
Accalmie en Yougoslavie
L'armée fédérale accepte les propositions Slovènes

Aucun affrontement no-
table n'était plus signalé
hier soir en Yougoslavie,
quelques heures après le
geste concédé par l'ar-
mée fédérale, qui a ac-
cepté de n'ouvrir le feu
qu'en cas de menace et
de reconnaître le Croate
Stipe Mesic, numéro un
de la présidence collé-
giale yougoslave, comme
le commandant suprême
des forces armées.
«L'armée n'a aucune raison de
ne pas reconnaître M. Mesic et
la présidence, qui ont été élus lé-
galement», a déclaré le com-
mandant en second des forces
fédérales en Slovénie, le général
Andrija Raseta. Pour lui, le
Commandement suprême «n'a
pris aucune décision en dehors
de ses compétences mais n'a fait
qu'appliquer des décisions léga-
les». Il a, par ailleurs, démenti
toute idée de coup d'Etat mili-
taire.

On ignorait si ces déclarations
signifiaient une acceptation to-
tale de la trêve proposée mardi
soir par les dirigeants Slovènes et
rejetée alors par l'armée. Mais
aucune confrontation armée
majeure avec les forces de dé-
fense territoriale Slovènes n'était
constatée hier après-midi, après
les accrochages sporadiques si-
gnalés dans la matinée en Slové-
nie près des frontières de cette
république avec l'Autriche et la
Croatie.

SANS COMMUNE MESURE
Ces incidents étaient déjà sans
mesure commune avec les vio-
lents affrontements qui s'étaient
déroulés mardi en Slovénie -
mais aussi en Croatie où l'armée

a, tip£ sur la foule a Zagreb, fai-
sant au moins trois morts. Selon
la Croix-Rouge, le bilan des-
combats à Ljubljana serait dé 25
morts.

Ce revirement de l'armée,
alors que le chef d'état-major en
personne, le général Blagoje Ad-
zic, repoussait mardi soir encore
toute idée de trêve, est intervenu
alors que l'arrivée le matin d'un
important détachement de chars
fédéraux en Croatie laissait
craindre le pire.
Sur le plan diplomatique, la vio-
lation du cessez-le-feu a de nou-
veau mobilisé hier les Euro-
péens. Outre la réunion d'ex-
perts à Prague de la CSCE, les
Douze ont décidé de se retrou-
ver hier à La Haye au niveau de

leurs ministres des Affaires
étrangères.

Dans la matinée, Allemands
> et Italiens avaient appelé l'ar-

mée fédérale à mettre fin à ses
agissements et une rumeur- vite
écartée - courant dans les capi-
tales européennes laissait enten-
dre que la CEE pourrait envisa-
ger de reconnaître les républi-
ques de Slovénie et de Croatie si
l'armée yougoslave ne cessait
pas ses agissements. La veille, le
département d'Etat américain
s'était dit prêt à soutenir la vo-
lonté d'indépendance de la Slo-
vénie et de la Croatie si elle ré-
sultait d'un processus pacifique.

(ap)

• Lire aussi en page 4

Appel
de la CSCE

Les 35 pays de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe) réunis à Prague ont lancé hier un appel urgent au
cessez-le-feu en Yougoslavie.

Dans une déclaration adoptée à l'unanimité, les 35 ont demandé
«l'arrêt immédiat de tous les combats» et le retour dans leurs ca-
sernes des forces armées «qui doivent être placées sous contrôle
politique».

«Tout recours à la force dans la crise yougoslave est absolument
inadmissible», ont estimé les hauts fonctionnaires de la CSCE,
réunis pour la première fois en session de crise, dans le cadre du
nouveau mécanisme d'urgence décidé il y a deux semaines par les
ministres des Affaires étrangères des 35 à Berlin, (ats, afp)

Exercice pas tout à f a i t  alibi
OPINION

Pref erez-vous être riche et bien portant que
malade et pauvre? C'est un peu le type de ,
questions que p o s e  arec ingénuité la Commission
f édérale chargée de répondre à la question
«Quelle Suisse pour demain?». Après deux ans de
travail, elle propose en eff et quatre scénarios,
dont trois apparaissent inacceptables à la seule
lecture de leur énoncé.

On commence à en avoir l'habitude: depuis
quelques années, les rapports demandés par le
Conseil f édéral s'articulent en plusieurs scénarios
dont un seul est raisonnable, les autres servant
d'épouvantail. Mais, au-delà de la f orme, il peut
rester un contenu. C'est le cas du rapport sur la
Suisse de demain, publié cette semaine (mais avec
quels eff ets?).

On élimine donc d'emblée le premier scénario
(Suisse isolée, paradis f iscal), le deuxième
(compétitivité sauvage, société à deux vitesses) et
le quatrième (épanouissement individuel, au
détriment de la collectivité).

Le troisième scénario, lui, a évidemment la
préf érence de la Commission d'étude et développe
les accents les plus marquants: solidarité,
responsabilité, taxation de l'énergie, promotion
des transports en commun, adhésion à TONU et

à la Communauté européenne si elle se déf init
comme une Europe des régions, politique globale
de l'asile et de l'immigration, désendettement
réf léchi du tiers monde, moralisation de la
politique commerciale extérieure.

Sur le plan intérieur, ce troisième scénario
préconise une réf orme des institutions politiques
comme le double oui du peuple et des cantons, le
réf érendum, l'initiative, le citoyen-soldat, etc.
Surtout, la commission par i e  d'une possibilité de
sanction de la port du Parlement pour renverser
le Gouvernement.

Toutes les idées sont donc là, à disposition du
Conseil f édéral, du Parlement et de la population ,
il ne s'agit p lus  que de les concrétiser. Le ref us
massif d'une adhésion à TONU en 1986, le rejet
de la TVA cette année montrent explicitement les
chances de la volonté suisse d'ouverture.

Quand, en l'an 2000, un conseiller f édéral
poireautera plusieurs heures dans une antichambre
à Bruxelles avant d'être reçu à la sauvette par un
commissaire européen hautain et suroccupé, la
Suisse prof onde chantera encore le ranz-des-
vaches dans l'intime conviction que, tôt ou tard, le
monde entier viendra vénérer les valeurs éternelles
de la civilisation sur nos alpages.

François NUSSBAUM

Offre de service suisse
Règlement en Afghanistan

La Suisse est prête à accueillir
toute forme de réunion qui accé-
lérerait un processus de règle-
ment du conflit afghan, vieux de
13 ans, a déclaré hier Klaus Ja-
cobi, secrétaire d'Etat suisse aux
Affaires étrangères, ainsi que l'a
confirmé à Berne le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Dans une conférence de
presse au Pakistan, M. Jacobi a
souligné que devant les difficul-
tés à faire asseoir à une même
table le président Najibullah et
ses adversaires, l'actuel chef de
l'Etat pourrait envoyer «cer-
tains représentants» à des négo-
ciations de paix.

M. Najibullah , 44 ans, arrivé
au pouvoir pendant l'occupa- 1
tion soviétique de l'Afghanis-
tan, n'est pas obligé de partici-
per à des discussions, «du moins
dans un premier temps», mais

«aucune solution ne peut (être)
négligée», a-t-il ajouté.
INSTAURER LE DIALOGUE
M. Jacobi n'a pas exclu d'infor-
mer les gouvernements améri-
cain et soviétique du résultat de
ses démarches qui, a-t-il insisté,
ne sont pas une médiation.
«Nous voulons simplement en-
courager les parties concernées à
entrer dans un dialogue inter-af-
ghan», comme le souhaite
l'ONU, avec laquelle la Suisse
est en «contact étroit», a-t-il af-
firmé.

M. Jacobi est arrivé mardi à
Islamabad, capitale du Pakis-
tan, après avoir passé trois jours
à Kaboul , siège du gouverne-
ment de M. Najibullah. Aujour-
d'hui, il doit se rendre à Pesha-
war (nord-ouest du Pakistan) où
est installée une partie de l'op-
position afghane, notamment la
résistance sunnite, (ats, afp)

JEUDI 4 JUILLET 1991

No 34788-111 e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1,50 / FF 6,00

Liban-Sud

; De violents affronte-
: ments entre l'armée
libanaise (photo

1 AFP) et combattants
palestiniens de l'OLP
ont fait trois morts,j mercredi.
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Violenté
affrontements
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\Ses quinze prochaines années te iode, page 32

Suisse

j Les différences sala-
riales régionales en
Suisse sont moins

(grandes que l'on
; croit, et les femmes

^nettement discrimi-
: nées. Selon une
étude commandée

Jpar la SSEC, à caté-
gorie de salaire
i égale, elles peuvent
I gagner jusqu'à 36%

de moins que les
I hommes.
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Salaires
discriminatoires:
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Laurent Bourgnon a
enlevé l'Open UAP
de la CEE dans la
classe des multico-
ques. Second de l'ul-
time étape, le Chaux-
de-Fonnier a réussi
un pari fou: battre le
routinier Mike Birch
et remporter ainsi sa
première victoire.
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Epoustouflant
Bourgnon!

Personnes âgées

L'Association neu-
châteloise des insti-
tutions privées pour
personnes âgées a
élaboré une charte
de qualité. Les mem-
bres - homes simples
ou médicalisés non
subventionnés -
pourront être exclus
s'il ne répondent pas
aux critères.
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Jours noirs pour les Palestiniens
Déploiement de l'armée libanaise au Liban-Sud

Les Palestiniens, en
passe de perdre leur der-
nier bastion important
au Liban à un moment
où leur soulèvement
contre Israël dans les ter-
ritoires occupés semble
marquer le pas, vivent
une semaine noire.

L'assistance financière qu 'ils re-
cevaient des Etats du Golfe s'est
évanouie, et les ouvertures de
l'OLP aux alliés du Koweït
contre l'Irak n'ont pas fait ou-
blier le soutien apporté par la
centrale palestinienne à Bagdad
durant la guerre du Golfe.

Les derniers représentants de
la communauté palestinienne au
Koweït sont en état de siège et
les perspectives d'accueil dans
les autres pays de la région ne
leur sont pas favorables.

Sur le plan diplomatique, les
Etats-Unis ne sont pas pressés
de reprendre le dialogue qu'ils
ont rompu il y a un an, et les
amis de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine en Europe
occidentale demeurent eux-
mêmes très distants.

Mais son revers le plus grave
de la semaine, l'OLP l'a essuyé
au Liban-Sud, où l'armée gou-
vernementale appuyée par la Sy-
rie a pris le contrôle de la plu-
part des bases palestiniennes.
Des combats opposaient mer-

credi soldats libanais et fed-
dayine autour de deux camps de
réfugiés à l'est du port de Saïda.
Ce secteur était le dernier du
Proche-Orient à mettre les Pa-
lestiniens en contact direct avec
les forces israéliennes.

Pour certains, cette situation
risque de mettre à mal la posi-
tion de Yasser Arafat , qui dirise
l'OLP depuis 1968. «C'est à
coup sûr une semaine noire pour
Abou Ammar (Arafat)», estime
un responsable de l'OLP basé à
Nicosie.

«Ces revers successifs ont un
effet négatif sur la situation qui
prévaut dans les territoires occu-
pés», ajoute-t-il à propos d'in-
formations israéliennes selon
lesquelles l'Intifada marque un
recul en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.
INDECISION
DANS LES TERRITOIRES
La police de Jérusalem a fait
état mardi d'une baisse très
nette des violences liées au sou-
lèvement palestinien. Les
Arabes des territoires occupés se
demandent apparemment s'il y
a lieu de poursuivre les grèves
ou de traiter avec les Etats-Unis,
et sont divisés quant aux meur-
tres de collaborateurs présumés.

«Arafat a toujours utilisé la
présence militaire (au Liban)
comme moyen de marchandage.
C'est une perte très grave, au su-
jet de laquelle on peut parler de
nouvelle défaite politique», a dit
le responsable sous le couvert de
l'anonymat. «Si nous sommes

Prises de guerre à Saida
Un soldat libanais brandit une baïonnette et porte un «kefieh» pris aux Palestiniens. (AP)

expulsés du Liban, nous devien-
drons une armée en exil.»

Le président de l'OLP a récla-
mé hier une médiation interna-

tionale pour mettre fin aux com-
bats du Liban-Sud, mais on
n'observe pratiquement aucun
signe de solidarité avec son
mouvement depuis la guerre du
Golfe.
ARAFAT CONTESTÉ
De source palestinienne, on fait
état de critiques de plus en plus
vives à rencontre de Yasser Ara-
fat. L'un des feddayine capturés
au Liban-Sud a déclaré hier: «Il
a laissé massacrer les siens...
Nous ne pouvons plus combat-
tre Israël.»

«Beaucoup pensent qu'Abou
Ammar nous conduit de désas-

tre en désastre», dit un Palesti-
nien opposé à Yasser Arafat.
«Mais le problème est qu'il
contrôle les finances. Il contrôle
tout. Et il n'y a pas de solution
de rechange après la mort
d'Abou Djihad et celle d'Abou
Iyad.»

Abou Djihad (Khalil al Wa-
zir), chef militaire de l'OLP, a
été tué par un commando israé-
lien en 1988 à Tunis. Abou Iyad
(Salah Khalaf), adjoint de Yas-
ser Arafat à la tête du Fatah, a
été assassiné par un dissident
palestinien en janvier dernier.

(ats, reuter)

Commission de «contact»
Le gouvernement libanais a chargé hier soir une
commission ministérielle d'établir des «contacts
avec les Palestiniens» pour «assurer leurs droits
civils et sociaux», sans se prononcer sur le dialo-
gue politique réclamé par l'OLP.

Cette décision a été annoncée à l'issue du
Conseil des ministres alors que les combats, qui

opposent depuis mardi l'armée libanaise et les
combattants palestiniens, se poursuivaient avec
violence près de Saïda, chef-lieu du Liban-Sud.

En fin d'après-midi, le bilan de deux jours de
combats s'élevait à au moins 33 tués et 129 bles-
sés, selon des sources concordantes, (ats, afp)

BREVES
Amérique latine
Frontières closes
au Panama
Le Panama a fermé sa fron -
tière avec la Colombie pour
tenter de stopper la pro-
gression vers le nord de
l'épidémie de choléra qui
frappe l'Amérique du Sud, a
fait savoir le Ministère pa-
naméen de la santé.

Iran
Mitterrand invité
Le président François Mit-
terrand a accepté hier une
invitation de son homolo-
gue iranien Hachemi Raf-
sandjani à se rendre à Téhé-
ran à l'automne. La date de
cette visite reste à fixer.

Erythrée
Indépendance de facto
La conclusion d'un accord
entre le gouvernement
auto-proclamé de l'Erythrée
et le gouvernement provi-
soire éthiopien laissant à
/Ethiopie un libre accès à la
mer, signifie en fait la re-
connaissance de l'indépen-
dance de la province. Telle
est du moins l'opinion de
responsables éthiopiens.

Israël
Rabin candidat
L'ancien ministre israélien
de la Défense Yitzhak Ra-
bin a annonce hier qu'il dis-
puterait la direction du parti
travailliste à Shimon Pères.

Cachemire
Libération d'un otage
Un otage israélien a été li-
béré hier par les militants
séparatistes du Cachemire
(nord de l 'Inde) qui le déte-
naient. Il a été remis, par
l'intermédiaire de journa-
listes, au bureau des obser-
vateurs des Nations Unies à
Srinagar.

Maghreb
Présidence marocaine
La présidence tournante et
semestrielle de l'Union du
Maghreb Arabe (UMA) qui
devait revenir à partir du 1er
juillet à la Mauritanie a été
confiée exceptionnellement
au Maroc. Cette décision a
été prise après «consulta-
tion» entre les dirigeants
des pays de l 'UMA.

Japon
Accélération prévue
Le Japon semble en mesure
d'enregistrer un taux de
croissance annuel de 3,5%
et une progression subs-
tantielle de son excédent
commercial jusqu 'à la fin
1992, a annoncé hiet
l'OCDE

L'ONU toujours mécontente
Sites nucléaires en Irak

Les émissaires de l'ONU en Irak
ont achevé leur mission dans la
nuit de mardi à mercredi sans ré-
gler le problème des équipements
à vocation nucléaire que l'Irak
est soupçonné de vouloir dissimu-
ler, selon le secrétaire général de
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA) M.
Hans Blix.

«Ce que nous avons vu ne règle
pas le problème», a déclaré aux
journalistes M. Blix , qui avait
visité dans la journée un site nu-
cléaire.

Lesquatre hauts responsables
de l'ONU, arrivés dimanche en

Irak , sont partis hier matin pour
Genève où ils «établiront leur
rapport pour le secrétaire géné-
ral de l'ONU», a indiqué, pour
sa part , M. Rolph Ekeus, chef
de la commission spéciale de
l'ONU chargée d'éliminer le po-
tentiel nucléaire et chimique de
l'Irak.
EXPLICATION
INSUFFISANTE
Dimanche, la mission a rencon-
tré quatre fois le ministre des Af-
faires étrangères, Ahmad Hus-
sein Khodai , deux fois le vice-
premier ministre M. Tarek Aziz,
une fois le premier ministre M.

Saddoun Hamadi et une fois le
ministre de la Défense M. Hus-
sein Kamel.

«Nous n'avons pas reçu d'ex-
plication suffisante concernant
la nature des équipements qui
avaient été évacués de la base
militaire de Falluja , ni sur leur
destination», a ajouté M. Blix.

Selon un de ces experts, Da-
vid Kay, il s'agissait d'équipe-
ments à vocation militaire, no-
tamment des accélérateurs iso-
topiques, mais M. Blix a affir-
mé, mardi soir, qu'avant de tirer
une conclusion définitive il fal-
lait que les photos prises alors
soient analysées, (ats, afp)

Alliance de géants
Industrie'informatique américaine

Les deux groupes informatiques
américains Apple Computer et
IBM, ont annoncé hier la conclu-
sion d'une alliance prévoyant no-
tamment un partage de leurs
technologies dans les années 90 et
au-delà.

Après plusieurs semaines de mu-
tisme sur des informations de
presse faisant état de discussions
entre eux, International Busi-
ness Machines (IBM), le pre-
mier groupe informatique mon-
dial et son rival de toujours, Ap-
ple, ont dévoilé les principes gé-
néraux de cet accord qui
combinera leurs forces respec-
tives pour les «intégrer dans des

produits actuels et futurs». Ap-
ple Computer et IBM ont préci-
sé que cet accord prévoyait la
constitution d'une société
conjointe dans le domaine des
logiciels qui devrait permettre
de simplifier la programmation
informatique dans l'ensemble
du secteur. Ce «joint venture»
vise également à intégrer l'archi-
tecture du Macintosh, un ordi-
nateur personnel très populaire,
dans les systèmes IBM ainsi que
de nouveaux microprocesseurs
puissants fabriqués par la socié-
té Motorola Inc.

Dans les milieux spécialisés,
on observe que cet accord repré-
sente une sorte de traité d'amitié

entre les deux superpuissances
de l'informatique mondiale,
mises en difficultés financières
ces derniers mois par la réces-
sion frappant ce secteur d'activi-
té. IBM et Apple ont tous les
deux annoncé des fortes baisses
de leurs résultats financiers pour
les derniers trimestres, ont ré-
duit leurs effectifs et ont cassé
les prix. L'annonce de cette al-
liance a fait bondir le titre d'Ap-
ple de 1,25 dollar à 4,35 dollars,
hier matin par rapport à la
veille, en clôture sur le second
marché «over-the-counter». En
revanche, l'action IBM a cédé
75 cents à 98 3/8 dollars à Wall
Street, (ats, afp)

Le cartel de Medelhn
cesse ses actions

Terrorisme en Colombie

Le cartel de Medellin a annoncé
qu'il allait cesser sa campagne
terroriste contre le gouverne-
ment colombien, dans un com-
muniqué diffusé hier par fax aux
médias du pays.

Les membres du cartel , dont
Pablo Escobar - récemment em-
prisonné - est le chef, ont fait sa-
voir qu 'ils cessaient leurs actions
terroristes en raison de l'adop-
tion de la loi sur la non-extradi-
tion des criminels colombiens
vers les Etats-Unis. Une reven-

dication longuement défendue
par les trafiquants de drogue du
pays.

Etant donné la décision de
l'Assemblée constitutionnelle ,
«nous avons décidé de démante-
ler notre organisation militaire»,
explique le communiqué diffusé
par le cartel. Au cours de cette
vaste offensive terroriste contre
les autorités du pays, les trafi-
quants avaient fait abattre des
centaines de juges, de journa-
listes, de policiers et de membres
du gouvernement, (ap)

Le FIS propose
le dialogue

Algérie

Le Front islamique du salut
(FIS) a proposé d'engager le
dialogue avec le premier minis-
tre algérien, Sid Ahmed Ghoza-
li, et a demandé à ses militants
de cesser les violences, a rappor-
té hier la télévision nationale.

La Madjlis Echoura, l'organe
exécutif du FIS, précise qu'elle
est entrée en contact avec le chef
du gouvernement après l'arres-
tation, dimanche, des deux lea-
ders islamistes Abassi Madani et
Ali Belhadj.

Toujours selon la télévision,

1 Echoura a demande au pre-
mier ministre l'autorisation de
récupérer le quartier général du
FIS à Alger, occupé par les
forces de l'ordre, afin de prendre
contact avec les militants du
parti pour leur demander de re-
prendre des activités politiques
légales.

Le communiqué du FIS a été
signé par Hachemi Sahnouni ,
membre de l'Echoura , qui avait
publiquement critiqué la direc-
tion du FIS la semaine dernière,

(ats, reuter)

4.7.1776 - Le Congrès
américain adopte la
Déclaration d Indépen-
dance des Etats-Unis.
4.7.1779 - Les Français
occupent la Grenade
dans les Antilles.
4.7.1904 - Début de ta
construction du canal de
Panama.
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I $*î i-̂ E'-'-'- B Pour le Département intérieur, agriculture et affaires régionales

ijflp
l|ï|l un directeur ou une directrice
|||| de l'Office de l'environnement
&iEjj& sous la responsabilité de la délégation du Conseil d'Etat et de
•iSwRvi?: l'environnement.

Httjv:: Le directeur ou la directrice sera appelé(e):
¦:-:-*ééè-'-'- - ̂  rnettre en place une équipe pluridisciplinaire de gestionnaires
>;::3pfcS de l'environnement et à diriger le nouvel Office cantonal de
iïÎMpS l'environnement ;
;S;|H ||l:;:;: -à coordonner les activités environnementales de différents
ïiSjJBflfe-: services de l'administration ;
ÏÏmfmïï. -à promouvoir la politique du Conseil d'Etat en matière de
•••'•• JJiftS: protection de l'environnement ;
£*j£p|:£: - à assurer l'information de la population et des milieux intéressés.

SflEpS Cette fonction requiert:
•iji-S-Sï::::: - une formation universitaire complète de préférence dans le
Sifijfcx- domaine scientifique, juridique ou économique;
S:-S8S:$ - un intérêt particulier pour les questions de l'environnement ;
&â «£: _ une expérience administrative et une connaissance de la politi-
wSBÎi:.;.: Que fédérale notamment des questions économiques et juridi-
S:|jjjjjjjp ques;
::::;ÏB^::::: ~ une expérience professionnelle dans un poste à haute responsa-
l03ÊLW. bllité;
¦:-:-5S:-x ~ des connaissances approfondies du français, de l'allemand et de
^lWÏ::v l'anglais.

¦••¦•»Ë»''̂  
Qualités requises: personnalité ouverte au dialogue, autonome,

i-i-iSSviS créative, avec des talents de négociateur et de solides qualités
::::ivfi::ïKï relationnelles avec de la rigueur et un sens de l'organisation.
sSBïs«S:: Délai d'inscription: 20 juillet 1991.

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez adresser, jusqu'au 20 juillet, votre offre de candidature
manuscrite avec curriculum vitae, photo et références, à
M. Claude HAEGI, conseiller d'Etat, président de la Délégation de
l'environnement, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.

' 18-2154-175/4x4

Vos vacances à Haute-Nendaz/ VS
(au cœur des promenades,
également l'automne)
Hôtel Mont-Calme
M. et Mme Aldo Berclaz-Vuille
<p 027/88 22 40 Fax 027/88 33 43

vous offrent une semaine en chambre
double comprenant: chambre, petit
déjeuner et repas du soir.
7 jours. Fr. 350- par personne.
Chambres tout confort, restauration soi-
gnée, accueil et service impeccables.

36-503482

du Crêt-du-Locle j

Partez en vacances,
l'esprit serein,

au volant d'une voiture
expertisée et garantie

1 FORD Fiesta 1.1 CL Style
1990, 8 000 km, rouge

AUD1100 Quattro Turbo

LANCIA Thema V6 ABS
12 000 km, noir métallisé, 1990

FORD Sierra 2.0i Leader
28000 km, gris métallisé, 4 portes

FIAT Uno 60 S
30 000 km, gris quartz
SEAT Ibiza 1500 L

Noire, 31 000 km
FORD Fiesta XR2 I
28000 km, blanche

LANCIA Beta Coupé
Gris métallisé, 47000 km

FORD Orion 1.6 Confort ABS
34 000 km, toit ouvrant,

radiocassette
FIAT Tipo 1600 DGT
20000 km, gris foncé
RENAULT 25 TX 2.2

Intérieur cuir, brun métallisé
TOYOTA Corolla 1.6 G L !

Liftback
1988, 5 portes, rouge

FORD Escort 1.6i Saphir
1989, blanche, 5 portes

LANCIA Delta H F Turbo
Blanche, intérieur Recaro,

toit ouvrant
FORD Scorpio 2.4i GL
30000 km, toutes options

OPEL Ascona 2.0i Jubilé
36000 km, blanche
LANCIA Y10 4x4
16000 km, blanche

FIAT Ritmo 85 Cabriolet
39000 km, capote neuve

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

GSsaSSBB
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Voici venu le temps des vacances
du 8 au 27 juillet 1991

Boucherie de l'Abeille Boucherie Nouvelle
Gérard Monney P.-A. Lambercier
Paix 84 Jardinière 89
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 20 88 p 039/23 30 16

Fermée Ouverture normale
Réouverture le 29 juillet

Bonnes vacances à tous!
132-501429

Menuisier entreprend
tous vos travaux

Devis intéressant
cp 039/41 32 48

6-507719

Vacances horlogères 1991
E!"L
- ¦¦ ¦ |= J J *

~ ~ ... .....

La Chaux-de-Fonds

Le matin Tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 h
(11 h le samedi) du 15 juillet au 3 août.

L'après-midi Du 15 au 26 juillet, seules sont ouvertes:
la poste principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 h (samedi excepté).

Du 29 au 31 juillet, ainsi que le 2 août, tous les bureaux sont
ouverts de 14 h à 17 h.

A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre
17 h et 18 h 30) est à disposition jusqu'à 19 h (le samedi jusqu'à
12h).

Le jeudi 1er Août (jour férié cantonal), le service sera exécuté
comme un dimanche.

Les demandes de réexpédition du courrier doivent être déposées
au guichet, par écrit, au moins 4 jours à l'avance.

5-7550

î Finalba m
° Banque Fmalba SSgB

Filiale de la Société de Banque Suisse |2fë£5£i(î!aB

2502Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

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. <p 091 /71 41 77

24-328

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

pendant les vacances
Pour réserver: <p 039/61 14 45

14-8154

Solution du mot mystère
REMOULAGE

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-2942/4x4

IliËI

S VI mn Ĵt K̂

l̂ mn  ̂ *tVS* \

Maître opticien
Av. L-Robert 23

^ f' 039/ 23 50 44 
J

nettoyages
vous propose
ses services

> <? 039/26 99 69 -
 ̂ 470-722^

y" v —*^—^̂ -



De vieux fantômes réveillés
Guerre civile en Yougoslavie

Le conflit qui sévit ac-
tuellement dans le nord
de la Yougoslavie réveille
des souvenirs douloureux
chez de nombreux You-
goslaves qui ont vécu
l'époque de la Deuxième
Guerre mondiale, alors
que le pays était sous oc-
cupation fasciste et es-
suyait une guerre civile
meurtrière.
Au début avril 1941, après l'in-
vasion germano-italienne, les
vainqueurs ont procédé au dé-
membrement du royaume et uti-
lisé les conflits ethniques exis-
tants pour diviser le peuple you-
goslave. La Slovénie, le Banat,
la Macédoine, le Kosovo et la
Dalmatte étaient annexes par
l'Allemagne, la Hongrie, la Bul-
garie et l'Italie, tandis que la
Serbie et le Monténégro étaient
placés sous administration mili-
taire. En Croatie, agrandie par
la Bosnie-Herzégovine, le chef
du mouvement fasciste Ousta-
cha, Ante Pavelic, fondait un
soit-disant «Etat croate» qui
n'était, en fait, qu'une marion-
nette hitlérienne.

Le régime terroriste de la mi-
lice Oustacha a fait près de
800.000 victimes, tant auprès
des opposants qu'auprès des mi-
norités serbes, juives, tziganes et
musulmanes.
La résistance militaire contre les
occupants et leurs alliés yougos-

Slovénie
«Occupants», proclame une banderole, alors que des miliciens Slovènes passent
dessous. Les querelles entre les ethnies yougoslaves rouvrent de vieilles cicatrices. (AP)

laves a fait apparaître, d'un
côté, les partisans du dirigeant
communiste Josip Broz Tito, et
de l'autre côté, les «tchetniks»
royalistes du colonel Draza Mi-
hailowic. Alors que les tchetniks
penchaient pour le nationalisme
serbe, les partisans de Tito se
battaient pour un Etat yougos-
lave uni et socialiste.

Après une brève phase de ré-
sistance commune, les tchetniks

et les partisans titoïstes ont com-
mencé à se battre.

A la fin de la guerre, les parti-
sans de Tito se sont cruellement
vengés contre tous les Yougos-
laves qui s'étaient opposés à eux
pendant la guerre. Selon cer-
taines estimations prudentes,
quelque 100.000 à 150.000
membres d'unités croates ou de
groupes pro-allemands ont été
tués à cette époque.

FILIATION

Aujourd'hui, les combattants
ultranationalistes font tout leur
possible pour faire renaître les
anciennes blessures récoltées
lors des anciens combats entre
monarchistes «tchetniks», mem-
bres du : mouvement fasciste
Oustacha ou partisans titoïstes.

(ats)

BREVES
France
Incendie meurtrier
Cinq enfants d'une même
famille, âgés de 2 à 8 ans,
ont trouvé la mort hier ma-
tin dans l'incendie du do-
micile familial, une petite
maison de Caudry, près de
Cambrai (nord de la
France).

OTAN
Appel polonais
Le président polonais Lech
Walesa a déclaré hier à
Bruxelles que la Pologne
voulait établir un «partena-
riat)) avec l'OTAN.

Allemagne
Retrait américain
L'armée américaine prévoit
de retirer plus de 47.000
soldats stationnés en Alle-
magne d'ici la fin de l'an-
née.

Paris
La surprise de Ziegler
Dans le procès qui l'oppose
à Hans W. Kopp, Jean Zie-
gler a créé la surprise, hier
devant la 11e Chambre de
la Cour d'appel de Paris, en
dévoilant un document
américain de la DEA et de la
CIA attestant que la société
Shakarchi a participé à des
opérations de recyclage
d'argent sale. Le verdict
sera rendu en octobre pro-
chain.

Pourparlers stoppes
Avenir de l'Irlande du Nord

Pris par le temps et empêtré pen-
dant de longues semaines dans
des querelles de procédure, le
gouvernement britannique a fina-
lement décidé hier d'arrêter les
pourparlers multipartites avec
quatre mouvements catholiques
et protestants sur l'avenir de l'Ir-
lande du Nord.

Le secrétaire à l'Irlande du
Nord, Peter Brooke, qui a toute-
fois souligné qu'il espérait trou-
ver un moyen de reprendre ces
discussions plus tard, a expliqué
que les limites imparties ne lais-
saient pas assez de temps pour
progresser sur des propositions
spécifiques.

L'objectif de ces négociations
était d'explorer les possibilités
de revenir à une formule d'au-
tonomie en Irlande du Nord,
soumise depuis 1972 au gouver-
nement direct de Londres.

M. Brooke s'est entretenu à.
ce sujet, hier à Belfast, avec les
dirigeants des quatre partis en
présence dans ces discussions:
James Molyneux du Parti unio-
niste de l'Ulster (UUP) et le ré-
vérend Ian Paisley du Parti
unioniste démocratique (DUP)
- tous deux protestants -, John
Hume du Parti social-démo-
crate et travailliste (SDLP-ca-
tholique) et John Alderdice du
Parti de l'Alliance (non-confes-
sionnel). Le Sinn Fein, aile poli-
tique de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) n'avait pas été
convié à ces négociations en rai-
son de son soutien à la violence
contre les Britanniques.
DIVERGENCES
PROFONDES
Annoncées le 26 mars et devant
commencer début mai, ces dis-
cussions avaient achoppé sur

%ss points de procédure et rien
TC sérieux n'avait pu vraiment
être engagé avant le 17 juin.
Pour répondre aux demandes
des unionistes, les gouverne-
ments britannique et irlandais
avaient décidé de suspendre
leurs consultations, prévues en
vertu de l'accord passé en 1985
entre Londres et Dublin. S'en
tenant à leur calendrier, les deux
gouvernements ont affirmé
qu'ils reprendraient leurs
consultations le 16 juillet, une
rencontre qui signifie, pour les
unionistes, la fin des négocia-
tions multipartites, comme l'a
souligné le DUP dans un com-
muniqué.

«Nous ne nous joindrons
dans l'avenir à aucun processus
pouvant être saboté par Dublin
comme celui-ci l'a été», a ajouté
le parti de M. Paisley.

(ap)

Grèves annoncées
Transports en Italie

Plusieurs syndicats autonomes
des transports maritimes, ferro-
viaires et aériens ont annoncé
des grèves entre le 5 et le 20 juil-
let en Italie, période rouge pour
les départs en vacances et le tou-
risme étranger, a-t-on appris ces
jours-ci auprès des responsables
de la branche.

Dans les transports mari-
times, des débrayages successifs
sont prévus aujourd'hui et de-
main. Les ferries doivent totale-
ment rester à quai les 8, 12 et 13
juillet, ont annoncé les syndi-
cats. La grève concernera autant
les compagnies privées que les
transporteurs publics. Les syn-
dicats de transports maritimes
réclament un contrat unique
pour les secteurs public et privé
et une revalorisation de leurs sa-
laires.

Sur les rails italiens, les trains,
y compris les plus rapides com-

me le «Pendolino» qui relie les
grandes villes, devraient rouler
le 5 juillet, ainsi que peut-être à
d'autres dates, à une vitesse très
ralentie (50-60 km/h) durant
trois heures, selon le mot d'or-
dre lancé par les salariés affiliés
au syndicat autonome des Co-
bas.

SEUL FIUMICINO

Les pilotes de ligne ont, quant à
eux, fait part de leur projet d'ob-
server du 9 au 20 juillet deux
heures de grève chaque jour en-
tre 7 et 9 heures. Seuls les vols à
partir de l'aéroport internatio-
nal de Rome-Fiumicino seraient
assurés pendant ces heures.
D'autres mouvements de grèves
pourraient affecter les hôtesses
et stewarts et certaines catégo-
ries de personnel au sol.

(ats, ansa)

Pas
de miracle

ÉVÉNEMENT

Bien que l'armée régulière ait
accepté, hier après-midi,
d'appliquer le cessez-le-f eu, le
risque de guerre civile n'est pas
pour autant écarté en
Yougoslavie. Mais pourrait-on
réellement l'éviter si Belgrade et
Ljubljana en décidaient
autrement?

L'ONU a d'ores et déjà
annoncé qu'elle ne bougerait
pas.

Quant à l'Europe, elle ne
dispose pas de moyens d'action
suff isants pour empêcher un
éventuel bain de sang.

Les p r e s s i o n s  économiques et
la diplomatie sont Finalement
ses deux seuls atouts.

On ne peut, dans tous les cas,
envisager une action militaire
puisqu'il n'existe, pour l'heure,
au sein de l'Europe, aucune
f orce d'intervention. Et encore
f audrait-il que Belgrade donne
son f e u  vert, sans quoi p a r e i l l e
mesure équivaudrait à un acte
de guerre.

A cela s'ajoute le problème
de f ond. Faut-il déf endre le
droit à l'autodétermination des
peuples Slovènes et croates ou
bien f aut-il protéger l'intégrité
du peuple yougoslave? Sur cette
question délicate, les Européens
sont pour l'heure loin d'avoir
une position commune. Il ne
f aut pas, dès lors, attendre de
miracle de leur part.

Michel DÉRUNS

Entreprise à succursales multi-
ples, spécialisée dans le sec-
teur alimentaire, cherche, pour
l'un de ses magasins du Vallon
de Saint-Imier:

UNE GÉRANTE
OU COUPLE DE GÉRANTS
AU BÉNÉFICE
DE QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE.

Nous offrons:
une ambiance de travail agréa-
ble, ainsi que des prestations
sociales d'avant-garde.

Faire offre
sous chiffres 470-662
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché |

La boîte K̂^Cfet le cadran! ^̂ ^̂ M̂w^

$kJF Pour des entreprises de la région, nous sommes à la
¦s- j lf* recherche de personnes désirant s'investir dans leur
^ËP̂  avenir professionnel.

UN RESPONSABLE DE BUREAU TECHNIQUE
(boîte de montres)

|̂̂ 5 UN DESSINATEUR(TRICE) (DAO)
IlS? (boîtes de montres)

UN MÉCANICIEN PROTOTYPIST E
*;¦ (boîtes de montres)

POLISSEURS ACIER-LAITON
(boîtes de montres)
UN POLISSEUR
apte à prendre des responsabilités (cadrans HG)

UNE SERTISSEUSE D'APPLIQUES
(cadrans HG)
Pour ces postes évolutifs,
contactez Steve Scheidegger ou Patrice Blaser.

H 31, av. Léopold-Robert Ĥ "?W^ lB _J-
B (Tour du Î ^̂ Ĥ ^H0̂ Ĥ H W^^ iS^»B 2300 La Chaux-de-Fonds M^̂ FM^̂ ^̂ ^y^

MI
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B Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel m k̂t^̂ nW

GP CAISSE D'EPARGNE]
^T% DU DISTRICT

W DE COURTELARY
Nous engageons, pour notre siège de Courtelary:

un(e) employé(e) de commerce
pour notre service du trafic des paiements traité par ordinateur

ainsi que pour divers travaux administratifs.
Nous offrons:
- une place stable;
- une rémunération en fonction des capacités et de l'expérience;
- des prestations sociales de premier ordre;
- un travail varié;
- un horaire de 42 heures par semaine ou avec une réduction à

convenir.
Nous désirons:
- une personne de formation bancaire ou commerciale, capable de

travailler de manière indépendante, rapide et précise.
Entrée en fonction: 15 août 1991 ou à convenir.
Les offres sont à adresser, jusqu'au 20 juillet 1991, à la direction de la
Caisse d'Epargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donne-
ra également tout renseignement désiré ( >' 039/44 10 44).

470-985

4.7.1528 - L'Angleterre
connaît sa première
grave épidémie de peste.
4.7.1934 - Mort de la
physicienne Marie Curie,
née en 1867.
4.7.1957 - Molotov,
Chepilov et Malenkov
sont exclus du présidium
du Comité central du PC
soviétique.

ï
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^̂ "~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 7 juillet

Liechtenstein 63.-*
Circuit en car postal 88.-
dans la principauté

Mercredi 10 juillet

Tour du Mont-Blanc 67.-*
Un merveilleux circuit en train 103.-
et autocar

Dimanche 14 juillet

Pays de Zoug 49.-*
Beau voyage à la montagne 74.-
de Zoug

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ̂ ^gA
039 2310 54

^̂ ^

W  ̂ WmW51 Vos CFF
220.390782.000/4x4

*̂fl3QB»aBBHBwv É̂ 
Wwâ rlHm X̂ B̂anoran f̂t^
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I EST 1

A VENDREin vknnriiii|
I MAIH1D M0m \ ««L I

Entre Orbe et Yverdon Afl B̂  ̂ H Bk « fik BBlILlf l
Tél. 024/59 1748 ^  ̂  ̂ B B W B JZ*%n\\wk B Hlr alV l
9h -20h H H Vi W t̂^WmJnWmVnW WH*9̂  •¦¦¦¦¦ W KlB B B P^KVTW WxB n H ̂ ^¦̂ ¦.̂ %^TJB| M Av. de Châtelaine 81-83 I

¦ H J^»»< LMB B ri Tél . 022/796 10 00
¦ Ifll B M m̂n*̂ C\*mnW9P B B\ — I ,AIGLE "P ŜBBI 1 àlll ^Sortie autoroute ntn t n W W^ ^J m î k^ '^  W B W B W^I(|A PU II DD ATB B0 â « B\ B B lu uliHHilfll025/261706 « « BL .JE B I B  ̂ HIBniIl Irll
9 h. -18 h. 30 BS B Bj B P Route cantonale

I ROCHES COURTAMAN ¦¦ ^̂ "̂  ™"' 1
Entre Moutier et Delémont A 5 min. de Fribouffl B UJIDIU PU ATI i&IC
Sortie Moutier Sortie aut. Moiat H ¦ HIHnlB ¦¦ ll li l ! 1 Bal

B Tél. 032/935717 Tél. 037/3415 00 B B 1111111111 Wllffl I Ihihll W ¦ >'.'-
BB\ S h. -19 h. 9 h. -20 h. B B -̂  V\  

* _ . „, D.' ... « ¦ / fl '' '' '> '-¦:. H. \ . . .  JM M n TV T  Lt/* Sortie Neuchâtel Rte d Oron-Lausanne / SB : . V
V.'- -. B\ B B̂  ̂ -T-N IAX J2^̂ S=» 

Tél. 038/33 61 55 Tel. 021/907 71 08 /m\m\': l
B BrÀ «B̂  ̂ ^^V^r-- -̂ -—-"'̂  9 h. -18h ,30 9h. -19h. / J n W /̂

B |foV C»̂  x f̂ If

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

SBr <-, *̂ _/ ""tr t? ^̂ E9|jy Veuillez me verser Fr 

JJBf, ' ^ r €r/%VOKi?} ¦£.[w—. V| Je rembourserai par mois env. Fr 

48j P̂ ^̂ B̂ B̂ ^̂ » ^̂  ̂ """" 

• •"ixSi^WissB BOT - Jjï îm Date de naissance Signature

Hr̂ ^K SntUffii îî W ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

s 131 î BvÉK  ̂ V/ MHAAuiAiJS4 ^*J m 1 BB âB'S îBi JT # #̂yVNnl-fcf llTl w4m ItÊÈËm̂ r ^̂ ™̂
BM t JiMaM HTB̂ ^̂ ^̂ JC-̂  ' Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

\ , : ' ^mmW y IvH 'VBRK. solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-432b

*̂BJ ^P* 450615

A vendre

Yamaha
125 SR
1990,3300 km.

Tél. 038 44 2121
interne 245.

14-900313/4x4

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

''̂ ÊÊy OIIOI
•f|r/vlARVE

Nous cherchons pour début août:

DAME
habile et consciencieuse

pour la confection
de masques de carnaval

en papier mâché.
Horaire:

tous les après-midi
du lundi au vendredi,

de 13 h 30 à 17 heures.
Age idéal: 35 à 50 ans.
Travail: position debout.
Contact : par téléphone,

de 9 à 11 heures et de 14 à 17 heures,
au 039/28 26 95.

L, 132-501473
^

PART.NEH

II 107. av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Une entreprise dynamique régionale
nous a mandatés afin de repourvoir
un poste de

ingénieu r ETS
en microtechnique/
micro-électronique
- intéressé, apte à diriger un départe-

ment développement produits et
assurance qualité (mouvements
mécaniques et quartz)

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec
M. Dougoud.___ " 470-176

? Tél. 039/23 22 88

DISCOTHEQUE I
CHERCHE

Barman, Barmaid,
Chef Barmaids
Light-Jockey

co
m
CM

Tél. 039/ 23 68 84 i
enfre 15 et 18 heures
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4.7. 1986 - Entre 1926 et
1972, l'oeuvre «Enfants
de la grand-route», de
Pro Juventute, a arraché
plus de 1000 petits
tziganes à leurs parents
nomades suisses - les
Jenisch - sous prétexte
de les «normaliser». Les
petits gitans furent
placés dans des familles
d'accueil et des instituts.
Le 4 juillet 1986, le
conseil de fondation de
Pro Juventute déclare
qu 'il se distance des
«erreurs commises».

Etre assureur: mieux que vendeuse
Sondage de la SSEC sur les salaires

La Suisse n'est pas le
pays aux salaires élevés
tant vanté, les diffé-
rences salariales régio-
nales sont moins grandes
que l'on croit, et les fem-
mes nettement discrimi-
nées. Tels sont en subs-
tance les résultats d'un
sondage représentatif ef-
fectué en février-mars
1991 auprès de 600 en-
treprises de toute la
Suisse pour la Société
suisse des employés de
commerce (SSEC).

L'Institut pour la recherche so-
ciale et les sondages IPSO, de
Zurich, s'est adressé à 4000 en-
treprises dans sept régions de
Suisse, sociétés de la construc-
tion des machines, du commerce
de gros et de détail , de l'expédi-
tion, des banques et des assu-
rances. Au total l'enquête a re-
censé le salaire brut, 13e salaire
compris, fourni par l'em-
ployeur, de 6318 personnes dont
deux tiers (3963) de femmes. Le
salaire est en Suisse plus tabou
que le sexe, a commenté le repré-
sentant d'IPSO.
PLUS QUALIFIÉE,
MOINS PAYÉE •
A catégorie de salaire égale, les
femmes peuvent gagner jusqu 'à
36% de moins que les hommes.
Leur discrimination est patente,
elle augmente au fur et à mesure
que la fonction s'améliore, a
constaté Barbara Ringeisen, du
département femmes de la
SSEC. Dans le bas de l'échelle,
le salaire des femmes, qui y sont
aussi les plus nombreu"s<es,'''cc:r-

Vendeur et vendeuse
6000 francs mensuels pour lui, 4200 francs pour elle, selon la SSEC. (Keystone)

respond en moyenne à 97% de
celui des hommes assumant la
même fonction. Au milieu, les
employées de commerce ne rap-
portent plus que 87% du salaire
masculin à la maison.

En haut de l'échelle des em-
ployés, leur travail ne vaut plus
que 70% de celui d'un homme
pour une tâche pareille, à fonc-
tion, branche, âgeà et UaiUéf fie
l'entreprise identiques,. %fcjgjj&
férênœs? som*''moins -granB^

dans les banques et assurances
que dans le commerce de gros et
l'industrie des machines.
FÉMINISER LES CRITÈRES
Le sexe a plus d'influence sur les
différences de salaire que la
fonction ou l'âge, a dit Mme
Ringeisen. La SSEC propose
que {a, loi sur l'égalité des sexes

,Yen discussion confère aux asso-
ciJtifMjS;.de défense le droit de

* ̂ Milite, et prévoie l'obligation

pour l'employeur de prouver
qu'il respecte l'égalité. 11
conviendrait de tenir compte
également de la formation dans
l'évaluation des qualifications et
non seulement de la fidélité à
l'entreprise ou l'ancienneté mas-
culines, actuellement suréva-
luées au détriment des femmes.

La SSEC est opposée au sa-
laire minimal. En Suisse, ou il ne
servirait à rien parce que fixé
trop bas, ou il ferait barrage à

1 embauche parce que trop éle-
vé, a expliqué le secrétaire géné-
ral Pieder Signorell. La SSEC
préconise la rétribution à la
prestation, et exige la participa-
tion des employés et de leurs as-
sociations dans l'élaboration
des critères de qualification et
rénumération , définis à bien
plaire par les seuls employeurs
jusqu 'à présent.
DE 1700 A 9400 FRANCS
1700 francs pour un manœuvre
du Tessin, 9400 francs pour un
employé d'assurances du Pla-
teau , ce sont les deux extrêmes
recensés par IPSO. Bien que les
salaires payés au Tessin soient
en général inférieurs, les diffé-
rences régionales sont moins
grandes que prévu et elles ont
tendance à s'estomper, a expli-
qué M. Signorell. Cela s'expli-
que à son avis par le nombre de
pendulaires , qui va croissant.

Quatorze catégories de fonc-
tions d'employés de commerce
et de la vente ont été examinées ,
sans les cadres et les représen-
tants. Les branches se tiennent ,
mais les salaires sont plus élevés
dans les assurances et le com-
merce de gros - dans cette der-
nière catégorie les hommes sont
plus nombreux que les femmes.
Banques et assurances paient de
meilleurs salaires dans les caté-
gories inférieures que les autres
branches.

Ceux du commerce de détail
sont nettement inférieurs à ceux
des autres branches. Le salaire
annuel de la catégorie la plus
élevée de la vente - 50.000 francs
- équivaut à celui de la catégorie
la plus basse dans les assurances
et la banque - 49.000 - et la moi-
tié du salaire d'un employé de
commerce de la catégorie mo-
yenne - 99.000. (ats)

Comité du CICR
Diplomate élue
Le Comité international de
la Croix-Rouge a élu Un
nouveau membre du comi-
té en la personne de la di-
plomate suisse Francesca
Pometta. Le comité, com-
posé exclusivement de ci-
toyens suisses, compte ain-
si 22 membres.

Wagon CFF
Aide aux handicapés
Vingt mois après le lance-
ment de leur programme en
faveur des handicapés, les
CFE ont fait le point hier à
Lucerne. Actuelhtmeht^'é3*
gares disposent de, facilités
cTkccêsWy WPMùrèsonT
un compartiment réservé.
En outre, la régie a annoncé
que dès cette semaine, un
wagon spécial est à la dis-
position des groupes de
handicapés.

Chrétienne-sociale
Excédent en 1990
Après deux années de chif-
fres rouges, les comptes
1990 de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale suisse
(CSS) se concluent sur un
excédent de recettes de 5,1
millions de francs. L'aug-
mentation des dépenses, de
7,4% Tannée dernière, a été
freinée par rapport à 1989
(+11,2%).

La hausse des subven-
tions fédérales a également
eu un effet bénéfique: elles
ont couvert 10,8% des dé-
penses Tannée dernière.

Vins valaisans
Appellation introduite
Le Conseil d'Etat valaisan a
décidé hier d'introduire le
système des appellations
d'origine contrôlée (AOC)
pour les vendanges 1991.
Le nouvel arrêté tient
compte des considérants
du jugement du Tribunal
fédéral du 26 avril dernier.

Mise sous tutelle
Le droit d'être entendu
Le Tribunal fédéral a donné
gain de cause à un patient
psychiatrique qui se plai-
gnait d'avoir été mis sous
tutelle sans avoir été enten-
du par les autorités schwyt-
zoises.

Dans un arrêt publié hier,
la Ile Cour civile a jugé
qu 'un membre au moins de
l'autorité qui ordonne la tu-
telle doit avoir entendu et
informé la personne dénon-
cée.

BREVES

Privés d'augmentation
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¦ . . . . . .. ¦

, ¦

Fonctionnaires fédéraux «insuffisants» •;•£ -

Une première: quelques centaines
de fonctionnaires fédéraux n'ont
pas reçu leur augmentation réelle
de salaire de 3% au 1er juillet
dernier. Pour insuffisance no-
toire. Sont frappés en premier
lieu des agents du petit personnel.
Et quelques cadres isolés. Les
syndicats grondent contre une
clause purement punitive qui, à
leurs yeux, n'encourage en rien la
motivation au travail.

Par £»
Roger DE DIESBACH W

«Selon l'appréciation de vos su-
périeurs, vos prestations ne sa-
tisfont pas aux exigences et ne
répondent pas à notre attente.
Le relèvement de votre traite-
ment au 1er juillet ne pourra
donc pas vous être accordé».
Bien que les fonctionnaires
concernés aient déjà reçu à la
mi-juin cette lettre-couperet , les
services de la Confédération , un

peu gênés, traitent ce dossier
avec la plus grande discrétion.

L'Office du personnel de la
Confédération ne disposera
d'aucun chiffre global avant un
mois. Car les fonctionnaires
touchés avaient 10 jours pour
réagir et il faut le temps de tran-
cher différents recours déposés.
LA POINTE
DE L'ICEBERG
Dans les différents syndicats et
offices, on estime que le nombre
des fonctionnaires sanctionnés
sera inférieur à 2%, pourcen-
tage d'agents fédéraux dont la
dernière réélection avait été
contestée.

Mais selon les syndicats, les
cas qui leur arrivent ne consti-
tuent que la pointe de l'iceberg:
«Il y a tous ceux qui doivent re-
connaître que la sanction est jus-
tifiée, et les autres qui n'osent
pas protester par gêne ou hon-
te.»

A l'image de Hans-Ueli

Ruchti, de l'Union fèdérative,
tous les secrétaires syndicaux
interrogés regrettent qu'on se
borne à punir les gens en les pri-
vant d'une augmentation avant
de récompenser des efforts méri-
toires. Il reste à établir les cri-
tères positifs qui permettront,
demain, de récompenser.
UNE PRIME
René Roy, directeur du 2e ar-
rondissement des PTT, recon-
naît une cinquantaine de cas de
postiers non augmentés, «des
cadres aussi». Mais certains ont
fait recours et, s'ils gagnent, ils
obtiendront leur augmentation
avec effet rétroactif au 1er juil-
let. Mais René Roy se réjouit de
l'action positive que les PTT
mèneront dès octobre en faveur
des meilleurs agents. Une prime
Unique récompensera les presta-
tions extraordinaires. Elle se
montera de 500 à 2000 francs
confirme-t-on à la Direction gé-
nérale des PTT à Berne. (BRRI)

SMH mariée à Volkswagen
La SMH et Volkswagen ont si-
gné, hier, un contrat concernant
la fondation d'une société com-
mune.

Nicolas Hayek, le patron du
groupe horloger SMH, était à
Berlin pour rencontrer des res-
ponsables de Volkswagen réunis
en congrès. Au centre des dis-
cussions: la «Swatch-mobile»,
cette petite voiture à deux
places, économique et peu nuisi-
ble pour l'environnement.

«Rien n'est encore signé, pré-
cisait Nicolas Hayek en début

de soirée, mais c'est très chaud.
Il manque encore quelques
clauses à discuter».

Trois grandes compagnies eu-
ropéennes, dont Fiat, étaient sur
les rangs pour collaborer au pro-
jet de la SMH.

Dans une ultime ronde de né-
gociations, Nicolas Hayek vient
de parcourir l'Europe en tous
sens depuis le début de la se-
maine: «Avec un avion privé j'ai
été à Madrid, Milan, Paris,
Francfort et mon tour s'arrête à

Berlin. Je serai de retour en
Suisse cet après-midi».

La SMH-Volkswagen, ce
sera son nom, aura son siège en
Suisse. Elle sera dotée d'un ca-
pital-actions de 14 mios de
francs. La participation de cha-
que partenaire au capital sera de
50%, a communiqué l'entre-
prise suisse.

Les deux entreprises atten-
dent de ce partenariat de nou-
velles impulsions et synergies
pour ce marché d'avenir.

(BRRI, Imp)

Ecologistes méfiants
Espace économique européen

Les organisations suisses de
protection de l'environnement
voient l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) d'un œil de plus
en plus sceptique. Elles atten-
dront toutefois la signature du
traité avant de se prononcer
pour ou contre la partici pation
de la Suisse. La question de l'en-
vironnement sera leur principal
critère de décision.

Un rapprochement de la
Suisse et de l'Europe, que ce soit
par le biais de l'EEE ou de la
Communauté européenne (CE),
entraînera une croissance déme-
surée du trafic marchandises
routier et du tourisme en Suisse,
avec pour conséquence une aug-
mentation de la pollution at-

mosphérique, du bruit et de
l'utilisation du sol pour les infra-
structures , selon elles.

Il faut aussi craindre la remise
en question de différents objec-
tifs et programmes environne-
mentaux , mis en place ces der-
nières années au terme de dures
batailles. L'obligation d'ouvrir
les frontières aux produits d'im-
portation tels que les brûleurs ,
les véhicules et les appareils élec-
triques ne répondant pas aux
normes de sécurité helvéti ques
rendra plus difficile , voire empê-
chera, le respect des objectifs de
la stratég ie de lutte contre la pol-
lution de l'air et l'application du
programme fédéral sur les éco-
nomies d'énergie, (ap)

Suisses trop gourmands
RaoDort sur la nutrition

La majorité des Suisses connais-
sent assez bien les règles de la
diététique mais ne les appliquent
pas volontiers, notamment en
matière de quantité. Ainsi, un
bon tiers de la population souf-
fre d'excédent de poids, mais la
relation entre alimentation et
santé n'est pas toujours recon-
nue, a indiqué hier à Berne l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) en présentant son 3e
rapport sur la nutrition en
Suisse.

Des différentes enquêtes na-
tionales qui étayent le docu-
ment, il ressort que 73% des
Suisses environ sont intéressés
par les questions alimentaires.
Leurs connaissances sur ce sujet
sont même étonnantes, a estimé
Nicolette Monnier de la Fédéra-
tion romande des consomma-

trices. Mais il y a un fossé entre
leur savoir et leur comporte-
ment alimentaire et la notion de
calorie est abstraite pour eux , a-
t-elle ajouté. Il reste un gros tra-
vail à faire en matière d'infor-
mation sur les rations alimen-
taires nécessaires: «Les gens
pensent que ce sont les autres
qui mangent trop».
FIN GOURMET
Reste que le Suisse moyen se
considère comme «fin gourmet
et gourmand» (76%), selon le
rapport. Mais 42% des Suisses
pensent qu 'ils mangent trop et
36% d'entre eux trouvent même
qu 'ils ont un excédent de poids.
Cette impression est plus com-
mune chez les hommes, bien
qu 'ils fassent moins attention à
leur ligne que les femmes (60%
contre 71%). (ats)



Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez jAmLW ̂LmW fP̂ V. Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4x4, une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

fo-*0**) Pas qu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée , dotée .̂ |l|Ê p| Wt̂^tŴ ^^M 
DYNAMIC 4. 

Votre profit 
sera 

triple! Car 
vous 

profiterez d'une contre-valeur élevée,

•*3&* d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit <é||j|i i|||§ f̂lPffi r' |jÉ |l|l W§wl 
d une offre avanta9euse 1ue vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- ^^-j^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g BËBM 
Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr.22'290.-, vous rece- ^P̂ iis^̂ ^BBi 

111011 

heureux de vous
7-l|j|§| §| VEBMLW  ̂ 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^  ̂ faire essayer une W

le désirez! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Galant Sedan! OILLNLL PUlooAIMLh IvlMoUDlbnl dtSr Bk
MITSUBISHI

Concessionnaire direct: M0TDRS
Daniel Tarditi, rue Fritz-Courvoisier 95, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garaqe Marquis & Roth, rue F.-Marchand 37, 0 039/41 45 40 * 4i-582
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Open de Neuchâtel. Le rendez-vous des pros avec leur public.
Les amateurs de golf sont de plus en peut dès lors s'attendre à des envolées

plus nombreux et l'Open de Neuchâtel est spectaculaires propres aux rencontres entre
chaque année mieux doté: en 1990, les grands professionnels. B̂ P9 SOfifM'f* rf^sommes en jeu l'ont hissé au rang des Sponsor principal de l'Open de Neuchâtel p̂ ^l D C *tournois comptant pour le "PGA European et fondatrice du SBS TROPHY, la Société de BBBB DCHlC |UQ dU!S$6
Challenge Tour", faisant des greens Banque Suisse entre volontiers dans le jeu Mneuchâtelois une étape de premier plan afin de rehausser encore le prestige d'un I h n d g
pour les golfeurs de compétition. Le public tournoi. Bon parcours à tous! î naBHaaiBHaa '

44-6820

AttraCtlOnS Léopold-Robertl05a
— 

_ cp 039/23 81 01Fermeture n *̂.B*. La chau* deF °nds
annuelle PODjUfllOR

du lundi 8 juillet au mardi 6 août 1991
BONNES VACANCES À TOUS !

132-12612

FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN
David-Pierre-Bourquin 57a CH-2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/281 431 (Art'Up) 
pRRET

PréSenALVAREZ-LAFUENTE - PW

Vernissage jeudi 4 juillet dès 18 h.
Exposition du 5 au 28 juillet

Heures d'ouverture:
132-12845

BBBtfVIe à Ve 15-19 h. Sa-Di 10-12 h./14-18 h.BBBl

1 Aventure au quotidien
de 12 à 16 ans

S'évader avec le CAR
Mardi 9 juillet

H eurêka exposition nationale sur la recherche
Jeudi 11 juillet

Survol de la Suisse en avion
-¦-i— cp 039/28 47 16

| OAin ̂ ^—^̂ ^̂ ^ ^̂ »—- _ 132-12406



Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds
SALON DE COIFFURE
situé Pod 2000, 6 à 7 places sans matériel, Fr. 900.-

+ charges. Libre tout de suite. <& 039/32 1112
demander M. Délabre.
. 132-501486

A vendre ou à louer dans le vignoble neuchâtelois

Grande villa moderne
de 2 appartements de 150 m2 et 200 m3

Complètement équipés. Jardin, vue, tranquillité.
Fonds propres nécessaires.
Ecrire sous chiffres 450-3173 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

L. J

A louer, à Renan (Jura bernois):

café,
restaurant

avec spécialités,
bar s, terrasse

Appartement pour les tenanciers et chambres pour per-
sonnel.
Chiffre d'affaire considérable grâce à une clientèle fidèle
(avec possibilité d'augmentation de rendement).
Excellente situation (avec option d'achat) pour jeune
couple qualifié. Par exemple: lui, chef de cuisine; elle,
chef de service.
Location: dès le 1er janvier 1992 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec: M. A. Landolt

<? 032/22 04 42 ou 077/31 60 42
Gérance BAL SA - Etudes immobilières

Rue Plaenke 20 - 2502 Bienne
44-49

Provence
Le rêve pour
vos vacances
en famille !

Il reste à vendre une jolie mai-
son dans groupement de 12 vil-
las et un studio, à 6 km d'Uzès
(Gard). Tennis, piscine, jardin
privatif. Ambiance très convi-
viale. Barbecue et jeu de pétan-
que.
Venez nous y rendre visite, vous
ne serez pas déçus!
Pour renseignements:
<p 021 /29 66 55
ou sur place:
<P 0033/66 22 17 13 „ mMtr ' 22-504294

r^w W _ . LA ^ÎÎÎS H FBI PROPRIETE
l(|*̂  111» 1 ACCESSIBLE

A vendre en PPE ï̂ï\^0̂ uV'V
à La Chaux-de-Fonds V. m̂n**9̂ ^^
dans petit immeuble en voie de
finition, non loin de la gare

3 pièces
mansardé, avec balcon

Mensualité «PROMOTION 91»
dès Fr. 1347.-

28 440 Garage collectif disponible

L'annonce, reflet vivont du marché

conçoit, construit et vend

VILLA - APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQUE
A YVERDON

Au bord de la Thièle, calme absolu, 5 min. du
centre , terrasse de plain-pied et jardin particulier ,
double garage, grand sous-sol fonctionnel.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
financement personnel, Fr. 2 600.- mensuel sur
10 ans. "*

VISITEZ TOUS LES JOURS @RSKHn
dans l'heure de votre lBlikJiBVi'Winn4»
appel téléphonique! I g&Z3

^
Karl Steiner SA, Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich

22-14150

B̂BBÔBBBBBBBBBBBBBBB J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 11

appartement
1 Vz pièce

Avec balcon

Libre tout de suite

Renseignements:
Le Château

2034 Peseux, <f> 038/31 78 03

450-628
- .-.¦.-...v.:.:.v-:.:.v-:-y.:-> «ft U Î (¦:¦:¦:¦>:¦:¦:¦:¦;•:MEMBRE SNGCI mfMtX-.¦.¦.v.x.y.:.vo:-:-:.:.>:v:-:-: «̂ W^̂ Vl «¦.¦.¦.¦.¦.¦.-.¦.v.-.v.v.-.-.-

A vendre ou à louer aux
Franches-Montagnes
(Jura)

bâtiment
industriel

1000 m2, avec équi-
pements divers.
Disponible tout de suite.
S'adresser à:
SYCRILOR SA
Sous-la-Velle
2725 Le Noirmont
Tél. 039 532050

14-8207/4x4

A louer à Saint-Imier
superbe appartement
3% pièces
Prix intéressant, possibilité
de reprendre la conciergerie.
<fi 039/41 10 05 journée et soir.

470-100367

^
HAUTE-NENDAZ VS *V

f Couple de retraités belges 
^^g vend: \

/ GRAND CHALET MEUBLÉ \
/ 5 pièces avec garage, accès hiver-été. \
f Libre tout de suite ou à convenir. 1
I Prix actuel : Fr. 498 000.-,
I vendu à Fr. 410000.-.
I Renseignements et visites, I
\ samedi et dimanche compris: /
\ J. FOURNIER. /
V case postale 198, i
V'"> 1997 Haute-Nendaz, /
V s ¦ ? 027/88 2710 S

. ^̂  
ou 027/88 18 

77.

^^^̂ . M.3B7 
^

r̂

A louer
appartement
3 pièces
A Saint-Imier.
Libre le 1er août 1991.
Fr. 950.-. plus Fr. 80.- de charges.
9 038/31 86 86

28-593

I À  

LOUER
ENSEMBLE DE BUREAUX

DE HAUTE QUALITÉ
Rue de la Treille 3 à Neuchâtel

comprenant:
BUREAUX DE DIRECTION
SALLE DE CONFÉRENCE

BUREAUX GÉNÉRAUX
AVEC STUDIO MEUBLÉ

PIED-À-TERRE POUR CADRE H
(ENVIRON 400 m2) H

Ces bureaux de haute qualité ont été moder-
nisés et sont situés dans le centre d'affaires
de Neuchâtel. Un système de communica-
tion moderne vient juste d'être installé et ils
sont déjà partiellement meublés, de ce fait
les futurs locataires peuvent immédiatement
commencer leur activité.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Mlle A. Cervino. 135.12531 I

A APINNOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40
JÊh \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦̂ * 0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 368.— 371.—
Lingot 18.600.— 18.850.—
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 105.— 115.—
Souver. $ new 132.— 142.—
Souver. $ old 132.— 142.—

Argent
$ Once 4.38 4.53
Lingot/kg 219.- 234.-

Platine
Kilo Fr 19.270.— 19.570.—

CONVENTION OR
Plage or 19.100.—
Achat 18.700.—
Base argent 270.—

INDICES
2/7/91 3/7/91

Dow Jones — 2934,70
Nikkei 23995,70 23373,40
CAC 40 1751,70 1730,30
Swiss index 1104,50 1102,70

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

.—— ", , "" ;,'

. 2/7/91 3/7/91
Kuoni 17400.- 16900.—
Calida 1400.- 1350.—

CF.N.n. 1000.- 980.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 410.— 220.—
Swissair p. 855.— 855.—
Swissair n. 670.— 675.—
LEU HO p. 1700.- 1720.—
UBS p. 3570.- 3560.-
UBS n. 760.- 759.-
UBS b/p. 141.— 141.50
SBS p. 324.- 324.-
SBS n. 280.- 280.-
SBS b/p. 289.- 289.-
C.S.Iiold. p. 1930.- —
C.S. hold. p. 359.- —
BPS 1370.- 1360.—
BPS b/p. 125.- 125.-
Adia lnt. p. 835.— 1925 —
Elektrowatt 2810.— 2810.—
Forbo p. 2260 — 2250-
Galenica b.p. 350.— 352.—
Holder p. 4870.— 4750.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1110.— 1090.—
Motor Col. 1430.— 1430.—
Moeven p. 4380.— 4320 —
Bùhrle p. 460.— 450.—
Bùhrle n. 160— 160.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 5430.— 5350.—
Sibra p. 400.— 395.—
Sibra n. 380— 365.—
SGS n. 1660.— 1680.—
SMH 20 190.— 190.—
SMH 100 610.— 608.-
La Neuchât 920.— 935.—
Rueckv p. 2750.— 2760.—
Rueckvn. 2200.— 2180.—
W'thur p. 3780.— 3770.—
W'thum. 3150.— 3130-
Zurich p. 4600— 4570.—
Zurich n. 3980— 3950 —
BBC l-A- 4500.— 4490.—
Ciba-gy p. 2990.— 2980.—
Ciba-gy n. 2650.— 2630.—
Ciba-gy b/p. 2580.- 2570.-

Jelmoli 1425.- 1440.-
Nestlé p. 8560.— 8540.—
Nestlé n. 8470.— 8440.—
Nestlé b/p. 1630.— 1635.—
Roche p. 7570.— 7550.—
Roche b/j 4760.— ' 4750.-
Sandoz p. 2380.— 2390 —
Sandoï n. 2340.— 2360.—
Sandoz b/p. 2220.— 2220.-
Alusuissep, 1135.— 1130.—
Cortaillod n. 6000.— 6100.—
Sulzer n. 4800.- 4800.-

2/7/91 3/7/91
Abbott Labor 81.50 84.-
Aetna LFcas 65.25 66 .—
Alcan alu 32.- 32.25
Amax 36.75 36.50
Am Cyanamid 103.50 106.—
AH 60.- 61.25
Amoco corp 80.50 79.75
ATL Richf 183.— 181.—
Baker Hughes 36.50 35.50
Baxter 50.50 51.75
Boeing 71.75 71.25
Unisys corp 5.95 6 —
Caterpillar 77.50 77.75
Citicorp 23.— 22.75
Coca Cola 88.— 87.25
Control Oata 16.25 15.50
Du Pont 72.75 74 —
Eastm Kodak 61.75 61.75
Exxon 93.25 92.25
Gen. Elec 116.50 117.—
Gen. Motors 65.75 67.—
Paramount 64.25 65.50
Halliburton 57.50 57.25
Homestake 27.— 27.50
Honeywell 95.— 95.75
Inco Itd 55.50 56 —
IBM 153.- 156.50
Litton 120.- 120.50
MMM 146.50 146.—
Mobil corp 102.50 101.50
NCR 167- 169 —
Pepsico Inc 45.75 46.50
Pfizer 87.50 89.-
Phil Morris 102.- 103.50
Philips pet 40.25 40.25
Proct Gamb 123.50 124.50

Sara Lee 64.25 64.75
Rockwell 42.75 42.75
Schlumberger 91.75 90.75
Sears Roeb 60.75 60.—
Waste mgmt 59.25 58.75
Sun co inc 45.25 45.75
Texaco 96.50 97.25
Warner Lamb. 117.50 118.50
Woolworth 48.50 50.—
Xerox 86.- 85.25
Zenith el 10.75 11.-
Anglo am 53.25 54.50
Amgold 112.50 116.50
De Beers p. 37.25 38.25
Cons.Goldf l 38.- 40.25
Aegon NV 88.75 89.—
Akzo 86.25 87.—
ABN Amro H 28.25 28.50
Hoogovens 48.25 47.50
Philips 23.50 23.—
Robeco 77.25 77.75
Rolinco 77.75 77.75
Royal Dutch 122.50 122.50
Unilever NV 125.50 126.-
Basf AG 200- 201.50
Bayer AG 229.50 232.-
BMW 403.- 404.-
Commerzbank 203.50 206.—
Daimler Benj 637.— 647.—
Degussa 295.— 300.—
Deutsche Bank 531.— 536.—
Dresdner BK 304- 306.—
Hoechst 204- 205-
Mannesmann 243.50 248.—
Mercedes 516— 528 —
Schering 687.- 690 —
Siemens 543.— 549.—
Thyssen AG 192.50 198 —
VW 332— 336.—
Fujitsu Itd 12.25 11.75
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 16.50 16.25
Sanyo electr. 6.20 6.—
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 72.50 71.25
Norsk Hyd n. 41.75 41.50
Aquitaine 89.50 89 —

2/7/91 3/7/91
Aetna LF& CAS 41%
Alcan 20%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 26.-
ATT 39%
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 113.-
Boeing Co . 44%
Unisys Corp. 3%
Can Pacil 16%
Caterpillar 48%
Citicorp 14%
Coca Cola 55%
Dow chem. 53%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 39-
Exxon corp 57%
Fluor corp 48-
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 74.-
Gen. Motors 42%
Halliburton _ 35%
Homestake 

 ̂ 18%
Honeywell Jyf 60%
Inco Ltd r: 35%
IBM Œ 98%
m Z 56-
Litton Ind O 76-
MMM 2 91.-
Mobil corp 64%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 25-
Pepsico 29%
Pfizer inc 55%
Phil. Morris 65%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 79.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 38%
Sun co 28%
Texaco inc 60%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 23%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 31 .-
Xerox 53%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 50%
Avon Products 42%
Chevron corp 69%
UAL 144%
Motorola inc 65%

Polaroid — 24%
Raytheon r̂  79%
Ralston Purina S? 48%
Hewlett-Packard Q- 50%
Texas Instrum 34%
Unocal corp Z 22%
Westingh elec O 27%
Schlumberger Z. 56%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

2/7/91 3/7/91
Ajinomoto 1460.— 1450.—
Canon 1550.- 1520.-
Daiwa House 1890.— 1850.—
Eisai 1780.- 1760.-
Fuji Bank 2560.— 2510.—
Fuji photo 3570.— 3480.—
Fujisawa pha 1720.— 1710.—
Fujitsu 1110.— 1080.—
Hitachi chem 1140 — 1060.—
Honda Motor 1500.— 1480.—
Kanegafuj i 712.— 698 —
Kansai el PW 2740.- 2650.-
Komatsu 1420.- 1320.-
Makita Corp. 2260.— 2240.—
Marui 2080.— 2070.—
Matsush el l 1690.— 1630.—
Matsush el W 1580— 1560.—
Mitsub.ch. Ma 801.— 757.—
Mitsub. el 704.— 680 —
Mitsub. Heavy 727.— 708 —
Mitsui co 745.- 723 —
Nippon Oil 986.— 981.—
Nissan Motor 736.— 732.—
Nomura sec. 1740.— 1700.—
Olympus opt 1300.— 1260.—
Ricoh 700.- 680.-
Sankyo 2460- 2410 —
Sanyo elect 560.— 549.—
Shiseido 1890.— 1860.—
Sony 6440.- 6360.—
Takeda chem. 1540— 1490.—
Tokyo Marine 1250.— 1190.—
Toshiba 756.— 754.—
Toyota Motor 1680 — 1660.—
Yamanouchi 2720.— 2640 —

BILLETS (CHANGE)
Coura de la veille Achat Vente

1$US 1.54 1.62
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.25 87.25
100 «.holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 SUS 1.5625 1.5975
1$ canadien 1.3675 1.3975
1 £ sterling 2.5025 2.5625
100 FF 25.18 25.78
100 lires 0.1141 0.1181
100 DM 85.70 86.90
100 yens 1.1255 1.1395
100 fi. holland. 76.05 77.25
100 fr belges 4.1550 4.2350
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.20 12.34
100 escudos 0.9675 1.0075
ECU 1.7605 1.7845



Mécanique générale et de précision ¦ Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international
LEMO, en pleine expansion, cherche:

un metteur &n train
décolleteur expérimenté sur tours poupée mobile TORNOS
M7/R10.

Si vous êtes consciencieux, prêt à vous insérer dans une équipe
en apportant vos connaissances de spécialiste, nous vous offrons
des conditions de travail agréables et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à REDEL SA, rue du Canal 2,
1450 Sainte-Croix ou téléphonez pour fixer rendez-vous au
024/62 11 30, Mme C. CHENEVEZ.

22-14315

f""5 Pour compléter notre team,
Sr nous désirons engager

|§ décorateur/
1|| décoratrice
*B» (avec CFC)

Entrée: au plus vite.

Su Pour tous renseignements et rendez-
**3 vous, cp 039/23 25 01, bureau du per-

La Chaux- sonnel.
de-Fonds 132-12600

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 activités 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 :

t à Alpha Sélection SA
i In*ôrirtï4 Case p°s,de 3 3

/*"Y^ '}afC V̂ 
* 2001 Neuchâtel

C_-̂  p£U* Tél. 038-214 840
28-1395 I

Important garage de Suisse française
cherche à engager un

vendeur en pièces détachées
apte à être formé en qualité de chef de magasin.
Les candidats possédant les aptitudes et quelques
années d'expérience sont priés de faire parvenir leurs
offres complètes sous chiffres 450-3171 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^*WBWE& A%

HP f̂ Nous cherchons pour notre département de
i/gfg  ̂ mécanique conventionnelle

g chef
j8 responsable
^^  ̂

pour diriger 10 à 12 collaborateurs.

Nous demandons:
- CFC dans la branche mécanique
- quelques années d'expérience
- sens de l'organisation
- connaissance de la langue allemande

tourneur
et fraiseur
sur machines conventionnelles

Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de
ces places vacantes , veuillez nous envoyer P̂ t|votre offre manuscrite avec tous les docu- gjd__hments usuels.

28-85 BPF̂ a

IEGGËRI <§ %j
EMILE EGGER & CIE SA __lu»
Fabrique de pompes et de machines 

^̂ LvCH - 2088 CressierNE -<̂ __k
0 (038) 48 11 22, Télex 952 851 4&ËWmrnmiPr

Si Pour comP|éter notre équipe, nous engageons ypour notre magasin de Neuchâtel

il VENDEUR
m I ayant si possible la connaissance du meuble.
¦ I ! Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de

bonnes capacités serait formé par nos soins.

• I [ Age idéal: 25 à 40 ans.

| Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.
Nous offrons: salaire élevé, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une

I ! grande entreprise, exposition de premier ordre sou-
î tenue par une publicité constante.

j Prière d'adresser offre écrite avec curriculum vitae
H et photo à la direction de
I : 450-280

|| / ROXER/s ^
Entreprise de la place cherche pour son service commercial

un(e) employé(e) de commerce
bilingue: français-allemand
pour correspondance, facturation, import-export et divers
travaux de bureau.
Faire offre avec curriculum vitae à

* ROXER S.A.
I Charles-Naine 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
J <p 039/26 75 75

132-501474

lf URGENT
• Le cabinet du Dr AHaf à Court,
¦ cherche pour entrée immédiate, une

! ASSISTANTE MÉDICALE
| DIPLÔMÉE
• Pour tous renseignements, s'adresser au
- 032/92 97 88.
I V 6-800423 _

, ,
• FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS •

INATÉIIER S.A. !
¦ Rue de la Paix 152- La Chaux-de-Fonds ¦

» cherche à engager <
pour date à convenir:

;-—^Sé^SB* ;! séi^^*̂  !
• Pour notre atelier de galvanoplastie, *
¦ nous cherchons tout de suite:

i-^ _̂__^ -̂i
_ iS^^Sdeep«t^e '
I ayant que 

We
annê

?n j

I I Faire offre ou se présenter
• à la rue de la Paix 152 (4e) ,

(en ayant pris rendez-vous au 039/26 52 22,
I "' » interne 13).

Personnes sans permis de travail
• s'abstenir s.v.p. '

132-12684

FANFARE DE VILLERET
Pour cause de cessation d'activité de notre directeur, de-
puis 17 ans à notre tête, nous mettons au concours la place

directeur
si possible pour début octobre, ou selon entente.

Notre société forte de 40 membres à une formation brass-
band de niveau 2-3e catégorie. Une répétition par semaine
en principe le jeudi pouvant être éventuellement déplacée.
La fanfare dispose également d'un groupe de cadets.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres jusqu'au
31 août à l'adresse suivante:
Claude Bourquin, Rue de la Côte 13, 2613 Villeret ,
<p 039/41 15 25 dès 17 h 45.r 

470-100450

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caissier(ère)
Vous travaillerez avec une équi-
pe jeune. Vous apprendrez à
connaître la plupart des services
internes de la banque et décou-
vrirez les nombreuses activités
de notre entreprise.

Veuillez adresser votre candida-
ture à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, ser-
vice du personnel, à l'attention
de M. D. Buehlmann, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*&_* Société de
!$$& Banque Suisse

Votre chance.
132-12403

Définition: issues provenant de la mouture des semoules,
mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Altatïque Enjeu Leurre R Rebelle
Altéré Epée Liag4 Rejeter

B Bachelier Errance Ligner Reléguer
Bidon F Fonte Loupe Riant
Bombe Freluquet M Melon Ruine

C Cacher G Gâter Mouvant S Semelle
Catch Gouverner N Nain Séquoia
Cerf Guipure Neuve Siège
Chatte H Hausser Nucelle Sobre
Cheval Hélobiale O Oisif T Tael

D Drôle Hétaire Ovni Telson
E Ecurie I Imputé P Perron Tenace

Enjamber L Lamage

L'annonce, reflet vivant du marché

!

Le mot mystère



_-¦ * ¦ ¦ ¦  -One! du bateau.

iitiIii_fl_H_3[

Km TO-IT»/y»

i
^̂ Hr" Bateau avec

rames et pompe.
Pour 2 personnes.

:'?>%!fc;
FRANZOTT]

CARL|___Ïtijpnpfi n ̂ _9jWCDEKk___l

pour le plaisir de jouer s

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel. 3-6616
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NESCAFë Dorina r*îCLASSIC A ¦•F #̂B MB _ra__ V_^"̂

^̂ -r#*1 200 g l'huile de tournesol LeSSÎV6 tOUS laVOQeS

ËE3tf53P Oi95 de haute valeur _fS 1Q 30° 60° 95°
^_ B£ 50

P̂  ̂ ^
3? H 1 litre _̂%H 4kg lia

Cng  ̂ KRESSI Sofîlan g?o
Sirop de framboises Vinaigre aux herbes es %^M

395 ^40 SOftlaSl 4*95_̂ 1̂ Super Concentrât K ^̂  "̂^

H 1 litre _fi« 1 1 litre «JB

FONDANT E^ 4f5 Cora|
\_yf^%&'Cyt,/y_j [PI1IH nni Soignées par Coral - les couleurs

600 
EoWA'bllL A0Q r̂ m fraîches__f _j|90

B +déP. vapo 350 ml laP B 2 kg 1 B E

Concombres f__II___I_lL_t ^ LiM I JJLfî
1/1, ég 450 g 1/2, ég. 230 g Cornichons Pâté de viande
245 445 __ 3̂© 440 =

B II ¦ ég.'250 g _Eo B 120 g II H i

aln____H__l_Bll Ŝ^ [̂̂ BliiEHH_BHP^
_̂___M_B_n—i^̂ 1 —̂ll ^̂ —^̂ 1 ¦----- -»------¦-¦-¦¦¦¦--¦ -¦#

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
<P 037/243 212-213 ,7.413e

COIFFURE FESTIVAL
La Chaux-de-Fonds, cherche

COIFFEUSE
(indépendante)

et une

AUXILIAIRE
9 039/23 32 75

132-501488

•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :
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

^_____S_B____HKBB-H_____«r

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Cherchons:

vendeuse
Age: entre 25 et 40 ans

Boutique Valéry Mode
<p 039/41 25 67r ' 470-900

Nous cherchons

plâtriers-gypseurs
expérimenté.
p 039/23 27 28 132,123,8

| Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

. ĴÈViens.
wueille-lesmT t̂oi-même !

AuJ &f _ ionûianvsde/n&es ; 1 'A kg Fr. 1.^1/èstudan - ouvert tous les Jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciauxl
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f O-t

Tel. No. I O I  (032)
410-850 
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Jacques Perroux

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

- Notre histoire va faire le beurre des
journalistes, s'exclama Baumann. Ça
va mettre un peu de vie dans votre
pays, qui aurait plutôt tendance à
roupiller!

Monique ne prêta pas d'attention
à cette remarque. Elle pensait surtout
que le pays, et elle-même aussi, se se-
raient bien passés de cette sorte
d'animation.

Plus on se rapprochait de Suma-

t

rais, plus il y avait lieu de se deman-
der si cette tête brûlé de Baumann
n'avait pas perdu la raison. Car il fal-
lait être un peu dérangé pour remon-
ter au village. Quelle idée pouvait-il
bien avoir derrière la tête?

Mais, ce qui inquiétait surtout
Monique, c'était le changement d'at-
titude que Baumann montrait à son
égard. Deux jours auparavant, il
s'était conduit avec elle en ami, et da-
vantage même. Et voici qu'il avait
tout annulé. Il la traitait comme une
vulgaire prisonnière, une monnaie
d'échange pour le fuyard aux abois
qu'il était devenu. La jeune femme
s'angoissa en réalisant qu'un gangs-
ter disposait d'elle comme d'une
chose, pour sauver sa peau. Folle-
ment inquiète, elle demanda :
- Que comptez-vous faire?
Baumann, que dans sa crainte elle

s'était remise à vousoyer, lui répon-

dit en ricanant:
- Ce que nous allons faire? Nous

allons passer quelques jours en mon-
tagne, ma chère!

Monique s'étonna.
- Où donc?
- Dans la bergerie de ton amie.
La femme fut stupéfaite par cette

réponse. Jamais elle n'aurait imaginé
cette intention!

Vraiment, il fallait être audacieux
pour tenter une opération pareille.
Mais elle avait toutes les chances de
réussir: en cette saison, pratiquement
personne ne montait à Patresec.

Sûr de lui, l'homme se mit à plai-
santer.
- Toute la police nous cherche sur

les routes. Dans les pâturages , nous
serons tranquilles.

Un peu plus loin, la fontaine appa-
rut , puis l'embranchement de
l'étroite route qui menait à Patresec.

L'homme, après s'être assuré qu'au-
cune voiture ne le suivait, s'engagea
résolument sur la voie caillouteuse.

Avec un pincement au cœur, Mo-
nique Vétreaux se demanda com-
ment cette affaire allait se terminer.
Recroquevillée sur son siège, elle
commença de réciter mentalement
une prière. Bientôt ses yeux se brouil-
lèrent, et elle se mit à à pleurer...

Les occupants de la VW blanche ne
rencontrèrent pas âme qui vive en
montant à Patresec, l'alpage de Su-
marais. Baumann conduisait avec
nervosité sur ce chemin caillouteux,
et Monique eut bientôt mal au cœur.
Elle s'efforça de se détendre et de res-
pirer à fond... Fort heureusement, ils
touchèrent au but peu de temps
après.

(A suivre)

Les narcisses
du diable
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4.7.1977 - Toujours
plus haut! C'est ce qu 'a
dû se dire le Soviétique
Vladimir Yachenko, qui a
amélioré d'un centimètre
le record du monde du
saut en hauteur, le
portant à 2 m 33.
4.7.1988 - Boris Becker
échoue en finale du
tournoi de Wimbledon. Il
succombe face au tennis
d'attaque distillé par le
Suédois Stefan Edberg,
qui s 'impose 4-6 7-6 6-4
6-2 sur l'herbe londo-
nienne.

Epoustouflant Bourgnon
Voile - Victoire suisse à l'Open de la CEI

Le Chaux-de-Fonnier
Laurent Bourgnon, à
bord de RMO, a enlevé
de haute lutte l'Open
UAP de la CEE dans la
classe des multicoques.
Deuxième de l'ultime
étape Marseille - Santa
Margherita Ligure (I)
derrière Pierre-1er de
Florence Arthaud, Lau-
rent Bourgnon a réussi
un pari un peu fou: bat-
tre le routinier Mike
Birch et remporter ainsi
sa première victoire.

De notre envoyé spécial _^
Gino ARRIGO W

«Seule la victoire est jolie.»
Cette maxime du navigateur
Malinowski, Laurent Bourgnon
Ta fait sienne hier au terme d'un
finish étourdissant.

Florence Arthaud , qui n'en-
trait plus en ligne de compte
pour la victoire finale, s'est fait
un point d'honneur d'enlever
l'étape avec près de onze mi-
nutes d'avance sur Bourgnon,
qui luttait avec le Canadien
Mike Birch (Fujicolor) et Jean-
Maurel (Elf Aquitaine III).
SUSPENSE
Les trois bateaux n'étaient sépa-
rés que par un demi-mille à
quelques encablures de l'arrivée.
Le suspense atteignait son pa-
roxysme lorsque Birch remon-
tait Bourgnon et que Maurel
prenait part au sprint. Finale-

Laurent Bourgnon
Tout sourire à la barre de son trimara RMO. (AFP)

ment Bourgnon passait la ligne
devant Maurel , intercalé, et
Birch.

«Mike va finir par me haïr»
racontait Bourgnon après son
exploit. Il avait déjà battu Birch
à peu près de la même façon lors
de la Route du Rhum.

Le Canadien a encore passé
sous le joug hier à Santa Mar-
gherita. Leader de l'épreuve
avec trois victoires, Birch es-'

comptait bien enlever le classe-
ment final. Bourgnon en a déci-
dé autrement , avec l'aide invo-
lontaire de Maurel (3e). Celui-ci
a en effet subtilisé les points né-
cessaires que Birch convoitait
pour conserver la première
place.
TRÈS SERRÉE
«Là. décisiqn s'est faite en quel-
ques secondes» analysa Bour-

gnon , à la fois heureux et ému
de sa réussite. «C'était dur et on
a bataillé ferme. L'arrivée était
vraiment très très serrée.» Puis il
ajoutait: «Je me mets à la place
de Mike pour qui j'ai beaucoup
d'admiration. J'avait 12 ans
quand Birch a gagné la Route
du Rhum. Et dire que mainte-
nant , c'est moi qui le bats».
DU CULOT
De l'avis général, Laurent Bour-
gnon s'est assuré la victoire par
son culot, sa jeunesse et son im-
mense talent.

Il n'a rien négligé pour arriver
à ses fins. Pour alléger son ba-
teau, le Chaux-de-Fonnier avait
supprimé les couchettes. Il n'en
restait qu'une seule pour les six
membres de l'équipage. De plus,
il avait embarqué le minimum
de nourriture . Des petits détails
qui jouent un rôle de grande im-
portance pour ce type de bateau
(trimaran).

Encore tout émoustillé par
son succès, Laurent Bourgnon
estimait que «cette victoire était
très importante pour son spon-
sor et que ses retombées allaient
encourager celui-ci à continuer
d'investir dans la voile».

«Je vis une passion», a encore
commenté Bourgnon. Cette vic-
toire, je l'ai obtenue par le tra-
vail et de nombreuses heures de
préparation. Ce n'est pas fini. Il
n'est pas question de se reposer.
Le 20 juillet je courrai la Multi-
Cup, puis j'enchaînerai avec La
Baule - Dakar. L'an prochain ,
l'O-Star, Québec -Saint-Malo et
la Route de la Découverte figu-
reront à mon programme.»

Avec la maîtrise qu'il a affi-
chée dans le Tour de la Commu-
nauté européenne, on peut être
sûr que le Chaux-de-Fonnier
fera encore parler de lui. Dans le
milieu de la voile, personne n'en
doute.

CLASSEMENTS
Multicoques. 6e et dernière
étape, Marseille - Santa Mar-
gherita Ligure (200 milles): 1.
Arthaud (Fr), Pierre 1er, 20h 42'
33". 2. Bourgnon (S), RMO,
21h53' 23". 3. Maurel (Fr), Elf
Aquitaine, 22h 10' 00". 4. Birch
(Can), Fujicolor , 21h 11' 33".
Classement général final: 1.
Bourgnon 20 pts. 2. Birch 21,7.
3. Arthaud 24,12. 4. Maurel
30,4. G. A.

Fehlmann a tout tente
Hier soir, sur le coup des 22 heures, Safilo - ex-
Steinlager II, vainqueur de la Whitbread - a fran-
chi la ligne d'arrivée de Santa Margherita en
grand vainqueur. Du même coup, il a remporté la
course de l'UAP Open de la Communauté euro-
péenne dans la catégorie des monocoques.

Pour sa part, Merit, barré par Pierre Fehl-
mann, a concédé neuf minutes à son grand rival.
Au moment ou Safilo, suivi du bateau suisse, pas-
sait la ligne, Charles-Jourdan et La Poste se trou-
vaient à près de deux heures et demie.

«On a tout essayé, mais on n'a pas réussi»
concédait hier soir le skipper morgien. «Merit est
devenu très compétitif avec son nouveau mât d'ar-

timon (red: mat arrière). On pourrait augmenter
ce mât d'un mètre cinquante, a encore déclaré
Pierre Fehlmann. Cela en vaut-il la peine? J'ai
toujours dit que cette course servirait de prépara-
tion pour l'équipage en vue de la prochaine Whit-
bread. Il nous manque encore ce petit quelque
chose qui aurait pu nous permettre de prendre le
dessus dans notre confrontation avec Safilo.
Quand nous aurons résolu le réglage de la voile
intermédiaire, l'équipage de Safilo aura bien du
souci.»

Giorgio Falck et Alain Gabbey, co-skippers de
Safilo ont avoué ne pas dormir tranquille, Merit
leur pose des problèmes, (ga)

Comme Connors et McEnroe
Tennis - Navratilova éliminée à Wimbledon

L'Allemand Boris Becker et
l'Américain André Agassi se sont
qualifiés pour les quarts de finale
du tournoi de Wimbledon, respec-
tivement face au Suédois Chris-
tian Bergstrôm et au Hollandais
Jacco Eltingh. Quant à Martina
Navratilova, elle a connu un
moins bon sort en tombant face à
Jennifer Capriati. La jeunesse a,
ainsi, eu raison de l'expérience et
l'ancienne dominatrice du tournoi
est désormais logée à la même en-
seigne que Connors et McEnroe.

Si la qualification d'Agassi fut
relativement aisée face à Eltingh
(ATP 106), celle de Becker s'avé-
ra ardue face à Bergstrôm (ATP
58), qui opposa une farouche ré-
sistance à «Boum-Boum».

Quant aux deux Français,
dont les parties avaient été inter-
rompues mard i , Guy Forget et
Thierry Champion, ils ont re-
joint eux aussi ce stade de la
compétition en battant les Amé-
ricains Tim Mayotte 6-7 (4-7) 7-

5 6-2 6-4 pour le premier, et
Derrick Rostagno 6-7 (12-14) 6-
2 6-1 3-6 6-3 pour le second.

En quarts de finale , leur tâche
s'annonce particulièrement dif-
ficile puisque Forget sera oppo-
sé à l'Allemand Boris Becker
alors que Champion jouera le
numéro un mondial et tête de sé-
rie du tournoi , le Suédois Stefan

Edberg. Les deux autres rencon-
tres des quarts opposeront
d'une part , les Américains An-
dré Agassi et David Wheaton
pour un duel fratricide, et d'au-
tre part l'Allemand Michael
Stich à Jim Courier pour la re-
vanche de la demi-finale de Ro-
land-Garros où l'Américain
l' avait emporté.
NAVRATILOVA ÉLIMINÉE
Chez les dames, une surprise de
taille a été enregistrée avec l'éli-
mination de la tenante du titre ,
l'Américaine Martina Navrati-
lova, battue en deux sets par la
jeune Américaine Jennifer Ca-
priati (15 ans), 6-4 7-5.

Dès la reprise du match , qui
avait été ajourné mardi , sur la
marque de 6-4 3-2, en raison de
la pluie. Capriati prit les choses
en mains, ne laissant aucune
chance à son adversaire de reve-
nir au score. Malgré ses efforts
et quelques opportunités lors du
second set, Navratilova laissa

passer sa chance. C'est la pre-
mière fois depuis 1977 que
l'Américaine ne jouera pas les
demi-finales à Wimbledon.

Quant à l'autre quart de fi-

nale, il a vu l'Argentine Gabrie-
la Sabatini (No. 2) prendre faci-
lement la mesure de la Péru-
vienne Laura Gildemeister, en
deux sets, 6-2 6- 1 . (si)

Un record
Les Hollandais Brenda
Schultz et Michael Schapers
ont établi un nouveau record
dans un tournoi du grand Che-
lem: 77 jeux dans un double
mixte pour battre Andréa Te-
mesvari (Hon)/Tom Nijssen
(Ho), le score de la rencontre :
6-3 5-7 et... 29-27. Le record
précédent avec 71 jeux re-
monte à 1948. (si)

Résultats
Simple messieurs, 8es de finale:
Champion (Fr) bat Rostagno
(EU) 6-7 (12/14) 6-2 6-1 3-6 6-
3. Forget (Fr/7) bat Mayotte
(EU) 6-7 (4/7) 7-5 6-2 6-4.
Quarts de finale: Edberg
(Su/ 1) - Champion (Fr). Cou-
rier (EU/4) - Stich (All/6).
Aeassi (EU/5) - Wheaton
(EU). Becker (All/2) - Forget
(Fr/7).

Double messieurs, 8es de fi-
nale: Fitzgerald-Jârryd (Aus-
/Su/2) battent Kratzmann-
Ypul (Aus) 7-6 6-4. Wood-
bridge-Woodforde (Aus/8)
battent Haygarth-Talbot

(AfS) 6-2 6-3. Annacone-
Evernden (EU/N-Z) battent
Courier-Flach (EU) 6-2 7-6.

Simple dames, quarts de fi-
nale: Capriati (EU/9) bat Na-
vratilova (EU/3) 6-4 7-5. Sa-
batini (Arg/2) bat Gildemeis-
ter (Per) 6-2 6-1. Demi-finales:
Sabatini (Arg/2) - Capriati
(EU) et Graf (All/ 1) - Fernan-
dez (EU/5).

Double dames, Ses de finale:
Jordan-McNeil (EU/5) bat-
tent Rajchrtova-Stradnova
(Tch) 6-2 7-6. Magers-White
(EU/7) battent Stafford-Whit-
linger (EU) 6-2 6-2.

Athlétisme

Le troisième meeting
de rOlympic, organi-
sé hier soir au Centre
sportif, a connu un
franc succès.
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Un franc succès

Cyclisme

La liste des favoris du
Tour de France, qui
débutera samedi à
Lyon, est longue.
Parmi ceux-ci, on re-
trouve Gianni Bugno
et Eric Breukink
(photo AP) qui, à 27
ans, semblent mûrs
pour le succès.
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Mûrs
pour le succès

Football

Toute victoire, fût-
elle acquise en
match amical, est
toujours bonne à
prendre. Dès lors, le
FCC a réalisé une ex-
cellente opération,
sur le plan mental
s'entend, en s'impo-
sant hier au soir à
Courtelary face à
Granges. Pour ce qui
est des enseigne-
ments, il faudra ce-
pendant attendre des
rendez-vous plus sé-
rieux.
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En attendant
du plus sérieux



Partir en vacances en
évitant les bouchons

/ s a t  m ' ik / «

Au cours de ces dernières années, - par un système permettant des ré-
le Conseiller fédéral Ogi a sans cesse servations d'hôtels plus souples (pas
insisté sur la nécessité de prévenir les exclusivement d' un samedi à l'autre par

' embouteillages: «les autoroutes ne doi- exemple)
vent pas devenir des goulets d'étrangle-
ment» Nous partageons entièrement ce - à condition que les autorités renon-
point de vue. cent à des mesures destinées à entraver la

circulation et veillent à éliminer la totali-
Les bouchons peuvent être évités: té des obstacles que comporte le réseau

routier.
- en planifiant tous nos voyages de

façon plus réfléchie et en évitant de Mous avons tous intérêt à ce que
prendre la route aux heures critiques les embouteillages soient supprimés.

En effet , les bouchons sont agaçants,
- si les émetteurs de radios diffu- coûteux et nuisent de surcroît à I' envi-

sent toujours plus rapidement les infor- ronnement.
mations sur la situation du trafic

Supprimons définitivement les bou-
- si les travaux d'entretien sur les chons sur la route des vacances!

tronçons à grand trafic sont effectués le
plus rapidement possible (en travaillant
24 heures sur 24 par exemple) FRS FéDéRATION ROUTIèRE SUISSE
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Emission d'un emprunt

6
1/i 0/ _ série 104, 1991-2001
/2 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle,

Genève et Zurich.
Délai de souscription: jusqu'au 10 juillet 1991, à midi.
Libération: 15 août 1991.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise |

L'annonce, reflet vivant du marché



Hagler comme
Monzon? - Désormais
installé à Milan, Martin
«Marvelous» Hagler (36
ans) a été condamné par
un tribunal de Boston à
cent heures au service de
la communauté. Motif: en
septembre dernier,
l'ancien champion du
monde des poids
moyens avait frappé et
démis la mâchoire de sa
compagne de l'époque.
Décidément, Carlos
Monzon fait des émules...

(Imp)

S2
Oa. Un franc succès

Athlétisme - Le troisième meeting de l'Olympic

Soirée idéale pour la pra-
tique de l'athlétisme, hier
soir au Centre sportif, où
le troisième meeting de
POlympic a remporté un
franc succès de partici-
pation. Des athlètes
étaient venus de diffé-
rentes parties de la
Suisse, auxquels l'Alle-
mand Sandvoss a donné
une excellente réplique
dans les sprints courts.

Ces bonnes conditions n'auront
pas été profitables à Fabien Nie-
derhauser qui s'est contenté de
13"95 à sa première course, sans
pouvoir améliorer ce temps lors
de son deuxième parcours. Sa
technique a parfois manqué de
rigueur sur quelques obstacles et
ceci se ressent de façon impi-
toyable dans le bilan d'un 110 m
haies.

Peter Frei, le talentueux ju-
nior du LC Zurich, était venu à

La Chaux-de-Fonds pour ap-
procher la limite qualificative
pour les championnats d'Eu-
rope juniors. Sans y parvenir, le
Zurichois a nettement amélioré
sa performance de la saison en
réalisant 14"67, soit le 6e temps
suisse.

Toujours sur les obstacles, les
internationales Gabi Waldvogel

Serge Sim.sotchi
Sa résistance a été déterminante sur 400 mètres.

et Andréa Hammel se sont af-
frontées sur deux parcours où la
technique et le dynamisme de la
Zurichoise ont fait merveille.
Gabi Waldvogel a également
amélioré sa meilleure perfor-
mance de la saison avec 13"75
pour devenir la 4e du pays dans
sa spécialité.
STUBY SANS OPPOSITION
Il faut surtout retenir de cette
soirée d'athlétisme, la forte im-
pression laissée par la très jeune
Veveysanne Vanessa Stuby. A
15 ans seulement, cette jeune
fille a fait valoir des qualités ex-

ceptionnelles tant sur 100 mètres
que, plus encore, sur 200 mètres
avec un temps de 24"86 sans vé-
ritable opposition.

Pas moins de quatre athlètes
ont couru le 100 m en moins de
11 secondes. Le Bâlois a fait
autorité sur l'Allemand Sand-
voss, alors que lors de la deu-
xième série Zurlinden, le Ber-
nois, imposait sa manière à Pa-
trick Bachmann, du CEP Cor-
taillod.
HELD PROGRESSE
Sur 200 m, la résistance de Serge
Simasotchi - spécialiste du 400

"cô
f£

m - a été déterminante pour dé-
border Baumann et Sandvoss,
tous en moins de 22 secondes.
Les Sédunois Sierro et Fournier
se sont montrés au mieux de leur
forme sur 400 m, puisque le pre-
mier a amélioré son meilleur
temps de la saison avec 48"02.
Chez les féminines, la Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber a par-
faitement maîtrisé son tour de
piste en signant un des meilleurs
temps suisses de la catégorie ju-
niors.

A relever encore une bonne
soirée pour Natacha Ischer qui ,
sans «taper» ses records, s'est af-
fichée à un bon niveau. Satisfac-
tion encore du côté de l'Olym-
pic, avec l'importante progres-
sion de Sandra Held qui a cou-
vert le 100 m en 13"12 avant de
pulvériser son record sur 200 m
en 26"77. Il est également inté-
ressant de constater que Sandra
Held puise une bonne partie de
sa progression dans une meil-
leure maîtrise technique du
sprint, (jr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Chaux-de-Fonnières
sélectionnées
La FS A a sélectionné les équi-
pes suisses juniors qui rencon-
treront l'Autriche, le Veneto
(Italie) et le Wurtemberg (Al-
lemagne) le 6 juillet à Saint-
Gall. Les Chaux-de-Fon-
nières Natacha Ischer et Ka-
rine Gerber ont été retenues
respectivement sur 100 et
1500 m. C'est là une belle ré-
compense pour ces jeunes ath-
lètes de POlympic , qui attei-
gnent ainsi un des buts de leur
saison.

Chez lès garçons, Patrick
Bachmann, du CEP Cortail-
lod, disputera le 100 m, alors
que le Jurassien Bernard Jo-
liat est retenu sur 1500 m et
Maya von Felten (CA Fonte-
nais) disputera l'épreuve du
disque. On ne dénombre que
neuf Romands au sein des
deux formations. (Jr)

Résultats
HOMMES
100 m série 1; 1. Baumann, LC Ba-
sel, 10"81; 2. Sandross, Salaman-
der-Kornwestheim-D, 10"95; 3.
Simasotschi, Care Vevey, 10"97;
4. Gueissaz, Care Vevey, 10"99.
Série 2:1. Zurlinden, TVL, 10"94;
2. Bachmann, CEP, 11 "04; 3.
Schneider, TV Riehen, 11 "10.
200 m. Série 1: 1. Simasotschi,
Care Vevey, 21 "84; 2. Baumann,
LC Basel, 21 "91; 3. Sandvoss, Sa-
lamander-Kurnwestheim-D,
21"92. Série 2: 1. Schneider, TV
Riehen, 22"20; 2. Bachmann,
CEP, 22"57; 3. Sarao, LC Basel,
22"67.
400 m: 1. Sierro, CA Sion, 48"02;
2. Fournier, CA Sion, 49"43; 3.
Gerteis, GGB, 50"07.
800 m: 1. D. Rossier, Stade Lau-
sanne, l'59"66; 2. A. Rossier,
Stade Lausanne, 2'00"49; 3. Wie-
derkehr, Lausanne-Sp., 2'02"42.
110 m haies, série 1: 1. Niederhau-
ser, LCZ, 13"95; 2. Zurlinden ,
TVL Berne, 14"27; 3. Ledermann,
LV Langenthal, 14"85.

DAMES
100 m, série 1:1. Scipion, PS Besa-
nçon-F, 12"23; 2. Stuby, Care Ve-
vey, 12"38; 3. Gosteli, LC Basel,
12"39; 4. Ischer, Olympic, 12"48.
Série 2: 1. Bodenmuller, CA Sion,
12"17; 2. Cardinaux, Stade Lau-
sanne, 12"53. Série 3: 1. Held,
Olympic, 13"12; 2. Faulxhauser,
LAC, 13"38; 3. Etienne, Olympic,
13"39.
200 m, série 1:1. Bodenmuller, CA
Sion, 24"82; 2. Scipion, Promos-
port-Besançon-F, 25"09; 3. Gos-
teli, LC Basel, 25"11; 4. Ischer,
Olympic, 25"42. Série 2: 1. Stuby,
Care Vevey, 24"86; 2. Christen ,
LC Kirchberg, 26"05; 3. Jakob,
CAF, 26"37; 4. Held, Olympic,
26"77.
400 m, série 1:1. Gerber, Olympic,
58"82; 2. Rentschler, LAC Biel,
l '00"68; 3. Alli , Stade-Lausanne,
l'00"90.
100 m haies, série 1: I. Waldvogel,
LCZ, 13"8275; 2. Hammel, LV
Langenthal, 13"90.

Mûrs pour le succès
Cvclisme - Les chances de Busno et Breukink avant le Tour de France

Les «B.B.» au pouvoir. L'Italien
Gianni Bugno (Château d'Ax) et
le Hollandais Erik Breukink
(PDM), prendront le départ du
Tour de France, samedi à Lyon,
avec la ferme intention de devan-
cer l'Américain Greg LeMond
(Z), le 28 juillet aux Champs-
Elysées et d'y revêtir le maillot
jaune. Un projet non dénué de
fondement... Mais il n'y aura
qu'un vainqueur.

La nouvelle vague du cyclisme
mondial, qui arrive à maturité,
va tenter de déloger les caciques.
Bugno, le brun, et Breukink, le
blond, ont tous les deux 27 ans -
l'âge idéal pour un coureur se-
lon la faculté - contre 30 ans à
LeMond et 31 au Français Lau-
rent Fignon. Les deux hommes,
naturellement doués, ont désor-
mais appris la science de la
course. Ils sont donc mûrs pour
les succès.
SUCCEDER A GIMONDI
Gianni Bugno, que l'on atten-
dait plus mordant l'an dernier,
malgré deux victoires à l'Alpe
d'Huez et à Bordeaux, avait ter-
miné 7e à Paris. Une première
partie de saison très chargée -
dont une magnifique victoire au
Tour d'Italie - l'avait quelque
peu émoussé. Cette année, Bu-
gno a fait un beau Giro (4e),
mais sans trop puiser dans ses
réserves afin de se présenter à

son meilleur niveau au Tour de
France.

Champion d'Italie dimanche,
vainqueur la semaine dernière
de la course espagnole Subida
Arrate devant Miguel Indurain
- une référence - Bugno arrive à
Lyon en position de force. «Si
j'avais un seul nom à donner, ce
serait Breukink, affirme-t-il en
parlant de ses adversaires. Mais
il faut tenir compte de LeMond
et d'Indurain. Delgado sait arri-
ver en forme au moment du
Tour. Pour ma part , j'arrive en
condition optimale et j 'espère
éviter de passer par des hauts et
des bas. Cela ne veut pas dire
pour autant que je ramènerai le
maillot jaune à Paris. Mais je fe-
rai tout ce qui est en mon pou-
voir pour être le successeur de
Felice Gimondi».
UN SEUL TOUR PAR AN
La préparation d'Erik Breukink
a été beaucoup plus discrète.
Son principal sujet de satisfac-
tion, il l'a obtenu loin de la
vieille Europe, au Tour DuPont ,
aux Etats-Unis. Dans la der-
nière étape, courue contre la-
montre, il devançait le Norvé-
gien Atle Kvalsvoll, alors leader
de 12 secondes pour s'imposer.

Le contre-la-montre est une
spécialité de Breukink , devenu
l'un des meilleurs coureurs mon-

diaux dans ce genre d'exercice,
qui lui a permis de terminer troi-
sième l'an dernier à Paris, mal-
gré un jour «sans» dans les Pyré-
nées. Le Hollandais estime
qu'un seul grand tour par an lui
suffit. Bon rouleur, bon grim-
peur, doué d'excellentes facultés
de récupération, il ne lui man-
que qu'un succès probant en
montagne.

Breukink peut en outre
compter sur des équipiers entiè-
rement dévoués à sa cause, tels
le rouleur mexicain Raul Alcala,
le solide Irlandais Sean Kelly ou
encore l'excellent sprinter hol-
landais Jean-Paul Van Poppel.

(si)

Sans Rominger
Le coureur suisse Tony Ro-
minger, chef de file de l'équipe
Toshiba pour le Tour de
France, ne sera pas au départ
de la «Grande Boucle» same-
di à Lyon.

Patrice Cluzaud, manager
de l'équipe française, a annon-
cé hier en début de soirée que
Rominger, victime d'une ten-
dinite au genou gauche, ne
participerait pas au Tour de
France. Il sera remplacé par
le Français Denis Roux, (si)

Les sprinters déçoivent
Meeting de Stockholm

Stockholm, temple du demi-fond,
n'est, certes, pas le stade idéal
pour les sprinters. Leroy Burrell
a dû se contenter de 10"21 sur
100 m, mais l'Américain ne s'en
est pas moins imposé aisément.
Cari Lewis continue d'éviter son
coéquipier. II s'est donc aligné
sur 200 m, mais a dû subir une
nouvelle défaite.

Trop sûr de son affaire ou à
bout de forces, le saura-t-on ja-
mais, Lewis a été débordé dans
les dix derniers mètres par Fre-
dericks, vainqueur dans le chro-
no moyen de 20"41. A Ville-
neuve-d'Ascq, Lewis avait été
devancé sur 100 m, par Dennis
Mitchell, absent à Stockholm.

C'est donc le demi-fond qui a
réservé quelques émotions. En
8'07"90, le Kenyan Moses Kip
Tanui a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale sur
3000 m steeple, ne ratant le re-
cord du monde de son compa-
triote Peter Koech que de 2"55.

L'Algérien Noureddine Mor-
celi était fâché à l'arrivée du
1500 m. Son chrono (3'31"01)
était, pourtant, excellent. Mais,
Morceli (qui avait déjà réalisé
3'31"00) avait coupé son effort
bien avant la ligne. L'Algérien
était mal informé sur ses temps
de passage, qui, durant les deux

premiers tours, étaient du ni-
veau du record du monde de
Saïd Aouita (3'29"46). Le Zam-
bien Samuel Matete a remporté
dans l'excellent chrono de 48" 11
le 400 m haies, laissant derrière
lui, le Britannique Chris Akabu-
si (48"42).

La deuxième meilleure per-
formance mondiale de l'année
était réalisée par l'Italien Salva-
tore Antibo, sur 5000 m. L'Ita-
lien s'est fait l'auteur d'un der-
nier tour étonnant, face aux Ke-
nyans Kinuthia et Chelimo, qui
semblaient devoir avoir raison
de lui. Finalement, le vice-cham-
pion olympique de Séoul sur
10 000 m, fut irrésistible dans les
derniers 200 m, pour s'imposer
en 13'13"66.

Belle course féminine aussi en
demi-fond. Sur 800 m, la Rou-
maine Doina Melinte (l'58"ll)
a réussi à damer le pion à la fa-
vorite Cubaine, Ana Fidelia
Quirot (l'58"93). Autre sur-
prise, les 8'40"76 (meilleure per-
formance mondiale de la saison)
de la Française Marie-Pierre
Duros sur 3000 m. La Suissesse
Cornelia Bûrki, cette saison, en
prise à de continuelles blessures,
a dû abandonner après 1100 m.
Sur 100 m féminin, la Jamaï-
caine Merlene Ottey a fait une
démonstration, gagnant en
10"98. (si)

Tennis
McEnroe à l'amende
Le comité du tournoi de
Wimbledon a infligé hier
une amende de 10.000 dol-
lars à l'Américain John
McEnroe pour propos dé-
placés lors de son match de
la veille contre le Suédois
Stefan Edberg.

Athlétisme
Protti un léger mieux
Handicapée depuis plu-
sieurs semaines par des
problèmes à un pied, la
Lausannoise Anita Protti
semble en mesure de parti-
ciper aux meetings de Lu-
cerne, samedi, et de Lau-
sanne, mercredi prochain.
Des tests effectués mercre-
di soir le laissent en tous
cas, croire.

Astapkovich
reprend son bien
Dépossédé quelques
heures plus tôt par son
compatriote Youri Sedykh
de sa meilleure perfor-
mance mondiale de Tannée
au marteau, le Soviétique
Igor Astapkovich a repris
son bien, au meeting de
Reims, avec un lancer à
84,26 m.

Football
Modifications en LNB
En raison du tour de la
Coupe de Suisse des 31
août et 1er septembre, les
rencontres du championnat
de LNB fixées à ces dates
sont reportées au samedi 7
septembre. C'est notam-
ment le cas des matches
Bâle - Delémont et Etoile
Carouge - La Chaux-de-
Fonds.

Beckenbauer
sur le départ?
L'Allemand Franz Becken-
bauer a déclaré hier à Tokyo
qu 'il ne renouvellerait pas
son contrat de directeur
technique général — qui
arrivera à échéance le 6
septembre 1992 — avec
l'OM. Interrogé par l'AFP,
Bernard Tapie n'a voulu ni
confirmer ni infirmer cette
déclaration.

Ski alpin
Alpiger se retire
Le Saint-Gallois Karl Alpi-
ger (30 ans), l'un des meil-
leurs descendeurs helvéti-
ques de ces dix dernières
années — deux médailles
de bronze aux Champion-
nats du monde et cinq vic-
toires en descentes de
Coupe du monde — a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière.

BRÈVES



A louer, à Verbier, CHALET, 5 à 10 per-
sonnes. <p 026/31 36 55 28-502942

Nous voulons CRÉER UN CLUB DE
JASS dans les Montagnes neuchâteloises.
Renseignements: M. G. Borloz, Banneret 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-501479

A vendre VOILIER NEPTUNE 26, habi-
table, tout équipé, bon état. Place d'amar-
rage. Prix à discuter. <p 038/55 19 27

. 132-501471

A vendre BMW 323i, 1982, toit ouvrant,
vert gris métallisé, expertisée du jour, parfait
état, 83000 km, autoradio, équaliseur, ins-
tallation musique. Fr. 8000.-. Rabais pour
réponse rapide.
? 039/26 89 48 ou 039/26 71 73

132-501388

Prêts personnels/Leasing
jusqu 'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

JM L̂M frVI^.I_I_____M

ÉTUDIANTE, 17 ans, cherche travail à
La Chaux-de-Fonds. Juillet, août.
g 039/28 84 76 ,32-501470

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche tra-
vail. Ouvert à toutes propositions.
g 039/26 88 75 132-500300

Jeune homme, trentaine, expérience dans
BUREAU, INFORMATIQUE, cherche
emploi tempora ire, p 039/28 33 38

132-500424

COIFFEUSE, sortant d'apprentissage,
cherche emploi pour date à convenir.
<P 039/23 70 93, dès 18 heures.

132-501467

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ, avec
bonne expérience pratique dans plusieurs
domaines, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres P 132-704556 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

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

132 501460

A _ louer,_ au Locle, APPARTEMENT
RÉNOVÉ, 3Vz pièces, balcon, concierge-
rie. ? 039/31 57 1 3 132-501477

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, g 039/31 39 44 28-900290

A louer, au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Loyer actuel: Fr. 575 -, charges
comprises, g 039/31 17 04 28-900291

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, dès
1er septembre, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, mansardé, conciergerie. Fr. 795.50.
g 039/23 79 50, repas. 132-501324

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Promenade, dès 1er octobre, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT, 2V4 pièces,
65 m2. Fr. 938-, plus charges.
g 039/23 64 03 132-501468

A louer, à La Chaux-de-Fonds, VILLA
INDIVIDUELLE, 614 pièces, quartier du
Cerisier. Libre dès le 1er août. Fr. 2500 -
g 027/55 36 43 (la semaine). 35-915926

A louer, aux Bois, 2 APPARTEMENTS
entièrement rénovés, libres tout de suite ou
à convenir. Une fois 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 620.- plus 60.- charges. Une
fois 4 pièces, cuisine, salle de bains,
Fr. 880.- plus 100.- charges. Pour visiter:
<? 039/23 11 00, heures de bureau.

470-100445

Urgent ! A louer, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 1% PIÈCE.
Fr. 700-, charges comprises.
<P 038/31 81 00

132-501245

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
DUPLEX 5% PIÈCES, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1550.-, plus charges. Pour visiter:
? 039/23 26 55 ,32-501368

DAME SEULE, soixantaine, sympathi-
que, rencontrerait compagnie agréable
intéressée par courses en montagne. Ecrire
sous chiffres E 028-706931 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, der
nière édition, neuve. Fr. 2900 -, cédée
Fr. 1800.-. (f 039/28 84 00 ,32-500535

Urgent ! PIANO DROIT, ancien (1905),
bon état, désaccordé. Fr. 800 -
<p 039/28 11 78, repas. ,32-501487

2 FAUTEUILS, très bon état, modernes,
plus canapé 3 places à donner.
g 039/28 63 07, soir. 132-501459

COCKERS AMÉRICAINS, magnifiques
chiots avec pedigree. <p 038/42 44 48

28-502378

GÉNISSE MONTBÉLIARDE, code 70,
bonne souche laitière. Terme 5 juillet.
¦p 039/28 62 72 ou 039/31 66 30
_^ 

132-501472

PREND EN PENSION CHEVAUX dans
boxes, à partir de novembre 1991, 10 km
Col-des-Roches, en France. 60 hectares
d'aisance autour des bâtiments.
ï' 0033/81 43 78 40, soir ou dimanche
matin. 132-501465
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A vendre (à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
individuel
avec atelier.
140 m2 plus appartement 5 pièces et
combles aménageables.
<P 038/53 12 07
' 28-966

A vendre

IMMEUBLE
Petit hôtel et restaurant gastro-
nomique à couple du métier ou col-
lectivité. Village du haut du canton de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres W 132-704650 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit a votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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L'OM toujours plus
haut - A Marseille, le
record des abonnés,
établi l'an passé avec
14.753 abonnements, est
déjà dépassé. A ce jour,
14.600 personnes sont
déjà passées au guichet
de l'OM dans le but de
s 'abonner. Et ce chiffre
ne tient pas compte des
1100 privilégiés qui se
sont arrach és les 600
places de loges et les
500 de boxes. Voilà de
quoi rendre jaloux plus
d'un dirigeant... (Imp)

En attendant du plus serieuxl
Football - Le FCC s'impose en match amical face à Granges

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 4-3 (1-2)

Toute victoire, fût-elle
acquise en match amical,
est toujours bonne à
prendre. Dès lors, le
FCC a réalisé une excel-
lente opération, sur le
plan mental s'entend, en
s'imposant hier soir à
Courtelary face à
Granges, équipe qui mili-
tera dans le groupe ouest
de la LNB. Pour ce qui
est des enseignements,
outre la forme étince-
lante de Mile Urosevic, il
faudra cependant repas-
ser. Ou plutôt patien-
ter...

Par £^Jean-François BERDAT

Roger Laubli était du reste le
premier à en convenir au coup
de sifflet final. «Nous avons as-
sisté à un match typique de re-
prise. Agréable quand même
dans la mesure où ce n'est pas
tous les jours que l'on voit sept
buts. Honnêtement, je crois que

le public en a eu pour son ar-
gent.»

A l'instar de ce qui s'était pas-
sé samedi dernier à La Brévine,
l'étroitesse de la pelouse a dia-
blement gêné les acteurs. Certes,
la surface restreinte n'explique
pas à elle seule le nombre invrai-
semblable de cadeaux que les
défenses ont offerts aux atta-
quants. Lesquels ne se sont
d'ailleurs pas fait faute d'en pro-
fiter. Tel Mile Urosevic, qui a
fait mouche à trois reprises,
prouvant une fois de plus son
étonnant sens du but. Tel Pascal
Zaugg qui a pris un malin plaisir
à exploiter une magistrale
bourde du portier soleurois
pour compléter le tableau.
QUELQUES
RESTRICTIONS
Si le succès des gens de Roger
Laubli ne se discute pas - ils ont
fait valoir un fond de jeu nette-
ment supérieur, d'où une circu-
lation du ballon parfois harmo-
nieuse qui a débouché sur quel-
ques superbes mouvements col-
lectifs - ce succès s'accompagne
tout de même de quelques res-
trictions sur le plan défensif.

Si le FCC disposera une fois
encore d'un potentiel offensif
non négligeable - la venue de
Christian Matthey ne fera que
l'accroître - on peut émettre
quelques doutes au sujet de la
stabilité défensive. Roger Laubli
aurait ainsi souhaité un peu plus
de rigueur. «C'était une rencon-

Mile Urosevic
Le Yougoslave (à droite), qui passe le Soleurois Bruder, a conservé son sens du but,

(Henry)
tre amicale, je veux bien. Cepen-
dant, nous ne sommes pas obli-
gés de prendre deux ou trois
buts à chaque fois...»

D'ici au 24 juillet, le druide
chaux-de-fonnier dispose toute-

. fois de suffisamment de temps
- pour corriger quelques lacunes.
i iEn outre, il faut tout de même
'laisser le temps à Cyril Maillard
de prendre ses marques au sein
d'une défense qui ne peut qu'al-
ler en s'améliorant. Patience
donc.
MATTHEY ET LOVIS?
Au chapitre des allées et venues,
le FCC devrait enregistrer au-

jourd 'hui l'arrivée de Christian
Matthey. Eugenio Beffa se mon-
trait en tous les cas optimiste,
qui n'attend plus que le feu vert
d'Aarau. Un feu vert qui, à en
croire le président du FCC, ne
saurait tarder.

Pour ce qui est du cas de Di-
dier Lovis, la décision est loin
d'être acquise. A tel point qu'un
revirement de situation n'est pas
à exclure. Eugenio Beffa : «Di-
dier est terriblement déçu de
l'attitude des dirigeants delé-
montains qui n'ont pas encore
entrepris la moindre démarche.
Tellement déçu qu'il semblerait
prêt à reprendre du service au

FCC...» On en saura sans doute
plus samedi à Montfaucon où
les Chaux-de-Fonniers poursui-
vront leur préparation face à
Delémont justement. Là aussi,
patience donc!

Pour l'anecdote, on mention-
nera la présence dans les rangs
soleurois d'un certain Stephan
Beckenbauer. Lequel, de toute
évidence, a encore un prénom à
se faire. On a beau être le rejeton
du Kaiser, on n'est pas forcé-
ment un... «kaiser» sur une pe-
louse. Normal en fait... Ce n'est
pas parce qu'on est Suisse que
l'on est forcément un excellent
yodleur... J.-F. B.

Terrain de la Praye à Courtela-
ry: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 17e Kozik 0-1. 19e Uro-
sevic 1-1.39e Jaggi (penalty) 1-
2. 71e Urosevic 2-2. 81e Zaugg
3-2. 87e Beckenbauer 3-3. 89e
Urosevic 4-3.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier (46e Pétermann); Mail-
lard ; Laydu, Thévenaz, Mara-
nesi (46e Baroffio); Zaugg,

Haatrecht, Kincses, Guede
(61e Jeanneret); Pavoni (61e
Marchini), Urosevic.
Granges: Loepfe; Gunia (55e
Raboud); Bruder (46e Moser),
Beckenbauer, Fanciulli; Kozik
(70e Lombardo), Jaggi, Velilla
(60e Bieri), Christ; Przybylo
(46e Chételat), Wenger.
Notes: match disputé dans le
cadre du 60e anniversaire du
FC Courtelary. Coups de

' coin: 7-3 (1-1).

Nouveau titre
pour Peseux

Tir

Dernièrement a eu lieu dans
les installations de La Chaux-
de-Fonds la finale cantonale
de groupes au petit-calibre qui
réunissait les 12 meilleures
formations du canton quali-
fiées pour y disputer le titre de
champion cantonal 1991.
Le programme prévoyait
trois tours par groupes, les
groupes étaient composés de
cinq tireurs, trois couchés et
deux en position à genou, qui
avaient chacun dix coups par
tour à tirer.

Alors que Le Locle avait
assez nettement dominé les
tirs éliminatoires, Peseux 1 et
Colombier 1, grâce à un ex-
cellent premier tour, pre-
naient de suite quelques lon-
gueurs d'avance sur leurs ri-
vaux potentiels que sont Le
Locle 1 et La Chaux-de-
Fonds 1.

Le Locle 1 mit à profit un
manque de réussite des Su-
biérieux au second tour pour
prendre le commandement.
Il précédait alors dans l'or-
dre Colombier de 1 point et
La Chaux-de-Fonds 1 ainsi
que Peseux 1 de 2 points.

Le troisième et dernier
tour allait donner lieu à une
belle empoignade puisque
quatre groupes étaient en
mesure de décrocher le titre.
Colombier 1 et La Chaux-
de-Fonds 1 rencontraient
quelques difficultés dont
profitera la seconde garni-
ture de Peseux pour occuper
le troisième rang final.

Peseux 1, grâce à un final
en force des tireurs à genou
et la belle régularité de ses ti-
reurs couchés réussit un ex-
cellent dernier tour à 475
points alors que pendant ce
temps Le Locle 1 laissait
échapper quelques points
précieux pour finier à 468
points, ce qui permit à
l'équipe de Peseux 1 de
conserver le titre déjà rem-
porté l'année dernière avec 5
points d'avance, (rg)

Maigre les absents
Championnat international d'été - Nouveau succès de NE Xamax

• TATABANYA BANYASZ -
NE XAMAX 0-3 (0-1)

Deux matches, deux victoires.
NE Xamax est parti très fort
dans le championnat internatio-
nal d'été. En effet, après avoir
battu dimanche les Tchécoslova-
ques de Slovan Bratislava (0-2),
les Xamaxiens sont venus à bout,
hier, des Hongrois de Tatabanya
Banyasz. Malgré les absences de
quelques titulaires...

A l'issue de cette rencontre, la
satisfaction régnait dans les
rangs «rouge et noir». De l'en-
traîneur Hodgson au président
Facchinetti, tout le monde était
heureux de cette victoire large-
ment méritée.

Le plus réjouj ssant dans tout
ça n'est pas le résultat, mais la
manière. Les jeunes alignés par
Roy Hodgson, tels que Vernier,
Ronald Rofhenbuler et Crave-
ro, sans oublier Froidevaux qui
remplaça Egli (légèrement bles-
sé), se sont ainsi montré à la
hauteur de la situation. 11 faut,
en effet, savoir que le mentor de
La Maladière avait réservé Per-
ret , Fernandez, Corminboeuf et
Chassot (toujours pas rétabli de
sa blessure) pour le match de sa-
medi contre Malmô, son ancien
club.
En Hongrie, l'homme du match
fut Admir Smajic. A l'origine de
la plupart des actions dange-
reuses, et notamment du deu-
xième but inscrit par Beat Sutter
qui venait d'entrer, le Yougos-
lave réalisa un festival et laissa

pantois plus d'un Hongrois pré-
sent sur et au bord du terrain.
TOUJOURS PAS
D'EGYPTIENS
Malheureusement, la prestation
du meneur de jeu xamaxien n'a
pas suffit à cacher l'absence des
deux Egyptiens Ramzy et Has-
san. Une absence qui devient de
plus en plus préoccupante si l'on
sait que les deux hommes au-
raient dû rejoindre leurs coéqui-
piers depuis vendredi.

Voilà une situation qui est
loin d'être saine, si l'on sait que
le championnat reprend dans
moins de trois semaines et que
Hassan ne s'est toujours pas en-
traîné avec NE Xamax. Heureu-
sement que l'on nous a assuré
qu'il avait bien signé son contrat
avec le club «rouge et noir», si-

non on commencerait a avoir
quelques doutes sur son trans-
fert à La Maladière.

Tatabanya (Hon): 1.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Varga (Hon).
Buts: 14e Bonvin 0-1; 70e

Sutter 0-2; 87e Mbttiez 0-3.
NE Xamax: Delay; Vernier,

Lûthi, Egli (38e Froidevaux),
Mottiez; Gottardi (77e Zé Ma-
ria), Régis Rothenbùhler, Sma-
jic, Ronald Rothenbùhler; Cra-
vero (70e Sutter), Bonvin.

Notes: NE Xamax sans Per-
ret, Fernandez, Corminboeuf,
Chassot, Ramzy et Hassan.

Autre résultat: Slovan Bratis-
lava - Malmô FF 1-1 (0-0). Clas-
sement: 1. NE Xamax 4 (5-0); 2.
Malmô FF 2 (2-2); 3. Bratislava
1 (1-3); 4. Tatabanya 1 (1-4).

J.C.

Les Suisses en verve
Lausanne, s'imposant à Echallens par 4-1 contre les Suédois de
Norrkôping, Lugano, au Cornaredo, victorieux sur le même score
face aux Roumains de Sportul Studentesc Bucarest en plus du suc-
cès de NE Xamax: les trois formations suisses engagées lors de la
2e journée du championnat international d'été n'ont pas fait de dé-
tails.

Chez les Lausannois les deux nouveaux attaquants, Van den
Boogaard et le Haut-Valaisan Dominique Cina, ont mené la vie
dure à la défense en ligne suédoise. Lugano, privé de ses deux Ar-
gentins Berti et Graciani (toujours dans leur pays d'origine), n'a
pas connu plus de problème face aux Roumains. Sportul Studen-
tesc est l'équipe d'origine de Georghe Hagi (Real Madrid) et fut
naguère, avec sa vedette, l'adversaire de NE Xamax en Coupe
d'Europe (on se souvient du 4-4 de Bucarest et de la qualification
neuchâteloise). (si)

TV-SPORTS
TF1
00.40 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
LaS
16.25 En direct

des courses.
16.45 Tennis. Wimbledon.
20.25 Tennis. Wimbledon

(résumé).
20.40 Le Journal des

courses.

Avec Maria Wallîser
Golf - 10e Neuchâtel SBS Trophy

C'est ce matin dès 7 h que les 152
joueurs inscrits, formant 38 équi-
pes, prendront part au SBS Pro-
Am, qui marquera l'ouverture du
10e Neuchâtel Open SBS Tro-
phy. Parmi ces joueurs, notons la
présence du président de l'Asso-
ciation suisse de golf Gaston Bar-
ras, qui formera équipe avec le
célèbre professionnel anglais
Maurice Bembridge. On signale,
en dernière minute, la participa-
tion à ce tournoi de Maria Walli-
ser.

Quant au 10e Neuchâtel Open
SBS Trophy, il débutera évi-

demment vendredi pour se ter-
miner dimanche en fin d'après-
midi.

Ouverte aux professionnels,
et aux amateurs, cette compéti-
tion réunira parmi les 80 profes-
sionnels, plusieurs chevronnés
du golf international tels que les
Anglais Robinson , Jones, Win-
chester, Hare, Bembridge, B.
Evans vainqueur à trois re-
prises, les Italiens Rogato,
Grappasoni, Campagnoli, l'Es-
pagnol Garcia, sans oublier les
Français Cambon, Barquez et
De Marbœuf. /™~_\(comm)

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte+

C'est à Evry que se courra au-
jourd'hui le Tiercé, Quarté + et
Quinte + sur 1600 mètres de
plat, Handicap de l'Essonne,
pour le compte de la cinquième
course.
La plupart des 18 chevaux par-
tants s'étaient déjà affrontés le
20 juin dernier à Longchamps
sur une distance similaire. Cette
épreuve sert donc de référence,
même si la course se déroulera à
Evry.
LES PARTANTS

1. Graveron.
2. Nice-That.
3. Blue-Speed.

4. Platinium-Dancer.
5. Gay-Carnival.
6. Gay-Pastel.
7. Prostar.
8. Jilgueno.
9. Pas-de-Panique.

10. Solid-Gold.
11. Burgin.
12. Misty-Vision.
13. Palkati.
14. Unito.
15. Match-Royal.
16. Draba.
17. Who-Is-Coming.
18. The-Faboulous.
NOTRE SÉLECTION
4-9-5-11-1-7-8-16. (Imp)

Une épreuve de référence
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TU/IMZJLÏ ¦ -'V'1'' '' _X_^V HBBMHL ¦ MM ¦ \ :-^Wnv-.̂ '.'v-î^fc.' ' ,- 1 . A i^T ' -7.™ *_ , _ «# H ^k m Â ^KH' jjjfjBrBll i_M_r'" I.* _WMP 'JtMel V̂  il. ¦¦' f • ¦ _^é_ _̂^^  ̂1  ̂_M**8___WHL TWWl ^ 'n i_Éitnrffi "' 4^_^_i ffliruBtiff > ' *¦•» MES?- _̂_ f̂c _̂L &̂

m m m É̂L ___________l^^^ _r dA _̂_ ¦ "^m : k ^̂  ̂ î*  ̂ egi/&£ c
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Charte de qualité pour les homes
Personnes âgées : le canton de Neuchâtel innove

L'Association neuchâte-
loise des institutions pri-
vées pour personnes
âgées a élaboré une
charte de qualité. Les
membres - homes sim-
ples ou médicalisés non
subventionnés - pourront
être exclus s'il ne répon-
dent pas aux critères.
Une innovation destinée
à protéger la dignité de
l'être humain placé.
Le 8 mai 1985, les homes privés
pour personnes âgées se réunis-
saient en association pour pro-
mouvoir les intérêts généraux
des membres.

L'Association neuchâteloise
des institutions privées pour
personnes âgées est présidée par
Mme Marie-Claire Hugli, de
Bevaix. Elle groupe aujourd'hui
20 homes simples et 11 homes
médicalisés - non subventionnés
par la Loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées
(LESPA) - totalisant 669 lits.

Le 12 juin 1990, l'Assemblée
générale nommait une commis-
sion «qualité». En un an, elle a
élaboré une charte et un manuel
de qualité, adoptés par l'assem-
blée, le 7 juin dernier. Les statuts
ont été modifiés: une institution
qui ne répond plus aux critères
de la charte peut être exclue de
l'Association.
RESTRICTIONS
La nouvelle loi sur la santé -
prochainement soumise au
Grand Conseil - devrait amener
quelques restrictions à l'ouver-
ture de homes pour personnes
âgées.

L'ANIPPA a décidé d'agir
spontanément et sans attendre.
La diminution possible du nom-
bre de ses membres est acceptée,
au profit d'une «qualité garan-
tie». Elle entend asseoir sa crédi-
bilité auprès du public et de ses
autres partenaires: assurances
maladie, services sociaux, no-
tamment.

Elle souhaite, qu'à long
terme, toute personne âgée
puisse choisir librement «son»
home, privé ou non, sans préoc-
cupation financière ou qualita-
tive.

SEPT CONDITIONS

En préambule, la Charte de
qualité précise: «La qualité est
l'aptitude à satisfaire aux exi-
gences, aux besoins exprimés ou
implicites». Elle est destinée à
assurer la qualité matérielle,
psychologique et humaine de la
prise en charge des personnes
âgées, dans des conditions res-
pectant leur dignité.

Le manuel de qualité déve-
loppe les sept conditions de la
charte.

La formation des responsa-
bles: tous devront avoir suivi un
cours ad hoc, ou y être inscrit.

La politique de soins doit as-
surer le bien-être ou le mieux-
être des personnes placées.

La politique d'animation pal-
lie avec dignité à la perte de l'in-

dépendance. Suffisamment de
personnel, une formation favo-
risée et des conditions de travail
satisfaisantes (mêmes condi-
tions salariales que pour les
homes subventionnés).

Les conditions d'héberge-
ment précisent le tarif et les mo-
dalités d'accueil, renseignant
clairement le public.

Enfin , la commission de qua-
lité, en collaboration avec le Ser-

vice cantonal de la santé publi-
que, effectue des contrôles pé-
riodiques de qualité.
DÉLAIS
Il faudra une année environ
pour faire le tour des établisse-
ments, dès l'entrée en vigueur de
la Charte, au 1er janvier 1992.
Les premières institutions visi-
tées seront celles appartenant à
la commission de qualité.

Des délais - pas trop longs -
pourront être sollicités. AO

Les homes chez nos voisins
La charte «neuchâteloise», initiative privée,
constitue une première. Même si les cantons de
Vaud et Genève exigent déjà des responsables de
homes qu'ils aient suivi la formation requise par la
charte.

A Berne, l'autorisation préliminaire prend en
compte la grandeur des chambres, l'infrastructure

générale, le personnel, les soins... Selon une ordon-
nance cantonale, la direction des œuvres sociales
surveille en permanence les homes privés.

Le Jura ne compte que deux homes privés.
L'autorisation d'ouverture délivrée par le Service
cantonal de la santé repose essentiellement sur des
critères d'assurance et de tarification, (ao)

Dix-neuf cantons dans le cortège
Neychâtel: Fête des vendanges et de la Confédération

s

Dix-neuf cantons (y compris
Neuchâtel), participeront à la
prochaine Fête des vendanges à
Neuchâtel, qui se déroulera sous
le thème «C'était il y a bien long-
temps...», du vendredi 27 au di-
manche 29 septembre. Vu l'am-
pleur de la manifestation, le
grand cortège ne fera qu'un
tour...
Les organisateurs de la Fête des
vendanges ont enregistré qua-
tre-vingts inscriptions, en prove-
nance des divers cantons.

Il a fallu malheureusement re-
fuser la plupart de ces participa-

tions, faute de place dans la ville
et sur le parcours du cortège.
Celui-ci sera tellement étoffé
que le traditionnel deuxième
tour a dû être supprimé.

REPRÉSENTATIFS
Dix-neuf cantons seront repré-
sentés à la fête sous diverses
formes (chars, fanfares, groupes
folkloriques). Grâce à la partici-
pation du Tessin et des Grisons,
ils seront représentatifs de
toutes les régions linguistiques
de Suisse.

Pour parer à l'afflux probable

des spectateurs, les organisa-
teurs ont augmenté de plus de
deux mille le nombre de places
assises (vers le Gymnase canto-
nal) en portant ainsi leur nom-
bre à treize mille.

NOUVEAUTÉ
Une nouveauté a également été
annoncée hier, au cours d'une
conférence de presse qui s'est te-
nue sur une des unités de la So-
ciété de navigation: le prix du
badge de soutien (qui permet
l'accès aux places debout du

cortège) sera augmenté à six
francs.

Ces badges donneront droit ,
pour la première fois, à une lote-
rie, aux prix alléchants.

HAUTERIVE:
COMMUNE INVITÉE
Cette année, la traditionnelle
commune viticole invitée sera
Hauterive.

Le vendredi soir, la fête débu-
tera par un cortège humoristi-
que avec des masques illuminés

et l'élection de miss Fête des
vendanges.

Samedi , six corps de musique
partici peront à la parade des
fanfares et le cortège des enfants
se déroulera avec le concours
d'un millier d'enfants.

Comme le comité d'organisa-
tion l'a relevé, la réussite de la
fête résulte de l'enthousiasme et
du bénévolat de ceux qui la font
revivre chaque année.

Le budget de la prochaine
édition dépassera les 600.000
francs... A.T.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Forêt comtoise

j La forêt comtoise
: couvre un domaine
: de 686.000 hectares,
;soit 42% du territoire
jde la région. Le cen-
tre permanent d'ini-

jtiation à l'environne-
j ment de Franche-
\ Comté (CPIE) orga-
nise, durant tout
l'été, un «Festival» en

j soOîhommagei : .;>

Page 22

«Forestival»
d'été
en hommage

.Neuchâtel

I Les requérants et les
\ étudiants évincés des
'statistiques, les nui-
tées touristiques ont
enregistré une baisse
en 1990. Mais 1991
s'annonce plus favo-
i rablement. La Fédéra-
tion neuchâteloise du
I tourisme prépare une
I brochure sur l'ac-
cueil: le touriste,
mode d'emploi.

Page 23

Le tourisme
triode d'emploi

Saignelégier

Le Gouvernement
propose au Parle-
ment d'accepter
d'octroyer une sub-
vention complémen-
taire de 400.000
francs au Centre de
Loisirs des Franches-
Montagnes SA à Sai-
gnelégier (CLFM),
afin de compenser le
renchérissement du
coût de la construc-
tion et la couverture
de travaux complé-
mentaires.

Page 28
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Une bulle d'air
pour le CLFM
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Homes
étoiles

REGARD

Les situations d'urgence collent
mal arec les listes d'attente.
Longtemps, le souci premier a
été de «caser» les personnes
âgées. Aujourd'hui, grâce à la
politique cantonale qui a
favorisé le développement des
homes, on trouve des lits.
Certains même restent vides...
Par le développement des soins
à domicile, des personnes âgées
peuvent habiter plus longtemps
à la maison. Certains
promoteurs ont répondu à
l'augmentation du coût de la
construction en transformant
villas, locatifs en homes, plus
rentables. Le marché a donc
changé d'aspect.

Vu la situation nouvelle, les
doléances des patients ou de
leur famille pèsent plus. La
concurrence joue en faveur des
personnes placées. On hésitera
peut-être moins à fermer un
établissement sachant que ses
clients ne se retrouveront pas à
la rue.

L'ANIPPA a mis au point
une Charte de qualité. Elle
répond aux pratiques limites de
quelques homes, qui ternissent
la réputation de toute la
corporation. Cette saine
initiative intervient... au bon
moment! La Charte à la porte
d'entrée correspondra un peu
aux étoiles de la devanture des
hôtels, des restaurants. Les
personnes âgées pourront choisir
leur «trois étoiles». D'autant
plus, qu'entre deux institutions,
l'une subventionnée, l'autre non,
l'addition servie au client ne
subit que peu de variation.

Anouk ORTLIEB

Météo:

Généralement ensoleillé. Foyers
orageux isolés en seconde partie de
journée.
Demain:

Toujours ensoleillé et très chaud.
Orages d'abord isolés en soirée, plus
étendus en fin de semaine.

Lac des
Brenets

750,14 m

Lac de
Neuchâtel
429.40 m

I Fête à souhaiter jeudi 4 juillet : ULDARIC 

| L'Impartial
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Deux fois plus nombreux
Ecole technique: présentation des travaux de diplôme

Ils ont déjà un CFC dans
la poche. Soucieux de
compléter leur forma-
tion, ils ont encore suivi
deux ans de cours à plein
temps pour obtenir leur
diplôme de technicien
ET. Hier matin, élèves,
professeurs et milieux in-
dustriels se sont retrou-
vés à l'Ecole technique,
autour des travaux des
jeunes diplômés, deux
fois plus nombreux que
l'an passé. Ds ont ensuite
écouté une conférence,
riche et dense, de M.
Jacques Neirynck, pro-
fesseur à l'EPFL, sur la
troisième révolution in-
dustrielle.
L'année dernière, ils étaient 14.
Ils sont 28 aujourd'hui à termi-
ner leur formation de techni-
cien: S en mécanique, option
construction, 6 en microtechni-
que, option construction en
micromécanique et 3 avec l'op-
tion construction horlogère, 11
en informatique, option techni-
que mécanique et 3 en restaura-
tion d'horlogerie ancienne.

Durant ces six dernières se-
maines, Us ont développé un
projet imposé. Deux ou trois
exemples: une mini-station mé-
téorologique, un appel télépho-
nique en cas de pannes de ma-
chines automatiques, l'assem-
blage d'une boussole, la remise à
l'heure de la seconde et de la mi-
nute au signal horaire. Certains

travaux ont fait l'objet d'un
mandat d'une industrie et ver-
ront peut-être une application
concrète dans le futur.

Quelques-uns des nouveaux
diplômés avaient déjà un pre-
mier titre de technicien. En sui-
vant une seconde formation de
deux ans, ils accumulent les
compétences: «Il y a un souci
d'ouverture "de la part des élè-
ves», souligne le directeur de
l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Mais les en-
treprises font aussi appel à des
jeunes formés dans plusieurs
secteurs: «La polyvalence de-
vient de plus en plus importan-
te», poursuit M. Laesser, souli-
gnant la place d'interlocuteur-
charnière qu'occupe alors le
technicien.
L'informatique, moteur de la
troisième révolution industriel-
le? D'où vient l'informatique?
Répond-elle à un besoin et crée-
t-elle un besoin? La vie des hom-
mes est-elle améliorée? Ce sont
les questions qu'a posées M.
Jacques Neirynck, professeur à
l'EPFL et détaché dans le cadre
du projet franco-suisse Eure-
com.

«Il n'existe pas de mutation
technique qui ne repose pas sur
une base culturelle», constate le
professeur. L'Angleterre, centre
de la première révolution indus-
trielle (1750-1850) marquée par
l'apparition de la machine à va-
peur et du chemin de fer, bénéfi-
ciait d'une démocratie parle-
mentaire. L'Allemagne, lieu né-
vralgique de la seconde révolu-
tion industrielle (1850-1942) qui
voit l'exploitation du pétrole,
fut la première à organiser un

Ecole technique.
Les jeunes diplômés ont présenté le fruit de leur travail aux milieux intéressés: une
manière de favoriser le dialogue entre école et industrie. (Henry)

réseau d'enseignement. Avant la
troisième révolution indus-
trielle, les Etats-Unis sont le seul
pays prêt à accepter l'élite euro-
péenne fuyant la violence et le
racisme de l'Europe.
Marqué par le spatial et le nu-
cléaire, ce troisième système in-
dustriel a aussi été «une muta-
tion informatique, l'introduc-
tion de l'informatique dans une
foule de composantes», souligne

le prof. J. Neirynck. Quelle sera
sa limite? Il prendra fin lorsque
les ressources, telle le pétrole, se-
ront épuisées. Avant d'en arri-
ver là, le prof. J. Neirynck
conseille de créer un «fonds de
commerce» en matière énergéti-
que et de développer une politi-
que alternative: pourquoi pas
des cellules photoélectriques
plutôt que des circuits intégrés,
pourquoi pas des meilleurs pro-

grammes plutôt qu'une télévi-
sion à haute définition , pour-
quoi pas une politique de loge-
ment plutôt que la diffusion de
mini-ordinateurs?

«Une révolution technique
s'appuie sur un substrat culturel
et en crée un, dit J. Neirynck.
Quel sera le pays qui sera à la
hauteur du défi spirituel de la
quatrième révolution industriel-
le?»... CC

«La cerise sur le gâteau!»
Remise des CFC aux confiseurs-pâtissiers-glaciers

En présence de leur famille et de
la crème de leur profession,
quinze nouveaux confiseurs-pâ-
tissiers-glaciers du canton ont
reçu hier soir leurs certificats de
capacité. Cette cérémonie s'est
déroulée pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, au tea-
room Minerva.

Après avoir passé avec succès
les épreuves imposées par le
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), les quinze lauréats (5
filles et 10 garçons) sont venus

chercher hier une récompense
bien méritée.

«Des apprentis comme votre
volée, j'en redemande!», s'est
exclamé l'un de leurs maîtres
d'apprentissage, M. Perriraz.

Pour sa part , le sous-directeur
de l'Ecole des arts et métiers du
CPLN, M. Gostelli, a souligné
que sur les 15 réussites, il y en
avaifeu 9 avec mention... «Vous
fêtez ainsi à votre manière le
centenaire de l'entrée de la socié-
té neuchâteloise des confiseurs

dans l'association suisse», a-t-il
encore ajouté.

Le responsable de la forma-
tion , M. Walder, a ensuite remis
les diplômes, ainsi que des prix
pour les 3 meilleures moyennes.
Quant à l'hôte de la soirée, M.
Henauer , il a décerné des récom-
penses aux auteurs des plus
belles pièces montées (1. Fabrice
Dreyer 2. Marco Hug 3. Anita-
Laurence Hurni). (alp)

• La liste des lauréats
est en page 24

Champions, les Petchons!
Tournoi de foot de la Sombaille

Dans le fair play et la bonne hu-
meur, les Petchons ont remporté
le tournoi de foot organisé sa-
medi par le HC Sombaille, mas-
culin et... féminin.

Pour cette cinquième édition,
15 équipes de 5 joueurs s'étaient
donné rendez-vous sur le terrain
du Home d'enfants La Som-
baille. En tout, ce sont près de
80 participants qui s'étaient ins-
crits au prix de... 13 centimes le
kilo de joueur! Chacun a donc
dû passer à la pesée le matin de
bonne heure!!!

Les organisateurs relèvent le
fair play tout au long du tournoi
qui s'est déroulé sans avertisse-
ment ni expulsion.

L'équipe des Petchons a ga-
gné la finale contre le Tivoli par
1 à 0, emportant du même coup
la coupe du fair play. Les Chan-
creux ont eux gagné, lors de la
finale des perdants, contre les
Grimpions par 1 à 0.

Ce tournoi permettra au HC
Sombaille de payer une partie
des heures de glace pendant
l'année, (ce)

Susciter la création
d'entreprises

Assemblée générale de Sofip S.A.

Les Petchons.
Ils ont également remporté la coupe du fair play.

(Impar-Gerber)

Sofip S.A., Société neuchâteloise
de financements industriels et de
participation S.A., a tenu hier
après-midi au Club 44 son assem-
blée générale ordinaire. Depuis
sa création en 1984, cette société
privée a contribué à la création
ou au développement de huit en-
treprises.

L'exercice 1990 se solde par une
faible perte d'exploitation
conforme au budget et tenant
compte d'une attribution adé-
quate à la provision sur partici-
pations.

Actuellement, Sofip S.A., au
capital de 1,1 million, détient
une participation dans quatre
entreprises de La Chaux-de-
Fonds. du Locle et du Val-de-
Ruz. Quatre autres participa-
tions sont arrivées à leur terme,
dont une s'est soldée par un
échec. Durant le dernier exer-
cice, une plus-value a pu être
réalisée sur la vente d'une parti-
cipation.

Société privée de capital-ris-
ques, dont les actionnaires, 69

au total, sont essentiellement
des entreprises neuchâteloises'et
des banques établies dans le can-
ton, Sofip SA. entend être «un
instrument qui peut jouer un
rôle non négligeable dans le do-
maine de la promotion écono-
mique», souligne le président du
Conseil d'administration, Me
Jean-Philippe Kernen. Si l'Etat
n'intervient pas directement, il
accepte néanmoins de caution-
ner certains crédits.

Il s'agit «de susciter la créa-
tion d'un maximum d'entre-
prises et d'optimaliser des fonds
propres souvent faibles, ajoute
encore Me Kernen. La société
offre aux promoteurs la possibi-
lité de racheter les actions sous-
crites à des conditions prédéter-
minées». Elle s'appuie sur RET
SA pour assurer le secrétariat , la
préparation et l'analyse des dos-
siers. Ses critères - personnalité
du promoteur, le projet , le pro-
duit , le marché, la conception -
sont «sévères», mais la société
«accepte de prendre des ris-
ques», relève enfin son prési-
dent, (ce)

AGENDA
Vive l'accordéon!
Les sociétés d'accordéo-
nistes Edelweiss et Hé-
lianthes organisent, le sa-
medi 6 juillet de 11 h à 22 h,
une grande kermesse.

En musique, les fans du
«piano du pauvre» pourront
ainsi s 'amuser, boire et
manger dans le préau du
collège des Gentianes.

(Imp)

La Rôtisserie
AU

CAFIGNON
sera complète

vendredi
5 juillet
à midi

AT
Pour la plus grande joie

de sa marraine
JOSIANEDUFAUX

de son parrain
CEDRIK LANGMEIER
de sa grand-maman

SIMONE DROZ

MIKE
a vu le jour le 29 juin 1991

Famille PAREL
Nord 174

La Chaux-de-Fonds
132-501500

Mode d'emploi
«déchets»
Cridoc, le dragon-informa-
teur de Cridor, vient d'ex-
pédier à tous les ménages
chaux-de-fonniers un
«aide-mémoire déchets».

Cet imprimé donne les
indications pratiques né-
cessaires à l'élimination
correcte des diverses sortes
de détritus: ordures ména-
gères, pneus, tubes néon,
frigos...

Remis à jour tous les ans,
ce mode d'emploi est à
conserver précieusement.

Pour cela, Cridoc a d'ail-
leurs annexé à son envoi un
petit système de fixation.
Aux bricoleurs déjouer!

(alp)

Noces de diamant

Jour pour jour, il y a
soixante ans, Liliane Bie-
dermann et Jean Wenger
s 'unissaient par les liens du
mariage.

Il est né en 1904 à La
Chaux-de-Fonds, elle est
née en 1909 à Saint-Imier.
Ils ont passé la plus grande
partie de leur existence
dans les Montagnes neu-
châteloises.

Aujourd 'hui, Mme et M.
Wenger jouissent d'une re-
traite bien méritée sur les
rives du Léman, tout en
ayant conservé d'excel-
lentes relations avec la ré-
gion.

Entourés de leur famille,
ils fêteront cet événement
aujourd'hui, dans un hôtel
de Schônried dans l'Ober-
land bernois.

(sp-lmp)

BRÈVES
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Nouvelles
cadranographes
L'Union suisse pour l'habil-
lage de la montre (USH),
dont le siège est à Sienne, a
délivré le diplôme de cadra-
nographe à Mlle Myriam
Frésard (J. Singer & Cie
SA, La Chx-Fds) et Mlle
Inès Lopez (Lemrich & Cie
SA, La Chx-Fds). Au cours
d'une cérémonie, le délé-
gué de l 'USH a rappelé que
les travaux de décalque et
de sérigraphie donnent au
cadran suisse le fini et le
soigné qui caractérisent
tout produit de qualité.

(comm)

La Sagne
La Fanfare en course
L'Espérance est partie deux
jours en promenade ce der-
nier week-end. Samedi,
une balade était organisée
dans la région de la Forclaz
et le Lac des Chavonnes.
Dimanche, la fanfare a par-
ticipé à la Fête de jeunesse
et au cortège de la ville
d'Aigle. Sous la direction
de Jean-Claude Rosselet,
les aubades ont connu un
beau succès. Le moral était
à l 'image du temps, au beau
fixe, (dl)

Lioba, les bacheliers du 700e
Remise des baccalauréats

C'est en danse folklori-
que et en chantant «lio-
ba» que les gymnasiens
ont bouclé ces 14 années
de scolarité, baccalau-
réats en poche. Cette vo-
lée «du 700e», label
qu'ils ont adopté avec
humour, comptait 110
lauréats et 9 échecs. L'un
de leurs professeurs en-
trant en retraite, M.
Yves Velan a très élé-
gamment commis sa der-
nière leçon pour la ré-
flexion obligéee.
Les sonnailles des étudiants,
transformés en vachers et ar-
maillis, ont donné le ton: cette
volée-là n'était pas morose et
elle avait les déguisements, les
chants et les mots pour le dire.
Palmes nautiques et bouées de
sauvetage pour une équipe bal-
néaire; clins d'œils en toges de la
Rome antique ou en robes
rouges à croix blanches; dames
Helvétia se mêlant aux queues
de pie et smokings, l'ensemble
était relevé. Dans les mots aussi
et une classe a tenu à jouer les
Pères Noël pour les professeurs
plus ou moins méritants. En fi-
nal, ils ont offert un armailli
plus vrai que nature, avec cou-
plets et intonation de circons-
tance, en dignes et drôles fils et
filles de la Confédération sept
fois centenaire.

Dans cette animation et la
chaleur naturelle ambiante, de-
vant une foule de parents et
d'amis, le cher directeur, M. Ed-
gar Tripet, promu maître de cé-
rémonie, a été moult fois em-
brassé; il a dû souvent céder son
micro aux héros du jour pour
des interventions personnelles.
Dévolu orateur du jour, M.
Yves Velan s'est dit conscient du
plaisir sadique certainement
éprouvé par ses ex-élèves à voir
l'un de leurs professeurs «traiter
le sujet». Mais quel sujet? Quelle
est la nécessité première dont il
faut faire état dans cette circons-
tance, interrogeait-il? Et le voilà
s'écartant du sujet , avouait-il.
Mais il est revenu au propos
même de l'enseignement, notant
au fil des ans la transformation
des élèves. «Le point de vue uti-
litaire, voilà ce qui a changé».
Dans cette masse de connais-
sances divulguées, dans le climat
ambiant de rentabilité directe,
l'enseignant a plaidé pour met-
tre «de l'inutile dans le monde»,
souhaitant que tous emportent
du gymnase une petite musique
bien à eux.

L'orchestre du gymnase sous
la conduite de M. Pierre-Henri
Ducommun a apporté les notes
musicales. Fut encore signalé le
départ en retraite de MM. les
professeurs Carlo Baratelli,
Yves Velan, Frédy Zésiger et
Eric Emery, alors que M. G.-H.
Pantillon quitte la direction de
la chorale. I.B.

Soirée animée pour la remise des bacs
Habillés en armaillis et avec des chants de circonstance, les bacheliers et bachelières avaient le patriotisme gai. (Henry)

Les lauréats
Type A (section latin-grec). - Séve-
rine Cerf, La Chaux-de-Fonds; Ma-
rianne Grimm, La Chaux-de-
Fonds; Nathalie Péter-Contesse, La
Sagne (mention bien).
Type B (section latin-langues vi-
vantes). - Sandra Boillat , La Chaux-
de-Fonds; Cristina Canudas, La
Chaux-de-Fonds; Sandra De La
Rosa, Le Locle; Nathalie Erard , La
Chaux-de-Fonds; Zuzana Furka,
La Chaux-de-Fonds; Barbara
Gutknecht, St-Imier; Françoise
Haldimann , Le Locle; Karine Mar-
gairaz, Le Locle (mention bien);
Sandrine Matthey, La Chaux-de-
Fonds; Cyrille Moine, La Chaux-
de-Fonds (mention bien. Prix des
lectures classiques); Nathalie Pa-
ratte, La Chaux-de-Fonds; Daphné
Rogger, La Chaux-de-Fonds; Fré-
dérique Schwab, La Brevine (men-
tion bien. Prix du Rotary). Aline
Tissot, La Chaux-de-Fonds; Sarah
Zanella, St-Imier (mention bien).
Type D (section langues modernes). -
Annick Bâhler, Le Locle; Michel
Berts'chi, La Chaux-de-Fonds; Fré-
déric Besia, La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Boni, La Chaux-de-Fonds;
Séverine Cattin , La Chaux-de-
Fonds; Katia Falce, La Chaux-de-
Fonds; Fabrizio Gasperina , La
Chaux-de-Fonds (mention bien);
Mirko Giorgini, La Chaux-de-
Fonds (mention bien. Prix du comi-
té italien pour les problèmes éduca-
tifs). Claudia Hubschmid , La
Chaux-de-Fonds (mention très bien.
Prix du Rotary); Nicole Jeanneret ,
La Chaux-de-Fonds; Alexandra
Longobardi , Le Locle; Tiziana Lon-
gobardi, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Luc Oesch, Le Locle; Carmen Pazos

Pan, La Chaux-de-Fonds; Paola
Pianta , La Chaux-de-Fonds (Prix
du consulat italien); Emmanuelle Pi-
poz, La Chaux-de-Fonds (mention
bien); David Raouf, La Chaux-de-
Fonds; Sophie Taillard , La Chaux-
de-Fonds; Maria-Cristina Torchia,
La Chaux-de-Fonds; Maryline
Zumbrunnen, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Catherine Zùrcher.
Type D (section langues modernes). -
Aline Bassin, Courtelary ; Isabelle
Favre, Le Locle; Murielle Geiser,
La Ferrière; Marielle Gremion, Cer-
nier; Sophie Guenat , La Chaux-de-
Fonds; Caroline Huguenin , La
Chaux-de-Fonds (mention bien);
Geveniève Ingold, La Chaux-de-
Fonds; Anne-Luce Julsaint, Le Lo-
cle; Caterina Maria Klusemann, La
Chaux-de-Fonds (mention très
bien); Caroline Maire, Le Locle;
Serge-André Maire, Les Ponts-de-
Martels (mention bien); Alicia Na-
varro, La Chaux-de-Fonds; Marisa
Romero, La Chaux-de-Fonds;
Laure Roulet, La Chaux-de-Fonds;
Séverine Rufer, Le Locle; Sandra
Schifïmann , La Chaux-de-Fonds;
Hélène Vorpe, Sonceboz; Muriel
Vuilleumier , La Chaux-de-Fonds;
Sandrine Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds; Nicolas Wagner, La Sagne
(mention bien); Valérie Wertmiiller,
La Chaux-de-Fonds; Nicole Zingg,
Reconvilier (mention bien).
Type C (section scientifique). - So-
phie Blanchard , La Chaux-de-
Fonds; Marie-Laure Bonnet, La
Chaux-de-Fonds; Anita Cuenat, Le
Noirmont; Fabien Dubois, Le Lo-
cle; Julien Dubois, La Chaux-de-
Fonds; Sylvie Erard, Le Noirmont;
Jérôme Fiechter, La Chaux-de-
Fonds (mention très bien. Prix
Etienne Gilliard); Gilles Greub, La

Chaux-de-Fonds; Stéphane He-
nauer, La Chaux-de-Fonds; Cédric
Huguelet, La Chaux-de-Fonds; Cé-
line Jeanneret, Le Locle; Yvan Kel-
ler, Le Locle (mention bien); Cédric
Langel, Les Planchettes; Christophe
Mironneau , La Chaux-de-Fonds;
Pawel Pazera, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Stéphane Pécaut,
La Chaux-de-Fonds; Etienne Pelet,

*Le Locle; Anouchka Peter, Cernier;
Yvan Robert-Nicoud , La Brévine;
Sergio Saccol, La Chaux-de-Fonds;
Pascal Wagner, La Sagne (mention
bien); Nicolas Wàlti , La Chaux-de-
Fonds; Sandra Wermeille, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Winkler ,
Chézard; Réanne Zahnd, Les Cerla-
tez.
Type C (section scientifique). - Ra-
phaël Amstutz, Corgémont; Anouk
Aubert, Le Locle; Jean-Sébastien
Blanc, La Chaux-de-Fonds; Sté-
phane Blaser, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Marie-Pierre Bolle,
Fontainemelon (mention bien); Do-
menico Di Paolo, Villeret; Cédric
Dubois, La Chaux-de-Fonds; So-
phie Erard, Bôle; Sara Friche, Les
Breuleux (mention bien); Cyril Froi-
devaux, Bévilard ; Vincent Graf, La
Chaux-de-Fonds; Raphaëlle Jobin,
Saignelégier; Jamil Kuendig, Cor-
moret (mention très bien); Olivier
Messerli, Chézard; Olivier Racine,
La Chaux-de-Fonds; Antoine Ri-
chard, Les Ponts-de-Martel; Roger
Sauser, La Chaux-de-Fonds (men-
tion très bien. Prix du Rotary, Prix
de la Société neuchâteloise de
sciences naturelles); Patricia Ser-
gent , Le Locle; Michel Villarejo, La
Chaux-de-Fonds.
Type G (section littéraire générale). -
Dobrivoje Baljozovic, Le Locle; Gé-
raldine Delley, Le Locle; Richard

Gafner , Le Locle; Nicole Grédy, La
Chaux-de-Fonds; Nicolas Tzaut ,
Mont-Soleil.

Les prix
TRAVAUX LITTÉRAIRES
Prix Jean-Paul Zimmermann. - M.
Nicolas Wagner, 3D2, L'engage-
ment littéraire de Jean-Paul Sartre.
Autres prix. - Mlle Marie-Pierre
Bolle, 3S1, Logique, rêve et désir
dans «Alice au pays des merveilles»
et «De l'autre côté du miroir» de Le-
wis Caroll; Mlle Sarah Zanella ,
3L1G, Les personnages chez Balzac
dans «Le père Goriot» et «Le lys
dans la vallée»; Mlle Nicole Zingg,
3D2, Etude du Roman historique;
M. Jean-Luc Oesch, 3D1, Méca-
nismes de Tropismes (Nathalie Sar-
raute).

PRIX SCIENTIFIQUES
Prix SI A. - M. Roger Sauser, 3S4,
Et si nous avions un sixième sens?
Prix René Ditesheim. - Mlle Ra-
phaëlle Jobin , 3S2, L'étang de
Guère.
Prix Hofmann-La Roche. - M. Oli-
vier Racine, 3S3, la photodécoupe.
Prix Sandoz S.A. - Mlle Jamil
Kuendig, 3S3, Extraction et syn-
thèse de l'Eugénol.
Prix Auguste Lalive. - Mlle Marie-
Pierre Bolle, 3S1, La marnière de
Cressier.
Autres prix. -Mlle Sophie Erard ,
3S1, La belladone; M. Antoine Ri-
chard , 3S.1, Etude comparative de la
faune de surface de différents ter-
rains dans la vallée des Ponts.

BRAVO A...
M. Paul Chédel...
... quia fêté ses nonante ans
lundi. Né à Neuchâtel le 1et
juillet 1901, et originaire
des Bayards, cet alerte per-
sonnage a été agriculteur.
Retraité, il vit actuellement
à Sommartel. Entouré de
ses amis, il a célébré son
anniversaire en plein air et
en musique. Le pique-ni-
que fut copieux et les anec-
dotes nombreuses. Une at-
tention lui a été remise pat
les autorités communales,

(dl)

AGENDA
Pour les Générations
futures
La Fondation Cousteau a
lancé une pétition pour les
droits des Générations fu-
tures, demandant qu 'on
leur laisse une terre in-
demne et non contaminée.
Une Chaux-de- Fonnière,
Mme Marylise Neury,
prend le relais et tiendra un
banc d'information samedi
6juillet, de 8 à 12 h, devant
la Banque cantonale. On
peut y signer la pétition et
prendre connaissance des
actions et buts de cette
Fondation, (ib)
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD
Alain PORTNER
Irènft RROSSARn
Denise de CEUNINCK

• BOXING-CLUB
Entraînements lu-ma et je 18 h
30, halle des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). Tous les jours dès 16
h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens.:
président, 0 23 31 16; direc-
teur chant: 0 3718 50; moni-
teur danse: 0 26 5016.

• CITY-STAR
majorettes-twirling
Entraînements, me et ve soir.
Centre sportif, Numa-Droz, halle
D. Rens.: 0 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mt-d'Amin fermé jus-
qu'au di 4 août. Vacances an-
nuelles. Sa, course publique,

montée à la cabane Valsorey,
org.: P. Gremion, 0 039/
26 97 81. 13 au 21 juillet , se-
maine clubistique piétons, tra-
versée du Jura, Org.: R. et J. Pa-
rel, 0 039/28 60 52. 13 au 20
juillet, semaine clubistique pour
varappeurs et alpinistes, région
Chamonix, org.: Ph. Golay,
0 038/5316 68.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(Local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement, le me 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade). Ve, Le
Mont-Cornu. Rendez-vous à la
gare à 13 h 20.

• CONTEMPORAINS 1933

Ce soir, minigolf dès 20 h, aux
Mélèzes.

• CROSS-CLUB
Entraînements: juniors 8-15
ans, je 18 h 15, patinoire, rens.
0 26 54 50; adultes, je 18 h 15,
Les Arêtes, rens. 0 28 17 05.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix), (tous les moniteurs)
resp. A.-M. Murrmann. Me, en-
traînement + Agility Dog à 19 h,
«Chez Idéfix», A.-M. Murrmann,
à La Combe-à-l'Ours (derrière le
service des automobiles). Ren-
seignements: 0 26 49 18.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• SAMARITAINS

(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de

sauveteurs - cours de 1er se-
cours): p 28 16 02. Rens. gén.:
0 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SOCIÉTÉS LOCALES

• 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
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES

• SOIREE DISCO
«Disco Flash»
Ancien Stand
20 h.

• CLÔTURE
Clôture du CPJN
Salle de musique
15het17h.

AUJOURD'HUI
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Auprès de nos arbres
Inauguration du sentier-nature de la Combe-Girard

160 étiquettes et 4 pan-
neaux didactiques pour
expliquer un joli tracé
pédestre....Ce n'est pas
le Paris-Dakar puis-
qu'on peut le parcourir à
pied, en moins de deux
heures. Chaussez vos
plus belles semelles et ve-
nez vous instruire!
Pour marquer son 125e anniver-
saire, le Club jurassien, section
Col-des-Roches inaugurait, sa-
medi, le sentier nature de La
Combe Girard . Après un dis-
cours rappelant l'histoire de
cette réalisation , le président
Vincent Nissile a pris la tête
d'une cohorte bottée et vêtue
d'imperméables, commentant
au fur et à mesure les étiquettes
et panneaux, déplorant d'imbé-
ciles actes de vandalisme.

Partant des alentours de La
Baigne, le sentier peut être par-
couru en deux heures par des
marcheurs très, très moyens.
INDICATIONS
DIDACTIQUES
160 piquets indicateurs présen-
tent les arbres et buissons du
tracé pédestre. En fait , il n'y a
que 33 espèces recensées; mais
les indications sont répétées
dans un but évident de permet-
tre une meilleure compréhen-

sion. Quatre grands panneaux
fournissent au promeneur des
indications botaniques et géolo-
giques.

Raoul Cop, auteur d'un des
panneaux, expliqua la géologie
du Jura, le pourquoi et le com-
ment de la création de la «Com-
be» Girard .

A proximité du camping, Ma-
rianne Graber commenta briè-
vement son panneau, en rappe-
lant l'ouverture du Club juras-
sien à d'éventuels nouveaux
membres, ainsi que les motiva-
tions essentielles de cette asso-
ciation (aimer et protéger la na-
ture par l'étude des sciences na-
turelles).

Auteur du dernier panneau,
Charles-Henri Pochon expliqua
les origines et la composition de
la forêt de la Joux-Pélichet.
CADEAU AUX LOCLOIS
Enfin , le ciel ayant arrosé l'évé-
nement à sa manière, les partici-
pants à cette manifestation bu-
rent un verre à la santé des nom-
breuses espèces végétales.

Rolf Graber, conseiller com-
munal, remercia les membres du
Club jurassien et rappela la va-
leur d'une entreprise sociale bé-
névole, génératrice de solidarité.
Avant tout , souligna-t-il, ce sen-
tier est un cadeau aux habitants
du Locle, aux amoureux de la
nature. Son aspect didactique en
fait un «matériel» de tout pre-
mier plan pour les écoles, (cse)

Panneaux explicatifs de départ
Une belle promenade à partir de la «baigne» de la Combe Girard. (Impar-Perrin)

BREVE
Pour les enfants
seulement
Rappelons qu 'à l'issue du
cortège scolaire de ce pro-
chain samedi 6, tous les
élèves qui y auront pris part
se retrouveront sous le cha-
piteau dressé à la rue Bour-
not, pour assister au spec-
tacle du Bagad de Lann-Bi-
houé.

La direction de l'Ecole
primaire rappelle à cet effet
que ce spectacle, pour des
raisons de place, n'est ou-
vert qu 'aux élèves et que
leurs parents pourront les
retrouver aux emplace-
ments prévus, (p)

Toujours plus de participants
Cinquième Grand Prix de tennis aux Bosses

Près de 180 partipants! Le cin-
quième Grand Prix de tennis, or-
ganisé sur les courts des Bosses,
au Locle, par la maison Vaucher
Sports, n'a jamais remporté un
succès si énorme. Une nouvelle
fois - et là, il y a constance - il
n'a décidément pas eu les hon-
neurs de la météo. Ce qui a pro-
voqué quelques modifications et
retards dans l'horaire des 175
matches.
«Cette année, je crois bien que
l'on a vécu l'extrême. Nous
avons dû éponger les terrains
plus souvent qu'à notre tour,

Les finalistes de toutes les catégories
Du beau monde sur les courts du Tennis-Club Le Locle.

(Favre)

mettre sur pied des rencontres à
La Chaux-de-Fonds et aux Bre-,r
nets. Nous n'avons franchement
pas eu la tâche toute facile»,
confie Bernard Vaucher.

* Mais, quel est le secret de la
réussite de cette manifestation?

DANS LE CALENDRIER
OFFICIEL
Ce tournoi est inscrit pour la
première fois dans le calendrier
officiel suisse. Bon nombre de
joueurs ont ainsi la possibilité de
marquer des points pour leur
classement personnel.

Tant et si bien qu 'ils sont ve-
nus de toute la Suisse romande.
Participation élevée et impor-
tante dans tous les tableaux, qui
a obligé à prévoir une journée
supplémentaire, portant la du-
rée totale du tournoi à quatre
jours, pour le bon déroulement
des éliminatoires et des finales.

Et M. Vaucher de se déclarer
enthousiasmé par la sportivité et
la compréhension des gens:
«Bien que nous ayons eu
d'énormes soucis et beaucoup
de fatigue, on aura tout oublié
dans quinze jours et on remettra
ça l'année prochaine!».
LES RESULTATS
• Dames, catégories R7 et non-
licenciées: 1. M. Fàhrni, Le Lo-
cle; 2. V. Guillet, Le Locle; 3. V.
Friedrich, La Chaux-de-Fonds.
• Juniors, 1973 à 1978: 1. R.
Klaye, Le Locle; 2. Y.
Neuenschwander, La Chaux-
de-Fonds; 3. M. Oro, Le Locle.
• Juniors, 1979 et plus jeunes: 1.
J.-M. Boichat, La Chaux-de-
Fonds; 2. T. Hirter, Neuchâtel;
3. J. Uehlinger, Neuchâtel.
• Messieurs, non licenciés: 1. F.
Vuillemin, Les Brenets; 2. A.
Favre, La Chaux-de-Fonds; 3.
M. Scheibler, La Chaux-de-
Fonds.
• Messieurs, catégories R6 à
R9: 1. Y. Plomb, Boncourt; 2.
F. Monnier, Peseux; 3. L. Blum,
La Chaux-de-Fonds. (paf)

AGENDA
Nouvel horaire
Comme d'ordinaire, le cor-
tège scolaire s 'ébranlera,
samedi prochain, depuis le
collège de Beau-Site. Au-
cun changement à ce pro-
pos, de même en ce qui
concerne le parcours.

En revanche, une petite
modification est intervenue,
concernant l'heure du dé-
part qui a été fixé à 9 h et
non plus à 8 h 40.

En cas de mauvais temps,
les élèves se retrouveront
directement pour le specta-
cle, prévu dans ce cas à 9 h
15, sous le chapiteau de la
rue Bournot. (p)

Ecole de commerce:
diplômes
La cérémonie de remise des
diplômes aux neuf élèves
de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle aura
lieu, vendredi 5 juillet, à 17
heures, au Château des
Monts.

A cette occasion, le di-
recteur Michel Schaffter et
les autorités communales,
notamment, adresseront
quelques mots aux nou-
veaux diplômés. (Imp.)

Les nouveaux
professionnels
de l'imprimerie
Ce jeudi 4 juillet, à 15 h 15,
au Musée d'horlogerie du
Château des Monts, débu-
tera la cérémonie de clôture
des examens finals pour les
métiers de l'imprimerie.

Les lauréats diplômés du
CPLN (Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois) commence-
ront par visiter les salles du
musée, alors que la cérémo-
nie de clôture, suivie de la
proclamation du palmarès,
débutera à 16 h 45. (p)

Nouvelle chaîne TV
Les élèves jouent sur grand écran

La télévision, ce n'est ni tout
bon ni tout mauvais! En tout
cas, ça peut entraîner l'imagina-
tion, comme les élèves de la
classe 5 C du collège des Jeanne-
ret l'ont démontré. Ils ont pré-
senté un spectacle intitulé, fort à
propos, «Télé 5 C».

Au programme de cette nou-
velle chaîne, un reportage sur la
ludothèque (fait sur le terrain!),
les Musiciens de Brème en om-
bres chinoises, les Fans de sport
avec deux invités, des variétés
évidemment, une pièce de théâ-
tre, les infos, la météo. Et puis

les jeux, dont on ne saurait se
passer: les Mariés de 5 C (cher-
chez l'erreur), «Dessinez c'est
gagné», et le loto-surprise.

Les jeunes acteurs se sont mis
au travail dès le 15 mai sous la
houlette de leur institutrice, Ar-
iette Bucholc. «Nous avons
cherché toutes les émissions imi-
tables... et réalisables» explique-
t-elle. «Les enfants avaient
beaucoup d'idées, ils ont été
vraiment stimulés, ils y ont pris
beaucoup de plaisir. Et sans s'en
rendre compte, ils ont fait un
boulot monstre!» C'est que ce

spectacle présente la synthèse
des activités-cadres menées en
classe de français: expression
orale et écrite, lecture à haute
voix, mémoire...

La «Télé 5 C» a été présentée
aux parents, grands-parents et
amis au collège des Jeanneret,
lundi et mardi soir.

Les copains n'ont pas été en
reste: lundi matin , toutes les
classes du collège des Jeanneret
assistaient à la répétition géné-
rale et, ce matin, c'était au tour
de trois classes de la Jaluse.

(cld)

Sous le soleil
de bout en bout

Dernier jour des joutes sportives

Dernière journée, ce jeudi, des
joutes scolaires, avec des prome-
nades en nature au menu des
élèves de l'Ecole primaire.

Tandis que ceux de l'Ecole se-
condaire disputeront, ce matin,
demi-finales et finales des jeux
collectifs et le relais du Vechpat-
sacou sur le plateau du Commu-
nal.
FOOTBALL
Pour les demi-finales, en foot-
ball d'abord, les classes sui-
vantes seront en lice: CT 1/1 -
!Det lE- lB ; 2MA/2MB - 2PA

II et 2PB - 2 SA; 3 SB I - 3 MA
et 3 SA I - 3 PB; 4 SB -
4M A/MB et 4 SA I - 4 SA II.

En unihoc ensuite, sont quali-
fiés pour les demi-finales : 1D/1
- lE/l et lA/l - lF/ l;2PA/2-2
SB/l et 2SB/ l-2C/ l.

En basket-ball, enfin , les ré-
sultats intermédiaires se présen-
tent ainsi : 3e année, finaliste
groupe I: 3SA (6 points); grou-
pe II: 3MB/PB (6 points). 4e an-
née, finaliste groupe I: 4 PB (8
points); groupe II: 4MA (7
points/ +40). (comm/p)

• BIBLIOTHEQUE 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 P 31 10 17 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f i S

1! 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
03411 44.

SERVICES

Restaurant - Rôtisserie (Du (Parc
LES BRENETS - ¦¦ , ' 039/3211 27
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Après quelques rénovations, la famille Inès et Miguel Alvarez ainsi que
ses employés vous recevront avec grand plaisir.
Pour vos banquets ou réunions de famille.
Nous disposons d'une terrasse avec vue sur le Doubs, d'une petite salle
de 25 places, et notre rôtisserie, elle, en possède 50.
Du lundi au vendredi, notre menu du jour est à Fr. 11 ,-
Nos spécialités: filets de perches - pâtes maison - fruits de mer.
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^̂ Ê  

l&^D^ .̂ 

L1^5oo ml 
|̂ g|

 ̂
Douche Rexona >- / Sachets de recharge V vj f^'l̂ .̂ ^jf MïfP
| 

Sachets de recharge /Bijfe»*l * bleu 
i3<TOfll1flf Iflf f̂fi k H. '̂ JS

É rs. 5oo miiSr3 
,|0une ni,^Hl 5 kg{p|||p§|

A vendre

BMW
5281/1983

gris métal, jantes alu, 4 roues d'hiver,
radio K7 50 Watt, boîte 5 vitesses,
moteur 185 CV, état impeccable,
expertisée avril 1991. Prix à discuter.
<f> 039/41 43 59 ou 039/41 25 45

470-100182

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.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

( ^Pendant les vacances horlogères,
La pharmacie G. Mariotti sera

fermée du lundi 15juillet 1991
au dimanche 28 juillet 1991

Réouverture le lundi 29 juillet 1991
L 28-14234 .

Si tout comme notre ma-
gazine, votre enfant est né
le 11 septembre 1981, pre-
nez rapidement contact
avec nous, une grande fête
l'attend... L'HEBDO, 021
3110245.

22-11803-10/4x4

/ \JEANNE
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et pré-
cise de votre avenir
professionnel , senti-
menta l, etc. Voyance

sur photos.
'T 038/30 51 49
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

. 28-S00460 ,

J.A. JIMEIMEZ TAILLEUR
successeur de A. Fierli

Grande-Rue 14 - 2400 Le Locle, <p 039/31 68 14

Confection sur mesures
Hommes et femmes

Retouches sur tous tissus, cuir et fourrures

Du lundi au vendredi de 17 à 18 h 30.
Le samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

28-800141

Médecin spécialiste
cherche

secrétaire
- excellente dactylographie
- traitement de texte

Entrée en fonction:
septembre 1991.

Ecrire sous chiffres C 132-704606 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer au centre
du Locle

31/2 pièces
libre dès le 1er juillet

ou 1 er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 1150.- + charges.

<p 077/28 21 55,
021/964 39 34

442-171

A louer pour
le 1er août

GRAND
APPARTEMENT
de 5 pièces à Villeret.
2 cheminées, cuisine
agencée, participa-

tion au jardin.
Loyer: Fr. 1450.-

plus charges.
rp 039/41 41 75

410-102773

À VENDRE AU LOCLE
VILLA INDIVIDUELLE
quartier piscine, vue imprenable sur parcelle
de 1292 m2 entièrement arborisée - 4 cham-
bres à coucher - salon avec cheminée - salle
à manger - cuisine entièrement équipée -
terrasse couverte - dépendances - garage
dans maison - ensoleillement maximum.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres 470-663 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

BlLA\ I j  038/41 21~59]
JSm/ ûi/ PO/vry,
fÊÊfe oufbWDXS

|P/ ^X INEUCHàTEL!
A louer au Locle

Centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.

Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.

Libre: 1 er octobre 1991.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à la gérance. 450-1055

^

— 
-" ̂ pjgr —1 

TM̂  cqfa
CONSTRUCTION GÉRANCIA &

IDMOND MME SA D \J L L I U L t l  OM

Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"

3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 'A PIECES + GARAGE +
LOCAL DE JEUX • PARCELLES -800 m*

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580'OÛO. - et 590'000. -
28-192 MEMBRES

SNGCI

A vendre directement du propriétaire
dans immeuble résidentiel dans le
centre du Locle

3% pièces
pour le prix d'une location de Fr. 970.-
par mois indexé sur l'indice suisse à la
consommation, fonds propre
Fr. 58 000.-. 2 salles de bain, cuisine
agencée, vitrocéramique, lave-vais-
selle, lave-linge, séchoir, ascenseur,
place de parc à disposition.
<p 021/964 39 34 ou 077/28 21 55

442-171

Restaurant du Locle
cherche

fille de buffet
avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 039/31 31 41

28-14059

/ \BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR 
^̂ Vas.

LA CROISE»!
JlÇcc/é etSbmpeù f̂ éemes

cherchent

apprentie sommelière
ou

jeune sommelière
pour début août 1991.

Veuillez prendre contact avec
M. François Berner

au 039/31 35 30
Marais 10, Le Locle

. 28-14033 .

>????< VILLE DU LOCLE
H22P | Direction de police

SliiJ) D'rect 'on de l'école primaire
Nous cherchons des

patrouilleurs(euses) •
adultes

pour régler le trafic sur les passages pour pié-
tons au nord du collège Daniel-Jeanrichard,
entre 11 h 20 et 11 h 50. Nous souhaitons ainsi
accroître la sécurité des élèves au moment de la
sortie des classes. L'entrée en fonction, après
formation, est prévue pour fin août 1991.

Les personnes intéressées en tout ou partie, ou
éventuellement temporairement par cette activi-
té rétribuée, sont priées de prendre contact avec
la direction de l'Ecole primaire, Daniel-Jeanri-
chard 11.2400 Le Locle, jusqu'au 9 août 1991.

28-14003(03)

Atelier de mécanique, au Locle, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
de précision
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Ecrire sous chiffres D 132-704417 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

PARTNER?QOP-
f m 107, av. L.-Robert . La Chaux-de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

| L'annonce, reflet vivant du marché

I NOUS
I // CHERCHONS
IJL COIFFEUSE
J/ Ŝ

S
%\ 

Ld-Robert 9, La Chaux-de-

¥ / Il I Fonds' ? 039/ 23 ] 205

Centre logopédique et pédagogique
Les Hirondelles - L'Arc-en-Ciel,
à Lausanne, cherche

1 logopédiste
diplômée
Taux horaire 80%.
Pour sa section Arc-en-Ciel
(jeunes de 10 à 15 ans).
Travail en équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonction le 26 août 1991,
si possible ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
avant le 31 juillet 1991 à la direction
du Centre logopédique
et pédagogique
Les Hirondelles - L'Arc-en-Ciel,
chemin de la Batelière 9
1007 Lausanne

22-500604



Hommage a la forêt comtoise
«Forestival» été 91

La foret comtoise: un
domaine de 686.000 hec-
tares couvrant 42% du
territoire que le Centre
permanent d'initiation à
l'environnement de
Franche-Comté (CPIE)
entend faire découvrir en
organisant durant tout
l'été «Le Forestival». Vi-
sites, conférences, spec-
tacles sur le thème de la
forêt sont ainsi program-
més dans une vingtaine
de villages.

Après les tourbières , puis pay-
sages et fromages en 1990, le
CPIE rend donc hommage à la
forêt , pièce maîtresse de notre
patrimoine naturel , de notre
culture et de l'histoire des popu-
lations montagnardes plus spé-
cialement.

Depuis qu'elle a été mise en
valeur par les moines défri-
cheurs au Xle siècle, des généra-
tions de montagnons ont vécu
en symbiose avec la forêt. Du
berceau en lattes tressées jus-
qu'au cercueil en sapin, le bois
accompagnait la vie des hom-
mes, et l'horloge comtoise, dans
son sarcophage en résineux en
rythme toujours la cadence.

Dans le massif du Jura , la
sylve jouit d'une considération ,
d'un attachement qui l'a préser-
vée jusqu 'ici de traumatismes ir-
réparables. C'est à la rencontre
de cette forêt intimement liée à
la vie sociale, écologique et éco-
nomique de la Franche-Comté,
que le CPIE nous invite, afin de
ne pas nous couper des racines
de notre propre existence.
PAR CHAPITRES
Le Forestiva l développera ce
thème en abordant quatre cha-
pitres essentiels à la compréhen-
sion de la forêt; son histoire et
son évolution , hommes des bois
et hommes du bois, contes, lé-
gendes et mythes et, enfin , la fo-
rêt milieu vivant.

Le CPIE s'est entouré de spé-
cialistes (ON F, naturalistes, uni-
versitaires, artistes...) pour ani-

Charquemont
Il y a quelques semaines, le sapin-président, vieux de plus de trois cents ans, était
abattu. (Prêtre)

mer les conférences, encadrer les
sorties, assurer les spectacles.

Cette contribution du CPIE à
une meilleure connaissance de la
forêt aura atteint son objectif si
le public en tire une certaine phi-
losophie, une sagesse vis-à-vis
de ce milieu naturel , ô combien
vital pour notre équilibre psy-
chologique.

La forêt , surtout en Franche-
Comté reste un refuge, l'un des
derniers sanctuaires où l'esprit
peut encore recouvrer la paix et
la sérénité dans un monde" dfe
plus en plus trépidant. Cette di-
mension doit aussi inciter les
gestionnaires de la forêt à ne pas
la considérer seulement comme
une usine à bois.

Parallèlement à Forestival ,
l'Office du tourisme de Maîche
propose une exposition perma-
nente sur la forêt au château du
Désert (milieu reconstitué, vieux
outils sylvicole's, animaux natu-
ralisés, photos, poésies...) (pr.a)

Le programme
«Le multi-usage de la forêt» (causerie-diapos) le 12 juillet à 20 h
30, mairie de Saint-Hippolyte (Doubs), «Le grand tétras», 10 juil-
let, 20 h 30, maison du parc de Lajoux (Jura), «Hommes et forêts
en Franche-Comté» (Conférence) au centre de rencontres de Glay,
16 juillet à 20 h 30, «La gestion forestière» (sortie) au CPIE Bon-
nevaux (Doubs) de 14 à 17 h le 18 juillet, «La faune forestière»
(sortie) centre Bermont, Charquemont (Doubs), 19 juillet à 14 h,
«Hommes et forêt en Franche-Comté», centre Bermont, 19 juillet
à 20 h 30, «Légendes de nos forêts», maison familiale de Jougne
(Doubs) 23 juillet, 20 h 30, «Fourmis des bois», sortie à l'accueil
montagnard de Jougne le 24 juillet à 14 h et conférence au même
endroit, le même jour à 20 h 30, «Le sol et la forêt» (causerie),
centre de rencontres, de Glay, 1er août 20 h 30, «Forêts jurassien-
nes» (causerie-diapos), salle de réunion, Belleherbe (Doubs), 9
août 20 h 30, «Les Sangliers en VTT» (sortie) Office du tourisme
des Hôpitaux-Neufs, 20 août 14 h, «La symbolique des arbres»
(légendes), mairie du Russey (Doubs), 23 août à 20 h 30, «Futaie
jardinée du Haut-Jura» (causerie) mairie du Bélieu, 23 août 20 h
30, «Santé des forêts comtoises» (conférence), centre d'accueil de
Prénovel (Jura), 7 août à 20 h 30, «Le bûcheron et le lutin» espace
d'accueil de Frasne (Doubs) 24 août à 21 h.

(Osoo
I

Rédact ion
du HA UT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

19 chaînes
pour 98 francs
seulement

Morteau

La commune de Morteau a opté
pour le câble, confiant à la socié-
té Citécâble de Paris le soin de
brancher la ville sur 19 chaînes
de TV pour le modique abonne-
ment de 98 FF par client. Les
abonnés devront verser en outre
un droit de raccordement de 250
FF. Les premiers bénéficiaires
de la télé câblée seront servis au
printemps 92. Citécâble, la so-
ciété retenue, était en concur-
rence avec EDF dont la propo-
sition ne garantissait pas une
couverture complète de la ville.

(pr.a)

Franche-Comté:
pays  réel et pay s  légal...

BILLET-DOUES

Les élections partielles sont devenues un rituel
dominical de l'Hexagone. Elections locales, le
plus souvent, tant les anciens ministres du
gouvernement Rocard, non reconduits sous Edith
Cresson, hésitent à se présenter devant leurs
électeurs. Il est vrai que les leçons de ces scrutins
partiels ne brillent pas par leur originalité , la
participation y est toujours faible et la majorité
ne cesse de perdre du terrain , à l'instar, sur le
plan national, du président de la République et de
son premier ministre.

La Franche-Comté ambitionne-t-elle de se
singulariser dans ce tableau aux couleurs
sombres? L'élection qui vient d'avoir lieu dans le
canton de Scey-sur-Saône (Haute-Saône) mérite
le détour pour des raisons économiques, car elle
vérifie , avec éclat, aussi bien la gravité de la crise
qui frappe certaines régions françaises, et qui ne
date pas d hier, que la volonté des responsables
locaux d'esquiver le débat.

Dans ce canton de Haute-Saône, la
participation au vote a été exceptionnelle avec
74%, alors que les 3 autres cantonales de ce
même dimanche voyaient une participation
oscillant autour de 50%. Ici comme ailleurs,
l'opposition a engrangé les suffrages: le candidat
chiraquien a été élu dès le 1er tour, confortant
ainsi le président de l 'assemblée départementale,
membre du même parti.

La presse parisienne et locale a salué la
performance, mais de façon surréaliste, sans
jamais mentionner l'introuvable débat: la
revitalisation de la Haute-Saône. Car ce
département, et tout particulièrement, sa frange
nord-ouest où se situe Scey-sur-Saône, est en
perdition. C'est le seul département de Franche-

Comté qui, pour sa part, progresse
symboliquement de 1,2%, à perdre des habitants
entre 1982 et 1990; toutes les villes sont touchées,
même Lure-Luxeuil qui appartient au bassin
d'emploi de Sochaux. La récession
démographique revêt les couleurs de la
catastrophe dans le nord-ouest du département où
la densité est souvent inférieure à 20 habitants au
km2, où les artisans ont disparu, où le seul service
public assuré est celui du facteur, où les
immeubles sont à vendre - sans acquéreur — ou en
ruines, les agriculteurs de plus en plus rares et la
friche galopante, sur fond de disparition des
transports publics. Or, la campagne électorale n'a
jamais été l'occasion d'un débat sur l'avenir de
cette micro-région en perdition. Plus gravement,
et par-delà les problèmes d'étiquette, l'impression
dominante était celle d'un obscur consensus,
chaque élu campant sur son fief pour ne pas
déranger le voisin.

L'incapacité des responsables locaux, de droite
comme de gauche, à remédier au sous-
développement de cette région, s 'accompagne d'un
partage parallèle des responsabilités nationales,
avec deux députés chiraquiens et un président du
Conseil régional de Franche-Comté libéral, battu
aux élections municipales de Vesoul en 1989,
mais toujours candidat à sa propre succession en
mars prochain.

Il y a deux leçons à tirer de cette élection
partielle dans l'arrière-pays comtois: après 10 ans
d'auto-détermination et surtout d'auto-célébration
locales, le désastre économique est consommé et
la situation serait presque identique dans le Haut-
Doubs, sans les 12.000 travailleurs frontaliers.

Pierre LAJOUX

TAPIS VERT
Tirage du 3 juillet:
Sept de pique
Sept de cœur
Sept de carreau
Sept de trèfle

Loto
Premier tirage du 3 juil-
let
11 -21  - 1 9 - 3 2 - 3 6- 40
complémentaire 26

Deuxième tirage
26 - 22 - 2 9 - 4 5 - 36 - 17
complémentaire 9

Le maire de Morteau est allé
discrètement mardi soir à la
caserne des pompiers démis-
sionnaires pour renouer le
dialogue, à défaut d'aboutir
à un compromis. Les no-
nante minutes d'échanges de
points de vue n'ont pas per-
mis de faire évoluer les posi-
tions respectives.

Il semble toutefois que,
pour des raisons de pour-
suite de carrière (pompier de
Paris), certains jeunes élé-
ments démissionnaire s re-
viennent sur leur décision.
De 22, le nombre de démis-
sionnaires pourrait finale-
ment se réduire à 10 ou 15.

Ce soir, à 20 h 15, les
pompiers assisteront au
Conseil de district qui doit
statuer définitivement sur la
création du corps districal
de secours et confirmer par
conséquent la nomination
de Jean Hirschy au poste de
commandement. En prin-
cipe, il n'y aura pas d'af-
frontement verbal , sinon les
élus décideraient du huis-
clos, (pr.a.)

Pompiers
de Morteau :
épilogue
ce soir?

MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roger, tél. 81
67.20.36. Pharmacie: Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Cheva-
lier, tél. 81 43.71.62.

• CINÉMA LE PARIS
«Le silence des Agneaux»: jeudi
21 h; Vendredi 18 h 30 et 23 h
15; samedi 21 h; dimanche 18 h
30: lundi 18 h 30; mardi 21 h.
«Thelma et Louise»: jeudi 18 h
30; vendredi 21 h; samedi 18 h
30 et 23 h 15; dimanche 14 h 30
et 21 h; lundi 21 h; mardi 18 h
30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Les Doors»;
jeudi, vendredi, samedi 20 h 45;
dimanche 18 h; mardi 20 h 45.
(Relâche du 10 juillet au 3 sep-
tembre)

• CONCERT
Villers-le-Lac: samedi, 20 h 30 à
l'Eglise, concert avec l'ensemble
«Réséda», chorale, synthétiseur,
cuivres, batterie et guitares.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.
Morteau: Stade municipal, sa-
medi 6 juillet dès 14 h, cinquan-
tenaire de l'US Morteau avec à
18 h rencontre de gala: Sélec-
tion du Doubs contre sélection
suisse.
Morteau: samedi 6 juillet
épreuve cyclosportive: «montée

des six cols du Val de Morteau»
ouverte à tous les cyclistes dès
17 ans. Départ 11 h aux Char-
rières.
Villers-le-Lac: La Griotte, ven-
dredi 5, samedi 6 et dimanche 7
juillet, fête patronale avec fête
forraine et grand défilé costumé
dimanche à 1 5 h.
Villers-le-Lac: sortie des Sentiers
du Doubs à La Dent d'Oche
(2225 mètres), départ 7 h place
Droz-Bartholet.

MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84. Phar-
macie: Diméglio, Maîche. Am-
bulance: Binet, Charquemont,
tél. 81 44.07.22. Infirmière:
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81
64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Pour Sa-
cha»; vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• EXPOSITION
Goumois, Maison des loisirs: Ex-
position du peintre Roger Petit,
du 6 au 19 juillet.

• CONCERT
Maîche: salle des fêtes, «La
Damnation de Faust», hommage
à Berlioz avec l'Harmonie de
Maîche et cinq chorales, jeudi à
21 h.

• DIVERS
Maîche: Près de la Salle des
Fêtes, Championnat régional de
mini-bolides tout terrain, di-
manche de 9 h 30 à 18 h.
Maîche: «Les greniers dans la

rue», samedi de 8 h à 19 h.

AGENDA DU WEEK-END

Saugeais
Invitation suisse
Gabrielle Pourchet, prési-
dente de la République du
Saugeais, a été invitée au
850e anniversaire d'Echal-
lens (Vaud) le 27 juillet
prochain. Elle fera le dépla-
cement en compagnie de
Jean-Marie Nicod, son mi-
nistre des relations publi-
ques et de Serge Thyrode,
ambassadeur. Il semble que
des liens aient uni autrefois
l'abbaye de Montbenoit à la
paroisse d'Echallens. La vi-
site du 27 juillet devrait per-
mettre de les éclaircir. (pr.a)

Horlogerie
Chômage quasi général
Le chômage partiel affecte
de nombreuses entreprises
horlogères du plateau de
Maîche et du Val de Mor-
teau. Les réductions d'ho-
raire ne s'accompagnent
généralement pas de perte
de salaire, les fabriques
concernées espérant une
reprise à l 'automne pour ré-
cupérer les heures chô-
mées. Les congés horlogers
vont intervenir en tout cas à
une période remplie d'in-
certitudes et teintée d'an-
goisse, notamment pour le
personnel de la Compagnie
générale horlogère à Mor-
teau qui ne connaît pas en-
core l 'identité des 49 licen-
ciés, (pr. a.)

Maîche
Yougoslaves mobilisés
Plusieurs membres de la
communauté yougoslave
du plateau de Maîche ont
reçu l 'ordre de leur pays de
rentrer au plus vite pour re-
joindre les rangs de l'armée
fédérale. Ces jeunes gens
obéissent sans enthou-
siasme à cet avis de mobili-
sation, d'autant qu 'à cette
époque de l 'année, ils s 'ap-
prêtaient à regagner leur
pays, mais pour y passer les
vacances d'été en famille.
La plupart des Yougoslaves
vivant sur le Plateau travail-
lent chez Peugeot, (pr. a.)

BRÈVES



Le touriste, mode d emploi
Fédération neuchâteloise du tourisme

Baisse pour 1990, nui-
tées à la hausse sur le dé-
but de 1991. Succès du
prospectus-journal
«Pays de Neuchâtel» et
du nouveau logo de la
Fédération neuchâteloise
du tourisme, qui se pré-
occupe d'accueil et pré-
pare une brochure pour
apprendre à la popula-
tion le mode d'emploi du
touriste.
Fini les tergiversations: la Fédé-
ration neuchâteloise du tou-
risme ne compte plus les nuitées
de requérants d'asile. Ni celles
des étudiants des écoles hôte-
lières de Tête-de-Ran et de l'Eu-
rotel. 1990 affiche une baisse de
2,55% à 213.000 nuitées. La
brusque diminution du nombre
de lits de l'Eurotel n'y serait pas
étrangère. Par contre, le soleil a
favorisé parahôtellerie et cam-
ping-caravaning (93.000 et
362.000 nuitées).

Très nette baisse au sein de la
clientèle suisse, vers laquelle il
faudra intensifier la promotion.
Neuchâtel a accueilli plus de
Français que l'année précé-
dente. La difficulté croissante à
dégager des marges bénéficiaires
suffisantes pour rénover les hô-
tels préoccupe. Le chiffre d'af-
faires a crû en valeur absolue,
mais moins que le coût de la
vie... Heureusement, le canton a
vu tout de même des réalisations

La Collégiale de Neuchâtel
La Fédération neuchâteloise du tourisme a multiplié ses efforts pour attirer les touristes
dans le canton. (Comtesse)

réjouissantes, des rénovations
aussi. L'Hôtel Beaufort est pro-
jeté pour l'automne 1992...

François Jeanneret, conseiller
d'Etat, président, René Leuba,
directeur de la Fédération, Jean-

Pierre Jelminî, archiviste de la
Ville, puis le président du
Conseil d'Etat , Pierre Dubois,
ont été les orateurs de l'Assem-
blée générale. 700e oblige, elle
s'est tenue au Château, et ne se

réunira à la Béroche que l'année
prochaine.

Dans son discours, le direc-
teur a dressé un premier bilan de
cette année. Elle a bien com-
mencé, merci la neige... Les sta-

tistiques ont été «épurées» des
nuitées des requérants d'asile,
mais leur hébergement pose tou-
jours problème. Ils occupent des
établissements de 2e catégorie,
qui manquent au tourisme fami-
lial que la Fédération voudrait
promouvoir.
OFFENSIVE
SUR L'ACCUEIL
De nombreuses demandes de
renseignements sur la base des
prospectus «Vacances actives en
Pays de Neuchâtel» laissent
espérer un été bien fréquenté.
Encourageants aussi, les com-
pliments sur le dernier prospec-
tus-journal «Pays de Neuchâ-
tel». Un document original qui
met en évidence la diversité de
l'offre touristique neuchâteloise.
Un nouveau logo accompagne
la FNT - assez fière de son effet
- hors des sentiers battus. Elle
prépare une offensive sur l'ac-
cueil. Avec une brochure pour
apprendre aux Neuchâtelois le
mode d'emploi du touriste, élé-
ment de son économie. L'orga-
nisation pratique de la politique
de travail à mettre en œuvre se-
rait confiée à un animateur-
conseiller FNT. Une campagne
de presse - cantonale et natio-
nale - accompagnerait l'action.
Enfin, la FNT étudie un pro-
gramme d'information touristi-
que pour vidéotex.

Surprise avant l'apéritif, un
Guillaume Tell en chair et en os
a fait trembler le public en trans-
perçant la pomme sur la tête de
son fils , tout aussi vivant. AO

BREVES
Neuchâtel
Braqueurs
de la «Chapelle Sixtine»
Ils «braquaient» les habi-
tués de «la Chapelle Sixti-
ne», toilettes «homosexuel-
les» de Neuchâtel. Mineur,
le co-auteur de quatre bri-
gandages a été déféré de-
vant l 'Autorité tutélaire.

Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par
M. Sôrensen, a condamné
par défaut à trois ans ferme
et dix ans d'expulsion un
ressortissant arabe. Après
son évasion, il n'est pas re-
venu pour le jugement.

Le Ministère .public était
représen té par Thierry Bé-
guin, procureur général.

(ao)

«Gladio» et «P-26»
Un Neuchâtelois
en Italie
Le juge d'instruction neu-
châtelois Pierre Cornu a
rencontré, hier à Venise, le
magistrat italien Felice Cas-
son pour un échange de
points de vue sur les armées
secrètes.

M. Cornu cherche à dé-
terminer, sur mandat du
Conseil fédéral, dans quelle
mesure l'organisation se-
crète suisse «P-26» était en
relation avec des armées
secrètes européennes, telle
la «Gladio». (ats)

Soirée des rois rouge éclatant
m̂minW i i f \ m  î- ÎK .-.»-. - *

Parti radical en fête à Neuchâtel

Claude Frey aura su tirer les
larmes aux membres de son par-
ti. Des larmes de rire, devant les
anecdotes truculentes qu'il a
voulu servir hier soir en guise
d'adieu de Conseiller commu-
nal.

Il en a dédié trois maximes à
son successeur, Didier Burkhal-
ter: «En politique, on n'est ja-
mais aussi connu qu'on le
croit»; «Dans les difficul tés, le
recul obligé, c'est l'humour»;
«Un directeur doit toujours être
devant et au-dessus, quoiqu'il
arrive pour ses subordonnés».

La fête des rois réunissait les
radicaux de la ville, de la région,
une délégation du Conseil com-
munal, le Chancelier... Elle s'est
déroulée dans une superbe am-
biance dans les tribunes du stade
de La Maladière, dont le vice-
président n'est autre qu'André
Calame, qui vient de céder la
présidence de la ville à Mme
Hertig. M. Philippe Haeberli,
président du parti pour la Ville a
su manier l'humour avec art ,
commentant l'utopie d'un
«faux-Frey» avec beaucoup
d'authenticité.

André Buhler lui a repondu
sans ciller, par une ironie toute
culturelle et historique. Des Ré-
volutionnaires de 1848, il attend
une ouverture d'esprit... Voir
avant de condamner!

Il a aussi affirmé sa confiance
en son nouveau collègue: l'es-
sayer, c'est l'adopter... !

Didier Burkhalter a joué du
rêve et des couleurs pour présen-
ter sa vision de la politique. Un
regard neuf et ouvert, un appel à
la tolérance et au dialogue, avec
un touchant hommage à son
épouse Sabine. AO

AGENDA
Neuchâtel
Cortège
de la jeunesse
Le cortège des Ecoles de
Neuchâtel prendra le départ
demain, vendredi, à 14 h
45.

Il suivra l'itinéraire sui-
vant: rue Coulon, avenue
du 1er-Mars, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, rue de l 'Hôpi-
tal, Croix-du-Marché, rue
du Seyon, place Pury (côté
est), rue de la Place-
d'Armes, quai du Port.
Après le cortège et jusqu 'à
18 h, les enfants sont invi-
tes a la Fête du Port, (at)

Neuchâtel
Marathon scolaire
La douzième édition du
marathon scolaire se dérou-
lera aux abords des bâti-
ments de La Promenade et
du Musée des beaux-arts
(même parcours que l'an
dernier).

La compétition est réser-
vée aux élèves, filles et gar-
çons, des classes de 2e, 3e,
4e et 8e années, répartis en
huit catégories. Le départ
sera donné à 19 heures.

(comm-at)

Remise
de diplômes

Ecole Bénédict

L'Ecole de commerce et de lan-
gue Bénédict (membre de la Fé-
dération suisse des écoles pri-
vées), a procédé hier matin à la
remise des diplômes à l'aula de
la Faculté des lettres, aux Jeunes
Rives. L'Ecole Bénédict, dirigée
par Sylvie Gandolfo, a délivré
plusieurs diplômes au cours de
cette cérémonie, (at)
• La liste des lauréats se trouve

en page 24

Elle aura lieu...
Neuchâtel: Fête du Port

Apres sept éditions sans his-
toire, la huitième Fête du Port a
tourné à la catastrophe avec des
excès et des débordements dé-
plorés de toutes parts. Claude-
Alain Rochat , a tout de même
remis l'ouvrage sur le métier
pour offrir une 9e édition qui
sera «discrètement surveillée»...

La fête envahira le port de
Neuchâtel dès demain après-
midi en accueillant les enfants
des Ecoles de Neuchâtel à l'issue
de leur cortège. Un lâcher de
ballons et des quantités de jeux

et d'animations les amuseront
jusqu'au soir, à l'heure du dé-
part des festivités pour les
«grands».

Cette année, Claude-Alain
Rochat a invité les Fribourgeois
à se joindre à la fête (700e
oblige). Ils participeront en of-
frant notamment des spécialités
culinaires de chez eux, accompa-
gnées de crus du Vuilly. Samedi,
les animations reprendront de
plus belle à l'heure de l'apéritif
pour se terminer tard dans la
nuit, (at)

Dans Pvent d'été
Audition de clôture du Conservatoire

Tandis qu'une cohorte de très
jeunes violonistes démontraient
les bienfaits d'un enseignement
prodigué avec soin, tandis que le
chœur du Conservatoire retenait
l'attention de l'auditoire par ses
exécutions, Stephan Schaller,
pianiste, Benito Ruben, ténor,
l'orchestre, dirigé par Olivier
Cuendet, ont séduit la salle.

Stephan Schaller entraîne
l'auditoire dans un ample récit,
en donnant du premier mouve-
ment du concerto No 4 de Bee-
thoven, une version inspirée.
Loin de chercher à rivaliser avec
les interprétations des vedettes,
Benito Ruben, ténor, a révélé un
vrai tempérament, dans l'air ex-
trait de «Tosca», «E lucevan le
stelle» de Puccini. Bravo à l'or-

chestre, la valse de Johann
Strauss, était dans la tonalité de
la soirée.

Des allocutions de MM.
François-Xavier Delacoste, di-
recteur, Pierre Aubert, président
du Conservatoire, on relèvera la
volonté de situer le musicien à sa
juste place dans la hiérarchie
économique. M. Jean Cavadini,
chef du Département de l'Ins-
truction publique a rappelé
l'heureux développement du
Conservatoire neuchâtelois de-
puis 1983, date de la cantonali-
sation de l'institution. Il s'agira
dès lors de gérer les acquis,
conseilla-t-il.

D. de C.

• Voir le palmarès en page 24

L'Etat aurait pu aider...
Fondation oour oersonnes âeées à Colombier

La Fondation pour personnes
âgées à Colombier, enfin prête à
concrétiser son projet de locatif
spécialisé, renonce. Parce que les
subventions cantonales ne pour-
ront pas être versées avant 1995.
Elle n'a plus les moyens d'atten-
dre et propose le terrain à la
commune. Son acquisition fi-
gure à l'ordre du jour du Conseil
général de ce soir.

Interrogé sur le sujet , le
Conseiller d'Etat Michel von

Wyss, s'étonne. Il n'a pas été
prévenu de la décision de la
Fondation pour personnes
âgées. Il précise que, dans d'au-
tres cas, le Conseil d'Etat saisi a
accepté d'aider financièrement
tel ou tel partenaire à patienter
jusqu'à la libération des subven-
tions. Pour lui, la décision de la
Fondation n'est pas imputable
au canton, mais à un dossier qui
présentait peut-être d'autres dif-
ficultés. AO

Ne pas céder au fatalisme
Bouchers-charcutiers diplômés

Un appel a été lancé par le direc-
teur de l'Ecole des arts et mé-
tiers, Jacques Laurent, aux
jeunes bouchers-charcutiers qui
ont reçu hier leur CFC.

Il les a encouragés à se mon-
trer créatifs, novateurs, afin de
ne pas céder au fatalisme face
aux grandes surfaces et de re-
donner par ailleurs du goût
pour cette profession à d'autres
apprentis.

Ces exhortations tombaient
bien puisque, de l'aveu d'un ex-
pert, les candidats de la volée
1991 ont réussi les meilleurs ré-
sultats de ces quinze dernières
années. Le président de l'Asso-
ciation cantonale des bouchers-
charcutiers, Eric Petremand, a
également encouragé les onze
lauréats, (at)

• La liste des lauréats
est publiée en page 24

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

HLU

1I

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Joan Osborne Band (rock-soul)
et Viva Monroe (rock)
Plateau libre
22 h.

• VISITE
Visite de la ville commentée, à
pied, avec guide
Départ devant l'Office du tou-
risme
9 h 30.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE -
Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à
21 h. Ensuite <? 251017.

Remise de certificats à la Cité

Quinze fleuristes, dont un gar-
çon, ont reçu leur certificat fédé-
ral de capacité, hier soir, à la
Cité universitaire. La cérémonie
était honorée de la présence du
président de la Ville, André
Buhler, qui s'est adressé aux lau-
réats en développant le slogan
bien connu «Dites-le avec des
fleurs!». Il y a trouvé, au-delà de
sa portée commerciale, matière
à réflexion sur la communica-

tion, pour conclure que «l'im-
portant , dans le contact, c'est le
message qu'on transmet et la
manière de le transmettre».

Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des arts et métiers, a no-
tamment annoncé que Sainte
Hélène sera la patronne des fleu-
ristes l'an prochain, (at)

• La liste des lauréats
est publiée en page 24

Un bouquet de fleuristes



Résultats des examens CFC
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Ecole de droguerie
Droguistes
Les candidats suivants ont réussi
leur examens: Agnès Bigler, 5.6;
France Batmer, 5.0 ex aequo avec
Michel Musy et Raynald Schnegg.
Puis: Christel Barras, Esther Car-
nal, Bastien Descoeudres, Stéphane
Griinig, Pascal Richina, Christophe
Roggen, Véronique Studer, Natha-
lie Todeschini, Arianne Ulrich,
Christine Zwahlen.
Les prix
Meilleure moyenne générale, Agnès
Bigler, Fr. 500.-; 2e meilleure mo-
yenne gén., France Balmer, Fr.
250.-: ex icquo avec Michel Musy,
Fr. 250.-. ex aequo avec Raynald
Schnegg, Fr. 250.-
Meilleure moyenne dans la branche
spécialités, Agnès Bigler, Fr. 200.-.
Prix pour le moins d'absences du-
rant l'apprentissage, France Balmer,
Fr.100.-.
Meilleure moyenne note pratique,
France Balmer, livre d'art de Rem-
brandt.

Ecole des arts et métiers
Coiffeurs - coiffeuses pour dames
Michaela Russo, 5,1; suivent dans
l'ordre alphabétique: Saskia Barrue,
Martine Blanc, Lydia Cabeza, Ma-
rianne Chavaillaz, Corinne Claude,
Daniela Cuccinelli, Valérie Dise-
rens, Nathalie Faustmann, Myriam
Kaehr, Florence Leydecker, Jacque-
line Macchi, Sandra Miro, Sylvie
Veillard.

Coiffeurs - coiffeuses pour messieurs
Stéphanie Ait-El-Djoudi, Solange
Bielmann, Simone Gerber, Valérie
Goulet, Romain Flueckiger, San-
drine-Nicole Jeanmonod, Francine
Mayor, Anna-Maria Mollisi, Sabine
Pellegrin, Roberto Riccio, Damien
Serrani, Sylvie Toretti.
Prix
Prix de l'Association des maîtres
coiffeurs du canton de Neuchâtel:
Michaela Russo, Fr. 300.-

Employêe de maison,
ménage collectif
Marie-Sylvie Combe, 5,2; Paula
Ferreira 5,1; Anne Tavella 5,0; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Béa-
trice Amadori, Liliana Fedi, Mi-
reille Perrenoud, Sandra Tisini,
Lyne-Madeleine Voisin.
Prix
Prix de l'Association neuchâteloise
de Formation professionnelle en
Economie familiale, Marie-Sylvie
Combe, 100 fr.

Esthéticienne
Marie-Thérèse Amen, 5,2; Ethel-
Régine Wainsenker, 5,2; Magali Re-
betez 5,0; suivent dans l'ordre al-
phabétique: Sarah-Simone Auder-
gon, Natacha Bloch, Véronique
Hcrrgott, Carole Veuve.

Cordonnier
Giuseppe Cerasi.

Forestiers-bûcherons ,
Serge Bonny, Noiraigue, (Etat de
Neuchâtel, Vie arrdt); Cédric Che-
del, St-Sulpice, (Commune de Cou-
vet); Christian Fallet, Le Pâquier,
(Entreprise E. Bindith); Hubert Jen-
ni, Le Pâquier, (Entreprise D. Su-
ter); Christian Lesquereux, Le Lo-
cle, (Ville de Neuchâtel); Florian
Marchand, Le Locle, (Entreprise D.
Vermot); Philippe Mathys, Le Pâ-
quier, (Commune du Pâquier) ;
Christian Peloli, Le Landeron
(Triage d'Enges, par Commune de
Cressier); Karim Perrot , La Chaux-
de-Fonds, (Ville du Locle); Pierre-
Alexis Pochon, Le Locle, (Etat de
Neuchâtel, Ve arrdt).

Ecole professionnelle supérieure
(EPS) - certificats
Jean-Claude Frund, 5,3 (dessinateur
en bâtiment); Antonio Gallina 5,2
(dessinateur en bâtiment); Véroni-
que Ramseyer 5,2 (dessinatrice en
bâtiment); Magali Droz 5,1 (dessi-
natrice en bâtiment); Marc Zampa-
ro 5,1 (dessinateur en bâtiment);
Stéphane Robert 5,0 (dessinateur en
génie civil); suivent dans l'ordre al-
phabétique: Catherine Bonjour
(dessinatrice en bâtiment); Jacques
Buhlmann (dessinateur en bâti-
ment); Stéphane Jacques (dessina-
teur en bâtiment); Rachel Ross-
mann (dessinatrice en bâtiment);
Isabelle Storrer (dessinatrice en bâti-
ment); Carlos Villena (monteur en
chauffage); Reanne Voutaz (dessi-
natrice en bâtiment); Patrick Zingg
(décorateur d'intérieur).
Prix
Prix Eurotel, Neuchâtel, Jean
Claude Frund, dessinateur en bâti
ment, 1 bon de repas de 100 fr.
Employée de maison
Monika Eicher, 5,8; Johanna Schle-
gel, 5,7; Simone Luginbuhl, 5,6; Bri-
gitte Waldmeyer, 5,5; Irène Wagner,
5,4; Jeannine Christen, 5,3; Andréa
Meier, 5,3; Ruth Rohner, 5,2; Clau-
dia Schenk, 5,2; Ursula Haubensch-
mid, 5,1; Monika Schmid, 5,1; Mo-
nika Widmer, 5,1. Suivent dans l'or-
dre alphabétique: Anne Froide-
vaux; Simone Grolimund; Manuela
Herzog; Carole Iff; Andréa Wehrli.
Prix
Prix de l'Association neuchâteloise
de formation professionnelle en éco-
nomie familiale: Monika Eicher, Fr.
100. -.
Couturière
Nathalie Billieux, 5,2; Nga Cao, 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique :
Natacha Bûcher; Isabelle Carrera;
Céline Fioretti; Anya Meuwly; Oli-
via Moesching; Stéphanie Picchi;
Antonella Scupola; Joëlle Steiner.
Prix
Prix Bernina Neuchâtel, Nathalie
Billieux, 1 machine Overlock.
Prix Wiprâchtiger, La Chaux-de-
Fonds, Nathalie Billieux, 500 fr en
marchandises.
Prix Elna , La Chaux-de-Fonds, Nga
Cao, une machine Overlock.
Prix USMM, Nathalie Billieux, 1 li-
vre.

Prix Textile Ambiance, Neuchâtel ,
Anya Meuwly, Fr. 50.-.
Dessinateur en génie civil
Fabrice Zavagnin, 5,7; Pascal
Schertenleib, 5,6; Alain Cuenat, 5,4;
Stéphane Robert, 5,4; Laurent Na-
tali , 5,2. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Alain Barrât; Pascal
Comte; Daniel Conne; Patrick Cor-
nioley; Vito D'Amico; Paulo De
Barros; Vincent Eberhard ; Pascal
Fluck; Laurent Francey; John Mas-
son; Jean-Luc Moruzzi; Inès Som-
mer; Renaud Vuarraz.
Prix de l'association neuchâteloise
des ingénieurs civils
Fabrice Zavagin, Fr. 200.-; Pascal
Schertenleib, Fr. 150.-.
Prix Union technique suisse
Alain Cuenat, Fr. 100.-
Prix de l'Association neuchâteloise
des maîtres de l'enseignement
professionnel - ANMEP
Alain Cuenat, 1 bon d'achat de Fr.
50.-.
Prix L'Express, Neuchâtel
Alain Cuenat, 1 dictionnaire.
Boucher-charcutier «A»
Jean-Paul Gremion, 5,2; Cédric Ju-
vet, 5,2; Patrick Jeanneret, 5,0; Di-
dier Benoît, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Michel Aebischer;
Giovanni Grandinctti; Pierre-André
Nicolet; Laurent Tuller.
Boucher-charcutier «B»
Alain Kneuss, 5,5; Pascal Jeanneret,
5,1 ; Christophe Wolhauser.

Prix
Prix FCTA - Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation: Alain
Kneuss, Fr. 75.-.
Fleuriste
Evelyne Galley, 5,1; Marinette Ca-
lante, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Isabelle Cattin; Adèle
Chaignat; Maurizio Forlcsi; Mary-
line Guillaume; Christine Hurni;
Isabelle Jaquet; Béatrice Kohler;
Carole Monnin; Caroline Oertli;
Delphine Purro; Sandra Saur; Mi-
cheline Schaller; Anouk Zbinden.
Prix
Prix FCTA - Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation: Evelyne
Galley, Fr. 75.-.
Prix Librairie Reymond, Neuchâtel
Marinette Calame, Fr. 20.-.
Confiseur-pâtissier-glacier
François Vauthier, 5,5; François
Gerber, 5,3; Christophe Ray, 5,2;
Angelita Maside, 5,1; Olivier Ma-
thys, 5,1; Raphaël Veya, 5,1; Fa-
brice Dreyer, 5,0; Marco Hug, 5,0;
Anita-Laurence Hurni, 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Laetitia
Belliard; Pascal Borel; Cyril Cuen-
det; Sabrina Mader; Sandra Mund-
wiler: Steve Parrod.
Prix
Prix de la Librairie Payot Neuchâ-
tel: François Vauthier, 1 livre.
Dessinateur géomètre
Laurent Berset: Luciana Forest.
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Conservatoire de Neuchâtel

CERTIFICAT D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES
Alto. -Valentin Nussbaum, classe
Danièle Othenin-Girard.
Flûte traversière. -Anouk Chal-
landes-Petitpierre, classe Caroline
de Montmollin.
Piano. - Françoise Weber, classe
Monique Muller.
Violoncelle. -Myriam Steinmann,
classe Pierre Sancho.

PREMIER CERTIFICAT
(Accès aux études professionnelles)
Chant -Ruben Benito Amoretti,
classe Charles Ossola; Martin Mul-
ler, classe Yves Senn; Bernhard
Pfammatter, classe Rosa-Maria
Meister.
Flûte traversière. - Laure Franssen,
classe Marc Borel.
Orgue. - Charlotte Kalberer, classe
Robert Mârki.
Piano. -Loraine Monnin, classe
Laurent Perrenoud.
Violon. -Sarah Loerkens, classe
Anne Bauer.
Violoncelle. - Françoise Comelh,

classe François Hotz ; Sébastien Sin-
ger, classe François Hotz.

DEUXIÈME CERTIFICAT
Flûte traversière. - Dominique
Quartier-André, classe Charles-An-
dré Aeschlimann.
Saxophone. - Philippe Berthoud,
classe René Michon.
Trompette. -Alain Binggeli, classe
Jean-Pierre Bourquin.
Violoncelle. -Andreina Schubiger,
classe François Hotz.
DIPLÔME
(de capacité professionnelle)
Piano. - Ariane Wilhelm, (mention
bien), classe Olivier Sôrensen.
Solfège. - Maria del Coro Delgado
Buezo, (mention bien), classes Ro-
bert Mârki et John Mortimer, Véro-
nique Pellaton, (mention bien),
classes Robert Mârki et John Morti-
mer.
DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION
Piano. -Pascaline Grisoni, classe
Olivier Sôrensen.
DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ
Piano. - Giuseppina Facchini,
(mention bien), classe Olivier Sôren-
sen; Stephan Schaller, (mention:
avec distinction et félicitations du
jury), classe Olivier Sôrensen.

Les lauréats

Nouvelle volée de fleuristes
«Dites-le avec des fleurs!» (Comtesse)

Ecole Bénédict de Neuchâtel

Les lauréats
DIPLÔMES DÉLIVRES PAR LE
GROUPEMENT DES ÉCOLES
PRIVÉES DE COMMERCE
Diplômes de commerce: Jean-Marc
Cattaruzza, Peseux, 5,06 très bien;
Patricia D'Abbraccio, Neuchâtel,
4,68 bien; Anne-Dominique Decop-
pet, Neuchâtel, 4,69 bien ; Marianne
Dudan, Boudry, 5,23 très bien; Bar-
bara Erbetta, Peseux, 4,53 bien; Ha-
bib Mathlouthi, Neuchâtel, 4,58
bien; Pietro Mattu, Boudry, 4,69
bien; Juan-Antonio Mora, Boudry,
4,33; Angela Morelli. Neuchâtel,
4,27; Mustapha Namir, Lausanne,
4,81 bien; Domenico Romano, Pe-
seux, 4,21; Martine Schweizer, Tra-
melan, 5,20 très bien ; Moussia
Stauffer, Cortaillod, 4,38.

Diplômes de secrétaire de direction:
Caroline Dolder, Boudry, 5,50 ex-
cellent; Teresa Gonzalez, 5,50 excel-
lent; Fabienne Hechenberger, Zu-
rich, 5,82 excellent; Zoé Humbel,
Provence, 4,93 bien; Jennifer Ma-
teo, Bienne, 5,34 très bien; Anouk
Mathon, Cortaillod, 4,89 bien; Lau-
ra Reymond-Chan, Delémont, 5,39
très bien.

Diplômes de secrétaire: Maria Do-
lores Lopez, La Chaux-de-Fonds,
4,81 bien; Christine Rieder, Neu-
châtel, 5,73 excellent.

Diplômes de secrétaire-comptable:
Mary-Jane Giauque, Savagnier,
5,58 excellent; Griselda Macoritto-
Egea, La Chaux-de-Fonds, 5,32 très
bien; Françoise Riem-Vis, Neuchâ-
tel, 5,92 excellent.

Diplômes de sténo dacty lographe: Sa-
rah Aerni, Bienne, 5,15 très bien;
Sandra Bigotto, Neuchâtel, 4,25;
Séverine David, Boudry, 5,40 très
bien; Natacha Grimm, Saint-Biaise,
5,20 très bien ; Valérie Kirchhof,
Concise, 5,05 très bien; Nathalie
Loeffel, La Chaux-de-Fonds, 5,15
très bien; Frédérique Pequignot,
Cernier, 4,45; Floriane Schumacher,
Areuse, 5,30 très bien; Rebecca

Schwarz, Boudevilliers , 4,90 bien;
Antonia Soriano, Areuse, 4,85 bien.

DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR
L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Diplôme de secrétaire de direction:
Christine Rieder, Neuchâtel, 5,73
excellent
Diplômes d'employé de bureau: José
Claro, Cressier, 4,44; Michel De
Laurentis, Neuchâtel, 4,38; Michel
Herren, La Chaux-de-Fonds, 4,44.
Diplôme de sténodactylographe: Na-
dia Massaro, Neuchâtel, 4,17.
Diplôme de branches commerciales:
Fanny Del Mastro, Neuchâtel, 4,55
bien.
Diplôme de sténographie: Evelyne
Sbalchiero, Neuchâtel, 5,50 excel-
lent.
Certificat de branches commerciales
et touristiques: Valéria Pickel, Neu-
châtel, 4,72 bien.

DIPLÔMES DE
L'ALLIANCE FRANÇAISE
Fabienne Hechenberger, mention
bien; Maria-Dolorès Lopez, men-
tion bien.

DIPLÔMES ET CERTIFICATS
DE FRANÇAIS DE LA
FÉDÉRATION SUISSE
DES ÉCOLES PRIVÉES
Diplômes: Heike Bonell, Afagh Fa-
rahmand, Nathalie Kreis, Johana
Lott , Susi Placi, Claudia Van Os,
Carmen Wuestner.
Certificats: Nicole Baumgartner,
Cécile Caflisch, Nicole Cochard,
Cornelia Frey, Maria-Helena Gon-
calves da Corte, Monika Hebeisen,
Susanne Hombauer, Elsbeth Mau-
rer, Frank Riklin, Patrik Riklin,
Roger Ruegger.

DIPLÔME D'ALLEMAND
DU GROUPEMENT SUISSE
DES ÉCOLES DE LANGUES
Natacha Grimm, Saint-Biaise, men-
tion bien.

Remise de diplômes



Un sésame pour le futur
Fleurier: cérémonie de remise des CFC

Fleurier accueillait, hier
soir, la cérémonie de re-
mise des certificats fédé-
raux de capacité du Cen-
tre cantonal de forma-
tion professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT).
Trente-quatre apprentis
- vendeurs, employés de
commerce et de bureau,
mécaniciens-électriciens,
dessinateurs et mécani-
ciens de machines, élec-
troniciens - et deux étu-
diants en division ingé-
nieur ETS ont reçu leur
sésame pour le futur.

Raphaël Fernandez
Un bon point pour le travail
en petites classes. (Favre)

C'est en fanfare, avec L'Helvetia
de Couvet, que les festivités ont
été ouvertes. Parmi le parterre
de personnalités saluées par M.
Gfeller, directeur du CPVT, ci-
tons Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Grand Conseil, René
Tschanz, chef du Service de la
formation technique et profes-
sionnelle du canton, ou encore
Jean-Pierre Gindroz, directeur
du CPLN.

Dans son allocution, Raphaël
Fernandez, représentant des
lauréats de l'école technique à
Couvet, s'est plu à relever un
élément qualitatif d'importance
dans la formation reçue: le tra-
vail en petites classes. Malheu-
reusement, les classes trop pe-
tites sont un des arguments
avancés par les autorités quand
on parle de fermer l'école covas-
sonne.
PARLEZ
AVEC LES MAINS.-
Jean-Jacques Wavre, directeur
de la «Division énergie» des Câ-
bles de Cortaillod et orateur of-
ficiel de la manifestation, a pro-
fité de l'occasion pour donner
quelques constatations tirées de
son expérience professionnelle.

A notre époque, les opportuni-
tés offertes sont vastes, et il im-
porte de trouver le bon créneau,
un job qui corresponde à sa per-
sonnalité, sans oublier qu'il est
également profitable d'évoluer
au cours de sa carrière.

S'adressant plus spécialement
aux lauréats des branches tech-
niques, M. Wavre a souligné les
perspectives de ces métiers. «Il
faut que vous développiez une
personnalité internationale».
Rappelant l'importance des lan-
gues étrangères, citant entre au-
tres le suisse allemand..., il a ex-
horté les jeunes gens à se rendre
à l'étranger. «Un truc ? Trou-
vez-vous un(e) bon(ne) ami(e)
sur place, vous apprendrez plus
vite». C'est bien connu, le lan-
gage des mains est universel... Et
l'orateur d'ajouter: «Mais reve-
nez dans votre canton, votre ré-
gion, nous avons besoin de
vous».

Après la proclamation des ré-
sultats, et la traditionnelle re-
mise de cadeaux aux lauréats, la
soirée s'est terminée par une col-
lation. MDC

Les lauréats
Vendeur
Fabienne Haldi, F. Mattey, Les
Bayards , (prix: Boucherie Salvi,
Fleurier; Boulangerie Vaucher,
Couvet; Migros, Marin; Commune
de Fleurier), 5,5 (5,45), prix de
l'élève méritant; Yannis Beeler, Mi-
gros, Fleurier, (Bijouterie Berthoud,
Couvet; Garage Touring, Travers;
Analytecon SA, Couvet; Papeterie
Martin-Gilg, Fleurier), 5,0 (4,96).
Par ordre alphabétique: Noël Baruf-
fi , Schmutz SA, Fleurier, (Handt-
mann SA, Fleurier; Bureau d'archi-
tecte Vuilleumier, Fleurier; Coop
Neuchâtel; Lion's Club du Val-de-
Travers; Blackmint, Môtiers); Steve
Chanez, Schmutz SA, Fleurier,
(Swissair, Neuchâtel; Bieler & fils
SA, Fleurier; Boucherie Zuccolotto,
Fleurier; Maison Mauler, Môtiers;
Crédit Foncier Neuchâtelois), meil-
leure moyenne de technique de
vente; Anne-Lise Currit, Coop,
Fleurier, (Metalu, Couvet; Sté in-
dustrielle du caoutchouc, Fleurier;
Coiffure Marie-Thérèse, Couvet;
Quincaillerie Jaquet, Fleurier); Sté-
phanie Mauron, Papeterie Diana,
Travers, (Red-X SA, Fleurier; Lai-
terie Perrinjaquet, Fleurier; Coop,
Neuchâtel; Lion's Club du Val-de-
Travers; Chaussures Mottet, Fleu-
rier); Catherine Stâhli, Discount
ABC, Travers, (Laboratoires Gibro
SA, Fleurier; Commune de Travers;
Sibel SA, Les Verrières; Coop, Neu-
châtel; Papeterie Diana, Travers);
Daniel Stâhli, Migros, Fleurier, (Li-
miflax S. à.r.l., Fleurier; Auto-trans-
ports, La Côtes-aux-Fées; Pharma-
cie Bourquin, Couvet; Coop, Neu-
châtel; Blackmint, Môtiers; Quin-
caillerie Jaquet, Fleurier)

Employé de commerce
Magali Richard, Fid. François Rey-
mond, Fleurier, (Numa Jeannin ,
Fleurier; ANMEP Association neu-
châteloise des maîtres de l'ens. pro-
fessionnel; Banque Cantonale Neu-
châteloise; Metalor, Neuchâtel;
Mines d'asphalte, Travers), 5,3
(5,31) meilleure moyenne de comp-
tabilité, meilleure moyenne de

Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers
Une poignée de mains, et des sourires... de circonstance. (Favre)

culture générale, meilleure moyenne
générale; Sylvie Vonlanthen, Perre-
noud SA, Môtiers, (Bijouterie Kû-
bler-Chabloz, Travers, Commune
de Couvet; FTMH, Fleurier, Hôtel
de la Poste, Fleurier; Coiffure Willy
Hirt, Fleurier), 5,2 (5,18); Stéphane
Aellen, Mauler & Cie SA, (Com-
mune de Couvet; Entreprise Codoni
SA, Môtiers; Alfatech Galvano SA,
Fleurier; Garage Autoplus, Fleu-
rier; Boulangerie Hummel, Fleurier;
Vaucher sport, Fleurier), 5,1 (5,07);
Richard Konrad, Commune de Tra-
vers, (Maître J.-P. Hofner, Couvet;
Commune de Buttes; Lavoyer Betti-
nelli Girod SA, Couvet; Commune
de' Saint-Sulpice; Color Center,
Neuchâtel; Blackmint, Môtiers;
Crédit Foncier Neuchâtelois), meil-
leure moyenne de français. Par or-
dre alphabétique: Fabienne Aesch-
bacher, Sté industrielle de la Doux,
(Laboratoire Gibro SA, Fleurier;
Witrwer voyages, Neuchâtel; Phar-
macie Spath, Travers; Association
région Val-de-Travers; Hôtel du
Crét-de-FAnneau, Travers; Mines
d'asphalte, Travers); Evelyne Blat-
ty, collège du Val-de-Travers, Fleu-
rier (Laboratoires Gibro SA, Fleu-
rier; Sté du Plan-de-1'Eau, Noirai-
gue; Orma, Neuchâtel; Photo-ciné
Schelling, Fleurier); Sebastien Dera-
da, Orma, Neuchâtel (Monk-Du-
bied SA, Couvet; Commune des
Verrières; Garage Ciminello, Cou-
vet; Lion's Club du Val-de-Travers;
Mines d'asphalte, Travers) ; Natha-
lie Fabrizio, Edco Engineering,
Couvet (Buschini SA, Fleurier; Rib-
sol Electronic, Les Verrières; Galva-
nover SA, Les Verrières; Garage Ti-
voli, Buttes; Papeterie Marti-Gilg,
Fleurier); Stéphanie Mentha, Com-
mune de Fleurier (Union de Ban-
ques Suisse, Neuchâtel; ATM SA,
Buttes; Lion's Club du Val-de-Tra-
vers; La Tissanderie, Fleurier); Fa-
bienne Montandon; François Be-
zençon, Fleurier (Thyb's gestion,
Fleurier; Baumann CEM SA Fleu-
rier; Chrétienne sociale suisse, Fleu-

rier; La Tissanderie, Fleurier); Yan-
nick Piaget, Schmutz SA, Fleurier
(Swissair, Neuchâtel; Transkino
SA, Couvet; Mauler & Cie SA, Mô-
tiers) ; Line Schlub, Schmutz SA,
Fleurier (Sté industrielle de la Doux,
Saint-Sulpice; Chabloz-fleurs, Fleu-
rier; Hartul SA, Les Verrières; Ge-
rald Struchen, Fleurier; Fonderie
Brassour, Couvet); Marie-Laure
Tosato, Jacot & Cie, Fleurier (Com-
mune des Bayards; Boucherie Boh-
ren, Couvet; La Tissanderie, Fleu-
rier; François Bezençon, Fleurier);
Chantai Vaucher, Zurich assu-
rances, Neuchâtel (Sté industrielle
de la Doux SA, St-Sulpice; Garage
Hotz, Fleurier; Coop Neuchâtel;
Papeterie Martin-Gilg, Fleurier;
Quincaillerie Jaquet, Fleurier).

Employé de bureau
Maria Da Costa (2 ans EPCF) (1 an
Neuchâtel), Home médicalisé, Fleu-
rier (Laboratoires Gibro Sa, Fleu-
rier; Commune de Fleurier; Chaus-
sures Mottet, Fleurier).

Ingénieurs ETS
Balkan Sanocak (Napoli frères,
Fleurier; Caisse Raiffeisen, Cou-
vet); Jamel Zehri (Commune la
Côte-aux-Fées; Caisse Raiffeisen,
Couvet).

Mécanicien-électricien
Raphaël Fernandez (Commune de
Couvet; Monk-Dubied SA, Couvet;
Commune de Boveresse; Révemure-
sol, Fleurier; Imprimerie Montan-
don, Fleurier; Schmutz SA. Fleu-
rier).

Dessinateur de machines
Par ordre alphabétique: Marc Ku-
bler (Commune de Couvet; Monk-
Dubied SA, Couvet; Zurich-assu-
rances, Neuchâtel; Commune de
Môtiers; Commune de Noiraigue;
Papeterie Diana, Travers; Confise-
rie Jacot, Noiraigue); Christophe
Patthey (Numa Jeannin, Fleurier;
Fabrique Bourquin & Cie SA Cou-

vet; Neuchâtel asphalte SA, Tra-
vers; magasin d'alimentation Mat-
they, Les Bayards; Atelier Parmigia-
ni, Fleurier; meilleure moyenne de
pratique).

Electronicien
Stéphane Berginz (Monk-Dubied
SA, Couvet; Etienne & Cie, Mô-
tiers; Pharmacie des Verrières; Droz
& Perrin SA, Couvet; Coop Neu-
châtel; Schmutz SA, Fleurier; Fran-
çois Bezençon, Fleurier; Soleil d'En-
cre, Fleurier; Crédit Foncier Neu-
châtelois; meilleure moyenne élec-
trotechnique); Olivier Darois
(Sanicarre SA, Buttes; Coiffure
Mocca, Fleurier; Haefliger & Kae-
ser, Neuchâtel; Schmutz SA, Fleu-
rier; Soleil d'Encre, Fleurier); Chy
Khauv (Hôtel Central, Couvet;
Coiffure Karma, Couvet; Odac
meubles, Couvet; Schmutz SA,
Fleurier; Soleil d'Encre, Fleurier).

Mécanicien de machines
Par ordre alphabétique: Olivier
Geng, Monk-Dubied SA, Couvet
(Boutique New-Look, Fleurier;
Boucherie Petremand, Fleurier;
Stoller, Fleurier; Soleil d'Encre,
Fleurier; Voyages Currit, Couvet);
Laurent Guye, Monk-Dubied SA,
Couvet (Cycles Guenot, Fleurier;
Hôtel du Pont, Couvet; Librairie
Marguet, Fleurier; Stoller, Fleurier;
Voyages Currit, Couvet; La Tisan-
derie, Fleurier); Emmanuel Lebet,
Monk-Dubied SA, Couvet (Garage
Duthe, Fleurier; Boutique Disney
Mode, Fleurier; Magasin Stoller,
Fleurier; La Tissanderie, Fleurier);
Laurent Parriaux (Fiduciaire Rey-
mond SA, Fleurier; Perrenoud SA,
Môtiers; Transports André Grize,
Fleurier; Stoller, Fleurier; Librairie
Soleil d'Encre, Fleurier); Jean-Marc
Tondini , Monk-Dubied SA, Couvet
(Télé-rythmes, Fleurier; Bar La Ta-
nière, Môtiers; Armourins, Neuchâ-
tel ; Fabrique Vautravers, Couvet;
Voyages Currit, Couvet).AGENDA

Môtiers
Mise à feu ce soir
C'est ce soir, à minuit que
le sculpteur saint-gallois
Roman Signer mettra le feu
à la mèche reliant le Châ-
teau de Môtiers au bloc er-
ratique du Plat de Riaux. Si
tout se passe comme prévu,
la mèche aura fini de se
consumer samedi, vers 22
h. On assistera alors à
«L'explosion de la fée».
Ambiance garantie... (mdc)

Travers
«Les pâteux»
à l'honneur
Aujourd'hui dès 18 h, les
Mines d'asphalte de Travers
serviront de cadre à la re-
mise des certificats fédé-
raux de capacité des bou-
langers-pâtissiers formés
au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN).

(mdc)

Des jeunes
brûlent les planches

Couvet: spectacle de l'Ecole de théâtre

Vendredi soir, les enfants de
l'Ecole de théâtre de Couvet se
donneront en spectacle sur le
thème du «Joueur de flûte de
Hammeln». C'est l'occasion de
présenter aux parents et amis le
fruit d'une année d'apprentis-
sage des planches, (voir L'Im-
partial d'hier)

Les 27 enfants, de l'Ecole de
théâtre de Couvet, âgés de 10 à
16 ans, se produiront tous. «En
fait , ce sera un spectacle assez
hétéroclite, explique Ilona Bod-
mer. Nous n'avons pas travaillé
toute l'année sur ce thème. Pour
certains, ce sera de l'improvisa-
tion, d'autres ont été plus diri-
gés».

L'histoire du joueur de flûte
est connue.

Le roi d'une petite ville enva-
hie par les rats offre la moitié de
sa fortune à celui qui chassera
les rongeurs. Ne tenant pas pro-
messe, le sauveur s'en ira noyer
les enfants de la ville. «Ce sera
aux enfants de l'école de trouver
une solution en fonction de leur
imagination pour faire fuir les
rats, précise Gérard Bétant.
Chacun est cordialement invité
à assister à la représentation».
Qu'on se le dise, (mdc)

• «Le joueur de f lûte de Ham-
meln», par les enf ants de l'Ecole
de théâtre, Maison du Théâtre à
Couvet, vendredi 5juillet à 20 h.

Un grand chef disparaît
Les Verrières: décès d'Emile Fuchs

Emile Fuchs, ancien hôtelier-res-
taurateur aux Verrières, allait fê-
ter ses 70 ans le 17 juillet pro-
chain. Samedi dernier, la grande
faucheuse l'a emporté, après une
courte maladie.
Sa scolarité effectuée aux Ver-
rières, Emile Fuchs part à 17 ans
avec son accordéon et s'en va
faire une tournée européenne. Il
entreprend un apprentissage de
cuisinier en Normandie, qu'il
termine au Buffet de la Gare de
Neuchâtel. Par la suite, Emile
Fuchs peaufine ses dons de cui-
sinier dans divers établissements
renommés d'Europe, notam-
ment à l'Hôtel Savoy à Londres.
Il fréquente aussi l'école hôte-
lière de Neuchâtel , sous la direc-
tion d'Armand Montandon, qui
deviendra un de ses airiis.

En 1949, Emile Fuchs

convole avec Léni Schmid,
d'Appenzell. Deux enfants nais-
sent de cette union: Jean-Fran-
çois et Frédy. La même année,
Emile Fuchs reprend le Buffet
de la Gare des Verrières. Ainsi,
c'est la troisième génération de
Fuchs qui se retrouve derrière
les fourneaux du Buffet. Pen-
dant 30 ans, Emile Fuchs fait
connaître la finesse de sa gastro-
nomie loin à la ronde. En 1979,

il cède sa place à son fils aîné,
Jean-François.

Emile Fuchs participa active-
ment à diverses sociétés des Ver-
rières. Il était membre honoraire
de la fanfare L'Echo de la Fron-
tière, et l'un des piliers de la so-
ciété de tir Extrême-Frontière .

Ses amis garderont de lui le
souvenir d'un homme dévoué.

MDC

Môtiers
Mariotti au «Paléo»
Le Môtisan Yves Mariotti
sera à l'honneur au «Paléo
festival de Nyon», du 25 au
28 juillet. L'artiste a réalisé
pour Paléo «une grande
machine dodéca(co?)pho-
nique animée de sons et
d'images en mouvement
dans le cadre inspiré d'une
scène d'opéra à l'italienne».
La sculpture musicale, «Po-
lymetal», sera montée et as-
semblée pendant les 4 jours
du festival folk, (mdc)

Val-de-Travers
Sous-officiers
dynamiques
La section des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers a
récemment participé à di-
vers exercices de cadres mis
sur pied par les sections de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Les Vallonniers
se sont également rendus à
un exercice de patrouille
dans la région du Locle. (Ir)

Fleurier
Tirs de l'Abbaye
Samedi dernier, au stand
des Sugits de Fleurier, une
cinquantaine de tireurs se
sont mesurés en de pacifi-
ques joutes: Cible Abbaye:
1. François Bezençon. Ci-
ble Prix des Mousquetaires:
1. Jacques Vuille. Cible
Corporation: 1. François
Bezençon. Cible militaire:
1. Claude Bezençon. Cible
Fleurier: 1. François Bezen-
çon. Cible patrie populaire:
1. Roland Schorderet. Cible
La Raisse: 1. Denis Augs-
burger. (mdc)

BRÈVES

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
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SERVICES

• AMBULANCE
p117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

AUJOURD'HUI
MOTIERS

• REMISE DES «BACS»
Cérémonie de remise des bacca-
lauréats du Gymnase du Val-de-
Travers
Salle de la Grange du Château
de Môtiers
20 h.



Christian Jeanneret...
... des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui vient de passer
avec succès son examen de
maître ébéniste, lors de la
95e session de maîtrise
dans les professions de me-
nuisier et d'ébéniste de
Suisse romande.

(Imp)

BRAVO À...

Un jardin nomme Robinson
Val-de-Ruz: fête de la jeunesse au Centre pédagogique de Malvilliers

Les élèves du Centre pé-
dagogique de Malvilliers
(CPM) ont vécu, ces der-
niers jours, à l'heure des
joutes sportives et aqua-
tiques. Vendredi passé,
ils ont également invité
leurs parents pour une
manifestation tout spé-
cialement consacrée à
l'inauguration d'un jar-
din nommé Robinson, vé-
ritable paradis pour pe-
tits et grands enfants.
La traditionnelle lëte de la jeu-
nesse du CPM a été marquée,
cette année, par un événement
particulier: la fin de la construc-
tion d'un château en bois, mon-
té par les adolescents; une op-
portunité pour eux de mettre la
main à la pâte et de découvrir
certaines affinités dans l'exercice
d'une future activité profession-
nelle. L'idée a été lancée il y a six
ans, elle a pu se concrétiser grâce
au Kiwanis et au Lion's Club du
Val-de-Ruz.
ROYAUME À CRÉER
«Si aujourd'hui cet endroit est le
lieu de la sociabilité, de la spon-
tanéité et de l'adresse, il a fallu, à
l'image du célèbre Robinson, se
dépasser pour survivre, vaincre
l'obstacle et s'en rendre maître.
Et la folle aventure ne fait que
commencer. Les fondations
sont là. Aux gosses d'y créer leur
royaume et de le faire vivre com-
me bon leur semble!», a affirmé

le directeur Pierre-André Dap-
ples.

Parmi les autres animations,
on trouvait encore un jeu où les
participants gagnaient... le plai-
sir de casser de la vaisselle (déjà
ébréchée!), des concours de

graffitis , de fléchettes, de tir, et
un grand spectacle, qui a juste
passé entre les gouttes. Chan-
sons, danses, musique, une su-
perbe occasion pour tous les
jeunes de grimper sur les
planches.

Le soleil est revenu , en ce début
de semaine, pour les joutes spor-
tives. Elles ont débuté lundi à la
piscine d'Engollon , avec gym-
khana, nage libre, et relais. Un
prix spécial a été décerné aux
plus beaux sauts, plongeons et

bombes. Athlétisme, tournois
individuels ou par équi pe ont eu
lieu mardi. L'occasion pour cha-
cun de rivaliser d'enthousiasme ,
afin de tenter de décrocher un
prix. Le dernier sprint , avant des
vacances bien méritées, (paf)

Adolescents sur scène
Au CPM, tout commence et se termine, par des chansons. (Favre)

BREVES
Boudevilliers
Tracé définitif
L'Office des routes canto-
nales signale que les tra-
vaux de la tranchée cou-
verte, longue de 35 mètres,
à hauteur du carrefour de
Boudevilliers, sont termi-
nés.

Dès lors, la déviation ac-
tuelle va être supprimée et
le trafic sera tout prochai-
nement dirigé sur son tracé
définitif de la J20. (se)

Chézard-Saint-Martin
Nouveau bureau
Mardi passé, le Conseil gé-
néral de Chézard-Saint-
Martin a renouvelé son bu-
reau: Philippe Aubert (soc)
a été élu président et
Georges Chabloz (lib),
vice-président.

Pour cette dernière année
de législature, Jean-Paul
Renaud (rad) a été nommé
président de commune; il
remplace Jean-Bernard
Steudler (lib). (se)

Rude épreuve pour les supporters
FC Fontainemelon en assemblée

I t

L'assemblée du FC Fontaine-
melon s'est déroulée, dernière-
ment, sous la présidence de
Jean-Michel Chopard . On a
d'emblée évoqué la situation
alarmante du comité qui fonc-
tionne à cinq personnes seule-
ment. Ensuite, Max de Martini
a passé au peigne fin les finances
du club, et relevé les problèmes
de trésorerie survenus en cours
de saison. Les comptes, qui pré-
sentent un léger déficit , ont été
acceptés malgré tout.

La saison écoulée a été une
rude épreuve pour le président ,
surtout lors des cinq derniers
matches. Grâce à la promotion
du FC Serrières en 1ère ligue, le
FC Fontainemelon peut rester
en deuxième ligue. Hélas, la 2e
équipe se voit reléguée en 4e li-
gue..

Daniel Reymond a relevé que
les juniors se sont bien classés.
Un camp d'entraînement est
prévu à Frutigen, du 11 au 17
août. La section junior tiendra
un stand , à Cernier, lors des ma-
nifestations du 700e anniver-
saire de la Confédération.

Le comité présente le visage

suivant: J.-M. Chopard , prési-
dent; M. de Martini , caissier; D.
Reymond , responsable des ju-
niors; A. Casimo et le nouveau
venu , J.-L. Dubois. La secré-
taire, S. Houriet a démissionné.
M. de Martini a été nommé
membre d'honneur du club.

(ha)

Chézard : CFC oour les aoorentis forestiers-bûcheron

«Soyez vigilants et attentifs;
trop d'accidents surviennent en
forêt qui sont le résultat de la té-
mérité», a d'emblée souligné
Léonard Farron, inspecteur
cantonal des forêts, à l'ouver-
ture de la cérémonie de remise
des certificats de fin d'apprentis-
sage des forestier-bûcherons,
qui s'est déroulée hier, sur la
charmante place du Boveret,
dans les hauts de Chézard.

Sur la même lancée, M. Ober-
son, président de la commission
d'examens, a lui aussi insisté:
«Dur mais beau métier que vous
avez choisi. Il détient cependant
le triste record des accidents».
Les voilà donc avertis, ces dix
jeunes hommes qui attendaient
avec impatience leur diplôme.

Avec un brin d'humour, pour
mieux mettre en exergue l'im-

portance de la question, M.
Gosteli, sous-directeur de
l'Ecole des arts et métiers du
CPLN, a relevé que l'obtention
du CFC n'était qu'une étape et
qu'il ne fallait pas que «l'arbre
cache la forêt de la formation».

M. G. Bernasconi, président
de la Société neuchâteloise des
forestiers, s'est dit , quant à lui,
préoccupé de l'avenir de l'éco-
nomie forestière. C'est lui qui a
eu le plaisir de remettre ensuite
le Prix de la protection de la fo-
rêt. Il a développé un thème
d'actualité: les nouvelles généra-
tions de forestiers-bûcherons
devront affronter et gérer au
mieux ces phénomènes tels qu'
effet de serre, sécheresse ou in-
sectes ravageurs. Tout un pro-
gramme! (se)

• Liste des diplômés en page 24

«Soyez vigilants!»

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/23 26 03
Fax: 038/21 38 34
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DOMBRESSON-VILLIERS

• SPECTACLE
«La flûte enchantée» d'après W.-
A. Mozart, par l'Ecole primaire
de Dombresson-Villiers
Salle de spectacles de Dombres-
son
18 h 30.

SERVICES

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <JJ 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.
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COLLÈGE LA FONTENELLE CERNIER

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle salle de
sport, de diverses salles d'enseignement et parking, la Com-
mission de construction du Syndicat intercommunal de la
Fontenelle met en soumission les travaux suivants:
- parois «berlinoises» 500 m2

- terrassements 10 000 m3

- clôtures de chantier
- mise en place de remblais 6 000 m3

- travaux routiers 1 700 m2

Travaux à exécuter dès octobre 1991.
Envoi des dossiers le 12 juillet 1991.
Retour des soumissions le 12 août 1991.

Pour obtenir ces dossiers, les entreprises, fournis-
seurs et sous-traitants intéressés sont priés de s'ins-
crire par écrit auprès du bureau Bar S.A., Ecluse 32,
2000 Neuchâtel.

La Commission de Construction
MM. J.-B. Wâlti et R. Debély

132-601461

f=(É£!iïfo
engage pour sa boutique de

. Cortaillod

• vendeuse
dynamique ayant le sens
des responsabilités

• Environ 30 heures par
semaine

• 1 semaine sur deux le matin
ou l'après-midi

• 2 samedis de congé
par mois

Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae à:
Patsy Boutique, Littoral -
Centre, 2016 Cortaillod B

l MODE POUR ELLE ET LUI y
V CORTAILLOD Littoral-Centre J
\, PESEUX Grand-Rue 14 J

L'annonce,
reflet vivant du marché



Le «Fritz des Rangiers»
ne ressuscitera pas
Le député nationaliste au
Grand Conseil bernois
Markus Ruf, avait demandé
que la statue du «Fritz des
Rangiers», détruite par des
séparatistes jurassiens, soit
restaurée «dans sa splen-
deur originelle» et installée
dans le Jura bernois. Dans
sa réponse publiée hier, le
Conseil exécutif déclare
n'être pas persuadé que la
réalisation d'une copie
contribuera à rétablir la mé-
moire des événements dont
l'œuvre de L'Eplatenier de-
vait assurer la pérennité. Il
rappelle que des raisons ju-
ridiques - une œuvre ren-
due publique du vivant de
l'artiste reste protégée 50
ans après sa mort - s'oppo-
sent dans l'immédiat à une
telle réalisation, (ats)

Canton de Berne
Réduction de vitesse
La réduction estivale des vi-
tesses limites pour diminuer
la teneur de l'air en ozone,
doit être signalisée par les
cantons. Cette dépense
n'étant pas inscrite au bud-
get, le Gouvernement ber-
nois a approuvé un dépas-
sement de crédit de
150.000 francs, (oid)

Canton de Berne
Assurance-maladie:
nouveaux plafonds
Le Gouvernement bernois a
relevé les plafonds de reve-
nu et de fortune applicables
aux assurés bénéficiant de
très bonnes conditions
économiques: de 80.000 à
100.000 francs pour les
personnes seules et de
100.000 à 150.000 pour les
familles, avec une déduc-
tion passant de 8000 à
12.000 francs par enfant.
La franchise de patrimoine
passe de 440.000 à
550.000 francs, (oid)

BRÈVES

Engagement, humour et qualité
Villeret: après une fête mémorable

Pour le lue anniversaire
de son complexe commu-
nal, Villeret a vécu une
soirée de fête mémora-
ble. Salle comble, public
enthousiasmé: la popula-
tion et les sociétés lo-
cales - qui participaient
bénévolement - ont mas-
sivement plébiscité une
manifestation dont le bé-
néfice sera intégralement
versé au fonds des écoles.
Les uns dévoilant leur savoir, les
autres leur souplesse, le plaisir
fut général, tout au long d'une
soirée, présidée par un duo de
présentateurs inédit - Nicole
Walthert et Jôrg Berthoud - qui
se sont découvert pour la cir-
constance des talents d'humo-
ristes fort appréciés.

Appréciés, tous les numéros
du spectacle le furent d'ailleurs
également, tant il est vrai que
qualité rimait ce soir-là avec en-
thousiasme.
Ouverte en musique par la Fan-

Villeret
Une évocation du problème de la guerre par les élèves de la classe de M. Raetz. (mw)

fare de Villeret, la fête est entrée
immédiatement dans le vif du
sujet avec les cows-boys des pe-
tites classes primaires, suivis par
les pensionnaires du jardin d'en-
fants, qui emmenaient le public

au cirque. Transition toute de
grâce avec les petites pupillettes,
dans une leçon de gymnastique
en musique et un ballet tout de
fraîcheur, qui précédaient une
saynète et un chant mimé chi-

nois, par les élèves des trois pre-
mières années. Avec la classe de
4e, on a terminé la première par-
tie du spectacle sur une excel-
lente évocation d'une fable de
La Fontaine.

Pour ouvrir la deuxième par-
tie, une production des dames
de la gymnastique locale, cette
fois plus au sec qu 'à Lucerne...
Les élèves des classes 4, 5 et 6
ont enchaîné avec l'évocation de
«Tistou et la guerre», une pièce
signée Maurice Druon.

Les citoyens de tous âges ont
pris une part active à cette fête,
puisque les dames de la gymnas-
tique des aînés se sont produites
elles aussi, dans un exercice
d'ailleurs bissé.
MUSIQUE ET DIARAMA
Après un numéro des élèves de
7e, 8e et 9e années, qui ont inter-
prété, notamment un sketch de
Fernand Raynaud, les grandes
pupillettes de la localité ont pré-
senté, en avant-première, deux
numéros préparés pour la Fête
du Jura bernois, mettant un
terme gymnique à ce spectacle
de plus de deux heures.

Et c'est en musique que le pu-
blic a poursuivi la soirée, en vi-
sionnant tout d'abord un diara-
ma, en dansant ensuite aux sons
de l'orchestre «The Action Ted-
dy's Sextett». (mw)

Un soutien mérité
Saint-Imier: sociétés à l'honneur

Les autorités de Saint-Imier, re-
présentées par le maire, John
Buchs, et le conseiller municipal
Eddy Rossel, ont organisé mardi
une petite cérémonie en l'honneur
de deux sociétés locales qui se
sont récemment mises en évi-
dence: à de chaleureuses félicita-
tions, la munici palité a joint une
petite attention pécunière, à
l'adresse du Corps de musique et
de la sous-section dames de la
FSG.

Rappelons qu'à la récente Fête
fédérale de Lucerne, les gym-
nastes féminines ont participé à
la course d'orientation, à l'exer-
cice d'ensemble et à la représen-
tation du Jura bernois. De sur-
croît, Catherine Moser a
concouru en athlétisme - un
triathlon regroupant jet du bou-
let, saut en longueur et 800 m -
prenant place dans le premier
tiers du classement; un résultat
plus qu'honorable.

Le Corps de musique, pour sa
part , a parfaitement rempli son
contrat lors de la récente Fête
fédérale de musique de Lugano,
où il a récolté en catégorie 1 un
total de 304 points pour le mor-
ceau de choix et le morceau im-
posé, ainsi que 85 points - sur
un total possible de 100 - dans le
concours de marche.

Saint-Imier
John Buchs, maire (au cen-
tre), remettant l'attention
des autorités à la présidente
de la FSG, sous-section
dames, Mme Edwige Kùng,
et au président du Corps de
musique, René Ruchat.

(Impar-de)

«Dans une cité comme la nô-
tre, les activités culturelles, spor-
tives et musicales ne seraient pas
possibles sans l'apport considé-
rable des sociétés locales. C'est
pourquoi , elles méritent toute
notre attention et notre soutien,
ainsi que notre gratitude», de-
vait notamment souligner le
maire à l'occasion de cette céré-
monie, (de)

Aucun échec
Ecole professionnelle de Tavannes

Les 30 apprentis suivant les
cours de l'Ecole professionnelle
tavannoise, qui se sont présentés
le mois dernier aux examens,
ont tous obtenu leur Certificat
fédéra l de capacité. Une belle
réussite pour les nouveaux di-
plômés certes, mais également
pour leurs maîtres d'apprentis-
sage et pour les enseignants de
l'Ecole professionnelle.
LES NOUVEAUX
DIPLÔMÉS
Employées de maison: Adeline
Brassard, Saignelégier; Rachel
Habegger , La Tanne; Manuela
Iseli, Rohrbachgraben; Anne
Roth, Walperswil.
Employées de ménage collectif:
Isabelle Charpilloz. Malleray;
Isabelle Pécaut , Sonceboz; Na-
dia Rossi. Malleray; Martine Si-
monin , Moutier.
Sommelières: Maryline Canepa ,
Tavannes; Anne-Catherine

Houmard , Champoz; Caroline
Laederach , Reconvilier; Angéli-
que Lisser, Miécourt; Natacha
Soldati , Moutier.
Conducteurs de machines-outils:
Xavier Capelli, Tramelan; Hu-
gues Schupbach , Tramelan.
Dessinatrice technique: Natacha
Bernard , Tramelan.
Mécaniciens de précision: Sté-
phane Howald , Sorvilier; André
Jufer, Glovclier; Vincent
Kneuss, Tavannes; Gilles Roy,
Les Breuleux; Patrick Sieber,
Sonceboz.
Mécaniciens sur machines: Vin-
cent Glauser, Tramelan; Phi-
lippe Lauper, Reconvilier; Gé-
rard Meyer, Le Noirmont;
Alain Paratte, Le Noirmont; Is-
maël Scheidegger, Reconvilier;
Laurent Schônmann, Trame-
lan; Fernand Sollbcrger, Bévi-
lard ; Igor Spychi ger, Grand val;
Yannik Vuilleumier , Le Noir-
mont. (comm)

AGENDA
Villeret
Pique-nique
de la paroisse
La paroisse réformée de Vil-
leret organise ce dimanche
7 juillet son pique-nique
annuel. Le culte d'adieux
au pasteur Seydoux (9 h 45
à l 'église) sera suivi d'un
apéritif servi à tous autour
d'un feu de camp. Pain et
boissons sur place, lâcher
de ballons l'après-midi,
chansons par Willy Mathez,
musique, chants cadets,
jeux et coin pour les en-
fants. En cas de mauvais
temps, tout se passera dans
les locaux paroissiaux.

(comm)

Oitufia
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Tramelan : spectacle à l'Ecole secondaire

Le spectacle offert par les élèves
de l'Ecole secondaire de Trame-
lan restera dans la mémoire des
nombreuses personnes qui ont eu
le privilège d'y assister. Un grand
spectacle, avec des acteurs pleins
de spontanéité, de fraîcheur et de
talent, sous la conduite de profes-
seurs compétents aussi bien dans
la partie musicale que théâtrale.

Présenté par M. Hubert Boillat ,
ce spectacle a permis de décou-
vrir de futurs vedettes du théâtre
et de la musique dans des pro-
ductions réglées avec une préci-
sion toute horlogère.

Sous la direction de Mme Jac-
queline Zûrcher, la présentation
d'une comédie musicale (une
première dans les annales de
l'Ecole) a été de fort bon goût et

a exigé une parfaite maîtrise des
partitions. Relevons dans cette
magnifique comédie, la collabo-
ration de MM. Claude-Alain
Glauser à la batterie et Jean-
François Rossel à la guitare.
Egalement en grande première,
le Chœur d'ensemble a interpré-
té «Les années guitare» de Mi-
chel Fugain ainsi qu'une chan-
son de J. L. Bourtayre «Un
banc, un arbre, une rue». Au
travers de ces diverses produc-
tions, les élèves ont manifesté un
réel plaisir de chanter la vie, ses
peines et ses joies.

Avec une mise en scène signée
Simone Hofstetter, on a donné
l'occasion aux élèves de 5e de
s'illustrer dans la pièce de Jean
Tardieu «Style enfantin» alors
que M. Jean-François Perre-

noud et le groupe de théâtre ont
mis à l'honneur Ionesco dans
des extraits de «Exercices de
conversation et de diction fran-
çaise pour étudiants améri-
cains».

Habitué à se faire offrir cha-
que année une pièce de théâtre
de grand renom, les spectateurs
ont pu apprécier le talent des ac-
teurs dans un vaudeville du siè-
cle passé où on se moquait quel-
que peu de la bourgeoisie. Pré-
paré depuis de nombreux mois
et toujours sous la direction de
M. Perrenoud, la pièce en deux
actes d'Eugène Labiche «La
poudre aux yeux» a permis à
tous les acteurs de se montrer
dignes dans leur personnage res-
pectif, (vu)

Ecole secondaire de Tramelan
Des acteurs plein de spontanéité, de fraîcheur et de talent. (vu)

Toujours plus riche

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/ 37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

SERVICES A ;
Hello les potes, je suis arrivé !

Je m'appelle

DAMIANO
MARTELLINI

et fais le bonheur de mes parents.
Je suis né le 3 juillet 1991.
Je me trouve à la Maternité

de l'Hôpital de Saint-Imier.
L'adresse de mes parents:

Monia et Maurizio
MARTELLINI - CASAGRANDE

Pierre-Jolissaint 33
2610 Saint-Imier

6-507898



Une bulle d'air pour le CLFM
Saignelégier: Centre de Loisirs des Franches-Montagnes

Le Gouvernement pro-
pose au parlement d'ac-
cepter d'octroyer une
subvention complémen-
taire de 400.000 francs
au Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes
SA, à Saignelégier
(CLFM). Cette subven-
tion complémentaire cor-
respond au renchérisse-
ment du coût de la cons-
truction et à la couver-
ture des travaux
complémentaires deman-
dés par les services de
l'Etat.

On le sait , le CLFM se débat
dans d'importantes difficultés fi-
nancières, dues essentiellement à
la charge de la dette et au ren-
chérissement de l'argent. Cette
situation difficile provoque la
frilosité des communes franc-
montagnardes qui, pour cer-
taines, refusent soit d'adhérer
soit de payer la totalité de leur
participation. Si le Parlement
ratifie cet automne le message
gouvernemental, la dette de
quelque deux millions de francs
(sans prêt LIM) sera quelque
peu amoindrie. C'est bien, mais
pas suffisant .
AIDE ULTÉRIEURE
Le chef du service de l'Econo-
mie, Jacques Bloque, n'est pas
opposé à une aide ultérieure du
canton, pour autant que toutes

Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
Les 400.000 francs de subvention, que le Gouvernement propose au Parlement d'accepter, seraient une obole
bienvenue. (Stocker)
les communes franc-monta-
gnardes soient solidaires. Jus-
qu 'à ce jour, les communes des
Bois, de La Chaux-des-Breu-
leux, de Le Peuchapatte et
d'Epauvillers ont renoncé à
adhérer au CLFM. Les Breu-
leux et le Noirmont rechignent à
payer la totalité de leur dû. Les
onze autres communes et Saulcy
prennent en charge le déficit an-
nuel d'exploitation

Lors de la signature, en 1985,
de la convention intercommu-

nale relative à la couverture an-
nuelle des déficits d'exploita-
tion, le montant prévu du déficit
avait été estimé à 130.000 francs.
Or, le déficit de l'exercice 88/89
s'élevait à près de 265.800 francs
et celui de l'année 90 (comptes
non encore présentés aux com-
munes) s'annonce encore plus
élevé.

Relevons que l'activité du
Centre n'est pas mise en cause,
les recettes sont en augmenta-
tion et l'exploitation propre-
ment dite est bénéficiaire.

CINQ ANS D'EXISTENCE
Pour le président du Conseil
d'administration , Pierre Christe,
il est urgent de trouver une solu-
tion d'allégement de la dette,
soit par une augmentation du
capital-actions prise en charge
par l'Etat ou (et) par l'apport de
fonds privés. Par ailleurs, l'ad-
ministrateur Gino Crocci relève
que le Centre a cinq ans et qu'il
faut déjà songer à lui donner un
coup de peinture ici et là et mo-
derniser certaines infrastruc-
tures.

Rappelons aussi que l'exis-
tence d'une salle d'éducation
physique au sein du Centre a
permis d'éviter d'en construire
une dans la nouvelle école pri-
maire de Saignelégier. Chacun
souhaite que le sensible allége-
ment de la dette, apporté par la
nouvelle subvention cantonale
(si elle est ratifiée par le Parle-
ment), donnera l'élan nécessaire
aux communes franc-monta-
gnardes pour soutenir solidaire-
ment le CLFM, dont chacun se
félicite de l'existence. GvBi

BREVE
Vicques
Recours accepté
Le Tribunal fédéral des as-
surances à Lucerne vient
d'accepter le recours de la
Fondation les Toyers,
contre la décision de refus
de subvention fédérale ren-
due par l'Office fédéral des
assurances sociales
(OFAS).

LOFAS avait retiré sa
promesse de subvention-
nement d'environ un mil-
lion de francs, par suite
d'une interruption passa-
gère des travaux de cons-
truction de ce home pour
personnes âgées, (gybi)

AGENDA
Le Noirmont
Les (H)êtres
de la forêt
Un spectacle en plein air à
ne pas manquer, ce jeudi à
20 h 30, au lieu-dit «Crau-
Loup» au Noirmont. Les
élèves des classes de 5e et
6e de l'école secondaire
présenteront les «(H)êtres
de la forêt», spectacle mon-
té lors de leur récente se-
maine hors cadre à Trame-
lan.

La mise en scène est de
Laurence Imhoff, anima-
trice du Théâtre d'enfants
de Lausanne. Invitation
cordiale à tous, (gybi)

Les Breuleux
Nouvelle
assemblée
Prévue dans un premier
temps pour le 2 juillet, l'as-
semblée communale des
Breuleux se déroulera le 9
juillet prochain, à 20 h, à la
salle de spectacles.

L'ordre du jour modifié
prévoit la ratification des
comptes communaux 90, la
ratification d'un échange
de terrain entre MM. Re-
naud et David Baume et la
commune des Breuleux et
enfin deux ventes de ter-
rains à bâtir, (gybi)

Goumois-France
Expositions d'été
La Maison des loisirs et du
tourisme de Goumois-
France accueille les œuvres
de deux artistes françaises,
jusqu'au 5 juillet, de 11 h à
19 h. Ginette Blonde, une
Alsacienne, manie avec ha-
bileté l'aquarelle dans ses
paysages et bouquets colo-
rés; Nicole Lorach, une
Belfortaine, maîtrise les nus
académiques et les portraits
à merveille, (ps)

L'USS prend position
Licenciements à Porrentruy

La direction des «Grands Ma-
gasins Innovation» de Porren-
truy a eu une attitude «brutale et
arrogante» en licenciant deux de
ses employées à cause de leur
participation à la grève des fem-
mes, estime le comité de l'Union

Syndicale Suisse (USS), dans un
communiqué publié hier à
Berne.

L'USS exige l'annulation de
ces licenciements.

L'USS soutient la Fédération
suisse des travailleurs du com-

merce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) et l'Union
syndicale jurassienne (USJ), qui
s'efforcent d'obtenir l'annula-
tion de ces deux licenciements,
indique le communiqué. L'USS
se joindrait , par ailleurs, à un

boycott des «Grands Magasins
Innovation», si «l'entêtement de
la direction ... devait contrain-
dre la FTCA et l'USJ » à une
telle action, précise encore
l'Union syndicale suisse.

(ats)

Passeport professionnel
pour les boulangers

Delémont : métiers de bouche récompensés

Trente-cinq apprentis des métiers
de bouche ont reçu, hier, leurs
certificats de fin d'apprentissage,
devant une assistance très inté-
ressée par les travaux présentés
préalablement. A cette occasion,
Rodolphe Simon, président du
comité d'organisation, a informé
les boulangers que, d'ici 1993, ils
disposeront d'un passeport pro-
fessionnel.

Ce passeport , espéré pour 1993,
devrait donner la possibilité à
son utilisateur d'offrir ses ser-
vices dans les boulangeries-pâ-
tisseries d'une vingtaine de pays,
faisant en cela mieux que les
universitaires. Félicitant tous les
apprentis , Rodolphe Simon les
a encore encouragés à rester fi-
dèles à la profession choisie, les
assurant que le choix des métiers
de la branche représente un réel
investissement sur le marché du
travail. Le président du Gouver-
nement , Gaston Brahier , a en-
suite adressé les vœux du Gou-
vernement aux jeunes profes-
sionnelle^.

Gybi

Les lauréats
Cuisiniers
Alain Bilat , Les Bois, Hôtel de la
Balance, Les Breuleux; Régis Buchs,
Porrentruy, Rest. du Régional , Aile;
Claude-Alain Cachot , Goumois,
5,2, Hôtels de la Gare et du Parc,
Saignelégier; Sandra Cramatte , Le
Noirmont , Hôtel-rest. de la Gare,
Le Noirmont; Fabio De Boni , Fon-
tenais, Buffet de la Gare, Porren-
truy; Antoine Droux , Delémont ,
5,5, Rest. du Soleil , Courfaivre ; Da-
vid Félix , Vermes, Hôtel le Natio-
nal , Delémont; Sandra Koller , Fre-
giécourt . Hôtel de la Cigogne, Mié-
court; Yvan Maître, Cornol , Hôtel
Terminus , Porrentruy; Christophe
Petermann , Delémont , Hôtel Victo-
ria , Delémont; Karol Reber, Cour-
temaîche, Rest. de la Croix-d'Or ,
Fahy; Laurent Rebetez, Bure, Hôpi-
tal Régional , Porrentruy; Josué Sa-
lomoni , Porrentruy, Collège St-
Charles, Porrentruy; Noël Schnetz,
Bure, 5,3, Hôtel-rest. la Rochette ,
Boncourt; Cyril Schwartz, Basse-
court , Hôtel Bcllevue. Saignelégier;
Pierre Tendon , Le Landeron , Hôpi-
tal Régional , Porrentruy; Christian
Wiltvver , Courrendlin , Hôpital Ré-
gional , Delémont.
Sommeliers(eres)
Sabine Affolter , Saignelégier , 5,3
Hôtel Bellevue , Saignelégier; San

drine Briot , Chcvcnez, 5,4, Hôtel le
National , Delémont; Nicole Cour-
bât , Buix , 5,5, Buffet de la Gare,
Porrentruy ; Amcline Eray, Le Noir-
mont , Hôtels de la Gare et du Parc,
Saignelégier; Angelo Fasolis, Bon-
fol , Hôtel de la Rochette , Boncourt;
Josép hine Mertenat , Delémont , 5,3,
Hôtels de la Gare et du Parc, Sai-
gnelég ier; Laurence Meury, Porren-
truy, Hôtel Les Rangiers, Asucl.

Boulangers(ères)s-Pâtissiers(ères)

Alain Aeberhard , Reconvilier , Boul.
«Chez Pascal», Reconvilier; Phi-
li ppe Barthoulot , Le Bémont , Boul.
Clément Farine, Montfaucon; Syl-
vie Gurtner , Court , Boul. Nicolas
Buchwalder , Tavannes; Philipp e
Hug i, Les Bois, Boul. Raphaël Wil-
lemin , Les Bois; Katia Laval , Por-
rentruy , Boul. Philippe Wenger,
Bassecourt; Salvatore Mauro ,
Courtételle. 4.9, Boul. Germain
Comte, Courtételle; Myriaj n Migy,
Fregiécourt , 5,4, Boul. Francis
Bernhard , Fontenais; Antonio
Montanaro , Moutier , Boul. Walter
Schuppisser, Moutier; Ariette Pi-
card. Reconvilier , 5,6, Boul. Gérald
Hofmann , Reconvilier; Christophe
Soldati . Bienne , Boul. Maurice Par-
rain . Bienne ; Alain Wyss, Court ,
Boul. J.-P. Zinas, Court.

Les prix
Cuisinier. - 1er prix: I channe:
Claude-Alain Cachot , Gare et Parc.
25, Saignelégier; 2e prix; 1 livre 2 ex:
Alain Bilat , 21, La Balance, Les
Breuleux; 3e prix: 1 livre 2 ex: San-
dra Cramatte. 27, Gare, Le Noir-
mont; 4e prix: 1 livre : Fabio De
Boni , 31, Buffet Gare, Porrentruy:
5e prix: 1 livre: Christophe Peter-
mann , Victoria , Delémont , 23.

Boulanger-pâtissier. - 1er prix: 1
channe: Christophe Soldati , 1.
Maurice Parrain , Bienne; 2e prix: 1
livre 2 ex: Antonio Montanaro , 6.
Walter Schupp isser, Moutier; 3e
prix: 1 livre 2 ex: Alain Aeberhard , 5.
Pascal Raser, Reconvilier; ex. Phi-
li ppe Bartoulot , 7, Clément Farine.
Montfaucon.
Meilleurs apprentis par profession
Cuisinier. - 1er prix: 100 fr: Antoine
Droux , 5,5, Soleil , Courfaivre ; 2e
prix: 75 fr: Noël Schnetz , 5,3, La
Rochette, Boncourt; 3e prix: 50 fr:
Claude-Alain Cachot , 5,2, Gare et
Parc, Saignelégier.

Boulanger-pâtissier. - 1er prix:
100 fr: Ariette Picard , 5,6, Gérald
Hofmann , Reconvilier; 2e prix: 75
fr: Myriam Migy, 5,4, Francis Berh-
nard , Fontenaix; 3c prix: 50 fr: Sal-
vatore Mauro , 5,9. Germain Comte,
Courtételle; Meilleure moyenne
sommelière: Nicole Courbât , 5,5,
Buffet de la Gare, Porrentruy.

Porrentruy

Le procès intenté sous la préven-
tion d'infractions à la loi sur les
stupéfiants à deux Zurichois a
été ajourné par le Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy.

D'une part, le procureur Ar-
thur Hublard avait fonctionné
comme juge d'instruction dans
cette affaire ; il ne pouvait donc
dès lors occuper le ministère pu-
blic.
QUESTION
PRÉJUDICIELLE
D'autre part , un des prévenus
n'avait pas été soumis à une ex-
pertise psychiatrique, ce que son
avocat posait comme question
préjudicielle.

Le Tribunal correctionnel a
décidé d'ajourner l'audience, de
transmettre le dossier au juge
d'instruction cantonal et de sou-
mettre le second prévenu à un
examen psychiatrique, (vg)

Procès ajourné
au Tribunal
correctionnel

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
^51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, >' 51 22 28.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, P 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 5417 54.

SERVICES



Communique d E&L du canton de Neuchâtel

VIE POLITIQUE

Taxe oour détenteurs de véhicules automobiles

Ecologie et Liberté a pris acte de
la volonté de certains députés du
Parti radical ainsi que du TCS,
de l'ACS et de l'ASTAG, de lan-
cer un référendum contre la ré-
cente augmentation de la taxe
pour détenteurs de véhicules au-
tomobiles du canton de Neu-
châtel , votée par le Parlement
neuchâtelois. Ecologie et Liber-
té s'oppose à ce référendum et
recommande à la population
neuchâteloise de ne pas le si-
gner.

Ecologie et Liberté a toujours
défendu une position très criti-
que à l'égard du développement
du trafic individuel et du réseau
routier neuchâtelois. A terme,
ses objectifs visent d'une part, à
un renforcement des transports
en commun et, d'autre part, à
une réduction de la consomma-
tion des carburants fossiles, des
nuisances à l'environnement et
du parc de véhicules automobi-
les du canton, tendance qui est
contraire à l'évolution actuelle.
Avec regret, et excepté quelques
actions de modération de trafic
dans les villes, nous constatons
que les objectifs préconisés par
notre mouvement ne sont que
trop peu suivis par les autorités.

Toutefois, dans le cas de
l'augmentation de la taxe pour
détenteurs de véhicules automo-
biles du canton, Ecologie et Li-
berté tient à réaffirmer son sou-
tien et sa position pour les rai-
sons suivantes:

a) Le compte routier du can-
ton qui ne comprend que les
frais liés aux investissements et à
l'entretien du réseau routier est
chaque année déficitaire. Ainsi
34 millions de francs doivent
être prélevés sur les recettes gé-
nérales de l'Etat ce qui empêche
ce dernier de réaliser des tâches
dans d'autres domaines, tels que
amélioration de la qualité de la
vie, protection de l'environne-
ment ou dans le domaine du so-
cial et de la santé. Ce déficit est
encore plus élevé si l'on prend en
considération les coûts globaux
liés au trafic individuel qui sont
payés par la société.

b) Aucune adaptation au
renchérissement de la taxe pour
détenteurs de véhicules automo-
biles du canton n'a été réalisée
depuis 1983. Elle est aujourd'hui
légitime et correspond à ce qui
est pris en compte dans tous les
domaines touchant à notre éco-
nomie (salaires, produits de
consommation, loyers, etc), les
taxes automobiles ne doivent
dès lors pas y échapper.

Compte tenu des choix politi-
ques en matière de transports,
Ecologie et Liberté aurait pu,
par opportunisme également,
soutenir le référendum de cer-
tains radicaux et de certaines as-
sociations d'automobilistes. En
effet, une telle position pourrait
réduire les moyens financiers
dont l'Etat dispose pour investir

dans le domaine des transports ,
ce qui aurait dans une certaine
mesure contribué à diminuer le
développement du trafic indivi-
duel et du réseau routier.

Cependant, Ecologie et Li-
berté a d'emblée renoncé à effec-
tuer une telle alliance contre na-
ture avec certains citoyens qui
combattent systématiquement
ses objectifs. Cette attitude est
d'autant plus réaliste que l'aug-
mentation proposée aujourd'hui
ne représente qu'une simple
adaptation à la dévalorisation
de la monnaie.

Au contraire de l'attitude des
radicaux et de certaines associa-
tions d'automobilistes, la posi-
tion d'Ecologie et Liberté se
veut être loyale. Ecologie et Li-
berté, tout en maintenant ses
positions précises en matière de
politique des transports veut
ainsi réaffirmer sa position de
formation politique responsable
dont les ambitions visent à une
augmentation de son rôle dans
la vie politique neuchâteloise.
Par cette attitude réaliste, elle est
convaincue que ses positions en
matière de transports seront à
terme renforcées. Elle réitère
ainsi son refus du référendum
contre la taxe pour détenteurs
de véhicules automobiles et prie
la population neuchâteloise de
ne pas le signer.

(comm)

Gorges de Moutier

Motard blessé
Une voiture de livraison qui
circulait en direction de
Roches, mardi à 17 h 30, a
été heurtée à l'arrière par un
motard à 200 m en aval du
Restaurant des Gorges, alors
qu'elle obliquait à gauche.
Suite au choc violent, la voi-
ture de livraison s'est renver-
sée sur le flanc droit. Le mo-
tard, blessé, a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de
Moutier.

Le Landeron

Voiture en feu
Hier à 17 h 30, le Centre de
secours du Landeron est
intervenu dans le parc de la
Piscine pour une voiture en
feu. Les causes sont proba-
blement techniques. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Cortaillod

Quelle bête l'a piqué?
M. P. G., de Cortaillod, a
fait une chute au guidon de
sa moto, hier à 18 h, au car-
refour des Courtils et des
Draizes. Il a été transporté
aux Cadolles par ambulance.
Ce dernier souffre d'une al-
lergie consécutive à une pi-
qûre d'insecte.

Couvet

Bus contre auto
Hier à 17 h 15, une automo-
biliste de Travers, Mme R.
M. M., circulait sur la rue
Edouard-Dubied avec l'in-
tention de bifurquer à
gauche pour emprunter la
Grand-Rue. Au cours de
cette manœuvre, elle est en-
trée en collision avec le bus
de M. I. H. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS

Renan
Subitement et sans que rien ne le
laisse prévoir, Mme Clara Rey-
mond, née Buhler, est décédée
dans sa 84e année, à son domi-
cile, aux Convers.

Personne discrète, fort mo-
deste, elle a passé sa vie dans la
paysannerie, faisant partie de la
génération qui a mené une vie
simple et extrêmement labo-
rieuse dans cette profession. Ve-
nant de Zweisimmen, elle a
épousé M. Gottwald Reymond
en 1932 et le couple était fermier
à la Grand'Combe, sur le Val-
de-Ruz. Trois fils y sont nés.

Huit ans plus tard , ayant ac-
quis une ferme aux Convers, M.
et Mme Reymond l'ont exploi-
tée jusqu'en 1963, époque où
l'un des fils a pris la relève. Vi-
vant ensuite dans une ferme voi-
sine, se rendant toujours utile
peu à peu, le couple a pris une
paisible retraite, entouré de l'af-
fection des siens dont sept pe-
tits-enfants et un arrière-petit-
fils, (ha)

CARNET DE DEUIL

Nouvelles infirmières

COMMUNIQUES
Remise de diplômes à La Source

A l'occasion de sa traditionnelle
(Journée Source», qui s'est dé-
roulée hier au Palais de Beaulieu
à Lausanne, l'Ecole romande de
soins infirmiers de la Croix-
Rouge suisse a délivré 41 di-
plômes d'infirmières/iers en
soins généraux, 7 diplômes d'in-
firmières en soins généraux de la
formation complémentaire pour
infirmières-assistantes et 16 di-
plômes d'infirmières/iers en
soins infirmiers de santé publi-
que.

Parmi ces lauréats, plusieurs
candidats de notre région, soit:

Diplômes d'infirmières en
soins généraux (obtenus le
31.08.90): Joëlle Charpie, La

Neuveville; Encarnacion Gar-
cia, Fleurier; Alexandra Michel;
Dombresson; (obtenus le
1.3.91): Monique Bawidamann,
Corcelles; Aline Demierre, La
Chaux-de-Fonds; Laurence
Dick, Hauterive; Angelina
Graf-Del Toro, France; Chris-
tine Harrison, Moutier; Lau-
rence Keszte, Bévilard , Lau-
rence Kramer, Renan; Nathalie
Robert-Nicoud, Le Locle; Syl-
vie Wermeille, Marin.

Formation complémentaire
pour infirmières-assistantes (vo-
lée 1990): Anne-Lise Hager, La
Ferrière; Isabelle Jaquet, Evi-
lard . (comm)

Location ouverte
Orestie 91 - Un festival à la campagne

L'opéra Décentralisé Neuchâtel
annonce que la location est ou-
verte pour «Orestie 91» - un fes-
tival à la campagne» (Cernier du
12 septembre au 5 octobre 1991).
A la suite de la diffusion du pro-
gramme des spectacles, des de-
mandes affluent déjà de toute la
Suisse.

Les places peuvent être réservées
dès maintenant pour l'Orestie,
d'Esch yle, et Visitations , de N.
Moret (5 h de théâtre et de musi-
que, restauration sur place du-
rant les entractes); pour Les

Crapauds, drame satyrique de
G. Pingeon; pour l'unique
concert de Jan Garbarek, saxo-
phoniste de jazz, le 14 septem-
bre; et pour Harold et Maude,
par l'ensemble de danse Sinopia.

La location est ouverte dans
toutes les succursales de la SBS
(TicketCorner) et aux offices du
tourisme du Val-de-Ruz
(038/53.43.34) et du Val-de-Tra-
vers (038/61.31,21). Renseigne-
ments divers sur les dates des re-
présentations au numéro de tél.
188. (comm)

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
qui . mercredi dernier, entre 8
h 30 et 17 h 30, a endommagé
un véhicule bleu stationné
sur le parking de l'Hôpital de
La Providence à Neuchâtel,
ainsi que les témoins, sont
priés de contacter la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
038/24.24.24.

TÉMOINS
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Neuchâtel
Mme Irène Bourquin , 1928
Bevaix
Mme Suzanne Favre,
1910mort

DÉCÈS

montagnes littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Graminées Très forte 
 ̂

Moyenne  ̂ <**

Ortie Moyenne  ̂ Moyenne — ^
Les spores de certains champignons, également abondantes, peuvent aussi provoquer

des symptômes allergiques.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires
DH)
SEMAINE DU 24.6 au 1.7.1991
Littoral + 15,5° ( 424 DH)
Val-de-Ruz + 14,7° ( 553 DH)
Val-de-Travers + 13,9° ( 695 DH)
La Chx-de-Fds + 11,9° (1022 DH)
Le Locle + 12,8° ( 872 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, <p (038) 22 35 54.

CHAUFFAGE

B EVAIX Repose en paix chère maman,
grand-maman
et arrière-grand-maman,

Madame et Monsieur Antonio Zaffetto-Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix;

Madame Madeleine Steudler, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Favre et Gosteli ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne FAVRE
née WITTWER

enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

BEVAIX, le 3 juillet 1991.

L'incinération aura lieu à Beauregard (Neuchâtel),
le vendredi 5 juillet, à 10 heures.

Domicile de la famille: Pré-Rond 2
2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-501504

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Madame Vérène Guillaume-Gentil:
Liliane et Claude Baumgarten-Guillaume-Gentil,

à Cortaillod.
Denis Guillaume-Gentil, à Lausanne:

Fabienne Guillaume-Gentil, à Lausanne,
Yannick Guillaume-Gentil, à Lausanne;

Madame Olga Perret-Guillaume-Gentil, à La Corbatière
et famille;

Les descendants de feu Daniel Guillaume-Gentil,

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

Monsieur

David GUILLAUME-GENTIL
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, lundi dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 juillet 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Doubs 101.

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

...si loin et pourtant tellement présent...

A vous tous qui avez parcouru un bout de chemin avec

SILVIO ANTONINI
nous voudrions simplement vous dire MERCI pour vos en-
couragements, votre présence, votre amitié, vos dons, vos
fleurs, ou tout autre geste de votre part.

...que son visage et son sourire restent près de vous...

SA FAMILLE,
ISABELLE SA FIANCÉE,
ET LA FAMILLE JUILLERAT.

SAINT-IMIER. juin 1991.
6-507638

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

MONSIEUR LOUIS-ALBERT PIAGET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant
de l'Hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES, juillet 1991.

MADAME JANINE FUCHS,
ET FAMILLES

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR ERNEST FUCHS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

BU
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 RSR 1.

^>^  ̂ 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.

^Èk̂ P Espace 2

9.05 Nos cousins d'Amérique.
9.30 Jeunes talents valaisans.
10.05 La ronde des Festivals.
11.05 Faites-moi une scène. 12.30
Musi que populaire valaisanne.
13.30 Cours d'interprétation pu-
blic par Tibor Varga. 15.05 Ca-
denza. 16.30 La littérature en
Suisse. 18.05 JazzZ 13 étoiles.
19.05 Sur les pas de Tibor Varga.
20.30 L'été des Festivals. 22.30
Complément. 23.00 Silhouette.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Reeionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Z.B. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

Iyl9 France musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert de L'Ensemble Modem.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 J'ai la
mémoire qui chante. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.05 A la fraîche.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre symphoni que de Ber-
lin. 23.07 Nuits chaudes.

i* JLS Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Télescope en été
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 Rigolboche

Film de Christian-Jaque
(1936), avec Mistinguett ,
M. Berry, A. Lefaur , etc.

16.05 Laramie (série)
16.55 Peter Pan (série)
17.15 Pitou (série)
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 Temps présent

Et doucement meurt un en-
fant...
La mort blanche. Silen-
cieuse , soudaine , inatten-
due. Chaque année , deux
enfants sur mille , apparem-
ment en pleine santé , meu-
rent au cours de la pre-
mière année.

A 20 h 55

La vierge noire
Film de Jean-Jacques La»
grange (1990) - 2e épisode
Le chant du coq réveille Clé-
mentine aux rudes réalités de
la campagne. Adrien lui mon-
tre ce qu'il attend d'elle: une
aide active à tous les travaux
de la ferme. Avec fierté et pro-
vocation, il montre sa «petite
poule noire» à tout le village.
Mais à la maison, il la fait tra-
vailler comme un valet de
ferme. La gracile enfant des
îles ne : résiste pas longtemps à
ce dur régime et elle craque
quand Adrien se montre pres-
sant à la faire entrer dans son
lit. Paniquée, elle repousse ses
avances. Elle trouve en
Conrad^ l'autre rejeté du vil-
lage, un confident et un aide.

La tension monte entre Clé-
mentine et Adrien qui lui re-
proche sa frêle constitution et

; sa maladresse mais surtout sa
résistance aux avances qu'il lui
fait si violemment qu'ils en
viennent aux mains,

Félicité Wouassî et
Pierre Bauderet

(Photo RTSR)

21.45 Twin Peaks (série)
22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit

aux moins de vingt heures
23.10 Estival Jazz 1991

(Suisse italienne).
23.35 Mémoires d'un objectif
0.15 Les bulles d'utopie du 700e
0.20 Bulletin du télétexte

(if£&ft\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Reyue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve . 19.00 Au fil du temps.

Tl
AJ France 1

7.00 TF1 matin
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
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
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
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus

Météo - Trafic infos
Tapis vert

20.40 La vengeance aux
deux visages (feuilleton)
5' épisode.

A22h15

Bonjour les « 70»
Hit-parade des années 1971 à
1979.
Avec Jo Dassin. Johnny Hall y-
day.Tke et Tina Turner, Mike
Brant. John Lennon . George
Harriso n , Michel Delpech .
Michel Polnareff, etc.

23.35 Histoires naturelles
0.25 TF1 dernière
0.45 Passions (série)
1.10 Intri gues (série)
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

L̂ TU La Six

6.00 Boulevard des clips
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des cli ps
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la

prairie
Série. Le miracle

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série. Les vacances de
Claire

A 20 h 35

Prends ton
passe-montagne,
on va à la plage
Film d'Eddy Mataion, avec
Artus de Penguern, Daniel
Prévost, Florence Giorgetti.
Il y a Victor qui aime Caro, et
vice versa. Il y a toute leur
bande de gais lurons. Ils déci-
dent tous de partir eh va-
cances.

22.10 A un détail près
Condamné à une peine de
quinze ans de réclusion cri-
minelle, Joe Velasco est libé-
ré sur parole après huit an-
nées de détention exem-
plaire.

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord
0.45 Boulevard des, clips
2.00 Les nuits de M6

JpÉjL
ĝJT=̂  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 viageoises. 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
musique). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR I.

"'"" ™t Antenne 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Jane Fonda.
11.30 Motus
12.05 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Histoire de voyous (série)

La belle affa i re.
16.05 L'âge vermeil (série)

Urbain.
16.55 Giga

Un toit pour dix - Quoi de
neuf, docteur? , etc.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf (série)
La première fois.

19.05 Mac Gyver (série)
Le Triangle d'or.

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 La planète miracle

Les mystères de
l' atmosp hère .
La température moyenne
qui règne à la surface de la
Terre est d'environ quinze
degrés. Ce climat tempéré
provient d' un frag ile équili-
bre entre les différents
composants de
l'atmosphère terrestre.

A 21 h 45

Le flic était
presque parfait
Film de Michael Dinner
(1986), avec Jud ge Reinhold ,
Meg Tilly, Cleavant Derricks,
Joe Mantegna.
Les mésaventures d'un biblio-
thécaire amoureux d'une
femme flic.
Durée: 85 minutes.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 L'homme à la valise (série)

^ n̂w Suisse alémanique
16.00 Tagesschau. 16.05 Rund-
schau. 16.50 Leichtathletik. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 So ein Tierleben.
18.55 Telerall ye. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00 Zir-
kussensationen aus aller Welt.
21.30 Bundner Volksmusik. 21.50
Zehn vorzehn. 22.15 DOK. 23.10
Svizra rumantscha. 23.55 Nacht-
bulletin.

^v&s^s  ̂ Allemagne 1

14.30 George. 15.03 Mick' s Tour.
15.30 Gliickspilze und Pechvôgel.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zeiehen der Zeit. 21.03 To-
tal normal . 22.05 Ailes , was recht
ist. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.30 Kleine
Liebe grosse Liebe (film).

jj_ Allemagne 2

16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Die
schnelle Gerdi. 19.00 Heute.
19.30 Komische Leute. 20.30 Das
waren Hits. 21.00 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Journalisten fragen -
Politiker antworten. 23.25 Ver-
hangnisvolle Freundschaft (film).

pn
I 3 Allemagne 3
17.59 Don Quijote. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Schall und Rauch.
20.00 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.24 Auszeit. 20.30 Politik Sttd-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Kul-
turzeit Et Zetera. 22.55 Jetzt
schliigt 's Richling. 23.00 Vater
(film). 0.25 Schlagzeilen.

fïlZ-/ France 3
8.00 Samdvnamite vacances

10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
11.53 Espace 3
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-loi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 45

Pirates
Film de Roman Polanski
(1986). avec Walter Matthau ,
Cris Campion. Charlotte Le-
wis, etc.
A la fin du XVII' siècle, un
redoutable pirate et son
mousse tentent de s'emparer
d'un galion espagnol trans-
portant un fabuleux trésor.
Durée : 125 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Le locataire

Film de R. Polanski
(1976), avec R. Polanski ,
I. Adjani , M. Doug las.
Durée : 125 minutes.

1.05 Carnet de notes
Lady 's CB, d'E. Lelann,
interp rété par C. Alwin et
E. Lelann

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.05 Cinébref
10.20 Un Kenned y ne pleure pas
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

^Kjpr Suisse italienne

17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Le inchieste del commissa-
rio Lavardin. 22.00 TG-sera.
22.20 Viagg io infinito. 23.10 Esti-
val jazz Lugano 1991. 3.00 Tele-
text notte.

KAI Italie 1
13.30 Teleg iornale. 14.00
Lettera da una sconoscluta (film).
15.35 Big estate. 17.10 I grandi
fotografi . 17.40 Giochi del Medi-
terraneo. 18.15 Oggi al Parlamen-
to. 18.20 Spaziolibero . 18.45
1915. 20.00 Telegiornale. 20.40
Afl-ica Express (film). 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 Premio strega.
0.15 TGl^Notte. 0.45 Oggi al Par-
lamento. 0.50 Caribe! 1.20 Mez-
zanotte e dintorni. 

LtfG Internacional
13.00 Noticias. 13.05 La hora
de... 14.00 Noticias. 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadié. 16.15 De
par en par. 17.35 Secreto del Sa-
hara. 18.30 Aventura 92. 19.00 La
palmera . 20.10 Llave en mano.
20.40 Made in Espana. 21.00 Te-
lediario-2. 21.30 Julio Iglesias en
America latina. 22.10 Cronicas
urbanas. 23.20 Prisma.

jfUjg tv5 europe

16.05 Journal TV5. 16.15 Temps
présent 17.15 Regards de femme.
17.45 Gourmandises. 18.00 Inimini-
magimo. 18.15 Kim et clip. 18.30
Montagne. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19-20.
20.00 Le chemin de écoliers, Bolivie:
les enfants du XXe siècle. 20.35 Azi-
muts. 21.00 Journal. 21.35 Santé à la
Une. 23.05 Journal TV5. 23.20 Jour-
nal du Tour. 23.40 Cargo de nuit.
0.25 Hôtel.

JQJ La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Gospel Session

Réalisation: Ken Erlich
(1986-1 h). Les plus grands
noms du monde musical
réunis pour célébrer la mu-
sique sacrée des Noirs
d'Amérique du Nord .

17.30 La café des Jules
Téléfilm de Paul Vecchiali
(1988 - 1 h 05). Avec Jac-
ques Nolot , Bri gitte Rouan.
Drame dans un café de ban-
lieue... Une étude quasi chi-
rurgicale de la sauvagerie
ordinaire.

18.30 Monsieur Jean-Claude
Vaucherin
Court métrage de Pascal
Aubier (1968 - 33'). Mon-
sieur Jean-Claude Vauche-
rin est dans sa chambre. Il
classe, range, éti quette avec
une précision plus que méti-
culeuse...

19.00 Petite chronique d'un
calligraphe en Chine
Documentaire de Xavier Si-
mon et Jean-Claude Pastor
(1988 - 50'). Découverte avec
André Kneib et Ding Hao
d'un art spécifiquement chi-
nois: la calligraphie.

20.00 Histoire parallèle 97
Actualités françaises (zone
occupée) et soviétique de la
semaine du 6 juillet 1941.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Svlvie Jézéquel et
Aîain Charoy "(l991-2h).
Deux heures d'info-service, de
musique, de reportages, de pe-
tites annonces, d'enquête... La
parole enfin donnée aux 15-25
ans!.

23.00 Portrait de Peter Brook
Réalisation: David Thomas
(1989 - 1 h 18). Un portrait-
entretien du metteur en
scène du Mahabharata , ac-
tuellement diffusé sur LA
SEPT.

BM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Denis la malice. Le retour du
roi Léo. L'oiseau des mers.
Caroline. Le magicien d'Oz.
Gozura. Adrien. Mes tendres
années. Gwendoline. Le
monde enchanté de Lalabel.
Gu Gu Ganmo. Les aventu-
riers de l'espace. Snorky. Les
schtroumpfs.

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
14.25 Sur les lieux du crime

Nous n'irons plus au bois
15.30 Le voyageur¦ 16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.40 Superkid
18.05 Shérif, fais-moi peur

Série. L'occasion fait le larron
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 199 1

A 20 h 50

Angélique
et le sultan
Film de Bernard Borderie,
avec Michèle Mercier, Robert
Hossein, Jean-Claude Pascal.
Par mers et par vaux pour de
nouvelles aventures.

22.30 Le bateau
Série

23.25 Ça vous regarde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* *** *
14.00 Basket Bail (R pt.). 15.30 Race
Champions. 16.30 Canoë: from Slo-
vinia , 2. 17.00 Athletics: from Stoc-
kholm , (Rpt.) 19.00 Mobil Motors
Sport. 19.30 Eurosport News. 20.00
Offshore: from Cannes, France.
20.30 Football: from USSR Cup,
Final. 22.30 Tennis: Trctorn Clas-
sic, 2. 23.30 Eurosport News. 0.00
End.



Le testament du mort est
le miroir de sa vie.

Proverbe polonais
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«Expofédéral» : intrusion dans
les arcanes du pouvoir

Palais fédéral ouvert au public

Les portes du Palais fé-
déral se sont ouvertes
tout grand au public jus-
qu'au mois de septembre.
Chacun peut y entrer et
s'y promener, en suivant
un fil rouge, tout en visi-
tant «Expofédérab>.
Cette exposition entend
contribuer à l'informa-
tion historique, civique et
politique des visiteurs,
dans un esprit d'ouver-
ture. Elle puise dans les
trésors des Archives fé-
dérales comme dans
ceux des techniques les
plus modernes de l'au-
diovisuel.
Cette exposition, organisée sous
le patronage de l'Assemblée fé-
dérale et des Services du Parle-
ment, présente l'histoire de la
Suisse, ses mythes, ses institu-
tions, sa diversité culturelle. Les
questions ouvertes sur l'avenir,
en relation avec l'intégration eu-
ropéenne, sont également abor-
dées.
AUTOCRITIQUE
«Expofédéral» fait une large
place à l'autocritique. La pré-

sentation «classique» de la
Suisse est complétée par des in-
formations sur les divers pro-
blèmes que connaissent les insti-
tutions, les conflits qui opposent
les régions linguistiques, le dés-
intérêt pour la vie publique.
Deux salles d'exposition sont
entièrement consacrées aux pro-
blématiques de l'égalité entre les
sexes et de la jeunesse.

«Expofédéral» accorde, pour
une fois, l'honneur du tapis
rouge au grand public. En sui-
vant ce fil rouge, le visiteur tra-
verse les salles les plus presti-
gieuses du Palais fédéral: les
salles du Conseil des Etats et du
Conseil national, la salle des pas
perdus et les escaliers, dominés
par la coupole.

ÉCRANS TACTILES
Le long du parcours, il trouve
des panneaux informatifs, des
vitrines, un diaporama et des
films. Des «écrans tactiles» lui
permettent d'interroger des ban-
ques de données par pression du
doigt sur l'écran d'ordinateur.
Des mannequins de plâtre, réali-
sés par des étudiants, entendent
susciter la réflexion sur d'impor-
tants sujets de préoccupation,
comme la drogue et l'asile.

«Expofédéral» est ouvert de 9
h à 17 h, tous les jours, jusqu'au
8 septembre. Un programme de

Expofédéral
Cette «Helvetia», sculpture haute de quatre mètres de la galerie Littmann, a été transpor-
tée spécialement de Bâle à Berne. (asl)

manifestations culturelles ac-
compagne l'exposition onze se-
maines durant. Il y aura tous les
quinze jours, en alternance, des

concerts (Jazz> rock, folklore,
classique) et des «soirées de dis-
cussion» (drogue et jeunesse,
politique d'asile, politique de sé-

curité et neutralité, Europe, en-
vironnement) animées par des
personnalités alémaniques et ro-
mandes, (ats)

Gobbi saisit le vif P ,.«
Nouvelle galerie à Neuchâtel

La Galerie Gobbi, nouvellement installée à Neuchâtel,
entraîne le visiteur, à la découverte des différentes facettes
de la peinture du début du siècle à nos jours. Et, dans ce
domaine - les œuvres originales sont accrochées aux
cimaises - il reste tant de choses à découvrir.

D'Alechinsky, c'est une eupho-
rique huile sur toile datant de
1962. Dans le conflit des rap-
ports entre l'instinct et la raison
prévalant à l'époque (1957),
Jean Atlan, voisin de cimaises,
laisse libre cours à son imagina-
tion dirigée vers le cubisme.

Hantai transmet ses impres-
sions par l'acrylique ou l'aqua-
relle sur toile. Son œuvre ne se
livre pas au premier abord. Une
lente contemplation permet l'ac-
cès aux profondeurs d'une pein-
ture dont la forme visible appa-
raît telle des feuilles en sus-
pension dans l'espace blanc.

Avec Poliakoff, nous entrons
dans le domaine de l'immobilité
et du silence. La saisissante
grandeur de la peinture de Po-
liakoff vient de ce que son œuvre
tout entier se fait secret. Il

émane de cette toile 162 x 132
cm, une atmosphère de violence
contenue.

Très attachantes les toiles de
Soulages, dominées par le sens
du monumental. Les deux ta-
bleaux de grands formats, ac-
crochés à la galerie Gobbi, bâ-
tissent dans de sobres harmo-
nies de noir, de bleu, de blanc,
soutenues par un graphisme so-
lide, des architectures de vo-
lumes.

Boudin; Dufy «Le champ de
course», «Canotage sur Mar-
ne», aquarelle et gouache; Utril-
lo «La Promenade» huile sur
carton, 1922; Severini «Nature
morte»; Foujita , encre de
Chine; Max Ernst, huile sur car-
ton; Picabia, géométrique
gouache sur papier (1921-22);
tapisserie, huile sur toile 205 x

260 cm, de Claude Viallat.
Voyons l'autre cimaise.

De Fautrier, une superbe pe-
tite huile datant de 1960; Rober-
to Matta , Tamara de Lempicka,
Miro, Picasso: une fois cette
partie de l'exposition traversée,
le regard est retenu par les sculp-
tures, bronzes, de Lobo. Des
masse, rythlnes et mouvement
se dégage la volonté d'abstrac-
tion de l'artiste. De cette harmo-
nisation, du goût de la figure et
de la pensée abstraite, naissent
une vitalité étonnante, des lignes
prodigieusement simples.

D. de C.

• Galerie Gobbi, Grand-Rue 10,
Neuchâtel.
Chaque jour de 10 à 13 h et de
14 à 17 h.
Jusqu'au 12 juillet.

ÉCHECS
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Les Blancs sont au trait dans
cette partie Goulko-Saidy, dis-
putée à Los Angeles en 1987.

La bien meilleure disposition
de leurs pièces, et notamment la
force de la paire de fous, sentent
l'attaque brutale sur le Roi ad-
verse.

Il s'agit de trouver la case cri-
tique favorable à l'offensive,
mais avant , un petit détail reste
à régler pour toucher le jackpot.
Les Noirs abandonnèrent au

quatrième coup déjà, le mat de-
venant imparable.

Comment faut-il jouer pour
mettre à mal le roque noir et
remporter la partie?

Solution de la
chronique No 152

1. Txg6!! Txg6 2. Txh6+!!
Rxh6 (Si 2... Rg8 3. Txg6+
ou 3. Dxh8+ gagne) 3.
Dxh8+ Rg5 4. Dh4 mat.

Fous fatals

Doucement meurt un enfant
TV-À PROPOS

Paul Riniker est un collabora-
teur de la DSR pour l'émission
DOK, auteur de ce document
adapté en français par J.-L. In-
glod, «Doucement meurt un en-
fant». Il faut signaler cette colla-
boration «après-coup» entre la
DSR de Zurich et la TSR, plutôt
rare...

Deux enfants sur mille, pres-
que cent cinquante par année,
meurent en Suisse mystérieuse-
ment dans leur première année,
sans le moindre signe avant-
coureur, souvent sereinement
mais aussi brusquement. La mé-
decine se révèle actuellement im-
puissante face à ce drame d'une
mort douce, inattendue, «blan-
che».

L'auteur du document a été
témoin de la mort d'un bébé né

presque en même temps que le
sien. Il s'est alors approché de
quelques couples et de leurs en-
fants ayant connu cette forme
de disparition d'un tout-petit.
Dans les témoignages énoncés
en allemand régional, traduits
en français, passent une grande
douleur, l'incompréhension face
au destin (pourquoi?), parfois
un sentiment de culpabilité
(qu'aurions-nous pu faire? Ré-
ponse, hélas! rien), la difficulté
du réapprentissage de la vie
quotidienne après une mort.
Paul Riniker, avec une grande
dignité, une profonde fraternité,
construit ainsi une sorte de
poème de la douleur...

• TSR, ce soir à 20 h 05,
Temps présent

Peine de mort: le couloir des femmes
En 1976, la cour surpême des
Etats-Unis rend à nouveau lé-
gale le peine de mort, rétablie
depuis lors dans 37 des 50 Etats,
12 ayant condamné à mort des
femmes, la dernière exécution
datant de 1984. Les Etats améri-
cains sont unis par de nom-
breuses règles communes, mais
en matière de justice, d'exécu-
tion des peines, il y a entre eux
d'invraisemblables différences.
La lenteur des procédures de de-
mandes en révision et en grâce,
la multiplicité des possibilités de
recours, tout à l'honneur du sys-
tème judiciaire, font pourtant
qu'à la peine de mort se substi-
tue une peine morale tout aussi
poignante, la torture de l'incerti-
tude.

Pour l'agence Capa, Anne-
Marie Bennoun et Jérôme Gaza
ont pu pénétrer dans plusieurs
prisons américaines, s'entretenir
semble-t-il sans contrôle avec
des condamnés, saisir quelques
moments du quotidien (pose des
menottes, entravage de pieds,
fermeture de portes métalliques,
etc.). Mais ose-t-on vraiment
tout montrer , peut-on accéder à
tous les moments d'une jour-
née? Probablement pas! Il serait
important de dire dans le repor-

tage les conditions de son enre-
gistrement. Mais sa seule exis-
tence témoigne d'une certaine
transparence. Les prisons sont
ainsi «ouvertes» à l'information.
Peut-être vaut-il la peine de se
demander pourquoi!

Des témoignages se dégage
un sentiment d'injustice qui met
en cause tant la peine de mort
que la torture de l'attente. La
justice punitive devient injuste...

Freddy LANDRY
« TSR, demain 5 juillet

à 20 h 05, Tell quel

Coup de soleil
Pour se mettre à l'heure estivale,
TéléScope a choisi de braquer
son projecteur sur «notre»
étoile, le soleil, sans lequel nous
ne serions pas là. Vous savez
sans doute que notre astre Phé-
bus n'est en fait qu'une gigantes-
que bombe thermonucléaire au
sein de laquelle se produit le
processus de la fusion d'atomes
d'hydrogène à l'origine de la
formidable source d'énergie as-
surant la vie et notre bien-être
sur notre planète Terre. A noter
que le soleil est entré dans une
nouvelle phase d'activité aiguë.

• Jeudi 4 juillet, à 10 h 05

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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 Madonna, 16
ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h. Jamais sans
ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15h,17h45,20h15,Thel-
ma et Louise (R. Scott, S.
Sarandon, G. Davis) 16 ans .

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
liste noire (I. Winkler, R. de
Niro) 12 ans.

• APOLL0 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 I
(G. Murphy) 16 ans; 18 I
45, Fritz le chat, 18 ans.

• REX
15h,18h,20 h30,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-IIVIIER
¦ ESPACE NOIR

relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS



DEMAIN:
le capital,
la Société générale
de surveillance

i
V)

23o

Le Locle ces 15 prochaines années
Révision du plan d'aménagement

L'avenir d'une ville, c'est
celui de tous ses habi-
tants, qui sont invités à
faire valoir leurs vues.
En effet, la commune du
Locle est en train de re-
voir son plan d'aménage-
ment. Pour ce faire, elle
a mandaté le bureau
ATESA qui planche sur
le problème depuis 1989.
L'un des intruments de
ce plan d'aménagement,
c'est le plan directeur
fixant une ligne de
conduite pour les 15 ans
à venir. Ce dernier est en
voie d'achèvement et
sera prochainement pré-
senté à la population.
Nous en résumons quel-
ques aspects ici.

En 1986, le canton de Neuchâtel
adoptait la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire
avec règlement d'exécution. Sur
cette base, l'Etat a élaboré le
plan directeur cantonal de
l'aménagement du territoire.
Conséquences de cette nouvelle
législation: les plans et règle-
ments communaux en vigueur
(ils datent des années 1970 au
Locle) sont devenus en partie
caducs et doivent donc être
adaptés. A préciser que, dans ce
domaine, le canton laisse une
bonne marge de manœuvre aux
communes.

PaT~ C%,
Claire-Lise DROZ ^F

Les autorités locloises ont
mandaté le bureau ATESA de
Cernier, qui travaille à ces révi-
sions depuis 1989, en collabora-
tion avec une Commission

Objectif pointé sur l'an 2005
Les problèmes d'aujourd'hui, des solutions pour demain. (Impar-Perrin)

d'aménagement du territoire
composée de 18 membres (re-
présentants des partis , des syn-
dicats, de l'agriculture, des mi-
lieux immobiliers).

UNE LIGNE DE CONDUITE
Parmi les «instruments» de
l'aménagement du territoire , le
plan directeur, qui fixe les inten-
tions de la commune pour les 15
ans à venir. Ce plan directeur est
en voie d'achèvement. 11 sera
présenté prochainement au

Conseil général et à la popula-
tion, lors d'une séance d'infor-
mation publique.

Après une période de consul-
tation et d'information, la Com-
mission et ATESA reprendront
leurs travaux: révision du plan
de zones et du règlement d'amé-
nagement, ainsi que des divers
plans spéciaux.
EN TROIS MOTS
Les principes essentiels d'amé-
nagement du territoire sont les
suivants:

- protéger les bases naturelles
de la vie (eau, air, sol), le pay-
sage, les sites.
- Réserver à l'agriculture suf-

fisamment de bonnes terres
cultivables et maintenir des sur-
faces d'assolement.
- Créer et maintenir un milieu

bâti harmonieux et favorable à
l'habitat et à l'économie, desser-
vi par un réseau de transports
suffisant.
- Préserver autant que possi-

ble les lieux d'habitation des at-

teintes nuisibles ou incommo-
dantes (pollution , bruit...)
-Aménager dans le milieu

bâti de nombreux espaces de
verdure.
- Maintenir ou créer des

pistes cyclables et des chemins
pour piétons.
- Utiliser le sol de manière

mesurée.
- Organiser une consultation

et la participation de la popula-
tion.

Objectif: 13.000 habitants
Comme toutes les villes qui veu-
lent le rester, Le Locle désire
conserver une population aussi
diversifiée que possible et équili-
brée du point de vue des âges.
Objectif des autorités: 13.000 ha-
bitants en 2005, soit 2000 de plus
qu'actuellement. Déduction: il
faut augmenter l'attractivité de la
ville, tout en tenant compte des
principes du plan d'aménage-
ment. Ci-contre, résumées, quel-
ques remarques d'ATESA et de
la Commission.

• Centre-ville. - Pour le revitali*
ser, on pourrait envisager un ré-
aménagement de la place du '
Marché au même titre que la fu-
ture place Bournot, notamment
en favorisant la circulation pié-
tonne et l'installation de nou-
velles terrasses. On y travaille du
reste! La vitalité du centre-ville
dépend aussi de la circulation
(voir point ci-après).

• Circulation. - L'axe d'évite-
ment du centre-ville ne sera pas

envisagé avant l'an 2000, Etat
dixit. En attendant , d'autres so-
lutions peuvent être mises en
pratique. Notamment: axe pié-
tonnier du Technicum à la place
Bournot; opérations ponctuelles
de modération de trafic dans
certains quartiers (par exemple
rue Gérardmer, carrefour des
Sports, rue des Envers); amélio-
ration de la liaison centre-ville-
gare (un rapport sera bientôt dé-
posé au Conseil général); inter-
diction appliquée de parquer sur

les trottoirs; création d'un par-
king souterrain sous la nouvelle
place Bournot (il démarre cet
automne!)

• Equipements. - Dans le do-
maine sportif , la commune a
déjà consenti de gros efforts. Ils
devront être poursuivis et éten-
dus si possible au domaine
culturel. Bonne nouvelle: ça
bouge au Casino. Un technicien
en théâtre a été mandaté par la
commune pour faire une exper-
tise. Son rapport assorti d'une
demande de crédit seront sou-
mis cet automne au Conseil gé-
néral. A voir également, le pro-
blème des transports publics,
des crèches et garderies d'en-
fants.

• Protection des sites naturels et
de l'environnement. - Dans le ca-
dre du plan directeur cantonal ,
un «inventaire des sites et monu-
ments naturels dignes d'être
protégés» a été élaboré, avec re-
commandation aux communes
d'intégrer ces éléments comme
zones de protection dans le nou-
veau plan d'aménagement local.
La législation fédérale exige en
outre que les communes délimi-
tent des zones de protection au-
tour de leurs captages d'eau.

• Protection des sites construits.
- Selon l'Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en
Suisse, Le Locle figure parmi les
sites d'importance nationale.
D'autre part , plusieurs bâti-
ments ont été classés par le can-

ton. D'où proposition d'étendre
la zone d'ancienne localité (qui
va en gros de la place du Marché
au Crêt-Vaillant), et de redéfinir
les délimitations et la fonction
de la zone d'assainissement du
centre-ville. Autre proposition:
déterminer des règles de cons-
truction qui permettent de gérer
les transformations et nouvelles
constructions dans cette partie
de la localité.

• Utilisation mesurée du sol. -
Trop lacunaire et général, le
plan des zones, ainsi que le rè-
glement d'aménagement actuel-
lement en vigueur ne permettent
plus à la commune d'assumer les
tâches visant à un développe-
ment harmonieux de la cité. Les
travaux d'adaptation en cours
permettront de redéfinir locale-
ment l'affectation des terrains et
le degré d'utilisation du sol.

Les plans de quartier permet-
tent aussi d'assurer aux nou-
veaux ensembles urbains une
plus grande cohérence.

• Vues touristiques; - Les mu-
sées du Locle (Château des
Monts. Moulins du Col...) méri-
teraient d'être mieux desservis
par les transports en commun.
Une politique touristique régio-
nale permettrait de relier les
multip les possibilités offertes de
l'ensemble des Montagnes neu-
châteloiscs. Ce point aussi fera
l'objet d'un rapport au Conseil
général.

Centre-ville
Terrasses? On y travaille. (Impar-Perrin)

LE LOCLE, C'EST

PAR EXEMPLE

Cité frontière

• Une ville à la topographie
mouvementée, créant un
passage obligé dans le fond
de la vallée. Une ville fron-
tière, à 50 km de Pontarlier
et à 90 km de Besançon,
donc une entrée importante
en venant de la France en
direction du plateau suisse.
Les perspectives euro-
péennes ne vont pas amé-
liorer l'intense trafic de
transit-

Démographie

• Une ville qui comptait
15.062 habitants en 1968
mais qui n 'a cessé d'en per-
dre depuis cette date jus-
qu'en 1985, où elle s'est
stabilisée autour des
11.000 habitants. Une ville
caractérisée par un vieillis-
sement prononcé de sa po-
pulation. Le solde migra-
toire a été constamment né-
gatif depuis 20 ans, sauf en
1990.

Secondaire

m Une ville dont la structure
économique est profondé-
ment marquée par le sec-
teur secondaire: près de
64% des emplois (34%
dans le secteur tertiaire, 2%
dans le secteur primaire).
Travailleurs étrangers rési-
dents: 25%. Travailleurs de
l'extérieur: 38%. La période
1975- 1985 a été marquée
par une forte restructuration
des entreprises industrielles
et par les premiers effets
positifs de la promotion
économique cantonale.

Ecoles
techniques

• Une ville qui dispose de
deux écoles techniques de
haut niveau: L'Ecole neu-
châteloise d'ingénieurs
(EICN) et l 'Ecole technique
(ETLL). Parmi les préoccu-
pations principales de la
commune: la création d'ac-
tivités nouvelles dans le
secteur secondaire, mettant
en valeur le savoir-faire lo-
cal, hautement spécialisé
sur le plan technique.

BRÈVES


