèque aux multiples
zéros auquel le président de
l'Olympique de Marseille a
consenti pour s'assurer sea
services. Le footballeur an-
glais le mieux payé est du
reste le premier à convenir
que personne ne vaut au-
tant d'argent, 45 millions de
francs en l'occurrence.
Français certes, mais tout
de mâme.

Combien, en comparai-
son, les dirigeants de l'US
Créteil, du Stade lavallois,
de Valenciennes, de La
Roche-sur-Yon ou de Tou-
lon ont-ils déboursé pour
enrôler respectivement
Benjamin Massing, Fran-
çois Omam-Biyik, Eugène
Ekeke. Jean-Claude Pagal
et Cyrille Makanaky? On ne
le sait pas avec précision,
mais il est néanmoins per-
mis d'imaginer que la
somme de ces transferts-là,
comparée à celle de celui de
l'Anglais, était inversement
proportionnelle à la presta-
tion des uns et de l'autre di-
manche dernier à Naples.
Gageons toutefois que les
Africains sauront dès la ren-
trée - peut-être mâme le
processus est-il déjà en
route - renégocier leurs
contrats à la hausse. Quant
à Chris Waddle, star ou non
du Mondiale, il peut dormir
sur ses deux oreilles: le pré-
sident-député de Marseille,
dès l'instant où la Coupe
d'Europe hante ses nuits, ne
rognera pas un centime sur
les salaires de ses protégés.

Au-delà de ces considéra-
tions pécunières, force est
d'admettre, et ce Mondiale
en a fourni la preuve à
maintes reprises, que le
football actuel engendre un
net tassement des valeurs.
Sur le terrain à tout le
moins, car en matière de
contrats.,.

Cette constatation ne
plaide pas en faveur des
stars du type Waddle. En re-
vanche, elle devrait être de
nature à replacer le football
helvétique sur une orbite
concurrentielle. Car, jus-
qu'à preuve du contraire,
Emile M'Bouh n'a pas illu-
miné le championnat suisse
de LNB. Or, par son inlassa-
ble activité, l'ex-Chônois a
joué un rôle primordial dans
l'accession du Cameroun
aux quarts de finale du
Mondiale. A tel point que
son absence face â l'Angle-
terre de Chris Waddle...

Mais on ne refait pas
l'histoire à coup de «si»...

Jean-François BERDAT

PHOTO DE LA SEMAINE

On le savait, Greg LeMond doit avoir un secret pour accomplir de telles performances sur le Tour de France. Nous en avons maintenant la
preuve sur cette photo. Le champion américain est ici pris en flagrant délit de dopage... au Muscadet. Un breuvage qui a doné des ailes à
plus d'un et qui en a terrassé d'autres. Il faut croire que LeMond est de ceux qui le supporte plutôt bien. C'est une simple question de
foie... (AP)

En flagrant
délit
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FOOTBALL
MATCHES DE PRÉPARATION

Tournoi de Lyss (avec le FC La Chaux-de-Fonds)
ve 6.7 et sa 7.7

Tournoi de Cousset/Montagny (avec le
FC La Chaux-de-Fonds) me 11.7 et ve 13.7

Yverdon - FC La Chaux-de- Fonds je 12.7 20 h
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MATCH DE GALA
AUX PONTS-DE-MARTEL

Neuchâtel Xamax - Sparta-Prague me 11.7 19 h
: iv i . ., ¦

MATCH DE GALA AUX BREULEUX

Juniors suisses UEFA - Sélection franc-montagnar-
de ve 6.7 19 h

HIPPISME
Concours hippique dans la forêt d'Engollon

sa 7.7 et di 8.7

GYMNASTIQUE
Finale romande du Championnat multiple
par équipe sa 7.7



CHIFFRES
Le club de golf sur pistes de La
Chaux-de-Fonds - tel est en
effet son nom officiel - existe
depuis 1954. L'effectif de ses
membres fluctue d'année en
année. Présentement, le club
compte 16 licenciés et 16 non-
licenciés (les annoncés), qui
ne disputent que les tournois
internes. L'entrée dans le club
ne pose pas de problèmes par-
ticuliers. Des cartes d'adhésion
sont à disposition des per-
sonnes intéressées à la buvette
du minigolf. Une fois récep-
tionnées, les demandes sont
soumises à l'assemblée. Pour
le reste, le président Claude
Hofstetter se fera un plaisir de
donner toute précision supplé-
mentaire, au téléphone
26 80 82.

LAURIERS
Il est très difficile de briller en
compétition pour les Chaux-
de-Fonniers. La concurrence
se renforce au fil des saisons,
surtout en Suisse alémanique
où les parcours sont beaucoup
plus nombreux que «par chez
nous» (étonnant, non?). De-
puis le titre de championne
suisse acquis par Nelly Kuster
en 1983, les lauriers ont été
rares: citons parmi eux la mé-
daille d'argent obtenue par
équipes lors des championnats
suisses de catégorie B, en
1988 à Neuchâtel, ainsi que
deux médailles de bronze
(1982 et 1983) obtenues par
Roland Vuille aux champion-
nats suisses juniors.

PROBLÈMES
C'est une évidence, la situation
géographique de La Chaux-
de-Fonds ne favorise guère les
joueurs. «Avec les conditions
atmosphériques, le parcours
n'est généralement utilisable
que six, mois par année. C'est
un handicap certain, même si
on le compense un peu en
jouant sur la piste couverte qui
se trouve chez un de nos mem-
bres, Jean-Pierre Surdez. Cette
piste comporte aussi 18 trous,
mais elle ne mesure que 5 mè-
tres sur 6», explique le prési-
dent Hofstetter.

HIÉRARCHIE
Le petit monde du golf sur
pistes est subdivisé en trois di-
visions: tout d'abord, il y a
l'élite composée par la catégo-
rie A. Ensuite, on trouve la ca-
tégorie B, à laquelle appartien-
nent les deux équipes (dames
et messieurs) du club chaux-
de-fonnier. Enfin, le bas de la
hiérarchie est consitué par les
Régionaux.

D'autre part, le ĵoueurs sont
aussi répartis selon leurs âges:
jusqu'à 18 ans, on est un ou
une junior. Ensuite, c'est l'élite.
Puis, à partir de 45 ans, le jou-
eur peut évoluer - s'il le désire,
ce n'est pas une obligation -
dans la catégorie des seniors. '

Divers projets existent pour
créer une catégorie écoliers
(jusqu'à 15 ans). Et depuis
cette année, une catégorie se-
niors Il a été instituée pour les
personnes âgées de plus de 58
ans.

PRINCIPE
Le principe du jeu est simple: il
s'agit de parcourir les 18 pistes
en utilisant le moins de coups
possible. Les bons joueurs arri-
vent à une moyenne de 36
coups pour un tour, soit 2 par
piste. Mais il est aussi fréquent
de descendre au-dessous de
ce score et d'arriver aux envi-
rons de 30. Ceux qui «tour-
nent» encore au-dessous sont
de vrais champions...

SURFACES
Le golf sur pistes se joue sur
deux surfaces principalement,
le Bogny 100% (comme à La
Chaux-de-Fonds) et l'Eternit
(comme au Locle). Les deux
types de pistes sont assez diffé -
rents: la conception des obsta-
cles n'est pas la même. Et, sur-
tout, il est absolument interdit
de mettre les pieds sur une
piste en Eternit. L. W.

B R È V E S

Une question de concentration
MINIGOLF

Les charmes cachés du golf sur pistes

Le parcours de La Chaux-de-Fonds: cadre idyllique,
ambiance sympathique. (Galley)

Vous êtes stressés (c'est a
la mode...), nerveux , vous
avez de la peine à vous
concentrer? Alors, l'un des
remèdes possibles est de
jouer au golf sur pistes,
plus communément appe-
lé minigolf. Ce sport , car
c'en est un, possède l'im-
mense avantage de vous
faire tout oublier: lorsque
l'on se retrouve sur une
piste, la seule pensée qui
demeure est celle de met-
tre cette satanée petite
balle dans ce sacré petit
trou!

Le golf sur pistes ne va certes
pas vous faire transpirer à
grosses gouttes... à moins qu'il
ne fasse très chaud! En effet,
l'effort porte beaucoup plus
sur le domaine psychique.
Physiquement, cela ne pose
généralement pas de pro-
blèmes; cela permet donc aus-
si à ceux qui ne disposent pas
d'une condition physique
«d'enfer» de pratiquer ce sport
et d'y trouver un plaisir certain.

Sport ou jeu, la question
peut se poser. L'Association
suisse du sport y a répondu en
reconnaissant officiellement le
golf sur pistes comme un sport
à part entière. «Notre sport se
base essentiellement sur la pré-
cision», définit Claude Hofstet-
ter, le dynamique président du
club.

NOMBREUSES QUALITÉS
Pour bien jouer en compéti-
tion, il faut réunir toute une sé-
rie d'éléments. C'est tout à fait
différent pour celui ou celle qui
fait un parcours dans l'unique
but de s'amuser.

La piste numéro 2 pose des problèmes lorsque la balle
est placée derrière l'une des quatre pierres qui protè-
gent le trou. (Galley)

«Pour être à un bon niveau,
il faut en premier lieu faire
preuve de calme et de pouvoir
de concentration, c'est primor-
dial. La connaissance du maté-
riel, c'est-à-dire surtout le
choix des balles, et du terrain
joue aussi un rôle important. Il
est impossible de bien jouer si
l'on ne connaît pas le parcours.
C'est pourquoi on doit faire de
nombreux déplacements pour
aller en reconnaissance. Pour
un championnat qui se dispute
sur un parcours inconnu, il faut
au minimum deux jours entiers
d'entraînement sur place», ex-
plique le président.

On peut réussir de bons ré-
sultats grâce à un entraîne-
ment acharné ou simplement
en raison d'un talent inné.
«Certains n'ont pas besoin de
beaucoup s'entraîner, d'autres
oui. En travaillant, on peut arri-
ver à quelque chose d'excel-
lent», poursuit notre interlocu-
teur.

LA CHANCE AUSSI...
Quel rapport peut-on établir
entre la technique (connais-
sances du matériel, du par-
cours, dosage des coups, etc)
et la concentration? «Il faut
l'alliage des deux, c'est incon-
testable. Mais il ne faut pas ou-
blier non plus que la chance
entre aussi parfois en ligne de
compte!».

Eh oui, combien de fois
n'avez-vous pas fulminé en
voyant votre balle tourner au-
tour du pot et ressortir avec in-
solence alors qu'elle aurait dû,
en toute logique, tomber dans
le trou ! Ce sont là les mystères
(et les misères) du golf sur
pistes...

Le départ de la piste numéro 7, le «long drive». On remarque que le joueur a placé
sa balle sur un petit support, afin de mieux pouvoir frapper. (Galley)

Même avec un don à la
base, rien ne dit qu'un nou-
veau licencié va dominer tout
le monde en compétition. Bien
au contraire. «Il faut quand
même un certain laps de
temps, entre 2 ou 3 ans, pour
qu'un débutant maîtrise tous
les paramètres nécessaires.
L'un des points les plus diffi-
ciles concerne la température.
En effet, tout change si la tem-
pérature se modifie: on n'uti-
lise pas les mêmes balles, le
même dosage des coups, les
mêmes angles».

LE POURQUOI
DU COMMENT

Le golf sur pistes fait partie de
ces sports dans lesquels on
peut toujours progresser. Mais
on peut aussi stagner, voire ré-
gresser! «Le pire, c'est que l'on
ignore pourquoi cela ne va
plus d'un jour à l'autre. Le
doute s'installe, on a parfois
envie de tout laisser tomber,
on remet en cause son maté-
riel. Et puis, cela revient sans
que l'on sache trop pourquoi
et comment!»

Le même phénomène se
rencontre également assez
souvent chez les golfeurs.

Peut-on dès lors prétendre que
le golf sur pistes ait des analo-
gies avec le golf? «Ce sont
deux activités différentes.
Certes, il y a une certaine simi-
litude lorsque les golfeurs put-
tent sur le green. Les cannes se
ressemblent aussi. Mais
contrairement au golf, le golf
sur pistes ne permet l'utilisa-
tion que d'une seule canne.
Par contre, on peut varier les
balles à loisir. En résumé, je di-
rais que le golf est quand
même beaucoup plus physi-
que».

PIÈGES
Un parcours est traditionnelle-
ment composé de 18 pistes.
Chacune possède ses caracté-
ristiques, ses pièges et son de-
gré de difficulté, d'ailleurs res-

senti de manière différente se-
lon les individus.

C'est ainsi qu'un joueur se
sentira en danger au numéro 8
(le Vésuve) ou au 15, mais
qu'il passera sans peine le 2, le
4, ou le 7. L'inverse est aussi
possible. Question de feeling.

Ce qui paraît certain, c'est
que bien des espoirs se sont
écroulés - tels des châteaux de
cartes - au 18, dernier obstacle
du parcours. La pression psy-
chologique, à cet endroit, rend
les choses très délicates, sur-
tout si l'on est en route pour
faire un bon score. Les mau-
vaises langues ajouteront que
la proximité immédiate de la
buvette est à même de troubler
la concentration et de dévier le
cours des pensées du joueur...

par Laurent WIRZ

La fameuse valise remplie de balles: l'attirail du parfait joueur. (Galley)



L'AVIS DES LECTEURS
DU BLICK

Dernièrement le Blick, le
quotidien â plus fort tirage
du pays, a questionné ses
lecteurs sur les presta-
tions des reporters de la
TV suisse alémanique pré-
sents en Italie.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les réponses publiées
ne sont pas très aimables en-
vers nos confrères d'outre-Sa-
rine. Le titre de la page en
question est explicite: «Jamais
aussi mauvais!».

DES BAVARDAGES

«Aucun reporter suisse ne me
satisfait. En conséquence, je
me branche sur les chaînes al-
lemandes.»

«Nos reporters se croient en-
core et toujours à la radio. A
croire qu'ils ne savent pas que
les téléspectateurs voient le
match.»

«Je me rends compte quand
Klinsmann a une chance de
but, quand Maradona adresse
une passe géniale, ou quand
van Breukelen dévie une balle
sur le poteau. Kym et compa-
gnie sont braqués sur leur mo-
niteur et bavardent, bavardent,
bavardent... jusqu'à ce qu'ils
se perdent dans une phrase
sans signification.»

«Je me donne chaque jour
la peine de regarder notre
chaîne sportive. Après un
quart-d'heure, je change.
Avec Matthias Hùppi, c'est en-
core acceptable. Bernard
Thurnheer parle trop. Domma-
ge...»

DES EMPEREURS!

«J'ai regardé tous les matches
du Mondiale, mais pas sur la
chaîne alémanique. Cordiale-
ment, mais sans cris ni fausses
informations, sur ARD et
ZDF.»

«Pourquoi toujours critiquer
nos reporters TV? Si je passe
sous la loupe tous les com-
mentateurs d'une telle mani-
festation, je me dois de consta-
ter: les reporters de la télévi-
sion suisse ne sont pas les plus
mauvais. Soyons donc un peu
tolérants et pardonnons leurs
petites erreurs aux reporters.»

«Pour moi, nos reporters
sont comme de vieux repré-
sentants: ils parlent trop et se
prennent pour des empe-
reurs.»

«Les reporters suisses ne sa-
vent toujours pas que le télé-
spectateur reçoit une image â
domicile. J'ai déjà écrit à trois
reprises à la SRG pour me
plaindre de Willy Kym.»

NON MERCI!.
«Italia 90 avec les commenta-
teurs suisses: on peut l'oublier
tout de suite. Ce qui est servi
aux téléspectateurs par les re-
porters de ARD et ZDF, c'est
tout bonnement la classe. En
comparaison avec cette forte
concurrence étrangère, nos
commentateurs suisses n'ont
aucune chance.»

«Oui, ils sont catastrophi-
ques. Je regrette chez eux le
manque de sérénité et d'objec-
tivité, que je retrouve chez les
commentateurs autrichiens et
allemands. Les reporters de la
DRS sont trop bornés.»

«Pourquoi l'équipe des
sports de la DRS ne s'adresse-
melle pas au peuple puis-
qu'elle est incapable de dési-
gner les fautifs? lls sont sûrs
de proposer le meilleur pro-
gramme sportif possible, et
seuls les téléspectateurs spor-
tifs ne sont pas dans le vrai, lls
ne comprennent rien à un bon
programme, c'est pourquoi ils
se branchent sur ARD et ZDF.
Mais entendre un Willy Kym
ou suivre les résumés de Ma-
safret, non merci!»

C'est clair, non?
(Imp)

B R È V E S
FOOTBALL

Les reporters TV suisses romands présents au Mondiale ne seraient guère appréciés...

Pauvres d'eux ! Remar-
quez, on s'y attendait mais
à ce point-là... Le Blick
(voir ci-contre) avait déjà
annoncé la couleur au su-
jet de leurs homologues
alémaniques il y a une di-
zaine de jours mais... non,
vraiment, on a de la peine
pour ( eux. Sincèrement.
Nous voulons parler des
reporters de la TV ro-
mande présents au Mon-
diale. Un petit tour de ville
à La Chaux-de-Fonds et le
constat est amer, élo-
quent : ils sont nuls ou
presque estiment les
Chaux-de-Fonniers.

Alain Perret de La Chaux-
du-Milieu. Il apprécie les
analyses de Larqué, Roux
et Hidalgo sur les chaînes
françaises.

Attention, qu'on ne s'y mé-
prenne pas: notre sympathi-
que tour de ville ne saurait re-
vendiquer l'appellation de son-
dage. Tout juste s'agissait-il de
prendre le pouls auprès d'une
population qui vit la Coupe du
monde à travers sa boîte à
images.

Question : les gens sont- ils si
critiques que cela envers les
journalistes TV, ont-il réagi sur
un coup de tête, estiment-ils
réellement que Jean-Jacques
Tillmann, Pierre Tripod et
consorts ne valent pas tripette?
C'est moins sûr.

LES CHAÎNES
FRANÇAISES ONT

LA COTE
Première constatation, et elle
est de taille, parmi la majorité
des personnes interpellées
dans le cadre de notre mini en-
quête, nombreuses sont celles
qui préfèrent suivre les rencon-
tres sur les chaînes françaises.

Le commentaire à deux est
apprécié, les analyses de Jean-
Michel Larqué, Guy Roux ou
autre Michel Hidalgo complé-
tant les remarques des Thierry
Roland de service demeurant
fort prisées. Sur ce point, les
décortications d'Yves Débon-
paire tard le. soir dans l'émis-
sion Fans de sport sont, elles,
bien accueillies par le public.
Tout de même!

Par rapport aux reporters
français, on reproche aux Hel-
vètes leur manque d'humour.
Ainsi, cet éternel espoir des vé-
térans du FC Le Locle estime
«que son poste est sur le point
d'éclater lorsque Pierre Tripod
joue avec les mots». Eclater de
rire ou éclater tout court, à cha-
cun de se forger une opinion.

UNE AUTRE SOLUTION:
COUPER LE SON!

Nos voisins français sont
chauvins à l'extrême, c'est bien
connu. Mais du fait que les Tri-
colores ne fassent pas partie de
l'expédition italienne, cela se
ressent nettement moins. Sauf
si Messieurs Vautrot et Qui-
niou officient. «Même s'ils
sont trop fanatiques, com-
mente avec fougue Anita
Schmid, je regarde les matches
sur les chaînes françaises Nos
Suisses, ce sont tous des zé-
ros! Je n'ai pas peur de le dire.
Till...boc (sic!), je ne peux pas
l'encaisser». Voilà qui est clair.

Hervé Prati, gardien émérite
du FC le Locle, a trouvé la
bonne solution: il coupe le
son. «Nos reporters font beau-
coup trop de commentaires
personnels, au lieu de se sou-
cier principalement du match.
Ce n'est pas propre au Mon-
diale». Autre «son» de cloche
d'un fin connaisseur qui, pour
des raisons évidentes de sécu-
rité, préfère garder l'anonymat:
«J'ai meilleur temps de regar-
der un match sur Eurosport, vu
que je ne comprends ni l'alle-
mand, ni l'anglais...».

Sergio Fantini. «Les
matches à la TV roman-
de? A s'endormir!»

Ou encore ce fanatique sup-
porter ibérique qui visionne les
matches de son équipe favorite
avec le commentaire de la ra-

IMos reporters? Plutôt
nuls pour Olivier Cour-
voisier.

dio espagnole! «Pour autant
qu'on puisse la capter, ajoute-
t-il, ce qui n'est pas le cas tous
les jours...».

' : - i  ¦: ".
¦ < - -;;- : - - ;-— ¦ ';; . ¦; - - . .  ' l«j

V î&P__»-*«-< .. . . u i _, t.

«A RAYER DE
LA CARTE»

Eric Maire, rencontré en train
de vendre ses produits frais au
marché, n'y va pas par quatre
chemins: «A rayer de la carte.
En tout cas Tillmann! Le reste,
ça irait encore».

Ou ce chauffeur de taxi:
«Quand c'est Tillmann, je bou-
cle mon poste. Tripod, lui, il est
très bien. Mais ça ne vaut pas
le regretté Marcel Sues, plus
connu sous le nom de
«Squibbs». Lui, quand il repor-
tait un match, on avait l'im-
pression qu'il y avait trois équi-
pes sur le terrain. Mon idée sur
le niveau de ce Mondiale?
Franchement pas terrible. Pour
moi, le meilleur match de ces
dernières années reste celui de
l'Euro 84, entre la France et le
Brésil...».

Il est strictement interdit de
rire...

w.>>mmm • 

UNE SEULE, UNE!

Olivier Courvoisier est franche-
ment déçu des reporters helvé-

tiques: «Je regarde la TV ro-
mande la première mi-temps,
puis après la France. La ma-
jeure partie des journalistes TV
suisses n'a jamais pratiqué le
football à un haut niveau».

Enfin, l'honneur «de la
grande Tour de Genève» est
sauf. Nous avons, après
maintes investigations, déni-
ché une personne qui apprécie
les commentaires des reporters
romands, «lls sont très bien. Je
n'ai aucune préférence. Je
trouve qu'ils se débrouillent à
merveille» nous a raconté cette
affable dame dont nous tairons
bien évidemment le nom, his-
toire d'éviter l'engorgement de
sa boîte aux lettres!

Eric Maire. «A rayer de
la carte!»

Myriam Jeanbourquin, es-
time pour sa part que «nos» re-
porters ne donnent pas assez
d'informations pour ceux qui
ne sont pas des enragés de
football. «C'est peut-être un
manque de temps mais sur les
chaînes françaises, ils y arri-
vent bien, eux».

Un avis qui rejoint celui de
Sergio Fantini: «On a l'impres-
sion que ces gens ne sont pas
dans leur élément» remarque-
t-il.

Voilà. Quand on vous disait
que les gens étaient durs.

Anita Schmid. Allergique
à Jean-Jacques Tillmann.

Reste maintenant aux journa-
listes sportifs de la TV romande
de faire un petit sondage au-
près de la population chaux-
de-fonnière au sujet des jour-
nalistes sportifs de votre quoti-
dien préféré ...

Jean-Jacques Tillmann
est le meilleur pour
Pierre-Alain Jeanmaire.

(Photos Henry)
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par Gérard STEGMULLER

Cruel constat pour le chef de la rubrique sportive de la TV romande Boris Acquadro, les réalisateurs Patrice
Masset et Charles-André Grivet, ainsi que les deux reporters Alain Kobel et Pierre Tripod (de gauche à droite).

(ASL)

Un constat amer



Gagner dans sa tête
TENNIS

Le doute est le pire ennemi du tennisman

Le tennis, comme la nos-
talgie, n'est plus ce qu'il
était. Roland-Garros l'a
prouvé, si le jeu a évolué, la
mentalité aussi. Les têtes
de série, les monstres sa-
crés ne font plus peur à
personne. L'élimination de
Becker, No 1, et d'Edberg,
No 2, au 1er tour d'un tour-
noi du Grand Chelem était
peut-être historique mais
n'avait vraiment rien de
surprenant. Le tennis des
artistes qui caressent la
balle et jouent pour lé plai-
sir devient une exception.

Aujourd'hui on pourrait parler
d'un tennis de tueurs, des
coups mortels distillés par des
bûcherons qui ne pensent à
rien si ce n'est à détruire l'au-
tre. Puissance, physique irré-
prochable, mental de fer et ser-
vice de plomb, voilà les argu-
ments qui feront de vous une
terreur des courts.

Frapper sans relâche, tou-
jours pjus fort, sans se poser de
questions, surtout ne jamais
douter. Le doute est le pire en-
nemi du tennisman car mainte-
nant un match se gagne d'a-
bord dans sa tête, la moindre
interrogation, le petit grain qui
s'insinue dans l'esprit et la
confiance disparaît.

Jakob Hlasek, ancien 8e
mondial, n'a pas supporté la
pression de la gloire, il a cra-
qué. Son tennis n'est pas vrai-
ment en cause, c'est son psy-
chisme qui est détruit. Un psy-
chologue, un gourou pourra
faire plus pour lui qu'un en-
traîneur. Les «dépressifs» n'ont
plus leur place sur un court, ce
jeu est impitoyable. Mats Wi-
lander n'a plus la force de subir
toutes les contraintes néces-
saires pour gagner. Me Enroe a
fait un choix identique, il re-
vient pour mieux repartir et ne

Lendl joue contre Lendl... Son adversaire ne l'intéresse pas. (AP)

possède plus à vrai dire la foi.
Yannick Noah traîne indéfini-
ment son blues et ses souve-
nirs. Si par hasard il passe un
tour, comme à Roland-Garros
face à un anonyme espagnol, il
se roule par terre de bonheur.

PROGRAMMÉS
POUR GAGNER

Les champions de l'ère mo-
derne vont de plus en plus res-
sembler à des mutants, pro-
grammés pour vaincre.

Bjorn Borg et son regard dé-
ment était le précurseur de
cette nouvelle race de vain-
queurs. Il avait fait du court un
champ clos dont il était le roi.

Borg ne pensait, ni ne rêvait, sa
vie était réglée au rythme d'une
petite balle jaune.

Autre cas intéressant, celui
du Tchécoslovaque Ivan
Lendl. Sur un court il est l'in-
carnation de la peine et du la-
beur, inlassable stakhanoviste
du tennis, il a tout appris: à
jouer, à ne plus perdre.

Un visage triste, des yeux
tristes qui ne brillent jamais, on
comprend vite que pour lui le
tennis n'est pas un plaisir mais
un travail. Actuellement c'est
le tueur parfait. Même s'il per-
dit contre Chang à Roland-
Garros en 89, il possède un
mental en acier trempé. Celui
que Connors traitait en 82 de
«poule mouillée» eu égard à sa

fragilité, a bien changé. Lendl
a progressé... dans sa tête.

TUER LE HASARD
Lendl, par le passé, avait plus
le profil du looser que du vain-
queur. Contrairement à d'au-
tres, il n'a jamais abandonné. Il
a tiré les leçons de ses nom-
breux échecs. Un jour, il a dé-
cidé de tuer le hasard, d'être,
quoi qu'il arrive, au top, de de-
venir un robot sans joie ni
peine, de jouer de gagner.

Pour cela, Lendl n'a négligé
aucun détail, travail psycholo-
gique, régime incroyable.

Lendl joue contre Lendl, son
adversaire ne l'intéresse pas.

Lendl ne sourit pas, Lendl ne
rit pas, le public ne l'aimera ja-
mais, il n'en a cure. Impertur-
bable, il poursuit son combat.
Gagner Wimbledon est sa der-
nière obsession. Peut-être y
parviendra-t-il, peut-être pas.
de toute manière il reviendra
honorer son contrat, comme
un «tueur» du tennis qu'il est
devenu.

par Bernard HEIMO

C I T R O N
P R E S S É

C'est vrai qu'en sus de la
glorieuse incertitude du
sport on se passerait bien
de celle-ci. «On»: les
coureurs, les organisa-
teurs et les gendarmes
nationaux qui doivent ré-
genter un parcours im-
promptu en moins de
deux. Le Tour de France
cycliste arrêté puis dévié
de son tracé initial à
cause d'une escouade
d'agriculteurs en colère,
qui avaient choisi Ce
moyen-là de «faire
connaître leurs revendi-
cations». Il ne faut pas
s'énerver, l'incident ris-
que fort de se reproduire
souvent avant la fin du
millénaire.

C'est trop beau, on ne
résiste pas à la télé qui
passe tout près. Histoire
d'expliquer au monde
que plus rien ne va dans la
cour de la ferme et
qu'être agriculteur des
temps dits modernes et
communautaires c'est
bien moins joli qu'on
croit.

Antenne 2 a décidé de
ne rien montrer de la ma-
nif détourneuse de cou-
reurs. Et les commenta-
teurs, qui n'ont pas ap-
précié les fermiers en tra-
vers de la route, l'ont dit
ce mécontentement. Il ne
faut pas tout mélanger,
fin du commentaire. Bon.
L'Irlandais Roche aussi :
tout le monde a ses pro-
blèmes, ses difficultés
existentiel los-pécunières
mais les coureurs cy-
clistes n'iront jamais ma-
nifester dans une usine
ou faire un sit-in dans un
champ de betteraves.

Tout ça, bien sûr, c'est
de la faute du «Droit à la
parole» et des oreilles of-
ficielles qui n'en tiennent
pas compte dès lors que
le discours du droit de-
meure poli et dans les li-
mites de l'échange pos-
tal. Quand un sentiment
d'injustice vous étrangle,
c'est parler haut et fort et
se fâcher qui représen-
tent l'oxygène qui nourrit
et l'eau qui abreuve le
cœur et l'esprit. Se fâ-
cher en public et en Euro-
vision: l'aubaine unique,
folle, géniale, à ne pas ra-
ter. C'est fichu d'avance,
les retransmissions en
père peinard avec les
sportifs, le sport et la pu-
blicité payante. Quel
manque d'imagination
d'oser rater la caravane
d'un Tour de France
quand on a la colère des
forts en gueule en travers
de la tête. Un publicitaire
vous ferait les gros yeux
aux examens de passage
du m'as-tu-vu si vous
dormiez sur vos choses à
dire et à publier alors que
passe un troupeau com-
pact de roues, de camé-
ras, d'yeux et d'attention
focalisée.

Il ne faut pas tout mé-
langer - la vie, le sport,
l'agriculture, l'argent, les
tomates, le vin et la poli-
tique - ça c'est sûr. Mais
quand cela arrive: de
l'humour, please. Les im-
prévus du direct qui dé-
rape dans la banderole et
l'invective, c'est moins
pire que les hooligans an-
glais du Heysel.

Ingrid

Droit
direct

Entraînement... psychique
Sorciers, gourous, mages ont de beaux jours

devant eux
En sport, on gagne de plus
en plus souvent grâce à ses
qualités psychiques. On
travaille le mental autant
que son coup droit ou que
sa condition physique.
Tout est bon pour être ha-
bité par cette confiance,
inévitable compagne des
succès. Sorciers, gourous,
mages en tout genre et au-
tres psychologues ont de
beaux jours devant eux.

Les ouvrages permettant d'ac-
quérir un mental de gagnant
sont très nombreux. Parmi les
classiques «Tennis et psychis-
me» (comment progresser par
la concentration) Éditions Ro-
bert Laffont, Mothy Gallwey
vous apprend le jeu intérieur.
Cet ouvrage se situe entre un
traité de psychologie et de zen.
Pour l'auteur, c'est la connais-
sance de soi et la liberté de l'es-
prit qui libéreront vos coups.

VIVE LA SOPHROLOGIE!
Parmi les nombreuses mé-
thodes, la sophrologie a, de-

Mats Wilanders n'a plus la force de subir toutes les,
contraintes nécessaires pour gagner. (ASL)

puis longtemps, acquis ses let-
tres de noblesse. Elle apparaît
vers 64 grâce à Raymond
Abrezol qui adapte les pré-
ceptes de Caycedo. Les skieurs
helvétiques en ont largement
bénéficié.

Pour Jean-Luc Rossier, so-
phrologue, cette méthode per-
met une modification du ni-
veau de la conscience par la re-
laxation:

«A un certain stade on ob-
tient une vision objective de
phénomènes vécus ou à vivre.
Dans un état proche du som-
meil on peut amener un athlète
à visualiser ses performances
futures de manière positive, à
corriger - ses défauts techni-
ques, à se voir rester calme, à
ne pas se décourager, etc. La
relaxation dynamique apporte
une stimulation de la cons-
cience qui fait «monter» l'éner-
gie. Une des clés du succès,
tant dans le sport que dans la
vie, c'est de penser positif: ne
plus dire je n'ai plus peur,
mais... j'ai confiance. La so-
phrologie ramène à la croy-
ance en ses énergies person-
nelles et apprend à être
autonome».

Le tennis est un théâtre et, ob-
server les tics, les manies des
joueurs est un spectacle éton-
nant. «C'est tout un rituel.
Tous ces gestes n'ont pas
grande valeur, c'est une forme
de concentration qui ramène la
conscience à l'instant pré-
sent».

Chacun peut profiter de
cette méthode, pas besoin de
s'appeler Lendl ou Becker.
Jean-Luc Rossier reste lucide.
«Que ce soit la sophrologie ou
autre chose, c'est un plus, mais
ce n'est en aucun cas une re-
cette miracle qui garantit la vic-
toire».

Le sport est en pleine muta-
tion, si les performances
s'améliorent sans cesse, ce
n'est pas que le fait du doping,
c'est aussi grâce à cet entraîne-
ment psychique et, dans cd do-
maine, nous n'en sommes en-
core qu'au début!

. B. H.

SPECTACLE
ÉTONNANT



Les subtilités du trial
TRIAL

Daniel Visinand, animateur du championnat suisse

La concentration, un élément déterminant . (Galley)

Généralement, les sports
motorisés, qu'ils soient
pratiqués sur deux ou qua-
tre roues, ont pour but
premier d'aller le plus vite
possible. Cependant, cette
caractéristique n'est pas
de mise dans le trial, sport
dans lequel il s'agit de pas-
ser à moto dans des zones
escarpées sans poser le
pied par terre. La vitesse
n'a aucune importance, et
c'est pourquoi on voit sou-
vent les pilotes rester en
équilibre à l'arrêt avant de
s'élancer pour grimper sur
un rocher ou une voiture
par exemple. Le Chaux-de-
Fonnier Daniel Visinand,
l'un des animateurs du
championnat suisse, nous
a parlé des subtilités de
son sport favori.

La philosophie du trial diffère
donc fondamentalement de
celle du motocross. Là où les
crossmen passent à fond, dans
toutes les positions, les spécia-
listes du trial réfléchissent

avant l'obstacle, étudient le
terrain avant de l'affronter.
L'effort, même s'il demeure in-
tense, n'est néanmoins pas
aussi violent qu'en cross.

Daniel Visinand a commen-
cé le trial un peu par hasard.
«J'avais toujours eu envie de
faire un sport motorisé. J'ai
commencé le trial avec des co-
pains, et Cela a tout de suite
bien marché».

A tel point que, pour sa pre-
mière saison en championnat
suisse juniors, le Chaux-de-
Fonnier devenait vice-cham-
pion! La saison suivante
(1982), Visinand survolait la
compétition et s'octroyait le ti-
tre national, toujours en ju-
niors, en ayant gagné presque
toutes les épreuves.

RETOUR EN FORME
Par la suite, les choses allaient
être un peu plus difficiles, tant
en catégorie nationale qu'en
inter. «L'armée, le travail, le

En forêt, les obstacles naturels ne manquent pas.

manque de possibilités pour
s'entraîner , tout cela a perturbé
mon rendement», analyse-t-il.

Cette saison pourtant, Da-
niel a retrouvé la forme et les
résultats s'en ressentent. Ac-
tuel sixième au championnat, il
réalise de belles performances
avec une régularité de métro-
nome. Un changement de ma-
chine - il court désormais sur
Yamaha - peut expliquer en
partie ce changement. Mais,
surtout, une excellente prépa-
ration en Espagne (deux fois
une semaine dans les hauteurs
de Barcelone) semble porter
ses fruits. «J'ai eu le sentiment
de beaucoup progresser là-
bas», confirme-t-il.

Fidèle au trial, Visinand
avoue quand même être inté-
ressé par une expérience en
motocross ou en enduro.

UN SPORT COMPLET
Le trial est un sport exigeant, et
complet. Il ne suffit pas de sa-
voir se tenir sur une moto et
d'avoir un bon sens de l'équili-
bre. Selon Daniel Visinand, les
qualités principales à posséder
sont l'endurance (car une
compétition dure longtemps,
environ 5 heures!), la sou-
plesse, l'équilibre et une bonne
condition physique. On y ajou-
tera aussi une certaine dose de
courage, car ce n'est parfois
pas évident de se lancer dans
des «becquets» ou sur des ro-
chers avec une moto.

«Physiquement, c'est assez
éprouvant. Apres une course,
je suis vidé, physiquement et
psychiquement», affirme le
Chaux-de-Fonnier. Qui, en
matière d'entraînement physi-
que, se situe plutôt en retrait
de ses principaux adversaires.
«Les meilleurs pilotes de
Suisse, comme André Buch-
walder, sont semi-profession-
nels. Ils disposent donc de
plus de temps pour s'entraîner
avec leur machine et pour affi-
ner leur condition».

Et puis, comme le dit son
père, «Daniel est doué, mais il
ne s'entraîne pas assez. Avec
plus d'entraînement, il pourrait
faire encore mieux».

DANS LA TÊTE
Le travail de réflexion, lui aussi,
représente l'une des clés du
succès. «En course, il faut
beaucoup de concentration. Il

«J'y vais ou j 'y vais pas?» (Privée)

est également important d'être
bien reposé avant la compéti-
tion. Et puis, je crois que l'on
peut dire qu'il est nécessaire
d'avoir une volonté du diable
pour réussir», définit le pilote
chaux-de-fonnier.

Pour ne pas poser le(s)
pied (s) à terre, le spécialiste de
trial doit trouver la bonne al-
chimie entre l'équilibre et la
maîtrise de ses nerfs. «Les deux
éléments sont primordiaux.
L'équilibre, c'est quelque
chose que l'on a en soi. Par
contre, on peut travailler la
concentration, en faisant le
vide, en ne pensant plus qu'à
la course».

Le passage des zones, c'est
tout un art. Surtout lorsque
l'on sait que les reconnais-
sances à moto sont interdites!
Les pilotes peuvent étudier la
topographie du terrain, les
obstacles, mais uniquement à
pied. «On a un temps délimité,
qui est généralement de 5
heures pour 4 tours du circuit.

Lors de la reconnaissance, il
faut être attentif aux difficultés,
calculer la puissance et l'adhé-
rence. Ce n'est pas une tâche
facile, et c'est d'ailleurs pour-
quoi on fait généralement plus
de fautes lors du premier pas-
sage. Avec l'expérience, qui se
forge au fil des ans, on ap-
prend à mieux saisir d'emblée
les éventuels pièges».

par Laurent WIRZ

Fiche signalétique
Nom et prénom: Visinand
Daniel
Date de naissance:

24.9.1964
Etat-civil: célibataire
Profession: garagiste
Taille et poids: 1 m 82,82 kg
Hobbies: auto, vacances,
femmes! .

_
Monter sur un rocher, ce n'est pas évident. (Privée)

LA SUISSE EN RETARD

En Suisse, il faut le recon-
naître, le niveau du trial
n'est guère élevé. Pour
preuve, «Mon Dédé» (com-
me il est surnommé dans sa
région), le Jurassien André
Buchwalder, dominateur
incontesté du championnat
national, n'arrive pas à ren-
trer dans les points lors des
épreuves du championnat
du monde.

«Le niveau est bas, c'est
vrai, mais cela a tendance à
s'améliorer un peu. Le pro-
blème, c'est que le nombre
d'épreuves de champion-
nat suisse va en diminuant,
ce qui n'est pas fait pour fa-
voriser les choses», com-
mente Daniel Visinand.

INDOOR OR
NOT INDOOR?

Actuellement, de plus en
plus d'organisateurs préfè-
rent investir sur le trial in-
door, qui a l'avantage de
concentrer la manifestation
dans un cadre plus petit.
Cela permet aussi d'accen-
tuer le côté show du trial,
en construisant des obsta-
cles artificiels parfois fort
spectaculaires en en pré-
sentant des vedettes qui
«chauffent» la salle.

«Je marche souvent
mieux dans les indoors,
mais je n'aime pas particu-
lièrement cela. Certes,
l'avenir du trial passe peut-
être par là». Quoique cela
dépende beaucoup de la
participation des specta-
teurs. Les organisateurs du
trial indoor de Neuchâtel
n'ont-ils pas dû renoncer
face à l'indifférence du pu-
blic?

BUDGET
RAISONNABLE

A la différence des autres
disciplines de la moto, le
trial ne coûte pas très cher.
«Une moto revient à 5000
ou 6000 francs. Si l'on
ajoute les pneus, l'entretien
et les déplacements, on ar-
rive à tourner avec un bud-
get de l'ordre de 10.000
francs, ce qui est raisonna-
ble», estime le Chaux-de-
Fonnier.

CONDITIONS
DIFFICILES

Pour s'entraîner, Visinand
ne dispose guère de facili-
tés. «Je suis tout seul dans
la région pour aller rouler,
et, de plus, il n'y a pas
beaucoup d'endroits où al-
ler». Cela finit par peser un
peu sur la motivation et
pose une certaine hypothè-
que quant à la suite de sa
carrière.

«Mon ambition princi-
pale n'est pas sportive,
c'est de reprendre le garage
familial. Actuellement, je
m'occupe du département
de la peinture. Mais je dois
maintenant prendre plus de
responsabilités. Concilier le
travail avec une activité
sportive n'est, pas facile, il
faut faire un choix. Dès
lors, il est possible que j 'ar-
rête la compétition».

L. W.

B R È V E S



TOUJOURS DU
«FEELING»

Pour Niall Talbot, l'hip-
pisme est une question de
sensation. «Le plus impor-
tant, dit-il, est le contact
avec le cheval. Il faut avoir
beaucoup de «feeling».
Plus on en a, moins la force
est nécessaire pour maîtri-
ser sa monture. Le reste,
l'appréciation des obsta-
cles, du parcours et de la
forme du cheval vient avec
l'expérience.

DÉJÀ PROPRIÉTAIRE

S'il est depuis deux ans en
Suisse, Niall Talbot n'en
garde pas moins un bon
contact avec sa famille. Il
est ainsi retourné deux se-
maines en vacances cet hi-
ver. Un séjour au cours du-
quel il a acquis deux jeunes
chevaux. Ils sont encore
jeunes et pas très chers,
mais c'est déjà ça.

«COMME MANGER
DU CHIEN»

Nous avons osé demander
à Niall Talbot s'il mangeait
de la viande de cheval. «Ja-
mais, s'est-il exclamé. C'est
dégoûtant! Pour moi, c'est
comme manger du chien.»

ryv . iy

QUELQUES
BLESSURES

Comme tous les cavaliers,
Niall Talbot a connu la
chute. «L'année passée je
me suis fracturé la mâ-
choire, se souvient-il. En Ir-
lande, je m'étais cassé deux
fois le nez, une fois le poi-
gnet et des doigts.»

L'hippisme est donc un
sport dangereux? «Pas plus
que les autres, répond
l'écuyer irlandais. Si le che-
val est bien préparé à l'en-
traînement, les risques sont
quasiment inexistants.»

BEAUCOUP DE NERFS

Daniel Schneider paraît très
satisfait de son employé
Niall Talbot. «Tout le
monde l'aime beaucoup,
constate-t-il. Il travaille
bien. Au début, ce ne fut
pas toujours simple, car il
ne parlait pas le français et
moi pas du tout l'anglais.
Depuis, il a bien appris et
tout se passe bien. En tant
que cavalier, il a de très
bonnes sensations avec les
chevaux et il sait garder son
sang-froid en concours.
C'est très appréciable par
rapport à d'autres cavaliers
qui bien souvent perdent
leurs nerfs.»

PAS PARFAIT

A en croire Daniel Schnei-
der, Niall Talbot est parfait.
Mais, l'Irlandais lui-même
reconnaît que ce n'est pas
le cas, il se trouve au moins
trois défauts : «J'ai ten-
dance à baisser les bras
quand les choses ne tour-
nent pas rond. J'en de-
mande parfois trop à mes
chevaux. Je suis aussi un
peu trop timide avec les
gens que je ne connais
pas».

J.C

B R È V E S

Un «pur sang» irlandais
PORTRAIT

Niall Talbot: né à Dublin, il vit à Fenin

Le nom de Niall Tal-
bot est familier pour
beaucoup d'amateurs
de concours hippi-
ques de la région.

En effet, «depuis
1988, date de son arri-
vée en Suisse, cet Ir-
landais a remporté de
nombreux prix sur les
paddocks neuchâte-
lois, jurassiens et vau-
dois.

Né à Dublin, Niall Talbot a
vécu toute son enfance dans le
canton de Killdare (à 20 km au
sud de Dublin). Fils d'ouvrier,
il est le deuxième des huit en-
fants de la famille. C'est dire si
sa condition sociale ne le pré-
disposait pas à la pratique de
l'hippisme; en Irlande et ail-
leurs, ce sport étant plutôt
cher.

«C'est vrai, reconnaît Niall
Talbot. Ma chance est que
mon père travaillait de temps
en temps pour le compte de
Miss Iris Kelletts. Cette dame,
ancienne championne d'Eu-
rope et entraîneur de beau-
coup de grands cavaliers irlan-
dais, avait ouvert une école
d'équitation tout près de chez
nous. Depuis l'âge de six ans,
je passais mon temps à aller
voir les chevaux s'entraîner.»

A sept ans, Niall Talbot sui-
vait sa première leçon d'équita-
tion. «C'est mon père qui avait
parlé de moi à Miss Kellets, ra-
conte-t-il. J'ai ainsi eu la pos-
sibilité de monter à cheval.»

UNE QUESTION DE
«FEELING»

Mais comment expliquer cet
amour pour «la plus belle
conquête de l'homme»? «Je
ne sais pas, déclare le cavalier
irlandais. C'est une question
de «feeling», de sensation.

J'adore monter à cheval et
l'ambiance des concours, cela
fait partie de moi-même.»

Pourtant, chez les Talbot,
personne ne pratiquait l'équi-
tation avant Niall. «Mon père
considère que c'est un métier
comme un autre, mais cela ne
l'intéresse pas plus que ça, ex-
plique-t-il. Ma mère elle, est
très nerveuse quand elle me
voit monter.»

Toujours aidé par Iris Kel-
letts - qui a vendu depuis son
manège et son école - Niall
Talbot a accompli de grands
progrès. Comme tout le monde
en Irlande, il a d'abord partici-
pé à des concours de poneys,
puis il a sauté des parcours
avec de jeunes chevaux. Déjà
sur son île, il avait remporté
quelques épreuves.- i??ue s.
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L'ÉTRANGER
«J'ai eu la chance de commen-
cer l'équitation assez jeune, es-
time-t-il. Je passais toutes mes
vacances à travailler au ma-
nège et petit à petit on m'a per-
mis de participer à des
concours.»

A 17 ans, à la fin de sa scola-
rité, Niall Talbot s'est décidé de
faire de l'équitation son métier.
«Je savais que pour progresser
et pour avoir des solutions

| Niall Talbot dans ses œuvres. (Schneider)

Niall Talbot: l'équitation est une question de «feeling». (Galley)

d'avenir, il me fallait partir en
Allemagne ou en Suisse,
confie-t-il. En Irlande, les
moyens financiers sont trop
restreints et les meilleurs che-
vaux partent sur le continent.
Je devais donc suivre la même
voie.»

Alors pourquoi Fenin? «Tout
simplement parce que Lau-
rence Schneider (réd: la fille de
Daniel Schneider, le proprié-
taire du manège de Fenin)
était venue suivre des leçons
chez Miss Kelletts et elle a par-
lé de moi à son père, rapporte-
t-il. Celui-ci cherchait un
écuyer «t a été d'accord de
m'accueillir.»

RÊVE MONDIAL
Depuis 1988, Niall Talbot tra-
vaille ainsi huit heures par jour
au manège du Val-de-Ruz,
mange avec la famille Schnei-
der et dort à l'Auberge du
Chasseur à Fenin.

Le travail de Niall Talbot
consiste à préparer, entretenir
et présenter les chevaux aux
clients du manège. «Ce métier
me plaît vraiment beaucoup,
souligne-t-il. Le fait de pou-
voir disposer de montures dif-
férentes est très enrichissant.
On apprend beaucoup.»

On le voit cet Irlandais est un
«mordu». Il n'envisage ainsi
pas de faire un autre métier.

«Je pense pouvoir monter en
concours jusqu'à quarante ans
et après devenir marchand de
chevaux», espère-t-il. D'un
point de vue sportif, son rêve
est de prendre part à un cham-
pionnat du monde. Pour y arri-
ver la route est pourtant semée
d'obstacles et pas des moin-
dres.

«Pour parvenir au plus haut
niveau, il faut absolument dis-
poser d'un très bon cheval,
commente Niall Talbot. Cela
implique qu'un sponsor mette
une telle monture à ma diposi-
tion. Comme en Irlande il n'y a
pas de grand sponsor, il fau-
drait que j'en trouve un en
Suisse et ce n'est pas simple.»

Pourtant, Niall Talbot ne
désespère pas. Il sait qu'il a en-
core du temps devant lui et
que son talent ne se discute
plus dans les milieux hippi-
ques. De plus, c'est un grand
«crocheur». Un «pur sang» ir-
landais, en quelque sorte.

par Julian CERVINO

En bref
Nom: Talbot.
Prénom: Niall.
Date de naissance: 8 sep-
tembre 1970.
Lieu de naissance: Dublin.
Etat civil: célibataire.
Profession: écuyer.
Taille: 178 cm.
Poids: 65 kg. ,
Hobbies: vélo de montagne,
autres sports, musique rock
(Jean-Jacques Goldman entre
autres).
Palmarès: de nombreuses
victoires (25 environ) dans des
épreuves R1 et Mil, parmi les
plus importantes on citera celle
obtenue au concours national
de Tramelan. Classé en R1, en
M et en S.
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