
Divergences a Belgrade
Yougoslavie: reprise des affrontements en Slovénie

Des divergences sont ap-
parues hier entre le pou-
voir central et l'armée fé-
dérale yougoslave, à
l'occasion de la reprise
des affrontements entre
l'armée et les forces sé-
cessionnistes de Slovénie
et de Croatie. A Was-
hington, le président
américain George Bush
a demandé à l'Etat fédé-
ral yougoslave de réta-
blir son autorité sur l'ar-
mée.
Dans un message diffusé hier
soir à la télévision de Belgrade,
l'armée yougoslave a accusé le
pouvoir central d'entraver son
action en Slovénie. Le général
serbe Blagoje Adzic, considéré
comme un membre de la frac-
tion dure de l'état-major you-
goslave, a annoncé que l'armée
allait «forcer l'adversaire à ob-
server le cessez-le-feu».

«Le pouvoir central entrave
constamment (notre action) en
demandant que l'on négocie»,
alors que les forces Slovènes at-
taquent «par tous les moyens»,
a ajouté le général Adzic, au
moment où le chef de l'Etat, le
Croate Stipe Mesic, tentait une
nouvelle fois, à Ljubljana (Slo-
vénie), d'obtenir l'arrêt des hos-
tilités.

Quelque 3.000 personnes se
sont par ailleurs rassemblées
hier soir à Belgrade, devant le
parlement de Serbie, pour mani-
fester contre l'armée et le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic.
A l'intérieur du bâtiment du
parlement , une centaine de pa-

rents de soldats accusaient no-
tamment la hiérarchie militaire
d'avoir envoyé des «enfants
serbes faire la guerre» en Slové-
nie «sans même leur donner des
munitions».

A une centaine de mètres de

là, place Terazije , des orateurs se
succédaient à une tribune im-
provisée pour exiger au
contraire «un désarmement gé-
néral» en Yougoslavie.
A Washington, le président
américain George Bush a lancé

un appel à toutes les parties
pour qu'elles acceptent le cessez-
le-feu élaboré par la Commu-
nauté européenne. Le président
Bush a en outre écrit à son ho-
mologue yougoslave Stipe Me-
sic pour «lui demander de tout

faire pour que le contrôle du
pouvoir civil sur le militaire soit
rétabli».

Par ailleurs, la Slovénie a pro-
clamé unilatéralement le retrait
de ses forces territoriales et la fin
des hostilités, a annoncé hier
soir à Ljubljana le président Slo-
vène Milan Kucan. Le président
Slovène a invité les hauts respon-
sables européens, qui doivent se
retrouver aujourd'hui et demain
à Prague dans le cadre d'une
réunion d'urgence la CSCE, à se
rendre à Ljubljana.

La présidence de Slovénie a
en outre accepté une proposi-
tion de cessez-le-feu, à la suite
d'une réunion de la présidence
yougoslave avec des représen-
tants Slovènes et macédoniens.
La présidence Slovène n'a pas
précisé si elle acceptait simulta-
nément de revenir sur son refus
de geler sa déclaration d'indé-
pendance.
DES VICTIMES
Par ailleurs, les combats entre
l'armée et les forces Slovènes ont
fait huit morts et treize blessés à
Krakovski Gozd, à une quaran-
taine de kms de la centrale nu-
cléaire de Krsko (ouest de la
Slovénie), selon un nouveau bi-
lan donné par la télévision Slo-
vène.

Trois personnes - un mili-
taire, un policier et un civil - ont
également été tuées dans des af-
frontements à Zagreb, capitale
de la Croatie, a indiqué la télévi-
sion de Belgrade. Les incidents
se sont produits quand des ma-
nifestants croates ont encerclé
des chars de l'armée yougoslave
sortant de la caserne Maréchal
Tito.

(ats, afp, reuter)

Programme autruche...
OPINION

Les titans du petit écran se livrent des batailles
sans merci, à la mesure des enjeux commerciaux
qui se dessinent pour une Europe sans f rontières.

Sur le f ront, les télévisions d'Etat se f ont
étriller par les chaînes privées p lus  racoleuses,
plus promptes à descendre d'une marche à la
rencontre de cette norme sordide qu'est «le goût
du public»...

La dérive de la recette «sexe et violence»
s'accentue, comme va grandissant le succès des
journaux qui s'égaillent sur la même pente au
pied de laquelle il n'y a plus qu 'à passer le râteau
du prof it, aux autres la culture coûteuse.

Les démêlés des chaînes publiques f rançaises
vont être intéressants à suivre, en f i n  de semaine,
après l'annonce par «A2» de la suppression de
377 emplois sur un total de 1700 salariés, af in
d'économiser 100 millions de f rancs (f rançais),
soit 16% de la masse salariale. Mais l'économie
prévue n'interviendra que dans deux ans, car les
charges de licenciements s'élèveront de 120 à 180
millions de f rancs.

Ce n'est là qu 'une première mesure, car on
devrait connaître vendredi la charrette de «FR3»,
la chaîne des régions, qui occupe 3600 personnes.
Compte tenu des rédactions décentraUsées, «FR3»
ne pourra pas démobiliser dans la proportion de
22%, qui f r a p p e  «A2». On s'attend tout de même
à quelque 500 suppressions d'emplois sous f orme

de retraites anticipées, de contrats arrivés à
échéance et de licenciements.

L'intersyndicale, qui groupe six organisations
d'employés, a déjà f ait savoir que ces suppressions
d'emplois sont «une décision qui ne correspond à
aucune nécessité»...

Si la majorité des contribuables f rançais
accepte que le déf icit des chaînes publiques
s'accroisse sans cesse, alors, en eff et , il n'est pas
nécessaire de réorganiser «A2» et «FR3». Mais
telle n'est pas la tendance des téléspectateurs.

En Suisse, on a choisi un moyen plus simple:
on a rendu les conditions d'exploitation des radios
et télévisions p r i v é e s  suff isamment diff iciles pour
décourager, peu à peu, les plus entreprenants, soit
en interdisant h publicité aux TV privées soit en
mettant assez de chicanes autour des radios
locales, en interdisant, par exemple, des
collaborations interrégionales, ce qui serait
pourtant une manière intelligente de développer la
convivialité entre voisins, sans pour autant nuire à
l'intouchable SSRT.

Intouchable?
Observons tout de même très attentivement ce

qui se passe à Paris si, d'aventure, un jour à
Berne, l'autruche des transports et
communications s'avise de sortir la tête du sable...

GilBAILLOD

Le pouvoir critiqué
Afrique du Sud: l'ANC en congrès

Le leader du Congrès national
africain (ANC) Nelson Mandela
a affirmé, hier à Durban, qu'il
était «urgent» pour le mouvement
nationaliste noir de se préparer à
la première phase des négocia-
tions constitutionnelles avec le
gouvernement du président Fre-
derik de Klerk.

Parlant lors de la séance d'ou-
verture de la conférence natio-
nale de l'ANC, M. Mandela,
vice-président du mouvement, a
toutefois répété que l'ANC exi-
geait d'abord du pouvoir «la
disparition complète des obsta-
cles aux négociations», ainsi que
la fin de la violence.

Il a également démenti en
termes catégoriques que l'ANC
et le gouvernement aient conclu
un accord aboutissant à la libé-
ration des prisonniers politi-
ques, comme M. de Klerk
l'avait affirmé à la veille même
de l'ouverture de la conférence.
«Ce n'est pas vrai!», a-t-il lancé
depuis la tribune.

Devant quelque 2000 délé-

gués rassemblés dans une
grande salle de l'université de
Durban-Westville, M. Mandela
a eu des mots très durs pour le
gouvernement, qu'il a accusé de
«manœuvres destinées à discré-
diter le processus de négocia-
tions» et de «parler de paix tout
en conduisant en réalité la guer-
re».
VIOLENCES
Outre la question des prison-
niers politiques et celle des exilés
(en voie de règlement, puisque le
Haut-Commissaire de l'ONU
pour les réfugiés a annoncé jeudi
dernier avoir conclu un accord
avec Pretoria), M. Mandela s'est
longuement attardé sur le pro-
blème de la violence.

Avant M. Mandela, le prési-
dent de l'ANC, Oliver Tambo,
73 ans, avait donné le coup d'en-
voi de la conférence avec une
longue allocution retraçant les
30 années d'exil de l'ANC.

(ats, afp)

• Lire aussi en page 2
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Le tronçon neuchâ-
telois de la Voie
suisse, logé au coeur
de Morschach, a été
inauguré hier. L'oc-
casion pour Ro-
mands et Alémani-
ques réunis de re-
nouveler le Pacte de
1291 par des
échanges amicaux.
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L'esprit
de Morschach
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L'ancien ministre so-
viétique des Affaires
étrangères Edouard

E Chevardnadze (pho-
jto ASL) a déclaré
hier que le nouveau
parti qu'il envisageait
de créer en compa-

ignie de huit autres
réformateurs était
destiné à «sauver la
i perestroka et la dé-
1 mocratie».
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Un nouveau
parti

Alger

Alors que les chars
paraissaient avoir
disparu des princi-
pales artères, les isla-
mistes étaient tou-
jours sous le choc de
l'arrestation de leurs
dirigeants. L'atmos-
phère de Bachdjarah,
un quartier à forte
proportion islamiste.
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Calme apparent

Promos

La fin de l'année sco-
laire rime avec festivi-

* tés. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle
s'apprêtent à entrer
de plein pied dans les
vacances. Aujour-
d'hui découvrez les
divers programmes
dans notre supplé-
ment Fête de la Jeu-
nesse et Promotions.

Le Haut en fête



Portrait d'un quartier intégriste
Alger la blanche prise dans la tourmente

Bachdjarah, cette com-
mune de la banlieue algé-
roise, dispute sérieuse-
ment à Bab el Oued et
Belcourt le hit-parade de
la violence à Alger.

D'Alger (2Sk
Hadji KHEDOUD W

Dans les lieux publics et cafés,
on ne parle plus que de l' arresta-
tion de Ali Bclhadj et de Abassi
Madani , président du FIS
(Front islamique de salut). La
fatigue se lit sur les visages des
habitants de ce quartier , stressés
après trois nuits consécutives de
tapage nocturne entrecoupé de
rafales de mitraillette. Dans
cette cité, des dizaines de jeunes
harcèlent tous les soirs, après le
couvre-feu à 23 h, les forces mili-
taires, avant de trouver refuge
dans un de ces multiples HLM
accoudés les uns aux autres sur
plus de 250 m.

PROMISCUITÉ
Ici s'entassent, sur un espace des
plus réduits, plus de 30.000
âmes. Les bâtisses en ruines da-
tent de l'époque coloniale des
années 50. Le nombreux linge
suspendu aux fenêtres témoigne
d'emblée de la promiscuité ré-
gnante. Des enfants jouent au
milieu des détritus, les éboueurs
n'osent plus s'aventurer après le
couvre-feu. «Nous partageons
un cinq pièces cuisine à 21 per-
sonnes, explique ce jeune chô-
meur. Nous sommes à trois fa-
milles là-dedans, la nuit je des-

, cends un sommier pour dormir
dans le couloir».

Bon nombre de chômeurs
sont parfois ingénieurs ou mé-

Alger
Les chars qui étaient présents lundi dans les rues de la capitale se sont fait plus discrets. (AP)

decins. Certains n'ont pas hésité
à brader leur diplôme pour faire
le chauffeur de taxi. La crise
économique frappe ici de plein
fouet des étudiants frais émou-
lus de leur institut. «Je suis des-
sinateur industriel au chômage
depuis six ans. Je n'ai jamais en-
core travaillé, affirme Ahmed, et
à 28 ans, je ne suis pas prêt de
trouver un logement pour me
marier». Dans cette commune,
les jeunes sont célibataires à
80% même après 30 ans.
La jeunesse de Bachdjarah
constitue le fer de lance du mou-
vement intégriste. Ici, les consi-
gnes des deux chefs du Front is-
lamique du salut .sont appli-
quées à la lettre. Tous les édifices
et murs portent la mention «IS-
LAMIQUE». Même les trot-
toirs. Les passants se promènent

donc dans des parcs islamiques,
se ravitaillent aux galeries isla-
miques, se soignent dans des
centres médicaux islamiques, et
vivent, bien sûr, dans une com-
mune islamique. Tout cela, à un
jet de pierre de l'imposante ca-
serne avoisinante Mabrouk.

Le doigt sur la gâchette, les
militaires patrouillent le secteur
toute la journée. «Nous ne fai-
sons pas confiance au gouverne-
ment actuel», confie Hassan, ré-
cemment licencié de l'armée
pour ses prises de position inté-
gristes. «Nous voulons qu'un
Etat islamique règne en Algérie,
que la justice règne dans notre
pays. Cela ne marchera jamais
avec des lois athées. Avec des
lois islamiques, nous pourrons
percevoir des allocations de chô-
mage, nous aurons droit à des

logements. Le FIS ne va pas
nous oublier. De toutes façons,
soit le président Chadli nous
laisse instaurer une république
islamique, soit nous lançons le
Djihad , la guerre sainte».
«UN MASSACRE»
L'arrestation des deux leaders
du FIS Ali Belhadj et Abassi
Madani est perçue par les habi-
tants de ce ghetto intégriste
comme un véritable massacre de
la communauté islamique mon-
diale. «Le régime veut éliminer
tous ceux qui sont contre l'injus-
tice, lance l'un d'entre eux. Le
FIS c'est notre seule fierté».
Pourtant force est de constater
qu'après l'arrestation des deux
dirigeants du FIS la tension est
paradoxalement tombée d'un
cran dans tout Alger. Si les habi-

tants de Bachdjarah sont fiers
des exploits de leurs chefs isla-
miques, ils sont encore plus fiers
de leur splendide mosquée à la
toiture verte et aux dalles mar-
brées. Les fidèles ont cotisé sou
par sou, pendant des années,
afin de s'offrir ce bijou d'archi-
tecture mauresque au minaret
carré .

Les immeubles d'en face font
bien triste mine avec leurs parois
fissurées. En réalité, sept autres
mosquées se partagent le cœur
des fidèles. Un autre lieu de
culte, encore plus ambitieux , est
en construction. L'activité
tourne au ralenti dans ce chan-
tier. Les ouvriers n'ont pas osé
réintégrer leur travail , vu les évé-
nements. Il n'existe, bien sûr,
aucun centre de loisirs dans ce
fief intégriste. H. K.

BREVES
Etats-Unis
Deux acteurs décédés
L'actrice américaine Lee
Remick, 55 ans, est décé-
dée d'un cancer hier à son
domicile de Brentwood. La
veille, l'acteur Michael Lan-
don, rendu célèbre par des
séries TV comme «La petite
maison dans la prairie»,
était aussi décédé d'un can-
cer à l'âge de 54 ans.

Cameroun
Opération militaire
Les forces de l 'ordre came-
rounaises (police, gendar-
merie et armée) sont pas-
sées à l'action depuis lundi
soir à Douala, livrée, aux
casseurs qui paralysent de-
puis le début de la semaine
toute activité économique.

Madagascar
Situation tendue
La tension continuait à
monter hier à Madagascar.
De nouvelles manifesta-
tions de grande ampleur
ont eu lieu et les appels à la
grève générale de plus en
plus suivis, notamment
dans l 'administration. Au-
jourd 'hui, une rencontre ju-
gée cruciale, entre les op-
posants des forces vives et
les partis de la majorité qui
soutiennent le régime, doit
se dérouler dans la capitale.

Philippines
Trente-deux morts
Trente-deux personnes ont
été tuées par des ava-
lanches de débris volcani-
ques emportés par de fortes
pluies sur les flancs du
mont Pinatubo (Philip-
pines), portant à 352 le
nombre des victimes de
l 'éruption volcanique qui a
commencé il y a un mois.

Egypte
Un Chinois au Caire
Le premier ministre chinois,
Li Peng, est arrivé hier au
Caire pour une visite de 5
jours au cours de laquelle il
sera reçu par le président
égyptien Hosni Moubarak.
La visite de M. Li en Egypte
se situe dans le cadre d'une
tournée qui le mènera en-
suite en Jordanie, en Iran,
en Arabie Saoudite, en Syrie
et au Koweït.

Washington
Entretiens
Bush - Roh Tae-Woo
Les présidents Roh Tae-
Woo et George Bush ont eu
hier à la Maison-Blanche
leurs entretiens, au cours de
la première visite officielle
d'un président de Corée du
Sud aux Etats-Unis depuis
25 ans.

Washington menace Bagdad
Potentiel nucléaire irakien

La tension est remontée d'un
cran entre Washington et Bag-
dad, depuis qu'un scientifique ira-
kien de haut rang a fui son pays
et informé les Etats-Unis du po-
tentiel destructif dont disposerait
encore Saddam Hussein.

De Washington (3&
Claude FROIDEVAUX W

Selon les données de ce cher-
cheur, les Irakiens conduisent
depuis des années des recherches
qui devraient leur permettre
d'enrichir de l'uranium; leur
technologie est primitive, ineffi-
cace et lente, commentent les
spécialistes, mais elle est la
même que celle qui avait permis
aux Américains de produire suf-
fisamment leur propre uranium
enrichi pour construire la
bombe d'Hiroshima.

Même si les moyens sont ob-

solètes, les résultats potentiels
n'en demeurent pas moins in-
quiétants. Et le fait, que les
émissaires des Nations Unies et
de l'Agence internationale de
l'énergie nucléaire se voient em-
pêchés de faire leur travail d'ins-
pection, au besoin par la force et
l'intimidation , ne fait qu'ajouter
à cette inquiétude.
IRRITÉ
George Bush est irrité , il ne l'a
pas caché, son discours ressem-
ble à s'y méprendre à celui qu 'il
tenait en août dernier, immédia-
tement après l'invasion du Ko-
weït; le 29 juin: «Saddam Hus-
sein a si souvent menti que nous
avons de la peine à le croire au-
jourd'hui», 30 juin: «s'il pense
s'en sortir ainsi, il a aussi tort
que le 2 août, lorsqu'il a envahi
le Koweït», et le 1er juillet: «Il
(Saddam Hussein) a intérêt à te-
nir sa parole et à autoriser sans

restrictions les visites d'inspec-
tion.»

Pour l'heure , la Maison-
Blanche a précisé qu'elle s'en te-
nait à la diplomatie, sans exclure
toutefois, le recours à d'autres
dispositifs.
SCÉNARIOS
Aucun autre détail n'a filtré ,
mais on sait que plusieurs scéna-
rios ont été évoqués vendredi
dernier dans le Bureau ovale, au
cours d'une séance qui réunis-
sait autour du président ses
principaux conseillers, dont
Brent Scowcroft, Dick Cheney
et Colin Powell. Et les résolu-
tions des Nations Unies n'ont
pas été révoquées, souligne-t-on
ici, qui exigent de l'Irak, la des-
truction de son arsenal atomi-
que, biologique et chimique, et
qui autorisent Washington et ses
alliés «à recourir aux moyens
appropriés» pour y parvenir.

A l'heure qu 'il est, il ne reste
en Arabie Saoudite que le
dixième du dispositif que les
Etats-Unis y avaient déployé,
mais un dixième qui demeure re-
doutables, avec notamment plu-
sieurs chasseurs-bombardiers
furtifs F-117A, et surtout les
porte-avions Nimitz dans le
Golfe et Forretal en Méditerra-
née orientale. Les quelque 160
bombardiers et chasseurs qu 'ils
transportent constituent un fer
de lance largement suffisant
pour conduire les opérations de
pilonnage qui menacent Bag-
dad.
RAPPEL DES MILITAIRES
C'est aussi le moment où cer-
tains stratèges militaires rappel-
lent que la guerre au sol n'avait
duré qu'une centaine d'heures et
laissé Saddam Hussein au pou-
voir avec trop de potentiel in-
tact... C. F.

L ANC prépare sa stratégie
EVENEMENT

Le Congrès national africain (ANC) vit des
heures cruciales à Durban.

Lors de ses premières assises sur territoire sud-
africain depuis trente ans, le mouvement de
Nelson Mandela et Oliver Tambo devra dégager
des options précises qui feront de lui un véritable
parti politique.

Depuis plusieurs mois, l'ANC paraît dépassé
par les initiatives du président de Klerk. Il ne peut
pas les désavouer, puisque la plupart d'entre elles
vont dans le sens de ses revendications. Le
gouvernement l'a bien compris. En accélérant le
processus de démocratisation, il a totalement pris
de vitesse l'ANC.

Incapable de mettre un terme aux violences,
divisée entre une base radicale et des dirigeants
qui, après trente ans d'exil ou de prison,
paraissent en complet décalage avec la réalité, la

plus vieille organisation politique du pays perd de
sa crédibilité. Les attaques répétées contre le
gouvernement, bien que certaines fois justifiées, ne
suffisent plus à convaincre l'opinion de la maturité
de l'ANC. Jour après jour, la confiance des Noirs
en ses héros s'effrite, alors qu'à l'extérieur
l'image de Frederik de Klerk s'améliore. Les
sanctions internationales vont être levées. D'ici là,
l'ANC devra obtenir quelques succès politiques.

C'est une stratégie que Nelson Mandela et les
siens vont mettre sur pied jusqu'à samedi.

Les négociations constitutionnelles approchent.
Autour de la table, les divergences internes seront
fatales à l'ANC. Il lui faut donc serrer les rangs
et reprendre l'initiative.

A terme, il y a l'avenir d'un pays qui est aussi
enjeu.

Daniel DROZ

Liban

L'armée libanaise, qui se déploie
dans le sud du pays pour rétablir
l'autorité du gouvernement
après 16 ans de guerre civile, a
dû affronter hier les fedayins de
l'OLP dans des villages chiites
de la région de Saïda. Mais, en
fin d'après-midi, le ministre de
la Défense Michel Murr annon-
çait que ce port et ses environs
étaient contrôlés par l'armée,
tandis que les Palestiniens
étaient acculés dans les camps
de réfugiés de Mieh-Mieh et Ain
Héloueh.

«L'armée a parachevé son dé-
ploiement selon les plans», a dé-
clare M. Murr. La dernière posi-
tion palestinienne (...) est tom-
bée aux mains des troupes.» Il a
ajouté qu 'en prenant la colline
d'Achrafiyeh , située à l'est de
Saïda, les militaires avaient dé-
couvert «une salle d'opérations
très sophistiquée, outre des
armes et des munitions». M.
Murr avait auparavant affirmé
qu 'il n'était pas question de
poursuivre les fedayins jusque
dans les camps.

Les combats ont fait hier
deux morts - des officiers liba-
nais - et 60 blessés, dont une
moitié de civils. Au moins 200
combattants palestiniens ont été
capturés. La veille, le bilan était
de deux morts et sept blessés.
ISRAËL RIPOSTE
Le déploiement de l'armée liba-
naise dans le sud du pays n'a pas
laissé Jérusalem sans réactions
verbales. Israël entend mainte-
nir sa liberté d'action «dans les
airs et sur la mer» au Liban, et
s'opposera à tout redéploiement
du dispositif syrien dans ce pays
face à l'Etat hébre u, a déclaré
hier le chef d'état-major israé-
lien , le général Ehud Barak.

(ap, ats, afp)

Epreuve
de force

3.7.1608 - Samuel .de
Champlain fonde la Ville
de Québec.
3.7.1940 - La flotte
anglaise détruit trois
croiseurs dans le port de
Mers-el-Kebit, en Algérie.
3.7.1962 - L'Algérie
devient indépendante
après 132 ans de coloni-
sation française.

Ul
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Médiateur
suisse

Afghanistan

Klaus Jacobi, secrétaire d'Etat
suisse aux Affaires étrangères,
est arrivé hier à Islamabad , ve-
nant de Kaboul , avec des pro-
positions de règlement du
conflit afghan.

Un porte-parole officiel pa-
kistanais a déclaré que M. Jaco-
bi parlerait avec les dirigeants
d'Islamabad de questions bilaté-
rales et d'Afghanistan. Le res-
ponsable suisse doit également
se rendre à Peshawar , siège des
partis sunnites de la guérilla,

(ats, afp)
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jjg^g| Ingenieurschule Biel
|«3̂ J Ecole d'ingénieurs Bienne

 ̂
Le laboratoire ultra-moderne de notre secteur technique automobile à
Nidau analyse les gaz d'échappement des véhicules automobiles. Pour
compléter notre petite équipe, nous cherchons un

ASSISTANT
Ses tâches: organisation des mesures de gaz d'échappement, entretien de
l'appareillage de mesure, suivi des étudiants, contacts avec la clientèle.

Nous souhaitons:
- ingénieur ETS possédant plusieurs années de pratique dans le domaine

de la technique automobile, le mesurage ou l'électrotechnique;
- langue maternelle française ou allemande et très bonnes connaissances

de l'autre langue (la maîtrise de l'anglais est un avantage).

Nous offrons:
-activité intéressante et indépendante en petite équipe;
- traitement selon les directives cantonales et prestations sociales bien

établies.

Le chef du poste de contrôle des gaz d'échappement, le Dr I. Czerwinski,
vous donnera volontiers de plus amples renseignements (tél. 032 51 64 26).

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, adressée au secréta-
riat de direction de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, case postale, 2501
Bienne.
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i I ,\ *" . 2 teur romand de Kuoni. ¦
, Renseignement, programme et inscri ption auprès de toutes les succursales de Kuoni et Helvetic-
i Tours/Popularis ou dans votre agence de voyages.

\ KUONI 1201 Genève 022/738 48 44. 1204 Genève 022/29 18 02. 1204 Genève 022/735 86 05. 1215 Genève- !
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L'annonce, reflet vivant du marché



3.7.1583 - Ivan le
Terrible tue son fils Ivan
dans un accès de colère.
3.7.1849 - Les Français,
à Rome, établissent Pie
IX sur son trône.
3.7.1944 - Les Russes
reprennent Minsk et
capturent 100 000
Allemands.
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Un candidat sérieux pour le PC
Création d'un nouveau parti en Union soviétique

Le temps est aux ré-
formes en URSS: la loi
sur la privatisation ou
l'élection au premier tour
de Boris Eltsine à la pré-
sidence de Russie l'ont
démontré. Et pourtant,
sur la scène politique so-
viétique, il manque tou-
jours un large parti d'op-
position qui pourrait
contrebalancer l'in-
fluence du Parti commu-
niste. Cela devrait chan-
ger au mois de septem-
bre; les principaux diri-
geants réformateurs du
pays viennent en effet de
signer un protocole appe-
lant à la création d'un
«Mouvement des ré-
formes démocratiques».

De Moscou f?*\.
Patrick CHABOUDEZ j jg

A l'origine du projet , on trouve
les personnalités réformatrices
les plus en vue du pays:
Edouard Chevarnadze, l'ancien
ministre des Affaires étrangères,
Alexandre Iakovlev , un proche
conseiller de Mikhaïl Gorbat-
chev, les maires de Moscou et
Leningrad , Gavril Popov et
Anatoly Sobchak, ainsi que
l'économiste Stanislas Chata-
line, ou encore le premier minis-
tre russe, Ivan Silaev. Les initia-
teurs, dont certains sont tou-
jours membres du Parti commu-
niste, veulent que leur
mouvement soit le plus large
possible, et comptent même sur
le soutien de l'aile réformatrice

du PC. Ils s'adressent à «tous
ceux qui voient leur avenir dans
une société démocratique et de
droit , à qui la liberté individuelle
est chère».
MISE EN GARDE
Dans le protocole, les auteurs
du projet estiment que «le pays
est en crise» et ils mettent en
garde contre «les forces ultra-
conservatrices qui renforcent
leurs positions». Principe fonda-
mental du programme: la re-
naissance de l'individu. Le peu-
ple a été spolié, selon les initia-
teurs, et il faut lui rendre ce qui
lui appartient de droit. Le mou-
vement est résolument opposé à
la lutte des classes, refuse «l'es-
pri t guerrier» dans la politique
et se prononce pour la recherche
des compromis et du consensus.
Au plan économique, les au-
teurs soutiennent toutes les
formes de propriétés, la liberté
d'entreprise, mais préconise tou-
tefois un mécanisme de défense
sociale. Enfin , le mouvement est
en faveur d'une Union soviéti-
que des «peuples libres et souve-
rains», tel que le prévoit le Trai-
té de l'Union en cours de prépa-
ration.

PEU D'INFLUENCE
Le principe du multipartisme a
été inscrit il y a neuf mois dans
la constitution soviétique. De-
puis, divers mouvements, partis
et autres groupuscules ont éclos,
mais ils ne comptent guère plus
de quelques milliers d'adhé-
rents. Et le Parti communiste,
même s'il n'est pas tout à fait
aussi dominateur qu'aupara-
vant , reste, fort de ses 18 mil-
lions de membres, la seule for-
mation politique puissante à
l'échelle nationale.

Eparpillés, les groupements
réformateurs n'ont eu jusqu'ici

Edouard Chevarnadze (au centre)
Selon lui, la renaissance de l'individu constitue le principe fondamental du programme
du nouveau «Mouvement des réformes démocratiques». (AFP)

que peu d'influence. Au point
qu'en mars 1991, le président
russe Boris Eltsine avait estimé
nécessaire la création d'un vaste
mouvement organisé sur la base
de toutes les forces démocrati-
ques du pays. Lors d'un voyage
à Vienne, en juin , Edouard Che-
varnadze, a repris cette idée.
DISSENSIONS
Une déclaration qui lui a d'ail-
leurs valu un sévère rappel à
l'ordre (il est toujours membre
en efTet du comité central du
PC) et une convocation devant
la commission de contrôle du
iftirti communiste, chargée des
Ijuestions disciplinaires.

L'annonce de la création de ce
mouvement intervient alors que
les dissensions au sein du Parti
communiste sont nombreuses.
Quoi de commun, en effet, entre
la position d'un Edouard Che-
varnadze et celles des ultra-
conservateurs de «Soyouz»?
Signe de ce malaise, la publica-
tion du nouveau programme du
parti a été retardée. «Oui, il y a
des fissures dans le PC, et plus
d'une», admettait récemment le
secrétaire général adjoint du
Parti, Vladimir Ivachko. La
création du nouveau mouve-
ment pourrait créer des brèches
autrement plus difficiles à col-
mater.

SEREIN
Pour sa part , Mikhaïl Gorbat-
chev a salué l'événement avec
sérénité. Le président soviéti-
que, selon son porte-parole, a
constaté que «les objectifs de ce
mouvement sont la recherche de
l'entente sociale et le renforce-
ment des intérêts de la démocra-
tisation; on ne peut que s'en féli-
citer». Mikhaïl Gorbatchev, qui
n'a pas été surpris par la nou-
velle, ne voit pas dans cette fu-
ture formation un concurrent
du Parti communiste. On ima-
gine mal pourtant que les objec-
tifs respectifs des deux mouve-
ments soient convergents.

P. C.

BREVES
Sida
Plus de 5000
nouveaux cas
Plus de 5000 nouveaux cas
de sida ont été signalés en
juin à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ce
qui porte le nombre total à
371.802. Selon des statisti-
ques rendues publiques
hier par l 'OMS, 4243 nou-
veaux cas ont été recensés
rien qu 'aux Etats-Unis où le
nombre total atteint
179.136, soit 50% du total
mondial. Rappelons utile-
ment qu'une personne at-
teinte du sida coûte an-
nuellement 100.000 francs.

France
Le Pen relaxé en appel
La Cour d'appel de Ver-
sailles (près de Paris) a re-
laxé, hier, Jean-Marie Le
Pen, poursuivi pour «injure
publique envers un minis-
tre». Ceci, à la suite d'un de
ses calembours sur le nom
d'un ministre en exercice,
Michel Durafour, qu'il avait
qualifié de «Durafour-cré-
matoire».

Banlieues françaises
Grand débat populaire
annoncé
Le premier ministre Edith
Cresson a proposé, hier,
d'organiser à la rentrée un
grand débat sur les pro-
blèmes des banlieues, lors
de l 'assemblée générale du
Conseil national des villes.

Europe
Affrontement verbal

entre la CE et l'OTAN
De hauts responsables de
l 'OTAN et de la Commu-
nauté européenne se sont
affrontés verbalement, hier,
au sujet de l'avenir de la sé-
curité européenne et des
rôles que devaient jouer
leurs organisations respec-
tives.

Il faudra trancher
Négociations sur l'Espace économique européen

Le premier ministre néerlandais,
Ruud Lubbers, a estimé lundi soir
à La Haye que les négociations
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) devaient aboutir à
une percée «dans quelques mois»,
a-t-on appris hier auprès de la
Commission européenne.

Le chef du gouvernement néer-
landais, qui assure depuis lundi
la présidence tournante de la
Communauté européenne (CE),
a expliqué devant la presse à l'is-
sue d'une réunion avec la Com-
mission européenne, l'exécutif
des Douze, que les négociations
sur l'EEE «n'ont pas encore
abouti».

M. Lubbers a estimé qu"«il va
donc falloir trancher à un mo-
ment donné». Il a annoncé que
les ministres des Affaires étran-
gères des Douze seront une nou-
velle fois saisis du dossier de
l'EEE lors de leur prochaine
réunion, le 29 juillet à Bruxelles.

Le secrétaire d'Etat néerlan-
dais aux Affaires étrangères,
Piet Dankert , a formulé l'espoir,
la semaine dernière, que les
pourparlers sur l'EEE puissent
aboutir début octobre. Il avait
estimé que les négociateurs
avaient encore «beaucoup de
travail» devant eux.

De leur côté, les six pays de
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) et la Com-
mission européenne ont réaffir-
mé, le 24 juin dernier au terme
d'une réunion conjointe à Salz-
bourg, leur volonté commune
de conclure les négociations sur
l'EEE avant les vacances d'été,
soit d'ici la fin juillet.

Par ailleurs, après l'Autriche
et la Suède, la Finlande pourrait
à son tour présenter une de-
mande d'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE) dans les
prochains mois.

(ats, afp)

Immigration

Le gouvernement britannique a
annoncé hier des mesures visant
à décourager des demandeurs
d'asile de plus en plus nom-
breux, avec notamment une ex-
pulsion immédiate dans certains
cas et des contrôles plus stricts
dans les ports et aéroports.

Le ministre britannique de
l'Intérieur Kenneth Baker a dé-
menti les accusations de certains
parlementaires de l'opposition,
selon lesquels ces mesures se ba-
seraient sur des motifs raciaux.
S'adressant devant le Parle-
ment, il a déclaré que peu parmi
les 1000 demandeurs d'asile par
semaine avaient «une réelle
peur, fondée, de la persécution»
dans leur pays. La plupart des
demandeurs d'asile en Grande-
Bretagne, l'année dernière, ve-
naient du Sri Lanka, de Soma-
lie, d'Ouganda et de Turquie.

(ap)

Londres
durcit le ton

L'ETA redouble de vigueur
Deux policiers tués en Espagne

La mort de deux policiers, lundi
soir à Madrid par l'explosion
d'un paquet piégé, a porté à une
vingtaine le nombre de victimes
de la violence politique en Es-
pagne ces cinq dernières semaines
et confirmé une spectaculaire re-
crudescence des actions de l'orga-
nisation séparatiste basque ETA.

L'attentat de Madrid s'est pro-
duit lorsque des artificiers de la
police tentaient de désamorcer
le paquet suspect dans un han-
gar d'une zone industrielle. Un
autre policier a été blessé par
l'explosion et se trouvait hier
matin dans un état critique.

Cette action intervient à peine
quatre jours après un autre at-
tentat au paquet piégé dans une
prison de Séville (sud), qui avait
fait vendredi dernier quatre
morts et une vingtaine de bles-
sés. La police a également attri-
bué cette action à l'ETA, qui
avait revendiqué quelques

heures plus tôt huit autres atten-
tats perpétrés depuis le 5 juin
dernier avec un bilan de cinq
morts.

A la veille de 1992 qui verra à
Barcelone, l'organisation- des
Jeux olympiques et à Séville
l'Exposition universelle, l'ETA
semble viser les trois grandes
villes espagnoles: Madrid, Bar-
celone et Séville.

Les observateurs notent éga-
lement que cette recrudescence
des actions de l'ETA intervient à
un moment où le gouvernement
espagnol se refuse «à toute né-
gociation» avec l'organisation
séparatiste basque.

Par ailleurs, selon le ministre
espagnol de la Justice, Tomas de
la Quadra, l'offensive de l'ETA
«ne va pas modifier la politique
du gouvernement», notamment
en ce qui concerne la politique
de dispersion des 500 collabora-
teurs de l'ETA emprisonnés en
Espagne. (ats, afp)
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BOUTIQUE GATSBY

«Site
LACOSTE

Avenue Léopold-Robert73
2300 La Chaux-de-Fonds

FIN DE SÉRIES
intéressantes

pendant la période
des soldes

Ventes spéciales du 1 er au 20 juillet
132-12476

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER j
DANEMARK

VOYAGE DE 8 JOURS du 21 au 28 juillet

COPENHAGUE
SEELAND - LOLLAND

RIVIERA DANOISE \
Fr. 1135. - .JSr

Renseignements et inscriptions : ***fa-^r*"*- <t\
I 28-68 auprès de votre agence de voyages 5̂ -̂
'*—— —-Jl



Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

* Rue des Fahys 59
* A louer pour le 1 er juillet 1991
•*• Loyer: Fr. 1120- plus charges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE g 021/312 28 15

f m 1

À VElMDRE

Quartier sud de la ville:

VILLA
en parfait état d'entretien et située
dans un grand parc aménagé et arbo-
risé.

Elle comprend: 3 chambres à cou-
cher, 2 salons dont un avec cheminée,
salle à manger, cuisine équipée,
2 salles d'eau, W.-C. indépendants,
bureau, carnotset, chambre de repas-
sage et toutes dépendances.

2 garages.

Notice détaillée à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <?> 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour le 15 juillet 1991
Ravins 1

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490,~, pius charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

$MQÇ|
MEMBRE 0E LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

DES GE8ANTS ET COUKTIE8S EM IMMEUME5

_^ 
• ¦¦¦;

,
- :

- ' y . 28-152

^""M~
F. T H O R E N S  SA
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ffiW3| 2072 SAINT-BLAISE

A VENDRE

• maison vigneronne
à Chez-le-Bart

...cette façade de grande classe,
cache un intérieur de charme,
luxueusement rénové, 220 m2 ha-
bitables, 7 pièces, cave, terrasse
arborisée à 80 m du lac.

28-1207 .

Corgémont. A vendre

Appartement
très spacieux
de 4 pièces
dans petit immeuble neuf situé dans
un endroit très tranquille. Avec 2 salles
d'eau, cuisine en bois agencée d'ap-
pareils Miele, grande terrasse de
45 m2, garage.
Fonds propres: 10%.
Coût mensuel avec aide fédérale:
Fr. 1475.-/mois, sans charges.
<p 038/31 86 86 ou 31 86 87
de 10 à 12 h et de 16 à 19 h.
<f) 038/31 83 95 dès 20 h.

28-593

^Ge&^& 
Centre ville

B̂pf̂  ̂La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux
Surface totale

de 475 m2

I divisible au gré
I du preneur
I conviendraient à: bureau, cabinet,
I médical, petite industrie, etc.
I - Accès indépendant possible
I - Ascenseur

| Loyer:
I entre Fr. 125.- et Fr. 150.-/m2/an
I selon aménagement
| Libres: à convenir L

132-12083
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A remettre à Peseux

poissonnerie
magasin d'alimentation
A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement 4% pièces, garage
A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin d'électroménager
TV-HIFI
A remettre à La Chaux-de-Fonds

restaurant rénové
Ecrire sous chiffres X 132-704549, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

r
. 

^i l j ij ljg |
A louer au Locle
aux Eroges-Dessus rénové |

1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain-WC, cave,
machine à linge
Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-*

1 appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
machine à linge, cave. ¦
Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.

Plafonds boisés, poutres apparentes.

L'immeuble sera prochainement équipé de
6 garages attribués par priorité aux loca-
taires. Loyer Fr. 160.-.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière ¦
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 fl

. Fax 039/23 21 87 .
"lk 132 \2- \w J

HH f̂fff m Immeuble PPE Côte 7

UàW* I
Dernier appartement

de 4V2 pièces
104 m2,2e étage

Fonds propres : Fr. 38 000.- I
I Charges financières

mensuelles: Fr. 1 '. 40.--
• un coût mensuel abaissé grâce à l'aide

fédérale. I
• un gage de qualité et d'excellente

rénovation

• une situation agréable et tranquille

Profitez de cette offre unique
et demandez sans attendre

I notre notice de vente.
132-12083 ¦
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^
kmmmWkmW ̂  \ -»*-.\ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m
^ 

\<r*tf'^ — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k *& 

 ̂ y ^
^̂ k — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

J Nom el prénom: 
^ 

| .
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: 1 Rue: 
I NPÂ/locaiité: ~~
! ~i. ,—, , . „J Ĥ

Adresse vacances: i Jjôtel/chez: 1 :.l

[ RueT
1 NPA/Localité:

' ~— ¦ . . . ¦ ¦  ' m*

[ Pays/Province: _____ '

I du _, au inclus 1

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au
poste, les frais de changement Journal l'Impartial SA
d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14

™ votre abonnement. 2300 La Chaux-de-Fonds M

Saint-lmier.
A louer au centre du village

un grand studio
environ 60 m2 avec cheminée.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 750.-
+ Fr. 50.- par mois, 'p 039/41 53 53

37-502996

mt^m t̂ . HP Quartier
¦ *m 3jàaeb Bois-Noir
I |M|P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement
4% pièces

I Cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
I dépendances.

I Libre: 15 août 1991.

| Loyer: Fr. 847 - plus charges.
I 132-12083

lm| 3 SHGd B

i mkwmmMam

CASTEL REGIE
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée.

Loyer:
Fr. 1070-, charges comprises.

Libre tout de suite.

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux, <p 038/31 78 03
¦SJ*fflBi "^MîïïZSIiOQf' " " "

450-6281 r

A vendre à Reconvilier

maison
familiale

5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, douche, véran-
da, cVave et garage. Terrain
564 m"*. Quartier tranquille.
(Eventuellement meublée).
Prix: Fr. 500000.-.

V 
Tél. 032 913968 dès 18 h.

06-620059/4x4_f

B QpP  ̂Rue du Nord
^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT RÉNOVÉ

DE 3Vi PIÈCES
mansardé, bénéficiant

d'un ensoleillement privilégié.

Composé d'un spacieux living,
2 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains avec
WC, tout confort. §

rs

Libre i 15 août 1991 s
Loyer i Fr. 980— + charges

y4 ̂ j ej ddtMÊSÊ
 ̂
,n:alj.i(jii>. ,'i iîftM m éM

¦̂̂ 1 IJUfl ^ ¦. -: Q

A louer. Grenier, La Chaux-de-Fonds
dans immeuble avec ascenseur

• studio confortable
cuisine agencée, W.-C./douche
loyer: Fr. 850.-, plus charges

• bureau de 4%, 95 m2
Loyer: Fr. 1600.-, plus charges

• local de 65 m2 avec vitrines
rez et sous-sol, idéal pour traiteur ou fast-food
loyer: Fr. 1650-, plus charges

Natel: 077/37 10 19 (journée)
*** 038/24 21 52 (soir)

132-12730

Publicité intensive,
Publicité par annonces



3.7.1875 - Jusqu 'au
XIXe siècle, chaque
canton avait ses poids et
mesures, certaines
localités possédant
même plusieurs unités.
Les premières tentatives
d'unification remontent à
la République helvétique,
mais il faudra attendre
1830 pour voir le premier
concordat entre 12
cantons fixer certaines
mesures communes. Le
système métrique sera
finalement introduit par
la loi fédérale du 3 juillet
1875.

Schaeublin reste sur la sellette
Exportations de matériel technologique vers l'Irak

La Suisse a renforcé les
prescriptions sur l'expor-
tation d'équipements nu-
cléaires. L'enquête sur
deux sociétés soupçon-
nées d'avoir procédé à
des exportations illé-
gales de technologie nu-
cléaire vers l'Irak -
Schmiedemeccanica à
Biasca (TI) et Schaeu-
blin à Bévilard (BE) - a
en effet montré qu'il y
avait des lacunes dans
l'ordonnance sur l'éner-
gie atomique. Le maté-
riel en cause devait servir
à la construction en Irak
d'une installation per-
mettant d'enrichir de
l'uranium pour la fabri-
cation d'armes nu-
cléaires.

L'enquête du ministère public a
établi que l'entreprise tessinoise
n'avait pas commis d'infraction
du fait que le matériel en cause
ne tombait pas, au moment des
faits, sous le coup de la loi sui
l'énergie atomique. En re-
vanche, les soupçons continuent
de peser sur Schaeublin S.A. Le
ministère public a indiqué hier
qu 'il avait délégué l'affaire aux
autorités bernoises pour instruc-
tion complémentaire et juge-
ment.
SANS AUTORISATION
En novembre 1988, la maison
Schaeublin S.A., à Bévilard.
dans le Jura bernois, a reçu
commande d'une entreprise ira-
kienne contrôlée par l'Etat de 6é
pièces forgées de prototypes en

Schmiedemeccanica à Biasca.
La firme tessinoise a été lavée de tout soupçon par le ministère public de la
Confédération. (Keystone)

acier martensitique trempé. Ce
matériel devait être envoyé avec
les machines-outils adéquates
équipées des programmes de
commande informatisés spécifi-
ques. Schaeublin a envoyé en
Irak une partie des biens com-
mandés durant la période allant
de 1989 à mars 1990.

Le 23 juillet 1990, le ministère
public de la Confédération a ou-
vert une enquête pour violation
présumée de l'obligation , dej çfàt
mander une licence d'exportar
tion. Par la suite, une livraison .

partielle prête à l'expédition a
été saisie dans l'entreprise
Schaeublin.

L'expertise de ce matériel a
montré qu'une partie des pièces
forgées étaient des composants
technologiques destinés à une
centrifugeuse à gaz pour l'enri-
chissement d'uranium. Une telle
installation permet de produire
le matériau nécessaire à la fabri-
cation d'armes nucléaires. Les
prototypes en question et les
programmes informatisés

v mais, pas les machines-outils -

représentent de la technologie
nucléaire dont l'exportation est
soumise à l'autorisation de l'Of-
fice fédéral de l'énergie. Les res-
ponsables de Schaeublin n'ont
pas demandé une telle autorisa-
tion.

Dès lors, souligne le ministère
public, la prévention d'infrac-
tion à la loi sur l'énergie atomi-
que demeure à rencontre des
responsables de Schaeublin. Le
dossier a été transmis à la justice
bernoise.

Au printemps 1990. l'entreprise
Schmiedemeccanica a fabri qué
pour une entreprise irakienne
contrôlée par l'Etat des pièces
forgées en acier martensiti que
trempé et les a exportées à desti-
nation de l'Irak en juillet 1990.
Ces pièces forgées étaient des
pièces brutes pouvant être ulté-
rieurement façonnées en pièces
détachées. Là aussi , il s'agissait
de matériel pouvant entrer dans
la fabrication d'armes nu-
cléaires.

INTERVENTION
GOUVERNEMENTALE

Le 15 juillet 1990. les autorités
douanières allamandes ont saisi
888 pièces brutes à l'aéroport de
Francfort. Celles-ci ont ensuite
été ramenées en Suisse.

L'expertise de ces pièces a
toutefois montré qu 'elles
n'avaient pas la charge limite de
rupture minimale qui , au mo-
ment de l'exportation , consti-
tuait une des conditions requises
pour être soumise à autorisa-
tion. Il est dès lors établi que les
responsables de l'entreprise
n'ont pas enfreint la loi. L'en-
quête a été suspendue le 26 juin
dernier. La procédure étant
close, ces pièces auraient donc
pu être en princi pe à nouveau
exportées vers l'Irak. Pour éviter
cela, le Conseil fédéral a interdit
à la firme Schmiedemeccanica
d'exporter les éléments en ques-
tion.
LACUNE COMBLEE
Suite à la lacune apparue dans
l'affaire Schmiedemeccanica, le
Conseil fédéral a décidé de mo-
difier l'ordonnance sur les défi-
nitions et les autorisations dans
le domaine de l'énergie atomi-
que. S'agissant de l'enrichisse-
ment d'uranium , le gouverne-
ment a élargi la liste des mar-
chandises dont l'exportation est
soumise à autorisation , (ap)

«Quelle Suisse demain?»
Rapport d'une commission d'experts

Une commission d'experts, nom-
mée par le Conseil fédéral, a ten-
té de répondre à la question
«Quelle Suisse demain?». Dans
un rapport présenté hier à Berne,
la commission présente sa
conception de la Suisse du 21 siè-
cle, établie en près de deux ans de
travail: la Suisse doit adhérer à la
CE, s'engager dans la protection
de l'environnement, réformer ses
structures politiques et ouvrir son
économie à la concurrence.

Ce groupe de 19 membres, qui
ont presque toujours été du
même avis, a été créé en juillet
1989. Chargé de présenter un ta-
bleau de l'évolution de la Suisse
dans la décennie suivant l'an
2000, il a élaboré quatre scéna-
rios.

Son rapport constituera Tune
des bases du Conseil fédéral
pour élaborer les grandes lignes

de sa politique des prochaines
législatures.
DU CONCRET
La majorité de la commission
recommande au gouvernement
de mener des négociations en
vue d'obtenir avant l'an 2000
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Une minorité approuve certes le
début immédiat de ces discus-
sions, mais souhaiterait en exa-
miner les résultats dans l'opti-
que des réformes réalisées entre-
temps en Suisse et dans la CE.
Indépendamment de l'adhésion
ou non à la CE, les Suisses doi-
vent accepter une diminution de
leur souveraineté nationale et de
leur neutralité armée.

Pour atteindre un meilleur
équilibre entre démocratie et fé-
déralisme, la commission pro-
pose une nouvelle répartition
des sièges au Conseil des Etats,
par exemple trois pour les can-

tons les plus peuplés, deux pour
les moyens et un pour les petits.

L'objectif de la politique éco-
nomique suisse doit être une ou-
verture à la concurrence, selon
la commission. Il faut renoncer
à maintenir des structures sur-
années, même dans l'économie
intérieure et en particulier dans
l'agriculture.

Il faut en même temps que les
Suisses réduisent leur consom-
mation de biens et des res-
sources non renouvelables,
La Suisse doit apprendre à deve-
nir une terre d'immigration, es-
time par ailleurs la commission
qui souhaite une politique com-
mune pour toute l'Europe, la
suppression de la distinction en-
tre vrais et faux réfugiés et l'ac-
célération de l'intégration de la
population étrangère en accor-
dant rapidement aux immi-
grants les droits politiques et la
liberté de mouvement sur le
marché du travail , (ap)

Près d'un tiers de Suisses
ne la boucle pas

Ceintures de sécurité

Dix ans après l'entrée en vigueur
du port obligatoire de la cein-
ture de sécurité, de nombreux
automobilistes n'ont toujours
pas pris l'habitude de la boucler.

Romands et Tessinois sont les
plus indisciplinés puisqu 'ils ne
sont qu 'un sur deux à mettre
leur ceinture, selon les derniers
chiffres publiés hier par le Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents (Bpa).

En revanche, trois Suisses alé-

maniques sur quatre mettent
leur ceinture .

Le Bpa a pris en compte
24.000 véhicules immatriculés
en Suisse à 48 endroits diffé-
rents. Il ressort que 81% des
conducteurs bouclent leur cein-
ture de sécurité sur les
autoroutes, 72% sur les routes
en dehors des localités et seule-
ment 54% dans les aggloméra-
tions. La moyenne suisse se
monte à 68%. En Suisse aléma-

nique , 75% des conducteurs
mettent leur ceinture, alors
qu 'ils ne sont que 52% en Suisse
romande et 47% au Tessin.
' Ces chiffres montrent que le
port de la ceinture de sécurité
reste peu appliqué en Suisse, a
souligné le chef de l'information
du Bpa Robert Aeberhard . En
comparaison, 95 % des conduc-
teurs d'Allemagne de l'Ouest
bouclent leur ceinture , a-t-il pré-
cisé, (ats)

La BNS a choisi
Nouveaux billets de banque

Sans le claironner sur les toits, la
Banque Nationale Suisse (BNS)
a choisi le projet d'un autre gra-
phiste que celui primé par le jury
pour la nouvelle série de billets
de banque suisses qui doit être
émise dans la seconde moitié des
années 90.

Alors qu 'à l'issue du concours
d'idée s le jury avait retenu en
octobre 1989 le projet du gra-
phiste lausannois Werner
Jecker, le Conseil de banque de
la BNS a finalement choisi le
graphiste zurichois Joerg Zintz-

meyer qui était arrive en troi-
sième position lors du concours
d'idées.

La BNS a confirmé hier cette
information diffusée lundi soir
par le Téléjournal de la TV alé-
manique.

Le vice-président de la BNS,
Hans Meyer, a expliqué que le
projet de billets élaboré par
Zintzmezyer était meilleur en ce
qui concerne l'harmonie de la
forme et des couleurs ainsi que
sous l'aspect de la faisabilité .

(ap)

Valser gagne une manche
Eau minérale au TF

Le Tribunal cantonal des Grisons
devra trancher une nouvelle fois
dans un conflit opposant les pro-
ducteurs d'eau minérale Valser et
Passugger, à propos de la marque
«Valser». Le Tribunal fédéral a
jugé hier que cette marque dépo-
sée depuis quinze ans était en
principe protégée.

Depuis 30 ans, la société Valser
exploite et distribue sous la mar-
que «Valser» des eaux minérales
provenant de la vallée de Vais
(GR). En 1988, la société
concurrente Passugger, qui ten-
tait d'acheter une source à Vais,
avait fait enregistrer six marques
contenant les mots «Vais» et
«Valsertal».

La société Valser avait aussi-
tôt entrepris des démarches judi-
ciaires pour faire interdire l'utili-
sation de ces nouvelles marques.
Le Tribunal cantonal des Gri-
sons avait toutefois refusé d'en-
trer en matière. Selon lui, la

marque «Valser» n'a pas de va-
leur, car elle désigne simplement
un produit de la terre provenant
d'un lieu déterminé.

Sur recours, le Tribunal fédé-
ral a jugé au contraire qu 'une
marque d'eau minérale évo-
quant une région peut être pro-
tégée. C'est le cas lorsque le titu-
laire de la marque a imposé son
produit sur le marché, car le tra-
vail de production joue un rôle
important pour un produit na-
turel comme l'eau de source.
RISQUE DE CONFUSION
La 1ère Cour civile a renvoyé le
dossier à la justice grisonne,
pour établir si la société Valser
peut invoquer la notoriété exclu-
sive de sa marque sur le marché
et dans le public. Le tribunal
cantonal devra en outre dire si
les six marques revendiquées par
Passugger créent un risque de
confusion , auquel cas leurs utili-
sations seront interdites, (ats)

Acquisition
pour Sécheron
Ascom vend
un département
Ascom Holding S.A., à
Berne, et Sécheron S.A., à
Genève, ont conclu un ac-
cord portant sur le rachat
par Sécheron de la section
technique de mesures pour
véhicules ferroviaires du
groupe Ascom.

Tessin
Parricide avoué
Le paysan de montagne de
54 ans, tué d'un coup de
marteau sur la tête près
d'Airolo (TI) durant le
weed-end de Pentecôte, a
finalement été tué par son
fils de 15 ans et non pas par
son épouse. Le jeune hom-
me a passé aux aveux de-
vant la juge des mineurs.
Pous sa part la mère, qui
avait été placée en déten-
tion préventive, a avoué
qu'elle s 'était rendue à la
police pour couvrir son fils.

Berne
Journée de la jeunesse
A l'occasion de la Journée
mondiale de la jeunesse, le
conseiller fédéral René Fel-
ber a salué hier dans la salle
du Conseil national à Berne
des jeunes du monde entier
accueillis en Suisse, à l'oc-
casion du 700e anniver-
saire de la Confédération. Il
a placé cette rencontre sous
le signe de l'ouverture.

Lucerne
Onze ans de réclusion
La Cour criminelle lucer-
noise a condamné le You-
goslave Franco Ljubic à 11
ans de réclusion pour prise
d'otage, brigandage, chan-
tage et d'autres délits com-
mis après son évasion du
pénitencier de Bochuz du 2
mars 1988. Elle lui a aussi
infligé une interdiction à vie
de séjour en Suisse. Ljubic,
33 ans, avait profité de sa
cavale pour prendre trois
otages à Hochdorf (LU) et
attaquer une blanchisserie à
Zurich.

Sida
Hémophiles
dédommagés
Une cinquantaine d'hémo-
philes ou receveurs de
transfusions sanguines
ayant contracté le virus du
sida après des transfusions,
ont adressé une demande
de contribution financière à
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Depuis
avril dernier, toute personne
pouvant prouver une telle
situation a droit à une allo-
cation de 50.000 francs.

BRÈVES
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CORTHESY S.A. Etudes et réalisations
——^^^^^^—— 28-012114

I £££*£"? /V Maîtrise fédérale
I Etanchéité f ^^
l̂ iSi, ̂  A, Installations sanitaires
VERNETTI et Cie | Concessionnaires eau et gaz des villes

/ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

\y Envers 17a, **J 039/31 24 39, Le Locle
V 91-185

,f i\ Schindelholz & Ganguillet
JF̂ ^JPVV™' Concessionnaires eau et gaz des villes
/ W \ de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00
28-14192

â£k sanitaires A. QUATTRIN
J5r ferblanterie £. GÔRI

jPE7 ventilation Charrière 13
fVkïf paratonnerre La Chaux-de-Fonds

fem isolation - 039/28 39 89

J £S*y études techniques Fax 039/28 38 30 132-12270
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des vacances
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Préparez-le, votre plaisir. Venez
chercher vos chèques de voyage à
nos guichets, changer votre argent,
commander vos eurochèques et
louer un safe. .
Cette année encore, vous trouverez
une foule de tuyaux et d'informations
utiles dans notre brochure gratuite
«Vacances 91».

I BEI CRÉDIT FONCIER
^ËJ NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

<&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

X  ̂ 450-334 _ Ŝ

A vendre â Mlitrux/X/D
A 15 min de Neuchâtel ou d'Yverdon
Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Ferme entièrement rénovée
(mitoyenne) 3 chambres à coucher, salon 50 m2, salle
à manger 40 m2, cuisine agencée, jardin d'hiver, atelier,
2400 m2 de terrain.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

************''****1 Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
lf4Bri ~| Avenue Léopold-Robert 67
\vmm : ' 2300 La Chaux-de-Fonds
ll ffl j p 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIÊ1É NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COUR1IER5 EN IMMEUBLES
~~~~~ ^̂^ ~~~ ^̂^ ~~~ 132-12265

Cherche â acheter ou à louer

SURFACE
COMMERCIALE
de 300 à 500 m2, à l'usage de bureaux.
Situation indifférente.

Ecrire sous chiffres G 132-704492 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

CRANS-MONTANA
A vendre,

région La Moubra

TERRAIN 1100 m2
pour construction

chalet
Très bonne situation.

Fr. 380000.-.
36-1040/4x4

Cherche à acheter

LOCAUX OU
IMMEUBLE

à rénover, à La Chaux-de-Fonds. Etudie
toute proposition. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres F 132-704493 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

' ! 
""r''' -*-*-*-*-*-*-*-*-**-*--MB̂ *̂ *--^*a*M

'̂ CONSTRUCTION
SERVICE

''«fflK : "£DMONDMAYESA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
j • Parcelle: 1655 m2
| • Surface utile: 355 m'sur 4
! niveaux
• 12 garages indépendants

: _ MEMBBE_ _ ,

SNGCI Prix: Fr.1 '350'000.-
28-192

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365.50 368.50
Lingot 18.350.— 18.600 —
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 105.— 115.—
Souver. $ new 135.— 145.—
Souver. $ old 135.— 145.—

Argent
$ Once 4.34 4.49
Lingot/kg 216.— 231.—

Platine
Kilo Fr 19.070.— 19.370.—

CONVENTION OR
Plage or 18.800.—
Achat 18.380.—
Base argent 270 —

INDICES
1/7/91 2/7/91

Dow Jones 2958,41 —
Nikkei 24108,70 23995,70
CAC 40 1762,50 1751,70
Swiss index 1095,10 1104,50

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

1/7/91 2/7/91
Kuoni 17500.- 17400.-
Calida 1400- 1400-

C. F. N. n. 1000 — 1000.—
B. Centr. Coop. 790.— 790 —
Crossair p. 440.— 410.—
Swissair p. 843.— 855.—
Swissair n. 665— 670 —
LEU HO p. 1660.- 1700 —
UBS p. 3500.— 3570.—
UBS n. 745.- 760.-
UBS b/p. 138.50 141 —
SBS p. 320.- 324-
SBS n. 276.- 280.-
SBS b/p. 287- 289-
C.S. hold. p. 1880.— 1930.—
CS. hold. p. 345.— 359.—
BPS 1320.- 1370 —
BPS b/p. 124.- 125.-
Adia Int. p. 820 — 835 —
Elektrowatt 2800.— 2810.—
Forbo p. 2250.— 2260.-
Galenica b.p. 335.— 350 —
Holder p. 4800.- 4870.-
Jac Suchard p. — —
Landisn 1095.— 1110.—
Motor Col. 1440— 1430 —
Moeven p. 4300.— 4380 —
Bûhrle p. 460— 460 —
Bûhrle n. 160.— 160.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5410.— 5430.—
Sibra p. 395.— 400 —
Sibra n. 365— 380 —
SGS n. 1650.- 1660.-
SMH20 175- 190.-
SMH100 606.— 610 —
La Neuchât. 880.— 920 —
Rueckv p. 2740.— 2750.—
Rueckv n. 2180 — 2200.—

- W'thur p. 3750.— 3780 —
W'thur n. 3130— 3150.—
Zurich p. 4610— 4600 —
Zurich n. 3940.— 3980 —
BBC l-A- 4470.— 4500.—
Ciba-gy p. 2980— 2990.—
Ciba-gy n. 2620.— 2650.—
Ciba-gy b/p. 2560— 2580.—

Jelmoli 1415.- 1425.-
Nestlé p. 8530.— 8560.—
Nestlé n. 8440 — 8470 —
Nestlé b/p. -1630.— 1630 —
Roche p. 7530 — 7570 —
Roche b/j 4760.— 4760.-
Sandoz p. 2340 — 2380 —
Sandoz n. 2310— 2340 —
Sandoz b/p. 2150.— 2220 —
Alusuisse p. 1130 — 1135.—
Cortaillod n. 5900.— 6000 —
Sulzer n. 4770- 4800.-

1/7/91 2/7/91
Abbott Labor 81.50 81.50
Aetna LF cas 65.— 65.25
Alcan alu 32— 32 —
Amax 36.— 36.75
Am Cyanamid 100— 103.50
ATT 59.25 60 —
Amoco corp 78.50 80.50
ATL Richf 177.50 183.—
Baker Hughes 36.50 36.50
Baxter 49.75 50.50
Boeing 71.25 71.75
Unisys corp 5.90 5.95
Caterpillar 76.75 77.50
Citicorp 23.— 23 —
Coca Cola 85.25 88 —
Control Data 16.25 16.25
Du Pont 72.- 72.75
Eastm Kodak 61.25 61.75
Exxon 90.75 93.25
Gen. Elec 115.— 116.50 :

Gen. Motors 64.— 65.75
Paramount 61.25 64.25
Halliburton 57.— 57.50
Homestake 26— 27.—
Honeywell 93.75 95.—
Inco Itd 56.50 55.50
IBM 151.50 153.—
Litton 119.50 120 —
MMM 145.50 146.50
Mobil corp 99.75 102.50
NCR 164.- 167.—
Pepsico Inc 45.— 45.75
Pfizer 86.— 87.50
Phil Morris 99.25 102.—
Philips pet 40— 40.25
Proct Gamb 121.50 123.50

Sara Lee 62.25 64.25
Rockwell 43.— 42.75
Schlumberger 91.— 91.75'
Sears Roeb 58.75 60.75"
Waste mgmt 57.50 59.25
Sun co inc 44.25 45.25"
Texaco 93.50 96.50
Warner Lamb. 113.50 117.50
Woolworth 48.25 48.50
Xerox 83.50 86.—
Zenith el 11— 10.75
Anglo am 52.25 53.25
Amgold 108.50 112.50
De Beers p. 36.25 37.25
Cons. Goldf I 36.— 38.—
Aegon NV 89.50 88.75
Akzo 86.— 86.25
ABN Amro H 28.75 28.25
Hoogovens 47.50 48.25
Philips 23.- 23.50
Robeco 76.75 77.25
Rolinco • 76.75 77.75
Royal Dutsch 121.— 122.50
Unilever NV 123.50 125.50
Basf AG 200.- 200.-
Bayer AG 229.— 229.50
BMW 408 — 403.—
Commerzbank 212.— 203.50
Daimler Benz 643— 637 —
Degussa 301.— 295.—
Deutsche Bank 543— 531 —
Dresdner BK 312— 304.—
Hoechst 207.— 204.—
Mannesmann 242 — 243.50
Mercedes 525.— 516.—
Schering 692 — 687.—
Siemens 547.— 543 —
Thyssen AG 199.— 192.50
VW 336.— 332.—
Fujitsu Itd 12.50 12.25
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 16.— 16.50
Sanyo electr. 6.30 6.20
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 72.75 72.50
Norsk Hyd n. 41.— 41.75
Aquitaine 91.50 89.50

1/7/91 2/7/9 1
Aetna LF & CAS 42Va
Alcan 20%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 26%
ATT 38%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 117*4
Boeing Co 46.-
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 16%
Caterpillar 49%
Citicorp 14%
Coca Cola 56-
Dow chem. 53%
Du Pont 467a
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 59%
Fluor corp 48%
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 42%
Halliburton 36%
Homestake 17%
Honeywell 61 % 3
Inco Ltd 35% O
IBM 98% UU
ITT 57% CC
Litton Ind 77% -,
MMM 94.- *=:
Mobil corp 66.- ï"£
NCR 107% z
Pacific gas/elec 25%
Pepsico 29%
Pfizer inc 56%
Phil. Morris 65%
Phillips petrol 26.-
Procter & Gamble 79%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 38%
Sun co 29%
Texaco inc 62-
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 22%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 75-
Woolworth Co 31 %
Xerox 55%
Zenith elec 1%
Amerada Hess 51%
Avon Products 42%
Chevron corp 71%
UAL 142.-
Motorola inc 67%

Polaroid 24% -¦}
Raytheon 79% çj .
Ralston Purina 50- LU
Hewlett-Packard 52% DC
Texas Instrum 34% _
Unocal corp 23% *f*̂
Westingh elec 28% O
Schlumberger 58% Z

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

"""E"**""""""""""»

1/7/91 2/7/91
Ajinomoto 1480.— 1460.—
Canon 1550.— 1550 —
Daiwa House 1860.— 1890 —
Eisai - 1800.— 1780.—
Fuji Bank 2570— 2560.—
Fuji photo 3510— 3570 —
Fujisawa pha 1690— 1720.—
Fujitsu 1140.— 1110.—
Hitachi chem 1140.— 1140.—
Honda Motor 1500— 1500.—
Kanegafuji 705.— 712 —
Kansai el PW 2820.— 2740-
Komatsu 1430.— 1420 —
Makita Corp. 2270.- 2260.-
Marui 2090.- 2080.-
Matsush el I 1700.— 1690 —
Matsush el W 1580.- 1580 —
Mitsub. ch. Ma 809— 801.—
Mitsub. el 710.- 704.—
Mitsub. Heavy 734.— 727 —
Mitsui co 746.— 745.—
Nippon Oil 990— 986.—
Nissan Motor 736— 736.—
Nomura sec. 1710.— 1740.—
Olympus opt 1280 — 1300.-'-
Ricoh 696.— 700 —
Sankyo 2450.- 2460.—
Sanyo elect. 575.— 560.—
Shiseido 1920.- 1890.—
Sony 6490.— 6440.—
Takeda chem. 1510— 1540.—
Tokyo Marine 1240— 1250.—
Toshiba 760.— 756 —
Toyota Motor 1660— 1680.—
Yamanouchi 2640.— 2720 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.53 1.61
1$ canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 $US 1.5475 1.5825
1$ canadien 1.3550 1.3850
1 £ sterling 2.4925 2.5525
100 FF 25.- 25.60
100 lires 0.1134 0.1174
100 DM 85.10 86.30
100 yens 1.1230 1.1370
100 fl. holland. 75.50 76.70
100 fr belges 4.1275 4.2075
100 pesetas 1.3510 1.3910
100 schilling aut. 12.11 12.25
100 escudos 0.9690 1.0090
ECU 1.7505 1.7745

L'annonce,
reflet vivant du marché



Vent à 100 km/h
L'exercice de tirs du batail-
lons de fusiliers 18 ne s 'est
pas préparé simplement.
Ainsi, la météo s 'est mon-
trée particulièrement capri-
cieuse les jours qui ont pré-
cédé la commémoration du
trentième anniversaire de la
division de campagne 2.

Outre la pluie, particuliè-
rement gênante, le vent
était aussi de la partie, qui a
padois atteint des pointes
de 100 km/h à Geissalp, en
dessus du Lac Noir. «A
peine les cibles étaient-
elles montées que le vent
les couchait» précisait le
major Pierre Godet. Reste
que l'exercice s'est déroulé
de manière padaite.

Français
impressionnés
Deux pilotes de chasse
français ont suivi la dé-
monstration de tirs du ba-
taillon de fusiliers 18 à
Geissalp. Eux qui sont aux
commandes de «Mirage»
faisaient un stage d'une se-
maine en Suisse, et dési-
raient voir les attaques au
sol des «Hunter» helvéti-\
ques, exercice peu répandu
outre-frontière. Tous deux
ont été favorablement im-
pressionnés. Il faut dire
qu'il y avait de quoi.

Bombes factices
Avant de tirer aux roquettes
et aux canons 30 mm, les
quatre «Hunten> qui ont
participé à la journée de
commémoration avaient lâ-
ché des bombes factices en
gypse, bombes munies
d'un fumigène bleu de ma-
nière à ce qu 'elles soient vi-
sibles des spectateurs.

Explication du major
Pierre Godet: «Elles repré-
sentaient des bombes de
450 kg d'explosifs. Il était
impensable d'en lâcher des
vraies: il ne serait rien resté
de la montagne.»

Les «polroutes»
en visite
La compagnie police de
route 2 célébrera à sa ma-
nière le 700e anniversaire
de la Confédération. Ven-
dredi, elle se rendra au
Grand-St-Bernard, où elle
visitera l'hospice. Les «pol-
routes» descendront en-
suite à pied à Bourg-St-
Pierre, où un historien local
leur fournira quelques
éclaircissements précieux.
Enfin, ils termineront leur
périple par une visite à la
fondation Gianada,
à Martigny.

BREVES

«L'armée est en reforme permanente»
Interview du divisionnaire Jean Abt

Le 1er janvier prochain, le
divisionnaire Jean Abt
prendra le commandement
du Corps d'armée de cam-
pagne 1, devenant l'un des
sept commandants de corps
qui dirigent l'armée suisse.
U n'aura en définitive passé
guère de plus de deux ans à
la tête de la Division de
campagne 2, mais c'est lui
qui a décidé d'en fêter le
30e anniversaire au Lac
Noir. Il dit ici les raisons de
son optimisme quant aux
réformes qui attendent l'ar-
mee. ¦
- Dans que! esprit vouliez-

vous célébrer l'anniversaire de la
division?
- Mon intention était de ras-
sembler, d'exprimer notre re-
connaissance et notre confiance.
Reconnaissance envers ceux qui
ont fait leur devoir avant nous et
qui ont bien fait les choses, nous
remettant un instrument de dé-
fense crédible et reconnu à
l'étranger. Confiance, parce que
si l'on se sent un peu déstabilisé
en Suisse ces derniers temps,
nous n'avons aucune raison de
nourrir de complexes, ni d'infé-
riorité, ni de supériorité. Prenez
l'Europe: je me sens très euro-
péen - je pourrais d'ailleurs
continuer cet entretien en alle-
mand , en anglais ou en italien -
mais je constate que la Suisse
n'est pas une île; nous avons lar-
gement contribué à la stabilité et
à la sécurité du continent ces
dernières dizaines d'années et je

ne vois pas de fermeture cultu-
relle par rapport aux autres
pays.
- Kaspar Villiger a annoncé une
profonde réorganisation de l'ar-
mée. Savez-vous déjà si la divi-
sion sera touchée?
- Le chefdu DMF, monsieur le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, a mis en route un courant
de réflexion et de planification
qui, depuis deux ans, a pris une
ampleur étonnante. Nos effec-
tifs seront touchés, comme dans
toutes les troupes, mais notre di-
vision est de celles qui verront le
moins de modification.
- A l'égard de ce «Projet 95»,
quels sont vos espoirs, mais aussi
vos craintes?
- Mes espoirs, c'est d'abord de
constater une réelle volonté, une
capacité de se remettre en ques-
tion et de réétudier avec sérieux
les questions de sécurité. C'est
aussi que l'on prenne davantage
conscience qu'en matière de sé-
curité, personne ne lèvera le pe-
tit doigt pour venir nous proté-
ger. Mes craintes, c'est que nous
ne prenions pas assez conscience
du facteur temps, que nous
nourrissions des illusions sur la
détente ou sur un système de sé-
curité européen. J'en entends
parfois parler, et il n'en existe
aucun, sinon l'OTAN, où la
puissance dominante (les Etats-
Unis) vient d'outre-Atlantique
et où la France est absente. Ac-
tuellement, il n'y a pas de sys-
tème de défense correspondant
au système économique qui se
met en place. Par ailleurs, je pré-
tends qu'une armée de milice est
en réforme permanente. Chaque
génération de soldats apporte

un sens nouveau et fait corres-
pondre l' organisation militaire à
la société civile qu 'elle doit dé-
fendre, de sorte qu'une adéqua-
tion s'établit naturellement en-
tre le pays et son armée.

- Dans cette période transitoire,
trouvez-vous néanmoins difficile
de motiver vos hommes?
- Non. J'ai bien repéré ici ou là
des flottements, mais ces inter-
rogations ont toujours existé,
même en période de tension
internationale. Avant la 2e
Guerre mondiale, on hésitait à
voter des crédits militaires et il a
fallu des menaces précises pour
que tout le monde se rassemble.
Ça n'est pas neuf. Cela dit , je
constate que la motivation des
cadres et soldats va plutôt dans
un sens positif; dans la division,
il y a chaque année plus de 100
nouveaux officiers qui couvrent
largement les départs. Ce sont
tous des volontaires...

- Le vote sur la suppression de
l'armée et la guerre du Golfe -
pour prendre des événements
antinomiques - ont-ils eu des ef-
fets sur le moral de la troupe?
- Contrairement à beaucoup
d'analystes, je considère le vote
de 89 comme extrêmement posi-
tif. Je rappelle qu 'il a eu lieu
deux semaines après la chute du
mur de Berlin, en pleine eupho-
rie de désarmement, et deux
mois avant que ne tombe Ceau-
cescu. Malgré ce climat, deux
tiers des votants ont dit oui à
l'armée: les Suisses acceptent de
se remettre en question, mais ils
demeurent lucides et sentent que
les risques subsistent. Un an et

Pendant l'hymne national au Lac Noir
Les divisionnaires Jean Abt et Pierre Godet au garde-à-vous.

demi plus tard, la guerre du Ko-
weït le confirmait. C'est pour-
quoi je ne considère pas ces deux
événements comme antinomi-
ques.
A l'égard de la guerre du Golfe,
j'ajouterai que l'Europe était
concernée aussi bien que le Ja-
pon ou les Etats-Unis, mais la
difficulté qu'elle a eu à se mettre
d'accord montre bien qu 'elle ne
peut pas toujours avoir une poli-
tique ferme et cohérente. D'ail-
leurs chacun conçoit et entraîne
ses systèmes de défense dans des
sens différents. C'est ce qui
m'encourage à voir une Suisse

indépendante et facteur de sécu-
rité pour les autres.
- Comme commandant de corps,
pourrez-vous garder le contact
avec ces jeunes gens qui , selon vos
propres termes, influent constam-
ment sur l'évolution de l'armée?
- Je vais faire ce que je peux et
ce que je dois dans cette direc-
tion. Il faut être bien 'renseigné
sur la troupe et sur ses difficul-
tés. Il faut aussi que soldats et
cadres se rendent compte que les
supérieurs s'intéressent à eux et
à ce qu'ils font. Ainsi s'établit la
confiance et se confirme l'effica-
cité.

Comme des coqs en pâte
Les militaires aident les civils à Ferden

«Nous sommes comme des coqs
en pâte!»
L'expression peut surprendre: on
est plus ou moins bien loti, dans
un cours de répétition, mais rare-
ment comme des coqs en pâte...
De qui émanent ces propos?
D'Etienne Richard et Pierre Gei-
ser, deux soldats de la compagnie
II du bataillon de fusiliers 19.
Reste maintenant à savoir pour-
quoi ces deux soldats se sentaient
si bien, perdus quelque part sur
un versant du Lôtschental (et
quand nous disons «perdus», nous
pesons le terme, dans la mesure
où une mini-expédition fut néces-
saire pour les trouver!).

Ces deux soldats, comme
beaucoup d'autres, étaient enga-
gés dans l'un des multiples tra-
vaux d'aide à la collectivité pu-
blique. Leur tâche: la réfection

d'un pont , quelque part au nord
de Ferden (VS), au-dessus d'un
torrent , coincé entre deux flancs
de montagnes.

Sacs de ciment, pelle et
brouette sous le soleil: il y avait
davantage de quoi suer sang et
eau que de se sentir comme des
coqs en pâte... Seulement voilà:
Etienne Richard et Pierre Gei-
ser, tous deux agriculteurs (le
premier à Enges, le second à
Dombresson), ne sont pas de
ceux que l'effort effraie : travail-
lant environ 80 heures par se-
maine dans leur exploitation , ils
ne comptent généralement pas
leurs heures.

«Et puis, le tube-roquette,
après sept cours de répétition , je
commence à connaître», ajoute
Pierre Geiser avec un sourire en-
tendu. «Bref, nous trouvons que

Réfection d'un pont
Un travail d'utilité publique au dessus de Ferden.

l'armée a raison de donner des
coups de main de ce genre aux
communes».

Le temps d'étancher notre
soif, bien sûr directement au tor-
rent (par cette chaleur, vive l'eau
de source!), et nous poursuivons
notre conversation: comment
ont-ils été choisis? C'est Pierre
Geiser qui répond: «Il y avait
deux choses à faire: d'une part,
construire ce pont, d'autre part ,
nettoyer des sentiers, plus haut
dans la montagne. Il a donc été
fait appel à des manuels, des
maçons, des peintres, des me-
nuisiers, ou des paysans, comme
nous. Il y a également un paysa-
giste qui s'est occupé des jardins
de la commune».

Un beau matin, Etienne Ri-
chard et Pierre Geiser se sont
donc mis à la disposition des
deux paysans de Ferden chargés
de la réfection de ce pont néces-
saire au bétail, ainsi qu'aux tou-
ristes. Une prise de contact qui
n'est pas allée de soi...

«Au départ, il y a eu un pro-
blème de langue» explique
Etienne Richard. «Comme nous
ne savions pas exactement ce
que nous devions faire, nous
avons attendu qu'ils nous mon-
trent ce qu'ils voulaient de
nots» (réd: dans premier temps,
il s'est agi de transporter sur
place les quelques tonnes de ma-
tériel...) «Mais depuis, tout se
passe très bien. Ils savent que
nous sommes paysans, comme
eux, et ils ont vu que nous sa-
vons faire de la maçonnerie. Et
que nous ne sommes pas là pour
nous croiser les bras...»

Oui, il est connu qu'un pay-
san sait tout faire, de l'élevage et
la culture proprement dite à la
comptabilité, en passant donc
par la maçonnerie et autres me-
nus travaux. Ils ont du reste pas-
sé les deux par l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier.

Précisons encore que ces deux
soldats, au total , auront passé
cinq jours à la réfection de ce
pont. Et que chaque soir, vers 18
h 30, ils reprenaient l'activité
normale de leur unité...

Les yeux et les oreilles du régiment

Elément du bataillon d'infanterie
8, la «rens» est une compagnie au
«cachet» particulier. Voyage au
pays des yeux et des oreilles du
régiment. Composée essentielle-
ment de spécialistes - techniciens,
électroniciens et autres étudiants
- la «rens» a pour mission de col-
lecter des renseignements de
toute nature (militaires , civils,
météo, etc.), de les analyser et de
les transmettre. Elle assure aussi
la conduite du bureau de rensei-
gnements du régiment.
«Nous créons l'infrastructure de
service de renseignements pour
le régiment et devons assurer les
liaisons entre ce dernier et les
différents bataillons», explique
le capitaine Peter Holland qui
commande pour la deuxième
fois la compagnie.

A compagnie particulière,
commandant particulier: le ca-
pitaine Holland est mathémati-
cien, il réside en Allemagne d'où
il revient pour effectuer son ser-
vice au sein du régiment 8.

Exceptée la section de com-
mandement qui comporte aussi
nombre d'«autos», la «rens» est
divisée en trois sections: les sol-
dats «rens», les téléphonistes et
les radios. En tout , quelque 140
soldats. Cette année à Savièse
où la compagnie est cantonnée,
ils sont 78. «L'effectif est à 80 %
composé d'étudiants et cette pé-
Tiode est pour beaucoup d'en-
tre-eux une période d'examen»,
relève le capitaine Holland.
Les soldats «rens» tiennent la
carte du déroulement des com-
bats où sont consignées toutes
les informations obtenues, par
exemple, par les patrouilleurs de
la section envoyés dans le ter-
rain. Ils gèrent aussi les informa-
tions rentrantes et sortantes.

Tous motorisés et grâce à leur
SE 227 et SE 412 (des appareils
qui ont «fait» aussi le Viet-
nam..), les radios se chargent
eux de transmettre les informa-
tions collectées au commande-
ment du régiment et assurent le
«dispatching» des ordres aux
différents bataillons par l'inter-
médiaire d'appareils de codage
bien sûr.

Le capitaine Holland
Sa compagnie est la mieux
renseignée!

section la plus importante en-
fin de par le nombre, celle des té-
léphonistes - les «téléphonos»
pour les intimes - est aussi dotée
de l'appareillage le plus lourd .
Normal , à coup de 200 kilomè-
tres de fil téléphonique déroulé
par monts et par vaux à chaque
cours de répétition , on com-
prend mieux.

Avec leurs nouveaux véhi-
cules tout-terrains «Puch», tou-
chés cette année justement , les
«téléphonos» arpentent le pay-
sage pour y tirer leurs lignes. Et
quand le terrain devient trop ac-
cidenté, c'est «cacolet» au dos
que l'on continue. Nul obstacle
ne saurait entraver leur progres-
sion. Une rivière? On tire le fil
d'une berge à l'autre au bout
d'un UG. Une route? Par-des-
sus ou par-dessous, il faut que
cela passe... et sans casse!

A ces jeux-là et en temps de
paix, c'est la vache qui fait figure
de... mouton noir du «télépho-
no». Sa tendance à brouter in-
distinctement fils et brins
d'herbe a déjà donné des envies
de «meurtre» à plus d'un «télé-
phono»: «Quand, à trois heures
du matin , après avoir sué sang et
eau, tu as enfin fini de tirer ta
ligne et que tu t'aperçois qu'elle
ne fonctionne pas parce qu 'une
vache est passée par là , tu as
vraiment envie de faire dans
l'hamburger», confie un ancien
«téléphono»...

La «rens» à l'écoute
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Disponibilité, flexibilité , efficacité
La «polroute» a mobilisé en même temps que le régiment d'infanterie 8

La «polroute»? Une
compagnie sympa. On a
parfois tendance à la
comparer à la GA. A
tort. Car les policiers mi-
litaires travaillent dans
un but préventif, et non
répressif. «Notre princi-
pale tâche est de contrô-
ler et de faciliter la circu-
lation», confirme le capi-
taine André Duvillard,
commandant de la com-
pagnie police de route 2.

La «polroute» au régiment d'in-
fanterie 8, c'est une première.
«Nous ne savions pas au-devant
de quoi nous allions quand nous
avons appris que nous allions
être incorporées au bataillon
d'infanterie 8, confirme le capi-
taine Duvillard . Normalement,
nous sommes rattachés au ba-
taillon d'état-major de la divi-
sion de campagne 2.»
INDÉPENDANCE
Reste que tout se passe bien
pour la compagnie police de
route 2 au sein du régiment neu-
châtelois. A ce titre, son indé-
pendance n'est pas le moindre
de ses avantages.

«U est vrai que nous ne dé-
pendons de personne... sinon de
nous-mêmes, explique le capi-
taine Duvillard . Nous sommes
très mobiles et nous subvenons
nous-mêmes à nos besoins.

Nous possédons ainsi nos pro-
pres armuriers , citernes, mécani-
ciens ou spécialistes de transmis-
sion.»

La compagnie police de route
2 est forte de 110 hommes. Mais
seuls 84 d'entre eux sont actuel-
lement en cours en Valais, en
raison de nombreuses dispenses.
«Malgré cela, nous sommes la
plus grosse compagnie du ba-
taillon au niveau de l'effectif.»

MELANGE SYMPATHIQUE
Mais dans le fond, qui sont ces
«policiers militaires»? Au
contraire de ce que pensent bon
nombre de personnes, ce ne sont
pas... des policiers .

«Nous sommes très hétéro-
clites pour ce qui est de notre
profession , précise le capitaine
Duvillard. Cela va du docteur
en droit à l'agriculteur , en pas-
sant par le menuisier. Et , mis à
part un policier de Marin, aucun
de mes hommes n'exerce la pro-
fession de policier au civil. C'est
un mélange très sympathique. A
preuve le fait que nous sommes
très soudés, et qu 'il règne tou-
jours une excellente ambiance
parmi nous.»

MAINTENIR
LES AXES LIBRES
La «polroute» n'est cependant
pas ouverte à tout le monde: au
recrutement , un test psycho-
technique est exigé. Ce qui n'en
fait pas pour autant des poli-
ciers. «Nos seuls contacts avec
la police civile se produisent uni-
quement lorsque nous devons

Mobiles
Les soldats de la «polroute» disposent de vingt motos
les prévenir d'un convoi particu-
lier. A part cela, nous avons le
pouvoir de dresser des constats
d'accidents militaires et de dé-
noncer d'éventuels abus au vo-
lant de véhicules militaires.»

Le but premier de la compa-
gnie police de route 2 est en fait
d'assurer la fluidité du trafic mi-
litaire. «Durant ce cours de ré-
pétition, nos points forts sont la
journée de commémoration du
trentième anniversaire de la di-
vision de campagne 2, l'exercice

Allegro et la rentrée des compa-
gnies dans le canton de Neuchâ-
tel, en assurant notamment les
traversées de Sion et de Sierre.
Et en temps de guerre, notre but
premier est de maintenir les axes
libres.»

DEVISE
DE CIRCONSTANCE
Le jalonnage et la mise sur pied
de postes d'annonce sont en fait
les spécialités des «polroutes».
Qui" ne peuvent se permettre de

«se planter». «Un exercice de tir
peut être retardé pour une rai-
son x ou y, reprend le capitaine
André Duvillard . Mais nos mis-
sions doivent absolument être
réglées comme du papier à musi-
que. Si un convoi de chars est
annoncé pour une heure précise
au travers d'une ville , il faut que
tout soit organisé.»

Mais la devise de la compa-
gnie police de route 2 n'est-elle
pas: «Disponibilité , flexibilité ,
efficacité»?

BREVES
S FA en tenue d assaut?
Petite histoire: un jour de la
semaine dernière, un émi-
nent soldat du régiment se
lavait les mains après avoir
effectué un petit stage aux
WC. Quelle ne fut pas sa
surprise en voyant soudai-
nement la porte des toi-
lettes réservées aux dames
s 'ouvrir, et un homme en
tenue d'assaut en sortir! Et
tout semble indiquer qu'il
ne s 'agissait pas d'une
membre des SFA...

Sous pression...
Les soldats qui font actuel-
lement le cours ont tous
touché une tenue d'assaut,
justement. Mais certains
ont été assez mal servis. En
effet , ces tenues accusent le
poids des ans. Et c'est le
moins que l'on puisse
écrire! Les pressions, théo-
riquement prévues pour
fermer les multiples poches
du «Kampfanzug», ont plus
souvent des fonctions dé-
coratives. Comme disait le
colonel Reeb, vivement les
nouvelles tenues...

Les grands moyens
Les retours qui suivent les
soupers «fac» ne créent pas
toujours la bonne humeur.
Ainsi, dans une compagnie
spécialisée dans les rensei-
gnements, un soldat du lo-
cal de garde a dû user les
grands moyens pour trou-
ver le sommeil. Il a simple-
ment mis ses pamirs! Sim-
ple et efficace, mais pas très
confortable pour dormir sur
le côté. L'histoire ne dit pas
si cet accessoire militaire a
influencé ses rêves...

Confusion
Le soleil qui a accompagné
les soldats du régiment lors
des premiers jours de leur
cours est à l'origine d'une
anecdote plutôt marrante.
Ainsi, les soldats de la rens
8 ont eu la surprise de
constater que le visage de
l'un des leurs était devenu
tout blanc. Et pourtant, le
soleil tapait fort. L'explica-
tion est cocasse: le soldat
en question s 'était bar-
bouillé le visage avec de la
crème pour les lèvres,
confondant avec de la
crème solaire!

Programme de la fanfare
Lors de la dernière semaine
du cours, la fanfare du régi-
ment se produira dans les
localités suivantes: à Lens
(VS) lundi 8 juillet, au
Locle mardi 9 juillet, à
La Chaux-de-Fonds mer-
credi 10 juillet et à Neuchâ-
tel vendredi 12 juillet.
Tous les concerts débute-
ront à 20 heures.

«Savoir se protéger»
Journée de commémoration dignement fêtée

Le trentième anniversaire de la
division de campagne 2, auquel
on avait associé la célébration du
700e de la Confédération, a été
fêté en grandes pompes, vendredi
au Lac Noir. Plus de trois cent
personnes avaient répondu à l'in-
vitation du divisionnaire Jean
Abt, trois cent personnes qui ont
assisté à un exercice de combat
sur les hauteurs de Geissalp,
avant de fraterniser autour du
verre de l'amitié et de manger en
commun.

«Face à l'inconstance des hom-
mes, il est impératif qu'une com-
munauté sache se protéger. Car
nul ne sait ce que la malice des
temps nous réserve.» Le divi-
sionnaire Jean Abt , comman-
dant de la division de campagne
2, s'est adressé en ces termes aux
officiers présents au Lac Noir.
FIERTÉ
«Je vous avais espéré plus nom-
breux» avait annoncé le divi-
sionnaire Abt en préambule.
«Mais il n'est pas nécessaire
d'être beaucoup pour se réjouir.
Et je me réjouis tout particuliè-
rement de passer la journée avec

vous "tous, qui avez fait des ef-
forts qui ont permis que la divi-
sion de campagne 2 soit ce
qu'elle est aujourd'hui , et qui
avez fait que notre pays vive au-
jourd'hui en paix.»

Premier commandant de la
division de campagne 2 mo-
derne, le divisionnaire Pierre
Godet a adressé un message
émouvant et reconnaissant au
divisionnaire Abt.
DÉMONSTRATION
IMPRESSIONNANTE
Avant le vin d'honneur, la partie
officielle et le repas, les vétérans
et les actifs de la division de
campagne 2 avaient assisté à un
exercice impressionnant sur le
site de Geissalp.

Sous la responsabilité du ma-
jor EMG André Dousse, le ba-
taillon de fusiliers 18 avait pré-
paré une démonstration de tirs
spectaculaire, appuyée par qua-
tre «Hunter» - qui ont tiré aux
roquettes et au canon de 30 mm
- et un hélicoptère «Puma». La
précision des tirs, que ce soient
ceux des avions ou des engins
filo-guidés , en a convaincu plus
d'un.

PUISSANCE HARMONIEUSE.
NOUVEAUTÉ: LANCIA DEDRA TURBO.
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Elle associe la généreuse puissance de son moteur au style raffiné de sa *<fâ \̂
carrosserie , une fonctionnalité pratique à une ambiance exclusive. Voici la |||| |
nouvelle Lancia Dedra Turbo. Dotée d'un moteur turbo de 2 litres, 162 ch, de ^̂ ^
l'ABS de série , d'un spoiler arrière , d'un habitacle ennobli de bois de rose et d'un volant
cuir, elle vous attend pour un essai chez:

GHB ^r - 34 500.-
F̂ ^O^̂ B 132-12007

MiBwiiW^M LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

La Gazette
La Gazette du régiment d'in- qui en assurent l'entière respon-
fanterie 8 est indépendante de sabilité. Toute correspondance
la rédaction de ce journal. concernant ces pages spéciales

Elle est réalisée par une équi- «gris-vert» est à adresser à:
pe de journalistes et de photo- rgt inf 8,
graphes «sous les drapeaux» service de presse
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section «Formation infor-

matique» de l'Office fédéral du même nom,
chargè/e de collaborer à l'élaboration d'un
concept global et de réaliser une formation
de base et le perfectionnement profession-
nels des informaticiens et utilisateurs-sys-
tèmes dans tous les départements de l'admi-
nistration fédérale en tenant compte des
standards et normes interdépartementales.
Vous donnez vous-mêmes des cours et diri-
gez le secrétariat de la division. Personne
créative, indépendante aimant toutefois les
contacts , faisant état d'une expérience péda-
gogique et informatique confirmée au niveau
de la programmation et de l'analyse grands-
systèmes-IBM, portée vers les solutions prag-
matiques. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Restaurant «Le Provençal»
cherche

UN CUISINIER
pour début août.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 039/23 19 22
dès 18 heures.

470-745

Cherchons

serveuse
15 juillet
Famille Hager
Hôtel du Cheval-Blanc
2333 La Ferrière
Cfi 039/61 15 55

132-600857

PARTNERVQop-
Il 107, av. L-Robert , La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer un

RÉGLEUR
OPÉRATEUR
sur tours et fraises CNC
Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif, place stable.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons pour missions de
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs

MANOEUVRES
AIDES MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS
Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie,
dans toute la Suisse. Excellentes
conditions d'engagement, hôtel payé.
ÉTUDIANTS qui désirent travailler
quelques semaines durant les va-
cances sont les bienvenus.
Contactez-nous sans tarder,
nous vous renseignerons volontiers
au 032/93 48 82 06-16101-

' 1

Concierge
à temps partiel
Pour nos immeubles
Jardinière 133 et 135
à La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction
dès le 1er octobre 1991.

Appartement de 3 pièces
à disposition.

Préférence sera donnée à
un couple dont l'épouse ne
travaille pas à l'extérieur.

Faire vos offres à Mlle Troger.
132-12083
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Vous n'êtes pas un spécialiste des grattes ciel mais vous avez une formation dans
la construction métallurgique ou vous êtes tout simplement un excellent manuel qui
n'a pas peur de la hauteur.
Vous êtes

CHARPENTIERdansiaCONSTRUCTION
MÉTALLURGIQUE

SERRURIER
SERRURIER CONSTRUCTEUR

et vous avez d'excellentes références ?
Il vous est offert : • Une ambiance de travail avec des professionnels

• Un poste évolutif, selon vos qualifications etvos connaissances
• Des possibilités de déplacement en Suisse Romande
• De faire une mission intérimaire ou en fixe

Vous êtes dynamique et entreprenant? Vous aimeriez connaître et voir autre chose?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

"j UÂ / Alpha Sélection SA
V AL) ŝ«>'f' ]/ *)h>l Case postale 33

/^Y r£lfC>' 2001 Neuchâtel
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Tél. 038-214 840
28-1395 

PARTNER?OCP-
Il 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88
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më Nous cherchons

• MAÇONS
• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• AIDES

039/23 27 28

W ^ Nous cherchons pour tout de suite ^H

I | UN MAGASINIER | 1
de langue française, apte à servir la clientèle. pif
Faire offre par écrit ou se présenter.

I Sans permis s'abstenir. 132-12191

L >
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OCR PRODUCTS SA is a rapidly expanding electro-
nic company specialising in optical reading equipment
with clients throughout Europe. The company is sea-
king a

TECH NIC! ASM M
with electronics and software expérience and a mecha-
nical flair who enjoys working with customers. Initially
the position will involve service, repair and adjustments
at the clients location. Evolution and growth within the
company are assured;

and a

SALES EXECUTIVE I
to manage and expand the business in Switzerland and
perhaps Germany. The candidate must be able to work
independently and hâve a high degree of initiative.

Full product and application training for both positions
will be assured by the United Kingdom parent
company.

Fluency in English, German and French is necessary.

Please send us your complète Curriculum Vitae, réf. 52.
132-12591

A APINIMOVA sa S
f A \  Fritz-Courvoisier 40
/éL\\  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦'¦r*-* 0 039/28 76 56

APPUI À .L'INNOVATION

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de l'ètat-major du président

de l'EPF Zurich. Traiter les affaires concernant
la nomination de professeurs dans toutes les
sections de l'EPFZ, la mise au concours
jusqu'à la proposition de nomination au
Conseil fédéral; développer des concepts et
élaborer des bases de décision générales.
Formation universitaire complète, de préfé-
rence dans le domaine des sciences natu-
relles ou techniques; disposition à une acti-
vité indépendante. Habile nègociateur/trice.
Langues: l'allemand et bonnes connaissances
de l'anglais, du français et, si possible,
d'autres langues (bilingue allemand-français/
italien).

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Le président de l'EPF Zurich,
ETH Zentrum, 8092 Zurich

Un/une ingénieur
électricien ETS
Diriger le groupe transmission par fil

et alarme de la protection civile. Conduite
technique des projets de développement
jusqu'au stade de l'acquisition du matériel
destiné au service des transmissions et aux
constructions de la protection civile. Elaborer
des cahiers des charges techniques, conduire
les développements dans l'industrie, tester le
matériel sur le plan technique, élaborer les
prescriptions d'exécution. Collaboration au

sein de groupes de travail et lors d'examens
de matériel. Si vous avez les capacités vou-
lues, vous serez le/la supplèant/e du chef de
section. Diplôme d'une école technique supé-
rieure dans le domaine de la technique des
communications. Plusieurs années d'expé-
rience dans la conduite de projets de trans-
mission. Expérience de la collaboration avec
les entreprises de l'industrie des télécommu-
nications. Capacité de s'imposer et esprit
d'équipe. Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615153. A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
scientifique
au Bureau central pour le Sida. Re-

censer les besoins et les lacunes dans le sec-
teur de l'évaluation «de la stratégie nationale
et internationale» de prévention du Sida. Etu-
dier et apprécier les méthodes d'évaluation
dans ce domaine. Collaborer avec les institu-
tions scientifiques ainsi que coordonner les
mesures d'évaluation dans le domaine du
Sida avec d'autres domaines de la préven-
tion. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en médecine. Expé-
rience professionnelle dans le domaine de la
santé publique. Langue: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 'C 031/629515. E Hofer

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, f 031/674780,
Rosemarie Monthoux

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool
prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes univer-

sitaires et diplôme d'ingénieur agronome.
Connaissances approfondies de l'économie
fruitière souhaitées , expérience profession-
nelle. Aisance dans l'expression écrite. Habile
nègociateur/trice. Apte à diriger une équipe
de collaborateurs qualifiés. Langues: le fran-
çais , avec de très bonnes connaissances de
l'allemand

Lieu de service: Berne.
transitoire Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9

\ 

Professions administratives

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice des Archives lit-

téraires suisses , plus spécialement pour tout
ce qui touche à la Suisse romande. Etablisse-
ment et publication de la «Bibliographie des
Lettres romandes», information et documen-
tation qui en découle. Conservation, classe-
ment, catalogage et mise en valeur des fonds
de langue française. Participation au dévelop-
pement des Archives littéraires suisses, aux
expositions et autres manifestations. Biblio-
thécaire diplômé/e jo uissant d'une bonne cul-
ture générale, avec éventuellement formation
universitaire complémentaire (de préférence
en littérature). Bonne connaissance des parti-
cularités culturelles de la Suisse et de la litté-
rature contemporaine. Langues: le français,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles, si possible de l'italien.

100% ou deux Emplois
à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/collaboratrice au Ca-

talogue collectif suisse, Remplaçant/rempla-
çante du Responsable du Répertoire des Pé-
riodiques (RP). Tâches de coordination, de
saisie, de développement et d'administration
en rapport avec la banque de données RP.
Formation secondaire supérieur, diplôme de
bibliothécaire, diplôme supérieur de biblio-
thécaire ou formation jugée équivalente avec
expérience professionnelle. Bonnes connais-
sances des langues officielles et de l'ang lais.
Connaissances du TED exigées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15. 3000 Berne 6

Un/une secrétaire
Emploi à temps partiel au secrétariat

de la division principale du droit public. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
corrspondance sur manuscrit , dictaphone ou
dictée et enregistrement des documents au
moyen du TED. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, vivacité
d'esprit. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand, èv. l'allemand
avec de bonnes connaissances du français.

80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, t" 031/614158

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef d'atelier
(sellerie et canots
pneumatiques)
Diriger, planifier et coordonner les

processus de travail. Attribuer les travaux aux
collaborateurs. Veiller à l'exécution, en temps
utile, des tâches de l'atelier (échelon II). As-
surer le rétablissement de la disponibilité du
matériel, ainsi que l'entretien et la réparation
des articles en cuir de l'assortiment de l'Ecole
de sport de Macolin. Dispenser aux collabo-
rateurs l'instruction de base et de perfection-
nement technique. Certificat de fin d'appren-
tissage de sellier/ère, év. diplôme de maîtrise
et quelques années d'expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand et connaissances
du français.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne,¦C 032/4247 12, Frau Schaer

Palefrenier/ère
Travail aux écuries, soins aux che-

vaux et aux écuries; suivant les besoins, col-
laboration à tout travail dans l'exp loitation.
Avoir de bonnes notions des soins à donner
aux chevaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
1580 Avenches 05-2018/4x4

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli -h Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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3.7. 1976 - Wimbledo n
succombe au phéno-
mène Borg. Le jeune
Suédois s 'adjuge en effet
le trophée le plus con-
voité du monde de
tennis, en battant lllie
Nastase en finale (6-4 6-2
9-7).
3.7.1983 - Les sprinters
s 'illustrent à Colorado
Springs (1800 m d'alti-
tude). L 'Américain Calvin
Smith bat le record du
monde du 100 m en
9"93, alors que sa
compatriote Evelyn
Ashford en fait de même
chez les dames, grâce à
un chrono de 10"79.

Un combat perdu d'avance
rennis - John McEnroe éliminé à Wimbledon

Comme il y a deux ans
sur ce même Central,
John McEnroe a rendu
les armes devant Stefan
Edberg. En huitièmes de
finale de Wimbledon, le
tenant du titre a offert un
véritable récital, encore
plus éblouissant que celui
de la demi-finale de
1989, face au gaucher
new-yorkais.

Victorieux 7-6 (7-4) 6-1 6-4, le
Suédois accède aux quarts de fi-
nale sans avoir lâché le moindre
set. «Il m'a surclassé. Il est très
fort dès qu 'il mène au score»,
avouait John McEnroe.

Si l'on excepte le début du
troisième set où il a mené 3-0
grâce à son seul break du match,
John McEnroe a toujours dû
courir derrière le score. Dans le
premier set, il offrait une excel-
lente réplique. Seulement dans
le tie-break, le New-Yorkais n'a
pas eu l'ombre d'une chance en
commettant une double faute au
plus mauvais moment.

Dans la deuxième manche,
conclue en 22 minutes, Edberg
ne cédait que trois malheureux
points sur son service. Enfin
dans la troisième, le Suédois a su

réagir promptement après la
perte des trois premiers jeux
pour s'imposer 6-4. Mal gré le
soutien de sa femme Tatum et
de la «rock-star» Eric Clapton ,
John McEnroe livrait un com-
bat perdu d'avance.
LE JARDIN D'EDBERG
Irrité par plusieurs décisions des
juges de ligne en sa défaveur ,
John McEnroe ne pouvait mas-
quer son impuissance à l'issue
de cette rencontre . «Le succès
d'Edberg ne souffre d'aucune
discussion. Il est vraiment très
dur de lui ravir son service. C'est
vraiment frustant de jouer
contre lui. Les décisions discuta-
bles des juges de ligne n'ont en
rien pesé dans la balance».

En signant face à McEnroe
un succès aussi convaincant ,
Stefan Edberg se profile de plus
en plus comme le grandissime
favori du tournoi. Déjà victo-
rieux en 1988 et en 1990, le Sué-
dois possède un jeu qui sied à
merveille au gazon britanni que.
Wimbledon est vraiment son
jardin.
DES RETROUVAILLES
COURIER-STICH
L'Américain Jim Courier (No
4), lauréat des Internationaux
de France, a également atteint
les quarts de finale en battant le
Tchécoslovaque Karel Novacek
(No 14). Le jeune Américain (20
ans) s'est montré le plus solide

Résultats
Simple messieurs, 8es de finale:
Edberg (Su/ 1) bat McEnroe
(EU/ 16) 7-6 (7-4) 6-1 6-4. Cou-
rier (EU/4) bat Novacek
(Tch/ 14) 6-3 6-4 6-2. Stich
(All/7) bat Volkov (URSS) 4-6
6-3 7-5 1-6 7-5. Wheaton (EU)
bat Gunnarsson (Su) 6-4 6-3
6-1. Matches interrompus par
la pluie: Forget (Fr/7) -
Mayotte (EU) 6-7 (4/7) 7-5 6-2
4-3. Champion (Fr) - Rosta-
gno (EU) 6-7 (2/7) 6-2 6-1 3-6
4-1. Double messieurs, 8es
de finale: Ferreira/Norval

(AfS/ 15) battent Davis/Pâte?
(EU/ 1) 7-6 (1/2) 5-7 9-7.
Connell/Michibata (Can/4)
battent Flach/Seguso (EU) 6-4
7-6 (7/0).

Simple dames, quarts de finale:
Graf (All/ 1) bat Garrison
(EU/7) 6-1 6-3. Fernandez
(EU/5) bat Sanchez (Esp/4) 6-
2 7-5. Matches interrompus par
la pluie: Sabatini (Arg/2) - Gil-
demeister (Per) 6-2 1-0. Ca-
priati (EU/9) - Navratilova
(EU) 6-4 2-3.

John McEnroe
Une image révélatrice de son impuissance face à Stefan
Edberg. (AFP)

du fond du court et a gagné en
trois sets. Surpris de se retrouver
en quarts alors que son jeu ne
paraît guère adapté au gazon , il

aura pour prochain adversaire
l'Allemand Michael Stich (No
6), sa victime en demi-finale à
Paris.

Stich (22 ans) a souffert
contre le Soviétique Alexander
Volkov (25e mondial), qui a ser-
vi à 5-4 dans la cinquième man-
che pour le gain de la partie ,
mais n'a pas su exploiter cette
opportunité , laissant le puissant
Allemand gagner les trois jeux
suivants et la partie.

L'Américain David Wheaton
(22 ans, 20e mondial), tombeur
d'Ivan Lendl au tour précédent,
a été le quatrième qualifié pour
les quarts de finale, avant l'ap-
parition de la pluie. Wheaton ,
très efficace au service, a écrasé
en trois sets le Suédois Jan Gun-
narsson (97e mondial). Les deux
Français encore en course sem-
blaient quant à eux bien partis
lorsque le mauvais temps a arrê-
té leur match.

Guy Forget (No 7), après
avoir cédé la première manche
au jeu décisif et être revenu de 2-
5 pour enlever la seconde 7-5,
avait pris la mesure de l'Améri-
cain Tim Mayotte, ancien demi-
finaliste du tournoi , pour mener
deux sets à un et 4-3 dans la qua-
trième manche avec son service
à suivre. Thierry Champion (24
ans), 90e mondial , menait de-
vant l'Américain Derrick Ros-
tagno (24e mondial) 4-1 et 30-30
sur service adverse dans la cin-
quième manche.

CAPRIATI BIEN PARTIE

En simple dames, l'Allemande
Steffi Graf (No 1) s'est qualifiée
pour les demi-finales en battant
l'Américaine Zina Garrison qui ,
l'an dernier, l'avait éliminée en
demi-finales. Graf rencontrera
au tour suivant l'Américaine
Mary Joe Fernandez (No 5), ga-
gnante pour la première fois en
quatre rencontres face à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (No 4).

Enfin , l'Américaine Jennifer
Capriati ( 15 ans) avait enlevé le
premier set contre la tenante du
titre , sa compatriote Martina
Navratilova (34 ans) et l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 2)
menait un set à zéro devant la
Péruvienne Laura Gildemeister
au moment de l'interruption.

(si)

Dobrovolski aux Charmilles
Football - Un beau coup de Servette

Le président de Genoa, Aldo Spi-
nelli, qui a refusé une offre fara-
mineuse de Bernard Tapie (19,4
millions de dollars pour l'acquisi-
tion de l'avant-centre Tomas
Skuhravy) a été plus «généreux»
avec le FC Servette. En effet, le
club génois a prêté aux Genevois
l'international soviétique Igor
Dobrovolski.

Dans une interview accordée à
«La Gazzetta dello Sport»,
Aldo Spinelli a déclaré qu'en au-
cun cas il ne laisserait partir les
artisans du succès de son équipe,
surtout pas à une année des fêtes
du centenaire de Genoa 1893. Il
a donc opposé un refus catégori-
que à toutes les demandes qui
concernaient les deux nouveaux
sociétaires de la «Squadra Az-
zurra» Eranio et Ruotolo et les
deux autres mercenaires, l'Uru-
guayen Aguilera et le Brésilien
Branco et même à celles du bou-
limique Bernard Tapie.

Par contre, propriétaire de
l'international soviétique Igor
Dobrovolski (23 ans), Aldo Spi-
nelli a précisé que celui-ci sera
prêté au FC Servette. La saison
dernière, Dobrovolski , venu de
Dynamo Moscou, jouait à Cas-

tellon en 1ère division espa-
gnole. Le numéro 10 d'URSS ne
débarquera pas seul aux Char-
milles. Genoa prêtera également
l'un de ses plus sûrs «espoirs»,
pour renforcer le compartiment
offensif servettien. Il s'agit
d'Andréa Mariano (23 ans) le-
quel disputa cette saison le
championnat de série Cl sous
les couleurs de La Spezia. C'est
à l'issue des tests effectués ces

Igor Dobrovolski
Le Soviétique (à gauche) portera le maillot grenat. (AP)

prochains jours que le club ge-
nevois lui proposera , s'ils sont
concluants, un contrat.

Actuellement , parmi les
étrangers liés au Servette, seul le
Yougoslave Djurovski est opé-
rationnel. Le Brésilien Sinval
n 'a toujours pas donné signe de
vie et l'Argentin Siviski est à
nouveau immobilisé par une
mauvaise blessure, (si)

Chauds les derbies
Coupe de Suisse

La premier tour de la Coupe de
Suisse sera riche en derbies. Dans
la région, certains promettent
d'être très chauds.

C'est donc hier que le tirage du
premier tour de cette compéti-
tion a eu lieu. Les 17 et 18 août

prochain , on pourra ainsi assis-
ter à des duels très attrayants.

On pense, entre autres, à ceux
qui opposeront Saint-Biaise â
Serrières, Audax à Colombier,
Superga au Locle, Aile à Mou-
tier , Bure à Laufon et Cornol à
Bassecourt. Ça promet, non?

(Imp)

Préparation, acte deux
Football - Le FCC à Courtelary

Préparation , acte deux. Le FCC
sera opposé ce soir à Courtelary
- coup d'envoi à 19 h - à un FC
Granges qui ne s'est pas trop ma-
nifesté durant la campagne des
transferts. C'est dire que l'on ne
sait pas grand-chose des Soleu-
rois...

Pour Roger Lâubli et ses gens, il
s'agira avant tout de se faire
plaisir et de tenter d'acquérir des
automatismes qui font forcé-
ment encore défaut six jours
après la reprise. Kinsces et Haa-
trecht étant rétablis, le boss de

La Charrière aura la possibilité
de passer tout son effectif en re-
vue.

A noter que le schmilblick n'a
pas avancé dans les cas de Di-
dier Lovis et de Christian Mat-
they. Le premier s'est entraîné à
Delémont, mais son passage
dans la capitale jurassienne n'est
toujours pas officiel. Quant au
second, il attend le feu vert
d'Aarau, seul élément - mais il
est d'importance - qui manque
encore dans l'optique de la
conclusion de son transfert.

(Imp)

Hippisme

Dès demain et pen-
dant quatre jours, Li-
ginières vivra au
rythme de l'hip-
pisme. Plus de mille
départs y seront don-
nés. C'est vous dire
que ça va sauter...

Page 15

Ça va sauter
à Lignières

Natation

Sandra Gharbi (Tuni-
sie) a créé la sensa-
tion hier lors des
Jeux méditerra-
néens. A Athènes,
dans le 100 m nage
libre, elle a été la pre-
mière nageuse arabe
à monter sur la plus
haute marche d'un
podium lors d'une
compétition interna-
tionale.

Page 15

Une
Tunisienne
se mouille

Cyclisme

A quelques jours du
départ du Tour de
France, les pronos-
tics vont bon train.
En Espagne, c'est Pe-
dro Delgado (photo
AP) qui est le porteur
des espoirs ibéri-
ques, tandis que
Gert-Jan Theunisse
semble être le plus
redoutable des Hol-
landais.

Page 13

Les espoirs
espagnols
et hollandais
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Des tâches
intéressantes Stadt Biel - Ville de Bienne

vous attendent
en qualité de

chancelier
(homme ou femme) de la Ville de Bienne.

Vous
- dirigez le secrétariat du Conseil municipal et

du Conseil de Ville:
- conseillez les autorités dans des affaires juri-

diques importantes;
- assumez la responsabilité du Service d'infor-

mation de la Ville;
- dirigez l'équipe qualifiée de la Chancellerie

municipale.

Outre votre formation de juriste et votre expérience de l'adminis-
tration, votre entendement pour les affaires politiques, votre ha-
bileté dans les négociations et vos connaissances des langues
(français et allemand) contribuent à la parfaite maîtrise de ces
tâches exigeantes.

Le maire, M. Hans Stôckli (<p 032/21 22 01) ainsi que le titu-
laire actuel du poste, M. Jùrg van Wijnkoop ( (p 032/21 22 10),
donnent volontiers de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre candidature à notre Office du personnel,
rue du Rùschli 14, case postale, 2501 Bienne.

¦ 6-1563
* Ĥ "*^"""""""f"""*"fl UU^̂ BL^

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ?
Vous venez de terminer votre apprentissage ou vous êtes un vieux renard expérimenté?
Il vous sont offertes si vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

ou ÉLECTRONICIEN
des adivités dans les domaines du montage industriel, climatisation, alarme,
téléphone, installation de systèmes informatiques, câblage de machines ou installation
courant faible.

Vous êtes avide de connaissance ? La bonne ambiance est déterminante pour
vous ? Vous êtes à la recherche d'un chef qui vous écoute ? Vous aimez mettre
en application vos connaissances ? Vous aimez être respecté et reconnu ?
Si en plus de tout cela vous avez encore des dons linguistiques en allemand et en
anglais, vous aurez la chance, si vous le désirez, de vous déplacer en Suisse
Alémanique ou dans le monde entier pour des missions ponctuelles.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

, nUà t AIPha Selec,ion SA
, ÂiPnQfinN Case p°s,ale 33

/""V^ flÊi'fCflV1 2001 Neuchâtei
W *̂* $&*' Tél. 03 8- 214 840

28 1395 "* 

L'annonce, reflet vivant du marché

G. CIOCIA & F. CARELLA SA
2610 Saint-lmier- <p 039/41 41 31

Cherchent tout de suite ou à convenir:
monteur de service chauffage-sanitaire

installateur chauffage- installateur sanitaire
Profil du candidat:
- installateur qualifié ou formation similaire:
- sachant travailler d'une manière indépendante;
- ayant un sens aigu des responsabilités.
Nous offrons:
- un travail dans une entreprise jeune et dynamique;
- voiture d'entreprise à disposition;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Intéressé? Alors prenez contact par téléphone ou envoyez-nous votre dossier.
Nous garantissons une totale discrétion et nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. 470 994

4
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

L'Administration des institutions médicales spéciali-
sées cherche pour le 1 er septembre ou date à conve-
nir, un(e)

secrétaire-comptable
Tâches:
- seconder l'administrateur-adjoint;
- tenue de plusieurs comptabilités avec passage des

écritures sur ordinateur;
- préparation et paiement des salaires;
- travaux de secrétariat et d'administration générale;
- correspondance.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- pratique et expérience de la comptabilité;
- bonne maîtrise de la langue française;
- pratique de l'informatique sur PC AT;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- horaire libre;
- bon salaire selon normes de l'Etat.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent parvenir
d'ici au 12 juillet, à l'administrateur-adjoint de
l'AIMS, Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

470-100443

CORU M
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient à plein temps,
tout de suite ou pour date à convenir

joaillier(ière)
possédant une riche expérience en haute joaillerie

et recherchant une situation stable

hijoutier(ère)
joaîllîer(ère)

expérimenté(e) et créatif(ve),
titulaire d'un diplôme de l'EAA ou équivalent

polisseur(euse)
expérimenté(e) et capable de travailler

de manière indépendante dans son propre atelier

horloger(ère)
emboîteur(euse)

qualifié(e), de première force,
possédant déjà une bonne expérience de l'emboîtage

soigné dans le haut de gamme

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
priées d'adresser leur offre écrite, avec curriculum
vitae, à M. S. Steudler, CORUM Ries Bannwart & Co
SA, rue du Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds.

470-733
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J ŝM=Hf/= L'ASSOCIATION VAUDOISE
/// W III DES PETITES FAMILLES

cherche pour le Nid de l'Aube-Claire à Nyon accueil-
lant une dizaine d'enfants et d'adolescents

un couple directeur
Formation reconnue et pratique professionnelle exi-
gées. Vie spirituelle et sensibilisation aux problèmes
liés à une consommation abusive d'alcool souhaitées.
Entrée en fonction: 1er septembre 1991 ou date à
convenir.
Les offres accompagnées d'une description des mo-
tivations ainsi que des copies de diplômes et de certi-
ficats sont à adresser à l'Association vaudoise des
petites familles, av. de Morges 27, 1004 Lausanne.

22-1876

LA HALLf
AUX CHAUSSURES

cherchons
pour notre succursale
de La Chaux-de- Fonds

vendeuse
auxiliaire

ayant de l'expérience
dans le commerce
de détail
(alimentation ou autre).

Minimum 70 heures
par mois.

Bonne ambiamce de
travail, salaire attractif.

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

Pour de plus amples renseigne-
ments, se présenter auprès de
M. Tomsic,
gérant à La Chaux-de-Fonds,
vendredi.
cp 039/26 70 50

470-448

1 ff DÉPARTEMENT
I I DES TRAVAUX
*~* PUBLICS

Suite à une mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre

Neuchâtel-Est et Le Landeron.

Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 juillet 1991.

28-119



Prosinecki - Real,
suite... - On vous le
disait hier, le Real Madrid
n 'a pas dit son dernier
mot, et compte bien
s 'assurer les services de
Prosinecki, malgré le veto
de la Fédération yougos-
lave. Pour preuve, la
Fédération espagnole est
prête à donner un coup
de main au club madri-
lène en portant l'affaire
devant la FIFA. En atten-
dant, l'Etoile Rouge de
Belgrade se frotte les
mains puisqu 'elle a
touché le montant du
transfert (5 millions de
francs), (si)
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Le tout pour le tout pour Delgado
Cyclisme - Les espoirs des Espagnols avant le Tour de France

Le chef de file de la for-
mation espagnole Banes-
to, Pedro Delgado (31
ans), déjà vainqueur de
la «Grande Boucle» en
1988, a joué sa saison
1991 sur une victoire
dans le Tour de France.

Comme en 1988, «Perico» a re-
noncé à la Vuelta pour disputer
le Giro, afin d'arriver en pleine
forme au départ du Tour, same-
di à Lyon. Les atouts de Delga-
do seront sans doute cette pré-
paration spécifique à laquelle il
s'est livré depuis six mois avec
son directeur sportif José Mi-
guel Echavarri , mais aussi son
expérience et le soutien de ses
lieutenants Miguel Indurain et
le Français Jean-François Ber-
nard .

MEILLEURE
PRÉPARATION

En revanche, le faible nombre
d'étapes de montagne devrait
handicaper le coureur espagnol,
qui affirme toutefois avoir pro-
gressé dans les épreuves contre-
la-montre. Delgado a combiné
cette dernière semaine de prépa-
ration en altitude, sur les hau-
teurs de Navacerrada , entre
Madrid et sa ville natale de Sé-
govie, avec une course par
étapes, le Tour des Vallées Mi-
nières.

Il compte améliorer ainsi sa
préparation et celle de son équi-
pe pour le prologue du Tour et;
dès le deuxième jour, le contre-
la-montre par équipes, deux
épreuves qui lui avaient fait per-
dre beaucoup de temps ces deux
dernières saisons. Pour lui,
l'homme à battre sera l'Améri-
cain Greg LeMond, triple vain-
queur de l'épreuve.

MAURI EN LIEUTENANT

En cas de défaillance de Delga-
do, Indurain et Bernard pour-
raient fort bien prendre la re-
lève. Indurain (26 ans) révéla-
tion du Tour 1990, a déjà assu-
mé la responsabilité de chef de
file de l'équipe lors de la der-
nière Vuelta 1991 qu'il a termi-
née en deuxième position.

A l'inverse de la formation
Banesto, l'équipe Once est une
spécialiste des prologues et des
contre-la-montre. L'itinéraire de
la «Grande Boucle» convient

Pedro Delgado
Le Ségovien va jouer très gros dans la «Grande Boucle». (Lafargue)

parfaitement à Melchor Mauri ,
vainqueur et révélation de la
Vuelta 1991.

Le jeune coureur catalan veut
démontrer qu 'il est aussi bon
routeur que Greg LeMond,
l'Italien Gianni Bugnô ou le
Hollandais Eri k Breukink.

Mauri (25 ans) prendra néan-
moins le départ comme lieute-
nant d'Anselmo Fuerte et de
Marino Lejarreta. Ce dernier,
toujours aussi régulier à 34 ans,
est l'un des très rares coureurs
du peloton international à viser
chaque saison les places d'hon-
neur des trois grands tours na-

tionaux (Espagne, Italie et
France).

La «Grande Boucle» devrait
être beaucoup plus difficile pour
les deux autres formations espa-
gnoles, Amaya et Clas. Laudeli-
no Cubino, chef de file
d'Amaya, souffre encore de son
genou droit et n'a pas pu défen-

dre dimanche dernier son titre
de champion d'Espagne.

Pour sa part, le grimpeur de la
formation Clas, Federico
Echave, vainqueur à l'Alpe
d'Huez en 1987, a dû déclarer
forfait, étant «très fatigué» selon
un porte-parole de son équipe.

(si)

Le retour du grand blond
La Hollande compte sur Theunisse

Après un an de «purgatoire»,
consécutif à une suspension pour
dopage, le Hollandais Gert-Jan
Theunisse (TVM) prendra le dé-
part du Tour de France en visant
une place sur le podium.

Il y a quinze jours, le champion
batave reprenait victorieuse-
ment la compétition en s'impo-
sant au Tour du Luxembourg.
La semaine suivante, au Grand-
Prix du Midi Libre, il était faci-
lement dans l'allure, répondant
à chaque démarrage, sans don-
ner l'impression de forcer. Ven-
dredi, il s'imposait au Tour des
Vallées Minières. Enfin , di-
manche, il prenait la deuxième
place du Championnat de Hol-
lande, à 4 secondes de son ami
Steven Rooks.

Reprise tonitruante pour ce-
lui qui affirme avoir parcouru
cinquante-cinq mille kilomètres
(!) à l'entraînement pendant son

année «sabbatique», gravissant
quatre-vingts fois la terrible côte
de l'Alpe d'Huez , dont trois fois
dans la même journée. «Je
connais parfaitement les vingt-
deux virages. J'ai battu mon
propre record de deux minutes»,
affirme-t-il.

Le visage est émacié. Les yeux
bleus brillent intensément d'un
feu intérieur. Theunisse n'a pas
changé, si ce n'est un raccourcis-
sement de sa longue chevelure
blonde. «Je suis dans la même
condition physique que les an-
nées précédentes, poursuit-il. En
course, j'éprouve les mêmes sen-
sations».
PAS DE REVANCHE
Theunisse (28 ans) ne veut pas
entendre parler de revanche. «Il
n'y a pas de revanche. Le passé
est le passé. Je n'y pense plus.
Seul l'avenir compte. Cette pen-

sée me permet de garder toute
ma concentration».

Comme bien des coureurs, le
Hollandais opte pour une vic-
toire de l'Italien Gianni Bugno,
«Il me paraît très fort en ce mo-
ment», et place sur la même
ligne, mais en ton en dessous,
son compatriote Erik Breukink,
l'Espagnol Pedro Delgado et
l'Américain Greg LeMond. «Je
ne vois pas Claudio Chiappucci
s'imposer. Charly Mottet et
Rooks devraient terminer dans
les dix premiers». Parlant de
Laurent Fignon, Theunisse es-
père qu 'il sera en bonne condi-
tion. «J'ai beaucoup de respect
pour lui», affirme-t-il.

Pour l'ancien détenteur du
maillot de meilleur grimpeur,
«la victoire se jouera dans deux
étapes de montagne: Jaca-Va l
Louron , dans les Pyrénées, et
Bourg d'Oisan-Morzine , dans
les Alpes», (si)

Les coureurs revendiquent
Pour des courses moins difficiles

Moins de kilomètres dans les
grands tours. L'AICPRO (Asso-
ciation internationale des cou-
reurs cyclistes professionnels) a
l'intention de présenter à l'Union
cycliste internationale (UCI), en
août prochain à Stuttgart, plu-
sieurs propositions visant à ren-
dre moins difficiles les trois
grands tours nationaux, la Vuel-
ta, le Giro et le Tour de France.

L'AICPRO, dont le comité di-
recteur s'est réuni fin juin à Bar-
celone, proposera notamment
de limiter la Vuelta et le Giro à
19 jours et le Tour de France à
20 jours. Dans chacune de ces
trois grandes courses par étapes,
l'AICPRO souhaite aussi un mi-
nimum d'une journée de repos.

L'association des coureurs
professionnels, présidée par
l'Espagnol José Maria Caroz ,

demande également qu'aucune
étape n'ait un kilométrage supé-
rieur à 220 km avec un maxi-
mum de cinq étapes de plus de
200 km. Enfin , pour l'AICPRO,
aucune étape ne devrait com-
mencer avant 9 h du matin.

En ce qui concerne le calen-
drier international , l'AICPRO
proposera de disputer le Cham-
pionnat du monde le deuxième
dimanche d'août et de laisser
pour la fin de saison trois
épreuves de Coupe du monde.

Enfin , l'association des cou-
reurs souhaite que le délai de
présentation aux contrôles mé-
dicaux soit fixé à deux heures et
que les résultats des analyses
soient connus dans les quinze
jours. Elle s'est déclarée favora-
ble à la prise en charge par
l'AICPRO des sanctions finan-
cières imposées aux coureurs.

(si)

Cyclisme
Pensée change
de maillot
Le Français Ronan Pensée
sera au départ du prochain
Tour de France sous le
maillot de l'équipe Amaya.
Pensée s 'est mis d'accord
avec ses employeurs de
Seur, dont l'équipe n'est
pas qualifiée pour le Tour,
pour passer chez Amaya.

Football
Trois Hongrois
à Delémont
En plus de leur ancien
joueur Sandor Sallai, les SR
Delémont se sont attaché
les services de deux autres
Magyars. Istvan Varga (28
ans) et Attila Dosza (30
ans) ont, en effet, rejoint
l'équipe jurassienne lundi
lors de la reprise de l'en-
traînement.

Victoire «jaune et noir»
Un jour après la reprise de
l'entraînement, les «jaune et
noir» ont signé leur premier
succès de la saison en bat-
tant Etoile Carouge (2-1),
grâce à des buts de Renzi et
Varga, au tournoi d'Echi-
chens. Les Delémontains,
en raison du match amical
contre le FCC samedi à
Montfaucon, joueront la
petite finale de ce tournoi
vendredi face au perdant du
match Malley-UGS de ce
soir.

Maradona:
procès reporté
Le procès, initialement pré-
vu le 26 juin, contre l'an-
cien meneur de jeu de Na-
poli, l'Argentin Diego Ar-
mando Maradona, accusé
de détention de stupéfiants,
a été reporté au 18 septem-
bre prochain, a-t-on appris
hier de source j udiciaire.

Luis Enrique au Real
L'attaquant vedette du
Sporting Gijon (Ire divi-
sion espagnole), Luis Enri-
que (21 ans), a été transféré
au Real Madrid pour cinq
saisons, a annoncé hier le
président du club madri-
lène, Ramon Mendoza.

Athlétisme
Jarret: pas si vite
Le temps réalisé par le Bri-
tannique Tony Jarrett, lors
du 110 mètres haies de la
réunion de Villeneuve
d'Ascq, a été ramené à
13"19 par les organisa-
teurs, au lieu des 13"14 an-
noncés dans un premier
temps. Ce «chrono» consti-
tue tout de même la meil-
leure performance mon-
diale de la saison.

BRÈVES
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Ŝ̂ *** >̂  $JJ / JSSé£ES22MP #T*» Poêle 26 cm, basse

4 JèÊS' jûf • [Wr̂ Ê̂m 340 g f*U Poêle 26 cm, haute

f̂ ^>̂  *&& f ; I . i ., /p -T 
> 80% de contenance en plus |

\̂ ^̂ >-̂ sir - /  ̂ \ 
"

-- -
? 9-*~ -̂ o3 gj l'une seulement !
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Bordeaux attendra -
Les Girondins de Bor-
deaux ne savent tou-
jours pas s 'ils joueront la
saison prochaine en
Division 2. En effet, hier
à 14 heures, la Cour
d'appel de Bordeaux
s 'est déclarée incompé-
tente pour statuer sur
cette affaire. Dix minutes
plus tard, le Tribunal de
Grande instance a fixé
au 10 septembre son
audience. Pour sa part,
le Conseil d\Etat statuera
le 10 juillet sur l'applica-
tion du règlement de la
Ligue nationale, (ap)

Ça va sauter dès demain
hippisme - Quatre jours de saut à Lignières

Demain 9 heures, dé-
part! Le concours hippi-
que de Lignières, régio-
nal et surtout national,
annonce un millier de dé-
parts sur 21 épreuves.
Ses SI attirent les meil-
leurs chevaux... et leurs
dignes cavaliers. Ça va
sauter jusqu 'à dimanche
soir!

Quatre jours de concours, une
participation moindre que l'an-
née précédente car, délibéré-
ment, les organisateurs ont limi-

té les inscriptions. Les cavaliers
régionaux viendront du canton.
On ne verra que des Romands
en M à moins que le cavalier ne
saute aussi en S... Une catégorie
réservée aux «cracks» puisque
les chevaux inscrits doivent tota-
liser 1500 francs de gains. Spec-
tacle garanti pour le concours le
plus important du canton.

Premier départ , demain à 9
heures pour un LU, suivi à 11 h
d'une même épreuve avec bar-
rage. L'après-midi , dès 13 h 30,
deux séries de MI. Début mati-
nal et réaional vendredi , à 7 h, à
8 h 30, RI. Dès 10 h, deux séries
de MI et l'après-midi dès 14 h,
deux- séries de MIL Les régio-
naux reprendront samedi matin
à 8 h et 9 h 30 avec deux RII. Les

Niai Talbot
L'Irlandais de Fenin aura une belle carte à jouer à Lignières. (Schneider)

deux séries de Mil débuteront à
11 h et 13 h. A 15 h, SI, avec les
meilleurs et pour profiter de la
différence, le Libre à 17 h 30.
LE GRAND JOUR
Toujours plus haut , les régio-
naux reprennent avec deux RIII
dimanche à 9 h et 10 h. Suivent
deux séries particulières de Mil
à 11 h 30 et 13 h : «Choisissez
votre parcours». Les douze obs-
tacles montés sur le terrain doi-
vërft"tSus être sautés, une seule
fois,.dans l'ordre choisi par le
cavalier, en un temps record.
Epreuve spectaculaire pour les
participants - cavaliers et che-
vaux expérimentés - et le public.
Pour finir en toute beauté, un SI
avec deux barrages (deux fois,
des obstacles surélevés pour les

cavaliers ayant réussi le passage
précédent sans faute) dès 15 h.

Au total , ces 21 épreuves an-
noncent plus de mille départs !
Dont une septantaine par SI. Y
concourent des «cracks», parmi
lesquels figurent Gian-Battista
Lutta, Stefan Gnâgi, le chef de
l'équipe suisse Fabio Cazzaniga,
Fabienne et Nadège Théodoloz,
Hervé Favre, François Vorpe,
Pierre Badoux, Andréa, Daniel
et Gerhard Etter, Sandra et Phi-
lippe Puttalaz. Pour leur tenir
tête, le canton ne sera pas en
reste avec Stéphane Finger de
La Chaux-de-Fonds, Patrick
Manini et sa fille Shanon (aux
résultats prometteurs) de Sava-
gnier, Laurence, Philippe et Da-
niel Schneider ainsi que Niai
Talbot l'Irlandais de Fenin.

THIERRY GAUCHAT
EN CONVALESCENCE
Malheureusement , la vedette de
Lignières, Thierry Gauchat,
sera privé de concours. Opéré
d'urgence de l'appendicite mer-
credi passé, le cavalier est rentré
à la maison avant-hier. Le mé-
decin préconise deux mois sans
compétition. Et si le champion
pense bien se remettre avant ,
pour l'heure, il apprend avec hu-
milité le respect de son corps...

Le concours se déroulera sur
le terrain en bordure de route
cantonale à la sortie de Li-
gnières direction Enges. Il
connaîtra l'ambiance tradition-
nelle, notamment avec une soi-
rée spaghettis et animation sa-
medi, (ao)

Le programme
JEUDI
09.00: Epreuve 1, LU bar. A au chrono.

A la suite: Epreuve 2, LU bar. A + 1 barrage au chrono.
13.30: Epreuve 3 (Ire série), MI bar. A au chrono.

A la suite: Epreuve 3 (2e série).
VENDREDI
07.00: Epreuve 4, RI bar A au chrono.
08.30: Epreuve 5, RI bar A au chrono.
10.00: Epreuve 6 (Ire série), MI bar C.
12.00: Epreuve 6 (2e série).
14.00: Epreuve 7 (Ire série), Mil bar A + 1 barra ge au chrono.

A la suite: Epreuve 7 (2e série).
SAMEDI
08.00: Epreuve 8, RII bar C.
09.30: Epreuve 9, RII bar A au chrono.
11.00: Epreuve 10 (Ire série), Mil bar C.
13.00: Epreuve 10 (2e série).
15.00: Epreuve 11, SI bar A au chrono.
17.30: Epreuve 12, libre avec notes de style.
DIMANCHE
09.00: Epreuve 13, RIII bar C.
10.00: Epreuve 14, RIII bar A -I- barrage au chrono.
11.30: Epreuve 15 (Ire série), Mil bar A au chrono: choisissez

votre parcours.
13.00: Epreuve 15 (2e série).
15.00: Epreuve 16, SI bar A + 2 barrages au chrono.

JEUX
PMUR
Mardi, tiercé à Auteuil -
Prix de Nice: 5-6- 7.
Quarté+: 5-6- 7-3.
Quinté+: 5-6-7-3-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
180,50 fr.
Dans un ordre différent:
36, 10 fr.
Quarté + dans l'ordre:
530.20 fr.
Dans un ordre différent:
50, 10 fr.
Trio/Bonus (sans or-
dre): 8.80 fr.
Quinté + dans l'ordre:
11. 680,00 fr.
Dans un ordre différent:
233,60 fr.
Bonus 4: 17,40 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.

Une Tunisienne se mouille
Jeux méditerranéens

La nageuse tunisienne Senda
Gharbi a créé, à Athènes, la sur-
prise de la quatrième journée des
Jeux méditerranéens en rempor-
tant le 100 m nage libre et deve-
nant ainsi la première nageuse
arabe à monter sur la plus haute
marche d'un podium internatio-
nal de natation.

Deuxième temps des séries le
matin, Gharbi a plus que confir-
mé sa médaille de bronze du 50
mètres. En finale, la nageuse de

Tunis, 24 ans, a résiste a la pres-
sion imposée par la Française
Sophie Kamoun, une habituée
des grandes compétitions, pour
l'emporter en 58"05.

Malgré l'échec de Kamoun, la
France a encore réussi le meil-
leur total de la journée avec trois
succès (100 m dos, 200 m papil-
lon et 200 m 4 nages), tandis que
l'Italie restait dans son sillage
grâce à ses ondines (relais 4 x
100 m et doublé sur 800 m libre).

Les concours de gymnastique

ont été marqués par l'empreinte
de l'Italien Yuri Cecchi et de
l'Espagnole Eva Rueda. Tous
deux ont réussi une visite pres-
que parfaite des appareils au
programme. Cecchi, déjà mé-
daillé d'or par équipes et en indi-
viduel, a ajouté quatre pépites à
son butin : barres parallèles, sol,
arçons et anneaux. Rueda s'est
également révélée une petite
ogresse. La belle Espagnole s'est
en effet adjugé la victoire dans
les quatre disciplines.

(si)

La fête des véteistes
VTT - Une Mega Bike dans nos montagnes

Accros du vélo de montagne
(VTT) à vos agendas! Le 20 octo-
bre prochain, l'Association des
amis du vélo de montagne vous
réserve une course ou randonnée,
c'est selon, de derrière les fagots.
En partant de La Chaux-de-
Fonds, le tracé suivra le chemin
des écoliers pour atteindre, dans
un premier temps, le sommet du
Chasserai avant de se diriger vers
l'esplanade du col de La Vue-des-
Alpes, où sera jugée l'arrivée. Un
grand raid ouvert à tout un cha-
cun, soit sous forme de randonnée
ou, pour les meilleurs, sous forme
de compétition.

Un tracé moins ambitieux ,
d'une trentaine de kilomètres,
avec départ et arrivée aux

mêmes endroits, sera également
proposé sous les deux formes
déjà citées.

Pour les meilleurs, le parcours
d'une septantaine de kilomètres
débutera par un véritable défilé
populaire sur l'avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds.
Les centaines de coureurs ser-
penteront ensuite, dans le vallon
de Saint-lmier, avant d'entamer
la difficile ascension qui les amè-
nera à l'Hôtel du Chasserai. Le
retour, en direction de La Vue-
des-Alpes, s'effectuera par les
petits sentiers dominant le Val-
de-Ruz.

A l'heure actuelle, le comité
d'organisation , présidé par
Alexandre Houlmann, de La
Chaux-de-Fonds, s'efforce

d'obtenir toutes les autorisa-
tions nécessaires au passage du
peloton de véteistes. Le contour-
nement des réserves naturelles
de La Combe-Grède et de La
Combe-Biosse nécessite, en ef-
fet, quelques détours.

En fait, c'est le succès rencon-
tré, en 1990, par sa randonnée
qui a incité l'Association des
amis du vélo de montagne
(AAVM) à organiser, pour clore
la saison de la meilleure des
façons, uune Mega... Bike. Une
compétition, couplée avec la
MegaMicro (course populaire
de ski de fond de longue dis-
tance disputée en février), qui
aura pour cadre les superbes dé-
cors automnaux de l'Arc juras-
sien, (comm)

TV-SPORTS
TSR
22.10 Fans de sport.

Athlétisme: meeting
de Stockholm.

La5
16.45 Tennis. Wimbledon.
20.25 Tennis. Wimbledon

(résumé).

ARD
23.05 Tennis. Wimbledon

(résumé).

EUROSPORT
16.00 Canoë.
18.30 Athlétisme. Meeting

de Stockholm.

Du sprint à la hauteur
Athlétisme - Meeting de Stockholm

Les courses de sprint et le
concours de la hauteur occupe-
ront le haut de l'affiche de la réu-
nion de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix aujourd'hui
sur l'ancien stade olympique de la
capitale suédoise.

Le détenteur du record du
monde du 100 m, l'Américain
Leroy Burrell (9"90), sera oppo-
sé au Nigérian Oalapade Adeni-
ken, l'un des trois athlètes qui
soient parvenus à le battre l'an
dernier sur cette spécialité, ainsi

qu'au Jamaïcain Raymond Ste-
wart (9"97). Sur 200 m, l'Améri-
cain Cari Lewis sera opposé au
Namibien Frank Fredericks et
au Cubain Roberto Hernandez.

Au saut en hauteur, très beau
plateau avec le détenteur du re-
cord du monde, le Cubain Javier
Sotomayor (2,44 m), le Rou-
main Sorin Matei (2,40), le
champion d'Europe yougoslave
Dragutin Topic (2,37) et le Sué-
dois Patrick Sjoeberg qui a fran-
chi 2,34 m la semaine dernière à
Tokyo, (si)

Devaud a l'aise
Dressage - Concours aux Geneveys-sur-Coffrane

Le manège de la Voltige a connu
une intense activité sportive ce
week-end avec son traditionnel
concours de dressage. Parfaite-
ment organisé par le Club de
l'Etrier, la manifestation était
ouverte aux cavaliers licenciés ré-
gionaux et également aux mem-
bres du club, qui se sont essayés
devant les juges avec des chevaux
de manège, ce qui n'est pas tou-
jours très facile.

Très à l'aise chez lui avec «Hors
CH», Alain Devaud fut le cava-
lier le plus en vue, talonné de
près par les Neuchâteloises Ca-
role Kessler et Carolyn Dahl.

Seule la Fribourgeoise Margrit
Arnold arrivait à les inquiéter et
à se glisser aux places d'hon-
neur.

Le dimanche, ce fut au tour
des membres du club qui présen-
tèrent en tout plus de trente pro-
grammes. Chez les petits, Noé-
mie Haldenwang se mettait en
évidence devant Carole Le-
compte, Maité Challandes fut la
meilleure des juniors où, comme
dans tous les manèges, les gar-
çons sont très rares. Les chevaux
passèrent bravement d'un cava-
lier à l'autre et la journée se dé-
roula dans la plus sportive des
ambiances, (cb)

Tennis
Wilander opéré
L'ancien numéro un mon-
dial 1987, le Suédois Mats
Wilander, devrait être opéré
lundi prochain au genou
gauche à l'Hôpital universi-
taire de Linkoeping (sud-
ouest de Stockholm).

Judo
Schaffter
aux Mondiaux
La Fédération suisse de
judo déléguera dix repré-
sentants aux championnats
du monde, qui se tiendront
à Barcelone du 25 au 28
juillet. Chez les messieurs,
seront engagés le cham-
pion d'Europe Eric Born (-
65 kg), Laurent Pellet (- 71
kg), Olivier Schaffter (- 78
kg), Daniel Kistler (- 86 kg)
et Andréas Isler (- 95 kg).
Chez les dames ont été re-
tenues Barbara Stabler (-
48 kg), Isabel Schmutz (-
52 kg), Fides Kaspar (- 56
kg), Gisela Hàmmerling (-
61 kg) et Kathrin Ott (- 66
kg).

BRÈVES
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre fe uilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

; K£y modérons leur augmentation! j
I Près de 100000 Neuchâtelois, propriétaires de véhicules à moteur, vont être tou- j
I chés par la récente augmentation de taxes décidée par l'Etat. I

j Qu'une augmentation soit inévitable après 9 ans, soit ! |

Qu'elle soit massive et, de plus, «quasi automatique» dans le futur, lion! ""
-> ,̂z::i "̂ y

Pour le TCS, il n'y a pas que le trafic qu'il faille modérer...

- C'est pourquoi le TCS a lancé un référendum contre les 20% d'augmentation de
taxes prévus qui propulsent Neuchâtel au palmarès des cantons les plus chers
de Suisse, loin devant celles de la plupart des cantons!

- C'est pourquoi le TCS dit non à un mécanisme d'indexation des augmentations
qui ne permettra désormais plus aux citoyens de s'exprimer! v

Nous avons besoin de votre soutien. Signez et faites signer la liste ci-dessous,
puis retournez-la au plus vite, même incomplète, à l'adresse indiquée. Merci!

Demande de référendum
Les électeurs soussignés, faisant application des articles 119 et suivants de la loi sur les droits politiques du 17 octobre
1984, demandent que la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, adoptée par le Grand
Conseil lors de sa séance du 25 juin 1991, soit soumise au vote du peuple.

Loi sur les droits politiques (du 17 octobre 1984)

Manière de signer
Art. 101 "L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse,
et signer. ¦

2II ne peut signer qu'une fois le même référendum.
3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d'une

I fois est punissable (article 282 du code pénal suisse).

En matière cantonale sont électeurs les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton, s'ils ne
sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

Echéance du dépôt des listes: 26 août 1991.

Commune de: 

No Nom Prénoms Année Adresse Signaturede nais. (rue et numéro) 3

1

I 2 |

3

• L'autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en matière cantonale.

, le Au nom du Conseil communal
(signature du président ou d'un membre du Conseil)

Sceau communal

I ¦ I
/-[ r̂ .« *, ! ¦  28-11865

Lïï<™- -I



Du gaz!
Petits Princes

La montgolfière des Petits
Princes (du 4 au 6 octobre) es-
saie bien de partir en vacances,
comme tout ie monde. Malheu-
reusement, elle n'a pas encore
assez d'appuis financiers pour
s'élever à la bonne altitude.
SERIEUX COUP DE POUCE
Les sommes récoltées à ce jour
atteignent 22.000 francs. Des
sommes généreuses sont encore
attendues, mais le comité a be-
soin d'un sérieux coup de pouce
pour arriver aux 80.000 francs
du budget.

Rappelons que tous les verse-
ments, petits et grands, donnent
droit à un tirage au sort de
10.000 francs de lots!

Partez en vacances, mais
n'oubliez pas les Petits Princes,
soit 182 jeunes (7 par canton et
demi-canton suisses) qui seront
accueillis dans des familles
chaux-de-fonnières et locloises
du 4 au 6 octobre.

Tous les jeunes invités ainsi
qu'autant de jeunes des familles
d'accueil pourront voler en
montgolfières, avions, planeurs
et hélicoptères. Une grande fête
réunira tout le monde le samedi
soir à Polyexpo! (comm)
• CCP, Opération Petits
Princes, La Chaux-de-Fonds,
23-4700-7.

Le salut a Morschach
fournée neuchâteloise de la Voie suisse

Le tronçon neuchâtelois
de la Voie suisse mesure
en tout et pour tout 820
mètres. C'est ce que «pè-
se» la République dans la
Confédération, à raison
de cinq millimètres par
habitant. Sentiment
d'humilité et rappel né-
cessaire pour les Neu-
châtelois de leur modeste
place dans le concert hel-
vétique, en dépit d'un
goût pour une certaine
grandeur.
Mais si les pas nous sont comp-
tés chichement (Vaud s'arroge
trois kilomètres et Berne s'étend
sur cinq), le canton de Neuchâ-
tel bénéficie d'un rare privilège:
posséder le cœur d'un village
tout à soi à Morschach.
Les moyens ont beau être limi-
tés, Neuchâtel a coutume de
peaufiner son travail . Se souve-
nant de l'«esprit de Môtiers» qui
avait présidé au succès fantasti-
que des expositions nationales
de sculptures, le canton a voulu
transporter quelques échantil-
lons de sa production artistique
avec six ambassadeurs que sont
les sculpteurs F. Perrin, A.
Ramseyer, A. Dubach, P. Ho-
negger, M. Mathys et D. Trou-
tot. Ces œuvres seront autant de
jalons sur le panJoufs "ensërfê -
entre îés«frontières» valaisànne-
et genevoise. Mieux encore, la
République en bonne princesse
offrira l'une des sculptures selon
les vœux de la commune de
Morschach.

En outre, Neuchâtel a partici-
pé financièrement à la restaura-

tion de l'ancienne cure du vil-
lage,;- dans laquelle le canton

-ŝexpbse-en présentant à tour de
rôle son florilège muséographi-
que. Il a également contribué à
l'aménagement du tronçon de la
Voie suisse en collaborant à la
construction d'un pont en bois.
C'est dire que Neuchâtel n'a pas
failli à ses «devoirs» de solidarité

confédérale. Il s'est lancé dans
cette aventure avec un enthou-
siasme qui . a littéralement en-
chanté les Schwytzois de Mor-
schach.

Lors de la journée officielle
neuchâteloise de la Voie Suisse,
qui s'est déroulée hier par un
temps radieux, les autorités de la

commune de Morschach et du
canton de Schwytz n'ont pas
ménagé leur gratitude à l'égard
de leurs «cousins» welsches.
Tant Martin Inderbitzin, prési-
dent de commune, que Egon
Bruhin, conseiller d'Etat
schwytzois ont exprimé leur
profonde reconnaissance envers
des gestes de réelle solidarité.
CHÈQUE ET CHARTE
Et pour mieux sceller ces nou-
veaux liens helvétiques, le prési-
dent a remis le chèque pour la
restauration de l'ancienne cure
de Morschach, sur quoi, il se vit
décerner un «Tavernenrecht» ou
droit d'assistance de la com-
mune lui octroyant le manger, le
boire et le gîte sur le territoire de
Morschach.

Cette journée merveilleuse fut
encore enrichie des productions
musicales de la fanfare des Ca-
dets, de La Chaux-de-Fonds, de
la chorale du Coup de Joran , de
Neuchâtel, et des écoliers de
Morschach, qui réussirent l'ex-
ploit d'interpréter en grande
première et sans répétition com-
mune préalable, une œuvre de
Paul Huber. Bl.N.

Alliance rescellée
REGARD

Que n'a-t-on inédit des manif estations du 700e
anniversaire de l'Helvétie. Du petit sourire
narquois des patriotes trahis par l'aff aire des
f iches au boycottage des intellectuels zurichois
f loués par la Fête des quatre cultures à Lausanne,
on a entendu nombre de sottises et de niaiseries.

Pragmatiques comme à l'accoutumée, les
Neuchâtelois ont retroussé leurs manches et ont
off ert à leurs lointains Conf édérés de Morschach
un superbe exemple de collaboration par-delà les
cantons, les langues et les conf essions.

Par la voie de la sculpture, de la restauration
et de la construction, ils ont montré que l'esprit
du Pacte de 1291 n'était pas mort et que la

volonté d'assistance avait encore un sens. A ce
titre, la pose d'une dalle scellée dans le sol de
l'ancienne cure de Morschach, restaurée avec le
concours du canton de Neuchâtel, illustre de
manière exemplaire toute la symbolique du Pacte
conf édéral. Ce n'est pas avec des paroles creuses,
mais bien par des actes que l'on renouvellera la
f lamme de 1291.

Non seulement en se tournant vers l'Histoire,
comme l'a rappelé Pierre Dubois, mais aussi en
aff rontant l'avenir. Voilà bien le message de la
Journée de Morschach à une période cruciale
pour la Suisse.

Biaise NUSSBAUM

Le rapace. venait
d'une volerie munîchoise

Vautour de l'Himalaya à Goumois

Un vautour de l'Himalaya ,
échappé d'une volerie des envi-
rons de Munich, a terminé son
errance à Goumois avant d'être
ramené «de force» dans sa pri-
son grillagée .

Le rapace a amusé plusieurs
jours durant , les riverains et plus
particulièrement les clients du

camping du village frontalier ,
ou cet oiseau de plus de trois
mètres d'envergure avait élu do-
micile. Noël Jeannot, du Fonds
d'intervention pour les rapaces à
Charquemont , confiait l'oiseau
au centre de soins de la faune
sauvage Athénas dans le Jura
français , près d'Arbois. Les pro-
tecteurs de la nature entendaient

ensuite relâcher le rapace dans
les Cévennes, là où évoluent une
centaine de vautours fauves.

Mais, c'était sans compter sur la
détermination de son proprié-
taire allemand alerté par un ha-
bitant de Goumois qui avait pu
le joindre grâce à ses coordon-
nées téléphoniques portées sur

une bague sertie à la patte du
vautour.

Le Fonds d'intervention pour
les rapaces crie aujourd'hui au
scandale et à la violation de la
réglementation , assurant que les
émissaires de la volerie muni-
choise ne disposaient d'aucune
autorisation de transport pour
rapatrier l'oiseau, (pr.a)

f3 . _ M _ j.- j  s." 
OUVERT SUR...

Igcole d informatique de gestion réttmoiogie, page 32

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1O
5

Le Russey

Le collège René Per-
rot, au Russey, œu-
vre pour une ouver-
ture vers le monde du
travail. Ainsi, la colla-
boration avec une fa-
brique de baromètres
a permis aux élèves
de quatrième et troi-
sième du collège
d'imaginer une nou-
velle ligne de baro-

y^ mètres. _ * 

Page 22

Collaboration
inédite

Neuchâtel

La ville de Neuchâtel
traverse une crise fi-
nancière, mais aussi
politique. Remous
électoraux précoces
dans lesquels se noie
l'image de la ville, es-
timent Claude Bu-
gnon et Biaise Du-
port.

Page 24

L'image
de la ville
boit la tasse

Météo:

Généralement ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux sur l'ouest
du pays. Orages isolés l'après-midi.
Demain:
Toujours ensoleillé et très chaud.
Faible risque d'orage, dans l'ouest
au début.

Lac des
Brenets

750.23 m

Lac de
Neuchâtel
429.40 m

Saint-lmier

Voici très exactement
trois mois que le Ser-
vice social de Saint-
lmier a emménagé
dans ses nouveaux
locaux de la rue du
Collège.
Déjà, les responsa-
bles constatent des
améliorations sensi-
bles: les personnes
concernées se ren-
dent plus volontiers
auprès de l'assistant
social.

Page 27

Le Service
social dans
ses nouveaux
locaux



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Baumann sortit nerveusement de la
BMW, tenant par le bras son otage.
S'étant emparé des clés de la Golf, il
y fit monter Monique, et s'assit pres-
tement derrière le volant. La femme
était encore en train de remettre son
caddie en place, que la VW démar-
rait et quittait le parking. L'opéra-
tion n'aurait pas pu se dérouler plus
en douceur.
- Nous voilà tranquilles pour un

bon moment, s'exclama Baumann.
D'ici que les flics découvrent la
BMW et supposent que c'est moi qui
ai fait le coup, on aura eu le temps de
se mettre à couvert!

Monique pensa également que
Baumann avait toutes les chances de
ne pas être reconnu sous le déguise-
ment de ce conducteur quinquagé-
naire.

Au grand étonnement de la som-
melière l'homme prit, en sens inverse,
la même route qu'auparavant. Ayant
retrouvé un peu de sang-froid , elle se
permit une vague plaisanterie:
- On retourne à Sumarais?
-Tu ne saurais pas si bien dire,

grommela Baumann.
Monique n'en crut pas un mot.

Pourtant , un peu plus tard , la Golf
s'engagea effectivement sur la route
qui conduisait à son village. Le
gangster était-il devenu fou?

Quelques centaines de mètres plus
loin, le conducteur prit un chemin fo-
restier qui dominait la route, et arrê-
ta son moteur.
- Observons l'air du bureau, fit-il.
Commença alors une longue at-

tente... Dès que le bruit d'un véhicule
se faisait entendre, Baumann se pen-
chait pour observer. C'est ainsi qu'il
vit successivement descendre plu-
sieurs voitures et motos de la police.
Puis montèrent quelques véhicules
en trombe, dont deux marqués du si-
gle de la Télévision. Sur cette route
habituellement peu fréquentée , on
remarquait , en cette fin de matinée,
toute une animation.
- Il doit y avoir un sacré remue-

ménage dans ton bled ! remarqua le
type.

Monique était stupéfaite. Jamais
elle n'aurait soupçonné qu'un hom-
me en fuite ait le culot de revenir sur

les lieux qu'il était censé fuir. En y re-
fléchissant, elle se dit qu'il agissait
comme certains animaux : en demeu-
rant tapis dans une cachette, ils ont
plus de chance d'échapper aux chas-
seurs qu'en s'enfuyant.

Pendant qu'elle en était à cette ré-
flexion, l'homme avait passé à l'ar-
rière de la VW, et se livrait à un in-
ventaire des cabas que la femme y
avait déposés.
- Fromage, œufs, fruits , pain ,

pâtes, riz... Magnifique ! Il y a de
quoi tenir un siège de plusieurs jours.

Cette constatation faite, l'homme
se remit au volant , et tourna la clé de
contact. Il avança jusqu 'à ce qu 'il
trouve un endroit suffisamment large
pour faire demi-tour, et redrescendre
sur la route. Il s'y engagea, et fut dé-
passé, un peu plus loin , par une voi-
ture de sport , dont la vitre arrière
portait le mot «PRESSE».(h suivre)

Le mot mystère
Définition: flotter au gré du vent, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Affluent Clouer Exact S Scène
Amère Cobol Excepté Suite
Atomisé Coccinelle F Farter T Tétine
Aubin Contrer Faux Textile
Avenir Couvé Fistule Toxine

B Bâbord Cuves Fuite Trille
Bicarré E Encaver L Lester Tronçon
Brève Enclume O Offre Trouvaille

C Ciment Etole Opercule U Urger
Cirrus Etuve R Relever V Vérifié
Cloque Eveiller Réunie Vivipare
Clos Eviter Routier Volcan

r.™ ¦ ¦""""""""""" ************

Mise à M
l'enquête publique m
Demande de dérogation
au règ lement d' urbanisme BlS
En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants, Ej
le Conseil communal met à l'enquête Bac
publique la demande de dérogation Ĥ 5
suivante: art . 138 RU: dépasse- H»
ment de l'indice d'utilisation au Hfe
sol 291 % au lieu de 120% présen- S
tée pour le projet d'exhaussement de
deux niveaux sur le bâtiment existant H3
à l' usage de bureaux et d'ateliers, sur
les articles 2429 et 2430 du cadastre IHy
des Eplatures, rue Jardinière 151. B

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, pen-
dant 20 jours soit jusqu'au 22 juil-
let 1991, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une 

^̂ fffi
opposition écrite et motivée 

^̂
A

au Conseil communal. (̂jH
Conseil communal 

^̂^' 132-12406 „ f̂"K
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Aventure au quotidien
de 12 à 16 ans

S'évader avec le CAR

8aui2j ui iet Mini-camp en Ardèche
samedi iejuuiet Festival rock Leysin.,
cARm g 039/28 47 16 l

DU PRODUCTEUR VALAISAN
AUX CONSOMMATEURS
Fraises: par plateaux de 10 barquettes de 500 g à
Fr. 2.50 la barquette. Pommes golden: par cartons de
10 kg à Fr. 1 .30 le kg. Carottes: par sacs de 10 kg à
Fr J.- le kg. LIVRAISON: vendredi 5 juillet de 16 à 18 h
sur la place de la centrale, rue du Collège 79 à La Chaux-
de-Fonds. Ne concerne pas la centrale laitière.
Commande par téléphone uniquement au 039/2816 31.

Mme Pellaton. 132-500025

Commerce de la ville cherche

DAME
pour entretien et nettoyages

des locaux

Faire offre sous chiffres
L 028-706767 à Publicitas

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Espagne, à louer di-
rectement des pro-
priétaires

jolis appartements
de vacances
à 200 m de la plage.

Tél. 021825 28 21
(heures des repas).

22-504113/4x4

POIS
à cueillir

soi-même.
Fr. 2.50 le kilo
chez Werner

Schreyer-
Grandjean, Gais,
<p 032/8825 07

450-100718

çWT

uky 
^

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

^™ Ecole supérieure de 
commerce

ÏÛX La Chaux-de-Fonds
Cérémonie de remise

des certificats de maturité
et des diplômes
de fin d'études

à la grande salle de la Maison du Peuple
vendredi 5 juillet 1991 à 17 heures

Entrée libre
132-12406

CXX3 I B̂  ̂ B|
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Mise à m
l'enquête publique If
Le Conseil communal , vu les arti- KSffi
des 64 el suivants cie la loi sur les |Kg
constructions du 12 février 1957 Km

met à l'enquête publique g*j
le projet présenté par le bureau 6j
d'architecture Archi plan, à Neu- | gj
châtel, au nom de Linder Frères ! ESI
SA, pour la construction d'un im- Ss
meuble d'habitation résidentielle
et garages, situé sur l'article 1919
du cadastre des Eplatures, rue du BlS
Nord 216. ¦g
Les plans peuvent être consultés HWR
au bureau de la Police du feu et K
des constructions, 3e étage,
passage Léopold-Robert 3, E
La Chaux-de-Fonds, du 3 au 17
juillet 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai m̂éBÊ
mentionné ci-dessus. 
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Conseil communal j l t4&k
132-12406 
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Mise à M
l'enquête publique 1|
Le Conseil communal, vu les articles HHj
64 et suivants de la loi sur les cons- Rg
tructions du 12 février 1 957 WèBmet à l'enquête publique
le projet présenté par le bureau
d'architecture Vuilleumier & Salus
SA au nom de SI Ouest-Unité SA, Bj
pour la construction d'un trade- gfjKcenter en deux étapes , soit: EfcS
1. Construction d'un garage à deux H

niveaux , un étage avec zone K
accueil et deux étages bureaux. -g

1. La 2e étape (1996) reprendrait
une unité semblable, située sur
l'article 1623 du cadastre des HM
Eplatures, bd des Eplatures. M-jg

Les plans peuvent être consultés au B
bureau de la Police du feu et des E;
constructions, 3e étage, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, du 3 au 17 juillet 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai .̂ ^flmentionné ci-dessus. 
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Conseil communal m̂ L̂m
132-12406 
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H ¦ 132-12455 / ÊËÈÈ
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Décès
de Pierre Wyss
L'ancien juge d'instruction
des Montagnes neuchâte-
loises, M. Pierre Wyss , est
décédé dimanche dernier.
Homme discret, il s 'était en-
tièrement consacré à sa
tâche déjuge d'instruction,
fonction qu 'il a occupée
jusqu 'à sa retraite, en 1985.

Né en 1923, M. Pierre
Wyss avait suivi son gym-
nase à La Chaux-de-Fonds
avant d'entreprendre des
études de droit à l'Universi-
té de Neuchâtel.

Après avoir ouvert une
étude d'avocat en 1948 à
La Chaux-de-Fonds, il de-
vint rapidement suppléant
du juge d'instruction puis
juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises
dès le 1er avril 1954. (c)

Diplômes
et couture
Cette année, l'Ecole de
couture du Centre de for-
mation professionnelle du
Jura neuchâtelois et la sec-
tion couture de l'Ecole des
arts et métiers du Centre de
formation du Littoral Neu-
châtel, ont organisé
conjointement, à Neuchâ-
tel, la remise des certificats
fédéraux de capacité et des
diplômes.

La liste des résultats de
l'école chaux-de-fonnière
paraîtra dans notre édition
du 5 juillet, celle de l'école
neuchâteloise paraîtra, elle,
dans notre édition de de-
main, 4 juillet. (Imp)

Nominations
Le Conseil d'administration
de la Fiduciaire Soresa SA à
Bienne et à La Chaux-de-
Fonds vient de conférer la
procuration à M. Olivier
Naegeli. M. Luc Grosjean a
été nommé mandataire
commercial.

BREVES

Honorer la confiance du peuple
Audition de clôture du Conservatoire

Sans aucun doute, ce fut
une bonne audition de
clôture des classes du
Conservatoire, hier à la
Salle de musique. Des
plus jeunes aux aînés, de
joyeux ensembles, un
chœur solide, un orches-
tre qui n'a plus à faire
preuve de son efficacité,
des solistes, ont donné
son tonus à la soirée.

Il y a un an , l'institution, dans
ses locaux vétustés, vivait d'es-
poir. Aujourd'hui c'est une cer-
titude: le bâtiment de l'ancienne
Préfecture a été affecté à la mu-
sique. Les travaux sont bien
avancés, délais et crédits respec-
tés. Dans deux ans, on aména-
gera. De quoi pavoiser. «Il s'agi-
ra d'honorer la confiance du
peuple neuchâtelois» relève Cy-
ril Squire, directeur. L'institu-
tion sera à même de répondre
encore mieux aux sollicitations
de la population des Mon-
tagnes, de promouvoir une poli-
tique culturelle toujours plus ef-
ficace, d'élever la valeur de cer-
taines classes professionnelles
au niveau des exigences actuelles
du métier de musicien.
HOMMAGE
Charles Faller, né à Genève le 9
juin 1891, a fondé le conserva-
toire en 1927. A l'automne,
l'institution rendra hommage à
ce pionnier. C'est par la subtile
analogie de la gamme tempérée,
c'est-à-dire le rapport existant
entre les intervalles afin que

Un bel instrument'
Le chœur des élèves professionnels. (Impar Gerber)

toutes les tonalités soient utilisa-
bles et compatibles, que M.
Squire conduisit l'auditoire vers
l'avenir.
CHOIX EXCELLENT
Quand l'érudition bien assimilée
et la fièvre musicale s'assem-
blent pour une audition de clô-
ture, comment résister? Des
classes de solfège, d'ensemble,
dirigées par Patrick Lehmann,
Pierre-H. Ducommun, on ap-
précie le respect de la musique.
Dans l'air de la Création de
Haydn , on relève le beau timbre

de soprano de Myriam Spycher.
Des exécutions du chœur des
élèves professionnels, ensemble
longtemps souhaité, on souli-
gnera l'excellent choix des œu-
vres, le beau registre de sopra-
nos, la direction de Christophe
Kummli, élève de l'institution.

En fin de programme, Olivier
Theurillat , trompettiste, a don-
né un souffle inspiré à «Procla-
mation» de Bloch, comme l'ont
fait ensuite, respectivement au
piano et au violon , Myriam
Rordorf dans un extrait du
concerto K. 466 de Mozart , et

Carole Haering dans l'allégro
du concerto op.63 de Prokofiev.
Bravo à l'orchestre dirigé par
John Mortimer.

D. de C.
• Audition du Conservatoire
de Neuchâtel, Temple du Bas,
mercredi 3 juillet, 20 h.

Les lauréats
«Impression certificat d'études non
professionnelles». - Flûte, Mme An-
nette Dind; flûte, Mlle Joanne Fra-
gnière ; flûte, Mlle Natacha Hugue-
nin; trombone, M. Dominique Re-
monnay.

«Impression premier certificat». —
Piano , M. Daniele Pintaudi; piano ,
Mlle Nathalie Stalder; percussion ,
M. Joël Chabod; basson, M. Yan
Greub; trombone, M. François Cat-
tin; clavecin , Mme Maryclaude Hu-
guenin; flûte , Mlle Anne Gottraux.
«Impression deuxième certificat». -
Trompette , M. Damien Ramscicr;
contrebasse, M. Pierre-Olivier Cat-
tin; piano, M. Sylvain Jaccard; per-
cussion , M. Louis-Alexandre Over-
ney; flûte traversière , Mlle Nathalie
Dubois; piano, Mlle Ariane Hae-
ring; piano, Mlle Nadia Humair;
hautbois , Mlle Claire-Pascale Mu-
sard ; chant , Mlle Myriam Spycher;
cor, Mlle Ariane Maradan; trom-
bone, M. Christophe Kummli;
trombone , M. Martial Rosselet; cla-
vecin, Mme Miriam Lubin.
«Impression diplôme de capacité pro-
fessionnelle». - Clarinette, mention
bien, M. Christophe Migliorini ,
trompette , mention avec distinction ,
M. Olivier Theurillat.
«Impression diplôme supérieur d'exé-
cution. - Violon , Mme Annette
Dind.

Les prix
«Prix Bêla Siki». - M. Damien
Ramseier.
«Prix Robert Faller». - Mlle Ariane
Maradan.
Prix Nelly Zehr 1991. - Le Locle,
Christophe Clerc, Alexis Hàsler,
Olivia Baertschi , Aurélia Siegrist;
La Chaux-de-Fonds, Gaëlle Brai-
chet, Coraline Cuenot , Marie Mat-
they, Madej ine Ruegg, Mélanie
Claude, Loïc Pipoz, Guillaume von
Wyss.
Capacité professionnelle. - Ont réus-
si l'épreuve de la branche princi pale
pour obtenir un diplôme de capacité
professionnelle: piano, Miryam
Rordorf , et violon , Carole Haering,
mention très bien.

Un puzzle d'activités
Joutes primaires et secondaires

Haut les balles et rapides les pin-
ceaux! Sous le soleil, les joutes
ont atteint leur vitesse de croi-
sière. Cette émulation a eu rai-
son de la lassitude de fin d'année
scolaire et un air de renouveau
flotte sur cette ultime semaine.

La multitude des élèves qui
sillonnent la ville ne sont pas des
sécheurs en puissance. Pris dans

Activités culturelles
Pour la postérité, les élèves décorent des cours de collège,
ici à Numa-Droz. (Impar-Gerber)

une folle spirale, ils sont simple-
ment des «jouteurs» cherchant
leur point de ralliement. Avec
les nouvelles disciplines incluses
au programme et l'obligation
pour chaque écolier de partici-
per, l'école secondaire a éclaté
dans toute la ville. Les grilles
établies par les enseignants ont
été affichées dans chaque collège

et, au deuxième jour, il manque
peu de monde à l'appel.

A l'aula des Forges hier ma-
tin, les balles de ping-pong me-
naient un tourbillon vertigi-
neux; cette activité nouvelle a
rallié une foule d'adeptes et dé-
voilé quelques champions. Lun-
di matin , la course d'orientation
a révélé de fin limiers. Le tour-
noi de handball et la course de
relais, entre autres, a semé des
moments d'émotion. Quant aux
propositions culturelles, nou-
velles elles aussi, elles ont tenté
nombre de peintres en herbe qui
s'affairent à décorer les cours de
collège, à réaliser des fresques
ou des drapeaux qui flotteront
au stade jeudi pour les finales.

Chez les primaires, même ani-
mation et l'enthousiasme est à la
mesure du beau temps. Rappe-
lons que le point d'orgue, avec
proclamation des résultats, est
fixé à jeudi , 16 h 30, sur le ter-
rain des Arêtes. Les secondaires
se retrouveront en masse au
Centre sportif de la Charrière, le
relais Inter-Centres étant fixé à
18 h 20 et la remise des prix à 18
h 35.(ib)

AGENDA
Nain cascadeur
au César 's
Le nain cascadeur s 'est en-
traîné longtemps pour met-
tre au point la prouesse
qu 'il compte réaliser ce soir
à la discothèque Le César 's.
Il bondit, rebondit, vole,
saute, court... le nain casca-
deur! (comm-Imp)

Disco pour ados
La Fête de la Jeunesse,
c 'est aussi pour les adoles-
cents! Ces derniers pour-
ront ainsi s 'éclater au cours
d'une soirée disco, le jeudi
4 juillet à 20 h, à l'Ancien
Stand. (Imp)

Un dentiste aux dents longues
Affaire fiscale au Tribunal de police

Déjà puni par le fisc, un méde-
cin-dentiste de la ville a compa-
ru hier devant le Tribunal de po-
lice pour infractions à la loi sur
les contributions directes, ainsi
qu 'à l'arrêté du Conseil fédéral
sur la perception d'un impôt fé-
déral direct. Devant ce cas de
fraude , la présidente, Mme Va-
lentine Schaffter , assistée de
Mme Pascale Beucler, greffière,
a préféré différer son jugement
d'une bonne semaine...

Selon les autorités fiscales, ce
médecin-dentiste indélicat a

soustrait de l'argent aux contri-
butions communale, cantonale
et fédérale pendant six ans. Le
prévenu a admis avoir triché de
1986 à 1988, mais il conteste
avoir trompé les service de l'im-
pôt pour les années antérieures.

Comme il manquait des
pièces dans sa comptabilité (à
cause d'un déménagement, sem-
ble-t-il), l'accusé n'a pas pu
prouver ses dires et l'administra-
tion a estimé que le montant
soustrait devait se monter à en-
viron 120.000 frs. Pour cette

fraude, le médecin-dentiste a
ainsi déjà écopé d'une amende
de 80.000 frs.

Le prévenu ayant présenté un
bilan inexact de sa situation , le
Tribunal de police a dû égale-
ment se pencher sur ce dossier.
Pour ce faux dans les titres, le
ministère public a ainsi requis
une peine de 75 jours d'empri-
sonnement.

A l'issue de l'audience d'hier,
Mme Schaffter a finalement dé-
cidé de différer son jugement au
11 juillet. Affaire à suivre... (alp)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUES DES JEUNES
(Prés. -Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
Ç«2721 11.

Des Vieux Moulins
au Bikini Test

Association KA: première assemblée générale

Exit les Anciens Moulins, place
au Bikini Test! Hier soir, la toute
nouvelle association KA a tenu sa
première assemblée générale en
présence d'une trentaine de mem-
bres et de sympathisants. But de
l'opération: tenter de définir le
fonctionnement de feu les An-
ciens Moulins. '

Le 18 juin dernier, le groupe KA
s'était donné des statuts d'asso-
ciation et, par là même, la clé
pour ouvrir, en tant que futurs
gérants, la porte des Anciens
Moulins. Le contrat qui sera si-
gné avec la commune, proprié-
taire du lieu, attribuera au KA
la tâche de promouvoir des
spectacles de culture indépen-
dante. Terme large qui peut ac-
cueillir différentes formes d'ex-
pression: musique, danse, théâ-
tre, vidéo ou... autre chose en-
core. «On est au début d'une
histoire, il faut laisser les portes
ouvertes», a souligné un mem-
bre hier soir.

Une fois rénovés (les travaux
avancent, la dalle est coulée), les
Anciens Moulins seront rebapti-
sés Bikini Test, une enseigne

choisie en «référence aux essais
atomiques américains dans les
atolls du Pacifi que».

Comment ce nouvel espace
culturel va-t-il fonctionner
concrètement? Telle était la
question posée par le comité.
Faut-il simplement des gens dis-
ponibles pour différentes tâches
organisées avec un certain flou
artistique inévitable, ou deux
personnes à mi-temps, perma-
nentes, disponibles certes mais
néanmoins indemnisées?

L'assemblée, hier soir, a opté
pour la seconde solution. «Il
faut assurer la pérennité du lieu
et de la programmation», a rele-
vé l'un des membres. Il s'agira
maintenant de définir le cahier
des charges des permanents.

Le pain ne va pas manquer
sur la planche: présenter des
spectacles, louer la salle, en as-
surer les contingences techni-
ques et matérielles et... trouver
des fonds. «Mais le plus impor-
tant , c'est que ce lieu vive, qu 'il
devienne un lieu fréquenté où il
se passe beaucoup de choses».

,CC

Nous engageons:

MAÇON
m

qualifié.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.04.04

470-584

AUJOURD'HUI
• MUSIQUE

Concert SBP et Duty Free
CAR 20 h 30.



La volée de P«utopie réaliste»
Remise de di plômes et certificats à TETLL

La volée 1991 de
l'ETLL, soit 50 jeunes
gens (et pas une fille!), a
reçu, hier au Casino, di-
plômes et certificats de
fin d'apprentissage, avec
accompagnements swin-
guants des Jumpin' Se-
ven. Ces ex-élèves ne
sont pas dégoûtés de
l'école, semble-t-il, puis-
que bon nombre d'entre
eux vont entamer de nou-
velles études dès la ren-
trée scolaire.

Ils étaient 31 lauréats à recevoir
leur certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien-électricien et
électronicien, et 19 à recevoir un
diplôme de technicien ET en
électronique et en informatique
technique.

Gérard Triponez, directeur de
l'ETLL, a annoncé que plus de
60% des jeunes gens qui avaient
obtenu leur certificat de fin
d'apprentissage avaient décidé
de poursuivre leurs études. Ils
commenceront des la nouvelle
année scolaire une formation de
technicien ET. Pourtant , depuis
quelques années, les enseignants
se plaignent de ce que les élèves
ne travaillent pas suffisamment,
et ne sont plus assez motivés!
Une apparente contradiction
qui s'explique par les multiples
loisirs offerts, mais aussi par une
vie de plus en plus stressante, et
une époque de remises en ques-
tion où les élèves sont davantage
concernés par les problèmes ac-
tuels. Où trouver alors le petit
refuge de tranquillité propice au
travail? Et M. Triponez de
conclure que la gestion du temps
d'étude relevait encore des mé-
thodes vieilles de 50 ans. Il a
souhaité que l'on ne passe pas le
cap de l'an 2000 avant de revoir
lesdites méthodes.

Le président de la Ville et du
Grand Conseil, Jean-Pierre
Tritten, a rappelé que le jour
même, dans le canton de
Schwytz, le canton de Neuchâtel
avait vécu la journée officielle de

son tronçon sur la Voie suisse.
L'utopie, thème du 700e, a servi
de cadre à la nouvelle volée.
«Votre future vie profession-
nelle sera placée sous cette mar-
que», a ajouté M. Tritten, avant
de plaider pour la formation
continue, une dimension qui
doit encore acquérir la recon-
naissance des instances subven-
tionnantes supérieures.

Dans le canton , on attend
avec impatience une loi sur la
formation technique et profes-
sionnelle, loi qui tarde à venir,
ce qui correspond à un certain
attentisme du Conseil fédéral.
«Nous attendons une réponse
claire sur un dossier où l'imagi-
nation , voire l'utopie réaliste,
peut se réaliser». Enfin , M. Trit-
ten a signalé que le projet final
d'aménagement et d'extension
de l'ETLL (quelque 20 millions
à l'appui) serait déposé au début
de l'automne. En espérant que
«le climat politique loclois ne
prétéritera pas ce projet d'ave-
nir», (cld)

Elèves obtenant
le diplôme de technicien
Dominique Benoît , 4,6; Laurent Bil-
las, 5,0; Jean-Noël Divoux, 5,0; Da-
vid Fahrny, 5,0; Claude-Alain Fau-
ser, 5,7 (6 de travail pratique : bon
soc. des anciens élèves 70-, 1 mon-
tre Tissot); John Flueckiger, 4,4:
Santiago Lazaro, 4,7; José Lonji
M'Poy, 4,8; Nicolas Nater , 5,1 ; Do-
minique Rosse, 4,6; Pierre Uccelli.
5.7 (6 de travail pratique: bon soc.
des anciens élèves 70-, 1 montre Zé-
nith); Philippe Wenger; Fabrice
Willemin.
Technicien en informatique: Olivier
Chitacumbi, 4,7; Patrick Huguenin ,
4,8; Vincent Jeanfavre, 4,4; Eugénio
Laluente, 4,6; Jorge Lopez, 4,5; Ro-
berto Romano, 4,8.

;*. 1

Elèves obtenant le CFC
Mécanicien-électricien. - Certificat
fédéral de capacité: Thierry Colliard,
4,4; Fabian Hêche, 4,7; Fernando
Iglesias, 4,4; Dominique Tschanz,
4,7.
Certificat fédéral de capacité + di-
plôme ETLL: Fabrice Da Silva, 4,9
et 4,7; Salvatore La Corte, 4,8 et 4,7;
Marc Li Sen Lie, 4,9 et 5,1 (1 montre
Zodiac).

Diplômés de l'ETLL
Ils sont sortis de l'école, et bon nombre v retourneront dès la rentrée! (Impar-Perrin)

Electroniciens. - Certificat fédéral de
capacité: Jean-Michel Bernasconi ,
4.2; Frédéric Frey, 4.4; Laurent
Gfeller, 4.9; Stéphane Ischer, 4,1;
Cédric Jeanmaire, 4,3; Delfio Leo-
nardi , 4.0; Fernando Maggiore, 4,2;
Claudio Parolari, 4,2.
Certificat fédéral de capacité + di-
plôme ETLL: Dino Aprile, 4,3 et

, 4,6; Pierre-Alain Burri , 4,4 et 5,0;
i Steve Calame 4,4 et 5,0; François

Carnal, 4,4 et 5,0; Vito De Marinis,
4.1 et 4,5; Christian Droux , 4,3 et
4,4; Dominique Gaffiot , 4,2 et 4,5;
Gianni Gasparotto, 4,4 et 5,0; Vin-
cent Greiner, 4,6 et 4,8; Yann Her-
tach. 4,2 et 4,7; Alexandre Jacot , 4,6
et 4,8; Roberto Paolasini , 4,8 et 5,1
( 1 montre Zodiac, meilleure moyen-
ne culture générale 5,6, 1 bon Rey-
mond de 50 francs); Massimo Pel-
legrini , 4,2 et 4,4; Alain Personeni ,
4,4 et 5.1 (I montre Zodiac); Pascal
Poncini , 4,4 et 4,8; Fabrice Villier,
4,3 et 4,8.

Liste des prix obtenus
en cours de formation
Ire année. - Méc.-électricien: la
Youssef Kamri, La Chaux-de-
Fonds, 5,2 (Alessio chèque 100
francs).
Electriciens: lb Christophe Clé-
mence, La Chaux-de-Fonds, 5.2
(SBS bon 100 francs); lb Christophe
Favre, Fontainemelon, 5,2 (SBS
bon 100 francs).
2e année. - Méc.-électriciens: 2a
Ludwig Wutrich, Le Crêt-du-Locle,
5,2 (Robert Lamin , chèque 100
francs). Electroniciens: 2a Massimi-
liano Cher, Fontainemelon, 5,2 (S.I.
Le Locle, 100 francs).
3e année. - Méc.-électricien: 3a Oli-
vier Châtelain. La Chaux-de-Fonds,
4.8 (Ralston 200 francs + repas).
Electroniciens: 3b Marco La Gennu-
sa. Le Locle, 5,5 (Papeterie Grand-
jean , porte monn. CdA 155 francs);

3b David Maumier , Fontainemelon ,
5,3 (Lion 's Club Vreneli 110 francs).

Formation accélérée
Ire année. - Electronicien: 1TR
Christophe Pittet , Le Locle, 5,5
(Farco 1 encyclopédie).
2e année. - Electronicien: 2TR Ma-
nuel Zaccaria. Le Locle. 5,2 (Lib.
ABC, 2bons 40 francs + 60 francs).
Ire année techniciens. - Tronc com-
mun: Alexandre Bertolo. Le Locle,
5.2, (Mi gros bon achat 200 francs);
Marc-André Mojon, Les Ponts-de-
Martel , 5.2 (Bergeon chèque 200
francs).

Prix spécial
Elève méritant: 3b . Christophe
Chollet , (L'Impartial 100 francs).
Meilleures élève féminine: 2TR An-
gélique Joly, 4.9 (1 montre Zénith).

BREVES
Deux d un coup!
Parmi les participants à la
Journée neuchâteloise de
gymnastique, magnifique-
ment organisée samedi der-
nier au Locle, par la section
locale de la FSG, figurait
une délégation d'Aigle. A
l'issue de cette compétition,
ces gymnastes ont dormi au
Locle pour ensuite pouvoir
prendre part, le lendemain à
la journée soleuroise de
gymnastique artistique, (p)

De Bùlach
Les gymnastes de Bùlach
(ZH) n'ont pas craint de
franchir plus d'une centaine
de kilomètres pour prendre
part à la Journée neuchâte-
loise de gymnastique artis-
tique du Locle. Ils se sont
d'ailleurs bien comportés et
leur prestations étaient
d'autant plus méritoires
qu 'ils avaient quitté leur lo-
calité le matin même, à 5
heures, (p)

Les Brenets
Travaux sur route
Les Ponts et Chaussées ef-
fectuent actuellement des
travaux d'entretien sur la
route cantonale, du côté
des Brenets. Il s'agit de
remplacer des bordures de
trottoir et de procéder à
quelques fouilles d'assai-
nissement. Le fraisage
commence lundi, suivi de la
pose du tapis, (cld)

Deux dépassements pour un grand choc
Accident de la circulation au Locle

Le Pied-du-Crêt
A la suite de cette folle embardée, un des conducteurs a
dû être transporté en hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. (Impar-Perrin)

Hier à 16 h 40, un automobi-
liste du Locle, M. A. J., circulait
de La Chaux-de-Fonds au Lo-
cle. Au lieu-dit Le Pied-du-Crêt,
alors qu 'il entreprenait le dépas-
sement d'une voiture qui roulait
derrière un tracteur avec
autochargeuse, M. A. J. est en-
tré en collision avec l'auto de M.
S. S., domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier, qui circulait
en sens inverse sur la voie de
gauche, dépassait deux automo-
biles conduites par Mlle P. B. de
Gletterens et M. P. A. B. de La
Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, la voiture
d'A. J. s'encastra sous
l'autochargeuse alors que celle
de S. S., heurta les deux véhi-

cules dépassés, après avoir effec-
tué un tête-à-queue.

Blessé, M. A. J. a été conduit,
par ambulance, à l'Hôpital du
Locle, puis transféré par la Rega
à l'Hôpital de L'Ile à Berne.
Quant à M. S. S., il a été conduit
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un automobiliste de
passage.

Relevons que les premiers se-
cours de la ville du Locle sont
intervenus au moyen du véhi-
cule de désincarcération, afin de
dégager M. A. J.

Cet accident, survenu à une
heure de pointe, n'a pas manqué
de provoquer un fort ralentisse-
ment du trafic! (comm)

AGENDA
Le Locle
Groupe de bridge
Le groupe de bridge des
aînés, animé durant des an-
nées par feu Jean Simon,
continue à se réunir, cha-
que lundi, dès 14 h au Café
des Pilons. Ses responsa-
bles, Mme Jeanne Zbinden
(fi 31.26.32) et M. Arthur
Matile ('p 31.23.86) sou-
haitent le renforcer par la
présence de nouveaux
membres, (p)

Course des aînés
Le bulletin des aînés,
«L'Heure paisible» signale
que la course annuelle du
Club des Loisirs est prévue
pour le 22 août. Les partici-
pants découvriront la cité
médiévale, réputée pour ses
maisons fleuries d'Yvoire,
en Haute-Savoie. Ils s 'y
rendront en bateau, au dé-
part de Nyon, qu 'ils gagne-
ront en car. Les inscriptions
pour cette course (avec en-
caissement du prix du
voyage) se feront mardi 13
et jeudi 15 août au Cercle
de l 'Union, (p)

SOCIETES LOCALES
SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements chaque sa-
medi, rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas). Sa-
medi 6 juillet, Promotions, pas
d'entraînement. Vacances: du
samedi 13 juillet au vendredi 16
août. Reprise des entraînements
le samedi 17 août.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi 6 juillet, dîner
des promotions au chalet
Roche-Claire. Inscriptions
31.27.56. Vendredi-samedi 5 et
6 juillet, Fête de la jeunesse.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi-samedi 5 et 6, Fête de
la jeunesse. Mardi 9, varappe au
Soleil d'Or dès 17 h. Gardien-
nage: MM. P. Muniowski et F.
Brandt.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Congé du lundi 3 juin au 26 août

inclus. Reprise lundi 2 septem-
bre à 20 h.

• CONTEMPORAINES 1909
Mercredi 17 juillet, rencontre
supprimée.

• CONTEMPORAINS 1923
Juillet et août, pas de rencontre
mensuelle. 10 et 11 septembre,
course en Bourgogne-Beaujo-
lais, Côte d'Or. Délai d'inscrip-
tion, 31 juillet.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Educa-
tion, défense, flair, agility, travail

sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons tous
les chiens avec ou sans pedigree.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Jeudi, 20 h, assemblée men-
suelle au café des Sports.

Par manque de place, nous
publierons les grandes so-
ciétés locales dans une
prochaine édition, en re-
merciant les lecteurs de
leur compréhension.
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Rédaction
du LOCLE
Téi: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

f romesses de mariage
Nkiambi Augusto et Miguel
Quiala Joaquina. - Mussi Ludo-
vic et Vuille-dit-Bille Anne Lise
Yvette. - Hamzé Khodr et La-
ville Fabienne Huguette.

ÉTAT CIVIL

A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

LAURA
a enfin reçu son bébé

CLAUDIA
Famille

Elena et Antonio
MANES
Foyer 26

2400 Le Locle

28-14122

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu 'à 20 h. En de-
hors de ces heures /" 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
•2 3411 44.

SERVICES



Vous aimez les chiffres, l'informatique
est déjà un outil de travail conven-
tionnel pour vous.

Vous avez une formation commer-
ciale, de préférence bancaire.

Collaborateur(trice)
du service trafic des paiements
de notre succursale du Locle

. 

, Vous travaillerez avec une équipe
dynamique, apprendrez à connaître
les services internes de la banque et
découvrirez les nombreuses activités
de notre entreprise.

Veuillez envoyer votre candidature
à l'adresse suivante: Société de
Banque Suisse, service du personnel,
à l'attention de M. D. Buhlmann, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

*|£ Société de
«̂ p* Banque Suisse

Votre chance
132-12403

Votre chauffage doit être rénové?
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Avec Oertli pas de choix à l'aveuglette.
La nouvelle ordonnance sur la pro- Les experts de Oertli et votre ~~~.~~

A
T~ ~7~ ~-~Z,Z~^^

tection de l'air,Opair 92,est inéluc- installateur tiennent à votre 
SX^SÎSVSÎ SBSS?table. Mais personne ne peut affir- disposition: j ha ge ma,s n y vo s pas clair,

mer avec certitude ce qu elle exi- M

géra ou tolérera effectivement. 1. les bons documents Nom'
2. les meilleures manières de : 

Alors, comment se débrouiller procéder Adresse'
quand on est propriétaire et qu'on 3. la technique de chauffage : 

veut - ou doit - rénover son chauf- Oertli dernier cri, qui vous Téléphone'
fage en connaissance de cause? garantit dès à présent de : 

respecter les prescriptions Mon installateur:
La réponse.c'est Oertli qui l'apporte. de l'Opair 92. 

Prière d'envoyer à Oertli Technique
Car Oertli vous enlève le bandeau Si vous désirez profiter de cette Thermique SA, 1023 Crissier, che-
des yeux: nous offrons, à tout pro- sécurité, veuillez utiliser le coupon min de Mongevon 13, une entrepri-
priétaire en train de tâtonner, un fil ci-contre : ou faites part de vos sou- se WMH Walter Meier Holding AG.
conducteur qui mérite votre pleine cis à Oertli, gratuitement, en appe- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂et entière confiance. lant le numéro vert 155 07 55. —EDHig II I l i l l l i l lWl

ŒRTLI
~2 248-208549/4 *4
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Résultats du tirage de la loterie

de la journée neuchâteloise
de gymnastique artistique

au Locle du 29 juin 1991
1er: 532 • 2e: 677 «3e: 1296 • 4e: 1029 • 5e: 67
6e: 1196 • 7e: 1781 • 8e: 144 • 9e: 297 10e: 129
11e: 1622 • 12e: 830 • 13e: 1541 • 14e: 1523

Les gagnants sont avertis personnellement
28-800150 .

Super soldes

fL a  

mode des petiots à
des prix tout petits sur
toute la collection:
enfants de 0 à 2 ans
avec un grand choix

rch=n__
Laine i JJJ LÏ7 1 f

Billodes12
Le Locle
<p 039/31 55 75

(Ventes spéciales
du 1er au 20 juillet) 470-100331

%m
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

BRUNO
NETTOIE

TOUT
appartements

restaurants
bureaux

Prix concurrentiels
<p 039/2819 69

132-12831

PBBTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

"jgjfij .ifeil

o >* Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

f CRÉDIT RAPIDE A
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20h

„ Meyer Finance
j  + Leasing
S Tirage 28

\ 2̂520 La Neuvevillê

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
<P 025/71 58 03

243-304605

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r
. 

^
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A louer au Locle
dans quartier de Bellevue :

1 grand studio
cuisine agencée, douche-WC, cave
Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

1 appartement j
de 3 pièces, en duplex, partiellement
mansardé, cuisine agencée avec machine à
vaiselle, bain-WC, cave
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.

Part aux machines à linge et à sécher.

Conciergerie. Libres immédiatement

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 f.
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 §|
t Fax 039/23 21 87 J

A*. STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

v "' B H BLU 6 2055 St-MARTIN

 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

HOCHREUTINER & ROBERT SA
Serre 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de bureau
(20 à 25 ans)

ayant de l'expérience.

Connaissance de:- téléphone;
- dactylographie;
- facturation;
- expédition.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 039/2310 75 ou 039/2819 34 dès
18 heures. 132-12775

/•*" NPharmacie de la Poste
Le Locle

Fermeture
annuelle

du lundi 22 juillet au samedi 3 août
y compris

V f ¦¦¦r- 
28-14233V/

/*** , \A vendre au Locle

petit immeuble mitoyen
comprenant: 1 appartement de 5
pièces en duplex rénové, cheminée
de salon, cuisine agencée, possibilité
de rénover un second appartement
avec sortie sur jardin aménagé. Ecrire
sous chiffres 28-900286 à Publicitas,

V^
2400 Le Locle. j

t : ^Futur cabinet médical au Locle cherche une

ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps pour le 1 er octobre.
Faire offres sous chiffres 470-661 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

. 2301 La Chaux-de-Fonds ,

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

HHASSLER
Cherche pour son département revêtements de sols

un menuisier-parqueteur
apte à prendre des responsabilités et ayant quelques
années de pratique.

Place stable, semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre ou se présenter chez:
HANS HASSLER SA
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
<P 038/25 21 21r 450-172

L'annonce,
reflet vivant o
du marché S



Collaboration au beau fixe
Rapprochement école-entreprise avec le collège René Perrot au Russey

La fin de l'année scolaire
correspond aussi au
temps des bilans. Au col-
lège René Perrot, au
Russey, on aborde cette
évaluation avec la satis-
faction d'avoir permis à
l'établissement de pour-
suivre dans la voie de
l'ouverture sur l'exté-
rieur. Le jumelage avec
le collège des Forges à
La Chaux-de-Fonds il-
lustre cette volonté, mais
la collaboration avec la
fabrique de baromètres
Panchet du Russey sou-
ligne avec plus d'origina-
lité encore cette dimen-
sion. Une expérience as-
surément inédite partici-
pant concrètement au
rapprochement école-en-
treprise.

Le monde du travail , qui paraît
parfois bien abstrait à des ado-
lescents de quatorze-quinze ans,
est au contraire, pour les élèves
de 4e-3e du collège René Perrot ,
une réalité vécue de l'intérieur.
Cette approche s'est développée
et matérialisée autour d'un ob-
jectif bien palpable, celui d'ima-

Collaboration inédite au Russey
Les collégiens impliqués dans cette expérience ont créé une ligne de baromètres. (Prêtre)

giner puis de créer une nouvelle
ligne de baromètres. Les collé-
giens, qui «posent un regard
neuf sur l'objet , peu préoccupés
de contraintes techniques», ont
laissé leur imagination s'expri-

mer tout azimut. Il a fallu en-
suite rechercher le meilleur com-
promis entre la liberté créatrice
et les exigences de fabrication,
mais il est évident que les Ets
Panchet retireront de cette colla-

boration des idées nouvelles en
matière de design. Les baromè-
tres retenus pour l'audace de
leur look et introduisant des
conceptions nouvelles, sans être
pour autant excentriques, mon-

trent que des jeunes collégiens
disposent déjà d'aptitudes artis-
tiques certaines.
SONDAGE
Aussi, le collège René Perrot qui
a participé en décembre au
concours «techno-génie» a per-
mis à ses élèves de poursuivre la
réflexion sur le terrain commer-
cial. Avec la contribution d'une
classe de techniciens supérieurs
du lycée Xavier-Marmier de
Pontarlier , un sondage-enquête
sur le baromètre a été réalisé au-
près d'un panel de 800 per-
sonnes. Les résultats obtenus
ont précisément éclairé les collé-
giens et la fabrique Panchet sur
les désirs de la clientèle, ce qui
fournit de précieuses indications
pour réajuster le tir et ne pas
manquer sa cible.

INTENSIFICATION
Les Ets Panchet , employant une
dizaine de personnes à la fabri-
cation de 50.000 baromètres par
an dont 40% sont exportés en
Australie, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, intégreront à leur po-
litique industrielle les éléments
apportés par les scolaires.

Daniel Bonvalot , le profes-
seur de technologie responsable
de ce partenariat, se réjouit de
cette première année d'échanges
qui devraient s'intensifier dès la
rentrée de septembre, avec
l'intervention des Ets Panchet
dans le cadre des cours du col-
lège. Comme on le voit, la colla-
boration est au beau fixe! (pr.a)

BREVES
Le Russey
Transfert suisse
Une petite entreprise suisse
de textile s 'est implantée au
Russey dans l'ancien ma-
gasin UGA. Trimeca, c 'est
son . nom, est en fait un
transfert de la production
de Chaffotex qui conserve à
La Chaux-de- Fonds son
département de commer-
cialisation, (pr.a)

Montandon
Implantation suisse
L'entreprise de microtech-
nique Michel Lambert, qui
emploie 17 salariés à Mon-
tandon, a été rachetée par
Satinor, une maison im-
plantée à Saignelégier. Dé-
sormais, l'usine de Mon-
tandon se nommera Sa-
tin 'Lux. (pr.a)

Villers-le-Lac
Nouveaux uniformes
M. Vermot, Maire de Vil-
lers-le-Lac, a reçu les deux
sociétés musicales de sa
ville: «La Fraternité» et
«L'Harmonie Union et Pro -
grès». A cette occasion il a
annoncé une subvention
exceptionnelle de 50.000
FF à chacune des deux so-
ciétés pour remplacer leurs
uniformes, (rv)

Vive tension
chez Bull

Belfort

La tension monte à l'usine Bull
de Belfort où les syndicats ont
annoncé qu 'ils avaient déposé,
auprès du procureur de la Répu-
blique de Belfort, une plainte
contre leur direction pour «dila-
pidation du patrimoine public»
et «atteinte à l'intégrité des per-
sonnes par des pressions mo-
rales continuelles».

Les syndicats CGT et CFDT
ont envoyé une lettre à la direc-
tion parisienne dans laquelle «le
personnel de Belfort en dé-
brayage réaffirme son opposi-
tion au plan de casse mis en œu-
vre par la direction».

L'intersyndicale «exige l'ou-
verture de négociations pour
aboutir à de véritables solutions
permettant le redémarra ge de
l'usine pour la production de pé-
riphériques et la sauvegarde de
tous les emplois», (ap)

TAPIS VERT
Tirage du 2 juillet:
Valet de pique
Neuf de cœur
Valette carreau
As de trèfle

L'horlogerie
du Haut-Doubs en deuil

Brusque décès de Claude Bouhelier

Hier, après les obsèques qui ont
eu lieu en l'église de Villers-le-
Lac, Claude Bouhelier, PDG de
la SA Bouhelier a été conduit à
sa dernière demeure.

Agé de 54 ans, emporté subi-
tement par une attaque , le dé-
funt était très connu, tant dans
le monde horloger français que
dans le Haut-Doubs, et plus
particulièrement dans sa localité
de Villers-le-Lac.

DES MARQUES
PRESTIGIEUSES
N'ayant eu cesse d'améliorer et
de moderniser son outil de pro-
duction , installé aux Champs
Newton et qu 'il gérait de ma-
nière efficace et moderne, M.
Bouhelier avait commercialisé

des produits de haut de gamme
sous des marques telles que
Duke, Select, Charles de Vil-
liers, Claude Hélier.

L'ENTREPRISE EMPLOIE
140 PERSONNES
Il y a quelques années, il avait
repris les anciens établissements
Herma. L'entreprise qu 'il laisse
compte aujourd'hui quel que 140
personnes.

Le brusque départ de cet
homme entreprenant , dynami-
que et grand travailleur , a été
durement ressenti dans la locali-
té des bords du Doubs et c'est
un des derniers patrons horlo-
gers du Haut-Doubs qui vient
de disparaître , bien trop tôt.

(jcp)

Un nouveau look
Un loeo oour Pontarlier

Donner une nouvelle marque
d'identité visuelle à la ville de
Pontarlier, tel était le problème
posé par la création d'un sym-
bole, qui devait être dynamique
et représentatif.

A l'initiative de Joël Guinand,
conservateur du Musée de Pon-
tarlier, un concours avait été
lancé, il y a un an, à une classe
des beaux-arts de Besançon. Et
au bout d'un an de travail, des
professionnels de la communi-
cation et des élus ont retenu un
projet sur les 20 qui leur étaient
proposés. L'heureux élu s'ap-
pelle Jean François Devat, il est
étudiant en quatrième année
aux beaux-arts dans la section
communication.
Au terme de l'étude portant sur
Pontarlier et ses caractéristi-
ques, deux traits majeurs de per-
sonnalité sont apparus:
- Une dimension humaine et

une situation géographique dé-

terminent une qualité de vie
proche de la nature et des loisirs
qui s'y rattachent.

- Le dynamisme économique
d'une ville d'échanges ouverte
aux futurs enjeux de développe-
ment.

Dans le symbole retenu, les
couleurs vert et bleu prennent en
charge la première partie du po-
sitionnement, un triangle rouge
évoque la ville. Les couleurs
sont ordonnées dans des formes
triangulées qui par une certaine
«agressivité» ascensionnelle ren-
voient l'image d'une ville active
tournée vers l'avenir. La typo-
graphie est réglée pour installer
l'ensemble dans un carré, sym-
bole d'équilibre et de stabilité.

Reste aux habitants de la ca-
pitale comtoise de découvrir ce
nouveau logo qui , semble-t-il, a
fait l'unanimité. Mais l'avis «ob-
jectif» des élus et des profession-
nels de la communication est-il
celui des Pontisaliens?

Publicité intensive,.
Publicité par annonces

Solution du mot mystère
VOLTIGER

V)
§
oa

a:
rfuJjAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

*• l ' . i

Anker Démolitions
Auto

2065 Savagnier
(p 038/53 23 26/53 26 76

# Pièces de rechange
• Pneus neufs

à prix intéressant
avec montage et équilibrage

# Pneus d'occasion
• Récupération

de fer et métaux
460-344
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Sur les 

Monts
4É1SP̂  ̂ Le Locle

Superbe appartement
de 7 pièces
d'une surface de 150 m2 environ, composé de
5 chambres à coucher, un living avec cheminée de
salon, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, une
salle de bains, un W-G. séparés. Jardin à disposition.

Possibilité de louer un garage individuel.

Loyer: Fr. 1561 .-, plus charges.

Libre : 1er octobre 1991. i32-|2 og3
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A Marin

Local
commercial

aménagé
de 50 m* environ
avec partie bureau

et salle de conférence
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SNQC1 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEICH5E

CCS GËKANTS ET COUKTIC8S EN IMMEU8HS

28-1TS2
i

¦ Gérance
-̂ ¦l |, „ _ et administration
f I r I d'immeubles

J Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Propriétaires,
si vous avez

des problèmes,
adressez-vous

aux spécialistes.
Nous sommes

à votre disposition!
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057
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Avec sa nouvelle li gne sportive sécurité. Sa nervosité sait profitez de nos avantageuses
et dynami que , la Citroën AX répondre à vos impatiences, conditions de leasing. Portes
vous va à merveille. Un coup son équipement de série vous ouvertes pour un essai sans
d'œil à l'intérieur: coup de fou- surprendra en bien. Maniable à engagement.
dre assuré ! Bien à l'aise dans souhait, elle se décline en 5 ver- Importation par Citroën V^Hson habitacle spacieux , con- sions avec moteurs à injection (Suisse) SA, Genève , télé- EOSfiant devant sa nouvelle p lan- économi ques de 1,1 1 ou 1,4 1, phone 022/308 0111. Leasing Eflfll
che de bord compacte et fonc- de Fr. 13 780.- à Fr. 17100.-. personnalisé auprès de Citroën l/\j*KItionnelle , vous vous sentez en Ou sans investissement, si vous Finance. Wl I rxV»»/Elï\l

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT. ===

H 

Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
CITROËN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33

! J' Saignelégier: Garage Sester 51 10 66
470-10

MICRO-TOURS
C'est quoi?

C'est pour qui?¦ ** 132-12862
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AUBERGE DES SAPINS
La Roche-du-Prêtre

F 25390 Guyans - Vennes

André et Marie JOUILLEROT
remettant leur hôtel-restaurant

à M. et Mme GUYON dès le 2 juillet 1991,
remercient chaleureusement toute leur aimable clientèle

et la prient de trouver ici un très cordial souvenir.
132-501448
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CUISINES/BA INS
Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1992.

WSfBÊwm g *̂g^L Electroménager
Ejajj : ' H^fl ^nny Cuisines /Bains • Luminaires

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569/4x4f m̂ mm-f -»*-* m̂msmm¦HHBB'

Achète
secrétaires-

bureaux
anciens

antiquités,
brocante.
E. Schnegg

Collège 19
<fs 039/28 22 28

La Chaux-de-Fonds
132-12491

SHAMPOUINEUSE ÉLECTRIQUE,
état neuf. Fr. 200.-. Ç> 039/28 83 84,
heures repas. ,32-501451

MALLE ANCIENNE + grill à thermostat.
^ 039/31 73 48 28-900288

À LOUER À SAIGNELÉGIER, dans
maison privée, centrée, locaux 40 à 65 m2

pour bureaux.
y' 038/31 37 80, heures repas.

28-502841

A louer à La Chaux-de-Fonds, SOUS-
SOL SURÉLEVÉ 32 Ma. chauffage géné-
ral. Fr. 290.- + charges Fr. 70.-.
CONVIENDRAIT À PETIT ARTISAN.
y' 039/28 1 5 48, heures repas.

132-501152

La Chaux-de-Fonds, à louer, quartier tran-
quille, verdure, APPARTEMENT 4%
PIÈCES, Fr. 1790-, charges comprises.
V 038/53 37 58 132-500756

A louer à La Chaux-de-Fonds, maison tran-
auille, août-septembre, JOLI APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 1200 -, charges comprises.
Ecrire sous chiffres C 132-704525
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cherche à louer GARAGES OU PETIT
LOCAL, accès facile, pour entrepôt. Ecrire:
case postale 104, 2400 Le Locle ou télé-
phoner entre 18 et 20 heures au
039/31 67 34. 2JJ2£m
A vendre au Locle, MAISON: 3 apparte-
ments de 3 pièces, chauffage individuel,
greniers, caves, terrasse, garage double.
Ecrire sous chiffres 28-900289 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, salle de bains, cuisinette agen-
cée. ' 039/28 74 69 132,50la63

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de
bains + W.-C. séparés. Fr. 1800.-
+ charges, éventuellement garage. Date à
convenir. *""¦ 039/23 95 51

132-501076

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. (fl 091/71 41 77

24-328

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE 5% PIÈCES AVEC
GARAGE. Habitation 140 m2.
Fr. 550000.-. (** 039/26 65 23

132-501338

A vendre BEL APPARTEMENT DE
4% PIÈCES, rez-de-chaussée, quartier
Est, superficie 83 m2 et véranda 30 m2, cui-
sine agencée, bain, W.-C. séparés.
Fr. 320000.-. Avec place de parc dans
garage collectif. Ecrire sous chiffres T 132-
704394 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Les Brenets. A louer tout de suite APPAR-
TEMENTS DE 3 et 4 PIÈCES, cuisines
agencées, y? 038/31 82 80 (entre 18 h et
19 h 30) 450-100662

Boulangerie à La Chaux-de-Fonds,
cherche FEMME DE MÉNAGE avec
permis valable. Du lundi au vendredi de
17 à 19 heures + 2 heures de repassage.
<p 039/28 27 96 132-501455

ACHEVEUR SUR BOÎTES cherche
changement de situation, étudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres O 132-704552
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

HOMME CHERCHE PLACE
CUISINIER / SOMMELIER, expéri-
menté, éventuellement extra.
Ecrire sous chiffres Y 132-704553
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION dans la
cinquantaine, chef d'atelier, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffres E 132-704548
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

SUISSESSE, 22 ans, cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
g 039/28 30 79 ,32 -501455

MÉCANICIEN AUTOS, avec CFC,
cherche emploi tout de suite.
<p 039/23 76 64, dès 18 heures.

132-501460

OUVRIER cherche travail. Ouvert à toutes
propositions, ft 039/28 70 70 132.501396

A donner JOLIS CHATONS propres et
sevrés. Avant ou après les vacances.
CP 039/61 17 81 ,32 -501449

CHERCHE PERSONNE AVEC PER-
MIS DE CONDUIRE pour aider à
conduire ma voiture jusqu'au Portugal, pas
de participation aux frais. Départ 19 juillet,
retour 3 août. <? 039/41 28 69, soir.

132-500088

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE:
PARENTS-INFORMATIONS, service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous ren-
seigne.
Lundi 18-22 heures,
mardi-merc redi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. <p 038/25 56 46

2B-890

ORGANISTE anime mariages, soirées, i
anniversaires, bals, banquets.
V 038/33 35 78 91-106

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver le
coup le modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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u L'image de la ville boit la tasse
\près la séance du Conseil général de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel
traverse une crise finan-
cière, mais aussi politi-
que. Remous électoraux
précoces dans lesquels se
noie l'image de la ville,
estiment Biaise Duport
et Claude Bugnon.
«Quand on fait de la politique,
on sait à quoi on s'expose! Mais
j 'ai la conscience tranquille avec
ce dossier!» Biaise Duport , ex-
directeur de la police, encaisse
les critiques avec philosophie.

Sur la base de ces documents,
la «bombe» tient du pétard
mouillé qui aurait explosé dans
un haut-parleur bien placé...
Claude Bugnon, directeur des
Finances, menacé par les socia-
listes d'être privé de commission
financière, avoue que le premier
coup de fleuret blesse. Les sui-
vants sont moins douloureux...
Il regretterait de devoir se passer
de ce lien avec le Conseil géné-
ral, mais le ménage communal
continuerait de tourner.

Après la séance, une fois de plus
houleuse, du Conseil général,
lundi soir, les Conseillers com-
munaux dénoncent la médiati-
sation de tensions qui pour-
raient se régler en coulisses. La
«campagne électorale», qui se
prépare avec une année
d'avance, les dérange. «On nous
traite comme des punching-ball.
Un coup à droite , un coup à
gauche... On en prend l'habi-
tude. Mais l'image de la Ville
n'en ressort pas grandie!»

MENACE SUR LES IMPÔTS

Passés au crible des lois à voter,
les deux millions qui manquent
encore pour équilibrer le budget
1992 risquent de doubler... La
manne espérée pour l'aide au lo-
gement et les Transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons, risque de ne pas être ac-
ceptée à temps.

Deux solutions se présentent
donc. Réduire les prestations
aux citoyens - baisser les charges
- ou intervenir sur les recettes.

Les Acacias
Les habitants ont déposé une pétition pour réexaminer le plan d'extension de la zone est
du quartier. (Comtesse)

Cette menace se précise. Si
Claude Bugnon préférerait «à ti-
tre personnel» modifier l'échelle
fiscale plutôt qu 'introduire une
taxe foncière, aucune option n'a
été prise par le Conseil commu-
nal. Vu les quatre millions à réu-
nir, la révision des impôts tou-
cherait la majorité des salaires,
avec une progression amplifiée,
dès 50.000 et 60.000 francs de re-
venu annuel. Une taxe foncière
permettrait de récolter 4 à 5 mil-

lions, et se répercuterait sur les
loyers.

Les nouvelles constructions -
récemment évaluées - déjà
chères à la location seraient le
plus fortement taxées. Et les
jeunes couples qui déjà ne trou-
vent à se loger que dans ces ap-
partements chers seraient en-
core pénalisés... Petite lumière
dans la nuit, celle d'une cigarette
qui se consume en rapportant
gros. Les résultats des Fabri-

ques de tabacs réunies de Ser-
rières consolideront les recettes.
Et comme ce contribuable
compte pour deux tiers environ
des rentrées sur les personnes
morales...

Au niveau de la police, le
calme devrait revenir. En sur-
face au moins. Quant à savoir si
les courants sous-jacents ramè-
neront une tempête, il faudra
patienter pour le savoir.

AO

Un «sucre» amer
Les quelque cinq cents personnes logées aux Acacias bénéficient
d'aides au logement, fédérale, cantonale et communale.

La pétition annoncée hier, en début de séance du Conseil général
de Neuchâtel, a été mal ressentie par M. Claude Bugnon.

Les trois immeubles que souhaitent construire la Caisse de pen-
sions de la ville avec Caractère S.A. jouiraient du même statut so-
cial. Et, le conseiller communal regrette qu'après avoir bénéficié
«d'un sucre», les habitants des Acacias le refusent à d'autres... Le
Conseil communal a pris connaissance hier de la pétition et ne
connaît pas encore le nombre de signatures qu'elle comporte.

II relève cependant qu'en fait d'infrastructures pour les enfants,
les Acacias possèdent de grands espaces de verdure, l'ancien golf
avec accès direct, un pré... Une situation privilégiée par rapport à
grand nombre d'autres quartiers de la ville. «Mais partout, on se
heurte à l'absence d'altruisme, de civisme», commente-t-il. (ao)

Neuchâtel
John Mayall:
places offertes
C'est bien mieux que les
prix réduits annoncés par
erreur dans notre édition de
lundi: «L'Impartial» offre dix
places à ses lecteurs pour le
concert de John Mayall qui
se déroulera le 9 juillet au
New York Club, à Neuchâ-
tel. Ces places sont à réser-
ver au service de promotion
du journal (au plus vite),

(at)

Baignade
Conseil de prudence
Avec l'arrivée de la belle
saison, chacun se réjouit de
pratiquer les sports nauti-
ques.

Toutefois, si nous vou-
lons que cette saison pro-
pice à la baignade notam-
ment, se passe sans acci-
dent, les six maximes sui-
vantes doivent être
respectées.
1. Ne jamais plonger dans
l'eau après une longue ex-
position au soleil.
2. Ne pas laisser les enfants
sans surveillance aux
abords des plans d'eau.
3. Les enfants jouant avec
des pneumatiques, bouées,
etc... gonflables, doivent
être étroitement surveillés.
4. Ne pas nager l'estomac
chargé ou à jeun. Il faut at-
tendre deux heures après
un repas.
5. Ne pas plonger là où on
ne connaît pas les lieux.
6. Ne pas nager seul sur de
longues distances.

En respectant ces quel-
ques règles de prudences,
nous sommes certains que
vous passerez un été agréa-
ble, (comm)

BRÈVES

Dessinateurs lauréats
Ecole des arts et métiers

L'Ecole des arts et métiers a fêté,
hier soir, les dessinateurs en gé-
nie civil et les dessinateurs géo-
mètres nouvellement diplômés.

La cérémonie s'est déroulée
dans le pavillon de la N5 à
Beauregard.

Dix-sept jeunes gens et une
jeune fille ont été félicité d'avoir
mené à bien «une formation
longue et exigeante, aussi diffi-
cile qu'un baccalauréat, une for-
mation comparable aux filières

du gymnase scientifique». Les
jeunes dessinateurs en génie civil
ont appris qu'un programme
nouveau est actuellement à
l'étude et qu'il aboutira sans
doute, dans trois ou quatre ans,
à l'obtention d'un baccalauréat
technologique.

Les deux dessinateurs géomè-
tres, issus d'une école de Lau-
sanne, ont été avertis (ils
l'étaient sans doute déjà) de
l'évolution des techniques qui

les met en situation de poursui-
vre leur formation, à peine sortis
de l'école... Couverts de vœux et
de félicitations de la part des re-
présentants des associations
professionnelles, les jeunes gens
et jeunes filles ont reçu leur cer-
tificat des mains de Jacques
Laurent, directeur de l'Ecole des
arts et métiers, (at)

• La liste des lauréats paraîtra
dans notre édition du 4 juillet.

Deux écoles du charme
Couturières à l'aula des Jeunes Rives

L'Ecole de couture du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois, de La Chaux-
de-Fonds et la section couture
de l'Ecole des arts et métiers, du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
ont organisé une cérémonie
commune de remise de certifi-
cats à l'aula des Jeunes Rives, à
Neuchâtel.

L'idée nouvelle de réunir les
deux écoles de couture du can-
ton a conduit à une manifesta-

tion de grande envergure, haute
en couleurs et en fraîcheur juvé-
nile. En effet, pour la première
fois, les élèves couturières des
trois degrés ont présenté leurs
travaux d'examen (pour les 1ère
et les 2e) et de diplôme ou de
CFC (pour les élèves de 3e an-
née). Plus de soixante jeunes
filles ont ainsi défilé par groupe
de quatre devant un public four-
ni. Un invité de marque s'est
adressé aux jeunes lauréates:
Gilles Jonemann, créateur

d'Aix-en-Provence, collabora-
teur du grand couturier japonais
Issey Miyaké. Chantai Ferraca-
ni, responsable de la direction
des deux écoles neuchâteloises, a
chaudement félicité les jeunes
couturières, en procédant à la
remise des certificats fédéraux
de capacité et des diplômes et de
nombreux prix, (at)

• La liste des la uréa tes sera pu-
bliée dans notre édition du jeudi
4 juillet.

AGENDA
Bôle
Catch, musique
et humour
Le club de football de Bôle
a reçu officiellemen t le
complexe sportif de
Champ-Rond, la semaine
passée. Il fêtera ce cadeau
avec quatre matches de
catch (dont un féminin)
demain, dès 20 h 30.

Vendredi, concert et
danse pour les jeunes dès
20 h 30. A côté du foot, sa-
medi, clowns et jeux pour
enfants dès 14 h, Jean-
Jacques Devaud, de «La
classe», sur FR3, dès 20 h
30, suivi d'une soirée brési-
lienne, orchestre et dan-
seuses à 22 h 30. Réveil
jazz dimanche avec les Ma-
cadam Swingers au petit
déjeuner, dès 9 h 30. (ao)

Des jeunes filles a marier
Remise de diplômes au CPLN

Elles ont reçu, hier, un Certificat
fédéral de capacité. Presque un
certificat de «jeunes filles à ma-
rier», puisqu'elles se sont perfec-
tionnées dans des tâches tradi-
tionnellent féminines. Les nou-
velles employées de ménage et
de ménage rural ont appris pen-
dant un an le français , mais aus-
si la couture, la cuisine... Avec
une telle assiduité qu'elles ont

été très nombreuses à mériter
une mention bien, voire très
bien pour trois d'entre elles. La
cérémonie de remise des certifi-
cats s'est déroulée au Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, à Neuchâ-
tel.

La grande majorité de ces
jeunes filles retournent dans leur
Suisse alémanique natale. M.

Laurent , directeur de l'Ecole des
arts et métiers, à Neuchâtel , les a
félicitées.

Il a aussi souhaité qu'elles
amènent d'autres jeunes filles à
suivre cette formation, mainte-
nant bien rodée. AO

• La liste des jeunes f illes ayant
reçu leur certif icat sera publiée
dans notre édition du 4 juillet.

La fin d'un cycle de 4 ans
Ecole suisse de droguerie

Quatorze nouveaux droguistes
ont reçu, hier, à l'aula de l'Ecole
suisse de droguerie, leur certifi-
cat fédéral de capacité, après
quatre années d'apprentissage et
d'études.

Le directeur de l'école, Bruno
Grolimund, s'est adressé aux
lauréats en exprimant son espoir
de les revoir bientôt au cours
professionnel supérieur.

En consultant les statistiques,
il a relevé que 85% des jeunes
gens poursuivent leur formation
alors que seul 32% des filles se
lancent dans la même voie. En

Neuchâtel
Quatorze nouveaux droguistes diplômés. (Comtesse)

prenant la parole à son tour,
Jean-Daniel Rothen, membre
de la section neuchâteloise de
l'Association suisse des dro-
guistes, a évoqué la multiplicité
des disciplines étudiées par les
apprentis-droguistes .

Le directeur a enfin procédé à
la remise des certificats fédéraux
de capacité, en rappelant vers
l'avant-scène les meilleurs élèves
qui ont reçu des prix, (at)

• La liste des lauréats sera pu -
bliée dans l'édition du jeud i 4
juillet.

• MUSIQUE
Concert de clôture du Conserva-
toire avec l'Ensemble instrumen-
tal et le Chœur du Conservatoire
Temple du Bas
20 h.
Joan Osborne Band (rock-soul) |
et Viva Monroe (rock)
Plateau libre
22 h. (

• DANSE
Spectacle du «Théâtre de Ballet

de Vienne», «Le lac des cygnes»,
«La Belle au bois dormant»,
«Casse-Noisette», «Giselle»
Théâtre
20 h 30

AUJOURD'HUI

SERVICES
» PHARMACIE D'OFFICE

Soleil, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite ? 251017.



Des sous pour Peau pure
Prochaine séance du Conseil général au Pâquier

Deux objets vont marquer la
séance du Conseil général du
Pâquier, qui aura lieu demain
soir, à 20 h 15. Le législatif devra
procéder à plusieurs nomina-
tions, dont celle d'un ou une
nouvelle conseillère communale,
pour pallier le départ de Mme
Anne-Marie Fallet, démission-
naire. N'ayant pu retrouver un
appartement dans la commune
du Pâquier, suite à la vente et
aux projets de rénovation du bâ-
timent de la laiterie qu'elle habi-
tait, Mme Fallet se voit
contrainte de déménager à
Dombresson.

Un important crédit de
828.000 francs sera ensuite sou-
mis au législatif, qui devra se
prononcer sur l'installation d'un
nouveau réseau d'égouts séparés
à 90%, ainsi qu'opter ou non
pour un système d'épuration des
eaux, au moyen de filtres à sable
et d'un étang d'affinage. Outre
qu'elles seront simples à entrete-
nir, ces installations présentent
encore l'avantage d'être respec-
tueuses de l'environnement, de
l'avis du conseiller communal
responsable du dossier, Frédéric
Cuche.

Le coût de cette réalisation
s'élève à 810.000 francs. La
Confédération a promis une

subvention de 346.000 francs, de
même que le canton, pour un
montant de 324.000 francs. Dès
lors, pour la commune du Pâ-
quier, la facture s'élèvera à
140.000 francs, à laquelle il
convient d'ajouter les intérêts
intercalaires estimés à 18.000
francs. Un prêt LIM de 75.000
francs, et un emprunt bancaire
de 83.000 francs, sont prévus
dans le plan financier. La charge
annuelle est évaluée à 13.660
francs, si les devis sont respectés.
Les travaux pourraient débuter
cet automne déjà, au cas où le
projet passe la rampe du législa-
tif demain soir, (se)

Soirée cafouillages.
Législatif des Verrières

Apres une pénible lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance
du législatif des Verrières par le
secrétaire Christian Daniel, on
s'est attaqué à un ordre du jour
plutôt ténu. Le président du
Conseil général, Jean-Louis Jor-
nod, a mis au vote la vente de
deux passerelles... Comprenez
parcelles!

Hier soir, le législatif verrisan a
accepté la vente de deux par-
celles de terrain au lieu-dit «Sur-
le-Crêt». Daniel Gerber a acquis
260 m2 de terrain communal
qu'il destine à la reconstruction
de sa ferme incendiée l'an der-
nier. Quant à Nicolas Gerber, il
s'est porté acquéreur de 160 m2
afin de" donner un petit dégage-

ment à son immeuble. Le légis-
latif a également accepté à l'una-
nimité un crédit de 35.000 fr.
destiné à la réfection des locaux
de l'administration communale.
Avec cette somme, on installera
un éclairage digne de ce nom, on
rafraîchira les murs et les pla-
fonds. En fin de séance, le prési-
dent Auguste Chariatte a infor-
mé l'assemblée que le Restau-
rant de l'Hôtel-de-Ville avait
trouvé un nouveau preneur, en
la personne de M. Bernard Gue-
nat, cuisinier de 26 ans, origi-
naire des Bayards. Le nouveau
tenancier reprendra l'exploita-
tion du restaurant le 1er décem-
bre et sera secondé jusqu'au
printemps par M. Daniel, actuel
gérant, (mdc)

La Concorde:
une riche année vocale

Fleurier

L'année vocale 1990-1991 du
Choeur d'hommes La Concorde
de Fleurier s'est achevée, le 13
juin dernier, par l'assemblée gé-
nérale administrative. La société
de chant, dirigée par Frédy Juvet
et Eric Pétremand et présidée par
Gérard Hiltbrand, compte 65
chanteurs dans ses rangs.

Le président s'est plu à relever la
remarquable assiduité des mem-
bres aux répétitions et aux exé-
cutions: 52 Concordiens pré-
sents en moyenne!

L'activité passée de la société
a été spécialement marquée par
des concerts à Cressier, La Neu-

veville, Fleurier et Entlebuçf^ -
où s'est déroulée la fête fédérale"
de chant.

A cette occasion, c'est le sous-
directeur Eric Pétremand qui a
dirigé le Chœur. M. Pétremand
a été vivement remercié et félici-
té pour avoir su - avec compé-
tence - remplacer au pied levé le
directeur Frédy Juvet, malade.

Signalons encore que M.
Henri Anker a reçu un bouque-
tin en bronze pour quarante ans
d'activité au sein de La
Concorde.

Dans l'avenir immédiat, La
Concorde participera le 31 août

à l'inauguration de la salle Fleu-
risia.
DU BOULOT
EN PERSPECTIVE
Le 16 novembre, le Choeur
prendra part au concert en com-
mun des sociétés de chant du
Val-de-Travers qui aura lieu aux
Verrières.

Le 30 du même mois, les
Concordiens assureront la par-
tie récréative de l'assemblée des
Banques Raiffeisen de Saint-
Sulpice-Fleurier.

Enfin , le 8 décembre les chan-
teurs se produiront au Temple
de Fleurier. (comm-mdc)

On remet ça en automne
Val-de-Travers: Ecole de théâtre pour enfants à Couvet

L'Ecole de théâtre pour
enfants, sise à Couvet,
vient de vivre sa première
année d'existence. A
l'heure du bilan, les ani-
mateurs Ilona Bodmer et
Gérard Bétant sont heu-
reux! L'expérience sera
reconduite et on prévoit
même l'ouverture de
classes supplémentaires.
Ouverte le 24 octobre dernier,
l'Ecole de théâtre pour enfants a
accueilli régulièrement, une fois
par semaine, une trentaine de
jeunes gens de 10 à 16 ans. Alors
que les initiateurs espéraient en
attirer au moins une douzaine...
Nombreux sont ceux qui vien-
nent du Val-de-Travers, mais
aussi du Littoral ou de La
Chaux-de-Fonds. La palme re-
vient à une jeune Lausannoise
qui n'hésite pas à faire 4 heures
de trajet pour suivre 2 heures de
cours... Une motivation en bé-
ton.

Outre les cours dispensés cha-
que semaine, des ateliers de
week-end ont été organisés. Le
nombre important d'élèves a
permis la venue de spécialistes.
Ainsi, les enfants ont pu s'initier
au répertoire classique avec
Jean-Daniel Laval de Paris, tra-

Ecole de théâtre de Couvet
Des enfants heureux de fouler les planches et d'apprendre les rudiments du théâtre.

(Impar-De Cristofano-a)

vailler les rythmes et la musique
avec Bernard Chèze, et décou-
vrir les masques avec l'acteur in-
donésien Mas Soereng. Dans

quelques semaines, les jeunes
comédiens pourront pratiquer le ¦
chant choral avec Roland Le-
metre, également de Paris.

Les cours reprendront en sep-
tembre. Les enfants qui ont déjà
fréquenté l'école se répartiront
en deux groupes: petits et

grands. Les nouveaux venus for-
meront une troisième classe. En-
fin , les animateurs souhaitent
ouvrir une quatrième classe,
axée sur les matches d'improvi-
sation, pour les gymnasiens, ap-
prentis et adultes.

L'enseignement du théâtre
sera toujours dispensé le mercre-
di, en différentes tranches ho-
raires. Les cours se dérouleront
de l'automne à Pâques. Ensuite,
les élèves de deuxième année se
rendront en voyage d'étude pen-
dant trois jours à Paris. Grâce
aux relations des professeurs de
l'école covassonne, les jeunes
vallonniers découvriront les
coulisses des théâtres parisiens.
Quant aux ateliers du week-end,
ils seront reconduits.
AIDE FINANCIÈRE
BIENVENUE
Depuis quatre ans qu'ils sont
installés à Couvet, les responsa-
bles de la Maison du théâtre
n'ont jamais rien demandé aux
pouvoirs publics. «On va bien-
tôt commencer à manifester no-
tre présence» lâche Ilona Bod-
mer.

L'Ecole de théâtre fonctionne
grâce à des fonds privés, mais
une demande de subvention
cantonale va être présentée.
«Nous ne sommes cependant
pas contre le mécénat privé»,
souligne Gérard Bétant. Avis
aux amateurs! MDC

Cernier
Spectacle
à La Fontenelle
Les classes d'ACO théâtre
et jonglage du Collège de
La Fontenelle présentent
un spectacle, aujourd'hui
mercredi 3 juillet, à 20 h 15.
En première partie, une sé-
rie de sketches évoqueront
les rapports entre adultes et
adolescents. Puis, en deu-
xième partie, les élèves pré-
senteront des tours de jon-
glage dignes des meilleurs
saltimbanques. Le tout en
musique. Entrée libre, (se)

Dombresson-Viliiers
La Flûte enchantée
A l'occasion de la Fête des
promotions de l'école pri-
maire de Dombresson-Vil-
iiers, les élèves présenteront
une adaptation de «La Flûte
enchantée», d'après W. A.
Mozart. Rendez-vous, jeudi
4 juille t à 18 h 30, à la salle
de spectacle de Dombres-
son, où il sera possible de
se restaurer, (ha)

Môtiers
Remise des ubacs»
La cérémonie de remise des
baccalauréats du gymnase
du Val-de-Travers aura lieu
jeudi 4 juillet, dès 20
heures, dans la salle de la
Grange du Château de Mô-
tiers. La partie musicale de
la manifestation sera assu-
rée par Colette Juillard au
piano et Gilbert Jaton au
violon, (mdc)

AGENDA

Les Hauts-Geneveys
Kermesse scolaire
La kermesse scolaire des
Haut-Geneveys s 'est dé-
roulée, vendredi passé, aux
Gollières. L'après-midi, les
élèves ont participé à des
joutes organisées à leur in-
tention. 19 groupes se sont
ensuite affrontés à l'occa-
sion d'un rallye parents-en-
fants: sur un parcours de
3,5 km, les concurrents de-
vaient répondre â toutes
sortes de questions. La fête
s'est terminée par un repas,
dans une ambiance sympa-
thique, (ha)

BREVE

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANQ
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M. Claude Gigon...
... qui travaille comme sous-
chef de cuisine à l'Hôpital
du Val-de-Ruz à Lan-
deyeux, depuis maintenant
20 ans. De l'avis unanime,
la cuisine de M. Claude Gi-
gon a toujours beaucoup
été appréciée, (se)

BRAVO À

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence *? 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

On lèvera le pied
Modération du trafic à Chézard-Saint-Martin

Le débat a été fourni, hier soir,
lors de la séance du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin.
Une importante demande de cré-
dit très controversée figurait à
l'ordre du jour: 300.000 francs,
en vue d'un projet de modération
du trafic au bas du collège et au
niveau du Centre communal. Un
crédit revu à la baisse, suite au re-
fus du législatif, lors d'un premier
vote en janvier dernier.

Le coût de cette réalisation a
d'abord fait l'objet de palabres.
Selon ses calculs, le Conseil
communal a assuré que la
somme de 250.000 francs suffi-
rait à sa réalisation, le reste du
crédit permettant des aménage-
ments dans le prolongement de
la route. Le législatif devait ainsi
faire confiance à son exécutif en
optant pour un projet de modé-
ration de trafic à long terme.
Mais sans connaître tous les dé-
tails du projet, car des plans pré-
cis font encore défaut.

Certains conseillers généraux
se sont ensuite demandé pour-
quoi d'autres solutions
n'avaient été envisagées, telles
que, par exemple, la pose de plu-
sieurs radars le long de la route,
ou encore la réalisation d'un gi-

ratoire devant le centre commu-
nal. Selon le conseiller commu-
nal J.-B Steudler, responsable
du dossier, ces propositions ne
résoudront pas le principal pro-
blème: réduire la vitesse des vé-
hicules sur la route cantonale et
assurer la sécurité des piétons,
surtout celle des écoliers qui em-
pruntent régulièrement ce pas-
sage.

Apres une interruption de
séance, le législatif s'est finale-
ment prononcé en faveur du
projet. Il a accepté le crédit de
300.000 francs par 15 oui, 5 non
et 5 abstentions. Il ne manquera
pas de veiller à la réalisation de
ce projet, préciser certains dé-
tails, voire' en modifier d'autres.

(se)

Route cantonale à Chézard
Modération en perspective, sur un «boulevard»
inquiétant! (Schneider)



Tramelan en fête
16e Foire du village vendredi et samedi

Pour la 16e fois, vendre-
di et samedi, la Foire de
Tramelan accueillera
non seulement ses habi-
tués mais encore de nou-
veaux venus, qui ont vou-
lu s'associer à ces deux
jours de fête.

Le comité d'organisation an-
nonce une fête plus importante
que celles de ces dernières an-
nées. Sa popularité se mesure
par l'intérêt manifesté par les fo-
rains de l'extérieur, qui seront
encore plus nombreux cette an-
née. Ajouté à cela, la participa-
tion des sociétés et groupements
du village, et on se rend compte
de l'ampleur que prend cette fête
villageoise qui a nettement dé-
passé le simple cadre d'une foire.

De nombreux tramelots, par-
tis travailler sous d'autres cieux,
profitent, en effet , de l'occasion
pour renouer des contacts avec
leurs amis, ce qui confère à cette
manifestation un air de fête bien
particulier.

Chaque exposant, chaque so-
ciété redouble d'ingéniosité. Ou-
tre les forains avec leurs der-
nières trouvailles, on y déniche-
ra les nouveautés des comme-
rçants du village alors que les
sociétés proposeront diverses
spécialités à déguster ou des mo-
ments de distractions inédits.
ATTRACTIONS
Trois corps de musique (Fan-
fare de Loveresse, Fanfare Mu-
nicipale de Bévilard et de Tra-
melan) apporteront la note mu-
sicale le vendredi soir et toute la
journée de samedi. On se sou-
vient encore du succès obtenu
par une clique biennoise. Eh

bien, cette année, elles seront
trois à parcourir l'enceinte de la
foire pour divertir chacun.

Le public pourra à nouveau
applaudir le cortège des enfants,
organisé en collaboration avec

l'Ecole des parents, sur le thème
«Nos petits sportifs».

Emmené aux sons de la Fan-
fare municipale, le cortège parti-
ra à 10 h 30 du parc de la pati-
noire pour se rendre, par la
Grand-Rue, jusqu 'au Restau-
rant de l'Union.

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, un
grand-jeu concours, doté de prix
impressionnants, sera organisé
avec un tir à l'arbalète.

Les meilleurs tireurs seront
qualifiés pour la grande finale
qui se disputera à Neuchâtel. A
relever enfin qu'une tombola
sera mise sur pied avec une voi-
ture comme premier prix, (vu)

• Vendredi dés 17 h, samedi
dès 9h: Tramelan en liesse avec
plus de 100 f orains, guinguettes
et points d'amusements.

Office postal
de Tramelan
Trois semaines
de travaux
L'office postal de Tramelan
subira d'importantes trans-
formations durant ces pro-
chaines semaines.

On procédera en effet à
l'installation de cases pos-
tales supplémentaires ainsi
qu'à de nouvelles portes.
En raison de ces travaux
l'accès au hall des guichets
sera supprimé et un bureau
provisoire sera mis en ser-
vice devant la poste.

Les travaux devraient du-
rer environ trois semaines
ce qui fait qu'à la rentrée
des vacances tout devrait
rentrer dans le bon ordre,

(vu)

Paroisse
de Tramelan
Un au revoir
C'est au cours de la messe
de samedi dernier que les
paroissiens tramelots ont
adressé un «au revoir» à
l'abbé Dominé qui, après 6
ans de fidélité quitte la Tra-
mata. Il regagnera la pa-
roisse de Saignelégier.

L'abbé Dominé sera
Doyen des Franches-Mon-
tagnes.

La cérémonie mise sur
pied à son attentiona été
empreinte de beaucoup de
fraternité. Elle a aussi été
l'occasion pour les fidèles
de lui témoigner une belle
reconnaissance.

Il a d'ailleurs reçu une at-
tention pour son dévoue-
ment à Tramelan. (vu)

BRÈVES

Premier
rendez-vous

Country Music

Avant le 3e Festival de Country
Music des Reussilles, les ama-
teurs de country seront comblés.
Ils sont en effet conviés à un ren-
dez-vous fixé à ce dimanche 7
juillet à la Montagne du Droit
dès 10 h. L'ambiance y sera de
mise et on pourra même s'adon-
ner au tir (air comprimé) sur un
fond de Country Musicalors
que la cantine permettra de se
restaurer et de satisfaire les esto-
macs les plus affamés.

Ce premier rendez-vous an-
nuel a lieu dans un cadre parfai-
tement adapté à ce genre de ma-
nifestation. Le parcours sera ba-
lisé depuis le Fuet, Bellelay, Tra-
melan et Les Reussilles.

Rappelons enfin que le 3e
Festival de Country Music, se
déroulera le 28 septembre 1991
aux Reussilles et verra la partici-
pation de plusieurs vedettes.
L'Impartial, qui soutient cette
manifestation, vous renseignera
en temps utile, (vu)

Tous sur le même bateau
Clôture a l'Ecole orimaire

Vingt-trois élèves des Ecoles
primaires de Tramelan et des
Reussilles ont pris congé de
l'école à l'occasion d'une brève
cérémonie de clôture, alors que
pour les autres, la dernière ma-
tinée a été consacrée à des acti-
vités diverses et variées dont
différents tournois sportifs,
jeux, ou marche pour les plus
petits.

C'est en présence des autorités
municipales, religieuses et sco-
laires qu'a eu lieu la remise des
certificats aux élèves quittant
l'école par MM. G. Paratte, R.
Voirol et B. Kessi.

Présidée par le directeur M.
Jacky Mathey, cette manifesta-
tion a aussi été l'occasion pour
M. Fernand Kernen de parier
du problème de la jeunesse face

à la situation internationale.
L'orateur a souhaité que cette
jeunesse puisse à l'avenir faire
bouger les choses.

Quant au président de la
Commission d'école, M. Jean-
Pierre Droz, il a illustré son ex-
posé en s'inspirant d'un dessin
de notre dessinateur Elzingre. Il
a comparé la vie à un bateau où
chacun est finalement embar-

qué, qu'il le veuille ou non.
«Ainsi est faite la vie. Nous
sommes tous concernés par ce
qui se passe autour de nous.
Nous devons nous préparer à
affronter tempêtes et orages.

Sur ce bateau de la vie, l'équi-
page y est indispensable. Vous
les jeunes, vous allez embarquer
en tant que mousses, avec un
rôle important à jouer. Parmi
vous, on trouvera des capitaines
qui devront prendre des déci-
sions importantes pour mener à
bon port l'embarcation qui
pourrait être ornée aux couleurs
de l'Europe.

Puis le pasteur Roland Ger-
ber, comme il l'avait fait une
heure plus tôt aux élèves de
l'Ecole secondaire, a axé son
message sur l'utopie d'au-
jourd 'hui, la réalité de demain.
Un message plein de bon sens à
l'égard de cette jeunesse qui sera
confrontée à un avenir pour
l'heure incertain, (vu)

Ecole primaire
Aujourd'hui de simples passagers du bateau, demain de futurs capitaines. (et)
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Tramelan

Mercredi, seront rendus les der-
niers honneurs à Mme Martha
Grangier, née Holenweg. La dé-
funte s'en est allée dans sa 88e
année, après une longue mala-
die. Après avoir eu la douleur de
perdre son mari, elle resta seule
dans son appartement à la

Grand-rue, pour ensuite rejoin-
dre celui de sa fille. Puis, atteinte
dans sa santé, Mme Grangier
alla s'établir au home des Lo-
vières pour y jouir d'une retraite
bien méritée. Personne tran-
quille, la défunte jouissait de
l'estime générale et laissera un
excellent souvenir au sein de son
entourage, (vu)
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GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner

Vendredi dès 19 heures
Samedi dès 8 heures

470-1068

L'annonce/ reflet vivant du marché

FONDATION «LES LOVIÈRES» 2720 TRAMELAN
Home pour personnes âgées (47 lits)

Pour cause de départ des titulaires, nous cherchons:

UNE AIDE HOSPITALIÈRE
et

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
(pour l'entretien des chambres des pensionnaires et divers
travaux ménagers).
Taux d'occupation: 100% - des temps partiels pour-
raient aussi être envisagés.
Rétribution: selon le barème cantonal des salaires.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: Mlle A. Bùhler, directrice,
<P 032/97 40 09, ou 97 40 10.
Postulations écrites:
Mme U. Droz, présidente, Crêt-Georges 47,
2720 Tramelan, <ji 032/97 56 28,
jusqu'au 15 juillet 1991.

470-945

fSflm TECNOSERVlCe
WM$ E N G I N E E R I N G  S.A.

Bureau d'ingénieurs-conseils
pour l'industrie et le bâtiment
engage pour entrée à convenir

O apprenti(e) dessinateur(rice)
en installations sanitaires

Les jeunes intéressés peuvent faire un mini-stage dans
l'entreprise afin de se familiariser et découvrir ce métier
riche d'avenir.
Prendre contact avec Mme Anstett au 038/33 19 77.
Tecnoservice engineering SA
Bellevue 7, 2074 Marin

t ' 450-918

Vends cause
double emploi

Subaru Justy
Octobre 1990

3 portes

l 
039/28 5312 0̂067

Fr. 390.-
Eté 1991
Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
La semaine du sa-
medi au samedi, de-
mi-pension avec
menu gastronomi-
que le soir. Enfants
50%.
Moins cher que l'Ita-
lie et l'Espagne.

Hôtellerie Les Fou-
gères, 1918 Les
Mayens-de-Riddes
Tél. 027 86 4141
Fax 027 86 64 93

36-800272/4x4



Des améliorations sensibles
Saint-lmier: le Service social dans ses nouveaux locaux

Voici très exactement
trois mois que le Service
social de Saint-lmier a
emménagé dans ses nou-
veaux locaux de la rue
du Collège. Et déjà, les
responsables constatent
des améliorations sensi-
bles: les personnes
concernées se rendent
plus volontiers auprès de
l'assistant social.

Présentant ces nouveaux locaux
et le Service en général, le
conseiller municipal René Lau-
tenschlager rappelle qu'en 87,
lorsqu'on lui confia le dicastère
des œuvres sociales, sa réflexion
porta d'emblée sur les moyens
nécessaires pour améliorer le
service social. Et de cerner les
besoins essentiels, à savoir un
secrétariat d'une part , des lo-
caux adéquats d'autre part.
En établissant un secrétariat au

service de l'assistant social ,
Rémy Aellig, on visait à déchar-
ger ce dernier des multi ples
tâches administratives, assu-
mées maintenant par Martine
Baume. Une secrétaire qui as-
sure une présence régulière au
bureau , répondant aux appels
téléphoniques et fixant les ren-
dez-vous notamment.

Ainsi, Rémy Aellig peut enfin
concacrer tout son temps au tra-
vail «dans le terrain» - que ce
soit au bureau ou chez les parti-
culiers - et donc aux tâches pour
lesquelles il a été formé et enga-
gé-

Quant aux locaux, le service a
quitté le bâtiment de la munici-
palité, où il se trouvait sérieuse-
ment à l'étroit, pour emménager
au 3 de la rue du Collège. Là, et
bien qu 'exempt de tout luxe su-
perflu , le bureau permet de tra-
vailler dans des conditions nor-
males. De surcroît , le service bé-
néficie maintenant d'une salle
d'entretien , également utilisée
par diverses institutions telles
que Pro Senectute, Pro Infirmis ,

Saint-lmier
Rémy Aellig, assistant social (à gauche) et René Lautenschlager, chef du dicastère des
Oeuvres sociales, devant les nouveaux locaux du Service social imérien. (Impar-Eggler)

le dispensaire anti-alcoolique et
la commission des œuvres so-
ciales.

De plus, dans ce cadre chaleu-
reux et surtout hors de la muni-
cipalité - dont il est cependant
suffisamment proche - les per-
sonnes concernées viennent plus
volontiers et se sentent davan-
tage en confiance.
QUELQUE 300 DOSSIERS
Actuellement, le Service social
imérien traite quelque 150 dos-
siers financiers et autant de dos-
siers relatifs à une aide morale, à

un besoin de renseignements,
etc. Rémy Aellig souligne que la
disparité de la population locale
rend les besoins très importants.
Son travail inclut notamment
l'assistance ponctuelle en cas de
curatelle ou de tutelle, la gestion
financière et administrative
pour des personnes placées en
institution, le secours d'assis-
tance, la protection des enfants
ou encore le dépistage des per-
sonnes hospitalisées et ne possé-
dant pas de caisse-maladie.

De surcroît , ces dernières an-
nées, les tâches du service social
se sont sérieusement accrues,

avec l'arrivée des requérants
d'asile et avec l'ouverture des
cliniques psychiatriques.
Voilà pour les améliorations
déjà intervenues. Pour la suite,
René Lautenschlager souligne
que le service social sera pro-
chainement inclus dans le nou-
veau parc informatique. De sur-
croît , vu le nombre croissant de
décrets et autres ordonnances
qu 'il faut respecter, l'aide régu-
lière apportée par une personne
de formation juridiq ue devient
nécessaire.

L'optimalisation du service
passe par là aussi, (de)

Rumeurs infondées
A l'occasion de la présentation des nouveaux locaux du service
social, le maire de Saint-lmier, John Buchs, tenait à souligner que
contrairement à une rumeur infondée, l'accueil, au niveau des
œuvres sociales, n'est pas plus facile dans la cité erguélienne qu'ail-
leurs: «Tous les cas sont traités ici aussi dans le plus parfait respect
des bases légales en vigueur.»

Par ailleurs, le maire rappelait que la volonté politique est tou-
jours aussi ferme, à Saint-lmier, de ne pas entrer au Service social
du Jura bernois: «Ce SSJB répond à un besoin réel pour les petites
communes. Mais pour une cité comme la nôtre, un service propre,
tenu par une personne connue des citoyens, s'avère plus efficace,
plus rapide, et favorise les contacts.» (de)

BREVES
Courtelary
L'appel du Carmel
Une jeune Jurassienne de
Courtelary, Anne Gindrat,
entrera au carmel de la Paix
à Mazille (France) le 26
juillet prochain. La paroisse
de Courtelary a fêté l'évé-
nement le 30 juin dernier au
cours de la messe domini-
cale.

Après une période de 18
mois de postulat, Anne
Gindrat prendra l'habit et
entrera en noviciat pour
trois ans. Agée de 26 ans, la
jeune fille est née à Courte-
lary. Elle travaillait comme
aide familiale, (gybi)

Bienne
Retraite à la Fiduciaire
horlogère suisse
Récemment, M. René
Glauser, fondé de pouvoir à
la Fiduciaire horlogère
suisse à Bienne, a pris sa re-
traite, après plus de 22 ans
de service.

Entré comme reviseur en
1969, M. Glauser avait été
nommé fondé de pouvoir
en 1975.

Largement connu dans
les milieux horlogers pour
ses compétences et son
amabilité, M. Glauser était
un collaborateur très appré-
cié, (comm)

Reconvilier
Chapelle fermée
Depuis la fin du mois de
juin, la chapelle de Chain-
don, sanctuaire au riche
passé qui surplombe Re-
convillier et la vallée de Ta-
vannes, est fermée pour
cause de rénovations, (kr)

Cortébert
Dernière séance
Lundi passé, le Conseil mu-
nicipal a tenu sa dernière
séance avant les vacances.
Il s 'est notamment penché
sur le projet de la Direction
cantonale de l 'agriculture
qui met en dépôt public les
plans de répartition des frais
des écoles professionnelles
agricoles et ménagères ru-
rales pour l'année 1989. La
part de la commune s 'élève
à 1015 francs, (se)

Cortébert
Ramoneur
d'arrondissement
La Direction de l'économie
publique du canton de
Berne a réélu M. B. Theubet
en qualité de ramoneur
d'arrondissement. Toute-
fois, pour une période pro-
visoire, la commune de
Cortébert sera desservie par
M. Ph. Bettinelli, maître ra-
moneur à Corgémont. (se)

Seize brevets d'enseignement
Ecole normale de Bienne '"̂ ÊLWÊÊ^" '

En fin de semaine dernière,
l'Ecole normale de Bienne était
en fête, théâtre, musique, film et
discours à la clé, en l'honneur de
16 breveté(e)s frais émoulus.

Dans son rapport annuel , le
directeur, Marcel Guélat , souli-
gnait que l'établissement a vécu
une année marquée par les mu-
tations, avec les départs de l'an-
cien directeur, Claude Merazzi ,
du responsable de la formation
professionnelle, Samuel Wahli ,
et d'un enseignant, Hervé Treu.

Les places ne sont plus légion ,
dans l'enseignement primaire,
fermeture de classes oblige, la
DIP se montrant notamment
beaucoup plus stricte dans l'ap-

plication de l'ordonnance fixant
le nombre d'élèves minimal par
classe.

Les nouveaux instituteurs et
institutrices s'en sont rendus
compte dans leur recherche d'un
emploi. Finalement, si trois
d'entre eux sont nommés pour
une année, quatre autres se
contenteront pour l'heure d'un
long remplacement, tandis que
les trois derniers ont dû se met-
tre à la disposition des centrales
de remplacement.

Quant aux maîtresses en éco-
nomie familiale, toutes ont obte-
nu un poste, à l'exception de
celle qui effectuera des rempla-
cements ponctuels , en fonction
de la demande.

Instituteurs et institutrices:
Yves Bonnemain , Bienne; Es-
ther Bourdot, Moutier; Natha-
lie Bulliard , Bévilard ; Serge
Bùttiker, Bienne; Claire-Lise
Heugebaert, Orvin; Claude Pa-
roz, Bévilard ; Pascale Voisard,
Bienne; Nicole Vuilleumier,
Tramelan; Caroline Wenger,
Sonceboz; Nathalie Zurcher,
Reconvilier.

Maîtresses en économie fami-
liale: Sylvie Baudin , Neuchâtel;
Isaline Bischoff, La Neuveville;
Corinne Clémençon, Moutier;
Caroline Ferrario, Orvin; Karin
Grûter , Tramelan; Laurence
Menegon , Nidau.

(de)

Fanfare fêtée
Renan

Chaleureuse réception en l'hon-
neur de la fanfare, par la muni-
cipalité et les sociétés locales
avec des musiciens en grande te-
nue.

Lugano, c'était bien!
Plusieurs représentants du

Conseil communal dont , bien
sûr, M. E. Mathys , maire, toutes
les sociétés locales par divers
membres et un public réjoui , ont
tenu à honorer la fanfare par
leur présence, jeudi soir.

Cette joyeuse manifestation a
eu lieu à la halle, le mauvais
temps ne permettant pas de res-
ter au jardin public. Après les
premières productions de la fan-
fare, M. Mathys a félicité les
musiciens pour avoir fait hon-
neur à la commune en partici-
pant à ce concours fédéral , sou-
lignant le courage et la volonté
de la fanfare dont la population
est fière . Un grand mérite, dans
tout ça, à la motivation et à la
compétence du directeur , Vitto-
rino Pozza.

M. J.-P. Joss, président , rele-
vant le plaisir éprouvé par tous à
Lugano , malgré la tension du
concours, a fait part de sa recon-
naisance pour le soutien perma-
nent qu 'apporte le village à sa
fa nfa re. M. A. Luginbùhl , avec
son humour habituel mais aussi
un brin d'émotion, a fait part au
public du déroulement de la
fête, des moments forts, et a mis
l'accent sur la discipline des
nombreux jeunes de la société.

La partie technique du
concours était expliquée par le
directeur , Rino pour les amis,
satisfait de son équipe.

Verre de l'amitié et plateaux
de fromage offerts par la com-
mune, ambiance de chaleur et de
joie, ont précédé un nouveau
moment de concert où les tam-
bours n 'étaient pas en reste.

Le résultat très honorable ob-
tenu à Lugano par la fanfare de
Renan , la met sur une orbite op-
timiste pour mettre sur pied son
150e anniversaire , (hh)

Incendies
criminels

Saules

Dans la nuit de lundi à mardi ,
peu avant 2 h 30, deux incendies
se sont déclarés à Saules, l'un
dans un hangar de la municipa-
lité, l'autre dans la cantine de la
Société de tir , indique un com-
muniqué diffusé hier soir par le
ju 2e d'instruction. Personne n'a
été blessé et les dégâts sont esti-
més à environ 12.000 francs.

Grâce à l'intervention immé-
diate des sapeurs-pompiers de la
localité , le feu a pu être rapide-
ment maîtrisé. Les premiers élé-
ments de l'enquête ont permis
d'établir qu 'il s'agit d'un incen-
die intentionnel.

Toute personne ayant fait des
constatations suspectes dans la
nuit en question est priée de
prendre contact avec la police
cantonale à Moutier au (032)
93 63 73. Discrétion assurée.

(comm)

Bouclement positif
Assemblée communale à La Ferrière

La dernière assemblée commu-
nale a réuni 34 citoyennes et ci-
toyens pour prendre notam-
ment connaissance des comptes
1990. Ces derniers ont été bou-
clés par un excellent bénéfice,
grâce à une bonne gestion des
fonds placés en banque et à des
recettes provenant de gains de
fortune.

Les frais découlant de la fu-
ture halle polyvalente auront
bien vite mangé cet excédent de
recettes et le maire, M. Heinz
Lanz, a donc informé l'assem-
blée qu 'il n'était pas possible
pour l'instant d'investir dans de
nouveaux projets.

Pour poursuivre l'ordre du
jour, un crédit supplémentaire
de 110.000 fr a été accepté en fa-
veur du Syndicat des chemins
Feresosi, ce qui permettra d'ef-
fectuer les étapes Nos 21, 22 et
23. Le mandat de la secrétaire-
caissière, Mme Béatrice Amez-
Droz, a été prolongé pour une
nouvelle période de 4 ans et le
maire en a profité pour remer-
cier publiquement Mme Amez-
Droz pour son excellent travail
et son dévouement.

L'avancement des travaux de
la halle polyvalente permet de
planifier une inauguration au
mois de novembre prochain.
Toutefois, dans le courant du
mois d'août, il sera fixé une as-
semblée extraordinaire en vue
d'éclaircir plusieurs points rela-
tifs à ce complexe. Dans le cadre
des travaux futurs à accomplir,
on retiendra la construction
d'un nouveau réservoir d'eau, la
transformation du Bureau com-
munal et la construction d'un
nouveau stand de tir.
REQUÉRANTS D'ASILE
Par décision du canton, le
Conseil a été informé que le
quota exigé en matière des re-
quérants d'asile n 'était pas at-
teint pour la commune, et que la
population serait donc appelée à
accueillir trois personnes, soit
un couple de nationalité ango-
laise avec un petit enfant. Il
conviendra donc de loger cette
famille en attendant de con-
naître la réponse de la Confédé-
ration et du canton , car le:
Conseil a signifié une opposition
formelle à cette politique appli-
quée pour les requérants d'asile.

¦ (jo)
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CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66
Dr de Watteville, "? 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 'fi 97 24 24

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 097 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering ',' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger *9 97 42 48.
J. von der Weid, / 97 40 30.

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
^ 

42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <̂  44 10 10.

SERVICES
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Une véritable gourmandise!
Le Noirmont : un hôtel fait peau neuve

Après neuf mois de tra-
vaux évalués à près d'un
million et demi de francs,
l'Hôtel-Restaurant de la
Gare a récemment inau-
guré ses nouveaux lo-
caux, désormais adaptés
à la qualité des presta-
tions offertes. Avec une
brigade de dix personnes
et une vingtaine d'em-
ployés, le restaurant de
Georges et Andréa Wen-
ger fait retentir loin à la
ronde le nom du Noir-
mont comme une vérita-
ble gourmandise.
Quatre fleurs au guide Plaisir,
membre des Grandes Tables de

Suisse, membre des jeunes res-
taurateurs de Suisse, lauréat du
Trophée Jacques Lacombe et 16
points et deux toques au Gault
et Millau , le chef Georges Wen-
ger, fils du boulanger-pâtissier
du lieu, ne compte pas en rester
là. Exigeant , passionné de son
métier et respectueux de sa
clientèle, Georges Wenger a pla-
cé la barre très haut. Ancien ap-
prenti et plus tard chef de cui-
sine du Parc à Saignelégier, il a
beaucoup bourlingué de par le
monde, accumulant une somme
d'expérience et le goût de la per-
fection. Il revient au Noirmont,
accompagné de son épouse, un
peu par hasard en 1981 et achète
le Buffet de la Gare, son bistrot ,
sa salle de bal et son juke box.

MOTEUR ÉCONOMIQUE
«Impossible de faire de. grandes
choses dans ce petit coin de

Hôtel de la Gare
Passage obligé pour les fins gourmets. (Impar-Bigler)

pays...», dit-on volontiers dans
l'arrière-pays jurassien. Georges
Wenger et sa femme ont décidé
de casser cette chape de pessi-
misme qui écrase souvent les ha-
bitants de la région. Alors que la
crise horlogère fait rage en 1982,
les patrons décident d'aller à
contre-courant, de moderniser
une première fois l'établisse-

ment et de proposer une carte
«haut de gamme». Deux ans et
demi plus tard , Georges Wenger
s'était fait un nom dans la ré-
gion et au-delà. Aujourd'hui , il
peut compter sur une clientèle
sûre. Alors que beaucoup de res-
taurants se plaignent de la baisse
de clientèle, lui , investit dans
une transformation radicale de

l'hôtel (trois vastes chambres
luxueuses) et de la salle de res-
taurant (50 couverts). Considé-
rant le rôle économique joué par
l'établissement dans la région , le
crédit hôtelier (réservé aux hôtel
de plus de 20 chambres) a accep-
té de jouer le jeu avec la famille
Wenger.

Gybi

Tête de moine en danger
Comme tout bon chef, Georges Wenger utilise les produits du mar-
ché. Il se rend personnellement deux fois par semaine au marché de
La Chaux-de-Fonds et il achète tous les produits de qualité qu'il
peut trouver dans la région: petits fruits des bois, volaille, lapins,
produit de la chasse et fromages. C'est ainsi qu'il voit, impuissant,
certains produits se transformer. Il en est ainsi de la Tête de moine
qui, selon lui, a perdu ces dernières années son apparence crémeuse
(girolle oblige), son goût de lait de fleurs (production annuelle) et
sa consistance d'origine. Les prescriptions fédérales limitant les
matières grasses et l'abandon du couteau à racler ont fait de ce
fromage délicieux «un gruyère à râper...» se plaint le chef. Exi-
geant avec ses produits, avec lui-même et avec les autres, Georges
Wenger voit également avec désolation la qualité de la formation
des métiers de la restauration stagner, voire régresser dans le Jura.
Sur les 300 établissements que compte le Jura, les restaurants qui
peuvent se targuer de faire de la cuisine exigeante se comptent à
peine sur les doigts des deux mains. Dès lors, relève Georges Wen-
ger, la formation des apprenti(e)s s'en ressent Gybi

BREVES
Delémont
Nouveau
chancelier d'Etat
Dans sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a
procédé à la nomination du
nouveau chancelier d'Etat
en la personne de Sigis-
mond Jacquod:

Avocat de formation, âgé
de 43 ans, Sigismond Jac-
quod a œuvré durant six
ans au Tribunal de Sierre,
avant d'occuper dès le 1er
mai 1979 la fonction de
chef du Service juridique de
l'Etat du Jura. Il prendra ses
fonctions le 1er octobre
prochain alors que Joseph
Boinay prendra sa retraite.
(Comm. Gybi)

Socialistes jurassiens
Soutien à Jean Ziegler
Dans un communiqué en-
voyé à la presse, les socia-
listes jurassiens (PSJ) in-
formen t qu 'ils ont verte-
ment critiqué l'attitude des
Chambres fédérales qui ont
levé l'immunité du cama-
rade Jean Ziegler, lors de
leur Congrès du 28 juin.

Le PSJ, qui a déjà dé-
marré sa campagne, sou-
ligne que leurs candidats
seront l'alternative pour lut-
ter contre ce genre de prati-
que.

Gybi

CJ
Travaux aux Bois
Les Chemins de fer du Jura
informent les habitants rési-
dant à proximité de la voie
CJ, dans la commune des
Bois, que des travaux au-
ront lieu les nuits du 8/9,
9/ 10, 10/ 1 1 juillet. Ils les
prien t de les excuser pour
les nuisances qu'ils provo-
queront, (comm.)

Porrentruy
Soutien
Dans un communiqué pu-
blié hier, «le personnel d'In-
novation Porrentruy an-
nonce qu'il a appris avec
stupéfaction le litige entre
deux employées de cette
maison et la direction. Il
tient à souligner qu 'il n'y a
eu aucune menace d'aucun
ordre en vue de la grève du
14 juin, celle-ci ayant
même été approuvée par
notre gérant.

Le personnel s 'étonne
que les syndicats fassent
d'un problème privé un
problème politique». Le
communiqué, signé par 21
personnes sur 27 employés,
conclut que «le personnel
fait confiance au jugement
de son gérant, M. Eric Ha-,
ni»

Jeune fille fatale
Attentat à la pudeur au Correctionnel de Delémont

Un jeune ressortissant turc a été
reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants. Il avait
commis, à plusieurs reprises, des
actes sexuels au préjudice d'une
jeune fille de moins de 16 ans. Le
Tribunal correctionnel de Delé-
mont, présidé par Pierre Lâchât,
l'a condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Le jeune S.T., âgé de 22 ans,
s'est présenté hier devant le Tri-

bunal sans avocat. En face de lui
il n'y avait personne, la jeune
«victime» n'étant pas présente,
la plainte ayant été poursuivie
d'office. La jeune V.C., aujour-
d'hui âgée de 16 ans, avait déjà
comparu devant le Tribunal
comme partie plaignante contre
un ami de couleur dont elle était
enceinte et qui l'avait malmenée.
Le jeune Africain avait alors été
expulsé. Les faits reprochés à
S.T. ont été découverts lors de la

première enquête. S.T. connais-
sait la jeune fille avant qu'elle ne
fasse la connaissance de son ami
africain. Dans ses considérants,
le juge Lâchât a rappelé à S.T.
que, dans notre pays, les jeunes
filles mineures jouissent d'une
protection absolue, quelles que
soient les circonstances. S.T.
semble avoir retenu la leçon qui
lui coûtera la coquette somme
d'un peu plus de 1000 francs de
frais et dépens. Gybi

Une vocation
différente

Marie-Josèphe Lâchât et la théologie

Depuis la création du Bureau de
la condition féminine (BCF), à
l'entrée en souveraineté du can-
ton du Jura , Mme Marie-Jo-
sèphe Lâchât en est la directrice.

Alors que le programme de lé-
gislature 1991-1994 du BCF est
particulièrement rempli et im-
portant , apprendre que Mme
Lâchât a réduit son activité au
BCF à 60% avait de quoi sur-
prendre. L'explication est sim-
ple.

À 60 POUR CENT
Le Gouvernement jurassien a

accepté de réduire l'occupation
de Mme Lâchât a 60% à condi-
tion qu 'elle soit remplacée pour
le surplus, ce qui est chose faite
aujourd'hui.

Marie-Josèphe Lâchât a ré-
duit son occupation au BCF
afin de satisfaire une volonté
personnelle de formation. Elle
vient en effet de passer avec suc-
cès le premier examen en vue de

l'obtention du diplôme d'ensei-
gnement universitaire général
(DEUG), auprès de la section de
téléenseignement de l'Université
de Strasbourg. Cette section
permet à toute personne de sui-
vre des cours par correspon-
dance en vue d'obtenir un titre
universitaire.

Marie-Josèphe Lâchât a réus-
si les premiers modules en His-
toire de l'Ancien Testament et
en Hébreu, en vue d'obtenir une
licence en théologie que décerne
la Faculté de théologie catholi-
que de l'Université de Stras-
bourg. Une autre Jurassienne,
Mme Christine Barré, ensei-
gnante au Collège Saint-Charles
à Porrentruy, a aussi passé ce
premier examen avec succès. Les
programmes de téléenseigne-
ment et les diplômes qui s'en sui-
vent sont les mêmes que ceux
qui sont décernés aux étudiants
fréquentant les cours de l'Uni-
versité de Strasbourg.

V. G.

Saignelégier

Pari gagné et succès total pour
les deux premières représenta-
tions du Théâtre Sans Gage qui
proposait ce week-end à Saigne-
légier, «Grandeur et décadence
de Mahagonny», d'après l'œu-
vre de Bertold Brecht et Kurt
Weil et mise en scène par un
professionnel du théâtre bien-
nois, Paul Gerber.

Les quelque 400 spectateurs
qui se sont déplacés vendredi et
samedi ont été proprement
époustouflés par la performance
des 11 comédiens amateurs qui
ont réussi à les tenir en haleine
pendant plus de deux heures de
spectacle. Terrible et cynique
univers que ce monde brechtien!

Une telle satire d'opéra aussi ex-
pressionniste et violente ne pou-
vait que plaire au passionné
Paul Gerber qui a fait travailler
ses comédiens pendant presque
deux ans, accompagné dans sa
tâche - il convient de le souli-
gner car le résultat est impres-
sionnant - par le musicien et
adaptateur musical , Willy Stei-
ner.

P.S.

Pari gagné

Première cuvée excellente
Clos des cantons

La coopérative agricole Centre-
Ajoîe vient de gagner le pari lan-
cé en '1985, quand elle a acquis
deux hectares d'un coteau à
Buix et y a planté de la vigne. Le
produit de la troisième feuille,
vinifié à Aesch (BL), est d'excel-
lente qualité, selon les spécia-
listes de la Gilde des sommeliers
qui l'ont dégusté.

Sise à moins de 400 m d'alti-
tude, sur un coteau qui jouit de
conditions climatiques et d'un
fond rocheux exceptionnels, la
vigne du Clos des cantons a
donné quelque 6500 bouteilles:
deux tiers de blancs (Riesling-
Sylvaner et Pinot gris), un tiers
de rouges (Granoir et Pinot
noir) . Ils atteignent des degrés
Oechslé (teneur en sucres) qui
dépassent largement les mini-
mas autorisés. Autre succès:
toute la cuvée 1990 est vendue,
les demandes ayant atteint le tri-
ple des bouteilles disponibles.
Seules restent quelques bou-
teilles de marc...
LE RESPECT
DE L'ÉTIQUETTE
Mis en bouteille de 75 cl, en
verre blanc, de norme euro-
péenne, le Clos des cantons est
habillé d'étiquettes colorées par
le talent du peintre Jean-Fran-
çois Comment. Elles démentent
l'assertion selon laquelle l'habit
ne fait pas le moine. Selon Ma-
rianne Romano, œnologue
avertie, le Riesling est frais, le

Pinot gris moelleux, les rouges
épicés. Le temps de garde pour-
rait s'étendre de trois à cinq ans.

Tout laisse penser que la cu-
vée de 1991 sera de la même
veine. La vigne, peu avancée, a
bien supporté le gel printanier.

Centre-Ajoie ne poursuit pas
d'objectif commercial. Elle es-
père récupérer tout ou partie des
600.000 francs investis dans
cette vigne qui fouette l'amour-
propre des Jurassiens et fait la
publicité du Centre. A terme, la
vinification se fera à Buix, où
Centre-Ajoie a acquis des ca-
ves. V. G.

Clos des cantons
Le respect de l'étiquette.

(privée)
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Les Emibois
C'est avec surprise que l'on a
appris, hier matin, le décès de
M. Raymond Brossard, dans sa
85e année. Il avait été transporté
samedi à l'Hôpital de Delémont
où il avait subi une intervention
chirurgicale qui paraissait s'être
bien déroulée.

Issu d'une grande famille
d'orfèvres francs-montagnards,
le défunt était né à Saignelégier.
C'était un descendant de Fran-
çois-Joseph Brossard (1748 -
1825), créateur de génie, qui
avait construit une horloge à ja-
quemarts au faîte de sa ferme
des Pommerats et réalisé seul les
premières orgues de Corgémont
et des Pommerats.

Après un apprentissage de
mécanicien à Tavannes, Ray-
mond Brossard a encore obtenu
un diplôme de radio technicien,
tout en se perfectionnant en mé-
canique et en électricité automo-
bile. De 1930 à 1938, il a colla-
boré avec son père, qui exploi-
tait un atelier de réparation de
montres, pendules, horloges
d'église, radios, bicyclettes, ainsi
que des premières automobiles.
C'est durant cette période que
Raymond Brossard relança l'ac-
tivité du Vélo-Club de Saignelé-
gier, tombé en léthargie depuis
quelques années. Avec quelques
amis, il créa aussi le premier
hockey-club du chef-lieu. En
1939, M. Brossard s'engagea à
Neuchâtel comme chef mécani-
cien du laboratoire de recherche
d'une grande entreprise. C'est
en 1946 qu'il revint à Saignelé-
gier pour reprendre le garage de
son père. En 1939, Raymond
Brossard avait épousé Cécile
Burdet qui lui donna deux filles.
Son épouse décéda prématuré-
ment en 1958. En secondes
noces, M. Brossard épousa Re-
née Aubry qu'il perdit en 1976.

Volontaire, travailleur, le dis-
paru a consacré toutes ses forces
à sa passion et à son travail.
Avec Raymond Brossard dispa-
raît une forte personnalité, une
figure caractéristique du vieux
Saignelégier. Il était le père de
l'artiste franc-montagnarde Syl-
vie Aubry-Brossard. (y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Piétonne blessée
Une voiture conduite par M.
M.D., d'Allemagne, a fait
demi-tour devant l'immeuble
numéro 15 de la rue de la
Charrière, hier vers 14 h 30.
Lors de cette manœuvre, le
conducteur n'a pas remarqué
une piétonne, Mme H.M., de
la ville qui se trouvait sur le
trottoir nord et qui a été heur-
tée par la voiture. Blessée, elle
a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Chez-le-Bart

Un blessé
E. M., de St-Aubin, circulait
en voiture sur la route princi-
pale à Chez-le-Bart, lundi à
23 h 30. Après le virage de la
Bosse, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a dérapé, heurté
le mur nord, s'est retournée
sur le toit et a glissé sur envi-
ron 50 mètres. Blessé, le
conducteur a été conduit à
l'hôpital de la Béroche par
une ambulance.

FAITS DIVERS

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel

Naissances
Cruciato Luano, fille de Massi-
mo Antonio et de Cruciato, née
Rocha Cigarro Maria Manuela.
- Ricchiuto Alan, fils de Giu-
seppe Antonio et de Ricchiuto,
née Comina Marie Laurence. -
Abaïdia Karim Adel, fils de Jila-
ni et de Abaïdia, née Muriset
Marie-Laurence. - Bârtschi Ni-
colas Simon, fils de Robert
Ernst et de Bârtschi, née Michel-
Amadry Véronique Laurence
Germaine. - Sellé Elodie, fille de
Jean-Luc et de Sellé, née Gail-
lard Sarah Dominique. - Dart,
Samantha Brianne, fille de Sean
et de Dart, née Valene Kari
Beth. - Chevroulet Axel, fils de
Michel Alain et de Chevroulet,
née Trani Annarella. - Perrudet
Marion , fille de Marc Olivier et
de Perrudet , née Morand San-
drine Louise. - Rottet Olivia,
fille de François Denis et de
Rottet , née Bonjour Michèle
Francine.

Bevaix
Le conducteur de la voiture
rouge qui , mardi dernier, en-
tre 13 h et 16 h 30, a endom-
magé, sur le parc à l'ouest du
Home médicalisé de La Lor-
raine à Bevaix, une Opel
Corsa rouge en stationne-
ment, ainsi que les témoins,
sont priés de contacter la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
(038) 42.10.21.

Peseux
Le conducteur de la voiture
qui , samedi dernier, entre 6 h
30 et 11 h 30, a endommagé,
sur le parc des services du feu
à Peseux, une voiture Mitsu-
bischi Coït rouge, ainsi que
les témoins, sont priés de
contacter la police cantonale
de Peseux, tél. (038) 31.43.16.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule de
couleur rouge qui, lundi der-
nier, entre 12 h 15 et 13 h 15,
a endommagé une Peugeot
505 grise, sur le parking cou-
vert de l'Hypermarché Jum-
bo à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, <2 (039)
28.71.01.

TÉMOINS

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.Z2.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 12079

DÉCÈS

Montagne-de-Biittn»;
Mlle Juliette Audétat, 1915

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
LA RUCHE

a le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Clara REYMOND
maman et belle-maman

de M. et Mme
René Reymond,

membres du comité
et grand-maman de

Sylvie, membre actif.
La cérémonie a eu lieu le

mardi 2 juillet.
132 5oi48o Le comité

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Madame Jeanne Bregnard-Rouiller. à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Willy Bregnard-Pellaton,

leurs enfants Pascal et Sandrine, à Bôle;
Madame et Monsieur Louis Jeanmaire-Bregnard,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Otto Amstutz-Bregnard.

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Henri Guillaume-Gentil,

à Auvernier,

ainsi que les familles Pellaton, Richardeau, parentes,
alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BREGNARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 84e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 1er juillet 1991.
(Philippe-Suchard 16)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 4 juillet, à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-010

NEUCHÂTEL Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle;
L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121:1-3 et 8.

Madame et Monsieur Fred et Hélène Spôrri-Walliser,
leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Stéphane Spôrri-Bosshardt

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Claire-Lise Spôrri-Schônle

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Daniel Spôrri-Mathieu

et leurs enfants.

Monsieur et MadameJ*jamuel_ Spôrri-Stoller
et leurs enfants;

Monsieur Paul Walliser ,

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

Madame

Emma WALLISER
née MAURER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 1er juillet 1991.
(Av. des Alpes 55)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel. jeudi 4 ju illet, à 10 heures, suivi de l'inhuma-
tion.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-010

/fjjk LE TOURING CLUB SUISSE
(V*9 SECT,0N JURA NEUCHÂTELOIS
^C^ S ]5' a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CHÉTELAT
père de M. Jean-Bernard Chételat, chef d'office.

• 28-11865-10

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
toutes les marques de sympathie reçues lors du décès de

MONSIEUR ROLAND MAIRE
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part â
notre chagrin, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Ce fut pour nous un
réconfort. Merci.

NELLY MAIRE-JEANNERET
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

28-14004 

SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossu et

Madame Yvonne Meyer-Pécaut,

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

Monsieur

Otto MEYER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 30 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme Yvonne Meyer
Champ-de-la-Pelle 21 ,
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ D*-|LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient avec moi.

Jean 17 v. 24

Madame et Monsieur André Perret-Feissly:

Mademoiselle Anne-Andrée Perret, à Genève,

Monsieur et Madame Olivier Perret, au Pays de Galles;

Madame et Monsieur Charles Berset-Feissly:

Madame et Monsieur Jean-Paul Schoch et leurs
enfants Julien et Christian, à Colombier,

Madame et Monsieur Jean-Louis Giovannoni et leurs
enfants Sébastien, Véronique et Delphine,
à Dombresson;

Monsieur et Madame Pierre Berset et leurs enfants
David et Claire;

Madame et Monsieur André Garagaty, à Toulouse;

Les descendants de feu Maurice Hermann
Hausheer-Voumard;

Les descendants de feu Samuel Feissly-Amiet,

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

Madame

Pierre FEISSLY
née Madeleine HAUSHEER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, mardi, à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1991.
Rue de la Paix 9.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE,
VENDREDI 5 JUILLET. À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. André Perret-Feissly
Point-du-Jour 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121-4.

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

LA GÉRANCE CHARLES BERSET
LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre FEISSLY

dont le mari a dirigé la gérance de 191'fl à 1965.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de- Fonds - Le Locle

Pour cause de deuil,
les bureaux sont fermés

toute la journée
vendredi 5 juillet.
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Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

mm,
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR1.

^^S La Première

9.05 Les Chasseurs en exil. 11.00
Info pile + Bulletin boursier.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Journal de midi. 13.00 La Suisse
entre les lignes. 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Babouchka. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05 Si
l'on rentrait chez nous. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka sur les festi-
vals d'été. 0.05 Relais de la télé-
diffusion.

*̂ £*j  ̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musi que. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza: Or-
chestre de chambre de Lausanne.
16.30 La littérature en Suisse.
18.05 JazzZ. 19.05 Feuilleton mu-
sical. 20.05 L'été des festivals.
20.30 27l Printemps carougeois.
22.30 Estival jazz , en direct de
Lugano. 0.05 Notturno.

î.P' Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaf^urnal. 18.30
Abendjournal. «.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nacht-
club.

I*jll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz :
Dave Frishberg , pianiste. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de l'Ensemble intercon-
temporain. 23.07 Poussières
d'étoiles.

u\ JLE Suisse romande

9.00 Les bulles d'utop ie du 7110'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu 'une fois (série)
10.10 L'été en musique

Paul Tortelier : le violon-
celle enchanté.

11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La tanière des brigands

Film de P. Germi(1962),
avec A. Nazzari , C. Gre-
co, S. Urzi.

16.00 Laramie (série)
16.45 Pif et Hercule (série)
16.55 Peter Pan (série)
17.15 Looping
17.40 Alice au pays

des merveilles (série)
18.05 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire Lang: meurtre s
sans paroles.

20.25 Arabesques (série.)
Hallucinations.

A 21 h 20

A la recherche
du temps futur
Avec la participation et la col-
laboration exceptionnelle, pré-
cieuse et très appréciée du.
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, Catherine
Noyer pour la TSR, Loris Fe-
dele pour TSI et Peter Lippu-
ner pour DRS ont mandaté
des journalistes indépendants
pour réaliser, cinq reportages
sur notre probable futur dans
le domaine de la médecine,: de
la robotique» de l'alimenta-
tion, de J'envirormement et de
l'énergie. La sensibilité propre
à chaque région linguistique ne

: s'est exprimée que par Je biais
du commentaire de ces repor-
tages.

Fléaux des temps modernes,
les maladies cardio-vasculaires
et le cancer font des ravages
dans notre société. Maigre l'es-
poir de nouveaux médica-
ments, de nouveaux traite-
ments que l'on verrait surgir
de nos laboratoires de re-
cherche, l'homme a déjà pris
conscience, qu'a défaut d'être
immortel, il doit être attentif à
son mode de vie. Demain en-
core plus qu'aujourd'hui. .

Catherine Noyer dans
une pharmacie du XVllle
siècle, à Zurich.

(Photo 'RTSR)

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
23.00 Festival Jazz 1991

(Suisse italienne).
23.10 La nuit de l'océan

Film d'A. Perset (1988),
avec J. Moreau , P.-L. Ra-
jot , W. Stanczak.

0.40 Les bulles d'utopie du 700e
0.45 Bulletin du télétexte

///fSXV i Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportaee .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 171)0
Radio active. 1S.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

jfiL l France 1

7.20 Salut
les homards (feuilleton)

8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.50 Météo des plages
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues

de San Francisco (série)
18.00 Riviera (feuilleton)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal - Tapis vert
20.35 Météo - Tirage du loto
20.45 Sacrées vacances

Divertissement.

A 22 h 40

Peux locataires
pour l'Elysée
Comédie de Jean-Paul Rou-
land. et Claude Olivier, avec
Ànny Romand , Michel Roux.
L'affrontement politico-conju-
gal entre la première femme
présidente de la République et:
son mari.

0.10 Journal
0.30 Intrigues (série)
1.05 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Passions (série)
2.45 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.35 Histoires naturelles

L̂ TU La Six

6.00 Boulevard des clips
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.00 Le bagarreur

Téléfilm de David Lowell
Rich. Avec: Gregory Har-
risson, Glynnis O'Connor

15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Un métier de chien
18.05 Mission impossible

Série. Le phœnix
19.00 La petite maison dans

la prairie
Série. L'arbre

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Le linge sale se lave en
famille

A 20 h 35

Jackie Kennedy
Téléfilm de Steven Gethers.
Avec: Jaclyn Smith, James.
Francisais, Rod Taylor

23.10 Equalizer
Série. Réinsertion

0.00 6 minutes
0.05 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Le glaive et la balance
2.50 Le chant du cerf
3.40 E= M6
4.00 Culture pub
4.25 La face cachée de la Terre
4.50 Le Sahel
5.40 La face cachée le la Terre

JpjÉk
î̂g-"*  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

* '- ' Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Emission jeunesse.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Peter et Pompée

Téléfilm de M. Carson ,
avec C. Williamson ,
A. Ferguson , K. McDo-
nald , etc.
Après avoir découvert dans
une caverne un authenti-
que navire romain , un
jeune Australien s'aperçoit
que ce bateau est porteur
d'une malédiction qui
s'abat sur la région.

16.10 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Il n 'est pas celui que l'on
croit.

19.05 Mac Gyver (série)
Le monde de Trumbo.

20.00 Journal
20.45 Jeux sans frontières

Divertissement présenté
parD. Lumbroso et
G. Bélier , en direct de Vi-
gevano (I) : Brancaleone.

A 22 h 05

Venise en hiver
Dernière partie.
Deux semaines après l'atten-
tat , Ugo est convoqué au com-
missariat. Lorsqu'il le quitte
enfin , il n'a qu'une hâte : re-
trouver Hélène. Les deux

J amoureux tombent dans les
bras l'un de l'autre.

23.30 L'actualité culturelle
23.35 Journal
23.55 L'homme à la valise (série)

^^mw Suisse alémanique

16.05 Mission Nashorn. 16.50 Ti-
me out. 17.20 Da capo. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 So ein Tierleben.
18.55 Telerallye. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00
Rundschau. 20.50 Macht der
Màchtigen. 21.40 Cartoons. 21.50
Zehn vor zehn. 22.15 Concerto
grosso. 23.00 Estival Jazz Lugano
(TSI). 23.05 Leichtathletik-Meet-
ing. 0.15 Nachtbulletin.

^̂ =̂ r Allemagne 1
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Bericht des Gendar-
men. 21.14 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.15 Amerika '91. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Internationale Tennismeis-
terschaften von England. 23.35
Véranda. 0.30 Detektiv Rock-
ford. 1.15 Tagesschau. 1.20 ZEN.

|| Allemagne 2

16.45 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Glucklich
geschieden... das fângt ja gut an!
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Mat-
lock. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.40 Nach uns die Sint-
flut (film). 0.15 Heute.

" sa¦̂ Allemagne 3

19.00 Tips. 19.15 Lânder , Men-
schen , Abenteuer. Madagaskar.
20.00 Reportage. 20.30 Remire-
mont et Plombières , reportage .
21.00 Nachrichten. 21.15 Bon-
jour , maître , feuilleton français.
22.05 Vulkane, éruption et explo-
sion. 22.50 Dempsey and Make-
peace, série.

¦ fil-/ France 3

8.00 Sanulvnamite vacances
10.00 Guillaume Tell (feuilleton)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
11.50 Espace 3
12.05 Estivales
12.45 Journal national
13.00 Montagne
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)

A15 h 30

La conquête
de l'Ouest
Série avec James Arness, Eva
Marie Saint. Bruce Boxleit-
ncr , Anthony Zerbe.
Dans l'Ouest américain, à la
fin du siècle dernier , la saga de
la famille Macahan.

16.20 Objectif Tintin
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe
20.45 La marche du siècle

Jean Vilar , l'honneur du
théâtre .
Avec les témoignages de
Jean Négroni , Maurice
Coussoneau , Claude Roy
et des images inédites de
répétitions au TNP et au
Festival d'Avi gnon.

22.20 Soir 3
22.40 Mission Apollo

à New York
3' Gala de la Communauté
des télévisions franco-
phones.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.05 Télescope en été
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

é4r^
^K^r Suisse italienne

17.35 WKRP in Cincinnati. 18.00
Per i bambini. 18.30 Per i ragazzi .
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Mamma Roma
(film). 22.10 TG sera . 22.30 Mer-
coledî sport. 23.00 Estival Jazz
1991. 3.00 Teletext notte.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 La si-
gnora scompare (film). 15.40 Big
estate. 17.15 I grandi fotografi :
David Hamilton. 17.45 Giochi del
Mediterraneo. 18.15 Oggi al Par-
lamento. 18.20 Cose dell'altro
mondo. 18.45 1915 (sceneggiato).
19.40 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Rio Lobo (film). 22.35
Appuntamento al cinéma. 22.45
Telegiornale. 23.00 Mercoledi
sport. 24.00 TGl-Notte.

TvG Internacional

18.30 La cocina de Elena , con las
manos en la masa. 19.00 La pal-
mera. 20.10 Los vigilantes de la
playa , série. 21.00 Telediario.
21.30 Carne y hueso , entretien.
22.05 Falcon Crest , série. 23.05
Los pasos de ulloa , série.

âmà 
tv5 europe

11.30 Flash TV5. 11.35-11.50 Le jeu
du dictionnaire. 16.00 Journal TV5.
16.15 Envoyé spécial. 17.15 Regard s
de femme. 17.45 Gourmandises.
18.00 Iniminimag imo. 18.15 Kim et
cli p. 18.30 Latitude sud. 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Clin d'oeil. 19.30 Le
19-20. 20.00 Temps présent. 21.00
Journal et météo. 21.35 Comédie,
comédie. 23.45 Journal TV5. 23.55
Le journal du Tour. 0.15-1.00 Ex li-
bris.

Jg La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre
17.00 Avis de tempête

Emission de Sy lvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 - 2
h). Deux heures d'info-ser-
vices, de musi ques, de re-
portages, de petites an-
nonces, d'enquêtes.

19.00 Histoire parallèle 96
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 29 juin 194 1
commentées par Marc Fer-
ro et André Harris.

20.00 Frida Kahlo
Documentaire de Elia Hers-
hon , Roberto Guerre et
Wibke von Bonin (1984 -
61'). Autour de l'oeuvre et
de la vie du peintre mexicain
Frida Kahlo.

A 21 h

Forest of Bliss
Documentai re de Robert
Gardner (1985 - i h 30).
Un film obsédant, religieux ,
hypnotique sur le thème omni-
présent de la mort , à Bénarès,
en Indes.

22.30 Charles mort ou vif
Film d'Alain Tanner (1969 -
92'). La lente désagrégation
de la personnalité d' un in-
dustriel genevois, riche et
respecté, qui décide un beau
jour de tout quitter: famille,
entreprise et amis. Un por-
trait corrosif et humoristi-
que de la Suisse des années
70. Grand Prix du Festival
de Locarno 1969.

0.00 D'après Maria
Court métraee de Jean-
Claude Robert (1987 - 30').
Une concierge portugaise
prend des notes sur les oc-
cupants de son immeuble.
L'un deux s'en aperçoit.
Nominé au César du court
métrage en 1988.

sM La Cînt l
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Denis la malice.
10.25 Le temps des as
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série. Les secondes perdues
14.25 Le magot

Téléfilm de Karin Hercher
16.00 200 dollars, plus les frais

Série. Le cadre vide
16.50 Youpi, l'école est finie
17.35 Babylone

Spécial tortues Ninja
18.10 Shérif, fais-moi peur

Série. Un carburant magi-
que

19.05 Kojak
Série. Mort debout

20.00 Le journal
20.25 Tennis

A 20 h 50
Histoires vraies

Scènes
de ménage
au paradis
Téléfilm de Di Drew. Avec:
Raquel Welch, Jack Thomp-
son, Nicholas Hammond.

22.30 Le débat
Thème: Les aventuriers de
l' extrême

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5
0.10 Le club du télé-achat
0.30 Cas de divorce
1.00 Janique aimée
1.30 Voisin, voisine
3.30 Tendresse et passion

***
EUROSPORT

* ****
14.00 Basket Bail: (R pt). 15.30
Quadriathlon. 16.00 Canoë: from
Slovinia. I. 17.00 DTM: German
Touring Cars, from Nùrnburgring
in Germany, (R pt.) 18.00 Water-
skiing: (Rpt). 18.30 Athletic : from
Stockholm . Live. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Athletic: from Stoc-
kholm , end , Live. 21.30 Trans
World Sport. 22.30 Tennis: Trctorn
Classic 1. 23.30 Eurosport News.
0.00 End.
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Proverbe italien

sso
-J

M.
P>Uj

Les vacances de vos plantes vertes
se préparent aussi

Jardinage

Combien de plantes,
amoureusement soignées
tout au long de l'année,
meurent-elles pendant
les vacances d'été... faute
d'arrosage? On n'a pas
toujours un voisin com-
plaisant ou une gar-
dienne qui a la main
verte. Il faut donc songer
bien avant la veille du dé-
part à préparer vos
plantes pour l'été.

Les bacs à réserve d'eau n'of-
frent qu'une solution partielle si
vous partez plus de trois se-
maines. La reserve sera épuisée,
même si vous avez pris la pré-
caution, pour retarder l'évapo-
ration du dessus de la terre, de
recouvrir celle-ci d'un papier
d'aluminium ou d'une bonne
couche de tourbe ou de sciure.
L'humidité sera mieux préservée
si vous avez pensé, lors de la
mise en pot, à mélanger à la
terre des hydrorétenteurs que
l'on trouve sous la forme de gra-
nulés: ils ont la propriété de se
gorger d'eau qu'ils restituent en-
suite à la terre. Attention: une
petite poignée suffit pour un
seau de terre (le système est va-

lable aussi pour les pots sim-
ples).
BON VIEUX TRUC
On peut également faire
confiance au bon vieux système
à mèche qui a fait ses preuves: la
mèche pompe l'eau dans une
bassine et la communique à la
terre de la plante. Une seule
grande bassine fournit un arro-
sage convenable à plusieurs
plantes. Mais respectez bien le
mode d'emploi si vous ne tenez
pas à arroser en même temps vo-
tre table vernie-

Un autre «truc» consiste à
mettre des graviers dans des pla-
teaux assez profonds et à les re-
couvrir d'eau. Vous placerez vos
plantes, déjà bien arrosées, sur le
gravier. L'humidité montera pe-
tit à petit les désaltérer. Va-
riante: on mettra les petits pots
dans de grands pots de terre et
on comblera l'intervalle avec de
la tourbe trempée d'eau.
FAUSSE SOLUTION
Surtout, ne croyez pas avoir
trouvé la solution en laissant vos
pots tremper dans une bassine
pleine d'eau ou en emplissant
d'eau le cache-pot ou la sou-
coupe: ce serait vouer vos
plantes à l'asphyxie.

Si vous avez tout de même la
chance qu'un ami vienne s'occu-
per de vos plantes pendant votre

absence, facilitez-lui la tache:
même si elles détestent changer
de place, regroupez vos plantes
dans la même pièce - la cuisine
ou la salle de bains de préférence
- et posez-les sur de grandes
feuilles de plastique ce qui proté-
gera meubles ou sol en cas de
débordements intempestifs.
N'oubliez pas les plantes des re-
bords des fenêtres ou des bal-
cons... Placées en petit groupe,
les plantes d'appartement créent
un microclimat humide dont
elles sont les premières bénéfi-
ciaires. Surtout si vous tamisez
la lumière.
TOILETTE DES PLANTES
Enfin , pour mettre toutes les
chances de votre côté, procédez,
avant de partir , à la toilette de
toutes vos plantes dont les feuil-
lages seront lavés avec une eau
légèrement savonneuse. Ainsi
serez-vous au moins assuré que
les pucerons verts ne profiteront
pas de votre absence, car ils dé-
testent le savon.

Pensez aussi à leur donner
leur ration d'engrais: attention à
ne pas doubler ou tripler la dose
sous prétexte que vous partez
deux ou trois semaines, car cela
brûlerait les racines. Dès votre
retour, renouvelez l'opération:
une dose d'engrais et un bon
bain suffiront bien souvent à re-
quinquer vos plantes, (ap)

Vacances
Vos plantes requièrent un traitement adéquat durant votre
absence. (Impar-Gerber)

Plasticiens en plein air
Le Château invite dix artistes neuchâtelois

La deuxième exposition de plein
air, dans la cour du Château,
dans le cloître et sur l'esplanade
de la Collégiale à Neuchâtel, or-
ganisée par le Département de
l'instruction publique, a été inau-
gurée. Le Département des af-
faires culturelles a réuni sculp-
teurs et plasticiens en fonction
des œuvres qui peuvent être expo-
sées à l'extérieur.

Il y en a pour tous les goûts. Eu
égard à la source d'inspiration
inépuisable des lieux, la sculp-
ture se taille une part estimable
du parcours : Dominique Froi-
devaux, Patrick Honegger, Yves
Mariotti, Marcel Mathys,
Charles-M. Hirschy, Onelio Vi-
gnando, Claudine Grisel,
Condé, autant de créateurs qui
ont le vent en poupe. La monu-
mentalité de certaines œuvres,
joue avec l'environnement, en
accentue la magie.

Accrochées, les compositions
abstraites de Claire Pagni, les
œuvres poétiques de C. Bolle, té-

La Collégiale
Une esplanade pour révéler la sculpture. (sp)

moignent de l'évolution subtile
d'artistes habituées à travailler
pour l'intérieur. Optant pour de
planes créations, les plasti-
ciennes jouent ici avec les élé-

ments suggestifs de la situation.
D. de C.

• Château de Neuchâtel
Jusqu'au 15 septembre

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Son métier consiste à en mettre plein la vue.
2. Aussi. 3. Tuile creuse. - Filets de chapitaux. 4. Cachés. -
Douce personne ou poisson marin. 5. Répétées. 6. Ville an-
cienne. - Pas encore sec. 7. Finances de l'Etat. 5. Diriger avec
maîtrise. - Fin verbale. 9. On peut y consommer debout. - Di-
rection. 10. Tient chaud à la main. - A douze arrêtes.
Verticalement: 1. On prétend qu'il est le roi des menteurs. 2.
Conduit sous sol. - Plus d'une fois. 3. Parti. - Condition sociale.
4. Encouragement espagnol. - Jouera au plus malin. 5. Ile de
France. - Fit le Veau d'or. 6. Côté élevé. - Quelque chose. 7.
Prend des détours. 8. Transporter d'enthousiasme. 9. Habitant
d'un des USA. - Port des USA. 10. Valait deux as et demi.

Solution No 171
Horizontalement: 1. Resplendis. 2. Opalin. - Ole! 3. Magie. -
Brin. 4. Ave. - Utiles. 5. Ness. - Eson. 6. Secret. 7. Chérir. - Epi.
8. Ha! - Pleures. 9. Elle. - Ur. - Ut. 10. Léa. - Preste. Verticale-
ment: 1. Romanichel. 2. Epave. - Hâlé. 3. Sagesse. - La. 4. Pli. -
Serpe. 5. Lieu. - Cil. 6. En. - Terreur. 7. Bise. - Ure. 8. Dorloter.
9. Ilien. - Peut. 10. Sens. - Piste.

Partager ou partager?
ZOOCIÉTÉ

11 est des situations dans les-
quelles il est bon que le monde
soit partagé et d'autres dans
lesquelles il est préférable que
le monde soit partagé...

Cette sentence vous semble
quelque peu obscure? Ça n'esl
pourtant ni un proverbe orien-
tal ni une velléité de choix dé-
mocratique de la part d'un
quelconque régime totalitaire.
En fait , il s'agit tout juste d'un
effet de langage autour d'une
petite formule ambiguë qui
réussit ce tour de force d'expri-
mer en même temps deux
concepts parfaitement oppo-
sés!

Toujours aussi peu clairl
Soit. Considérez cet innocent
appartement: le «monde parta-
gé». La formule suggère immé-
diatement la mosaïque colorée
des cartes de géographie politi-
que de toutes échelles, la répar-
tition des races, des ethnies, des
religions à la surface du globe
ou dans n'importe quelle mé-
gapole... Les riches et les pau-
vres. Les bons et les méchants,
etc.

Le «monde partagé», c'est
encore les contrastes entre
villes et campagnes, entre terres
colonisées et espaces naturels.
Et d'imaginer , par exemple, la
ligne de partage qui aujour-
d'hui court en Amazonie entre
les terres agricoles qui avancent
et la forêt qui recule. Au détri-
ment des Amérindiens pour
qui «partager» le monde
n'avait jamais impliqué pa-
reilles blessures à la forêt...

Tiens donc, il y aurait une
autre façon de comprendre le
«monde partagé»?

«DOUX» MÉLANGE
La première économie hu-
maine fut faite des chasses et
des cueillettes de petits groupes
d'hommes plus ou moins no-
mades. Si quelques aspects de
la vie sauvage interdisent
d'identifier à l'Eden l'univers
du chasseùr-cueilleur, on y est
aussi proche que faire se peut
du paradis biblique dans lequel
l'homme et tous les animaux

partageaient les mêmes terri-
toires.

Ainsi, les Indiens d'Améri-
que ont partagé jusqu'au siècle
dernier la Grande Prairie avec
les bisons et les loups... Leur
monde fut balayé par la coloni-
sation, partagé en vastes
champs et pâturages. Et petites
réserves pour «Peaux-Rou-
ges»...

Nombres de sociétés afri-
caines traditionnelles vécurent
longtemps de la chasse et d'un
peu d'agriculture, en parfait
équilibre avec la faune sau-
vage. Lorsque les colons les dé-
possédèrent à la fois de leurs
terres et de leur gibier, la
contrepartie offerte fut une in-
tensification de l'agriculture et
de l'élevage.

Les animaux sauvages et les
Africains, autrefois «partenai-
res», devinrent ainsi adver-
saires. Un «remake» de ce qui
arriva il y a dix mille ans, lors-
que les premiers agriculteurs
cessèrent de partager le monde
avec les animaux sauvages.
Pour le partager en champs,
pâturages et enclos qu'ils dé-
fendirent très très énergique-
ment...

Il est des situations dans les-
quelles il est bon que le monde
soit partagé. Conjointement
par les animaux et les hommes,
lorsque ceux-ci savent respec-
ter chaque espèce d'un écosys-
tème, reconnaître qu'elle a son
rôle au sein d'un équilibre com-
plexe.

Il est d'autres situations dans
lesquelles il est préférable que
le monde soit partagé. La na-
ture d'un côté, les hommes de
l'autre. Lorsque ceux-ci n'ont
que leur mépris ou leur igno-
rance à faire... partager. Le hic,
c'est qu'il n'est pas, dans le mé-
pri s et l'ignorance, de partage
équitable entre l'homme et la
nature...

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'Etudes sur les
relations entre l'animal et
l'homme

LA CHAUX-DE-FONQS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) 16 ans.

• EDEN
18 h 45 (V.O), 21 h, Alice
(W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
21 h, Jacques et Françoise
(F. Reusser) pour tous; 18 h
30, Au lit avec M adonna, 16
ans.

• SCALA
16 h 30, 18 h 45, 21 h. Ja-
mais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20h15,thel-
ma et Louise (R. Scott, S.
Sarandon, G. Davis) 16 ans .

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
liste noire (I. Winkler, R. de
Niro) 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Les deux si-
rènes (R. Benjamin, Cher)
12 ans; 17 h 45, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau) 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La dou-
ble vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans. V.O.

• PALACE
15 h, 20 h 45, Young guns II
(G. Murphy) 16 ans; 18 h
45, Fritz le chat, 18 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Nikita (L.
Besson) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jac-
ques et Françoise (F. Reus-
ser) pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS
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Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion
Jeune institut riche de promesses

Ils ont fini de «plan-
cher»: une nouvelle
tranche de vie s'ouvre de-
vant eux! En effet, plu-
sieurs milliers de jeunes
de la région viennent de
passer avec succès les
examens qui marquent la
fin d'un apprentissage ou
des études secondaires.
Certains hésitent sur leur
formation. Aussi, aime-
rions-nous leur présenter
l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de ges-
tion, une école jeune
donc encore peu connue.
En 1983, pour faire face à la de-
mande croissante d'informati-
ciens, le Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel
a adopté un règlement instituant
un Certificat de programmeur-
analyste. Comme le Centre de
perfectionnement du littoral
neuchâtelois à Neuchâtel et
l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds possé-
daient les infrastructures infor-
matiques nécessaires à un tel en-
seignement, ces deux écoles fu-
rent chargées de mettre sur pied
les cours adéquats. En mai 1989,
un arrêté du Conseil d'Etat ins-
tituait l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion
(ENIG) et permettait l'intro-
duction d'une nouvelle filière à
plein temps d'une durée de deux
ans donnant droit au titre de
technicien en informatique de
gestion. En mai 1990, une troi-
sième filière était créée, celle du
Certificat de bureautique appli-
quée (une année en emploi) qui
s'adresse à toutes celles et à tous
ceux qui désirent intégrer l'in-
formatique dans leurs actions
administratives. Enfin , cette an-
née, l'OFIAMT instaure un
nouveau type d'établissements
de formation en informatique :
les Ecoles supérieures d'infor-
matique de gestion. L'ENIG,
qui répond aux conditions de re-
connaissance imposées par l'of-
fice fédéral, prendra place tout
naturellement dans cette catégo-
rie d'institutions et dispensera
dès la rentrée d'août un ensei-
gnement permettant l'obtention
d'un Diplôme fédéral en infor-
matique de gestion / Etudes su-
périeures. Cette formation per-
mettra au détenteur du diplôme
d'exercer ses talents dans le do-
maine de l'informatique de ges-
tion. Tout d'abord comme pro-
grammeur-analyste ; puis, après
quelques années de pratique et
une nouvelle période de forma-
tion en emploi, il deviendra ana-
lyste. Enfin un ultime perfec-
tionnement lui permettra d'être
chef de projet.

Analyste-
programmeur
L'analyste-programmeur ou
programmeur-analyste (la fonc-
tion est la même, mais la distinc-
tion peut provenir du titre obte-
nu: brevet fédéral d'analyste-
programmeur ou certificat can-
tonal de programmeur-
analyste) travaille sous les
ordres d'un analyste ou directe-
ment du chef de projet. Il est
chargé de décrire les fonctions
des programmes, de les analyser
en détail et de les codifier. Il ef-
fectue les tests. Une fois le logi-
ciel mis au point , il crée la docu-
mentation et participe à la for-
mation des utilisateurs . Puis, il
collabore à l'organisation de la
saisie initiale des données. Après
l'introduction du logiciel, il sou-
tient les utilisateurs et participe
à la maintenance de l'applica-
tion , ainsi qu'à la mise à jour de
la documentation et des ma-
nuels.

Analyste
Description des tâches
Comme son nom l'indique ,
l'analyste doit étudier la situa-
tion gestionnelle de l'entreprise
cliente. Pour ce faire, il participe
aux interviews ou effectue des
enquêtes auprès des utilisateurs
et conçoit des solutions réalistes,
susceptibles de satisfaire les be-
soins de ceux-ci. Il évalue le rap-
port Coûts/Bénéfices des solu-
tions envisagées et propose un
plan de réalisation. Il établit les
modèles conceptuels et logiques
de données et de traitements. Il
décrit le flux des données, les fi-
chiers, les documents. Une fois
l'analyse effectuée, il découpe la
solution en petites étapes de tra-
vail, dialogues et programmes et
décrit les objectifs de ceux-ci. Il
définit les tests et décrit les me-
sures de sécurité. Enfin , il parti-
cipe à, éventuellement dirige, la
réalisation.

Chef de projet
Le chef de projet est, comme son
nom l'indique, le responsable
d'un projet informatique ; c'est-
à-dire le responsable de la mise
en place d'une application (logi-
ciel, programme) chargée de
tout ou partie de la gestion
d'une entreprise. Les tâches
d'un chef de projet sont les sui-
vantes:
- Conduite du projet : Définir

les compétences des différents
membres de l'équipe. Attribuer
les responsabilités. Entretenir le
moral de l'équipe. Veiller à l'ef-
ficacité de l'équipe en proposant
formation, mise à disposition de
moyens ou autres mesures né-
cessaires.
- Planification du projet: Dé-

finir les tâches, les pondérer. Ré-
partir les tâches entre les diffé-
rents membres de l'équipe. Eta-
blir le planning général et les
plannings par phase.
- Contrôle du projet: Contrô-

ler les délais, les coûts, les
moyens mis en œuvre. Proposer
des mesures visant à tenir les dé-
lais et à rester dans le cadre des
budgets accordés.
- Déroulement du projet: Les

activités à entreprendre varient
selon qu'il s'agit de la mise en
place de progiciel avec ou sans
adaptation aux spécificités de
l'entreprise cliente, de dévelop-
pement intégral sur le site cen-
tral, d'installation de solutions
en micro-informatique ou de
quelconque autre possibilité.

A titre indicatif figurent ci-
dessous quelques-uns des élé-
ments les plus importants de
l'élaboration d'une solution en-
tièrement développée par une
équipe réduite:
- Définir l'organisation chez

les utilisateurs. Cataloguer les
problèmes et les besoins réels.
Fixer les objectifs et les limites
du projet , notamment en aidant
l'utilisateur à rédiger un cahier
des charges.
- Décrire la solution concep-

tuelle globale et établir un bud-
get approximatif.
- Diriger l'étude fonction-

nelle et l'étude détaillée.
- Diriger la réalisation du

projet.
- Pour chaque phase: Affiner

le budget, contrôler (tester) et
accepter les résultats de la
phase.
-Organiser l'installation des

équipements chez les utilisateurs
et au centre informatique.

-Organiser la saisie initiale
des données.
-Participer à la formation

des utilisateurs.
- Organiser l'introduction

des applications avec le chef
d'exploitation.
- Préparer les tests d'intro-

duction.
-Participer au contrôle des

tests.
- Information, révision du

projet : Documenter l'avance-
ment du projet. Signaler aux uti-
lisateurs les problèmes rencon-

trés, les risques encourus. Ré-
percuter aux membres de
l'équipe les décisions prises, les
objectifs généraux du service, les
plans d'action, de formation,
etq.

FORMATION
ET CONNAISSANCES
Un bon niveau général est re-
quis:
- Maturité ou études univer-

sitaires ou CFC d'employé de
commerce ou de comptable
complété d'une formation en
emploi et concrétisée par un ti-
tre reconnu (par exemple di-
plôme fédéral d'analyste).

. Un excellent niveau profes-
sionnel est exigé:
- Expérience de plusieurs an-

nées en programmation et ana-
lyse de systèmes. Expérience de
l'évaluation, de la mise en œuvre
de systèmes ou d'applications et
de la conduite de projet.

- De bonnes connaissances
de l'informatique en général , et
plus précisément des matériels
informatiques, des systèmes
d'exploitation , des gestionnaires
de télécommunications et de
bases de données ainsi que de
l'anglais technique.

-Une maitrise parfaite des
logiciels-système et outils de dé-
veloppement utilisés doit être
possédée ou acquise par le titu-
laire. • ,

Diplôme fédéral en informatique de gestion
Le plan de tormation pour 1 ob-
tention du diplôme fédéral d'in-
formatique de gestion / études
supérieures comprend 2800 pé-
riodes de cours sur trois semes-
tres, auxquelles s'ajoute un qua-
trième semestre consacré à l'éla-
boration du travail de diplôme.
Treize branches, réparties en
trois catégories, entrent dans la
composition du plan de forma-
tion:

Culture générale:
- mathématiques générales
- statistiques
- anglais
- français

Gestion d'entreprise
- économie politique
- économie d'entreprise
-méthodes et techniques de

l'organisation
- droit

Informatique
- analyse (modélisation , mé-

thodes, outils , conduite de
projets)

- programmation (langages
procéduraux, gestionnaires de
bases de données, systèmes ex-
perts)

- système (systèmes d'exploita-
tion , réseaux , télémati que)

- bureautique

- informatique appliquée (dans
tous les domaines étudiés au
cours des leçons théoriques).

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, vous avez la possi-
bilité de téléphoner à l'ENIG,
La Chaux-de-Fonds au 039 /
28.27.22

Wanted: Pinformaticien(ne) de gestion idéal(e)
Aujourd'hui, l'informati-
cienne) de gestion doit avoir de
nombreuses cordes à son arc :
de grandes connaissances dans
tout ce qui touche à l'informati-
que et à la gestion bien sûr, mais
également une bonne capacité à
s'adapter à une évolution tech-
nologique très rapide. Aussi, le
portrait-robot de ce que pour-
rait être l'informaticien ou l'in-
formaticiennne idéal(e) dans le
domaine de la gestion est-il ce-
lui-ci :

C'est un homme ou une fem-
me qui doit:

1. Connaître parfaitement la
technique informatique, l'archi-
tecture des ordinateurs et les
méthodes de transfert de l'infor-
mation;

2. Dominer une ou plusieurs
méthodes d'analyse du système
d'information dans l'entreprise;

3. Posséder une vaste culture

dans le domaine de la gestion
d'entreprise (de la comptabilité
au droit en passant par l'écono-
mie d'entreprise et l'économie
politique);

4. Maîtriser un ou plusieurs
langages de programmation;

5. Etre doué d'une bonne
imagination et d'une forte créa-
tivité;

6. Avoir un esprit logique et
structuré;

7. Posséder une capacité
d'abstraction importante;

8. Etre rigoureux tant dans
son travail d'analyse que dans
celui de la programmation.

Il faut en outre qu'il (ou elle)
soit une personne de communi-
cation, qui sache dialoguer avec
les utilisateurs, être à l'écoute de
leurs besoins et savoir privilégier
l'ergonomie et la convivialité
plutôt que la prouesse techni-
que.

Enfin il (ou elle) doit être ca-

pable de souplesse intellectuelle
et avoir un goût prononcé pour
le perfectionnement profession-
nel afin de pouvoir adapter ses
connaissances et ses aptitudes
aux mutations incessantes des
technologies et des techniques
qui font l'informatique. Ainsi,
pour se tromper le moins possi-
ble, les employeurs s'attachent
avant tout au diplôme et em-
bauchent des jeunes au bénéfice
d'une formation supérieure lon-
gue afin de garantir que leur
personnel ne sera pas complète-
ment dépassé à 35 ans.

A la lecture de ce qui précède,
on peut se rendre compte que le
temps des bricoleurs, qui créent
des programmes qu 'ils sont les
seuls à comprendre et à faire
marcher, est révolu. Par contre,
pour ceux et celles qui savent
s'approcher de cet idéal , l'Elyzée
informatique ouvre grand ses
portes.

Logiciel, progiciel, application
ou programme : ces termes
sont de sens voisins et seront
utilisés dans les articles de
cette page de manière indiffé-
renciée. Ils représentent les
suites d'ordres que les informa-
ticiens enregistrent dans l'ordi-
nateur pour faire faire à la ma-
chine la suite d'actions désirée.

REMARQUE

Les manuels classent souvent
l'informatique en cinq grands
domaines:

1. L'informatique scientifi-
que, qui effectue des calculs
très importants et très com-
plexes et qui se met au service
de la recherche pure ou appli-
quée ainsi qu'au développe-
ment de nouveaux produits
dans l'industrie.

2. L'informatique industrielle,
qui pilote les machines dans
l'atelier. Elle est au service de la
production et se rapproche de
plus en plus de la robotique.

3. L'informatique de gestion,
qui traite tous les problèmes de
gestion d'une entreprise ou de
l'administration, que ce soit la
comptabilité, la gestion du per-
sonnel, la facturation, la tenue
du fichier clients ou celui des
fournisseurs, etc. Cette infor-
matique est aussi appelée à gé-
rer les énormes quantités d'in-
formations collectées par ce
qu'on appelle des banques de
données. Ces banques de don-
nées, sortes d'immenses bi-
bliothèques électroniques,
mettent alors leurs informa-
tions à disposition d'une entre-
prise, d'une administration ou
du grand public, via le vidéotex
par exemple.

4. La bureautique,qui permet
à l'administration, publique ou
privée d'écrire le courrier et les
rapports, d'effectuer des cal-
culs prévisionnels de plus en
plus complexes, de créer des
documents de présentation de
la société ou de ses produits,
etc.

5. La télématique, c'est-à-
dire la réunion de l'informati-
que et des télécommunications
dont le but est de permettre aux
ordinateurs de se transmettre
des informations ; mais égale-
ment, maintenant, de relier les
humains entre eux au moyen
d'appareils digitaux et de câ-
bles optiques.

Notons cependant que la
classification ci-dessus est
toute théorique et que les fron-
tières entre les différents do-
maines sont très floues et mou-
vantes. Ainsi, de plus en plus,
informatique de gestion et bu-
reautique se combinent-elles.
Premièrement, parce qu 'il est
possible maintenant de relier
sans problème un micro-ordi-
nateur à un ordinateur central.
Deuxièmement, parce que les
nouveaux logiciels donnent la
possibilité de créer des liens
dynamiques entre les informa-
tions conservées dans une
base de données et un texte
élaboré au moyen d'un traite-
ment de texte.

LES CINQ GRANDS
DOMAINES
DE L'INFORMATIQUE

Marc Chevillard, chef du Service
informatique de La Chaux-de-
Fonds; Pascal Varesio, analyste-
programmeur, professeur à
l'ENIG; Luc Rochat, responsa-
ble de ENIG pour La Chaux-de-
Fonds

LES AUTEURS
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VOYAGES n>w^^\

PARIS Fr. 285.- ^
Train et 2 nuits à l'hôtel*" compris

Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages >' 039/23 94 24 28.0i2i42

"©¦ .̂ Jw Voyez notre vitrine: toute la gamme OPEL HiH
Jj î'j j j é̂éÊvw II \ \?^^̂ >-̂  

Avant les vacances, il est encore temps
uwÈ mm^^^^^W i \ \  l&  ̂ j uTi* de choisir votre Opel neuve

•¦>nfl _.-. -MM mm m m  WMMmW «• A A. P.-A. DUMONT, distributeur OPEL, LE LOCLE
BAR ACE DU RALLYE 5A p 039/ 31 33 33 _̂_

*,



FÊTE DE LA JEUNESSE
^̂

^—-^̂ u 30 
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VOYAGES ^ffe-!
Ile Maurice M ŷ
dès Fr. 2080-2semaines
Vols et hôtel simple compris

Agence de voyages
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12142 g 039/23 94 24 

Avec le soutien de votre partenaire

#9 Société de
mm Banque Suisse

** 28 012403
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0(j Maîtrise fédérale 

ifS ^^
Grande-Rue 38, Le Locle, p 039/31 67 31

28-14047

ùJuyullUlaluI Entreprise d'électricité

7 Moffeh* 
COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 3, 2400 Le Locle <*"** 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu <p 039/36 11 74

91-134

f 

Choisissez
la promotion

dans votre avenir
professionnel

avec

Isabelle Koller
Steve Scheidegger

Patrice Blaser

qui vous attendent

chez

Jl . av.Uopold-ftgbut I H"*"%( f'1l*' _ L_
î300L. Ch»ui-d*^oodi ¦" ̂ ^mm ̂ r̂* *̂***** M\

' .-:, u ;c Conseils en poreonnel mWV̂ &mmT

132-12610

m 9 Boulangerie
m Sfk -%-**A*\ Temple 1 Pâtisserie
«̂r |l||| l 

Le 
Locle Confiserie

mj m r̂^ Ô f  039/31 12 00
m.

Les gâteaux au fromage
des promotions

28-14071

CYCLES ET MOTOS <p 039/31 33 60
Envers 57, 2400 Le Locle « /̂*"|

MUDDY fox - CAGIVA - DUCATI
28-800131

Café des Sports
Famille Venier

Le Locle <? 039/31 39 39

Menu du jour : Fr. 11.-

Gâteaux au fromage
28-14112

Le maître du froid -
Miele.

'̂

- : JSÊBÊ
Qui se décide pour un réfrigérateur et

un congélateur Miele ne choisit pas seulement

on joli design el une qualité durable, mais aussi

notre service soigné. Demandez-nous conseil!

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
P 039/31 30 66

L.£T L.C7CL£L / JoËr
M. François Jeanneret \r

La TI PO 16V
vous attend pour un essai I

Girardet 20- <p 039/31 70 67
28-14034 .

Confiserie _

TOUTE LA GAMME DE NOS GLACES.
Quelques exemples: melon, kiwi, orange,
fruits de la passion, baies des bois.

Temple 17 Le Locle <? 039/31 20 21
28-14028

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

V 039/31 17 20
Grand choix d'articles

El*Mmii*uW*W

Place du Marché - Le Locle

à:à u<->ur
l" 0Ta Fête ,eP°se'BM *>"

™ *̂̂ ******* * 28-14233

GROUPE DIXI
M. LE LOCLE

JM SSgW MACHINES-OUTILS

^KJ'JMM  ̂ DÉCOLLETAGE
Î HlBjKSr OUTILS MÉTAL DUR

^Hr RÉFRIGÉRATION
I 

^̂  
28-14044

^Parfumerie ïoclotèe
Grand-Rue 18, Le Locle

Les vacances approchent nous vous
conseillons pour l'achat de

produits solaires
A votre disposition:
CLARINS - JUVENA - RUBINSTEIN -
P. AUGE - J. DAVÈZE - RAMBAUD

28-14050
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GRANDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un montant de Fr. 400.— OUVERT x—^. 
reprise unique de votre ancien matelas PENDANT 

^
ff WMÀV

dans n'importe quel état au prix de Fr. 100.—. LES VACANCES Djfl HBHKtPSmVPB I
Nous représentons toutes les grandes marques. Profitez-en pour changer de literie. Comparez nos prix. I PVP"«wffl
Au Bûcheron, encore et toujours moins cher. Grand parking à disposition. B f̂e4l Ëjwfl
Service voiture à domicile - un coup de fil, c'est si facile! WamÊtBSBÊkmBÊkK tSm
Rue du Collège 92, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 38 38 132 012399 A U  B Û C H E R O N

f ^ ^ t jL Elégance
/ ç A 13 *\ sans
[ GpetlG I extravagance
y .GTfo'f i Bijoux cadeauxy^f J exclusivités

A la Perle d'Or
<p 039/28 62 16 - Av. Léopold-Robert 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12839

POUR VOS VACANCES -
VOYAGES -TRECKING

SUPER
TENTES IGLOO

Dès Fr. 199.-
SACS DE COUCHAGE
MATELAS ISOLANTS

VINTERSRMT
Shops for Winners 132.i2o32

NOS MODÈLES 700e À DES PRIX
DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Or=*na 7ftftC
*Wa atm I \ JyV

Rendez-vous eu point ^̂ ^ ll^Cl
de vente le plus proche ^C?ill ICI

G. TORCIVIA
Av.Léopold-Robert 53 - p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
132-12390
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PROGRAMME
VENDREDI 5 juillet

ANIMATION DE RUE à 17 h 30 Cille AUBERT - Animateur Jeux en collaboration avec la SBS. SPECIAL 700e;

Grande scène à 20 h 00 PANAMA (La Chaux-de-Fonds);
à 22 h 00 CENTRAL SERVICES (Berne) ;
à 24 h 00 BARTREK (Bâle) ;

Scène du Temple à 20 h 30 SEXTETT ART ENSEMBLE (NE-JU);
à 22 h 30 INTERGALACTIC MAIDENBALLET (ZH);
à O h  30 PIANO'S CONNECTION (Zurich);

Sous Chapiteau à 19 h 00 BAGAD DE LANN-BIHOUÉ (Bretagne) ;
à 20 h 30 Fête de la Bière avec LES TROUBADOURS BAVAROIS.

SAMEDI 6 juillet

ANIMATION DE RUE à 9 h 00, Cortège des enfants, Bagad de Lann-Bihoué, Fanfares;

Place du Marché dès 11 h 00 Gille AUBERT - Animateur Jeux en Collaboration avec la SBS;
à 13 h 00 Jongleurs : E. ROSS, D. KOHLI , S. MULLER;
à 14 h 30 Théâtre de marionnettes par La Troupe PAPALAGUI (Lausanne);
à 16 h 00 Théâtre ;
à 17 h 00 Jongleurs;

Place du 1er Août Gym-cana Montain-bike; Vélo-Club Edelweiss;
à 19 h 00 Cortège costumé conduit par LE BAGAD DE LANN-BIHOUE; COUPS DE COEUR:

Grande scène à 20 h 30 Alain MANARANCHE (Paris);
à 22 h 30 Patrick COUTIN (Paris);
à 0 h 30 BLUES TRAVELER (USA);
à 2 h 00 ISIS AMOR (Strasbourg);

Scène du Temple à 20 h 00 SUZANN & THE VISITOR (USA-F);
à 21 h 45 THE JIVE ACES (GB);
à 24 h 00 ARTHUR H. (Paris);

Sous Chapiteau à 20 h 30, Fête de la Bière avec LES TROUBADOURS BAVAROIS:

Chapiteau: organisation HC Le Locle-Le Verger;



du 30 juin au 6 juillet 1991

LES CAHIERS AU FEU ...
Si l'école n'est pas forcément une
fête tous les jours, la Fête de la
Jeunesse marque bien la fin de
l'année scolaire. C'est une mani-
festation qui n'est pas banale, qui
n'a rien de rigide, car chaque an-
née chacun en attend quelque
chose d'autre, tant au niveau de la
conception que du programme.
Au vu de ce dernier, la Fête
s'adresse aux enfants et aux
jeunes en priorité mais la popula-
tion n'est pas oubliée pour autant.
Comme toute fête, elle présente
deux aspects : divertissant et céré-
monial.

Côté divertissement , comme vous
le savez, depuis 1989, la Fête
prend ses aises et s'étale sur toute
la semaine. Après avoir émigré
dans différents coins de la Vieille
Ville et lasse de subir les caprices
du temps, elle prend ses quartiers
dans les aulas, au Théâtre, au
Centre d'Animation et de Ren-
contre et à l'Ancien Stand.

Quand ces lignes paraîtront , la
Fête aura déjà démarré. Depuis le
dimanche 30 juin jusqu 'au jeudi 4
juillet, tout un choix de divertisse-
ments est proposé : l'écoute des
contes, le Petit Popotin (jeu musi-
cal), la Boîte à Images, la Disco, le
concert Rap, le Groupe folklori-
que portugais «Casa do Povo de
Porto de Mos» de renommée
internationale et en prime Pascal
Auberson.

Cette formule intra-muros a été
expérimentée, son succès se
confirme d'année en année. Les
classes se pressent pour s'inscrire,
quand la Fête va au devant des
élèves, et quand les acteurs jouent
dans les aulas, c'est toujours salle
pleine.

Ouvert au grand public, le groupe
folklorique portugais s'est pro-
duit à l'Ancien Stand à deux re-
prises et Pascal Auberson a fait
un tabac au Théâtre. Pour ce mer-
credi soir, un concert est organisé
par le groupe KA au C.A.R. et
une deuxième disco organisée par
Disco Flash aura lieu à l'Ancien
Stand. Pour tous ces spectacles,
aucun billet ne sera vendu, seul le
port du badge de la Fête de la Jeu-
nesse est demandé car c'est la
seule façon de soutenir la Fête,
avec le cœur et l'esprit.

Côté cérémonial, c'est le tradi-
tionnel cortège des enfants, riche
en couleurs et en imagination,
avec un parcours modifié en rai-
son des travaux et de la disloca-
tion se fera à la Place des Six-
Pompes. Il appartiendra aux ani-
mateurs du Centre d'Animation
et de Rencontre de faire vivre la
fin du cortège dans une ambiance
de fête foraine. .

Que le soleil soit de la Fête et pré-
pare de beaux jours pour vos va-
cances ! En attendant , soyez des
nôtres et arborez le badge. Merci
de votre soutien et de votre parti-
cipation.

Jean-Marie Tran
Président du Comité

de la Fête
de la Jeunesse

LA FETE

Une fois encore, voiciJes Promo-
tions. Fête de chez nous qui nous
réjouit petits et grands.

Pourquoi ?

Parce qu'elle marque l'entrée
dans la belle période des vacances,
celle où l'on pourra réaliser mille
et un projets, celle où le soleil se
fait plus riche et la pluie un peu
moins présente... du moins dans
les coins de notre mémoire d'espé-
rance. Parce qu 'elle nous rappelle aussi

les heures de notre jeunesse, les
moments d'émotion quand les
couleurs se font plus vives, quand
on grandit et quand on passe de la
petite école à la plus grande.

Mais c'est toujours la Fête qui
met le Pod en joie et qui tisse les
rires avec les cœurs d'enfants.

Qu'elle soit pour chacun, souve-
nir ou présent , une Fête nouvelle
et qui nous verse un flot de gaîté
simple et belle.

Philippe Moser
Directeur-adjoint
de l'école primaire

FÊTE DE LA JEUNESSE
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VENDREDI 5, Grande Scène
PANAMA (La Chaux-de-Fonds)

à 20 h 00

Vieux routard de la scène-rock,
tant en Suisse qu 'en Europe, Pa-
nama signe ses propres composi-
tions originales dans un style pur
ROCK! Un groupe local à décou-
vrir absolument.

CENTRAL SERVICES (Berne)

à 22 h 00

Assemblage d'influences les plus
diverses, Central Services est un
véritable groupe de scène. Ces 4
musiciens bernois bourrés de ta-
lent ont gagné le Marlboro Rock-
In en 1989 ce qui leur a permis

«Rap n
Country-Rock»,
telle est la définition de leur
style.

Un trio de choc pour démar-
rer cette soirée.

BARTREK (Bâle)

à 24 h 00

Ces trois musiciens polyvalents
sont issus du groupe Lazy Poker
et s'accompagnent d'éléments
électroniques.
Ils nous proposent une musique
originale, mélodieuse, gaie et
spontanée, puisant ses influences
dans le blues conventionnel, la
soûl music, le reggae, le tango, le

3ème finaliste du Marlboro
Rock-ln 1990

rock et le folk. Ils signent eux-
mêmes leurs propres composi-
tions et déploient beaucoup d'hu-
mour et d'énergie sur scène. A ne
manquer sous aucun prétexte!
Jakob Kùnzel - vocal, accordéon ,
saxophone, harmonica
Marco Piazzalonga - guitare, do-
bro, vocal
Corinne Arnould - saxophone,
alto, ténor et bariton , flûte
Stephan Pulver - Keyboards
Robert Schweizer - bass
Sarah Cooper - vocals

d'enregistrer leur premier album
«Crawl In The Sands» qui est très
vite devenu un tube sur les radios
Couleur 3, DSR 3, etc...
Franck Gerber - voix, guitare
Bruno Benedetti - claviers, har-
monica, voix
Alberto Gomez - basse, accor-
déon, voix
Gerd Stâuble - batterie
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Wlotronic et 88 kW/120 cv (CEE), . d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22 650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE ET CARROSSERIE
EWTILLES SA

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT MM
28-01200B

Klli H Ô T E L  M D R  E A U
.-fjTlg^- 

cp 
039/23 

22 
22

ESdlilllI ' Ses restaurants:

*-....* Le BEL ÉTAGE J£AUCOQ HARDI *yT^

Pour un moment de détente
après vos examens

132-12208

N'oubliez pas

Le contrôle vacances
de votre véhicule

e 

STATION - SERVICE SHELL
Crifo Filippo
Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 56 86

132-501282

Le monument
Un restaurant au cachet particulier

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 32 18

• Nos spécialités italiennes
• Nos repas d'affaires
• Nos succulentes pizzas
Pourquoi cuisiner durant les promotions?
Nous nous en occupons! A bientôt.

28-012224

«-ÇaLa Bâloise
Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
<p 039/23 43 33

28-012383

Pizz'a Dom et le Capitole-Club
(nouveau gérant)

La Chaux-de-Fonds

proposent au tél. 
^

^039/28 
67 67 

Jj

Pizzas et pâtes livrées à domicile
• Ouvert tous les jours, sauf le lundi.
• Livraisons gratuites à domicile de 17 h 30 à

22 heures.
• Prêt à manger à domicile.a 132-12809

» *"* 132-12699

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 23
Médaille d'Or Jambon

Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition , 32.012555

©

Appareils ménagers
Agencements

de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Çt5 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

OUVERT pendant les vacances
.132-12183



~p 0 ®SEXTETT ART ENSEMBLE
(La Chaux-de-Fonds)

à 20 h 30

Navigant entre jazz tous terrains
et musique classique, le style de
cette formation romande
s'éloigne de fort belle manière du
«ron-ron» traditionnel. Beaucoup
d'idées et du punch à l'actif de ces
six musiciens qui côtoient en per-
manence complexifé et interpréta-
tion propre. Excellent pour les es-
gourdes aux tympans exigeants.
Alain Tissot - Batterie
Vincent Bouduban - Claviers
Alexandre Nussbaum - Vibra-
phone
Mathieu Schneider - Flûte, EWI
Olivier Nussbaum - Basse
Serge Kottelat - Guitare

INTERGALLACTIC MAIDEN
BALLET (Zurich)

à 22 h 30

Un CD en compagnie du plus in-
ventif des saxophonistes améri-
cain, John Zorn. Plusieurs festi-
vals aux côtés de Miles Davis, Bil-
ly Cobham, Me Laughlin , etc. Ex-
cusez du peu. Science funk
rageuse aux crocs d'acier, associée

avec force et démence à une ligne
jazz-rockeuse merveilleusement
décortiquée. Il apparaît plus facile
de dénicher des olives dans un jar-
din finlandais la veille de noël que
d'imiter le style coup de poing
d'«Intergallactic».
Harald Haerter - guitare
Jojo Mayer - batterie
Roland Michael philipp - saxes
Thomy Jordi - basse, synth.

PIANO CONNECTION
(Zurich)

à O h  30

Habitué des tournées internatio-
nales, «Piano Connection» dé-
verse un quantité impression-
nante de phrasés boogie woogie et
bluesy dans ses colonnes. Tempis

accélérés et thèmes en rondeurs
favorisent l'occupation des lieux
par une bonne marque de whisky.
Vente de thé menthe-crème punis-
sable. Qu'on se le dise.
Jùrg Bârtschi - piano, bluesharp
Thomas Pfann - piano , guitare
Gunter Zwahlen - Saxes
Beat Theiler - batterie
Stefan Tuni - basse
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du 30 juin au 6 juillet 1991

LES CONTES

mercredi 3 juillet
à 9 h 00 à l'Aula des Foulets
public scolaire

La magie des contes : le plaisir de
raconter mais aussi celui d'écou-
ter.

Voici une offre du MDA (Mouve-
ment .Des Aînés) pour nos petits
élèves.

Le renouveau des contes est une
heureuse initiative qui permet de
se retrouver en groupe, de re-
nouer avec une vieille tradition,
de passer d'agréables moments en
se laissant emporter par la magie
des mots.

Contes du bon vieux temps ou de
tous les pays du monde; contes
modernes aussi qui nous chan-
gent des habitudes. Trois séances
sont proposées aux enfants et à
leurs maîtres. Puissent-ils tous y
trouver un morceau de rêve ! Les
1er, 2 et 3 juillet 1991 dans divers
collèges de la ville.

Philippe Moser
Directeur-adjoint
de l'école primaire

SOIREE RAP

mercredi 3 juillet
dès 20 h 30 au C.A.R.
Public jeune

DUTEE FREE est un groupe de
Genève, composé de 4 membres,
paroles en anglais et en espagnol.
Vient d'enregistrer un premier al-
bum. A coup sûr, l'un des groupes
de rap les plus intéressants de la
scène suisse.

SPECIAL BOYZ PLAIN est un
groupuscule rap, imposant un
nouveau style passant tout aussi
aisément du Hard-Core au Rag-
gamuffin. Hallucinations lucides
avec bonne dose d'humour noire,
leurs raps parlent de la pluie et du
beau temps et de ce que l'on se
doit de divulguer. Avec la même
aisance en français qu'en brési-
lien.

Après les avoir vu et surtout écou-
té, voire admiré, certaines per-
sonnes, on l'espère, compren-
dront enfin que le rap ne se réduit
pas seulement aux guignoleries
pseudo engagées de certains
adeptes du Top 50 ! Peace à nos
frère et sœurs qui l'ont compris!

Pour vos yeux et vos oreilles le DJ
Jun Manie, disquettes et platines ,
envoyant beats et rafales de
scratchs au milieu desquels les
Mc's EETSISS ONE et BARTO-
LOME évoluent avec graisse et
aisance. Pour compléter ce trio
des plus illuminés, les deux brea-
kers de K-Space Yo Posse amè-
nent la touche finale au spectacle.

FÊTE DE LA JEUNESSE



SUSAN AND THE VISITORS
(USA-France)

à 20 h 30

Une américaine à ...Besançon. In-
fluence jazzy-soul galbé de rock-
blues émotions fortes. Voix rau-
que ou cristalline , Susan sillonne
un univers musical non piqueté.
Un langage particulier peaufiné
par la présence d'un violon domi-
né par un archet magique. Les
«Visitors» d'un soir promettent
de décrocher la lune.
Susan - vocal
Léa - guitare
Christop he Normantowicz
basse
David Rougeot - batterie
Didier Gris - violon

Susan & The Visitors:
Harmonie pour une dame ...

JIVE ACES (Angleterre)

à 21 h 45

Un band nippé au goût des an-
nées 50. Le look du grand Holl y-
wood. Du swing, en veux-tu en
voilà. Après de nombreuses tour-
nées et plusieurs émissions BBC,
«Jive Aces» est attendu de pied
battant au Locle. Usure de se-
melles garanties et claquements
énergiques de doigts de rigueur.
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Préparez votre peau au soleil
Produits avec ou sans soleil

Choisissez le bon indice pour
votre sécurité!

Ayer Sysley Lancaster
Biotherm Guerlain Lauder
Lancôme René Guinot Maria Galland
Arden La Prairie Payot
Clinique P 20 Monoï
Ultima II Revlon Monteil
Rubinstein Juvena Ambre solaire
Stendhal Clarins Louis Widmer
Pier Auge %

EN PLUS double chèques

tT WÂRfT^Rn^ Institut de beauté-boutique
rCP2? ïï' '̂ nM

m̂ ^*̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 53
PA.̂ UR / MWwj Jà 

La 
Chaux-de-Fonds

SPESAUSTE I & mJtmm wrr (p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

Le modèle spécial CH 1991, ^
en série limitée,

I au prix incroyable de Fr. 1991.- 
^̂

i îm'j'miii» VI'IV IV ' '<* |. "T *1

R M. THIÉBAUT M
Avenue Léopold-Robert 31 Cl

<p 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds 

^^G BERNÎNA B H
PI LA COUTURE , PASSIONNÉMENT , hà
JtgjJ 132-12386 ***** "*|

A l'occasion de la Fête des promotions
nous vous proposons

divers menus sur assiette
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds

H- {S 039/28 48 47* ' 28-012223

AVIS IMPORTANT
Partez en vacances
en toute sécurité !

Barres transversales
barre blindée, pour portes d'entrée et
portes secondaires. Renforce la porte sur
toute sa largeur. Fermeture et ouverture
par clé de l'intérieur et de l'extérieur.
Cylindre protégé contre toute tentative
de perçage de l'extérieur. En cas d'es-
pace limité, les deux pênes coulissants
peuvent se loger directement dans le
mur. Utilisable pour portes d'une largeur
entre 86 et 100 cm.

Quincaillerie

Toulefer SA
Place de l 'Hôtel-de-Ville

132-12066

Confiserie - Tea-Room

0/ VÙeou
M Rue Neuve 7 - <gi 039/28 79 50

25 ans
m^0 à votre 

^?l#k service JE?

"""""  ̂  ̂ 132-12347

Jusqu'à fin
septembre 1991

bénéficiez de notre
offre spéciale!

Vous obtiendrez

des produits ^enà^uinert
d'une valeur équivalente au 50% du prix
d'un soin: visage, corps, peeling, hydra-
dermie, épilation à la cire ou électrique.

132-12396

ATTENTION
GROS RABAIS
Nous renouvelons nos expositions

20 machines à laver
I 5 séchoirs à linge

toutes les marques, rabais de

30 à 40 %
Livraison comprise.

Facilités de paiement.

Naturellement chez:

J.-M. FORNACHON
Rue du Marché 4

La Chaux-de-Fonds
E 039/28 40 33



V *

i Wm.~J0*>SAMEDI 6, Grande Scène

ALAIN MANARANCHE (Paris)

à 20 h 30

Une seule passion pour Alain
Manaranche: La musique. Au-
teur-compositeur, il signe des
chansons tendres qui tournent au-
tour de l'amour, de la condition et
de la relativité de l'être humain,
bref de la vie! Il appartient à la
race des purs et des doux, on dit
de lui qu'il est à la chanson fran-
çaise ce que Monet est à la pein-
ture. Son nouvel album «Senti-
ment» marque un nouveau tour-
nant de son évolution. A décou-
vrir absolument!

Un spectacle physique pour
un public averti!

Alain Manaranche ou quand
la chanson est française!

PATRICK COUTIN &
the Outlines (Paris)

à 22 h 30

Depuis son succès de «J'aime re-
garder les filles» en 1981, Coutin
erre musicalement d'où son quali-
ficatif de «chanteur intermitant».
Il ne se contente pas de regarder
les filles, il les chante, il en parle
aussi parfois crûment, mais tou-
jours avec tendresse. Coutin de-
vrait plaire aux «jeunes filles de
bonne famille qui ont de drôles de
manières» pour reprendre une de
ses chansons!
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/"A La nouvelle petite mer- en 8 secondes à 100 km/h. En-

% Ijp veille française se nomme chantement grâce à son châssis
VW Renault Clio 16V. Fascina- qui définit de nouveaux stan-

tion à la vue de ses muscles sail- dards de sécurité dans la catégorie
lants. Enthousiasme face à ses des voitures compactes. A partir
101 kW/137 ch qui la propulsent de Fr. 22 200.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de- Fonds
Rue Fritz-Courvoisïer 54 039/28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

132-12395

\j r  Café des Amis >v /

RESTAURANT- BAR

• Spécialités portugaises
• Fermé le dimanche
• Menu du jour à Fr. 11.-

+ menu de poissons
• Tous les vendredis,

amuse-gueule offert
avec l'apéritif

1er- Mars 9 <*~5 039/28 00 58
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_^ 132-12855

-///gymmy// 

V
/  TELEFAVRE /

DAMIEN CUENAT

• un grand choix de CD
• un auditorium
• les conseils spécialisés
Av. Léopold-Robert 38 *2 039/23 83 53
La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 91 61

132-12599

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

Une ambiance sympa
Horaire: Lundi-jeudi 08 h 00 - 24 h 00

vendredi-samedi 08 h 00 - 02 h 00
dimanche fermé 132-12178

j . M. Chacon-Jeanneret, suce.

ĵ$kfi-7 -v Votre éditeur spécialiste
W^^^^̂ ^^* en tirage de

cartes postales - cartes de vœux
<p 039/28 22 67 - Doubs 77 - Fax 039/28 21 24 - La Chaux-de-Fonds

132-12770

• 

Crêperie Ê fc
Bach 1& 1 |
Buck »\{\W^

Fermeture estivale
du 8 juillet au 15 août
Serre 97, La Chaux-de-Fonds

. <p 039/23 53 76 - Fermé le lundi
28-012168

[p| e h r b a r

La vie en blonde H|Lj|
Dépositaire: eaux minérales ¦ 1 |[ BI

Parc 135, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 42 50 28-01213

UMZ borne hàe-
ONCTUEUSE, FRUITÉE.

RAFRAÎCHISSANTE!

GOUTEZ LES UJMI
NOUVELLES [BSI
GLACES BÏSÎ1

Disponibles à l'entrée
dé voue 

(g)(g)@

La Chaux-de-Fonds
132-12419



JE!!}! KOTEI DES *-»] Direction:
U TIRO ISL̂  Sylvie Faivre

III KCIsHI Max Koçan
Temple 27-29 <p 039/34 21 00
2400 Le Locle Fax 039/31 58 72

Restaurant gastronomique
«Au Premier»
Repas d'affaires, carte

Brasserie des Trois-Rois
Carte, menu du jour

Salles pour:
séminaires, banquets, repas de fa-
mille, apéritifs

Terrasse ensoleillée au 1er
étage

Ouvert 7 jours sur 7
132-12359

m

p. " ~ " .

r '¦ ' v

la f â ê  ouK Ùçte7>wmo

mEiEi$?M.wm&siw jp &%%mMK m.

f f  F(AS CATI f
Menu

des Promotions
Assiette de crudités

Filets mignons de porc
Bouquetière de légumes

Sauce champignons
Pommes en carrelets

Fr. 18.-
Et sa nouvelle carte

Ouvert tous les jours, fermé le lundi
Rue des Envers, Le Locle, *"" 039/31 31 41

28-14059

ouvert̂ pP
pendant les vacances
Le Locle, rue de la Balance 13
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 26
DéPÔtS 28-14 1Q8

^( ohtâ de ) )

Bournot 25, Le Locle
Fermée du 14 juillet au 6 août

Bonnes vancances!
ta i Ai cr\

jpffrF^ f̂ËŜ  8312000
Ofi^ÊHiSOEIlBB

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
<p 039/31 54 64 Fax 039/313 314

Votre spécialiste réseau NOVELL
somma- bflOthef Po***»*^

28-14207

^
Bk 

f̂c"** &̂«p"̂ î^̂ ?^̂ ^H
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La TISSOT viatech. La montre multifonctionnelle à double affichage
analogique et digital, avec 7 fonctions: affichage digital,

date et seconde, date et jour de la semaine, compteur à rebours,
deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin. Etanche à 30 m.

on
TISSOT

La Chaux-de-Fonds VlaLcCll
Mayer-Stehlin Von Gunten

Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23
Le Locle: St-Imier:
E. Jossi P. Matthey P. Jobin

Rue D.-JeanRichard 1 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28
28-14066

Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36

Ouvert pendant les vacances.
91-133

dames tf #  messieurs

Daniel-Jeanrichard 27 Le Locle
<p 039/31 14 13

28-14058



du 30 juin au 6 juillet 1991

SPORTS ET CULTURE

Les Joutes sportives new look

Depuis quelques années, le
corps enseignant de l'Ecole secon-
daire et la Commission des Joutes
sportives se sont exprimés pour
une modification de l'organisa-
tion.

Le sport est bien présent , avec une
plus grande diversité de choix. Au
programme, les sports collectifs
regroupent handball , football ,
tchoukball , unihockey, basket-
ball , voleyball. Par équipes, les
jeunes se mesurent en athlétisme,
en natation , en course d'orienta-
tion , en cross, en vélo. Sur le plan
individuel , il y a du tennis de table
et du saut en longueur. Le classe-
ment se fera par discipline plutôt
que par classe.

Parallèlement , un programme
d'activités dites culturelles se met
en place avec du dessin , de la
peinture et du reportage.

Signalons aussi que les élèves de
3e et de 4e année ont de plus en
plus la possibilité de s'inscrire
comme collaborateurs dans l'or-
ganisation.

Jean-Claude Perroud
Ecole secondaire

SOIREE DISCO
avec DISCO FLASH

Jeudi 4 juillet
Dès 20 h 30 à l'Ancien Stand
Public jeune

Né à l'occasion d'une Fête de la
Jeunesse, il y a 7 ans, le groupe
DISCO FLASH accumule succès
et expérience au fil des années.
Autour du responsable, M. Lau-
rent Monnard , plusieurs jeunes
ont appris à animer des discothè-
ques. Pas seulement à surfer avec
la pointe de l'aiguille la surface
des vinyles/mais aussi savoir créer
l'ambiance, jouer avec la lumière
au gré des rythmes, donner le ton
de la Fête avec une conscience de
jeunes pros.

Pas étonnant donc qu'ils soient
demandés de partout , pour les
fêtes les plus diverses. Un retour
aux sources, leur apparition à la
Fête de la Jeunesse de cette année ?

Une soirée-disco en leur compa-
gnie est une garantie à la détente,
où l'on peut s'éclater avec la musi-
que et se laisser animer par un
groupe de jeunes animateurs qui
sont loin de se prendre au sérieux.

FÊTE DE LA JEUNESSE
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ISIS AMOR (Strasbourg)

à 02 h 00

Un coup de coeur un peu particu-
lier pour ce groupe de jeunes
strasbourgeois qui connaît «Les
Promos» par le groupe Kat Ono-
ma invité du festival l'année der-
nière. Une formation originale,
une chanteuse, deux guitaristes et
un quatrième musicien qui, selon
les morceaux, joue de la basse ou
du synthé.

T7?e Blues Traveler: Une collaboration avec le Montreux Jazz Festival 1991

Isis Amor, un rock-tendresse à découvrir.

BLUES TRAVELER (USA)

à 24 h 00

Mise exceptionnellement à dispo-
sition par le «Montreux Jazz Fes-
tival», que nous nous empressons
de remercier, la formation des
«Blues Traveler» apparaît comme
l'une des plus cotées d'Outre-At-
lanti que. Quatre musiciens prove-
nant de la maison de disques qui
employa jadis les Doors, cernant
le blues-rock jusqu 'à la déchirure
des tripes. Une pêche d'enfer dou-
blée d'une carrure internationale
qui fait transpirer. Un talent exibé
devant 200 000 personnes en
compagnie de Stevie Wonder. Y'a
l'feu dans la maison.
John Popper - voc, hea
Chan Kinchla - guitare
Bobby Sheenan - basse
Brendan Hill - drums
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NISSAN 100 NX Venez faj re un essaj chez.

^̂  ̂
Garage-Carrosserie de l'Est

1 Est 29-31, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 51 88-00

ĝ M Jlt^ffiJTJI 
Ouvert le samedi Exposition permanente

132-12075

/""Ï Boulangerie-Pâtisserie

ï̂m Frédy Tschannen
"HP̂ ^É-P Charrière 57

19 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 41 82

Spécialité: fabrication de pain français.
Vacances annuelles

du 14 juillet au 4 août 1991
132-12462

...ET
Si VOUS CHANGIEZ

VOTRE FAÇON

[ DE VOIR ?|

Jfberli
O/P T I C I E N S

J.-l. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert la Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

28-012392

Tout pour l'enf ant deOà 4 ans et la f uture maman!

ROULEZ JEUNESSE!
Chicco standard la poussette de
bébé idéale pour les vacances!

Fr. 89.-
Magasin ouvert pendant les vacances!

j r - 9 r *  J$a *y |" ̂ J 20 magoiim en Suin« romand*.

v̂_Vi~ Sous sommes tout près de vous:

c£ *̂T*$h Stand 1 ° ~\
\ T&QAP^ *"a Chaux-de-Fonds I

j fc l Viande
.̂  , .i Charcuterie
^1[ % Traiteur
*̂*B**"&SSi"**3r LZU3IIL0

et fraîcheur inégalées

Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2314 31

28-124824

Votre fleuriste ^T/L ¦¦S*-

wMSerre 79 NJE| YJ
CP 039/ \i ^̂23 02 66 \̂

Fleurop-Service G. Wasser
Ouvert pendant les vacances !

132-12068

Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS
Connaissant les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous pou-
vons vous procurer les moyens de paie-
ment appropriés:

- Billets de banque
- Eurochèques
- Swiss Bankers Travellers Chèques
- Carte Eurocard

Nous avons également un choix de
notices de voyages sur 61 pays.

La Chaux-de-Fonds |K̂ Ban°auSSuissesI I I III HII-MX Q J *-*di ILjUUo OUIbbco

Les Ponts-de-Martel illM
132-012193

I Â\ CENTRE
%,l TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

I . " . . i

OUVERT DÈS LE 22 JUILLET
Lundi à samedi de 10 à 13 heures

Tilleuls 2 - <p 039/23 03 05
132-12844



DANIEL H4DORN

l̂-l
Ferblanterie-Couverture

Atelier:
Ronde 6, >' 039/28 65 18,

La Chaux-de-Fonds.
Bureau:

H.-C. Andersen 11, **"* 039/31 88 50, Le Locle.
14-142

FÊTE DES PROMOTIONS
Animation - Concours

pour les jeunes

avec Gil Aubert
Place du Marché, Le Locle

VENDREDI 5 JUILLET DE 18 H 30- 20 H 00
SAMEDI 6 JUILLET DE 10 H 30-12 H 00

De nombreux prix à gagner!
Grâce aux efforts conjugués de .

le Bon Douze

'-: 3r~"îS»BH L £ - importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - (19 039/31 3512

28-14111

Restaurant

Le Perroquet
Mme R. Piémontési
France 16
Le Locle
<p 039/31 67 77

Vendredi et samedi
des promotions:

restauration chaude non-stop
dès 11 heures.

Nos spécialités:
Entrecôte de poulain Fr. 24.-
Entrecôte de bœuf Fr. 28.-

accompagnées de pommes frites,
salade, sauce aux morilles.

470-158

lW0/i/* DE VRAIES LUNETTES!

^  ̂ * *r Depuis 'es modèles les plus simples jusqu'aux
y -̂^Tfp- .̂ marques prestigieuses.
Ç Jr  \_3 ^ toujours : 'a Qua'ité et le service après-vente

garantis!
Le Locle Venez contrôler vos lunettes.

Daniel-Jean Richard 23 Pendant les vacances horlogères
*? 039/31 15 05 veuillez vous adresser au magasin de La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert (sous les Arcades), ® 039/23 39 55r 132-12385

1 Studio
> Coiffure¦

Petti N.+ Pasquini N.
7, rue du Temple¦ LE LOCLE
(f> 039/31 30 62

Ouvert pendant les vacances 
28-800101

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général
Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle

| <P 039/31 35 93

Envers 69 Natel 077/37 20 32
2400 LE LOCLE Tél. 039/31 76 16

Pendant les promotions
de service JOUR et NUIT
- Remplacement de vitrines rapide -

28-800134

# ART
\ y;?- Fleurs et Décorations

iHy/ De l'originalité pour votre
jSfEL rnar'a9e:
fy - décoration de voitures
'/ - décoration de tables
/ - bouquets de mariés

cp 039/31 26 93
Rue Henry Grandjean 1 LE LOCLE

28-14276

^^̂ - 
TRAVAIL 

TEMPORAIRE

^SMÔkÂI
IjhMi j INTERIM
Av. Léopold Robert 58 4Pp̂ jH
La Chaux de-Fonds TL ŵS 039 23 27 27

Agences à:
Delémont, Porrentruy, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Locarno, Lugano.

132-12318

bMiiHinai idj-rra
Daniet-JesnRrchard 23 | fj  OTO

2400 Le Loc'o ¦ ^_ |S&SS3 du Temple 
^

Jean-Claudo Matthey  ̂m

tfiM* ̂ M» v**
» "̂  28-14228



du 30 juin au 6 juillet 1991

LE CORTEGE

Notre ville est un chantier qui
bouge et trouve chaque année
d'autres quartiers pour s'activer.

Ces travaux qui vont et qui vien-
nent occupent un espace impor-
tant et cette année, ils font chan-
ger des habitudes bien ancrées.

On verra le cortège des Promos
prendre le Pod à rebrousse-poil , y
entrer depuis la Grande Fontaine
par le côté sud et remonter jus-
qu'au Terminus; puis revenir par
l'artère nord et s'en aller par la
Rue Neuve, la Rue de la Balance
et la Rue de la Ronde, tourner en-
core à la Rue Saint-Hubert, en fin
revenir par la Rue du Collège vers
la Place des Marronniers où aura
lieu la dislocation.

C'est dans ces lieux que la Fête se
poursuivravvivante et animée.

LE JEU DE L'OIE

Samedi 7 juillet
10 h 30 à la Place des Six-Pompes
Tout public

Comme dans «le Joueur de flûte»,
une musique invite participants et
spectateurs du cortège à se retrou-
ver sur la Place des Six Pompes.
Au centre de cette conviviale pe-
tite place, un jeu de l'oie géant at-
tend ses complices. Ce sera le dé-
nominateur commun de l'anima-
tion. Adultes et enfants vont
jouer, courir, rire, se donner la
main. Tout autour, des stands de
jeux d'adresse et de créativi té sont
dressés. Et puis, pour interpeller,
séduire le passant, des artistes de
rues se sont donnés rendez-vous:
musiciens, peintres, mimes, acro-
bates déambuleront sur la place
tout au long de la matinée. Et
puis, le magicien, invisible créa-
teur de la fête puisqu 'il est dans
nos cœurs, posera ses pinceaux,
décrochera le Tableau. Chacun
gardera un peu ou beaucoup de
Fête dans les yeux, moment magi-
que, hors du temps.

Annick Dénereaz
animatrice au CAR

FÊTE DE LA JEUNESSE
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ARTHUR «H» (France)

à 24 h 00

«H» comme Higelin. Aujourd'hui
c'est le fils qui klaxonne et car-
tonne. Jazz cool et verbe tendre,
Arthur «H» s'est taillé une place à
la manière des grands. Un héri-
tage vocalistique involontaire-
ment légué par Jacques, auquel
s'ajoute un zest de couture, une
pincée de Tom Waits, le tout ma-
céré mode Gainsbourg. Ca râpe
rauque sur un style bien ciré.
Arthur H. - Piano + Voix
Brad Scott - Contrebasse +
Choeur
Paul Jothy - Batterie 4- congas +
Choeur
David Coulter - Percussions

Arthur H.
possédé par le Jazz



ijSjà FÊTE DE LA JEUNESSE
• •jïi^WV* 

du 30 juin au 
6 juillet 1991

P R O  G R A M M E

Mercredi 3 juillet à 9 h 00 Aula des Foulets CONTES

à 20 h 30 C.A.R. CONCERT RAP
avec 2 groupes
SBP et DUTEE FREE

Jeudi 4 juillet . à 20 h 00 Ancien Stand SOIREE DISCO
avec DISCO FLASH

Samedi 6 juillet à 9 h 30 Av. Léopold-Robert CORTEGE DES ENFANTS

à 10 h 30 Place des Six-Pompes Animations, jeux, spectacles
de rue, guinguettes
avec l'ESPACE-ENFANTS

POD-EXPO «SALONS»
 ̂

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Ê̂f* Leitenberq
y  ̂ Léopold-Robert 59 **

132-12218

MONTRES ET BIJOUX

(CSE^OHHHi
av. Léopold-Robert 57, 039/23 41 42

¦ ; ¦ - ¦ ¦¦ '. 28-012398

Menuiserie-ébénisterie

Radicchi
S Sîeinweg

Rénovation d'immeubles
Restauration de meubles anciens

Collège 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 32 55

28-12370

CO Continentale
Assurances

Francis Granicher
Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 56 74 28 0,2384

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX
PROIET1Ï & CIE Charrière 1a

La Chaux-de-Fonds
-AHAB Û*̂  ? 039/28 69 88

r̂ i "5^& BBBO
toutes marques

AUTORADIOS ._
de haute qualité Qfë PIOINKEGR

28-012062
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L'UNIVERS FEERIQUE DE
«FABULYS» AU LOCLE

Première suisse pour le magicien
de l'automate

Lequel d'entre nous n'a pas été,
un jour , fasciné par le monde ma-
gique des automates. A travers le
regard émerveillé d'un enfant ,
sous la pupille conquise de
l'adulte , l'évolution dans le temps
de ces personnages ou animaux
qui paraissent détenir tous les se-
crets du passé, continuent d'ani-
mer par le biais de leurs mouve-
ments syncopés, cet univers féeri-
que auquel ils appartiennent.
Le «Château du Deschaux», sis à
mi-chemin entre Dole et Lons-le-

Saunier dans le Jura français, re-
trace non seulement de manière
«Fabulys» l'époque des marquis
et marquises, ainsi que la vie quo-
tidienne au château, mais aussi
l'ambiance particulière de la jun-
gle, du cirque, de la planète aban-
donnée et des lutins roses. Et ce
n'est là qu'un bref aperçu de «Fa-
bulys» le magnifique.
Au pays de Marcel Aymé, plus de
cent automates grandeur nature
vous convient à franchir le do-
maine du rêve.
Erigé dans un cadre idyllique
(parc à l'anglaise de 17 hectares
ou cohabitent frênes, ifs, épicéas,
sapins, taxodiums, platanes, etc.),
«Fabulys» et ses merveilles fait
accourir toute la France. Pari ga-

gné pour un projet gigantesque où
artistes et acquéreurs ont travail-
lé, pensé et appliqué le moindre
détail avec une touche empreinte
d'une rare ingéniosité. Fabuleuse-
ment «Fabulys» est plus vrai que
nature.
Chaque objet ou pièce vestimen-
taire fut passé au peigne fin par
l'historien Michel Vernus.
La réplique miniaturisée de «Fa-
bulys» et de certains automates
sera présentée au public les 5 et 6
juillet 1991 aux promotions du
Locle. Une aubaine associée à une
première suisse pour l'une des
plus belles réussite européenne de
l'automate.

PREMIERE COLLECTION
MONDIALE

De surcroît , les greniers du châ-
teau abritent la première collec-
tion mondiale du moulin à café en
ce qui concerne sa diversité et la
rareté de certaines de ses pièces.
Un authentique musée accueillant
plus d'un millier de moulins mis à
disposition par le sénateur M.
Jeambrun. L'occasion d'y décou-
vrir, entre autres, le moulin à café
de «campagne» de Napoléon 1er.
«Fabulys» c'est tout cela, une
suite de merveilles pour petits et
grands qui fait l'effet d'un excel-
lent film , à revoir plusieurs fois.

FÊTE DES PROMOTIONS 91

0 CITROËN ZX S GARAGE ET CARROSSERIE BUrkHaltet
la passion du style et du tempérament ——p~-yJaluse 2, 2400 Le Locle, <p 039/31 82 80

Venez l 'essayer a^oiîtpnx d^̂  
1991 

P^3 F̂ l̂ i 6^3 pas| 28 14066
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LE BAGAD
DE LANN-BIHOUÉ:

vendredi 5 et samedi 6 juillet

Depuis la dernière guerre, le bi-
niou et la bombarde, instruments
typiquement celtiques, ont connu
dans toute la Bretagne un renou-
veau extraordinaire . Les bretons
ont repris les instruments de leurs
ancêtres et, un peu à la manière
des Écossais, se sont groupés en
formations homogènes aux-
quelles on a donné le nom de «Ba-
gad», équivalent du Pipe-Band de
leurs cousins d'outre-Manche.

«?

Depuis 1952, le Bagad de Lann-
Bihoué dont la notoriété a fran-
chit les frontières nationales, s'est
produit dans le monde entier et a
remporté plusieurs Grands Prix et
concours internationaux. Il est
aussi étroitement lié au monde de
la voile à l'occasion des courses
Transatlantiques, de baptême de
catamara n, d'accueil des vain-
queurs etc...
C'est également une des dernières
formations d'origine celtique où
les commandements se donnent
encore en breton.
Nous avons le privilège de rece-
voir la formation au complet,
c'est à dire: 2 Officiers Mariniers
et 35 Sonneurs.

Le Bagad de Lann-Bihoué,
une aubaine pour les Pro-
mos!

y FÊTE DES PROMOTIONS 91
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SUBARU I2i JUSTY 4WD avec boîte manuelle à O ^mW\W\
5 vitesses ou avec ECVT-SUPERMATIC, 5 portes 

^̂ ^


