
Chevardnadze s'en va
Rupture au sein du Parti communiste d'URSS

«La persistance des
vieilles méthodes» au
sein du PC soviétique
l'ulcérait: Edouard Che-
vardnadze a rendu sa
carte de membre mercre-
di. Les unes après les au-
tres, les personnalités ré-
formatrices les plus en
vue de la scène politique
soviétique prennent leur
distance avec le Parti
communiste.

De Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ j g

Les récentes déclarations de
l'ancien ministre des Affaires
étrangères laissaient prévoir une
telle décision. En juin dernier, à
Vienne, Edouard Chevardnadze
s'était prononcé pour la création
d'un nouveau parti rassemblant
toutes les forces démocratiques
à l'échelle nationale. Un peu
plus tard, dans une interview à
l'agence non-officielle-Interfa x,
il confirmait qu'il était partisan
d'un «système bi-partite bien
équilibré» et estimait nécessaire
«une opposition constructive
pour donner une impulsion au
processus démocratique».

INDIGNATION
De tels propos n'avaient pas
manqué de provoquer l'indigna-
tion des gardiens de la doctrine
au sein du PC. La presse conser-
vatrice redoublait de critiques.
Et une procédure disciplinaire
était même engagée contre
Edouard Chevadnadze par la
commission de contrôle du Parti
communiste. Une démarche de
trop, qui a provoqué la rupture
définitive: le diplomate de la pe-
restroïka a refusé de se présenter
devant la commission et a ré-
pondu par une lettre de démis-
sion, dénonçant cette «inquisi-
tion» et ce retour aux «pires mé-
thodes du passé».

COUP DE THÉÂTRE
En décembre dernier, M. Che-
vardnadze avait provoqué un
coup de théâtre en renonçant à
ses fonctions de ministre des af-
faires étangères. Le plus fidèle
allié de Mikhaïl Gorbatchev
voulait ainsi mettre en garde
l'opinion publique contre «la
dictature qui s'approche». Au-
jourd'hui, cependant, sa déci-
sion n'est guère surprenante.
Edouard Chevardnadze est en
effet l'un des principaux signa-
taires du protocole pour la créa-
tion du «Mouvement pour les
réformes démocratiques». Les
initiateurs du projet ont bien

précisé que leur mouvement est
ouvert à l'aile progressiste du
Parti communiste; pourtant les
objectifs des deux formations
sont incompatibles à long terme.

Ce nouveau mouvement,
dont la création était pressentie
depuis plusieurs semaines, est le
premier pas vers l'existence
d'une réelle alternative politique
au Parti communiste. En pleine
crise d'identité, secoué par sa dé-
faite retentissante lors de l'élec-
tion présidentielle russe, le parti
communiste ne peut que regret-
ter son unité perdue. Les posi-
tions se radicalisent , la polarisa-
tion des positions entre libéraux
et conservateurs s'accentue et la

perspective d'une scission n'est
pas exclue. En chantier depuis
plus d'un an, le nouveau pro-
gramme «de socialisme démo-
cratique et humain» n'a tou-
jours pas été publié, alors qu'un
plénum du comité central doit se
tenir le 25 juillet.
HABILE
Dans cette conjoncture difficile
pour le parti communiste, la dé-
mission d'Edouard Chevard-
nadze et la création d'un large
mouvement d'opposition peu-
vent apparaître comme une ha-
bile tentative politique destinée
à isoler les forces les plus conser-
vatrices du pays. Actuellement,

les réformateurs ne disposent
pas d'un parti à la mesure de
leurs ambitions. Cela pourrait
changer à l'automne si l'aile
progressiste du PC rejoignait les
forces démocratiques. Dans la
perspective d'une prochaine
élection présidentielle soviéti-
que, comme le prévoit le futur
traité de l'Union, Mikhaïl Gor-
batchev, avec l'appui de son ami
Edouard Chevardnadze, pour-
rait être en train de se préparer
une plate-forme politique plus
séduisante que celle offerte par
un parti communiste irrémédia-
blement discrédité. PC

«Démarxiser»
Dans un article paru mercredi
dans la «Pravda», organe du
PCUS, M. Gorbatchev appe-
lait à accélérer la «démarxi-
sation» du Parti, estimant que
le conflit opposant les durs
aux réformateurs était en
train de détruire l'organisa-
tion.

«Je dois dire que si cela
continue (...), le Parti va per-
dre toutes les luttes et les élec-
tions auxquelles il doit faire
face. S'il persiste à se dévorer
de l'intérieur, il perdra tout.
Ceci est déjà arrivé dans l'his-
toire», avertissait M. Gorbat-
chev en visant nommément les
conservateurs. La prochaine
réunion du comité central du
PCUS le 25 juillet sera à cet
égard un test de la volonté
présidentielle de réformer le
Parti de l'intérieur.

Pour le parlementaire Fyo-
dor Burlatski, la démission de
M. Chevardnadze pourrait
entraîner le départ de 20 à
30% des membres du PCUS.
M. Burlatsk y, qui a supervise
pour M. Gorbatchev la libéra-
tion de prisonniers politiques,
a confié qu 'il songeait aussi à
s'en aller et qu'Alexandre Ia-
kovlev, un proche du président
soviétique, songeait aussi à
démissionner, (ap)

Sport Hebdo

L'Américain Greg Le-
Mond (photo Lafar-
gue) fait figure de
grand favori du Tour
de France cycliste
qui débute demain à
Lyon. Il se confie
avant la Grande bou-
cle.
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«Pas un robot»

Contagieuse nostalgie
OPINION

Chassez le naturel, il revient au galop...
A l'heure où la résurgence d'archaïques clivages

menace de plonger la Yougoslavie dans l'horreur
de la guerre civile, l'espoir était sensé venir de
l'Europe.

Sortie exangue de la Deuxième Guerre
mondiale et du cauchemar nazi, n'avait-elle pas su
dépasser ses vieilles haines ancestrales pour, au
travers d'une union patiemment élaborée, prouver
qu'au lieu de se déchirer, des peuples différents
pouvaient construire Tavem'r ensemble?

Une réalisation qui imposait littéralement à la
Communauté européenne déjouer un rôle
modérateur dans le drame yougoslave.

Durant quelques jours, par le biais notamment
de la CSCE, on a pu penser que les Douze,
conscients de leur responsabilité en la matière,
allaient peser de tout le poids commun sur les
belligérants afin de les amener à plus de raison.

Las! La contagion semble se faire dans l'autre
sens.

Très perturbés depuis leur récente réunification,
les Allemands sont de plus en plus sensibles aux
charmes capiteux des vieilles valses impériales, du
temps où Ljubljana s'appellait Laibach. Au point
d'en négliger leurs devoirs européens.

Alors qu'en accord avec les Américains, la
Communauté s'efforce de prôner le dialogue et la
patience pour éviter un divorce sanglant, Bonn,
depuis quelques jours, fait ouvertement bande à
part. Soutenant sans réserve les sécessionistes
Slovènes et croates, les dirigeants allemands
rappellent, du même coup, que ces régions ont
longtemps été dans l'orbite germanique et, qu'à
Berlin comme à Vienne, il est des nostalgies qui
ont la vie dure.

La poudrière balkanique ne met plus, comme
en 14, la paix européenne en danger. Mais en
ravivant de vieilles plaies, elle inspire quelques
craintes quant à la véritable santé de la
construction communautaire.

Roland GRAF

Berne refuse
Demande d'asile de Diouri

Selon une lettre adressée par
l'Office fédéral des étrangers,
hier, à Me Mourad Oussedik, de
Paris, mandataire de l'opposant
marocain Abdelmoumene Diouri,
la demande de séjour temporaire
en Suisse qu'il avait présentée le 1
juillet pour son client a été reje-
tée.

Selon la lettre de l'Office fédéral
des étrangers, quatre raisons
justifient un refus de permis de
séjour temporaire en Suisse:
Diouri n'a aucun lien étroit avec
la Suisse; il n'est pas en mesure
de prouver qu 'il dispose des do-
cuments d'identité nécessaires
permettant son départ en tout
temps de Suisse; sa présence en
Suisse poserait des problèmes de

sécurité intérieure; enfin , sa sé-
curité ne pourrait pas être assu-
rée par des organes officiels tant
au niveau cantonal que fédéral.

LETTRE D'AMNESTY
Le 2 juillet , la section suisse
d'Amnesty International (AI)
avait fait parvenir une longue
lettre à Flavio Cotti , président
de la Confédération , le priant
d'intervenir pour que Diouri
puisse séjourner en Suisse.

Selon Amnesty International,
Diouri, expulsé de France le 20
juin dernier, n'a pas pu chojsir
un pays d'accueil et a été dirigé
vers le Gabon, «pays connu
pour entretenir d'excellentes re-
lations avec le Maroc», (ap)

Yougoslavie

Alors qu'un calme
tendu régnait dans
les républiques sé-
cessionistes en You-
goslavie, la prési-
dence collégiale a
donné jusqu'à hier
minuit à la Slovénie
pour faire rentrer ses

I unités de défense ter-
ritoriale dans leurs
casernes et libérer
tous les soldats you-
goslaves faits prison-
niers lors des com-

j bats.
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Ultimatum
à la Slovénie
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Assureur
aujourd 'hui

votre vie
de demain

Singulier

Chaque année, c'est
le vertige. Pris dans
la frénétique activité
musicale de l'été,
tout festivalier est
confronté au même
problème: comment
choisir?
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Les festivals
de l'été



Reprise du dialogue avec le FIS
Algérie: programme économique présenté

Le premier ministre al-
gérien, Sid Ahmed Gho-
zali, a présenté hier au
Parlement son pro-
gramme de démocratisa-
tion et a promis des élec-
tions présidentielle et lé-
gislatives anticipées dès
que possible. Dans le
même temps, les autori-
tés algériennes ont pour-
suivi leur opération de
mise au pas du Front is-
lamique du Salut (FIS),
tout en reprenant le dia-
logue avec les islamistes.
Au lendemain d'une première
entrevue entre le premier minis-
tre et une délégation de la direc-
tion collégiale du FIS (Madjlis
Echoura), Alger a annoncé que
le président et le vice-président
du FIS, Abassi Madani et Ali
Belhadj, ont été déférés devant
le juge d'instruction du tribunal
militaire de Blida. Les deux
principaux responsables du FIS
ont été arrêtés dimanche et ac-
cusés d'avoir «fomenté, organi-
sé et conduit une conspiration
armée contre la sûreté de
l'Etat».

Dans son discours au Parle-
ment, le premier ministre algé-
rien a dénoncé, sans les nom-
mer, des responsables politiques
aux «prétentions dictatoriales».

Alger
Les vendeurs de rue reprennent leurs activités dans la capitale. (AP)

«Laisser un parti espérer acce- démocratiques et dans le strict
der au pouvoir par la violence respect de la loi, ne conduirait à
ou tenter d'atteindre ses objec- rien d'autre qu'à la ruine de tout
tifs autrement que par les voies espoir de réaliser l'Etat de

droit», a-t-il ajouté. Les élec-
tions législatives prévues le mois
dernier ont été suspendues en
raison de l'agitation islamiste et

de 1 instauration de 1 état de
siège en Algérie. Il devait s'agir
du premier scrutin parlemen-
taire pluraliste en Algérie depuis
l'indépendance en 1962.
AGIR DANS LA LÉGALITÉ
Lors de son entretien avec le
premier ministre Ghozali , la dé-
légation de l'Echoura a deman-
dé la libération des militants in-
tégristes arrêtés lors des émeutes
de juin et la restitution de son
quartier général d'Alger. En re-
tour , elle s'est engagée à agir
dans la légalité.

En outre, l'exécutif du FIS a
fait savoir qu 'Abassi Madani et
Ali Belhadj restaient à la tête du
Front.

Dans son discours devant le
Parlement , le premier ministre
algérien a, par ailleurs , consacré
une large part aux perspectives
économiques préoccupantes du
pays et s'est s'engage à attirer
davantage d'investissements
étrangers.

Le chef du gouvernement a
notamment indiqué qu 'en 1990,
parallèlement à une baisse de
l'activité économique (-2,4%) et
de la consommation (-5%), le
niveau de vie des Algériens a
baissé de 8% et le taux d'infla-
tion a pratiquement doublé par
rapport à 1989 pour atteindre
16,7%. La dette extérieure à
moyen et long terme se situe au-
tour de 24 milliard s de dollars ,
mais il a noté une sensible réduc-
tion de la dette à court terme,

(ats, afp, reuter)

BREVES
Cisjordanie
Perpétuité pour six
Palestiniens
Le Tribunal militaire israé-
lien de Naplouse (Cisjorda-
nie) a condamné mercredi à
six peines de prison à per-
pétuité deux Palestiniens
pour le meurtre de Palesti-
niens accusés de «collabo-
rer».

Iran
Chargé d'affaires
suisse convoqué
Le chargé d'affaires suisse
en Iran a été convoqué
mercredi, au ministère ira-
nien des Affaires étrangères
à Téhéran, au sujet de l 'in-
cident survenu la semaine
dernière à M. Ali Akbar Ve-
layati à Genève. Selon le
DFAE, M. Bieler a «réitéré
les regrets déjà formulés à
Berne». Il a également as-
suré les autorités iraniennes
qu'une enquête était en
cours.

Philippines
Nouvelle éruption
Le Mont Pinatubo est de
nouveau entré en éruption,
hier, projetant une colonne
de cendres à 15 km d'alti-
tude, tandis qu 'un autre
volcan philippin était par-
couru de secousses.

Soudan
Premiers secours
Le premier convoi de nour-
riture pour 400.000 réfu-
giés soudanais dans l'ouest
de l 'Ethiopie coupés de
toute aide alimentaire de-
puis plus d'un mois, est
parti hier d'Addis-Abéba.
Le convoi est composé de
13 camions chargés de
mais.

Colombie
Etat de siège levé
L'état de siège en vigueur
en Colombie depuis le 1er
mai 1984 a été levé hier par
le gouvernement colom-
bien quelques heures avant
la proclamation de la nou-
velle constitution du pays.

Etats-Unis
Dentifrice gâché
Le cadavre d'un oiseau dé-
couvert dans une cuve de
dentifrice a obligé les res -
ponsables d'une usine de
Procter & Gamble d'Iowa
City (Etats-Unis) à jeter
81.541 kilos de pâte denti-
frice. «Nous produisons du
dentifrice depuis 35 ans.
Nous n'avons jamais eu un
problème de ce genre», a
déclaré Jim Lane, directeur
de l'usine.

Déploiement militaire et désarmement

Assiégée dans ses derniers réduits
par l'armée, l'OLP s'est pliée
hier soir aux conditions de l'Etat
libanais en acceptant le déploie-
ment pacifique de la troupe et le
désarmement des combattants
palestiniens qui doivent se retirer
dans les camps.

C'est au terme d'une réunion de
plusieurs heures entre une com-
mission ministérielle et le com-
mandement de la centrale pales-
tinienne à Saïda, chef-lieu du Li-
ban-sud, qu'un accord est inter-
venu, après trois jours de
violents combats qui ont fait au
moins 45 morts et 150 blessés, et
entraîné l'exode de milliers de
réfugiés palestiniens.
JUSQU'AU
20 SEPTEMBRE
Le ministre d'Etat libanais Ab-
dallah Al-Amine a précisé que
les Palestiniens allaient «rassem-
bler et remettre leurs armes
lourdes et moyennes», à l'instar
des milices libanaises. Selon le
calendrier du gouvernement,

l'OLP a jusqu'au 20 septembre
pour évacuer ses armes hors du
territoire libanais ou les remet-
tre à l'Etat.

Le représentant de l'OLP au
Liban, M. Zeid Wehbé, a, de
son côté, précisé que l'armée ne
compte pas pénétrer dans les
camps palestiniens de Saïda, les
plus grands du Liban avec
150.000 habitants.

Apparemment, l'OLP a cédé
aux exigences du gouvernement
sans obtenir d'autre contrepar-
tie qu'une promesse que les
droits civils et sociaux des Pales-
tiniens seront assurés dans l'ave-
nir. La centrale palestinienne
n'a pas obtenu l'ouverture d'un
dialogue politique avec l'Etat li-
banais pour conclure un accord
régissant sa présence dans le
pays.
ISOLEMENT POLITIQUE
Le refus de l'Etat de donner
suite à cette exigence avait
conduit l'OLP, par ailleurs favo-
rable au déploiement de la
troupe, à refuser de céder ses po-

sitions a l'est de Saïda. Les com-
bats avaient éclaté mardi matin ,
de plus en plus violents, entre
10.000 soldats acheminés de
tout le Liban, parmi lesquels les
unités d'élite, et plusieurs mil-
liers de Palestiniens.

Très vite, la situation était de-
venue intenable pour les fe-
dayine, soumis à un pilonnage
incessant et contraints à refluer
vers les abords immédiats des
camps. L'isolement politique de
l'OLP et l'absence quasi-totale
de réactions internationales, y
compris arabes, ont sans doute,
selon les milieux politiques à
Beyrouth, également pesé de
façon déterminante dans la déci-
sion de l'OLP de céder aux exi-
gences de l'Etat libanais.

Celui-ci a, en revanche, béné-
ficié d'un soutien sans faille de la
communauté internationale, no^
tamment des Etats-Unis, qui
restent, avec la Syrie, vieille en-
nemie de l'OLP, les principaux
maîtres d'oeuvre de la nouvelle
paix libanaise issue des accords
de Taëf. (ats, afp)

Les Palestiniens plient J'échine
devant l'Etat libanais ;*M

Madagascar: pro logue
à la démocratie?

ÉVÉNEMENT

Les nuages s'amoncellent sur Madagascar: 10,8
millions d'habitants et premier producteur
mondial de vanille. Les troubles sociaux font
monter la tension.

Petite lueur d'espoir au milieu du marasme
économique, les forces nves de l'opposition ont
entamé leur rencontre avec la majorité au
pouvoir.

Un leitmotiv revient sans cesse dans leur
discours: une conférence nationale, dont le but
serait de mettre sur pied une nouvelle
Constitution et un code électoral en vue d'un
scrutin démocratique.

Mais le président Didier Ratsiraka n'en veut
pas. Dès 1975, l'homme fort d'Antananarivo , bien
qu'issu d'un mouvement multipartite, a mené le

pays d'une main de fer. Le résultat n'est guère
satisfaisant.

Depuis des semaines, la rue manifeste sa
désapprobation. Le chômage et la misère
persistent. Les récents investissements étrangers
ne suffisent pas à compenser une économie
défaillante.

Et Didier Ratsiraka s'accroche à son «sceptre».
Bien qu'il ait renoncé aux discours dogmatiques
prônant les vertus de la révolution marxiste-
léniniste, il ne cédera pas facilement aux chants
des sirènes de la démocratie.

La rencontre, qui s'est ouverte mercredi, tient,
dès lors, lieu de prologue. Reste à savoir si une
première étape suivra.

Daniel DROZ

Revirement américain
Protection de l'Antarctique

Après un mois de réflexions, le
président américain George Bush
a finalement tranché mercredi, en
faveur de la protection de l'An-
tarctique, levant ainsi une ambi-
guïté qui avait fait planer un
doute sur l'avenir du continent
blanc.

George Bush a annoncé sa déci-
sion en marge de l'inauguration
à Mount Rushmore d'un monu-
ment dédié à la mémoire de qua-
tre présidents américains. L'An-
tarctique reçoit ainsi l'assu-
rance, comme le souhaitaient les
38 autres pays signataires du
protocole de Madrid , de devenir
enfin , et peut-être pour tou-
jours, une «Réserve naturelle,
terre de paix et de sciences».

L'attitude des Etats-Unis lors
des négociations de Madrid le
mois dernier avait désagréable-
ment surpris tous les autres pays
participants qui pensaient que la
signature du protocole , insti-
tuant un moratoire de 50 années
sur toute exploitation minière de

l'Antarctique, n'aurait dû être
qu'une simple formalité.
PRESSION DES LOBBIES
Mais, sous la pression, semble-t-
il, des lobbies industriels, les
Etats-Unis avaient voulu se ré-
server une porte de sortie à l'is-
sue des 50 années de «gel» mi-
nier. Ils dénonçaient l'article 24
du protocole qui instaurait la rè-
gle de l'unanimité pour décider
éventuellement d'une prospec-
tion minière du continent glacé.

Les autres partenaires du trai-
té décidaient alors qu 'un vote
des trois quart des 26 pays
consultatifs serait suffisant dans
cette hypothèse. Une proposi-
tion toujours insuffisante pour
les Etats-Unis qui faisaient ca-
poter la conférence de Madrid
afin de prendre , assuraient-ils
diplomatiquement , «davantage
de temps pour examiner le texte
de base».

(ats, afp)

Une loi multipartite
à verrous

Parlement irakien

L'Assemblée nationale ira-
kienne a adopté hier une loi
autorisant pour la première fois
l'existence des partis de l'oppo-
sition mais ne leur laissant pas
de grandes marges de manœu-
vre.

Le président de l'Assemblée
Sadi Mehdi Saleh a déclaré que
cette loi pourrait éventuellement
conduire à la tenue d'une élec-
tion présidentielle.

Elle «autorisera tous les partis
qui s'opposent au Parti Baas (au
pouvoir)», a-t-il précisé avant
d'ajouter que ces formations
pourront nommer des candidats
à la présidence et que «le chef de
l'Etat sera directement élu par le
peuple et non pas par le Parle-
ment» pour un mandat de six ou

sept ans. Toutefois, cette loi
comporte plusieurs verrous,
parmi lesquels celui d'«appré-
cier les succès» de la «Révolu-
tion» de 1968 en Irak, c'est-à-
dire le coup d'Etat qui a permis
au Parti Baas et à Saddam Hus-
sein de prendre le pouvoir.

La loi interdit également à
tout membre d'un nouveau par-
ti de rejoindre les rangs de l'ar-
mée et de la police irakiennes et
donne droit au Cabinet de Sad-
dam Hussein de dissoudre toute
formation qui «menace la sécu-
rité de l'Etat (...) et l'unité natio-
nale»; une référence très nette
aux Kurdes et aux chiites qui se
sont rebellés contre le pouvoir
après la guerre du Golfe.

(ap)

5.7.1811 - Le Venezuela
(espagnol), premier pays
sud-américain à se
proclamer indépendant.
5.7.1830 - Prise d'Alger
par les Français.
5.7.1960 - L'armée du
Congo ex-belge se
mutine.

Ulio
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| M, : - f̂e^i Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT
i sCiï̂ Î ^hL nH PI f f f  î ' le grand discount du meuble pour les enfants §1

lit 160 x 200 cm (sans literie), 
 ̂^̂ ^̂^̂^ 81 Q 

Grand parking gratuit 
^̂---̂ ^55̂ -̂ —' 

 ̂\ 5feL n

g 
*# A^l *n — IfML ¦ "*"***i*^Z w suivez les flèches « Meublorama» .—¦—^

o^P̂ -̂-̂  ' 
\J!S" >L_Y

 ̂ S Élll Iî________-________i_i_______^^ Bôle/IME (près Gare 
CFF Boudry) ±= _̂__É_8 . -

Profitez occasion unique!
Les samedis 6 et 13 juillet grand marché devant le magasin

CHAUSSURES FERRUCCI
cordonnerie express

1000 paires de chaussures de 1re qualité tout cuir
dames et hommes à des prix de

Fr. 10.- Fr. 20.-, Fr. 29.- Fr. 39.- Fr. 49.- Fr. 59.-

Stand 4/rue du 1er-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, cp 039/28 51 79
470-102

ANTIQUITÉ
M. PARATTE
Delémont, route de Moutier 39
(à 2 minutes de la gare)
Maison fondée en 1956

réouverture du magasin
Exposition permanente:
meubles époque XVIle, XVIIle, XIXe
siècles, art religieux, livres anciens.
Tél. Delémont: 066/23 17 40

Porrentruy: 066/66 22 47
480-100284

7places pour les vacances!
A VENDRE

MITSUBISHI
SPACE WAGON GLX 1.8

1985,87300 km, gris 2 tons, PRIX Fr. 9500.-
Garantie, expertisé juillet 91

GARAGE DES EPLATURES-HONDA AUTOMOBILES
La Chaux-de-Fonds

Demander Jean-Denis Haag
cp 039/26 04 55 ou 077/37 27 89

132-12248

SOLDES
(autorisés du 1 er au 20 juillet)

sur tous les appareils ménagers de

10 à 40%
Profitez de nos prix sacrifiés !

Livraison et mise en service gratuites
Réservations sur demande

28-367

Brocante des Rangiers
Hôtel des Malettes

à côté de l'emplace-
ment de l'ancien mc~

t

nument du «Fritz »

Samedi 6 et di-
manche 7 juillet de
10 h à 18 h

Le Restaurant des
. Malettes est ouvert.

j, l J 0 066 566665
14-90032g/4x4

5 ------- -̂ *

L 1 ^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1A PIECES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supp lémentaire.
Disponible automne 1991.

_ MEMBM _

SNGC! Prix: Fr. 390 000.-
28-192

ifï̂  H FIT PR0PRlETE
l|l pII I* 1 ACCESSIBLE
__-E____--̂

A vendre en PPE, \ \tO^° ùvi
à Courgenay A 

^̂ o*"*"̂
^

dans un superbe immeuble rénové
avec soin, situé au calme
à quelques minutes de Porrentruy

31/2 pièces, 92 m2
avec 2 salles d'eau et balcon

Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1031.-
Parking inclus 28.440

A louer
tout de suite ou à convenir,
dans immeuble résidentiel
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

Magnifique
appartement
de 6V2 pièces
Avec 3 salles d'eau, cuisine totale-
ment agencée, 2 cheminées de
salon, 2 vérandas, 2 caves.
Ainsi que 2 garages.
Immeuble avec piscine.

Prix de location:
Fr. 2800 -, charges comprises.

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au 038/33 59 00.

28-501525

&&5& Centre ville
|p*̂  La Chaux-de-Fonds

Magnifique duplex
5% pièces

entièrement rénové
Mansardé, poutres apparentes.

Composé d'un spacieux living avec poêle suédois, cui-
sine agencée, 4 chambres, salle de bains avec W.-C,
dépendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1 550 - plus charges. 132 12033

_¦_ il_H U MEMBtt B
<W Bfifi*_SS_H_iî ^â__i 

SffGQ 
W

? ? A louer tout de suite

appartement de 3 pièces
entièrement rénové
cuisine agencée
Situation: Locle 21, 2e étage
Pour tous renseignements s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 33 77

SNGC1
132-12057

Particulier vend à DAMPRICHARD
proche de Goumois, sur terrain arborisé
de 1084 m2:
CHALET GICO
très bon état, entrée, coin-cuisine,
séjour, 2 chambres, cabinet de toilette,
W.-C, sous-sol. <p 0033/81 96 38 99
heures des repas.

46-3916

L'annonce, reflet vivant du marché

Achète
secrétaires-

bureaux
anciens

antiquités,
brocante.
E. Schnegg
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

132-12491



Belgrade lance un ultimatum
Situation calme mais tendue en Slovénie

Alors qu'un calme tendu
régnait, hier, dans les ré-
publiques sécessionistes
en Yougoslavie, la prési-
dence collégiale a donné
jusqu'à hier minuit, à la
Slovénie, pour faire ren-
trer ses unités de défense
territoriale dans leurs ca-
sernes et libérer tous les
soldats yougoslaves faits
prisonniers lors des com-
bats. Le président Slo-
vène Milan Kucan a tou-
tefois catégoriquement
rejeté, hier soir, cet ulti-
matum.

La présidence collégiale, organe
suprême fédéral , qui assume
théoriquement le commande-
ment suprême de l'armée you-
goslave, a lancé cet ultimatum à
l'issue d'une réunion à Belgrade.
La présidence dit avoir pris ses
décisions «en se fondant sur le
fait que la situation en Républi-
que de Slovénie reste très com-
plexe et extrêmement tendue».

Dans sa déclaration, la prési-
dence demande également à la
Slovénie de «commencer immé-
diatement la levée générale du
blocus visant les unités de l'ar-
mée et de l'achever d'ici le 5 juil-
let 1991 à midi, d'assurer immé-
diatement la liberté des commu-
nications sur les routes et l'es-
pace aérien, de libérer tous les

Slovénie
Un habitant offre des tasses de café à des miliciens Slovènes: signe de la solidarité
existante au sein de la population de cette république sécessionniste. (AFP)

prisonniers restants avant jeudi
à minuit et de respecter totale-
ment le cessez-le-feu.

Le président Slovène Milan
Kucan a rejeté catégoriquement
hier soir les ultimatums de la
présidence fédérale yougoslave,
dans une déclaration à la télévi-
sion slovène. «Il ne peut être

question de dialogue sous la me-
nace», a déclaré M. Kucan, ca-
chant mal son émotion. «Les
Slovènes ont montré qu'ils sont
capables de défendre leur souve-
raineté», a-t-il ajouté.
QUI DIRIGE L'ARMÉE?
Le premier ministre Ante Mar-
kovic a, par ailleurs, déclaré hier

que le gouvernement yougos-
lave «n'était pas au courant de
la décision de l'état-major du
commandement suprême d'uti-
liser l'armée de la manière dont
cela a été fait» en Slovénie. Un
«contrôle de l'armée par la pré-
sidence n'est pas possible», a es-
timé de son côté Janez Drnov-
sek, représentant de la Slovénie

au sein de la présidence fédérale
yougoslave. M. Drnovsek , qui
s'exprimait à la radio slovène, a
ajouté que «l'armée respectait
les conclusions de la présidence
aussi longtemps que cette der-
nière adoptait ses propositions».

DIPLOMATIE
Sur le plan diplomatique , on at-
tend de connaître les résultats de
la réunion , aujourd 'hui , des mi-
nistres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE) à La Haye. Ils devraient
décider d'éventuelles sanctions
économiques contre la Yougos-
lavie, comme l'interruption de
l'aide et la suspension des ventes
d'armes. Londres a déjà annon-
cé l'arrêt de ses exportations de
matériel militaire et de technolo-
gie de pointe vers la Yougosla-
vie.

A Prague, le ministre italien
des Affaires étrangères Gianni
de Michelis a demandé aux pays
membres de la CSCE de signi-
fier clairement à Belgrade la né-
cessité absolue de trouver une
solution pacifique à la crise you-
goslave. Les participants à la
réunion de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) attendent dé-
sormais de savoir si les autorités
fédérales à Belgrade accepteront
la présence d'observateurs inter-
nationaux en Yougoslavie,
chargés de contrôler les mouve-
ments de troupes.

(ats, reuter , afp)

• Lire également en page 6

BREVES
Tchécoslovaquie
Visite du
président italien
Le président italien Fran-
cesco Cossiga est arrivé
hier, en fin de matinée, à
Prague, pour une visite
d'Etat de trois jours en
Tchécoslovaquie, à l 'invita-
tion du président Vaclav
Havel, a annoncé l'agence
CTK.

Il s 'agit de la première vi-
site d'un chef d'Etat italien
dans ce pays.

France

«Fans» de
Jim Morrison
Plusieurs centaines de
jeunes «fans» du chanteur
Jim Morrison ont forcé,
dans la nuit de mercredi à
jeudi, l'entrée du cimetière
du Père-Lachaise, à Paris,
où est enterrée leur idole.

Pologne
Elections législatives
Le président polonais, Lech
Walesa, a décidé de fixer au
27 octobre, la tenue des
premières élections législa-
tives libres en Pologne de-
puis la Seconde Guerre
mondiale.

Plan économique ambitieux
Roumanie

Le ministre roumain des Fi-
nances, Eugène Dijmarescu , a
présenté hier devant le Parle-
ment un plan économique ambi-
tieux, destiné à assurer la transi-
tion vers une économie de mar-
ché et à rendre le lei convertible
d'ici la fin de l'année. La Rou-
manie «est proche de la fin»
dans sa transition vers une éco-
nomie de marché, a déclaré M.
Dijmarescu devant les parle-
mentaires.

Il a toutefois prévenu les
Roumains, dont le niveau de vie
est l'un des plus bas d'Europe,

qu'ils allaient devoir subir dé
nouvelles mesures d'austérité.
Le plan économique prévoit
également de baisser l'impôt sur
le revenu et les taxes douanières
afin «de stimuler l'activité éco-
nomique», d'éliminer tout
contrôle des prix d'ici la fin de
l'année et d'abolir les taux de
change artificiellement élevés
depuis des années (1 dollar pour
60 lei officiellement et un dollar
contre 190 lei au marché noir) .

L'inflation est actuellement
de 200% et devrait être réduite à
15% à la fin de l'année 91. (ap)

IJne rencontre historique
Vatican: visite d'un dirigeant albanais

'¦**Lé,'premief ministre albanais Ylli
Bull a rencontré, hier, le pape
Jean Paul II, pour s'entretenir
des relations entre l'Etat albanais
et l'Eglise.

Selon les responsables du Vati-
can, c'était la première fois, de-
puis au moins 50 ans, qu'un
haut dirigeant albanais rencon-
trait un souverain pontife.
INTERDICTION LEVÉE
Pendant des décennies, l'Alba-
nie a été l'un des pays les plus
fermés au monde.

L'année dernière, elle a com-
mencé à rompre son isolement
international et, en novembre,
cet Etat , qui était officiellement
athéiste, a levé une interdiction
sur la religion.

Le porte-parole du Pape, Joa-
quim Navarro a fait remarquer,
hier, qu'une délégation du Vati-
can avait effectué une visite en
Albanie au mois de mars.

Ce fut la première rencontre
de ce type depuis la Première
Guerre mondiale.

Par ailleurs, une autre déléga-
tion vaticane se trouve actuelle-

ment en Albanie. Il a également
souligné que l'entrée de l'Alba-
nie au sein de la Conférence sur
la sécurité et la Coopération en
Europe était fondée sur son en-
gagement de respecter les ac-
cords d'Helsinki , y compris ceux
garantissant la liberté religieuse.
ÉTAPES POSITIVES
«L'audience d'aujourd 'hui suc-
cède ainsi à ces étapes positives
et constitue un prélude à d'au-
tres développements positifs», a
ainsi déclaré M. Navarro . (ap)

5.7.1796 - Les Anglais
occupent l'île d'Elbe. "

5.7.1916 - Fondation du
«Canard enchaîné».
5.7.1932 - Salazar est
élu premier ministre du
Portugal et instaure un
régime fasciste.
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autocar/ i >i>voijapc/ piper
Dimanche 7 juillet Dép.: 8 h 00

NET Fr. 40.-

Rendez-vous
de Villars — Folklore

Repas de midi libre
Places numérotées comprises.

Dimanche 7 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Chalet-à-Gobet
Moudon

Dimanche 14 juillet Dép.: 8 h 00
Fr. 60.-

Val d Slliez
Champéry

Avec repas de midi

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276

r
. -

^

|j MJBfe I j
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Hôtel - Motel - Restaurant
| Excellente affaire à vendre pour cause de retraite

anticipée après 17 ans d'exploitation.

Hôtel de 9 chambres (12 lits). Motel de 5 chambres |
doubles équipées de douche-WC, frigo, TV et café-
bar de 30 places.

Parking privé et couvert (6 places).

Situation privilégiée. Bâtiments, installations et
matériel d'exploitation en très bon état d'entre-

¦ tien.
' •

| Date de remise à convenir. Notice à disposition.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA *¦
Société de gestion immobilière f!

|"> ' ¦ Avenue Léopold-Robert 23-25 §1
2300 La Chaux-de-Fonds 7\

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 "
j

/ —;
Nous louons à 20 minutes de
Bienne et à 10 minutes de Saint-
lmier, à CORGÉMONT, à la
Grand-Rue, de magnifiques

appartements
de 4% et 5% pièces
- spacieux (41/2 pièces, 135 m2,

5% pièces, 160 m2), salons de
49 m2 avec cheminée;

- grandes cuisine habitables
entièrement aménagées;

- salles de bains/douche et W.-C.
+ W.-C. séparé avec lavabo;

- buanderies avec machines à la-
ver et à sécher individuelles;

- nombreux placards;
- 5Î. pièces en duplex dans les

combles;
- excellente construction avec

isolation de premier ordre,
ascenseur;

- vente des appartements
possible;

- disponibles immédiatement.

Loyer Fr. 1650.-/Fr. 1800 -
plus charges.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 05.07.1991 17.00-20.00 h
SAMEDI 06.07.1991 10.00-14.00 h

6-1130

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f ^ )
k 84,tw dci Prfe, Bicnne,032/226215 . \JLyuï/

i.rl.l»W -MI-_-_______ -̂Mll"l.r-llll llllllll llllll
A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée. Fr. 1563.- charges comprises.
Entrée à convenir. 450 n07

jSW pi Centre ville
I É^SOmf  ̂ La Chaux-de-Fonds

I MAGNIFIQUE DUPLEX I
6 PIÈCES

1 DE HAUT STANDING I
comprenant 4 chambres à coucher, 1 spa-
cieux living avec cheminée de salon,
1 cuisine avec agencement luxueux, 2 sal-
les de bains, 1 lave-linge, 1 balcon, 1 cave.
Vue exceptionnelle et ensoleillement pri-
vilégié.
Possibilité de louer 1 box dans petit
garage collectif.
Libre : 1er août 1991 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1980.- + charges.

Ë|gL 132-12083 ^^Ê

BliiiiM i
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Publicité intensive/ Publicité par annonces



^Présente

a

^Sw»̂  3 jours de fête à Sonceboz

AIûMS pour .̂ riet1991
-__£ •— -̂> de la bière - pression

JISCOTHEQUE WARTECK
à la discothèque.

- Grande tente sur le parking.
- Musique pour tous avec duo.
- Grillades, jeux, animation et danse dès 20 heures.

Entrée libre

H *t S ********WttU Pvf ioL.

I • Banquette arrière rabattable 60/40 • Lève-vitres électriques

48 mois/40'000 km/acompte spécial 10% • Nouveau : moteur à injection 1.31, 60 Ch 48 mois/40'000 km/acompte spécial 10%

SÉCURITÉ COMPRISE B »̂™SSi
132-12007

BH||HHpBrTCT|l

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 012367

1r MM Œ t£ r W  ^Jl vente spéciale autorisée du 1.7 au 20.7.91 j M

I Fm i-H I t0&Ëm» Ww^̂ ^ml l 'y -M l / fj  ̂* y%

SKBS DE MARQUE 
^JCHAUSSURES DE SKI ^Ë

FIXATIONS ĵ
Marque avant maintenant M
Ski KAESTLE RX 12, Pro Racing 648 - EE3 1|
Ski VOELKL Renntiger R, Weltcup 529 - \f
Ski ROSSIGNOL MC Carbon Ceramic 349 - 

^
1

Ski ATOMIC Module 537 578 - ^
Ski BLIZZARD VRS Thermo Carbon 499 - ĵ
,Chaussures de ski RAICHLE RE 470 329 - _^^
Fixation TYROLIA 580 D 219- iïtïîBn ""^

ainsi que d'autres marques et modèles ^%|

O PLACETTE 4|
3-11725^^^

Espagne, à louer di-
rectement des pro-
priétaires

jolis appartements
de vacances
à 200 m de la plage.

Tél. 021 825 28 21
(heures des repas).

22-504113/4x4

Il I I«M1«-M_ I..-I ¦ -|

j g g B Ê&R  Jacob-Brandt
4Jb O ĵp»1*™ La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 PIÈCES
comprenant: séjour avec cheminée de
salon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 1 salle de bains, 2 W.-C. séparés.
Situation privilégiée au centre ville.
Grand jard in à disposition.
Possibilité de louer un garage.
Libre: 1er octobre 1991
Loyer: Fr. 1640.- + charges.

132-12083z ĵ ë ï ï ZïB Ê m
_______É__Ll ! Si — MEMBRE K I

URGENT
Le cabinet du Dr Allai à Court,

cherche pour entrée immédiate, une

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Pour tous renseignements, s'adresser au
032/92 97 88.

L 6-800423 _|

A louer pour le 1er septembre
1991 ou date à convenir
à Corgémont

RESTAURANT
(uniquement)

DE L'ÉTOILE
Loyer intéressant, investissement
minimum. Patente à disposition.
Conviendrait particulièrement
à bon cuisinier.
Renseignements
au 032/91 38 18 dès 12 heures.

i 6-800426 .

- - .H. -«SE [rr f̂ f -
- r w$:™ms. jJUa^.f

A louer
à Fontainemelon

Garages, le box, Fr. 120.-

Local commercial, rez-de-chaussée
65 m2, Fr. 1370.-

Locaux commerciaux, 1 er et 2e étages
124 m2, Fr. 3100.-

Appartement, attique de 414 pièces
W.-C. séparés, bains, cuisine agencée,

cheminée, 2 terrasses. Fr. 1950-

6 places de parc extérieures
la place: Fr. 40-

Non comprises les charges

Téléphonez pour visiter:
038/33 59 00 28-501625

A louer au centre
du Locle

3V2 pièces
libre dès le 1er juillet

ou 1er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 1150.- + charges.

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

442-171

Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
près du centre

appartement
V/z pièces

neuf
avec grand
balcon sud.

Fr. 347000.-
Libre tout de suite.
Renseignements:
<j> 027/23 53 00

36-256

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Si 7.1908 - Le peuple
suisse approuve l'inter-
diction de la fabrication
et du commerce de
l'absinthe: Tous les
cantons votèrent oui sauf
Genève et Neuchâtel. Un
dédommagement fut
accordé: 150 000 francs
allèrent aux cultivateurs,
un million aux 40 .
distillateurs et 500 000
francs aux ouvriers.

5
«0

Faciliter l'accès à la propriété
Révisions de la loi sur la prévoyance professionnelle

Les premières grandes
révisions de la loi sur la
prévoyance profession-
nelle (LPP) sont en
cours, alors qu'il y a à
peine six ans que celle-ci
est entrée en vigueur. Le
Conseil fédéral soumet-
tra cette année encore
deux messages au Parle-
ment. Il aimerait facili-
ter le libre passage d'une
caisse de pension à l'au-
tre et mettre davantage
leurs fonds a disposition
des personnes voulant
acheter un logement.

Le Gouvernement propose de
rejetter l'initiative populaire
«pour un libre passage intégral
dans le cadre de la prévoyance
professionnelle» déposée en juil-
let 1989 par la Société suisse des
employés de commerce. Il est
certes favorable au libre passage
d'une caisse de pension à l'autre,
mais estime qu'il n'est pas néces-
saire d'ancrer ce principe dans la
Constitution comme le souhai-

tent les initiateurs. Celui-ci
pourra être réalisé plus rapide-
ment par le biais d'une loi qui
sera soumise au parlement d'ici
la fin de l'année.

Selon le Conseil fédéral qui ne
propose pas de contre-projet ,
l'approche constitutionnelle
contenue dans cette initiative
munie de 121.699 signatures ra-
lentirait la procédure législative
en cours au lieu de l'accélérer.

PAS DE RETRAIT
Le comité d'initiative regrette
cette décision. La conseillère
aux Etats, Monika Weber
(adi/ZH), ex-secrétaire générale
de la Société des employés de
commerce, estime que le gouver-
nement aurait mieux fait de re-
commander l'approbation de
l'initiative. Il n'est pas question
de retirer l'initiative tant qu'une
loi ne sera pas sous toit.

L'idée du libre passage facilité
n'a pas été contestée lors de la
consultation, mais le prd et l'udc
préféraient une modification du
Code des obligations à une nou-
velle loi. Le pdc n'a pas pris clai-
rement position. Le seul grand
parti à soutenir le Conseil fédé-
ral est le ps. Les caisses de pen-
sion aimeraient aussi aller moins
loin que le gouvernement.

E-... ^"- , •
¦¦ : ¦¦• ¦¦**~dœn-. -.-„k (-> - ¦:. ¦,, •:, ¦., - : . p r ~,-  ,

Propriétaires
30% seulement en Suisse. C'est unique au monde

ENCOURAGEMENT

Le Conseil fédéral a, par ail-
leurs, ouvert hier et jusqu 'à fin
septembre une procédure de

consultation sur des proposi-
tions d'encouragement financier
à la propriété du logement. Une
personne qui veut acquérir un
logement doit pouvoir utiliser

davantage les fonds de la pré-
voyance professionnelle. Deux
possibilités existent , soit la mise
en gage de la totalité du capital
assuré et le retrait anticipé de ce
capital , sous forme de prêt avan-
tageux.

Les caisses de pension per-
dront entre 200 et 300 millions
de francs d'intérêts par an. Leur
autonomie en matière de place-
ments sera certes quelque peu li-
mitée, mais pas trop, selon
Berne.

BAISSE DES RECETTES
Cette révision du Code des obli-
gations et de la LPP n'entraîne-
ra pas de dépenses particulières
pour la Confédération, les can-
tons et les communes. Il faut
s'attendre à une certaine baisse
des recettes fiscales, mais celle-ci
devrait être supportable.

L'encouragement à la pro-
priété du logement par le déblo-
cage de fonds des caisses de pen-
sion est dû à des initiatives de la
conseillère nationale Vreny
Spoerry (prd/ZH) et du conseil-
ler aux Etats Markus Kuendig
(pdc/ZG) qui ont été acceptées à
l'unanimité par les Chambres,
au printemps 1990. (ap)

BREVES
TJ alémanique
Rédactrice licenciée
La Télévision alémanique
DRS a licencié avec effet
immédiat la rédactrice An-
net Gosztonyi, qui dirigeait
jusqu 'il y a quelques jours
la rubrique étrangère du té-
léjournal, mais venait d'être
démise de ce poste. Elle a
été congédiée pour avoir
gravement enfreint ses de-
voirs de loyauté envers son
employeur..

Presse romande
Un titre double
Le «Journal de Genève» et
la «Gazette de Lausanne»,
liés par un contrat d'affer-
mage depuis 15 ans, ne fe-
ront plus qu'un dès sep-
tembre pour paraître sous le
titre unique de «Journal de
Genève et Gazette de Lau-
sanne».

Piles usagées
Recyclage dans le prix
Avec la bénédiction de
Berne, l'Association des fa-
bricants et importateurs
suisses de piles (AFIP) a
décidé de franchir un nou-
veau pas dans le recyclage
des piles usagées, qui sera
financé par une taxe volon-
taire anticipée (c 'est-à-dire
comprise dans le prix.

Droit de réponse
Entendre le média
concerné
Avant d'ordonner la publi-
cation d'un droit de ré-
ponse, le juge doit donner
au média visé la possibilité
de s'expliquer. Dans un ar-
rêt publié hier, le Tribunal
fédéral a confirmé un juge-
ment zurichois rendu en fa-
veur d'un quotidien. En cas
d'urgence, le lésé doit de-
mander des mesures super-
provisoires.

Attention soutenue outre-Sarine
Crise en Yougolsavie

Personne ne les soupçonnera de
travailler de concert: hier matin,
les deux grands quotidiens zuri-
chois, qu'il vaut la peine de lire, le
«Neue Zûrcher Zeintung» et le
«Tages Angeiger» posent, sous
une forme légèrement différente,
la même question. «Qui com-
mande l'armée yougoslave?»
pour l'une et «à qui obéit l'armée
yougoslave» pour l'autre.

La chronique de /3k
François GROSS 1-T

Ce n'est qu'un des très nom-
breux signes de l'attention sou-
tenue portée par la presse alé-
manique aux événements qui
font voler en éclat la République
fédérative des bords de l'Adria-
tique.
JAMAIS DÉMENTI
L'intérêt des Alémaniques pour
cet Etat ne s'est jamais démenti.
Il s'est traduit par le fort attrait
touristique exercé par les plages
dalmates sur ces grands ama-
teurs de soleil et de naturisme,
que sont les peuples du nord . La
Yougoslavie offrait aux visiteurs
de langue allemande l'avantage
d'être le plus souvent compris
dans leur langue, notamment
par d'anciens travailleurs expa-
triés revenus dans leur patrie.

Et puis, la Yougoslavie c'est
un peu la porte à côté. Le Go-
thard franchi , ce n'est qu'une af-
faire de quelques heures. Cette
proximité n'a pas échappé aux

militaires. Tito vivait encore que
les états-majors planchaient sur
l'hypothèse des lendemains de
sa mort. On avait bien cons-
cience que seule «l'équation per-
sonnelle» du maréchal-président
faisait encore tenir ensemble cet
Etat disparate où manquait la
volonté de vivre une commune
aventure. Les stratèges imagi-
naient donc que la Russie sovié-
tique interviendrait rapidement
pour récolter, par la force, le pot
yougoslave cassé, qu 'il s'ensui-
vait une guerre - ou, à tout le
moins une crise aiguë - entre
Moscou et l'OTAN et que la
Suisse avait à se mettre sur pied
d'alerte.
FAUX CALCUL
Il y avait un grain de sable dans
le calcul. La crainte d'une inva-
sion soviétique a inspiré une
once de sagesse aux dirigeants
fédératifs. C'est l'assurance que
M. Gorbatchev a suffisamment
à faire dans son propre pays et
qu'il a, par conséquent , renoncé
aux «fraternelles» incursions
chez les satellites, qui a détendu
les ressorts yougoslaves. Les na-
tionalismes pouvaient s'en don-
ner à cœur joie.

Cette évolution a été suivie
avec continuité en Suisse aléma-
nique et, particulièrement , dans
la presse, que ce soit à Zurich,
Saint-Gall ou Lucerne. Les op-
posants à Tito, Milovan Djilas
spécialement, avaient trouvé des
oreilles favorables dans une par-
tie de la Suisse où l'on se héris-

sait jusqu'au bord de l'hystérie
quand il était question des ré-
gimes communistes. Dans la
conjoncture actuelle, les Aléma-
niques se placent sentimentale-
ment du côté des minoritaires
menacés et non pas des Serbes
qui forment le plus gros contin-
gent ethnique.
VIEUX FOND
DE SYMPATHIE
Tout ce qui a appartenu à l'an-
cien empire austro-hongrois bé-
néficie d'un vieux fond de sym-
pathie dans le monde germano-
phone. Ceux des Alémaniques
qui suivent les informations sur
les chaînes de la télévision autri-
chienne partagent l'inquiétude
de leurs voisins qui voient l'ins-
tabilité s'installer à leurs fron-
tières et en redoutent les consé-
quences. Parmi lesquelles, une
flopée de réfugiés qu 'il serait dif-
ficile de qualifier de «faux» ne
venant que chercher des occa-
sions de gain dans les pays pros-
pères.

Dans la façon dont sont res-
sentis en Suisse alémanique les
événements de Slovénie et Croa-
tie, l'observateur retrouve des
traits similaires à l'émotion
éprouvée, ici, en 1956 (invasion
de la Hongrie par l'armée sovié-
tique) ou en 1968 (mise au pas
de la Tschécoslovaquie par la
même). L'intensité , est, certes,
moins forte mais l'extrême sen-
sibilité pour l'Europe centrale
n'en est pas moins aiguisée.

F. G.

La «formule magique»
en question

Parti libéral suisse

«Le peuple suisse doit se ressai-
sir», estime le Parti libéral suisse
(PLS). Il l'a déclaré hier à Berne
en présentant un bilan de son
action au Parlement et ses pers-
pectives pour la prochaine légis-
lature. Selon les libéraux, qui
présentent des candidats dans
cinq cantons, la Suisse a besoin
aujourd'hui d'un parlement et
d'un gouvernement forts, suggé-
rant en termes voilés aux socia-
listes de se retirer du Conseil fé-
déral.

Parmi les 21 «principes libé-
raux pour la législature 1991-
1995», le conseiller national
vaudois Jean-François Leuba a
souligné le besoin de remédier
au «grippage» des institutions
fédérales, dû en partie à l'atti-
tude ambiguë du PS et aussi par-
fois du PDC. Officiellement, la

formule magique n'est pas re-
mise en cause, mais «nous ne
sommes pas loin d'arriver à
cette conclusion», a ajouté
Claude Bonnard , président du
parti . Le PLS se montre en outre
prudent sur une éventuelle parti-
cipation au gouvernement, en
cas de places libres au Conseil
fédéral *

Pour les élections fédérales de
cet automne, les ambitions du
PLS se concentrent sur les can-
tons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Bâle-Ville. Des al-
liances ont été conclues, de cas
en cas, avec les radicaux , les dé-
mocrates du centre ou les démo-
crates-chrétiens. Le parti espère
étoffer sa députation, composée
actuellement de neuf conseillers
nationaux et trois conseillers
aux Etats, (ats)

S.O.S.
Famille avec 6 enfants, près de Saint-
Gall, cherche d'urgence une

jeune fille au pair
entre 16 et 20 ans, avec ou sans
expérience ménagère, pour nous ai-
der à la maison parce que maman est
malade.
Entrée le 1er août ou date à convenir.
Age des enfants entre 5 et 14 ans. Au
nom du ciel nous attendons votre
appel.

• QUI NOUS AIDERA ENFIN?
0 071 334791

138-500683/4x4

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

r '
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 M-I6101

^___H________________________*P

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

A tous
les jeunes Romands

(et à ceux qui sont restés jeunes)
et qui aiment en savoir plus.

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir:

2 ÉLECTRICIENS
2 0UTILLEURS

pour passer une année en Suisse allemande.
Nous offrons:
- un bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le français).
<p 01/945 08 90, Wasmu AG. Volketswil , aussi
samedi 10-12 heures.

581-306

_0àt 
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Centre ville

^H C^pï̂ ^La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces

Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés avec lavabo, balcon, cave.

Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif de l'immeuble.
Libre: 1er août 1991.

Loyer: Fr. 1170.- plus charges.
132-12083r̂ ___________ i

ItiiiillMHvfl - j  SHoa J

Salaires

Dans notre édition d'hier, nous
mentionnions, dans l'intitulé
d'une photo, les salaires men-
suels des vendeurs et vendeuses.

Il s'agissait pourtant d'em-
ployés de commerce. Erreur de

traduction , où quand un rédac-
teur confond Kaufmann (em-
ployé de commerce ou comme-
rçant) et Verkâufer (vendeur)...

Malgré le 700e, les lacunes de
vocabulaire persistent. (Imp)

Le vendeur était
employé de commerce



SOLDES CONFORTABLES
SEULS LES PRIX BAISSENT... lAO/ Af%0/
PAS LA QUALITÉ ! RABAIS DE 1 %J /O À tU /O

t=__ r̂ BACTCc^Yaffaires, K~-S> 
||JeiJ MCS ^̂  «-a Chaux-de-Fondstoujours - - - -̂w_i __k_r __i^>  ̂ Serre 65

chez... V. Bartolomeo 95 039/2314 60
Vente spéciale autorisée du 1 er au 20 juillet 1991

470-371

Dès maintenant, vous trouverez à notre magasin
toute la gamme des appareils de photos FUJI,
de Fr. 65.- à Fr. 359.-.

[UJI '¦ C'est 100% de réussite
^S^̂ j | à des 

prix 

modiques.

A l'achat d'un appareil:
1 film 24 poses GRATUIT |

KIS PHOTO, à votre service pour:
photos passeport, développement en 35 minutes;
vos agrandissements en 24 heures.

La Chaux-de-Fonds - Serre 61 -63 - cp 039/23 54 94
132-12177

S

Audi 90:
136 ou 170 ch?

Traction avant ou quattro ?
Boîte manuelle ou

automatique?
Velours ou cuir?

loi l ' i p  fil -¦-• -._ .1

L'Audi 90 répond maintenant déjà de manière indivi- vous pourrez toujours compter sur les tradit ionnelles

• duelle aux exigences que vous poserez demain à qual i tés Audi: carrosser ie intégralement galvanisée

vôtre voiture: puissance à discrétion (grâce aux avec dix ans de garantie contre les perforat ions dues à

moteurs allant de 115 ch et 170 ch/20 V) t ract ion avant la corrosion , système de sécuri té exclusi f  <procon-ten>

ou traction intégrale permanente quattro (n° 1 sur le assurant une protect ion optimal en cas de choc .

marché!) et confort (sur mesure) garanti par une divar- mult i-garanties de longue durée telles que la garan-

sité d'agencement inégalée. La preuve? Vous pouvez tie de trois ans sur le vernis , l'assurance de mobi-

choisir une version classique élégamment garnie de lité de 36 mois - et la 
-<-_--r--V

velours . un modèje sport avec baquets et volant g a r a n t i e  d'un an sans  (JFA
^^̂ ^ MI)

gainé de cuir ou une (Spécial Edit ion» avec sel lerie l imitation de ki lométrage , ^̂ HJH^̂

cuir en option au prix d'anniversaire de 1291 francs bien sûr! A vous l'embarras , _ j .__u_ -_ _
La technique

seulement!  Indépendamment de vos préférences . du choix! est notre passion.
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©B6j AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V A G .  VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

132-12001

ZOUM VIDEO SA - SAINT-IMIER
Vente et location de cassettes vidéo,

engage pour le 15 août 1991 ou date à convenir

\MW\ vendeur
ou

une vendeuse
Renseignements et offres de services auprès de

ELECTRO-TV BORN SA, case postale 129,
2610 Saint-lmier, p 039/41 41 41 ,70_g93

9 Vendredi ffflB ̂ y .il y j  I ma il L^_ i F A1 il jJI 5 ¦¦¦¦¦MJMM
juillet B-__-è-__-l----fc----UL---------ffl
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Crédit ,\ Mutuel HM >TV£««™J D,SQUES -___¦ngg^ ĵBESAHcoH 
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pas*

km "-hobi *"¦ _____¦ H|
Avec la participation de la Mairie de Damprichard B II



r̂ gN"TAXES WfôWSLÏsTJ
| \è? modérons leur augmentation ! j
I Près de 100000 Neuchâtelois, propriétaires de véhicules à moteur, vont être tou- I
I chés par la récente augmentation de taxes décidée par l'Etat. I

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

Qu'elle soit massive et, de plus, «quasi automatique» dans le futur, non!

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

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

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

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

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

Loi sur les droits politiques (du 17 octobre 1984)
Manière de signer
Art. 101 'L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse,

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

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

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

Echéance du dépôt des listes: 26 août 1991.

Commune de: 

¦ N° Nom Prénoms ^""t rmo^?,m_m, Signature Ide nais. (rue et numéro) a

1

J ; - l
I H I 1 1  J 1  ̂ 1 !

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

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

Q^ 
Listes à disposition à notre Office TCS, avenue Léopold-Roben 88, La Chaux-de-Fonds. as-nses_-^_C ' 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
directement du propriétaire

petit immeuble
locatif

de 4 appartements et 1 garage
(Curieux et spéculateurs

s'abstenir s.v.p.).
Prière d'envoyer offre

sous chiffres 450-3176 à:
ASSA Annonces Suisses SA,

2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Connaissez-vous le super
sound des CD Audioline?

Démonstration, vente et
montage par le

Garage Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 51 88

220.474112

///
Tout doit disparaître

«i 50% H
1 40% 1
M 30% M
W 20 % Bm io% ¦

Grand choix
Montres-bracelets année 50
Horloges murales, de table
L'univers t̂ fmm
de l'Horlogerie JW t Ĵr
Marin/NE / ^\ ï\r

Fleur-de-Lys 1 M il Kj "̂ m'
cp 038/33 60 61 Qj «z MIU*», SA
410-255

un ¦ SBP  ̂ IV
'.s-' HMT J

La commission de construction S_ *Sdu Musée des Beaux-Arts effectue îS^fi
L:i mise en B__r
SOUMISSION
des travaux de
MENUISERIE B
MÉTALLIQUES M
(VERRIÈRES) g
ÉTANCHÉITE p
pour l'extension du musée. B
Les entreprises intéressées sont B9
priées de s'inscrire aux secréta-
riat des Travaux publics, 2e |
étage, passage Léopold-Robert RM
3, La Chaux-de-Fonds , ce jus- Bs
qu'au 12 juillet 1991 à ^̂ Hs17 heures. _a^m m
D. Clerc, architecte , iifffl
communal __M EsH._¦_____ ______

Ĵy LfW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/6 1 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert

41/a pièces
refait à neuf, cuisine agencée,
terrasse. Libre de suite.
Fr. 1300.- + charges.

28-1295

jjflSEfE JaSS» Centre ville [
I ^BjLjpP̂ " La Chaux-de-Fonds I

I Locaux
I commerciaux

Surface totale
I de 475 m2
I divisible au gré
1 du preneur
I conviendraient à: bureau, cabinet,
I médical, petite industrie, etc.
I -> Accès indépendant possible
I - Ascenseur
I Loyer:
I entre Fr. 125.- et Fr. 150.-/m2/an
I selon aménagement
I Libres: à convenir

132-12083

il illIllÉ-CTJwi'J fyM'BM̂ P
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 368.— 371.—
Lingot 18.650 — 18.900.—
Vreneli 106.50 116.50
Napoléon 103.— 113.—
Souver. $ new 134.— 144.—
Souver. $ old 134 — 144.—

__ rg___ t
$ Once 4.41 4.56
Lingot/kg 221 — 236.—

Platine
Kilo Fr 19.250.— 19.550.—

CONVENTION OR
Plage or 19.100.—
Achat 18.680 —
Base argent 270.—

INDICES
3/7/91 4/7/91

Dow Jones 2934,70
Nikkei 23373,40 23135,60
CAC 40 1730,30 1712,70
Swiss index 1102,70 1102,10

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

3/7/91 4/7/91
Kuoni 16900- 16000-
Calida 1350.— 1350 —

C. F. N. n. 980.- 980.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 220.— 410.—
Swissair p. 855.— 845.—
Swissair n. 675.— 675 —
LEU HO p. 1720.- 1720.-
UBS p. 3560.— 3550.—
UBS n. 759- 751.—
UBS b/p. 141.50 141.—
SBS p. 324- 322-
SBS n. 280.- 279.—
SBS b/p. 289.- 287.-
C.S. hold. p. — 1930-
C.S. hold. p. — 363.—
BPS 1360.- 1370.—
BPS b/p. 125— 126.—
Adia Int. p. 1925.— 840 —
Elektrowatt 2810— 2780.—
Forbo p. 2250.— 2250-
Galenica b.p. 352 — 355.—
Holder p. 4750.— 4770 —
Jac Suchard p. — —
tandis n 1090— 1090.—
Motor Col. 1430.— 1430.—
Moeven p. 4320.— 4350.—
Bûhrle p. 450.— 440 —
Bùhrle n. 160.- 160.—
Biihrle b/p. — —
Schindler p. 5350 — 5350.—
Sibra p. 395.— 400.—
Sibra n. 365— 380.—
SGS n. 1680- 1655-
SMH 20 190.— 190.—
SMH 100 608.- 618.—
La Neuchât. 935 — 900 —
Rueckv p. 2760.- 2720.-
Rueckv n. 2180- 2160.—
W'thurp. 3770.- 3710.—
W'thur n. 3130.- 3080.—
Zurich p. 4570— 4540 —
Zurich n. 3950 — 3910.—
BBC l-A- 4490.— 4490.—
Ciba-gy p. 2980— 2980.—
Ciba-gy n. 2630.— 2650.—
Ciba-gy b/p. 2570.— 2590.—

Jelmoli 1440 — 1440.—
Nestlé p. 8540.— 8540 —
Nestlé n. 8440.— 8430.-
Nestlé b/p. 1635- 1630-
Roche p. 7550.— 7580.—
Roche b/j 4750- 4760.-
Sandoz p. 2330.— 2450 —
Sandoz n. 2390.— 2400.—
Sandoz b/p. 2220.- 2260 —
Alusuisse p. 1130.— 1130.—
Cortaillod n. 6100.— 6000.—
Sulzer n. 4800.— 4850.—

3/7/91 4/7/91
Abbott Labor 84.- 82.25
Aetna LF cas 66.— 65.25
Alcan alu 32.25 32.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 106.— 103.—
ATT 61.25 61.75
Amoco corp 79.75 79.75
ATL Richf 181.— 178.—
Baker Hughes 35.50 35.50
Baxter 51.75 51.-
Boeing 71.25 71.25
Unisys corp 6.— 5.95
Caterpillar 77.75 76.50
Citicorp 22.75 22.75
Coca Cola 87.25 87.50
Control Data 15.50 15 —
Du Pont 74— 74.—
Eastm Kodak 61.75 61.25
Exxon 92.25 90.50
Gen. Elec 117.— 117.—
Gen. Motors 67.— 66.50
Paramount 65.50 65 —
Halliburton 57.25 56.75
Homestake 27.50 28.50
Honeywell 95.75 95.25
Inco Itd 56.— 55.25
IBM 156.50 155.50
Litton 120.50 120.50
MMM 146.- 144.50
Mobil corp 101.50 100.50
NCR 169.— 170 —
Pepsico Inc 46.50 47.—
Pfizer 89.- 87.50
Phil Morris 103.50 104.—
Philips pet 40.25 40-
Proct Gamb 124.50 124.50

Sara Lee 64.75 64.25
Rockwell 42.75 42.75
Schlumberger 90.75 89.75
Sears Roeb 60— 60.—
Waste mgmt 58.75 59.—
Sun co inc 45.75 44.75
Texaco 97.25 95 —
Warner Lamb. 118.50 116.—
Woolworth 50.— 49.25
Xerox 85.25 84.50
Zenith el 11— 11.—
Anglo am 54.50 54.25
Amgold 116.50 117.50
De Beers p. 38.25 38.50
Cons. Goldf l 40.25 40.25
Aegon NV 89.- 88.75
Akzo 87.- 86.50
ABN Amro H 28.50 29.-
Hoogovens 47.50 47.50
Philips 23.- 23.-
Robeco 77.75 77.-
Rolinco 77.75 77.25
Royal Dutch 122.50 121.—
Unilever NV 126.— 126.—
BasfAG 201.50 203.-
Bayer AG 232.- 234.—
BMW 404.— 403.—
Commerzbank 206.— 204.—
Daimler Benz 647.- 649.—
Degussa 300.- 303 —
Deutsche Bank 536.— 531.—
Dresdner BK 306- 302 —
Hoechst 205.- 206.50
Mannesmann 248.— 248.—
Mercedes 528.- 528.—
Schering 690.- 705.-
Siemens 549.— 556.—
Thyssen AG 198.- 200.-
VW 336.- 340.-
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 16.25 16.50
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 17.50 16.50
Sony 71.25 71.50
Norsk Hyd n. 41.50 41.50
Aquitaine 89.— 88 —

3/7/91 4/7/91
Aetna LF & CAS 41 %
Alcan 20Và

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 Pacif 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 60%
Inco Ltd 35%
IBM 98% Mi
IH 56- 

^Litton Ind 76.- t_
MMM 91.- j£
Mobil corp 64%
NCR 108.- [T
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% Ui
Raytheon 79% 

^Ralston Purina 48% £.
Hewlett-Packard 50% (£
Texas Instrum 34%
Unocal corp 22%
Westingh elec 27% "¦
Schlumberger 56%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

3/7/91 4/7/91
Ajinomoto 1450.— 1410.—
Canon 1520.— 1530.—
Daiwa House 1850— 1830 —
Eisai 1760.— 1750 —
Fuji Bank 2510- 2400-
Fuji photo 3480.— 3500 —
Fujisawa pha 1710— 1710.—
Fujitsu 1080- 1070.—
Hitachi chem 1060 — 1080.—
Honda Motor 1480— 1480 —
Kanegafuji 698— 685.—
Kansai el PW 2650.— 2650.—
Komatsu 1320.— 1310.—
Makita Corp. 2240.— 2210.—
Marui 2070.— 2040.—
Matsush el l 1630 — 1650 —
Matsush el W 1560— 1540.—
Mitsub. ch. Ma 757.- 721.—
Mitsub. el 680.- 694.—
Mitsub. Heavy 708 — 703.—
Mitsui co 723.- 720.-
Nippon Oil 981.— 960.—
Nissan Motor 732.— 723.—
Nomura sec. 1700.- 1670.—
Olympus opt 1260.— 1290 —
Ricoh 680.— 685.—
Sankyo 2410.— 2400.—
Sanyo elect. 549— 546.—
Shiseido 1860.— 1880.—
Sony 6360— 6300.—
Takeda chem. 1490— 1500.—
Tokvo Marine 1190.- 1200 —
Toshiba 754.— 754.—
Toyota Motor 1660.— 1650.—
Yamanouchi 2640.— 2650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

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 fl. 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$US 1.5650 1.60
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.5075 2.5675
100 FF 25.14 25.74
100 lires 0.1139 0.1179
100 DM 85.65 86.85
100 yens 1.1280 1.1420
100 fl. holland. 76.- 77.20
100 fr belges 4.15 4.23
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.19 12.33
100 escudos 0.9725 1.0125
ECU 1.7605 1.7845



Vous n'avez aucune peine à
écrire en français, vous êtes de
formation bancaire ou commer-
ciale. Le traitement de texte, l'in-
formatique sont déjà des outils
de travail tout à fait convention-
nels pour vous.

Secrétaire
pour notre succursale du Locle

Nous vous proposons à notre ser-
vice des Crédits des tâches variées
et intéressantes. Vous travaillerez
avec une équipe dynamique, ap-
prendrez à connaître la plupart
des services internes de la banque
et découvrirez les nombreuses acti-
vités de notre entreprise.

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

Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*3£ Société de
*?<§>™ Banque Suisse

Votre chance
132-12403

Avis de transfert provisoire
et de fermeture
de nos bureaux

Afin d'améliorer nos structures d'ac-
cueil et de préparer les installations
techniques nécessaires à l'installation
d'un nouveau système informatique,
nous sommes contraints d'entrepren-
dre des travaux pour nos locaux sis
Crêt-Vaillant 19 au Locle.

Durant la période des travaux soit du
8 juillet au 6 août 1991, nos bureaux
seront transférés temporairement à la
salle de la FTMH située au sous-sol
du même immeuble.

Pour permettre le transfert des activi-
tés dans nos locaux provisoires, les
bureaux seront fermés

le lundi 8 juillet 1991
et le vendredi 9 août 1991.
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage.

28-502702

JP 039/31 48 70

Promotions :
restaurant ouvert

Dès 9 heures:
gâteau au fromage maison

A la brasserie et sur la terrasse:
petite restauration dès Fr. 12-

Fermeture hebdomadaire
le lundi

470-277

 ̂ I t

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces
Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer: Fr. 1300.- charges comprises.
Entrée à convenir, p 038/53 50 82

450-1107

/ \
PROMOTIONS = TRADITION!
La Boucherie de La Jaluse

se rejouit de votre passage à son
stand, vis-à-vis de chez Vaucher

Sport. Elle vous propose:
saucisses grillées

schùbligs
hamburgers
sandwiches

au jambon de campagne
LE TOUT FAIT «MAISON»...

Se recommandent:
E. et M. Ammann

i 28-14080

m» VILLE
IH DU LOCLE

déviation de circulation
A l'occasion de la fête des Promo-
tions, la circulation de transit sera
déviée dans les deux sens:

du vendredi 5 juillet
à 14 heures au dimanche

matin 7 juillet 1991
à 10 heures

par les rues: Chapelle - Envers -
Jehan-Droz.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
mise en place à cette occasion ainsi
qu'aux ordres de la police. Dans les
cas d'entrave au trafic ou compro-
mettant gravement la sécurité les
propriétaires seront verbalisés et les
véhicules mis en fourrière aux
frais des contrevenants.

DIRECTION DE POLICE
28-14004

~ Mercredi
10 juillet 12 heures

Réouverture
jeudi 8 août 8 heures

PAPETERIE-encadrements

Temple 3 - Le Locle
28-14129

Fr. 390.-
Eté 1991
Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
La semaine du sa-
medi au samedi, de-
mi-pension avec
menu gastronomi-
que le soir. Enfants
50%.
Moins cher que l'Ita-
lie et l'Espagne.

Hôtellerie Les Fou-
gères, 1918 Les
Mayens-de-Riddes
Tél. 027 8641 41
Fax 027 86 64 93

36-600272/4x4

A vendre directement
du propriétaire

dans immeuble résidentiel
dans le centre du Locle

VA 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

077/28 21 55
442-171

L'annonce,
reflet vivant
du marché

pjnnj imM^̂^ i CONFECTION
Daniel-Jeanrichard15

III I Bl 1111 j I III i111 IMST ilI Fermé lundi matin

Fantastiques soldes
Jusqu'à plus de 50% sur les articles d'été
du 1er au 20 juillet 1991.

470-253

ETL SERVICE POSTAL AU LOCLE
^p VACANCES HORLOGÈRES 1991

Ouverture des guichets
du 15 juillet au 3 août
Du lundi au vendredi 0730 - 1200 1400 - 1700
Samedi 0800-1100
Jeudi 1er août FERMÉ

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

5-7550

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

S\SS i ^̂ Ŝ YfSmW _________ autorisées du 1er ^0
XSS I WS

 ̂ ^
Xl Wl ^lmf/ /A  l̂

au 20 ju illet 1991 j%

V>X à ri*»Q nri _r "̂ =^̂  WjP . WÊ%Jy 4̂V$à < tL / /  EUROPE WAIXV> d uea priA ï̂ '̂ ur vp f sia^î ^iKS vi /y MEUBLES XZ^

^__-_fi-8 ICWÎ T?!! I iuraknn Pt ^̂ §J Wv> y? te 8 h à 12 h et te 13 h 30 à 18 h 30. fyy.
 ̂1-T- » \ ¦ 1 W E _ _-_^-__i-B- . . .. .. . .. <̂>-̂  Samedi sans interruption de 8 h a 17 h. 

// / .
^^̂ mf^^̂ Êk 

mStallatl0

" gratuites  ̂ Lundi matin fermé. 
= ̂



I GRANDE PREMIERE • 16 ANS • LE NOUVEAU FILM DE PETER WEIR I 3e semaine

mrSr̂ r̂ml^Sr^mfÊ Tous les 

SOirS 

18 h 45- 21 h Wi iB^^M^E^B 'k W k  (Le cercle des poètes disparus) ¦T^J^l__rWB_r «l * 12 
ANS 

0

__________¦______¦__ ¦'¦'- ''"" - AU \ni) L_ m. %^J ___ ¦, JtV m. J_ 
• 

_____________________ à 21 h
PggMff M : WÊÊ$M J_____flWHI HGRANDE PREMIERE COMEDIE OU COMEDIE Ml SICM.i: SA

m« \m JL̂ .J
lll 3°,- a. - T 

__B_H_B_ î _____H_? j_____t£___̂ ^̂  

_fl_

HSl_mÊbJ..P-P_l S5rS5 _̂____S (£» ¦ _W|IB(BH____^^^̂ ^^^^  ̂ ¦ "*^*5P̂ ^___

__I-éC M W*JE" ÏÏN_§ÉÉ1 ___^_?- ¦"MÊÊÉÊÊ / ^~̂  ~
O "IF? 1C

1 IV T -«Lhistoire de deux I | AH
__L^____1 -_-JPB '̂ iwlirtf^&%**% »̂ l T K r r \ k -___--------^»^-̂ —^—

I V_J JL V-l—_ -l__J J_ 1 Hêtres qui Se marient § Changement de salle

-8 *̂8 l_r̂ T̂B Ĥ ^̂ ^^̂ i ^̂ ^T̂ ^___r̂ ^̂ ^r̂ _̂» ^̂ ' ^̂ ^Tn y—> A ~m—v *w—>v c ' * tous les soirs à 18 h 45

Crémerie Modèle
Simone Dubois Jf|

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

GARAGE
ET CARROSSERIE

AUTO-CENTRE
_2ïi
Emll Frey SA

^QSF Fritz-Courvoisier 66
' 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 66 77

lit 1 " '««w».''- —* :
ô>i!.»_3ê JOÇi3ffl. é'eJeoq w

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, dès 10 heures
Collège des Forges (préau couvert)

KERMESSE
organisée par le club d'accordéonistes La Ruche

ŝtffrfo. • Cantine • Pâtisserie

^^^^ ®> 

Resta

u

ration chaude 

et froide

• Jeux divers # Musique

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

• Samedi soir, permission tardive

• Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs
132-501480

^̂ ^̂ ~ " " ' 
_________________¦ ¦__-_-___¦ ---------------- __

>=v Leçons d'accordéon

$̂$ÊÊÈÈIciffl Location d'instruments
( \T?K̂ H?ô .J (n'importe quel modèle)

Fr. 30- par mois
Participation aux frais des leçons et location,
selon entente
Renseignements auprès du président, <$ 039/26 70 95
ou de la directrice, CP 039/28 74 38

[p] e h r b a r

La vie BHjBfBB
en blonde \ :  ' \ ,
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds , Parc 1 35
& 039/26 42 50

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée 4- parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

H » dHj

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

VENTE ET SERVICE 

Le magasin de toute la famille. 23 87 37

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
s: Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
\_ p Tél. 039/21 11 2V

_Wf»_y.\_rW_
_*S__r * J—_KS_I

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 00 55
cp 039/23 00 45

GARAG E INTER AUTO
J. CASSI & A. IMH0F SA

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

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

* _______________ __
CATHERINE
DENEUVE
RICHARD

BOHRINGER
JEAN CARMET

^̂ ut #$*"* _Kt____S__àr'3f'Kgl |fjÊ \
' *̂'4 W uf t  ̂  ̂ W'' ^̂ *̂ 'P

• '— '
" :P '

CJX eine (2/ôumclie
I l ï.

\Ailihr
§__ _ra.nf

Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes

cp 039/23 41 07
Ce soir,

restauration à partir
de 19 h 30

merci
de votre compréhension

132-501490

_• 1111\ (iTi l avenue Léopold-Robert 23t_J____U____! P :: 470.433
-̂MU-H IPI-MIII

Pour le même article,
choisissez le prix

que vous voulez payer!
28-12183

CHmgVETTE
Restaurant Jurassien

Numa-Droz 1 - <f> 039/28 72 77
Vous propose

pour les promotions
ses deux menus à Fr. 13.-:

Gâteau au fromage
Noix de porc

Fagots de haricots
Tomates provençales

Pommes rissolées
ou

Gâteau au fromage
Coquelet

Fagots de haricots
Tomates provençales

Pommes rissolées
132-12601

2e FILM

Tous les jours
à 18 h 45

B___ **- ' " flB

• dès 12 ans •
2e SEMAINE
En V.O. sous-titrée
français-allemand

PREMIÈRE
• 12 ans •

TOUS
LES SOIRS

à 21 h

SAMEDI
DIMANCHE
MATINÉES

à 16 h

Du réalisateur
du film

«Le grand
chemin»

JEAN-LOUP -
HUBERT i



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

Jacques Perroux

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

L'homme gara la voiture derrière
le chalet. Impossible de l'apercevoir
depuis le chemin.

Avant de sortir du véhicule, Bau-
mann tint un petit discours à Moni-
que.
- Nous allons rester là un jour ou

deux , dit-il , le temps que les routes
du secteur soient moins surveillées...
Je n'ai qu'un seul conseil à te donner:
n'essaye pas de me fausser compa-

gnie! Comme tu es la meilleure
chance que j'aie de m'en sortir, je ne
tiens pas à la gâcher.

Monique l'ayant écouté d'un air
effrayé , l'homme se radoucit quelque
peu.
- Dès que je serai hors d'atteinte,

assura-t-il , je promets de te relâcher.
Sur ces paroles, Baumann attrapa

le sac de voyage qui était sur le siège
arrière et sortit. Monique l'imita. Ils
contournèrent la bergerie et se re-
trouvèrent devant la porte d'entrée.
L'homme s'apprêtait à la défoncer
sans autre forme de procès quand
Monique l'arrêta.
- Ne cassez rien. Je sais où se

trouve la clé.
Elle la découvrit, dissimulée der-

rière une grosse poutre, et la tendit à
Baumann. Ce dernier l'introduisit
dans la serrure, la fit tourner, et
poussa la porte.

Une odeur d'écurie chatouilla les
narines des visiteurs.
- Ça pue le renfermé, là-dedans!

fit-il.
Il laissa la porte d'entrée grande

ouverte, et alla ouvrir les deux
étroites fenêtres. Ces dernières, qui
ne comportaient pas de volets,
étaient protégées par d'épais bar-
reaux.
- Viens avec moi, on va chercher

les provisions, fit Baumann.
Ils retournèrent à la voiture.

L'homme sortit les deux cabas qui
contenaient les marchandises. Il dési-
gna le plus léger à Monique.
- Ramène déjà celui-ci. Je veux re-

garder s'il y a autre chose dans le cof-
fre.

Pendant que la femme s'éloignait
avec son chargement, l'homme cher-
cha la clé du trousseau qui ouvrait le
coffre. Il dut en essayer plusieurs...

Monique sentit que l'occasion se
présentait de tenter quelque chose. A
peine avait-elle tourné devant la mai-
son, qu'elle abandonna le cabas sur
place, et s'enfuit en courant. Elle
franchit rapidement les quelques mè-
tres de terrain plat devant le chalet , et
s'engagea dans la descente. Plutôt
que d'emprunter le chemin, elle cou-
pa à travers le champ fortement pen-
tu. Ses chaussures de ville ne conve-
naient guère à cet exercice, et elle fail-
lit s'en débarrasser. Mais elle y re-
nonça: c'était tout de même une pro-
tection.

Son but étant de mettre un maxi-
mum de distance entre elle et son
geôlier, la fugitive dévalait la pente
sans oser se retourner... Mais un ins-
tant plus tard , elle sut que son gar-
dien s'était aperçu de sa fuite. Elle
l'entendit qui criait:
- Arrête ! Arrête! (A suivre)

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir:

un décolleteur qualifié
pour notre département
multibroches Tornos AS 14
Zùrcher Frères SA, 2336 Les Bois,
ff 039/61 17 17 470.100455

Urgent
Pour assurer notre développement dans le domaine de l'électro-
nique, nous sommes à la recherche de:

personnel féminin de production
auquel seront confiées différentes tâches de montage de compo-
sants électroniques. Préférence sera donnée aux personnes habi-
tuées aux travaux minutieux sur composants de petite dimension.

Lieux de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal
avec copies de documents à: , ¦

A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
Tél. 039/31 64 81
A.S.M. garantit un traitement strictement confidentiel
de tous les dossiers de candidature.

28-14235

Cherchons

deux chauffeurs
poids lourd
pour travail de chantier.

Entrée en service:
1er septembre 1991.
P. Sandoz SA cp 038/53 46 94

28-602965

PARTNER

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

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

e ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous recherchons une:

j monteuse- j
i visiteuse J
! sur boîtes i

avec expérience (minimum 2 ans I
de pratique). i
Nous attendons avec plaisir
vos offres de service. 470.584

iTW  PERSONNEL SERVICE I
| ( " I i \ Pimentent fixe et temporaire I
| v^»̂  Vot -e lulur emp loi su, VIDEOTEX t> OK « *

Nous engageons

¦ serrurier j
! monteur J
! en chauffage j
1 ferblantier j

Vous êtes les bienvenus à notre
agence. 47o- 6s4

\(7f0 PAONNE! SERVICE I
! V JL_K\ ^cernent fix» «t temporaire I
I ^-_/ #̂ Voire lutur amp loi ,ur VIDEOTEX S OK # ''

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

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef.de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décolleteur

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

engage pour sa boutique de
Cortaillod

• vendeuse
dynamique ayant le sens
des responsabilités

0 Environ 30 heures par
semaine

• 1 semaine sur deux le matin
ou l'après-midi

9 2 samedis de congé
par mois

i
Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae à:
Patsy Boutique, Littoral -
Centre, 2016 Cortaillod g

l MODE POUR ELLE ET LUI y

\ CORTAILLOD Littoral-Centre y

\ PESEUX Grand-Rue 14 J

Entreprise de la place
cherche:

un spécialiste
du cuir

apte à prendre des responsabilités.

Ce poste requiert une expérience
de plusieurs années.

Faire offre sous chiffres P 132-704724 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I _il*
RTSR

La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

chef du département
«magazines-culture » TSR

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend :
- la conception et le développement de toutes les émis-

sions culturelles, éducatives, documentaires de la Télé-
vision suisse romande, ainsi que les émissions «Jeu-
nesse»;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dépar-
tement ;

- la gestion du département, de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
-études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente;
- grande expérience professionnelle de la télévision;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs et

à maîtriser d'importants problèmes d'organisation.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.
Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes
de cadres, la direction de la Radio-Télévision suisse
romande encourage vivement les candidates qualifiées
à postuler.
Le cahier des charges peut être demandé au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres de
services jusqu'au 16 août 1991, à Monsieur Jean-Pierre
Leupin, chef du

18-11834/4x4

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8
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#V 4% LA PIMPINIÈRE

kki  \kk _ikk kki Fondation en faveur
VUAAAAMM/ des handicapés du

ŜBS  ̂

Jura 
bernois

Nous cherchons pour encadrer quelques personnes vivant
en appartements protégés à Saint-lmier:

une éducatrice diplômée
à 80%

Nous souhaitons engager une personne formée, ayant de
l'intérêt pour travailler avec des personnes handicapées
mentales adultes.
Entrée en fonction 1er octobre ou date à convenir.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Domicile dans le canton de Berne.
Pour tout renseignement prière de prendre contact au
032/91 24 22
Les postulations avec curriculum vitae sont à envoyer jus-
qu'au 16 août 1991 à: Direction de la Pimpinière,
rue H.-F. Sandoz 66, 2710 Tavannes. 6-17120

VERNINO$3 §s:
Arturo Falce La Chaux-de-Fonds

cherche:

vernisseur sur cadrans
pour compléter petite équipe sympathique (personne ayant de l'expé-
rience dans le giclage autre que sur cadrans, pourrait être prise en
considération).
Entrée: fin août ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au 039/23 94 41.

132-501491

G. CIOCIA & F. CARELLA SA S^̂
2610 Saint-lmier - <f> 039/41 41 31

Cherchent tout de suite ou à convenir:

monteur de service chauffage-sanitaire
installateur chauffage
installateur sanitaire

Profil du candidat:
- installateur qualifié ou formation similaire;
- sachant travailler d'une manière indépendante;
- ayant un sens aigu des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail dans une entreprise jeune et dynamique;
- voiture d'entreprise à disposition;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Intéressé? Alors prenez contact par téléphone
ou envoyez-nous votre dossier.
Nous garantissons une totale discrétion
et nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

470-994

f \
La Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels (FCNM)
cherche pour son secrétariat, rue de Bourgogne 4,
à Neuchâtel:

une secrétaire
qualifiée

à temps complet

de langue maternelle française, avec connaissance de
l'allemand (oral), sachant travailler de manière indé-
pendante pour:
- travaux de secrétariat et d'administration;
- correspondance variée et rédaction de procès-ver-

baux.
Les exigences sont les suivantes:
- CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- bonnes connaissances du traitement de texte;
- habile sténodactylo;
- au bénéfice de quelques années d'expérience.
Nous offrons à une personne de confiance: un travail
varié et stable avec un salaire correspondant aux capa-
cités requises.
Entrée en fonction: septembre 1991 ou date à
convenir.
Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous
prions d'adresser votre demande de candidature
(curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire)
au secrétariat de la FCNM, rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.

L 28-502971 _j
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Qualité, crédit, garantie, leasing

*2^̂ W^iP Ô CHRYSLER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 66 77

132-12388

A vendre

SUZUKI VITARA 1.6 L
Limousine, bleu métallisé, modèle 12.90,
env. 25000 km, excellent état. Leasing
possible. Prix, neuve, env. Fr. 24300-,
expertisée, Fr. 18500.-
<p bureau 039/37 18 31

470-135

Navettes gratuites 1
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle H

Grâce aux efforts conjugués de:

___!_ tf -fti _i"̂ n̂ûnijjïïTHSf^  ̂ àm __k- _____ ¦___ ___-__>

W l l l l  B
deux cars assureront le transport gratuit
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
à l'occasion de la fête de la jeunesse.

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 1991 H
Premier départ de La Chaux-de-Fonds: 19 h 40

Dernier départ du Locle: 1 heure
Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds:

Espacité - Printemps - Gare - Métropole - Grand-Pont
Maire-Sandoz - Entilles - Cadran

Départ du Locle:
carrefour Marie-Anne-Calame/Andrié (à proximité du Temple)

Un car est p révu toutes les 20 minutes environ.
132-501195 ^T
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A vendre

Toyota 4 Runner 3L V6 Spécial
Modèle 1990 (30.11.89), env. 56000
km, noir, climatisation, crochet d'atte-
lage, radiocassette, 4 jantes supplémen-
taires avec pneus neige, toit ouvrant, ex-
cellent état. Leasing possible. Prix, neuf,
env. Fr. 46000 -, expertisé, Fr. 31 500-
<fS bureau 039/37 18 31 47tM35

A vendre

CITROËN XM 3LV6
Modèle 1990, env. 46000 km, blanche,
intérieur cuir, climatisation, radiocas-
sette, télécommande au volant, 4 jantes
supplémentaires avec pneus neige, télé-
phone Natel-C Bosch, crochet d'atte-
lage. Prix, neuve, env. Fr. 51 000-,
expertisée, Fr. 34500.-. Leasing possi-
ble. Excellent état.
<p bureau 039/37 18 31 470.135

I [nouveau .

«fe  ̂ NOKIA
T̂CITYMAN

TV, hi-fi, vidéo
Ph -H. -Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 21 40

Cuisinier expérimenté
ferait remplacements

ou extra du
14 juillet au 15 août.

<f> 039/23 83 80 à 15 heures.
470-100456

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

allemand-français pour comp-
tabilité et téléphone.
Ecrire sous chiffres 470-675
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché

I À vendre I
ou à louer

Centre de La Chaux-de-Fonds

Dépôt 160 m2

L

sur terrain 700 m2

Ecrire sous chiffres
D 132-707194 à Publicitas
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Hôtel
de Montagne

cherche
jeune fille

pour divers travaux et
aide de cuisine

nourries et logées
cp 038/51 24 51

175-12209

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ROYAL LIT

___H__fa_t ** jfi

jBflP^̂ ^¦ ¦¦p̂ r - ¦

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre S
Chaux-de-Fonds

470-027

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du

, Soleil
Entrée, rue du Soleil 2

[ Vaisselle , bibelots.
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2

| du mardi au vendredi
14h00-18h00

sam 09h00-11h3û

L'Habillerie
Entrée , rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

di
CENTRE SOCIAL PROTESTAN T

039 / 28 37 31

JEUNE HOMME cherche travail vacan-
ces jusqu'à fin août. <? 0033/81 67 34 42

132-601499

JEUNE INGÉNIEUR ENI, Belfort, cher-
che poste responsable: production G PAO
méthodes ou études. Ç' 0033/81 41 06 03

132 501493

ESTHÉTICIENNE CFC cherche emploi,
bonne présentation et bonnes qualifica-
tions. Entrée début septembre.
'P 039/26 74 62, repas soir. 132-501494

Jeune homme, 32 ans, expérience vente,
courtier en publicité, connaissances micro-
informatique, diplômé école de commerce,
cherche un NOUVEAU CHALLENGE.
Ecrire sous chiffres E 132-704711 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

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

132-501460

Institution cherche PERSONNE
SACHANT CUISINER pour environ
15 personnes, du 22 juillet au 9 août.
(_ 039/28 20 91 „
' • 1jz auuu/a

A louer,, au Locle, APPARTEMENT
RÉNOVÉ, 3% pièces, balcon, concierge-
rie. y? 039/31 57 13 132.501477

A louer, à La Chaux-de-Fonds, VILLA
INDIVIDUELLE, 61/4 pièces, quartier du
Cerisier. Libre dès le 1 er août. Fr. 2500.-
g 027/55 36 43 (la semaine). 36 .915926
A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, salle de bains, cuisinette agen-
cée. cp 039/28 74 69 132-501453

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, BEL APPARTEMENT, 3 pièces,
tout confort, terrasse, cheminée.
V 039/23 07 69 132-501432

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Fleurs, GARAGE. Libre dès le 1 er octobre
1991. Loyer: Fr. 160.-/mois. Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres 450-3175 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer, à Verbier, CHALET, 5 à 10 per-
sonnes. f- 026/31 36 55 28.502942

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux. Bas prix.
(p 039/23 48 79 ,32-501404

20 POUTRES SAPIN, en bon état, sec-
tion 21 x 14 cm, longueur 8 m.
g 039/28 23 20 ,32.50149s

MON SAC M'A ÉTÉ VOLÉ le 3 juillet à
La Chaux-de-Fonds avec passeport et clés.
Soyez gentils, contactez-moi au camping
du Bois-du-Couvent, <p 039/23 25 55,
N- Matti. 132-501514

Cherche à acheter PEUGEOT 505
BREAK, bonne occasion.
<P 038/33 62 60 28-500939

A vendre RENAULT ESPACE, 95000
km, parfait état, expertisée.
cp 039/28 61 58 ,32.,;676

PEUGEOT 205 XS 1.3,1988, 30000 km,
expertisée. Prix à discuter, 'p 039/31 35 95

28-900292

A vendre OPEL KADETT CLUB 16001,
1988, 31 000 km, expertisée. A discuter.
P 039/28 45 48 ,32.5o,498

BMW 3181, 1984, rouge, jamais roulé
l'hiver, expertisée mai 1991. Fr. 5200.-
^ 039/61 15 53 6.507878

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

28-502378

Vends LAPINS, rache tachetée suisse,
noir feu, bleu feu. <p 038/31 46 33

132-501501

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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5.7.1982 - Stupeur à
Barcelone lors d'un
phénoménal Italie -
Brésil de Coupe du
Monde. Paolo Rossi
réalise un hat trick
permettant à la Squadra
de battre les Brésiliens ' '
3-2.
5.7.1983 - Un mois
après avoir conduit
Grasshopper au doublé
Coupe-championnat,
l'entraîneur allemand
Hennés Weisweiler (63
ans) décède suite à une
crise cardiaque.

Deux Allemands en demi-finale
Tennis - Agassi sorti à Wimbledon

Les demi-finales du tour-
noi masculin de Wimble-
don mettront aux prises
le Suédois Stefan Ed-
berg, tête de série numé-
ro 1 et tombeur de Marc
Rosset au premier tour à
l'Allemand Michael
Stich, tête de série numé-
ro 6, ainsi que Boris
Becker, numéro 2 du
tournoi, qui sera opposé
à l'inattendu Américain
David Wheaton, non
classé.

David Wheaton a en effet créé la
surprise en battant son compa-
triote André Agassi, classé nu-
méro 5 à Londres , en cinq sets 6-
2 0-6 3-6 7-6 (7-3) et 6-2.
MALHEUREUX FORGET
Guy Forget a frôlé l'exploit sur
le court numéro 1. Opposé à Bo-
ris Becker, le Neuchâtelois
d'adoption a échoué sur le fil ,
s'inclinant en quatre sets 7-6 (7-
5) 6-7 (3-7) 2-6 6-7 (7-9) après
trois tie-breaks et 3 h 47 minutes
de jeu.

Dans ce terrible bras de fer
entre deux des meilleurs ser-
veurs du circuit , le match s'est
joué sur quelques points. En dé-
faveur, malheureusement pour
lui, de Guy Forget.

Comme à Roland-Garros, il y
aura à nouveau deux Allemands
dans le dernier carré du simple

messieurs. Avant Becker, Mi-
chael Stich, auteur de la plus
belle progression à l'ATP de
l'année, n'a laissé aucune chance
à Jim Courier dans la revanche
de la demi-finale des Internatio-
naux de France. Victorieux 6-3
7-6 (7-2) 6-2 du cogneur de Flo-
ride , Stich a réalisé une nouvelle
démonstration tout en puis-
sance.
EDBERG EN PRO
La puissance de feu de Stich in-
quiétera-t-elle un Stefan Edberg
toujours aussi impérial? En dé-
but de journée, le numéro un
mondial n'a pas tardé pour faire
mesurer à Thierry Champion
toute la différence entre le gazon
londonien et la terre battue pari-
sienne.

S'imposant en trois sets 6-3 6-
2 7-5, comme lors de ses quatre
premiers matches du tournoi ,
Edberg n'a jamais réellement été
en danger. «J'avais vu jouer
Champion lors de ses matches
précédents et je savais qu 'il ne
fallait pas le sous-estimen>, pré-
cisait le Suédois.

Une approche de «pro» pour
un travail de »pro». Le numéro
un mondial justifie pleinement
son rang à Wimbledon.
GRAF ET SABATINI
EN FINALE
La finale du simple dames de de-
main sera inédite à Wimbledon.
Si Steffi Graf se retrouvera pour
la quatrième fois de sa carrière à
ce stade de la compétition, Ga-
briela Sabatini découvrira,
quant à elle, la pression particu-

David Wheaton
Il a réussi l'exploit de sortir André Agassi. (AFP)

lière que l'on ressent avant de
jouer une finale dans le «tem-
ple» du tennis.

L'Allemande et l'Argentine se
sont toutes deux qualifiées en
deux sets face à des Améri-
caines.

Graf a battu 6-2 6-4 en 80 mi-
nutes Mary-Joe Fernandez .
Après un début de match hési-

tant ou elle cédait son service au
troisième jeu après... neuf égali-
tés, «Steffi» a enclenché le turbo
pour faire la course en tête.

Gabriela Sabatini s'est attar-
dée un petit quart d'heure de
plus que sa rivale allemande.
Beaucoup plus maîtresse de ses
nerfs que Martina Navratilova
vingt-quatre heures plus tôt , elle

a travaillé tout en lift en en puis-
sance pour dominer 6-4 6-4 Jen-
nifer Capriati. Malgré sa vic-
toire sur Navratilova , la jeune
Américaine est encore un peu
«tendre» pour contrer l'Argen-
tine. Mais le temps travaille
pour elle. Demain , elle tiendra
peut-être la distance à Wimble-
don. (si)

Résultats
Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Edberg (Su, 1) bat
Champion (Fr) 6-3 6-2 7-5.
Stich (Ali , 6) bat Courier (EU ,
4) 6-3 7-6 (7-2) 6-2. Becker
(AH , 2) bat Forget (Fr, 7) 6-7
(5-7) 7-6 (7-3) 6-2 7-6 (9-7).
Wheaton (EU) bat Agassi
(EU , 5) 6-2 0-6 3-6 7-6 (7-3) 6-
2.
Double messieurs. Quarts de fi-
nale: Connell - Michibata
(Can, 4) battent Albano - Can-
non (Arg-EU) 5-7 2-6 7-6 (7-5)
7-6 (11-9) 10-8. Fitzgerald -
Jarryd (Aus, Su, 2) battent
Galbraith - Witsken (EU , 7) 6-
4 6-0 6-4. Frana - Lavalle

(Arg, Mex) battent Annacone
- Evernden (EU, N-Z) 6-4 6-4
7-5. Ferreira - Norval (AFS,
15) battent Woodbridge -
Woodforde (Aus, 8) 7-6 (7-3)
6-4 6-4.

Simple dames. Demi-finale: Sa-
batini (Arg, 2) bat Capriati
(EU, 9) 6-4 6-4. Graf (Ail , 1)
bat Fernandez (EU , 5) 6-2 6-4.
Double dames. Quart de finale:
Savchenko - Zvereva (URSS,
2) battent Adams - Bollegraf
(EU, Hopl) 6-4 6-2. Fernandez
- Novotna (EU, Tch, 1) bat-
tent Magers - White (EU , 7) 6-
3 6-3. (si)

Matthey a signé
Football - Confirmation au FCC

Christian Matthey a été prêté
pour une saison par le FC Aarau
au FC La Chaux-de-Fonds. La
chose est certaine depuis hier
après-midi puisque tant le joueur
que son club ont donné leur ac-
cord. Comme le disait le prési-
dent chaux-de-fonnier Eugenio
Beffa: «Voilà une bonne chose de
faite». En effet.

Celui qui avait fait le bonheur
des supporters de La Charrière
pendant la saison 1983-84 est
donc de retour. Espérons qu 'il a
gardé le même sens du but.

Dans tous les cas, son arrivée
apportera un plus certain à l'at-
taque des «jaune et bleu», au
centre de laquelle son efficacité
devrait faire merveille. Son ex-
périence de joueur de Ligue na-
tionale sera également un atout
précieux. «A 30 ans, il est capa-
ble de mettre en valeur les jeunes

qui l'entoureront , affirme Euge-
nio Beffa qui se félicite de la si-
gnature de ce contrat de prêt
avec Aarau. Le club argovien
s'est montré très compréhensif
et a su écouter les vœux de son
joueur qui voulait venir chez
nous.» Tant mieux.
LE CAS LOV1S
Normalement , l'arrivée de
Christian Matthey devrait met-
tre fin à la période des transferts.
Seul le cas de Didier Lovis reste
en suspens. «Delémont ne s'est
toujours pas manifesté, indique
Eugenio Beffa. Didier nous a
demandé s'il pouvait jouer le
match que les Jurassiens dispu-
teront ce soir à Echichens contre
UGS et nous lui avons donné
notre autorisation. Mais, cela ne
signifie pas qu 'il jouera à Delé-
mont.» Affaire à suivre...

J.C.

Un bilan très positif
Basketball - Union NE a tenu ses assises

Il y a une année, Union NE était
dans une situation difficile puis-
qu'un comité de crise avait été
mis en place pour permettre à
l'équipe fanion de défendre ses
chances en ligue nationale B. En
fait, grâce à la collaboration, le
dévouement et l'abnégation de
chacun, la saison écoulée fut une
pleine réussite.

Ce succès récompense cette
équipe de copains qui y a cru
jusqu 'au bout et Julio Fernan-
dez, directeur sportif et le plus
ancien membre du comité sor-
tant , l'a bien rappelé dans son
rapport puisque c'est lui qui eut
l'honneur de présider cette as-
semblée.

D'autre part , il se réjouit de la
nouvelle organisation qui se met
en place et souhaite atteindre
quatre buts: 1. étoffement du
mouvement jeunesse qui compte

actuellement 50 licenciés; 2.
création d'un centre de forma-
tion de basketball; 3. création
d'une équipe de basket handi-
cap; 4. qu'Union NE soit euro-
péen dans un proche avenir.

Au niveau des rapports tech-
nique et financier , un bilan très
positif en est ressorti , mais il est
vrai qu 'il manque encore un en-
cadrement correct (entraîneur
pour les jeunes, arbitre et offi-
ciels). Afin d'éviter une sur-
charge de travail , le nouveau
président Bernard Morel, élu
par acclamations, veut s'entou-
rer d'un staff très compétitif.

Mais le moment le plus atten-
du était sans conteste l'élection
du nouveau comité central et
des différentes commissions.
Ainsi , le président s'est entouré
de trois commissions, une com-
mission financière dirigée par
M. Jean-Pierre Desarzens, de re-

tour; d'une commission exté-
rieure , la présidence est vacante
mais des gens expérimentés ont
répondu présent comme Fran-
çois Martenet et Daniel Piccolo;
d'une commission technique
présidée par l'ancien directeur
sportif Julio Fernandez.

Les entraînements de la pre-
mière équipe reprendront le lun-
di 12 août. Au niveau transferts
réalisés, rappelons ceux de Mar-
got de Nyon, Siviero de Fri-
bourg Olympique, Isota de
Marly et Fondach d'Université.
D'autres contacts sont pris pour
de nouvelles transactions. Au
niveau étrangers, on attend la
réponse de Tovornik retenu en
Yougoslavie pour l'instant.

Au niveau budget , pas de se-
cret, le saut en ligne nationale
demande un investissement plus
important qui dépasse le demi-
million , (sch)

Cyclisme

De A comme absent,
à Z comme l'équipe
| «Z»/de Robert Millar: (photo AP), le Tour

de France vu dans
l'ordre alphabétique.
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Le Tour de A à Z

Eurosport

L'information nous a
été confirmée hier.
Eurosport, la chaîne
européenne par sa-
tellite, va introduire
le commentaire en
français à partir du
1 er septembre pro-
chain. Cette nouvelle
va faire le bonheur de
milliers de téléspec-
tateurs romands. De
plus, la chaîne thé-
matique annonce
une grille de pro-
gramme au-dessus
de la moyenne pour
la rentrée.

Page 17

Bientôt
en français

Hippisme

La chaleur n'a pas
épargné les cavaliers
et les chevaux, dont
les fers ont chauffé.
Ils ont pris part à la
première journée du
Concours de Li-
gnières.

Page 17

Les fers
chauffent

>

Sous le chapiteau, GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE, organisée par le HC Le Locle Le Verger
Orchestre : LES TROUBADOURS BAVAROIS. Entrée: Fr. 3.- porteurs de badge promo et soutien GRATUIT
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier

L'été, c'est la fête des
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132-12186

,
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5 et 6 juillet 1991

GRANDE
TOMBOLA

Une voiture et de nombreux prix à gagner

Vendredi dès 19 heures
Samedi dès 8 heures

470-1066

Vous aimez vous promener mais...
Vous n'aimez pas conduire
Vous n'aimez pas le tourisme de masse
Vous n'aimez pas les longs trajets

MICRO-TOURS
vous propose ses

EXCURSIONS RÉGIONALES
en minibus

Mercredi 10 et 17 juillet, départ 14 heures de la gare
LES FRANCHES-MONTAGNES et le

musée de l'automobile à Muriaux
Fr. 21.- y compris entrée au Musée.

Jeudi 11 et 18 juillet, départ 14 heures de la gare
LE VAL-DE-TRAVERS et visite des

Caves Mauler à môtiers
Fr. 25.- y compris une chopine de vin mousseux.

Vendredi 12 et 19 juillet, départ 14 heures de la gare
VAUMARCUS, la Roseraie et un arrêt

au bord du lac
Fr. 23-

Mardi soir 16 juillet, départ 18 h 1 5 de la gare
SOIRÉE FONDUE à la Petite-Joux

Fr. 29.- avec repas (boissons non comprises).

Voyages à la carte:
voyages organisés sur demande par petits groupes

(max. 13 personnes)
Renseignements et inscriptions par téléphone:

(p 039/23 44 06 - 077/37 45 83
MiCrO-TOlirS, avenue Léopold-Robert 12,

2300 La Chaux-de-Fonds. 132 12862
 ̂ —— —----F

Vestiaire de la Croix-Rouge
Rue de la Paix 73

Vacances annuelles du
vendredi 12 juillet au mardi 13 août

Durant cette période, ne pas déposer de sacs de
vêtements derrière la porte.
Les sacs que vous apporterez AVANT ET APRÈS
les vacances peuvent être déposés du lundi au ven-
dredi de 8 à 18 heures.
Renseignements <p 039/23 89 79

Merci à tous les donateurs.
132-12327

__-8B--ra'J-C Sur les Monts

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

Possibilité de louer un garage individuel.

Loyer: Fr. 1561.-, plus charges.

Libre: 1 er octobre 1991.
132-12083
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R l'Univers du Cuir
on préfère
l'ascenseur
à l'escalier.
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Vous rêvez d'un salon en cuir?
Alors, profitez des soldes à l'Univers du Cuir. La plupart
de nos salons, tout aussi beaux les uns que les autres,
se vendent à des prix écrasés. Une véritable aubaine !

Rien que des salons. Rien que du cuir.

IT 'vv—-¦ =X BEVAIX (NE)
tK. ~N =̂.].c= L'UNIVERS DU CUIR
P̂ Ŝ  ̂ ^1= Ch- des Maladières

^S ̂ ^T—  ̂  ̂ Tél. 038/46 19 22
J £^~-^ è̂~~~ 1 Heures d'ouverture :

^̂ T -̂̂ ;̂̂ ^̂ ^̂ - 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h

L'Univers du Cuir : Bevaix/NE Genève St-Sulpice/VD St-Légier/Vevey.

44-6272

f

Pour les
vacances...

«os réservoirs, sacs à dos,
sacoches cavalières, etc.

Devenez esthéticienne

ECOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES - ADAGE - I.N.F.A. - (PASSEPORT INTERNATIONAL!

Rue de Neuchâtel 39 A nAfî F-YI ANfi Rue J.-Veresius 12
CH-2034 PESEUX *W*«E I _«mv_ CH-2500 BIENNE
(f. 038/31 62 64 ? 032/22 46 47

Veuille/ m'envoyer noire documenlBiion en cours du |0ur D demi |0ur D

Nom Ffens-n O

Adresse Locaiile Tel ?
I . I co

*< _~

meilleure réponse \j [ rê^êrm
à vos souhaits de // 'M^^m̂
gourmandises \i{l.M-  ̂W

HÔTEL-RESTAURANT .1

_-N4 **V/^//_ l* .• -ni»

Grandes-Crosettes 13 - <p 039/23 40 92

VOUS PROPOSE POUR LES PROMOTIONS:
Coquelet au four, pommes frites

Steak de bœuf au gril, sauce pixxaiola
Emincé de porc aux champignons

accompagnés de tagliatelle au beurre
ou pommes frites

et buffet de salades à volonté

Se recommande: Famille Vanhouteghem- Vogt
V. • 132-12314 J



D e A à Z
Cyclisme - 78e Tour de France

A COMME ABSENTS
Ils ont toujours tort, les absents.
Certains, comme Franco Chioc-
cioli, tout auréolé de sa gloire du
Giro, y ont renoncé de leur pro-
pre gré, comme aussi Federico
Echave, l'Espagnol mécontent
de sa position à l'intérieur de
son équipe. Mais, d'autres, y re-
noncent le cœur lourd, privé
pour raisons de santé (Tony Ro-
minger) ou de non-sélection de
leur équipe (Luc Roosen). Voici
les principaux absents de la
«grande boucle».
B COMME BUGNO
Gianni Bugno (It/27 ans/Gato-
rade) : il «veut» le Tour. Le nou-
veau champion d'Italie ne s'est
pas laissé déranger par les insuc-
cès de son équipe, qu'il a portée
à bout de bras tout au long de la
saison. 7 victoires pour Gato-
rade, 7 fois Bugno! Bugno re-
présente la «noblesse». Il est
dans la droite ligne de Gimondi,
le dernier Italien à avoir rem-
porté le Tour.

C COMME CHIAPPUCCI
Claudio Chiappucci (It/28 ans-
/Carrera): numéro 1 mondial,
mais aussi ennemi public numé-
ro 1. Deuxième du dernier Tour
de France, deuxième du récent
Giro, vainqueur de Milan - San
Remo. Il représente aussi l'as-
cension du gregario, qui vient
bouleverser des données hiérar-
chiques immuablement fixées.

D COMME DISTANCE
Avec 3940 km, la 78e édition
sera plus longue de 540 km que
la précédente.

E COMME ESPAGNE
Le pays étranger traditionnelle-
ment visité est, cette fois, l'Es-
pagne. La première étape pyré-
néenne aboutit à Jaca. L'an pro-

chain, la 79e édition prendra
même son envol sur territoire
ibérique (à San Sébastian).
F COMME FAVORIS
Hors catégorie: LeMond, Del-
gado, Bugno, Fignon. Première
catégorie: Chiappucci (It), Her-
rera (Col), Breukink (Ho),
Hampsten (EU), Rooks (Ho),
Theunisse (Ho), Roche (Irl), Al-
cala (Mex). Deuxième catégorie:
Parra (Col), Millar (Ec), Poulni-
kov (URS), Bernard (Fr), Indu-
rain (Esp), Lelli (It), Lejareta
(Esp). Troisième catégorie: Mot-
tet (Fr), Leblanc (Fr), Richard
(S), Jdanov (URS), Ampler
(Ail), Jalabert (Fr).

G COMME GÉOGRAPHIE
Le Tour de France cycliste et
géographique ce ne sont pas
moins de 22 étapes en 26 jours
(voir encadré).
H COMME HT,
HAUTE-FIDÉLrTÉ
Le Tour de France est aussi un
événement télévisuel. Les 13e
(19 juillet), 17e (23 juillet) et 18e
étapes (23 juillet) seront retrans-
mises par les moyens HF vidéo
de la TV française dans leur in-
tégralité.

I COMME ITALIEN
26 ans déjà. Lorsque Felice Gi-
mondi, dernier Italien à s'impo-
ser dans le Tour, triompha à Pa-
ris, Gianni Bugno n'avait pas
encore toutes ses dents. Il n'était
âgé même pas de 18 mois. En
1965, Gimondi l'avait emporté
devant Raymond Poulidor et
Gianni Motta était monté sur la
troisième marche du podium.
J COMME JEUNES
Le Tour de France n'est que ra-
rement une affaire déjeunes. L©
champion type est âgé de 30 ans.

K COMME KÙBLER
ET KOBLET
Le Tour de France est, sans
conteste, le Tour que tout un
chacun voudrait épingler à son
palmarès. La 78e édition n'y fait
pas exception. Un vainqueur du
Tour reste inoubliable. Pour
preuve, Ferdy Kûbler et Hugo
Koblet, gagnants en 1950 et 51.

L COMME LEMOND
Greg LeMond (EU/30 ans/Z) :
l'homme des rendez-vous du
Tour, 5 participations, 5 po-
diums. Avec le championnat du
monde (deux titres en 1983 et
89), il n'y a que la «Grande bou-
cle» qui compte pour le miraculé
américain. A ses victoires en
1986, 89 et 90 (et sa 2e place en
1985, sa 3e en 1986), le Califor-
nien paraît capable d'en ajouter
une quatrième.

M COMME MONTAGNES
Elles se situeront en seconde
moitié d'épreuve. En tout, 62
cols seront à gravir, dont 4 dits
hors catégorie. Les Pyrénées,
d'abord, le 18 et 19 juillet. Les
Alpes, ensuite, lors de l'ultime
semaine.

•
N COMME NULS
Ils sont nuls. Fournir de tels ef-
forts, alors que le calcul prime
tout. Marino Lejareta (34 ans)
et Eduardo Chozas (31 ans) ont
participé, à eux deux, à 50
grands tours. Lejarreta va cou-
vrir son 8e Tour de France,
après 7 Tours d'Italie et 11
Tours d'Espagne. Total: il at-
teindra les 90 000 km s'il arrive
à Paris pour 2 abandons. Cho-
zas compte achever son 6e Tour
dp France, pour 6 Tours d'Italie
et 12 Vuelta. Total: 85 000 kilo-
mètres, 1 seul abandon.

O COMME OBÈSES
Ils passent rarement la haute-
montagne. Les sprinters, s'ils ne
sont pas tous obèses, font toute-
fois généralement quelques kilos
de plus que les grimpeurs. Jean-
Paul Van Poppel, légèrement
bedonnant, pourrait vous en
dire un mot.

P COMME PRÉSENTS
Il seront 198 coureurs présents
au départ répartis en 22 équipes.
Q COMME QUESTIONS
Les coureurs qui s'en posent,
sont nombreux. Greg LeMond
pourra-t-il une troisième fois ré-
éditer son coup d'une saison, où
il a passé inaperçu (aucune vic-
toire), pour surgir au moment
voulu? Pedro Delgado, le vain-
queur d'il y a trois ans, fut pres-
qu'encore plus discret (aucune
victoire également). Laurent Fi-
gnon vient tout juste de triom-
pher, mais a surtout fait parler
de lui par sa séparation d'avec
Guimard. Vainqueur du Tour
d'Espagne, Melchor Mauri est-
il capable de créer une nouvelle
sensation? Gert-Jan Theunisse
est-il vraiment si fort? Stephen
Roche, où en est-il?
R COMME ROULEURS
Le Tour se déroulera dans le
sens des aiguilles d'une montre.
On alterne chaque année. Après
le prologue de Lyon, les rou-
leurs trouveront le contre-la-
montre, désormais traditionnel,
par équipe sur 43 km. Puis, une
espèce de GP des Nations (72
km), lors de la 8e étape entre Ar-
gentan et Alençon. La décision
finale pourrait se faire lors de
l'avant-dernière étape, 57 km
entre Lugny et Màcon.
S COMME SUISSES
Onze Suisses, répartis sur 4
équipes, figurent sur la liste de
départ. Après le forfait de Ro-
minger, aucun Suisse ne pourra,
de près ou de loin, lorgner du
côte du podium parisien. Urs
Zimmermann, engagé aux côtés
d'Andy Hampsten chez Moto-
rola, avait poussé LeMond et
Hinault dans leurs derniers re-
tranchements en 1986. Mais,
c'est du passé. Le dernier Suisse
qui porta le maillot jaune du
Tour? C'était en 1987. Erich

Mâchler fut leader pendant six
étapes.

T COMME TRANSFERTS
Les coureurs retrouveront -
peut-être - leur énergie, lors de
la journée de repos le 17 juillet.
Encore que, la plupart n'aiment
pas les transferts, surtout en
avion. La caravane se disloque-
ra de Nantes à Pau au pied des
Pyrénées.

U COMME ULYSSE
Heureux qui, comme Ulysse, a
fait un beau voyage... Mardi 9
juillet, les coureurs y songeront.
La 4e étape, avec ses 289 km, est
la plus longue, entre Dijon et
Reims (impériale, quoi). La 6e,
Arras - Le Havre, avec 251 km,
n'est pas mal non plus. Heureu-
sement qu'entre les deux jour-
nées, l'étape Reims - Valen-
ciennes ne fait que 145 km. Une
journée de repos, sans doute.

V COMME VILLES
ET VILLAGES
Le 78e Tour de France traverse-
ra 39 départements et 684 villes
ou villages de l'Hexagone.

W COMME WAGON
Le second transfert des coureurs
s'effectuera par voie de chemin
de fer entre Mâcon et Melun,
d'où on entreprendra la montée
finale vers Paris (dernière étape)
en TGV.

X COMME MONSIEUR X
Et si un outsider gagnait le
Tour? Qui attendait Mauri à la
Vuelta, Chioccioli au Giro et
Roosen au Tour de Suisse? Les
Colombiens (Alvaro Mejia) se-
raient-ils enfin capables de nous
présenter un champion com-
plet?

Y COMME HIMALAYA
Le toit du Tour sera constitué
par le Tourmalet, qui se situe à
2115 m d'altitude (13e étape
avec, également, l'Aubisque).

Z COMME LES «Z»
Dernière dans l'ordre alphabéti-
que, l'équipe «Z» pourait bien se
retrouver, comme ces deux der-
nières années, première dans
l'ordre du classement par équi-
pes, (si)

Les 22 étapes
Samedi 6 juillet: prologue a Lyon (5,3 km).
Dimanche 7 juillet: Ire étape (Lyon - Lyon, 120 km) et 2e étape
(Bron - Chassieu, 43 km, contre-la-montre par équipe).
Lundi 8 juillet: 3e étape (Villeurbanne - Dijon, 209 km).
Mardi 9 juillet: 4e étape (Dijon - Reims, 289 km).
Mercredi 10 juillet: 5e étape (Reims - Valenciennes, 145 km).
Jeudi 11 juillet: 6e étape (Arras - Le Havre, 251 km).
Vendredi 12 juillet: 7e étape (Le Havre - Argentan, 165 km).
Samedi 13 juillet: 8e étape (contre-la-montre individuel Argen-
tan - Alençon, 72 km).
Dimanche 14 juillet: 9e étape (Alençon - Rennes, 164 km).
Lundi 15 juillet: 10e étape (Rennes - Quimper, 199 km).
Mardi 16 juillet: 1 le étape (Quimper - St-Herblain, 247 km).
Mercredi 17 juillet: jour de transfert (par avion de Nantes à
Pau).
Jeudi 18 juillet: 12e étape (Pau - Jaca/Esp, 221 km).
Vendredi 19 juillet: 13e étape (Jaca - Val-Louron, 231 km).
Samedi 20 juillet: 14e étape (St-Gaudens - Castres, 171 km).
Dimanche 21 juillet: 15e étape (Albi - Aies, 233 km).
Lundi 22 juillet: 16e étape (Aies • Gap, 211 km).
Mardi 23 juillet: 17e étape (Gap - L'Alpe-d'Huez, 128 km).
Mercredi 24 juillet: 18e étape (Bourg-d'Oisans - Morzine, 249
km).
Jeudi 25 juillet: 19e étape (Morzine - Aix-les-Bains, 191 km).
Vendredi 26 juillet: 20e étape (Aix-les-Bains - Mâcon, 161 km).
Samedi 27 juillet: 21e étape (contre-la-montre individuel, Lugny
- Mâcon, 57 km/et transfert en chemin de fer de Mâcon à Me-
lun).
Dimanche 28 juillet: 22e et dernière étape (Melun • Paris, 180
km). Distance totale: 3940 km.

JEUX
PMUR
Jeudi, tiercé à Evry -
Prix Handicap de l'Essone:
Tiercé : 14-15-9.
Quarté+: 14-15-9-11.
Quinté+: 14-15-9-11-6.
Rapports pour 1 fr:
Tiercé dans l'ordre.
38.774,70 fr.
Dans un ordre différent
3.609,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre
97.892,60 fr.
Dans un ordre différent
3295,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
529,20 fr.
Rapports pour 2 fr:
Quinté+ dans l'ordre:
Tirelire.
Dans un ordre différent
14.555,40 fr.
Bonus 4: 985,20 fr.
Bonus 3: 328,40 fr.

TV-SPORTS
TF1
23.45 Boxe.
01.00 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images.

LaS
13.15 Automobilisme. Essais

du GP de France.
14.00 Tennis. Wimbledon.
20.25 Tennis. Wimbledon (ré-

sumé).
20.40 Le Journal des courses.

ARD
23.25 Sportschau.

EUROSPORT
15.30 Marathon des sables.
17.00 Baseball.
18.30 Triathlon.
20.00 Football. Finale de la

Coupe de Belgique.
22 00 Boxo.

Un nouveau Maradona
- Diego Maradona,
suspendu pour avoir
absorbé de la cocaïne,
s 'est présenté totalement
transformé devant le
tribunal de Buenos Aires.
Lors de son arrestation
en flagrant délit, te 26
avril dernier, «El Pibe»
était apparu totalement
débraillé sur les photos
de presse, avec des yeux
exorbités et une barbe de
trois jours , (si)

B
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Cyclisme
Forfait de Cubino
La formation espagnole
Amaya annonce le forfait
de Laudelino Cubino, bles-
sé, pour le Tour de France.
Cubino avait terminé 2e
derrière Lucho Herrera et
devant Tony Rominger, lors
du Dauphiné.

Divers
Longines et le golf
Confirmant sa volonté de
participer plus activement à
l'actualité golfique, la firme
Longines vient de signer un
contrat de chronométreur
officiel avec la «Women
Professional Golfer 's Euro-
péen Tour». Un contrat
d'une durée de cinq ans qui
lui permettra d'être présente
sur l'intégralité des compé-
titions portant le label
WPGET.

BRÈVES

3914bl
DU 6 AU 28 JUILLETTOUS



Profilez de m$ prix ¦
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* ^SvS_è Chaussuresj -^  ̂ BOTTE ROUGEc5 au 22 de la rue Francillon à Saint-lmier
22-1969

Quand on a eu notre nouvel appart' ,
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

1 wBm\ B̂ ™f

Quand on vit corn- - \ j  M me on aime, il faut
\^ 1_B ______ w_lpouvoir compter ¦ 

^%_2 sur un aPPLli finan-

cier solide et per- g mhS H__S manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

¦

(

Banque ^^ES* ÊJfl _
M^__________M_i

og
Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité C 5.07

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90 22-3252

I | The Province of Newfoundland
= B (Canada)

I I 7% Emprunt 1991-2003
| | / /u de fr s 150 000 000
= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre du «Loan
= = Act, 1991» de la Province of Newfoundland.

= = Modalités de l'emprunt

= Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale

= = Coupons Coupons annuels au 23 juillet

= |== Durée 12 ans ferme
Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons

= = fiscales , à chaque échéance de coupons, au pair. L'emprunt sera
= = remboursé entièrement le 23 juillet 2003 au plus tard.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

H = Prix d'émission 102% + 0,3% timbre fédéra l de négociation

= Hf Fin de souscription 9 juillet 1991 , à midi
ëëE = Restrictions USA et Canada

= = "e P,acement USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= == subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
== = exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered
== = within the United States of America or to U. S. persons.

 ̂ H Numéro de valeur 668.659

= Les Prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
=  ̂

ciers suivants:

Ê|| |p Union de Banques Suisses
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Football
Le Kaiser hésite
Franz Beckenbauer a décla-
ré à Tokyo qu 'il n'avait pas
encore pris de décision sur
son avenir au sein de
l 'Olympique de Marseille et
attendait de rencontrer Ber-
nard Tapie à la mi-juillet à
Paris pour examiner sa pro-
position d'un poste de vice-
président.

Hockey sur glace
Un renfort à Lyss
Le club de LNB de Lyss an-
nonce l'engagement du
joueur canadien Mike Pos-
ma, un arrière de 24 ans, qui
portait les couleurs d'Utica
en American Hockey Lea-
gue (AHL). Posma a signé
pour une année avec le club
seelandais.

Volleyball
Les filles de Leysin
abdiquent
Une semaine après le retrait
de l'équipe masculine, la
formation féminine de Ley-
sin-Montreux, qui milite
également en LNA, a an-
noncé à son tour qu'elle ne
participera pas au prochain
championnat en raison de
difficultés budgétaires.

Tennis
Un coup de main
pour Mezzadri
Les organisateurs de
Gstaad ont offert une wild
card à Claudio Mezzadri,
membre de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis

Athlétisme
Ganguillet
en deux temps
Invitée à l'inauguration du
stade de Nyon, la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet a réalisé un de ses
meilleurs lancers du disque
de la saison avec 51,20 m.
La championne suisse est
toutefois repassée sous la
limite des 50 m (49,64m)
mercredi à Saint-lmier où
elle a réussi une bonne per-
formance au poids avec un
jet de 15,47 m.

Baseball
Les Yellow Jackets
en play-off
Grâce à leurs quatre vic-
toires obtenues au détri-
ment des Centurions Yver-
dons (18-9 et 31-11), aux
Indians Lausanne (19-11)
et aux Runners Lausanne
(18-14), l'équipe chaux-
de-fonnière des Yellow
Jackets a obtenu le droit de
disputer les finales de pro-
motion en LNB.

BRÈVES

Commentaire en français dès septembre
Eurosport - Bonne nouvelle pour les téléspectateurs romands

On croit rêver. On se
pince. Non, l'informa-
tion est véridique. Jean-
Marc Christen, le
consultant d'Eurosport
en Suisse, nous l'a
confirmée hier. A partir
du 1er septembre pro-
chain, la chaîne thémati-
que émettra également
en langue française.
Champagne! Dans la
foulée, Eurosport, qui est
désormais placé sous la
coupe de TF1, annonce
pour la rentrée une nou-
velle grille de pro-
grammes avec de grosses
surprises à la clef.

Par fa
Gérard STEGMULLER V

Quel renversement de situation.
Lancée le 5 février 1989 par le
magnat de la presse australien
Rupert Murdoch en collabora-
tion avec Sky Télévision, Euros-
port est contraint de mettre la
clef sous le paillasson le 5 mai de
cette année. Motif invoqué: on
reprochait à la chaîne par satel-
lite de diffuser des programmes
de l'Eurovision sans l'assenti-
ment de la Commission euro-
péenne.

Dix-sept jours plus tard , soit
le 22 mai, Eurosport renaît de
ses cendres. Par la petite porte.
TF1 a repris le flambeau, en
compagnie de deux autres ac-
tionnaires, le Consortium et
Bouygues. Au début, c'est le
programme minimum. Juste
quelques heures au quotidien.
Mais les choses ne vont pas traî-
ner longtemps.
EN FRANÇAIS
Par câble ou via trois satellites,
Eurosport pénètre actuellement
dans plus de 20 millions de
foyers répartis dans 22 pays eu-
ropéens, dont 800.000 abonnes
aux téléréseaux uniquement en
Suisse.

Eurosport, ce n'est que du
sport, à raison de 10 à 18 heures
d'antenne quotidiennes, soit
plus de 6500 heures par an. Un
record en la matière.

En plus du football, les sports motorisés
Verra-t-on bientôt Heinz Luthi dans ses œuvres en direct sur Eurosport?

Jusqu'au 31 août, la chaîne
thématique émettra en anglais,
allemand et néerlandais. Mais la
grande nouvelle est qu'à partir
du 1er septembre, les téléspecta-
teurs romands bénéficieront
d'un commentaire en français. Il
était temps! Les reporters seront
soit dans le terrain, soit basés au
studio principal de Paris. Pour
une bonne nouvelle, c'en est
une.
VINGT HEURES
POUR LES JO!
Actuellement, Eurosport pro-
pose les programmes sportifs de
Î'UER (Union Européenne de
Radiodiffusion) via 17 stations
membres de cet organisme.
Cette volonté d'internationa-
lisme explique qu'il n'est pas
dans ses objectifs d'assurer des
décrochages nationaux.

En revanche, elle espère pio-
cher au maximum dans le fonds
de commerce de l'Eurovision. Si
Eurosport première version
avait 40% de ses programmes
issus de l'UER, la seconde mou-

ij ture^n est déjà à 70%.
Ën T992, à l'occasion des Jeux

"olympiques d'Albertville et de
Barcelone, le «rejeton» de TF1
ne va pas se contenter de menus
fretins. Vingt heures d'antenne
par jour ! A peine quatre petites
heures pour reprendre son souf-
fle. Du délire.

Dans l'immédiat, plusieurs
points forts sont prévus: re-
transmission en direct des étapes
du Tour de France, avec résumé
d'une heure des meilleurs mo-
ments, résumé diffusé à 18 h 30
et rediffusé à 22 h 30. Le tennis
ensuite. Eurosport a obtenu
l'exclusivité de Gstaad. Puis ce

sera l'Open de Stuttgart et celui
des Pays-Bas, relayé par les
championnats d'Europe de na-
tation et les mondiaux de cy-
clisme. Clou de la grille: la re-
transmission intégrale des
championnats du monde d'ath-
létisme en direct de Tokyo (du
24 au 31 août). Bien vu.
QUELLES SURPRISES?
A la rentrée en septembre, en
plus du commentaire en fran-
çais, Eurosport nous promet de
grosses surprises. Un accent
tout particulier va être mis sur
les sports motorisés. Pour au-
tant que les négociations abou-
tissent.

C'est au niveau football
qu'Eurosport entend frapper un
grand coup. Déjà parce que
cette discipline'demeure le sport
No 1, mais ça permettrait à TF1

de faire un pied de nez à son
concurrent français Canal+ .

Toutefois, il y a un obstacle.
Et de taille. C'est le fameux arti-
cle 14, article imposé par
l'UEFA et qui exige pour toute
retransmission d'un match de
football l'accord des fédérations
des pays émetteurs et récepteurs.
Et comme Eurosport émet dans
22 pays...

Il n'empêche. Jean-Marc
Christen n'a pas voulu piper
mot à ce sujet. Notre petit doigt
nous dit que l'on suivra bientôt
- et en direct - des rencontres de
football des différents cham-
pionnats européens. «No com-
ment» à déclaré le consultant
d'Eurosport lorsque nous lui
avons posé la question.

Mais il a longuement hésité...
O.S.

OÙ ET QUAND?
COURSE A PIED

• TOUR DE NEUCHÂTEL
Dimanche 7 juillet premier dé-
part à 9 h 30 aux Jeunes-Rives.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT
Samedi 6 juillet, 18 h 30 à
Montfaucon.

• NE XAMAX - TATABANYA
Championnat international
d'été, mercredi 10 juillet,
19 h 30 à La Neuveville.

GOLF

• 10e NEUCHÂTEL OPEN

Vendredi 5, samedi 6 et di-
manche 7 juillet 7 h 30 à
Voëns.

HIPPISME

• CONCOURS
DE LIGNIÈRES
Vendredi 5, samedi 6 et di-
manche 7 juillet 7 h 00 à Li-
gnières.

VOILE

• COUPE DU LAC
DE NEUCHÂTEL
Samedi 6 et dimanche 7 juillet,
départ à 15 h au port de Saint-
Aubin.

En guise d'apéritif
Golf - SBS Pro-Am

C'est par une magnifique journée
et dans une ambiance très déten-
due que s'est disputé le Pro-Am
qui réunissait 39 équipes formées
d'un professionnel et de 3 ama-
teurs.

Le classement de ce tournoi est
établi en tenant compte des deux
meilleurs scores sur chaque trou
au sein de l'équipe.

La victoire est revenue à
l'équipe de Healey avec 120 soit
20 en dessous du par, devançant
le suisse Herrmann et Ditlefsen
de 3 coups.

Quant à Maria Walliser qui
formait équipe avec le pro suisse
Auberson, et les deux espoirs
suisses Bieri et Bovet, elle s'esl
classée au 21e rang. Rappelons,
que le premier tour du 10e Neu-
châtel SBS Trophy débute ce
matin pour se terminer di-
manche en fin d'après-midi.
CLASSEMENT
1. Healey G. (0). Jenni (20).
Roth (14) Healey P. (18) 120. 2.
Herrmann (0). Krogstadt (18).
Kernen (14). Schuerch (18) 123.
3. Ditlefsen (0). Auer (19). Wild
(21). Bouille (22) 123. (comm)

Les fers chauffent
Hippisme - Début du Concours de Lignières

Du soleil et un public très conve-
nable pour un jeudi: le concours
hippique de Lignières a bien com-
mencé. L'été resplendit sur le ter-
rain où de nouveaux obstacles ont
permis aux cavaliers de la région
de bien s'en tirer.

Première épreuve, jeudi matin:
LU, barème A au chrono. Elle a
été remportée par Gavroche de
Jalons, cheval suisse monté par
Hansueli Blickenstorfer de
Gampelen. Derrière lui, le Caïd
d'Hervé Favre, de Villeneuve,
que l'on retrouvera troisième
après barrage dans l'épreuve
suivante. Le cavalier hollandais
qur monte les chevaux de Phi-
lippe Guerdat, Ernest Kwint, de
Bassecourt, s'est placé respecti-
vement 4e avec Edouard et 9e
avec Hiffi dans la première
épreuve. De Bassecourt aussi,
Didier Fumeaux, 6e sur Ingo, 4e
sur le même dans la deuxième
épreuve. Pour cette première
épreuve on peut citer la 12e
place de Patrick Gauchat, de Li-
gnières, sur Biskaja et la 14e de
Cléa Sfaellos, de Fenin, sur Do-
sandra. Elle sera 16e sur More
Magic dans l'épreuve suivante.

Dix-sept candidats sélection-
nés pour le barrage: ce LU a été
remporté par Dany Schaper, de
Faoug, sur Ping Pong. Rudolf
Boretta, de Mùntschmier,

plaçait Edgar deuxième, devant
les deux cavaliers de Bassecourt.
Philippe Schneider, de Fenin,
arrivait 8e avec Irish Coffee: une
barre au barrage! Ils seront 4e
dans l'épreuve suivante.
LES FEMMES D'ABORD
L'après-midi était consacrée à la
troisième épreuve, MI, qui se
courait en deux séries, avec deux
victoires féminines. Anne Laub-
scher, de Puidoux, a remporté la
première, sur Gauchito. Devant
Xavier Prétot, de Poliez-Pittet et
son Impérial Fleet. Belle troi-
sième place pour le jeune patron
du manège de Colombier, Tho-
mas Balsiger sur Kangaroo. A

moins d une seconde, on re-
trouve Irisch Coffee sous la selle
de Philippe Schneider, de Fenin.
Quant à Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, il a réussi un
parcours sans faute avec Char-
ming, gagnant la sixième place.

Harmonie, nom prédestiné:
Andréa Etter, Mùntschmier, ca-
racole en tête de la 2e série, avec
deux secondes d'avance sur
Kingstom et Nail Talbot, de Fe-
nin. La cavalière se placera en-
core 6e avec Candy Man. Kurt
Blickenstorfer, de Gampelen,
remporte la troisième place sur
Galant et Viviane Auberson, du
Petit-Martel, se classe 5e, sans
faute, avec Neisce. (ao)

Les résultats
Epreuve no 1, L II barème A au
chrono: 1. Gavroche de Jalons
CH, Blickenstorfer, Gampe-
len, 0/54"69. 2. Caïd, Favre,
Villeneuve, 0/57"24. 3. Do-
nitz, Bruneau, Mùntschmier,
0/57"71.
Epreuve no 2, L El barème A +
1 barrage au chrono: 1. Ping
Pong, Schaper, Faoug, 0/39"30.
2. Edgar, Boretta , Mùntsch-
mier, 0/39"69. 3. Caïd, Favre,
Villeneuve, 0/40"47.

Epreuve no 3 cat Ml barème A
au chrono - le série: 1. Gauchi-
to, Laubscher, Puidoux ,
0/65"22. 2. Impérial Fleet,
Prétot, Poliez-Pittet , 0/66"78.
3. Kangaroo, Balsiger, Co-
lombier, 0/67"83.

2e série: 1. Harmonie, Etter,
Mùntschmier, 0/54"82. 2.
Kingstom, Talbot, Fenin,
0/59"97. 3. Galant , Blickens-
torfer, Gampelen, 0/57"20.

Bruno le Roublard -
Absent des rings depuis
sa défaite face à Mike
Tyson un soir de février
1989, le Britannique
Frank Bruno affirme sans
cesse qu 'il va reboxer.
En fait, il semblerait que
ça soit du vent. Mais
Bruno prend un malin
plaisir à vendre en
exclusivité son annonce
de retour à des journaux
à sensation. Le «Sun» se
serait ainsi fait «escro-
quer» 40.000 francs...

(Imp)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
! Les Mille et une joutes

La Chaux-de-Fonds et Le Locle mettent leurs écoles au vert

Quand l'année scolaire
s'effiloche et que les ré-
sultats sont notifiés, tenir
la classe est une gageure
à laquelle, depuis un
quart de siècle, les ensei-
gnants ont trouvé une pa-
rade. Cette dernière se-
maine est devenue spor-
tive et ludique: place aux
joutes. Hier, à La
Chaux-de-Fonds se vi-
vait une excitante jour-
née de finales et de jeux.

C'est un peu partout dans le
canton que, depuis longtemps,
sont organisées des compéti-

tions amicales et des offres d'ac-
tivités extra-scolaires pour cette
ultime semaine scolaire. Toutes
propositions qui demandent une
masse d'organisation et un en-
gagement accru du corps ensei-
gnant. En certains lieux , on pa-
raît s'essoufler au fil des ans,
faute peut-être d'une régénéra^
tion dynamique.

BILAN
ET RÉFLEXION

A La Chaux-de-Fonds, où cette
école buissonière organisée tou-
che tous les degrés de la scolarité
obligatoire, chaque édition est
suivie d'un bilan et d'une ré-
flexion. Pour renouveler les acti-
vités et chasser la lassitude,
d'une part , pour rectifier le tir,
d'autre part, et chasser l'esprit
de compétition pure.

Joutes des écoles primaires de La Chaux-de-Fonds
Obstacle final d'un cross couru avec entrain, sous un soleil de plomb. (Impar-Gerber)

APPRENTISSAGE
DU FAIR-PLAY

Car la pédagogie n'est pas en
vacances. Au niveau des pre-
miers degrés primaires, ce temps
de pré-vacancés s'ouvre à la dé-
couverte. Pour les élèves de 4e et
5e années, sports collectifs et
jeux de toutes sortes renforcent
la camaraderie de classe. Chez
les secondaires, des nouveautés
en sport et en activité culturelle
ont réanimé un véritable esprit
de joutes.

Bonne école que cette semaine
d'émulation. On y fait l'appren-
tissage du fair-play, tolérance et
camaraderie étant un leitmotiv
qui a été remarquablement ap-
pliqué; vaccination générale
aussi à l'autonomie et à la dé-
brouillardise, car il faut savoir
chaque jour, voire chaque
heure, être au bon endroit et
équipé de manière adéquate.
Les enseignants en sont épous-
touflés, découvrant que ces pe-
tiots et ces ados, tendance bof-

bof, ont soudain un étonnant
ressort.

Et puis, le soleil fut avec eux.
«Toute l'ambiance s'en trouve
changée» soulignait un directeur
d'école, encore mouillé, peut-
être, du souvenir de l'année der-
nière où annulations et change-
ments de programme avaient
prévalu. L'édition 91 a été ra-
dieuse comme un conte des mille
et une joutes. I.B.

• Lire également en page 21

En guise de prélude
aux vacances

Conditions exceptionnelles, depuis bien des années, pour la 23e
édition des joutes sportives scolaires du Locle, baignées de soleil
durant toute la semaine.

Agitation, excitation durant la merveilleuse journée d'hier pour
les élèves de l'Ecole secondaire qui disputaient les finales des jeux
collectifs, avec, en revanche, bien davantage de détente pour les
degrés inférieur et moyen de l'Ecole primaire, qui se mettaient au
vert, à la faveur de déplacements et pique-niques sur les hauts du
Locle.

Les plus petits ont mis le cap sur un pâturage situé entre La
Pluie et Les Jean d'Hotaux, pour des torrées organisées par col-
lège. Les «moyens» ont gagné les hauteurs du versant opposé, aux
environs des Saneys, sous la forme d'une course d'orientation avec
concours.

Les «grands» de l'Ecole secondaire, après les épreuves du matin,
ont encore couru, pédalé et patiné un dernier coup lors du relais
sportif pluridisci plinaire «Vechpatsacou», disputé par les élèVes de
tous les degrés, sur le plateau du Communal. Ensuite, un grand
nombre de participants, de tous les âges, sont allés piquer une tête
dans la piscine, (jcp)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 25

Cernier

: Parce que Cernier ac-
cueillera «Orestie
91», au mois de sep-
tembre, dans le cadre
du 700e anniversaire
de la Confédération
et que des milliers de
visiteurs sont atten-
dus à cette occasion,
la commune vient
d'éditer un nouveau
prospectus touristi-
que, au graphisme
original.

Page 30

Un nouveau
prospectus
touristique

Et vive Pérable!
La Chaux-de-Fonds: le cadeau des enfants de Morschach

Entre deux finales des joutes
sportives, la fanfare des Cadets
de La Chaux-de-Fonds a planté,
au Parc des Sports de La Chaux-
de-Fonds, un jeune érable syco-
more, le cadeau des enfants de
Morschach dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédération.

Morschach, c'est ce village situé
sur le tronçon neuchâtelois de la

Parc des Sports.
Les Cadets jouent en l'honneur de leur arbre, un érable
sycomore offert par les enfants de Morschach.

(Impar-Gerber)

Voie suisse. Pour marquer a leur
façon le septième centenaire de
la Confédération, ses jeunes ha-
bitants ont décidé d'offrir un
érable à leur hauteur aux Ca-
dets.

Ces musiciens en herbe, qui
étaient du voyage inaugural
mardi dernier à Morschach,
l'ont ramené fièrement à La
Chaux-de-Fonds. Et hier, en

présence des conseillers commu-
naux Charles Augsburger, prési-
dent de la ville, Alain Bringolf et
Jean-Martin Monsch ainsi que
du chancelier Didier Berberat,
Sonia, Cédric et Philippe ont
empoigné leurs plus belles pelles
et planté cet érable de deux ans.
Avant de l'arroser amoureuse-
ment.

Ce jeune arbre sera le témoin
d'un «échange qui devrait durer
longtemps, puisque un syco-
more peut vivre plus de 200
ans», a déclaré au micro M.
Alain Bringolf.

Le Service des parcs et planta-
tions chaux-de-fonnier et son
responsable, M. Bernard Wille,
qui a pris soin du petit arbre du-
rant quelques jours, ont collabo-
ré activement à l'aménagement
du tronçon neuchâtelois de la
Voie suisse. Après avoir, durant
4 ans, contribué à définir le tra-
cé, ils ont passé un mois à Mor-
schach pour réaliser le sentier
neuchâtelois... placer les dix
bancs fabriqués par le Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds et
fleurir une horloge au centre du
village. Sympa, la participation
chaux-de-fonnière ! CC

Donner
du temps
au temps!

REGARD

Alors que la réf orme scolaire bernoise (initiative 6/3, acceptée par
le peuple en janvier 90) n'est toujours pas inscrite dans les f aits, la
nouvelle loi scolaire jurassienne entre en f orce le 1er août prochain.

Ainsi, dès la rentrée, enseignants et élèves s'engagent dans .
l'année zéro de la réf orme, dont la mise en place intégrale devrait
prendre quatre ans. C'est arec un certain pincement au cœur que
les enseignants jurassiens «entrent en vacances» à la f i n  de la
semaine. Ils savent ce qu'ils quittent, ils ne savent pas ce qu'ils vont
trouver... Doux sont les rêves, plus inquiétante est la réalité.

Finie la sélection brutale à la lin de la 4e, terminée la
«rassurante» ségrégation entre les doués et ceux qui le sont un peu
moins. Désormais, tous les petits Jurassiens seront déclarés
«capables» et intégrés à l'école secondaire.

Enseignants primaires et secondaires tireront à la même corde. Il
y  aura les voies lentes et celles qui sont plus rapides, des passerelles
entre les degrés et on tentera de gommer les étiquettes trop souvent
collées sur le f ront des élèves.

Bonne est la loi, encore f audra-t-il donner aux enseignants les
moyens de l'appliquer. Plus diff icile encore sera de changer les
mentalités, celles des parents, des enseignants et des élèves, f ormées
depuis si longtemps dans le moule d'un système qui f ait de la
compétition un but en soi. Comme aime à dire notre illustre voisin,
François Mitterrand: «Il f audra donner du temps au temps»,

Gladys BIGLER

Les Fins

La future route des
Microtechniques ne
semble apparem-
ment pas être du
goût de tout le
monde. Des coups
de feu ont été tirés,
hier matin, en direc-
tion de deux ouvriers
qui procédaient à des
forages sur le tracé.
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Des ouvriers
l'échappent
belle

Météo:
En général ensoleillé. Foyers ora-
geux isolés en seconde partie de
journée.
Demain:
Ensoleillé et lourd . Quel ques oarges
surtout le soir. Dimanche , un peu
moins chaud.

Lac des
Brenets

750.06 m

Lac de
Neuchâtel
429.39 m

Fête à souhaiter vendredi 5 juillet: ZOÉ

t! Impartial

Domaine agricole
de Bellelay

Le concours d'archi-
tectes, lancé pour la
rénovation du do-
maine agricole atte-
nant à la Clinique
psychiatrique de Bel-
lelay, livre son ver-
dict: un projet bien-
nois, qualifié de dis-
cret, compact et très
bien intégré dans le
site, obtient le pre-
mier prix.
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Projet d'un
architecte
biennois retenu
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. <? 039/28 13 13.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. <? 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, cp 27 20 91, lu
12-18 h, ma-ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
<p 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, >/? 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
<p 26 87 76 et 23 02 84. Garderie
ma £26 99 02. ve £ 26 7212 et
26 41 13.

• PARENTS INFORM
<P 038/25 56 46.

• PARENTS ANONYMES
aide aux parents en difficulté,
<P 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
<p 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
cp 23 36 48 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve
cp 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
<p 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44. Fermé jusqu 'au 18
août, réouverture le 19 août.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, p 23 34 23. Baby sitting, 7
h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h,
14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons lu, ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, <p 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, £ 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, £ 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
£ 27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÈS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, £ 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
P 23 6513 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30, £ 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, v" 28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£ 28 37 31.

• PRO SENECTUTE
lu-ve , Service soc, gym, natation:
L.-Robert 53, ,'23 20 20, le matin.
Repas à domicile: f 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
026 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, 14-17 h, tous les jours,
sauf je et di.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , p 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
p 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, £ 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je
16-18 h 30. Pour les urgences,
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
<p 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
£ 41 41 49 et £ 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, £ 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, <p 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu â ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, <p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, <p 23 30 50.

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9a, <p 28 64 24, tous
les jours.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
Ç! 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h; ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18h;ve10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h. Fermeture annuelle
di 18 h. Réouverture ma 23 juillet, 9
h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGME

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

ec
m

Fondation pour
les enfants brûlés

Le Centre d'Assiut
est fonctionnel

Donateurs et sympathisants
du projet de Centre pour les
brûlés d'Assiut, en Haute-
Egypte, ont obtenu derniè-
rement à Gorgier (NE), au
Centre secondaire des Ceri-
siers, des informations de
première main grâce no-
tamment à la participation
des deux principaux acteurs
du projet, le Neuchâtelois
Philippe Macchi et le chi-
rurgien égyptien Mahmoud
El Otefi.

Constituée en novembre
1989 dans le canton de
Neuchâtel, et présidée par
M. Jean-Jacques Clottu, la
Fondation en faveur des
enfants brûlés a obtenu le
soutien de nombreux dona-
teurs privés et de la Chaîne
du Bonheur.

Ces contributions ont
permis d'apporter un ap-
point décisif à la mise sur
pied du Centre pour les
brûlés d'Assiut. Ce centre
est aujourd'hui opération-
nel.

De mai 1990 à mai 1991,
plus de 300 brûlés, essen-
tiellement des enfants, ont
été traités, et plus de 200
ont subi des greffes. Le
centre occupe une quaran-
taine de personnes, en ma-
jorité égyptiennes.

Outre les soins poursuivis
jusqu 'à guérison (opéra-
tion, greffes, physiothéra-
phie), le centre s 'occupe de
la réinsertion socio-profes-
sionnelle des patients et
s 'attaque au rude problème
de la prévention.

Le budget de fonction-
nement du Centre pour
brûlés d'Assiut est assuré
en grande partie par Oxfam,
œuvre d'entraide britanni-
que parmi les plus sérieuses
et importantes d'Europe,
tandis que Médecins pour
tous les hommes (France)
fonctionne comme conseil-
ler médical et technique.
«Un travail efficace a déjà
été accompli, a témoigné la
vice-présidente de Méde-
cins pour tous les hommes,
Mme Odile Puténiat, et de
nombreux enfants ont été
sauvés».

Propos dont s 'est fait
l 'écho Mme Jacqueline
Marde/le (Lausanne), délé-
guée de la fondation suisse
ayant participé à une ré-
cente évaluation du projet à
Assiut. Une équipe soudée
et motivée et des soutiens
venus de plusieurs pays
d'Europe ont permis, en
une année, de faire un pas
Important pour soulager les
souffrances des brûlés de
Haute-Egypte, (comm)

COMMUNIQUÉ

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée du 6 juillet au 4 août.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu et je 15 h 30-18
h, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, F 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve <p 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, <p 3111 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 34 11 44.

• AVIVO
cp 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
y- 31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
¦p 28 56 56, lu-ve.

• CONSULTATIONS CONJUGALES
lu-ve, ,' 038/24 76 80.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22.

• SOS ALCOOLISME
y'038/25 19 19.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h, -p 28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
p 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, £ 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 y" 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
,'31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
V* 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
'f' 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
(p 37 18 62.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
soir 18-20 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, ma-ve 13-20 h, sa 9-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau, manus-
crits. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h,
sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique hier
et aujourd'hui.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
£ 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

• INFORMATION DIABÈTE
fbg de l'Hôpital 65, me après-midi,
cp 038/24 33 44.

• SOS ALCOOLISME
¥5 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
cp 038/55 10 32 (le soir).

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; cp 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
cp 038/42 62 52, lu et ve 8-21 h,
ma, me, je 8-13 h.

• CONSULT. CONJUGALES
cp 039/28 28 65.

• SERVICE DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
cp 038/2511 55; 039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
cp 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma 9-
11 h, je 14-18 h.

•PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
'P 038/24 56 56. Repas à domicile,
cp 038/25 65 65 le matin. Service
animation, cp 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite £251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
>p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, <? 53 15 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: <p 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
(p 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
cp 038/31 82 23.

LES GEIMEVEYS-S/COFFRAfME

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
y-61 14 23.

• AIDE FAMILIALE
du Val-de-Travers: y" 61 28 95.

• SOS ALCOOL
p 038/25 19 19.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
y" 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
y" 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. Poste 26, Moutier,
•p 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
cp 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, cp 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, cp 032/92 97 50.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-lmier, cp 039/41 13 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, cp 032/93 32 21.

•PRO SENECTUTE
service d'information sociale aux
personnes âgées, rue du Pont 4, Ta-
vannes, cp 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, cp 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; cp BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• BUREAU RENSEIGNEMENTS
rue du Marché 6, p 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, cp 41 43 45; eaux et gaz,
cp 41 43 46.

• POUCE CANTONALE
cp 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£41 2047.

• AMBULANCE
£4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
cp 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
cp 111.

• HÔPITAL
cp 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
permanence: y" 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
cp 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
cp 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: rp 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
04418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, y" 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
p 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, p 97 52 78.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
rp 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
9 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer P 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger y" 032/97 42 48.
J. von der Weid. y* 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: <p 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
¥5 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
cp 97 62 45.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, cp, 039/51 21 51.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), Pro Infirmis. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
^ 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: y' 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

• DÈPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, cp 22 60 31.

• SOS FUTURES MÈRES
cp 066/22 26 26.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
£51 21 51.

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
cp 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ? 51 22 88; Dr Blouda-
nis, y" 51 12 84; Dr Meyrat,
¦p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, y' 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,"531515 , Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, P 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
j '039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: y" 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ," 039/51 13 42.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

Agenda des musées et galeries
dans notre magazine culturel
«Singulier»

CANTON DU JURA



«Nous avons raison d être fiers de vous...»
Cérémonies de fin d'année scolaire du CPJN

La Direction générale du
Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN) et les
directions respectives,
ont invité hier aux céré-
monies de fin d'année
scolaire. Ont assisté aux
manifestations MM.
Jean Cavadini, chef du
Département de l'ins-
truction publique, Jean-
P. Tritten, président du
Grand Conseil, René
Tschanz, chef du Service
de la formation techni-
que et professionnelle,
Jean-M. Monsch, direc-
teur des Affaires cultu-
relles, Mme. Jacqueline
Bezençon, présidente du
Conseil général.
Cérémonie joyeuse et sage, à la
Salle de musique, où étaient
conviés les élèves de l'Ecole
technique, mécaniciens autos et
de l'EPAM. Louis Wagner, di-
recteur général, a convenu que
tout s'est passé dans les règles.
Chargé de l'accueil des hôtes,
Claude Lœsser a formulé quel-
ques considérations fort intéres-
santes sur la culture. Jean Cava-
dini a évoqué l'enquête entre-
prise en Suisse par l'Organisa-
tion de coopération et de
développement économique
(OCDE). L'enquête a réaffirmé
que le système suisse est satisfai-

sant à de nombreux points de
vue. Les recommandations de
l'OCDE vont dans le sens de la
réduction du nombre de forma-
tions, tout en ayant au départ
une série de troncs communs,
avant la spécialisation vers un
domaine ou un autre. Ces élé-

Le rite de passage
Le diplôme qui permet d'aller plus loin. (Impar Gerber)

ments qui , en Suisse, paraissent
couler de source, ont effrayé un
ministre français.
DES QUALITÉS
Au club 44, une heure plus tard ,
s'est déroulée la cérémonie de
l'Ecole de préparation aux for-

mations paramédicales et so-
ciales. «A vous qui avez choisi
d'exercer une profession du do-
maine social, deux qualités es-
sentielles vous serviront: l'ou-
verture d'esprit et la disponibili-
té» dit Mme Marie-Claude
Fasssler, directrice. «La commu-

nication est bien malade au-
jourd'hui...», «Osez inventer le
partage» conseilla-t-elle, avant
de donner la parole à la chorale
de l'Ecole, ensemble mixte dont
l'auditoire a découvert les belles
qualités.

«On a tendance à projeter
tous les problèmes sur les jeu-
nes» commente M. Mùller , psy-
chiatre, convié à s'exprimer.
«Nous avons raison d'être fiers
de vous, vous avez fourni un bel
effort.» Bon nombre de choses
sont motivées par l'avenir plutôt
que par le passé, affirme-t-il. La
cérémonie de clôture est un sym-
bole, le rite de passage d'un état
à un autre. «Chez les peuplades
primitives, ce passage est réalisé
par des brimades, des tatouages.
Vous, vous avez passé des exa-
mens!» Questionnez vos 18 ans,
lance-t-il aux parents. Sachez de
quoi votre fille , votre fils a be-
soin. De confiance en soi? de
ceci ou de cela. Il est important
de trouver, le cas échéant.
LA SSEC AUSSI
Le «rite de passage» fut égale-
ment le thème développé lors de
la cérémonie, à la Salle de musi-
que, de l'Ecole professionnelle
commerciale, ouverte par M.
André Terraz. Se sont succédés
à la tribune des orateurs MM.
Jean Cavadini et Gildas Tou-
zeau, président de l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens. M.
Georges Vuilleumier, directeur
de l'Ecole, M. Roberto Stocco
et M. Pascal Pillonel ont procé-
dé à la remise des nombreuses
distinctions. D. de C.

• Lire le palmarès en page 23
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AGENDA
Folle matinée!
Le traditionnel défilé des
Promos débutera samedi 6
juillet à9h30, avec un par-
cours modifié...

Le cortège des enfants
passera ainsi devant la
Grande Fontaine pour
prendre le Pod en sens in-
verse jusqu 'au Terminus. Il
reviendra ensuite par l'ar-
tère nord, entrera dans la
ville ancienne par les rues
Neuve, Balance, Ronde,
Saint-Hubert et Collège
pour aboutir enfin à la place
des Six-Pompes.

Là, dès 10 h 30, un jeu de
l'oie géant, des musiciens,
des peintres, des mimes,
des acrobates et diverses
autres animations atten-
dront jeunes et moins
jeunes pour une longue et
folle matinée. (Imp)

L'expo à trois

Hier soir a été inaugurée à
la Fondation Huguenin-
Dumittan (Ferme Gallet),
en présence de M. Hughes
Wulser, délégué aux Af-
faires culturelles, l'exposi-
tion des bijoux, argent et
bronze plaqué or, de Nina
Alvarez, les photo de Carlos
Lafuente et Fernand Perret,
(Lalive, Charles Humbert,
Zimmermann): des docu-
ments. Nous y reviendrons.

(DdC)

• Mercredi - jeudi - vendre-
di de 15 à 19 h. Samedi -
dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h et sur rendez-
vous. Jusqu'au 28 juillet.

Difficultés en perspective
Assemblée générale des actionnaires de RET S.A.

«On aura de la peine à sortir de
ce creux d'ici la fin de l'année. Il
faut s'attendre à des difficultés.
Les perspectives ne sont pas
bonnes»: évoquant la situation
économique actuelle, le prési-
dent de RET S.A., M. Jean-
Pierre Bonny, a tenu ces propos
lors de l'assemblée générale des
actionnaires, qui s'est déroulée
hier après-midi en présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

A une évolution conjonctu-
relle difficile, s'ajoutent la «terri-
ble inflation» et l'influence né-
gative du marché du capital.
«L'économie privée aura encore
plus besoin de nos services», a

relevé M. Bonny. Si 1990 fut une
«bonne année» pour RET S.A.,
M. Bonny ne cache pas pour au-
tant le problème financier que
rencontre cette entreprise semi-
publique: «Nous sentons aussi
l'inflation.»

L'organe de contrôle l'a éga-
lement relevé: «Depuis 1988, le
budget de fonctionnement est
déficitaire. Il devient nécessaire
de réexaminer le financement de
RET S.A. Mais le bilan reste
sain», grâce aux réserves consti-
tuées auparavant.

Tant M. Bonny que M.
Claude Bobillier, directeur, ont
rappelé les principales activités

de RET S.A. au cours de l'an
dernier dans les secteurs de l'in-
novation, de la création et diver-
sification d'entreprises, de la
consultance et de la promotion
de la production industrielle ré-
gionale.

Prise de contact avec des don-
neurs d'ordre en Suisse, partici-
pation à plusieurs salons inter-
nationaux, élaboration du nou-
veau répertoire de sous-trai-
tance et de services, conseils aux
entreprises, collaboration à la
mise en œuvre du RST, le Ré-
seau scientifique et technologi-
que: telles ont été quelques-unes
des tâches de RET S.A. en 1990.

(ce)

«Gonflés à bloc»
Hôtellerie et restauration: remise des CFC

«Aujourd'hui nous sommes
gonflés à bloc», a lancé un ap-
prenti hier après-midi, lors de la
cérémonie de remise des CFC
des secteurs de l'hôtellerie et de
la restauration. Beaucoup de
monde était rassemblé à la Mai-
son du Peuple pour fêter les 26
cuisiniers, 6 sommeliers et 4 as-
sistantes d'hôtel , tous nouveaux
diplômés. «C'est surtout par vo-
tre travail , votre ténacité et vo-
tre volonté que vous avez vaincu

les embûches», a souligné M.
Ch.-E. Guinand , président de la
Société neuchâteloise des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs .

M. Chasselain, du Service de
la formation technique et pro-
fessionnelle, a relevé l'excellence
de la volée: «Dans 18 mois, nous
serons en face d'une échéance»
et d'une certaine concurrence.

Pour M. Jacques Laurent , di-
recteur de l'Ecole des arts et mé-
tiers du Centre de formation

professionnelle du Littoral neu-
châtelois, cette cérémonie mar-
que un «point important de la
vie des apprentis et de vos asso-
ciations». Quant à M. Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal , il a incité les nouveaux
diplômés à valoriser et actuali-
ser leurs connaissances pour res-
ter à la pointe de leur profession.

(ce)

• Lire le palmarès en page 28.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 19 juin ,
le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand , assisté de
Mme Pascale Beucler, greffière ,
a exempté un prévenu , différé
deux lectures de jugements, ac-
quitté une accusée, libéré une
autre et prononcé huit peines.

Par défaut, W. E. a été
condamné à 30 jours d'empri-
sonnement , 200 fr d'amende et
590 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.
Pour ivresse au volant égale-

ment et infraction LCR, B. T. a
écopé de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
150 fr d'amende et 440 fr de
frais.

Pour ivresse au volant tou-
jours, conduite sans permis et
infraction LCR-OCR-OAV, J.-
L. F. devra purger 20 jours de
prison et payer 10 fr d'amende
et 480 fr de frais. F. P. devra
s'acquitter d'une amende de 50
fr et de 50 fr de frais pour infrac-
tion LCR. R. L.-D. a écopé de

100 fr d'amende et 100 fr de frais
pour infraction LCR-OCR.

P. L., pour violation d'obliga-
tion d'entretien , a été condamné
à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 510
fr de frais. Pour infraction
LTM, R. C. devra payer une
amende de 50 fr et 50 fr de frais.
Enfin , J. P. a écopé d'une
amende de 150 fr et de 250 fr de
frais pour soustraction à la prise
de sang et infraction LCR.

(Imp)

les Promos du Locle
en bus
A l'occasion des Promos du
Locle, les Transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds organisent vendredi
et samedi soir, un service
gratuit de bus entre les
deux villes.

Premier départ à 19 h 40
à l'arrêt Espacité, puis une
course toutes les vingt mi-
nutes. Le dernier départ du
Locle est prévu à 1 h du
matin du carrefour Marie-
Anne-Calame - Andrié, à
proximité du Temple. (Imp)

BRÈVE

Déplacement de l'Office fédéral de la culture

Haute-Région: pourquoi pas
sur l'Arc jurassien
Haute-Région a examiné avec at-
tention le projet d'article consti-
tutionnel fédéral sur la culture,
qui ne manquera pas d'avoir de
possibles répercussions sur le
plan régional. L'association pouf
le développement du Haut-Jura
franco-suisse souhaite que le nou-
vel article favorise notamment les
initiatives culturelles locales et
originales. II propose et lance
l'idée que l'Office fédéral soit si-
tué sur l'Arc jurassien.

Un article constitutionnel sur la
culture ainsi qu'un Office fédé-
ral sont nécessaires, déclare
Haute-Région qui défendra ces
nécessités. Pour être à l'écoute
des sensibilités et des besoins ré-
gionaux, l'efficience d'un tel of-
fice passe par une structure dé-
centralisée - au moins sur les
quatre régions culturelles
suisses. L'Arc jurassien pourrait
l'accueillir pour la Romandie.

Une telle instance n'a de sens,
par delà des objectifs nationaux
évidents (cinéma, etc), que si elle
soutient et diffuse des initiatives
locales et originales, tant dans le
domaine de la culture savante
que populaire. Une véritable po-
litique culturelle doit être le fait
d'une large concertation avec les

milieux intéressés qui devraient
y être associés en permancence.

La Confédération doit corri-
ger les inégalités régionales et
être particulièrement attentive
aux disparités ainsi qu 'aux ré-
gions excentrées. Une politique
culturelle doit dépasser les cloi-
sonnements (communaux, can-
tonaux) pour prendre en compte
des objectifs régionaux, donc
parfois intercantonaux, voire
transfrontaliers , pour promou-
voir une dynamique d'échanges.
Cette politique doit être à
l'écoute d'initiatives originales
et même marginales qui distin-
guent et amplifient la diversité et
la polyvalence des régions.

(comm-Imp)

ASSA
ANNONCES SUISSES SA

Aujourd'hui,
fermeture à 11 heures.
Sortie du personnel.

470-000.500

A
FABIO et LAÉLIA

sont heureux de pouvoir enfin
câliner leur petite sœur

SENDY
née le 4 juillet 1991

Clinique LANIXA

Janine et Genesio
TOMASSINI - RAMSEYER

Marelle 13
2300 La Chaux-de-Fonds

A
YASMINA

annonce avec joie
l'arrivée de son petit frère

GABRIEL
né le 16 mars 1991

en Roumanie

Famille Nadia et Vittorio
PAGNUSSAT

Combe-Grieurin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

132-601517



Dix cœurs en atout
Comme les résultats des
compétitions, le fair-play
faisait l 'objet d'un arbitrage.
Disposant chacune d'un
capital de dix cœurs, les
classes primaires ont mis
tout leur honneur et leur
bon esprit à garder leurs
atouts.

Au maximum, les plus
grinches n'ont perdu que
deux cœurs et seules deux
classes ont été ainsi pénali-
sées.

De quoi infirmer le senti-
ment des responsables que
décidément, la camaraderie
l'emporte sur l'esprit de
compétition.

Sprayages
un peu sauvages
Un peu rapidement mises
en place - il nous a manqué
deux mois de préparation,
remarquait le directeur J.-
C. Reggazoni - les activités
de peinture ont pris des
voies non-attendues. Ainsi,
une équipe a-t-elle été
autorisée à sprayer le préau
de -Numa-Droz avec un ré-
sultat qui a les défauts
d'une spontanéité de no-
vices.

Fait pédagogiquement
discutable, cette décoration
n 'est pas du goût de tous.
On y remédiera vraisembla-
blement.

Sous le casque,
on se coiffe
La police locale, bien mise à
contribution aux abord du
Centre sportif de la Char-
rière, a saisi cette occasion
pour féliciter les conduc-
teurs de boguets portant le
casque; en leur offrant un
joli peigne du BPA, rappe-
lant que les têtes intelli-
gentes se protègent.

L'agent de service remar-
quait que, souvent, les
profs n'avaient pas droit au
cadeau.

De là à déduire que ces
têtes-là ne seraient pas in-
telligentes, mais nous ne
donnerons pas ce coup...
de peigne.

Reporters de joutes
Un élève de 3e secondaire a
fait des joutes intensives,
caméra au poing. Présent
partout, il a ainsi impres-
sionné deux heures de film
qui immortaliseront l 'édi-
tion 91. Parallèlement, dans
les activités culturelles, une
équipe s 'est muée en jour-
nalistes. Ils produiront une
page de reportages que
nous publierons sous peu.
D'autre part, toujours dans
les offres nouvelles, des
élèves ont prêté main forte à
l 'organisation pratique,
pour une aide efficace et
bienvenue.

BRÈVES

Joutes primaires et secondaires

Top chrono! Les derniers
coureurs ont franchi la
ligne d'arrivée, l'école est
finie et vive les vacances.
Mais depuis belle lurette,
le soleil n'avait été si
beau joueur et ces joutes
91 laissent un lumineux
souvenir. Ce fut parfait
pour tous, primaires et
secondaires réunis.

Textes: Irène Brossard
Photos: Marcel Gerber

L'école secondaire a réussi son
réaménagement des joutes. In-
troduisant de nouvelles disci-
plines, comme le tennis de table,
la badminton , la course d'orien-
tation , les organisateurs ont ré-
cupéré les élèves-touristes trop
souvent sur la touche. De plus,
ils ont répondu à une attente, à
preuve les 260 joueurs qui ont
échangé des balles de ping-
pong. Grand organisateur, M.
Jean-Claude Perroud constate

que les écoliers ont su gérer à sa-
tisfaction les multip les déplace-
ments obligés et qu 'ils ont pri s
un plaisir évident à toutes les ac-
tivités. Avis partagé par M.
Jean-Claude Reggazoni , direc-
teur , qui relève une atmosphère
plus sereine et une participation
accrue.

Les activités culturelles pro-
posées, dessin et peinture , ont
permis de rallier les derniers ré-
fractaires. Leurs réalisations
embellissent désormais des
cours et des préaux de collèges
ou décorent des couloirs; elles
ont aussi agrémenté le stade de
la Charrière. «Ces nouveautés
sont encore à analyser et digé-
rer» commente le directeur.

Défalqué des classes de 3e, en
camps à options, et des 4e en
courses prolongées, l'effectif en
joutes compte encore 1200
élèves. Hier, en fin d'après-midi,
ils avaient le cri vigoureux pour
encourager les finalistes et vivre
les émotions provoquées par le
rallye inter-collèges, les élèves
des Forges se faisant coiffer
dans les derniers mètres par
leurs camarades de Crêtets-Bel-
levue. Mais le jeu comporte aus-
si de savoir perdre sportivement.

Quelques instants de journées mémorables
Pause entre deux efforts ou joie partagée, la semaine fut
riche d'émotion.

Sur la ligne d'arrivée

Sous le drapeau du fair-play
Joutes et jeux des degrés primaires

Pour traquer les classes pri-
maires en cette semaine de
joutes, il fallait faire du chemin.
Dans les premiers degrés, les en-
seignants ont grandement profi-
té des offres de leçon éclatées:
théâtre, marionnettes, visites
d'installations communales
comme la Step, les serres des jar-
diniers, rendez-vous avec des so-
ciétés sportives, etc. Leur der-
nier après-midi, avec les jeux
dans la cour de Numa-Droz, a
eu le succès habituel. Venant de
Berne et au rendez-vous depuis
dix ans, le petit train a fait le
plein: «Fouzy-les-ridelles, tout
le monde descend» clamait l'ins-
tituteur—chef de gare pour la
joie des enfants.

Avec les grands, éparpillés en
rencontres sportives et jeux di-
vers, le fair-play demandé ins-
talle une réelle prise de cons-
cience. Le directeur, Jean-Mi-
chel Kohler, était admiratif et
ému, à la remise des prix, d'en-
tendre les applaudissements
nourris saluant les gagnants.

Avec 850 élèves de 4e et 5e
annnee reunis aux Arêtes pour
le cross final et 1200 petiots
s'amusant à Numa-Droz, ce
n'était pas triste. La reconnais-
sance va aux enseignants qui ont
bien joué leur partie; aux direc-
tions et à leurs secrétariats qui
n'ont pas ménagé leur peine et
aux offices communaux qui ont
apporté un important soutien
pratique; aux samaritains en-
core et fort heureusement , ils
n'ont eu que de petits bobos à
panser.

Finales du 1000 m
Un dernier effort, il faisait
bien chaud.

Quelques-uns des classements
ECOLE PRIMAIRE
Classement général , 5e année:
1. 5e 2, classe la plus sportive;
2. 5e 13; 3. 5e 19.
Rallye-jeux: 5e 2; orientation:
5e 10; natation: 5e 20; bicy-
clette: 5e 17; athlétisme: 5e 2
Classement généra l, 4e année:
1. 4e 11 et 4e 6 (ex aequo),
classes les plus sportives; 2. 4e
2; 3. 4e 18.
Rallye-jeux: 4e 11; orienta-
tion: 4e 2; natation: 4e 18; bi-
cyclette: 4e 5; athlétisme: 4e 6.
ECOLE SECONDAIRE
Rallye intcrcollèges: 1. Belle-
vue-Crètets; 2. Forges; 3.
Numa-Droz.
Finales 1000 m. cat. 1. filles:

Carole Spori 3'36"; 2. Emma-
nuelle Houlmann , 3'47" ; 3.
Aline Guillod. Cat. 1, garçons:
Stéphane Pereira 3'21"; Sébas-
tien Gacond 3'23"; 3. Julien
Vallon 3'25".
Finales 1000 m, cat. 2, filles:
Sophie Robert , 3*36"; Christel
Gygli 3'45"; Anouchka Gi-
rardbille 3'46". Cat. 2, gar-
çons: Frank Dubois 3'15";
Paulo Mendes 3'16"; Phili ppe
Kitsos 3'21".
Finales 1000 m, cat. 3 et 4.
filles; Romina Stifani 4'16";
Samanta Fabbo 4'16"; Dalila
Da Silva 5"00". Cat. 3 et 4,
œtrçons: Fabio Alessi 3'15";
Candido Da Silva 3'20"; Da-
nicle Carreto 3*28".
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CFC et diplômes de la session de juin 1991
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois , La Chaux-de-Fonds

Ecole professionnelle
des arts et métiers
Coiffeurs pour dames
Marie-Thérèse Castro; Anouck Fal-
let; Jenny Farias; Fabienne Martin;
Marguerite Mathis; Marina Mat-
they; Marisol Ferez; Sara h Roulet;
Barbara Trup iano; Fatima Voirol.
Electropl astes
André Baverel; Dominique Lacote;
Jacques Ogi.
Mécaniciens de machines
Laurent Daengeli; Steve Jossi; John-
ny Nuvolone; Christian Weber;
Yann Zufferey.
Mécaniciens de précision
Jérôme Aussenard; Pascal Brauchi;
Alain Fatton; Séverine Held; Steve
Ryser; Daniel Thueller; Florian
Truffer.
Mécaniciens Outilleurs
Vincent Bargetzi; Claude Girard .
Peintres en automobiles
Thierry Kaeser; Fabrizio-Emilio
Moretto; Vincent Perret; Philippe
Schaer; Pierre-Alain Sprunger.
Tôliers en carrosserie
Thierry Barth; Fabien Barthoulot;
Dominique-Sylvain Beutler; Alexan-
dre Blanchi; Christophe Degoumois;
David Geiser; Hubert Morthier;
Franck Vuilleumier.
Mécaniciens en
automobiles-véhicules légers
Alfred Barreto; Jean-Paul Cru-
chaud; Marcello D'Amario; Rui-Mi-
guel Francisco ; Thierry Goetz; Cé-
dric-José Hirschi; Silvio Imperato;
"Michel Mattart; Sandro Pacco; José
Pavillon; Stéphane Pfenniger; Thier-
ry Robert; Stefano Rota; Thierry
Sauser; Fabrice Senn; Florian Tha-
rin; Gabriel Uelliger; Marc-Olivier
Weber.
Mécaniciens en
automobiles-véhicules lourds
Daniel Bapst; Christian Bernasconi;
Joël Frigeri; Pascal Jeanneret; Jean-
François Martin.
Réparateurs en automobiles
Stéphane Bart ; Pedrag Vujica; Syl-
vain Scherrer; Eric Jenni; Luigi Liot-
ta; Gianni Cosimo.
Mécaniciens en motocycles
Dario Cariddi; Raphaël Domjan;
Laurent Paroz; Michel Savary.
Mécanicien en cycles
et en cyclomoteurs
Didier Audergon.

Ecole de préparation
aux formations
paramédicales
et sociales
Option paramédicale
Katia-Magali Baumgartner; Karine
Castella; Sabrina Cortese; Neil Fi-
scher; Isabelle Fresard ; Valérie Ku-
bler; Luis-Miguel Lema; Caroline
Linder; Magali Luthi; Sébastien Lu-
thi; Natacha Maire ; Véronique
Maire ; Bastien Oreiller; Cosette Pa-
ratte; Murielle Regazzoni; Steve
Schopfer; Isabelle Vuilleumier; Jani-
que Willemin; Sandrine Wuthrich.
Option socio-éducative
Josette Baume; Karine Germaine;
Stéphanie Guenat ; Carole Guyot;
Gwendaelle Jambe; Virginie Mail-
lard; Paula Oppliger; Sylvie Oppli-
ger; Mélanie Robert; Maïka Thié-
baud.

Ecole de couture
CFC et diplôme de l'EC
Maria-Luisa Cudde; Marie-Made-
leine Era rd ; Louisa Mahoney; Ni-
cole Schaffner; Martine Wagner.
CFC uniquement
Anne Fresard; Valérie Grandjean;
Christine Messerli; Carmen Molina-
ri.

Ecole professionnelle
commerciale
Employés de commerce
Claudia Arrigo , Ret SA; Géraldine
Barbât , Société de Banque Suisse;
Johann Boillat , Fid. J.-P. Von All-
men; Delphine Brandt , Coop-La
Chaux-de-Fonds: Isabelle Camarda ,
Miremont SA; Benjamin Chabou-
dez, Fid. Kùbler ; Maria-Giovanna
Chessa , Paci SA; Isabelle Crausaz ,
Services industrie ls; Isabelle Cru-
chaud , Administrat ion communale;
Stéphane Droxler, Union de Ban-
ques Suisses; Anouck Dubois, J.
Bonnet & Cie; Sabrina Ducommun ,
CNA; Laurence Elias , Fid. Vaille-
min; Nadia Eusebi , Garage-Carros-
serie de la Ronde: Laetitia Favre ,
Jacky Maeder SA; Marie-Hélène
Fresard , Cattin Machines SA; Sa-
bine Frutschi , Vaudoise Assurances;

Valérie Gafner , Mobilière Suisse As-
surances; Oscar Garcia, Services in-
dustriels; Dominique Georges, Ge-
rancia & Bolliger; Eliane Golay,
Commune du Locle; Sylviane
Grandjean , La Bâloise Assurances;
Sylvie Guinnard , Coop-La Chaux-
de-Fonds; Fabrice Huggler , Gene-
voise Assurances; Sylvia Joray, La
Neuchâteloise; Sandrine Kuster , Vi-
breurs Applications SA; Patricia
Leuba , M.I.S.S.; Patricia Maida ,
Crédit Suisse; Florence Maire , Ad-
minsitration communale; Valérie
Mercier , GM conseils G. Mantegani;
Estelle Mùller , Hôtel Moreau; Maria
Rosaria Musitelli , La Neuchâteloise;
Michèle Orfeo, Gérance Immob.
Monlogis; Frédéric Paratte , Société
de Banque Suisse; Alexandra Paroz,
Commune du Locle; Christine Per-
ret, Banque Centrale Coopérative;
Sandrine Piffaretti , Adminsitration
cantonale; Fabrice Previtali , Schweiz
Assurances; Silvia Riganelli , Etude
Châtelain et Cons.; Daniel Rohner ,
Société de Banque Suisse; Stéphanie
Rosselet , Caisse cant. NE chômage;
Patricia Ryser, Commune de La
Chaux-de-Fonds; Olivier Schneiter ,
Portescap; Aline Simon-Vermot, Fid.
Vigilis SA; Sonia Tanner, Garage du
Rallye ; Stéphanie Terraz, Société de
Banque Suisse; Manuela Trachsel,
Commune de La Chaux-de-Fonds;
Teresa Vazquez, Roulet SA; Jean-
Bernard Veya, C.N.A.; Katia Von-
laufen , Winterthur Assurances; Aline
Vuillemez , Banque Cantonale;
Mary-José Vuilleumier, Etude Mau-
rice Favre; Denis Waefler, Fid. Pierre
Pauli; Piotr Wasiukiewics, Société de
Banque Suisse; Thierry Winkler,
Union de Banques Suisses.

Employés de bureau
Patrizia Asaro, Ruegg SA; Sandra
Benoit , Marending SA; Sandrine Bo-
billier, Alessio SA; Marco Boni, Go-
bet SA; Stéphanie Bulle, Garage de
la Ronde; Laurence Chételat , Ban-
que Cantonale; Nathalie Clerc, Gia-
noli et Cie; Mariella D'Angelo, Re-
gularis SA; Ingrid Geissler, Mire-
mont SA; Christine Joerg, Commune
de La Chaux-de-Fonds; Séverine
Marra , Universo SA; Brigitte Mi-
chel, GECO; Natacha Muriset , La-
nixa SA; Silvia Pagliucoli, Sporting
Garage ; Monica Pallotti , Cyma SA;
Lydia Roosli , Entr. peinture B.
Roosli; Claudia Rubin , Commune
de La Chaux-de-Fonds; Christelle
Zahnd , B. Kaufmann ace. auto.

Employés de commerce du détail
Maryline Garcia , Bl. Aubert Alimen-
tation; Fabienne Klay, Coop-La
Chaux-de-Fonds; Laurence Rùtti-
mann , J. Bonnet & Cie; Katia
Schneider, Papeterie Grandjean;
Maryline Schirmer, Migros Neuchâ-
tel; Philippe Soga, Garage des En-
tilles.

Vendeurs
Stéphane Berger, GJB Distribution
SA; Emmanuel Boschi, Migros Neu-
châtel; Jérôme Bruchon , Pierro t Mé-
nager; Patrick Chollet, Uni phot SA;
Joëlle Chuard, Migros Neuchâtel;
Natacha Denis, Muller-Musi que;
René Droz, Garage des Trois Rois
SA; Giovanni Emanuele, Sporting
Garage ; Chantai Erard , Télé-Favre ;
Enrica Gamba, Mercure SA; Marc
Horisberger , Coop; Evelyne Maire ,
Boulangerie Achini; Stéphane Maire ,
MP Sport Chaussures; Ubaldo Pa-
lombo, Vêtements Frey ; Adrienne
Paratte, Schild SA; Virginie Perre-
noud , Papeterie Reymond; Caroline
Pitussi , Pro Shop; Joëlle Pochon ,
Confiserie J. Amstalden; Claude-
Alain Robert , P.-A. kaufmann &
Fils; Biaise Ryser, Vaucher Sport;
Melchior Suarez , Migros Neuchâtel;
Ninel Suarez, Interdiscount SA.

Aides en pharmacie
Adriana Alano , Pharm. Coopérative.
La Chaux-de-Fonds; Linda Asch-
wanden , Pharm. de l'Orangerie.
Neuchâtel; Emmanuelle Brandt ,
Pharm. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds; Sandrine Chedel , Pharm . De-
lavy, Fleurier; Chantai Cornu.
Pharm. du Château , Bevaix; Stépha-
nie Cornu , Pharm. Pillonel , La
Chaux-de-Fonds; Stéphanie Cres-
sier, Pharm. Bertallo , La Chaux-de-
Fonds; Nathalie Devins, Pharm. F,
Tri pet, Neuchâtel; Florence De-
vouassoux, Pharm. Centrale, Neu-
châtel; Carole Elias , Pharm. des
Forges, La Chaux-de-Fonds; Cathe-
rine Frùtiger , Pharm. Centrale , La
Chaux-de-Fonds; Nathalie Gatschet ,
Pharm. W. Gauchat , Peseux; Valérie
Girardin , Pharm . Winkler , Neuchâ-
tel; Christine Iseli , Pharm. du Lande-
ron , Le Landeron; Nicole Kammer-
mann Pharm. de l'Areuse, Travers :
Françoise Meylan, Pharm. G. Ma-
riotti-Le Locle; Line Monard .
Pharm. de la Poste, Le Locle; Sylvie
Niederhauser , Pharm. du Soleil ,
Neuchâtel; Agnès Perriard . Pharm.
J. Etienne , Neuchâtel; Nathalie Pi-
querez , Pharm . Coopérative, Le Lo-
cle; Sandra Sauser, Pharm. du Ver-

soix , La Chaux-de-Fonds; Karine
Schouwey, Pharm. Coopérative,
Neuchâtel; Geneviève Singele ,
Pharm . Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-
Fonds; Corinne Suter , Pharm . S.
Marx , Cortaillod; Sarah Turberg,
Pharm. W. Gauchat , Peseux; Carine
Veluzat , Pharm . F. Tripet , Neuchâ-
tel.

Ecole professionnelle
commerciale supérieure
Claudia Arrigo, Ret SA; Johann
Boillat , Fid. Von Allmen; Anouck
Dubois , Bonnet Design; Sabrina Du-
commun , CNA; Laurence Elias , Fid.
Vuillemin; Sandrine Piffaretti , Ec.
Ingénieurs , Le Locle; Teresa Vaz-
quez, Imhof & Roulet SA; Jean-Ber-
nard Veya, CNA.

Ecole technique
Techniciens en mécanique, option
construction-Diplôme
Serge Bringolf; Jean-François Erard ;
Pierre-Alain Ravasio; Olivier Viette ;
Sonny Payet.
Techniciens en microtechnique,
option constr. micromécanique-
Diplôme
Hervé Aeschlimann; Fabien Cha-
patte; Nicolas Dubois; Gilles Kull-
mann; Boris Leimgruber; Jean-Luc
Schnegg.
Techniciens en microtechnique,
option construction horlogère-
Diplôme
Kilian Eisenegger; Félix Marti;
Bernhard Solomita.
Techniciens en informatique,
option technique mécanique-
Diplôme
Gérard Accotto; Olivier Bel; Gilles
Calame; Vincent Fankhauser; Yvan
Frank; Yvan Frisano; Marc Jenni;
David Maffei; Laurent Piffaretti;
Florian Vollenweider; Laurent Zbin-
den.
Techniciens en restauration
d'horlogerie ancienne-Diplôme
Olivier Chasseur; Thomas Eder;
Marco Faldelli.
Mécaniciens en automobiles ;.3|, 3
Claudio Casciani; Christophe . Cla-
ment; Julien Galley; Adrien Guggis-
berg ; Michel Kaufmann; Laurent
Monney; Roberto Pena.
Mécaniciens de machines,
option petite mécanique de précision
David Besana; Pascal Dudan; Pierre
Joseph; Akhin Lo; Fabrice Schwab;
Philippe Wolf.
Mécaniciens de machines,
option automatisation
Jean-Noël Houdier; Pierre Lesque-
reux; Michaël Maier; Didier Pécaut;
Flavio Rota; Christophe Zurbuchen.
Mécaniciens en étampes
Cédric Bohrer; Laurent Frêne; Pa-
trick Kyriacos; Patrick Maurer.
Dessinateurs en microtechnique
Fabrice Jeancler; Evelyne Leuthold;
François Trifoni; Christophe Wa-
gner.
Dessinateurs de machines
Philippe Maire ; Jean-Luc Murât;
Stéphane Porret; Jacques Suter;
Luca Tosalli.
Horlogers-rhabilleurs
Nicolas Gendron; Carlos Ferez.
Micromécaniciens
Patrick Baumgartner; Christophe
Calame; Sabrina Giovannini; Pa-
trick Schwob; David Sissaoui; Yvan
Stillitano; Fabio Vigneri.
Connaissances générales
en horlogerie
Patrick Schaller
Formation particulière
Gabrielle Baudat
Conducteur de machines-outils
Stéphane Roemer.
Termineur de boîtes de montres
Patrick-Edmond Thiébaud.

Les prix
Ecole professionnelle
des arts et métiers
EPAM
Coiffeurs pour dames
Ire meilleure moyenne générale au
CFC: Sara h Roulet , 5,3, 150 fr , prix
CPJN , 1 bon de 100 fr , Calame
Sports. - 2e meilleure moyenne géné-
rale au CFC: Fabienne Martin , 5,2,
75 fr , prix CPJ N, 1 bon de 50 fr,
Croisitour. - 3e meilleure moyenne
générale au CFC ex-aequo: Michaela
Russo, 5,1, 1 walkmann , Maison
VAC; Barbara Trupiano, 5,1, 1 walk-
mann , Maison VAC; Fatima Voirol ,
5.1 , 1 walkmann , Maison VAC.
Electroplastes
Meilleure moyenne générale au
CFC: Jacques Ogi, 4,9, 100 fr. Asso-

ciation des carrossiers neuchâtelois. -
Meilleure moyenne en B. G. ex ae-
quo: Jacques Ogi . 5.8, 50 fr. prix
AMNEP , electrop lastes romands. -
Meilleure moyenne de pratique au
CFC: André Baverel , 4,8, 100 fr.,
ARET (Ass. suisse romande pour
l'étude des traitements de surface).
Mécaniciens de précision
Meilleure moyenne générale au CFC
de mécanicien de précision EPAM:
Florian Truffer , 4,6, 100 fr , prix Ales-
sio, Le Locle.
Outilleurs
Meilleure moyenne générale au
CFC: Claude Girard , "4,6, 100 fr ,
Universo S.A.
Mécaniciens de machines
Meilleure moyenne générale au
CFC: Steve Jossi , 4,9, 1 pied à cou-
lisse, TESA S.A.
Peintres en automobiles
Meilleure moyenne générale au
CFC: Pierre-Alain Sprunger , 5,0, 100
fr., Ehrbar (automates à boissons).
Tôliers en carrosserie
1ère meilleure moyenne générale au
CFC: Frank Vuilleumier , 5,3, 100 fr.,
FTMH, 1 channe en étain , Ass. des
carrossiers. - 2e meilleure moyenne
générale au CFC ex aequo: Thierry
Barth , 4,9, 1 gobelet en étain , Ass.
des carrossiers. - David Geiser, 4,9, 1
gobelet en étain , Ass. des carrossiers.
- Meilleure moyenne pratique au
CFC: Fabien Barthoulot , 5,1, 1
channe en étain, Ass. des carrossiers.

Ecole de préparation
aux formations
paramédicales
et sociales EPPS
Ire année: 1 agenda électronique of-
fert par la Maison Ernest Leu, ma-
chines de bureau , à la meilleure
moyenne générale, 5,49, Dominique
Zeltner. - 2 bons de 20 fr offerts par
la Maison Radio TV Steiner à la 2e
meilleure moyenne générale, 5,33,
Magali Perrenoud. - 2e année, option
paramédicale: 1 sac de voyage et de
sport offert par la Maison Ernest
Leu, machines de bureau à la meil-
leure moyenne générale, 5,25, Sarah
Buchs; 100 fr. offerts à chaque lauréat
par la Société locale des médecins de
La Chaux-de-Fonds aux 2es meil-
leures moyennes générales ex aequo,
5,18, Anne-Lise Robert et Pascal Lo-
catelli. - 2e année, option socio-éduca-
tive: 1 sac de voyage et de sport offert
pas la Maison Ernest Leu , machines
de bureau à la meilleure moyenne gé-
nérale, 5,29, Christelle Mougin; 1
agenda électronique offert par la
Maison Ernest Leu, machines de bu-
reau , à la 2e meilleure moyenne géné-
rale, 5,06, Brigitte Schranz. - Di-
plôme, 3e année, option paramédicale:
300 fr , prix offert par la Clinique de
la Tour, La Chaux-de-Fonds, à la
meilleure moyenne générale, 5,53, Ja-
nique Willemin; 200 fr , prix offert
par la Société locale des médecins de
La Chaux-de-Fonds, à la 2e meil-
leure moyenne générale, 5,33, Véro-
ni que Maire; 200 fr , prix offert par la
Société neuchâteloise de médecine,
Neuchâtel , à la 3e meilleure moyenne
générale, 5,32, Natacha Maire. - Di-
plôme, 3e année, option socio-éduca-
tive: 300 fr, prix offert par la Société
neuchâteloise de médecine, Neuchâ-
tel , à la meilleure moyenne générale,
5,37, Sylvie Oppliger; 200 fr , prix of-
fert par la Clini que de la Tour, La
Chaux-de-Fonds , à la 2e meilleure
moyenne générale , 5,09, Stéphanie
Guenat. - 3e année: 1 agenda électro-
nique offert par la Maison Ernest
Leu, machines de bureau, prix spécial
pour l'informatique , avec moyenne
de 6 sur 4 ans, à Luis-Miguel Lema.

Classes de
préapprentissage
APr (raccordement) : 1 walkmann of-
fert par la Maison VAC, René Junod
S.A. à la meilleure moyenne + ef-
forts réalisés , 5,21 , Marilyn Cuvit. -
AP o 1 (orientation) : 1 walkmann of-
fert par la Maison VAC, René Junod
S.A. à la meilleure moyenne + ef-
forts réalisés , 4,83, Caria Silva. - AP
o 2 1 (orientation); 2 bons de 20 fr.
offerts par la Maison Radio TV Stei-
ner, à la meilleure moyenne, 4,97,
Nadia Foniro. - AP o 2 2 (orienta-
tion): 1 bon de 20 fr offert par la Mai-
son Radio TV Steiner et 1 bon de 20
fr offert par l'école, à la meilleure
moyenne , 5,12, Nadine Voelin.

Ecole de couture
Ire année: meilleure moyenne an-
nuelle, Nathalie Pelichet , 5,6, 1 bon
d'achat de 100 fr par Tissus Chafo-
tex, La Chaux-de-Fonds. - 2e année:
meilleure moyenne annuelle , Patricia
Feusier . 5.5. 1 livre t d'épargne de 100
fr par UBS La Chaux-de-Fonds; 2e,
Jacinthe Noirat , 5,3, 1 bon d'achat de
100 fr par La Placette , La Chaux-de-
Fonds. - 3e année: meilleures moyen-

nes CFC 5,5, diplôme 5,6 et annuelle
5,7, Martine Wagner, 1 machine
Overlock Elna d' une valeur de 1500
fr par M. Torcivia , Maison Elna , La
Chaux-de-Fonds; 2e meilleure mo-
yenne CFC, 5,3, Maria-Luisa Cudde ,
1 machine Overlock Bernina d'une
valeur de 1500 fr , Mme Thiébaut ,
Maison Bernina , La Chaux-de-
Fonds; 2e meilleure moyenne di-
plôme, 5,5, Nicole Schaffner , 300 fr
par M. Maes, Maison Chafotex , La
Chaux-de-Fonds , 1 panneau foulard
de Lora Lamm, par Maison Johann
Luthi . Prix spécial: moyenne géné-
rale 5.1 à Louisa Mahoney de langue
anglaise sans notes de complaisance
pour avoir prononcé ses premiers
mots de français en même temps
qu 'elle a commencé sa formation: 1
livret d'épargne UBS, La Chaux-de-
Fonds de 100 fret 1 panneau foulard
de Lora Lamm de la Maison Johann
Luthi. ¦

Aides en pharmacie
1er rang; 1 coffret du 700e. offert par
Galenica , Sandra Sauser, Pharmacie
du Versoix, La Chaux-de-Fonds, 5,3.
- 2es rangs: 1 vreneli offert par Uhl-
mann-Eyraud , Karine Schouwey,
Pharmacie Coopérative , Neuchâtel ,
5,2 et Sarah Turberg, Pharmacie W.
Gauchat , Peseux , 5,2. - 3es rangs: 1
vreneli offert par l'ord re neuchâtelois
des pharmaciens , Sandrine Chedel,
Pharmacie Delavy, Fleurier , 5,1, Flo-
rence Devouassoux , Pharmacie cen-
trale, Neuchâtel, 5,1 et Stéphanie
Cornu , Pharmacie Pillonel , La
Chaux-de-Fonds, 5,1.

Ecole professionnelle
commerciale supérieure
1er rang: prix Dixi Le Locle: une
montre Zodiac, prix Parfumerie de
l'Avenue La Chaux-de-Fonds , 1 fou-
lard Rochat Paris ainsi qu 'un bon
d'achat de 100 fr. prix Microland
Neuchâtel , 250 fr , ainsi qu 'un stylo
argenté, valeur 50 fr , Claudia Arrigo,
RET S.A., La Chaux-de-Fonds, mo-
yenne 5,9; 2e rang: prix Dixi Le Lo-
cle, une montre Zodiac, prix Lemrich
& Cie S.A. La Chaux-de-Fonds, 100
fr, prix Croisitour, La Chaux-de-
Fonds, 1 bon de 100 fr , prix Kiwanis
Club 100 fr , Laurence Elias , Fidu-
ciaire Vuillemin , La Chaux-de-
Fonds, moyenne 5,5; 3e rang: prix
Corum La Chaux-de-Fonds , 1 sac de
sport ainsi qu 'un parapluie , prix Rey-
mond La Chaux-de-Fonds . 1 bon de
100 fr , Sandrine Piffaretti , Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel , Le
Locle, moyenne 5,4.
Commerce
1. Claudia Arrigo , RET S.A., 5,70,
350 fr Ass. des Banques + 100 fr
Kuoni. - Laurence Elias , Fiduciaire
Vuillemin , 5,70, 350 fr Ass. des Ban-
ques + 100 fr. J. Maeder. 2. Chris-
tine Perret , BCC, 5,60, 200 fr CEEC
+ '100 fr Portescap + 50 fr Ass. pa-
tronale; Stéphane Droxler , UBS,
5,60, 200 fr. Fiduciaire Gestion &
Info. + 100 fr Cattin Machines + 50
fr Ass. patronale. 3. Patricia Maida ,
CS, 5,50, 150 fr Fiduciaire Leiten-
berg; Sandrine Piffaretti , Adm. can-
tonale, 5,50, 100 fr Geco + 50 fr Ge-
nevoise Assurances; Fabrice Hug-
gler, Genevoise Assurances, 5,50, 100
fr CNA + 50 fr Genevoise Assu-
rances; Sabrina Ducommun , CNA,
5,50, 150 fr Mobilière Suisse.
Bureau
1. Brigitte Michel , Geco, 5,50, 1
montre Corum + 100 fr Garage des
Trois Rois. 2. Séverine Marra , Uni-
verso S.A., 5,40, 100 fr Garage des
Entilles. 3. Natacha Muriset . Lanixa
S.A., 5,10, 50 fr Coop; Stéphanie
Bulle , Garage de la Ronde, 5, 10, 50 fr
Coop.
ECD (Employés de commerce
de détail)
1. Laurence Ruttimann , J. Bonnet &
Cie, 5,20, 1 montre Jean D'Eve +
120 fr. Vigilis. 2. Philippe Soga , Ga-
rage des Entilles , 5, 100 fr C1D. 3.
Katia Schneider, Papeterie Grand-
jean , 4,80, 50 fr Fiduciaire Genilloud.
Vendeurs
1. Natacha Denis , Mùller Musi que,
5.80, montre Revue Thommen +
200 fr Migros. 2. Jérôme Bruchon ,
Pierrot Ménager, 5,50, 200 fr Migros.
3. Adrienne Paratte , Schild S.A, 5,30,
100 fr Bonnet.

Ecole technique
Mécaniciens en véhicules
de l'industrie
Meilleure moyenne aux examens de
fin d'apprentissage , mécaniciens au-
tos: Thierry Robert , 5,3, prix UPSA
1 montre Tissot Two Time. Deu-
xième meilleure moyenne aux exa-
mens de fin d'apprentissage , mécani-
ciens autos: Silvio Imperato , 5,2, prix
Amad 100 fr. Troisième meilleure
moyenne aux examens de fin d'ap-
prentissage, mécaniciens autos:
Marc-Olivier Weber , 5,0, prix VAC,
René Junod S.A., 1 radio. Prix pour

un élève méritant , mécaniciens autos ,
Jean-Paul Cruchaud, prix TCS, sec-
tion Jura Neuchâtelois , 1 bon de
voyage de 200 fr. Meilleure moyenne
aux examens de fin d'apprentissage ,
mécaniciens autos , véhicules lourds:
Christian Bernasconi , 5.2, prix Dixi ,
Le Locle, I montre Zodiac. Deu-
xième meilleure moyenne aux exa-
mens de fin d'apprentissage , mécani-
ciens autos , véhicules lourds: Daniel
Bapst , 5,0, prix Mercedes I montre
fantaisie. Meilleure moyenne aux
examens de fin d'apprentissage , répa-
rateurs autos: Eric Jenni , 5,1, prix
Briitsch , Ruegger , Zurich , I coffre â
outils valeur 180 fr. Deuxième meil-
leure moyenne aux examens de fin
d'apprentissage , réparateurs autos:
Stéphane Barth , 5,0, prix VAC, René
Junod S.A., 1 radio. Meilleure mo-
yenne aux examens de fin d'appren-
tissage, mécaniciens en cycles et mo-
tocycles: Laurent Paroz, 4,8, prix de
la Corporation neuchâteloise du cy-
cle et de la moto, 100 fr. Meilleure
moyenne aux examens de fin .d'ap-
prentissage, mécaniciens en motocy-
cles: Raphaël Domjan , 4,8, prix
VAC, René Junod S.A., 1 radio.

Mécaniciens
Meilleure moyenne générale au CFC
de mécanicien de précision: Florian
Truffer , prix Alessio, Le Locle, 100
fr. Meilleure moyenne générale au
CFC de mécanicien outilleur: Claude
Gira rd , prix Universo S.A. 100 fr.
Meilleure moyenne générale au CFC
de mécanicien de machines: Steve
Jossi , prix Tesa S.A., Renens, 1 pied
à coulisse digital.

Meilleurs diplômes de techniciens ET
Techniciens en mécanique, option
construction: Ex aequo: Serge Brin-
golf, 5,4, prix d'un groupe de fabri-
cants de boîtes or de la région, 250 fr-
et Jean-François Erard , 5,4, prix La-
ser Automation, Gekatronik S.A.
250 fr. Techniciens en microtechni que,
option construction micromecanique:
Fabien Chapatte , 5,2, prix d' un grou-
pe de fabricants de boîtes or de la ré-
gion , 250 fr. Techniciens en micro-
technique, option construction horlo-
gère: Félix Marti , 5,0. prix d' un grou-
pe de fabricants de boîtes or de la
région 125 fr; prix Dixi , Le Locle 1
montre Zodiac. Techniciens en infor-
matique, option technique mécanique:
Ex aequo: Gilles Calame, 5,6, Prix
Laser Automation , Gekatronik S.A.
250 fr et Laurent Piffaretti , 5,6, Prix
USH , Bienne , 100 fr; prix Librairie
Reymond I bon de 100 fr et prix Li-
brairie ABC 1 bon de 50 fr. Techni-
cien en restauration d'horlogerie an-
cienne: Olivier Chasseur , prix d'un
groupe de fabricants de boîtes or de
la région 125 fr.

Meilleures moyennes de CFC
Mécaniciens de machines: Ex aequo:
Jean-Noël Houdier , 5.1 , prix Meta-
lor, Neuchâtel, 200 fr et Michaël
Maier , 5,1, prix Voumard Machines
S.A. 200 fr. Mécaniciens en étampes:
Patrick Maurer , 5,4, prix Michaël
Weinig, 300 fr. Mécaniciens en auto-
mobiles: ex aequo: Alain Guggisberg,
5.2, prix Fehlmann , Séon, 200 fr et
Michel Kaufmann , 5,2, prix Mé-
rieult-Donzé , 200 fr; Micromécani-
ciens: ex aequo: Christophe Calame,
5,1, prix Guillod-Gunther , 300 fr et
David Smordoni , 5,1, prix Guillod-
Gunther , 300 fr. Dessinateurs de ma-
chines: Jacques Suter , prix TESA
S.A., Renens , I pied à coulisse digi-
tal. Dessinateurs en microtechni que:
François-Alain Trifoni , 5,3, prix d' un
groupe de fabricants de boîtes or de
la région 250 fr.

Meilleures moyennes générales dans
les formations de l'Ecole technique
Techniciens: Bernard Matthey-Do-
ret , élève de 1ère année , 5,9, prix
VAC, René Junod S.A. 1 agenda
électroni que. Mécaniciens en automo-
bile: Sabine Garnichey, élève de 2e
année , 5,3, prix Gira rd-Perregaux , 1
chèque de 200 fr. Mécaniciens de ma-
chines: Yvan Humair , élève de 2e an-
née, 5,3, prix Briitsch & Ruegge r
A.G., Zurich , 1 coffre à outils valeur
180 fr; Michel Favre, élève de 3e an-
née, 5,1, prix Ralston Energy System ,
1 chèque de 200 fr + 1 souper. Dessi-
nateurs de machines: ex aequo: Isabel
Calvo, élève de 1ère année , 5,2, prix
d'un groupe de fabricants de boîtes
or de la région 75 fr et Francisco Fu-
gas, élève de 2e année, 5,2, prix d'un
groupe de fabricants de boues or de
la légion , 75 fr. Mécaniciens en
étampes,: ex aequo: Step han Bern-
hard , élève de 1ère année , 5,4, prix
UBAH 100 fr et Nicolas Ferrazzini ,
élève de 1ère année, 5,4, prix USH ,
Bienne. Dessinateurs en microtechni-
que: Benjamin Jequier, élève de 1ère
année , 5,1, prix CPJ N , 100 fr; micro-
mécaniciens: Guillaume Rapp, élève
de 2e année , 5,4, prix Guillod-Gun-
ther, 300 fr. Horlogers-rhabilleurs :
Pietro Bera rd i , élève de 3e année , 5.5,
prix Bergeon , Le Locle, 1 bon
d'achat de 100 fr , prix FTMH 200 fr.
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La mode à travers les âges
Home la Résidence au Locle: défilé du personnel

Qui évoque un défilé de
mode, songe immédiate-
ment aux habituelles dé-
monstrations de certains
fabricants de vêtements
ou magasins, au cours
desquelles sont déployées
toutes sortes de tenues,
allant de l'extravagance
à la modestie, en passant
par l'élégance. En milieu
gériatrique, les per-
sonnes âgées sont aussi
sensibles à l'allure du
personnel. Preuve en est
la récente manifestation
organisée à leur inten-
tion au home la Rési-
dence du Locle.
Relevant un défi imaginé, il y a
quelque temps, par l'ancien di-
recteur Philippe Guntert, les

membres du personnel de l'éta-
blissement se lancent dans
l'idée, plutôt originale, de mon-
ter un défilé de mode avec les
moyens du bord. Effectuant un
retour dans le passé, ils relèvent,
en préambule, que l'art de soi-
gner prend racine dans la nuit
des temps. Cette tradition se
perpétue à travers les âges.
IMAGES DU PASSÉ...
L'habit ne fait pourtant pas le
moine. Les vêtements portés
sont très diversifiés, en accord
avec la culture de chaque épo-
que. Et en guise d'échantillons,
une femme soignante portant
des onguents dans un pot, le
charlatan , le guérisseur, le curé
de campagne, ou la dame pieuse
aidée de sa servante. Au XVlIIe
siècle, les ordres hospitaliers se
multiplient et sont surtout
connus par les congrégations de
religieuses et garde-malades.

Exemple concret, celui de
Sœur Gabrielle, qui s'occupe des
victimes du choléra dans la

Home La Résidence au Locle
La tenue du personnel soignant a bien évolué avec le temps. (Favre)

grande salle des Hospices de
Beaune. Bref passage, cent ans
plus tard, à l'hôpital du Val-de-
Grâce, où le sergent-chef Lam-
bert, blessé au champ de ba-
taille, distribue les médicaments.
Le souvenir de l'infirmière por-
tant le voile semble extrême-
ment lointain. Cette image est
cependant toujours bien pré-
sente dans les années 70; lourd

passé hérité des Bonnes Sœurs
que 1968 n'entame pas encore.
...ET DU PRÉSENT
Aujourd'hui, les mœurs ont
changé, et avec elles, les vête-
ments. La jupe s'est singulière-
ment raccourcie, et la sempiter-
nelle couleur de base n'est plus
forcément le blanc. On n'en est
pas aux teintes fluos, mais la

coupe générale évolue de façon
impressionnante. Tuniques, T-
shirts, jeans et même bermuda
apportent une certaine décon-
traction qui, de toute évidence,
élimine le caractère parfois trop
strict et conventionnel de la te-
nue du personnel soignant. A la
Résidence, le changement c'est
pour quand?

PAF

Vision futuriste
Le personnel de la Résidence donne sa vision des tenues de l'an
2000, en envisageant deux scénarios. Casquée, bottée, vêtue d'ar-
gent, l'infirmière Yo-Ming s'apprête à monter dans une fusée pour
aller travailler sur une planète voisine. Autre projection, une catas-
trophe écologique d'une ampleur inouïe ébranle toute la terre.

Les survivants sont réduits à se nourrir de la cueillette de végé-
taux, et utilisent des peaux de bêtes pour se couvrir, bien que la
chaleur soit torride. La peau de panthère est réservée exclusive-
ment aux soignants, signe honorifique. Ceux-ci sont précieux, ils
ont une connaissance très précise des plantes: la carotte pour la vue
et le tilleul pour l'endormissement! (paf)

La Caisse d'assurance
chômage déménage
La Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance
contre le chômage entre-
prend des travaux dans ses
locaux, au Crêt-Vaillant
19, afin d'améliorer ses
structures d'accueil et de
préparer les aménage-
ments nécessaires à l'ins-
tallation d'un nouveau
système informatique. Par
conséquent, du 8 juillet au
6 août, les bureaux seront
transférés à la salle FTMH,
au sous-sol du même im-
meuble. De plus, afin d'as-
surer les transferts, les bu-
reaux seront fermés le lun-
di 8 juillet et le vendredi 9
août. (Imp)

Déchets
Pas le
«tout-à-la-poubelle»
Un aide-mémoire perma-
nent, concernant les dé-
chets, vient d'être envoyé
en tout-ménage. On rap-
pelle que le verre, l'alu, les
piles et huiles usées sont à
entreposer dans les
bennes et conteneurs ad
hoc. Frigos et congéla-
teurs sont ramassés sur
demande par la voirie. Les
tubes néon doivent être
rapportés chez le fournis-
seur, ou aux SI. Pour le pa-
pier, des tournées de ra-
masssage sont organisées
ponctuellement, avec les
dates communiquées dans
la presse. (Imp)

En vrai pro I
Les enseignants qui ont
participé à l'opération
montgolfière en vol captif,
ont aussi pu s 'élever dans
les airs. Mardi dernier,
sous un ciel chargé, le pi-
lote anglais de l'aérostat a
décidé de mettre un terme
à ces ascensions. A peine
la nacelle revenue à terre,
un premier éclair déchirait
le ciel, confirmant les pré-
visions de ce profession-
nel, qui a emmené nombre
de gosses au septième ciel,
même s 'ils dominaient la
terre de vingt mètres seule-
ment, (p)

Ah, ce rhume des foins
Belle initiative que de réu-
nir les élèves de l'Ecole pri-
maire pour une course
dans la forêt de la Joux-
Pélichet. En revanche, cer-
tains d'entre eux n 'ont pu y
prendre part. Arrivés sur
place ils n'y voyaient plus
rien. Les pollens auxquels
ils sont allergiques avaient
fait leurs méchantes oeu-
vres, (p)

BRÈVES

Décentralisation au Château des Monts
CFC pour les métiers de rimprimerie

La décentralisation montre le
bout de l'oreille: hier après-midi,
c'est dans le Haut, au Château
des Monts - et pas dans le Bas! -
que 20 jeunes gens et jeunes filles
ont reçu leur CFC d'imprimeur
offset à feuille, imprimeur petite
offset et typographe.

Bon nombre de ces jeunes gens,
ainsi que leurs parents et amis,
avaient visité le Musée d'horlo-
gerie pour la première fois. A
tout seigneur, tout honneur: le
conservateur François Mercier
a reçu un prix spécial lors du
palmarès.

Le président de la commis-
sion d'apprentissage, François
Zwahlen, n'a pas manqué de re-
mercier la ville du Locle pour
son accueil, après avoir salué les
représentants des milieux pro-
fessionnels et de la formation.
Christian Wolfrath, au nom de
l'Association suisse des arts gra-
phiques, soulignait que les
connaissances des lauréats attei-
gnaient un bon niveau, mais

qu'il faudrait les développer,
compte tenu de l'évolution tech-
nologique. Olivier Salvi, prési-

dent de la section neuchâteloise
de Graphia, souhaitait aux hé-
ros du jour beaucoup de satis-

Pascal Fleury
Parmi ses camarades, un jeune Chaux-de-Fonnier
décoré! (Photo Favre)

faction dans leur métier, en rap-
pelant qu'à notre époque, on ne
pouvait plus se permettre d'être
individualiste; ces jeunes gens
trouveraient un soutien auprès
des associations profession-
nelles. Eric Rawyler, au nom du
Syndicat du livre et du papier in-
sistait aussi sur le perfectionne-
ment, car «ce métier a subi et va
encore subir de sérieux boule-
versements technologiques».
POSrnF, NÉGATIF...
Cette évolution était aussi posi-
tive, comme l'a souligné le
conseiller communal Rolf Gra-
ber, qui se réjouissait de voir
plusieurs jeunes filles parmi les
lauréats. L'évolution externe
par contre était plus grise. La
morosité économique - «on en
parle, on en parle beaucoup
trop...» - avait pour consé-
quence des incertitudes, qui
créaient des désinvestissements,
donc la morosité. La boucle
était bouclée. Or, l'avenir est ce
qu'on en fait! M. Graber for-
mait le vœu que ces jeunes gens
travaillent à répandre une idée
positive de l'évolution. «Il ne
nous appartient pas de véhiculer
le doute et ses conséquences».

(cld)
• Liste des lauréats en page 28Patrouilleurs adultes:

un coup de main, svp!

Sécurité des élèves

La circulation est si dense aux
heures de pointe, rue Daniel-
JeanRichard, que la police lo-
cale ne veut pas laisser à des en-
fants, patrouilleurs scolaires, la
responsabilité d'y régler le trafic.
Mais, désirant améliorer la sécu-
rité des élèves, la direction de
l'Ecole primaire recherche des
patrouilleurs adultes, pour ré-
gler le trafic sur les passages
pour piétons au nord du collège
Daniel-Jean Richard, entre 11 h
20 et 11 h 50.

Ces patrouilleurs entreraient
en fonction, après avoir été for-

més par la police locale, et au-
raient droit à une modeste rétri-
bution. Le directeur de l'école,
Pierre-André Pélichet, précise
que ce service serait provisoire, à
titre d'essai.

Jusqu'à présent, l'école a ob-
tenu six réponses, de parents
d'élèves. Ce qui n'est pas suffi-
sant pour faire des équipes.
L'idéal, ce serait de trouver une
douzaine de personnes de bonne
volonté, pas forcément des pa-
rents d'élèves d'ailleurs, et pas
forcément non plus pour toute

l'année. Avis aux amateurs. Si
tout va bien , on espère pouvoir
faire démarrer les patrouilleurs
le 26 août.

D'autre part, les jeunes pa-
trouilleurs scolaires seront bien
sûr maintenus, et on leur de-
mandera même des efforts sup-
plémentaires dès la rentrée, (cld)

• Patrouilleurs adultes: pour
tout renseignement, prendre
contact, jusq u 'au 9 août, avec la
direction de l'Ecole primaire,
rue Daniel-JeanRJchard 11, Le
Locle.

Les Ponts-de-Martel
—r—_ m

Organisée par l'Association de
développement, les sociétés lo-
cales, l'Ecole primaire et enfan-
tine des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, et l'Ecole secon-
daire intercommunale des
Ponts-de-Martel, la fête des Pro-
motions aura lieu intégralement
au centre du Bugnon.

Samedi, le cortège (supprimé
en cas de mauvais temps) parti-
ra du haut du village à 9 h 30 et
aboutira au centre du Bugnon
pour la cérémonie de 10 heures.

Après l'introduction faite par
M. Richard Jeanneret, président
de la commission scolaire, sui-
vront les chants des élèves, le
message de l'Eglise apporté par
le pasteur Francis Tûller et une
allocution de M. Alain Bauer-
meister, président de la commis-
sion scolaire de La Sagne. Puis
M. Michel Monard, directeur de
l'ESIP, procédera à la libération
des élèves.

L'apéritif sera servi dès 11 h,
avec possibilité de dîner sur
place dès 12 h. Puis de 14 h à 18
h, des jeux, concours et un cir-
cuit vélo divertiront les enfants.
Quant aux cantines, le stand des
boissons sera ouvert dès 11 h,
celui des grillades, sandwichs et
pâtisseries dès 17 h. La fête se
terminera par un bal populaire
avec l'orchestre «Vorimholzen>.

(sam)

Demain,
c'est la fête

AUJOURD'HUI

• REMISE DE DIPLÔMES
de l'Ecole supérieure de com-
merce
Château des Monts
17 h.

• FÊTE DES PROMOTIONS
Animation de rue dès 17 h 30.
Concerts: Grande scène, 20 h,
22 h, 24 h.
Scène du Temple: 20 h 30, 22 h
30, 0 h 30.
Sous chapiteau, 19 h, 20 h 30.

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Evelyne et Pierluigi
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DAVID
le 2 juillet 1991

Famille
CASIOTTA - DE CESERO

28-14122
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Avec le soleil comme complice
Les joutes sportives scolaires ont pris fin

Réussite remarquable
des 23e joutes sportives
scolaires grâce à un très
agréable complice: le so-
leil. Il a en effet accom-
pagné de bout en bout le
déroulement des multi-
ples épreuves organisées
tant à l'Ecole primaire
qu'à l'Ecole secondaire.
Et hier, jour des finales
pour les uns ou d'excur-
sions en nature pour les
autres, il brillait plus que
jamais, contrairement à
l'année dernière où il
avait fait grise mine.

Finales donc hier matin, des
jeux collectifs, pour les élèves de
l'Ecole secondaire dans une très
chaude ambiance. L'après-midi,
ceux-ci ont tous participé au re-
lais combinant plusieurs sports
et appelé «Vechpatsacou», puis-
que vélo, échasses, patin à rou-
lettes, skate (qui a remplacé la
course aux sacs)... Et c'est dans
une ambiance survoltée, à
proximité de la piscine, que
René Reymond et Michel
Schaffter , respectivement sous-
directeur et directeur ont procla-
mé les résultats des épreuves col-

Course d'estafette.
Partir au bon moment sans oublier de se passer le témoin,

Nouvelle discipline.
Le skate board, avec départ en tic tac à l'Ecole secondaire.

lectives et individuelles pour les-
quelles les participants ont sau-
té, couru , pédalé, shooté, manié
raquettes de ping-pong et de
badmington...

A L'ECOLE PRIMAIRE

Pour les élèves de l'Ecole pri-
maire la journée fut celle d'une
promenade en nature. Ceux du
degré inférieur, au départ de la
piscine ont gagné à pied un pâ-
turage situé entre La Pluie et Les
Jean d'Hotaux, chaque collège
étant réuni autout d'un seul feu.
Pour les petits, cette balade met-
tait un terme à des joutes orga-
nisées sous la forme d'une suc-
cession de jeux . Sur place, en-
traînés par l'accordéon d'une
enseignante, Sylvie Python, ils
sont entrés dans la ronde de la
Bastringue.

Mini-course d'orientation
pour les élèves du degré moyen,
ainsi que leurs camarades des
Brenets et de La Chaux-du-Mi-
lieu, qui les a conduit dans la ré-
gion des Saneys pour un pique-
nique. Le déplacement s'est ef-
fectué sous la forme d'un
concours avec le passage obligé
à six postes permettant de re-
constituer un puzzle.

Et c'est là, en pleine nature,
que furent proclamés les résul-
tats de ces 23e joutes sportives
scolaires, (jcp)

Course en forêt.
Les élèves du degré moyen de l'Ecole primaire en plein effort.

Textes et photos 
^̂Jean-Claude PERRIN 
^

Vu de haut.
Les gosses sont ravis de découvrir leur ville en prenant de
la hauteur.

Les classes les plus sportives
ÉCOLE PRIMAIRE
Degré inférieur
Ire année: 1. Monts Inférieurs; 2.1D; 3. 1G. 2e années: 1. 2B; 2.
2F; 3. 2A; 3e année: 1. 3E; 2. 3B; 3. 3A.
Degré moyen
Classement combiné des épreuves d'athlétisme, de balle sur la
corde, de la course en forêt et du relais combiné: 4e année: lex.
4C, La Chaux-du-Milieu; 3. 4b; 4. 4A; 5. Les Brenets. 5e année:
1. 5e; 2. 5A; 3. 5C; 4. Les Brenets; 5. 5D.
ÉCOLE SECONDAIRE
Football. - Ire année : CT1/2 - IB , 4 - 1; 2e année: 2MS/MB -
2PB, 2 - 2  (puis 6 -5  aux pcnalties). 3e année: 3SB - 3 SA, O - 2;
4e année: 4MA/MB - 4SA/ 1, 0 - 1.
Basketball. - 3e année: 3SA - 3MB/Pb , 16 - 10; 4e année: 4Pb - 4
MA, 12 - 2.
Unihoc - Ire année: IF/ 1 - 1E/ 1 , 5 -1  ; 2e année : 2C/1 - 2SB/1, 2
- 1.
Vechpatsacou. - Ire années: 1. 1E/ 1; 2. 1C/ 1; 3. 1D/2. 2e année:
1. 2SB/2; 2. 2SB/ 1; 3. 2PA/ 1. 3e année : 1. 3SA/ 1; 2. 3MB; 3.
3SB. 4e année: 1. 4SB/2; 2. 4Pb; 3. 4SB/1.
Matches profs-élèves. - Volleyball: 3-0 pour les profs. Basket-
ball: 12 - 24 pour les élèves. FootablI: 5 - 0 pour les élèves.

BREVES
Directeur sportif
Sportif, le directeur de
l 'Ecole primaire, P.-André
Pélichet. Il n 'a pas hésité a
rendre visite aux élèves du
degré inférieur en grimpant
depuis Le Locle jusqu 'au
pâturage des Jean d'Ho-
taux en vélo tout terrain.
André Ramseier, prof de
gym, en a fait de même en
gagnant lui, la région des
Saneys où les gosses du
degré moyen était en pi-
que-nique.

Au moins il saute loin
«Plus de quatre mètres!,
bravo» s 'exclame le prof de
gymnastique Albert Stûnzi
à la suite du bond d'un
gosse au saut en longueur.
Commentaire mi-figue mi-
raisin de l'institutrice de
l'élève qui assistait à «l'ex-
ploit» : «Il n'est peut-être
pas très bon en français
mais au moins il saute
loin!»

Ni parapluie,
ni ombrelle
Depuis des années, Gilbert
Landry a toujours eu no-
tamment comme mission,
durant les joutes sportives
de l 'Ecole secondaire, de
mesurer les distances du
saut en longueur. Prudent,
Use munissait toujours d'un
parapluie. Et ce n'était pres-
que plus le même homme
que de le voir, cette année,
sans cet accessoire qu 'il
n 'avait pas même troqué
contre une ombrelle qui au-
rait pourtant été de circons-
tance.

Beau comme Cézanne
Chapeau et sweet shirt
blancs, Jean-Luc Peter,
chargé de l'enseignement
du dessin, avait fière allure
lors de l 'épreuve du saut en
longueur de l'Ecole secon-
daire. «Mon Cher, tu res-
sembles à Cézanne» lui
lance le directeur de l'éta-
blissement, Michel Schaff-
ter, «il ne te manque que le
pinceau». Et l'interpellé de
rétorquer en levant son ba-
lai. «Et ça, c 'est pas un pin-
ceau». Il était chargé de re-
pousser le sable dans la
fosse.

La peur du brûleur
Originale et appréciée l'idée
d'offrir aux élèves de l'Ecole
primaire qui le souhaitaient
(avec l 'accord de leurs pa-
rents) un petit vol captif en
mongolfière. L'un deux
s 'est pourtant désisté au
moment de monter dans la
nacelle, fondant en larmes,
avouant qu 'il aurait bien
voulu monter mais «que le
bruit du brûleur lui faisait
peur».



Qualité et dévouement récompensés
Revue annuelle au centre de secours de Villers-le-Lac

Le centre de secours de
Villers-le-Lac recevait,
vendredi dernier, la vi-
site de la Commission
incendie du district de
Morteau qui passait la
revue annuelle du per-
sonnel, du matériel et du
casernement. La Com-
mission, conduite par
MM. Vieille, maire des
Fins, Binetruy, adjoint
au maire de Morteau et
Claude Vermot, maire
de Villers-le-Lac, a pu,
â cette occasion, appré-
cier le parfait état du
matériel et la très bonne
tenue des hommes du
lieutenant Hirschy.

Le centre de secours (CS) de Vil-
lers-le-Lac a la réputation d'être
l'un des meilleurs centres de se-
cours du Département du
Doubs. Cette réputation vient
en grande partie de son chef de
corps, le lieutenant Hirschy, qui
est, par ailleurs, premier vice-
président de l'Union des sa-
peurs-pompiers du Doubs et dé-
légué au groupement Bour-
gogne-Franche-Comté. Elle est
également le fruit d'un travail
acharné de l'ensemble des pom-
piers qui, par leur dévouement,
leur rapidité d'intervention et
leurs compétences, prouvent
chaque jour que la population
de Villers-le-Lac et des environs
est en parfaite sécurité.
FORMATION
La formation: c'est le maître-
mot des pompiers de Villers-le-
Lac, qui reçoivent chaque se-
maine un cours de formation
dans l'une des quatre disciplines

suivantes: secounsme, hydrauli-
que, plongée, pollution. Un offi-
cier responsable organise une
fois par mois un exercice général
dont le but est la rapidité et la
qualité de l'intervention. Il est à
noter que le CS de Villers-le-Lac
est particulièrement pointu
quant à la plongée, bassins et
Saut-du-Doubs obligent, et la
dépollution, puisque seuls
Besançon et Montbéliard sont
équipés d'une unité de dépollu-
tion. En ce qui concerne l'orga-

nisation interne, elle a été facili-
tée par une informatisation
complète du CS et par l'acquisi-
tion récente, grâce au Départe-
ment, d'une station fixe émet-
trice-réceptrice avec appels sé-
lectifs.
30 ANS DE DÉVOUEMENT
A l'occasion de cette revue an-
nuelle, le sous-lieutenant Jean-
Baptiste Faivre-Pierret a été
particulièrement fêté. A sa de-
mande, il quitte le CS de Villers-

le-Lac après 30 ans de bons et
loyaux services. Engagé le 5 mai
1961, il a gravi tous les échelons
de commandement jusqu 'à son
grade actuel , qu 'il décrocha en
1973. Comme le rappelait M.
Vermot, «il a répondu à tous les
appels par sirène ou par bip...
Très discipliné, dévoué, son sé-
rieux lui a valu la confiance de
ses camarades... Il laisse derrière
lui un travail bien accompli et
un exemple pour ses camara-
des». RV

Bonne retraite!
Le sous-lieutenant Faivre-Pierret a été particulièrement gâté après 30 ans de bons et
loyaux services. (Photo Véry)

CS de Villers-le-Lac en chiffres
Chef de corps: lieutenant Hirschy.
42 hommes dont 6 officiers (deux médecins-capitaines), 6 sous-
officiers , 7 caporaux, 23 sapeurs.
Matériel roulant: 2 ambulances (VSAB), 2 fourgons pompe-
tonne, un véhicule léger de commandement, un véhicule pour la
traction d'un bateau ou de l'unité légère de dépollution, une
grande échelle sur porteur.
Pour les 6 premiers mois de 1991:112 interventions dont 17 pour
le feu et 16 en secours routier.
Ecole de cadets de 9 à 16 ans: 12 cadets, (rv)

AGENDA
Val de Morteau
Les six cols
La première édition de la
montée des six cols du val
de Morteau, ouverte à tous
les cyclosportifs, emprunte-
ra le 6 juillet, à partir de
11 h, l'itinéraire suivant:
Morteau, Les Sarrazins, Le
Château, Le Mont de Grand
Combe, Le Mont Vouillot,
Les Fermes Laiilet, Le Mont
Meusy. (pr.a)

Pontarlier
C'est la fête
Deux manifestations popu-
laires sont prévues ce pro-
chain week-end à Pontar-
lier et ses environs, avec
d'abord, samedi et di-
manche, à Sainte-Colombe
la «grande fiesta des fines-
gueules». Dimanche aura
lieu la traditionnelle course
pédestre de la montée du
Larmont. (Imp)

Effroyable accident
Trois étudiants tués à Besançon

Un effroyable accident de la cir-
culation entre un camion et un
car d'étudiants espagnols, hier à
l'aube près de Besançon, a fait
trois morts et 12 blessés parmi les
passagers du bus. Le plan rouge a
été déclenché.

Les enquêteurs du peloton de
la gendarmerie de l'autoroute ac-
créditaient, hier soir, la thèse de
l'assoupissement du chauffeur du
car. La collision s'est produite
vers 5 h 30, au niveau de Pouli-
gney. Le car s'est déporté sur la
droite, venant heurter la glissière
de sécurité puis se couchait sur la

voie. Le poids lourd de Mulhouse
qui le suivait n'a rien pu faire
pour l'éviter, percutant violem-
ment le bus par l'arrière. Une
centaine de pompiers et de gen-
darmes se sont très rapidement
portés au secours des victimes,
parties de Francfort la veille à 22
h 30, et devant regagner Barce-
lone aujourd'hui.

Trois des 17 étudiants, âgés de
21 à 25 ans, ont été tués sur le
coup. Pour 12 autres, une se-
maine d'hôpital au moins leur
sera nécessaire avant de repren-
dre la route, (pr.a)
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Coups de feu aux Fins

La future route des Microtech-
niques ne semble apparemment
pas être du goût de tout le
monde. Des coups de feu ont été
tirés effectivement hier matin en
direction de deux ouvriers qui
procédaient à des forages sur le
tracé, au lieu-dit Les Frenelots.

Les deux employés de l'entre-
prise Hydro-Géo de Chalons-
sur-Saône ont été alertés par un
impact de balle de fusil de chasse
qui a fait exploser la peinture du
compresseur alimentant l'engin
de forage. Pris de panique, les
deux ouvriers se sont enfuis pré-
cipitamment, et selon leurs té-

moignages, un second coup de
feu a été tiré dans leur direction.
Dans la nuit précédente, le ré-
servoir de leur machine avait été
complètement vidé de son
contenu. Cette affaire a ému les
autorités locales qui réunissaient
un Conseil municipal de crise
hier à midi autour du maire Paul
Vieille.

Cet acte criminel est d'autant
moins bien compris par la popu-
lation que le département du
Doubs avait accepté, sous la
pression des riverains et des pay-
sans, de relever le tracé initial
pour un moindre impact sur

l'environnement. La gendarme-
rie de Morteau a ouvert une en-
quête. L'oposition à la route des
Microtechniques connaît là un
épisode dramatique, et tout le
monde se pose une grave ques-
tion: les tireur ont-ils simple-
ment voulu intimider les ou-
vriers ou les atteindre dans leur
chair, comme l'attesterait plutôt
la trajectoire empruntée par les
projectiles. Ce geste lamentable
compliquera assurément la dé-
marche des opposants pacifi-
ques à la route qui semblent au-
jourd'hui vouloir prendre la
hache de guerre, (pr.a)

Des ouvriers l'échappent belle

Tirage du jeudi 4 juillet:
Dame de pique
Huit de cœur
Dix de carreau
Neuf de trèfle
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«Ils sont attachants ces élèves!»
Les gymnasiens prennent leur bac au Temple du Bas

Oh, combien de poignées
de main, combien de bai-
sers ont-ils été distribués
hier soir au Temple du
Bas? Les baisers, il fallait
à chaque gymnasienne les
multiplier par trois, sans
compter certains bache-
liers qui ont également
procédé à cette effusion.

Une fois n'est pas coutume, les
chahuteurs se trouvaient dans le
public lors de la remise des bac-
calauréats du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel. Et c'est sous
les coups de sifflet et les vivats
de copains haut perchés sur la
galerie que les lauréats ont défi-
lé, enfin soulagés d'un poids que
toute une classe a symbolique-
ment accroché aux pieds de leur
sous-directeur.

«Que le salut soit ici donné!».
L'assemblée, stupéfaite du ton

pastoral du directeur, Jean-Jac-
ques Clémençon, a mis du temps
à réaliser que son style paterna-
liste était emprunté à un très an-
cien discours. Qui étaient ces ba-
cheliers qui «ont pris de bonne
foi l'engagement de faire bénéfi-
cier l'ensemble de la commu-
nauté de leurs connaissances» et
celui «d'oeuvrer ensemble à l'in-
tégrité de l'intelligence», ces lau-
réats qui devaient «rendre des
honneurs aux autorités»?

Les honneurs se rendent au-
jourd'hui avec moins de défé-
rence. Mais, Jean-Jacques Clé-
mençon l'a remarqué en saluant
les personnalités invitées: «Cette

jeunesse, si elle fait du bruit, fait
du bruit , parfois, qui dit mer-
ci»... Repartant sur un adage, le
directeur a émis le vœu «que les
sciences s'accompagnent de la
conscience».
PREMIÈRE
«Le maturité engage à un peu de
solidarité, exprimée dans le res-
pect que vous manifesterez en
restant à votre place durant
toute la cérémonie». «Une heure
n'est pas une heure, mais un
vase empli de parfums, de sons
et de climats», a commenté
Jean-Jacques Clémençon qui a
touché la cible. A l'issue de la

manifestation, les jeunes étaient
encore là: «C'est la première
fois, depuis quatorze ans que je
préside cette cérémonie. Je vous
remercie».

Au chapitre des remercie-
ments, un gymnasien en a cha-
leureusement prodigués au
corps enseignant. Du côté de
l'animation, le nouveau Big
band de Neuchâtel a failli faire
sauter les plombs. En conclu-
sion, Jean-Jacques Clémençon a
déclaré: «Souvenez-vous que
l'intolérant ne passera pas là où
il y a solidarité et intelligence».

A.T.
• Liste des lauréats en page 29
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Flash sur la remise des Vicertificats. j^̂  (Comtesse)

BREVES
Neuchâtel
Nomination
à l'Université
Le Conseil d'Etat a nommé,
dernièrement, M. Philippe
Terrier directeur du sémi-
naire de français moderne à
l'Université. Âgé de 43 ans,
il est porteur d'un certificat
d'aptitudes pédagogiques
pour l 'enseignement des
branches littéraires, ainsi
que d'un doctorat es lettres
de l'Université de Neuchâ-
tel. Il a enseigné aux Uni-
versités de Cambridge et de
Bâle. (comm)

Neuchâtel
Un bureau
très féminin
Sous la présidence de Ma-
rie-Claude Hertig, libérale,
le bureau du Conseil géné-
ral comprend cinq femmes
sur sept sièges. 1er vice-
président, Daniel Hugue-
nin-Dumittant, socialiste,
2e vice-président, François
Prébandier, radical, puis les
dames : Raymonde Wicky,
socialiste, secrétaire, Vio-
laine Barrelet, libérale, se-
crétaire suppléante, Fran-
çoise Bauer-Landry, socia-
liste et Françoise Desaules
Zeltner, radicale, scruta-
trices, (ao)

A eux les lauriers et lç bouleau
Diplômes aux horticulteurs à Neuchâtel

Le jardin du Palais DuPeyrou
suffirait à justifier un apprentis-
sage... Les nouveaux horticul-
teurs du canton, du Jura et de
Berne francophone y ont appré-
cié l'apéritif, hier en fin d'après-
midi. Mais d'abord, ils ont reçus
leur CFC et écouté Didier Bur-
khalter, nouveau conseiller
communal, Mes envier... «Vous
avez de la chance, vous le direz

avec des fleurs. Moi, je n'ai que
les mots pour m'exprimer», lan-
çait le conseiller communal. Il
leur a aussi affirmé qu'on ap-
prend toute sa vie durant et que
ce diplôme n'est pas un aboutis-
sement.

Et il a relevé, dans la période
difficile que nous vivons, la
chance qu'ils avaient tous
d'avoir déjà trouvé un emploi.

M. Gostelli, au nom du Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, a sou-
haité à ces jeunes de ne plus
trouver sur leur chemin de
poires, de pommes et de noix. A
eux les lauriers, les roses, le
«bouleau»... AO

• Vous trouverez la liste
des diplômés en page 28

Baisse des «puces» non horlogeres
Microelectronic-Marin

Dix-neuf employés de l'entre-
prise EM-Microelectronic SA
de Marin , appartenant au grou-
pe SMH, ont été licenciés à la fin
juin. Au début du mois, plus de
la moitié des 330 ouvriers de
l'entreprise avaient été mis au
chômage partiel (20% en mo-
yenne).

Par ailleurs, en mai, la res-
tructuration de l'un des départe-
ments de l'usine avait déjà été

suivie de deux licenciements.
Ces mesures ont été prises en

raison de la baisse du volume
des commandes adressées à
EM-Microelectronic, une entre-
prise de pointe du groupe SMH,
spécialisée dans la fabrication de
«puces» électroniques.

«C'est la part non horlogère
de notre production qui a sur-
tout marqué le pas», commente
Mougahed Darwish, directeur

de 1 entreprise. Si la situation ne
s'améliore pas avant la fin de
l'été, une vingtaine de personnes
pourraient être mises au «chô-
mage à 100%» dès le début du
mois de septembre.

La FTMH a d'ores et déjà en-
tamé des négociations avec la di-
rection de l'entreprise en vue du
reclassement des employés tou-
chés par ces mesures.

(BRRI)

AGENDA
Neuchâtel
Fête du Port
Dix guinguettes seront ou-
vertes aujourd'hui, dès
midi, dans le cadre de la
Fête du Port. Dès 16 h: ani-
mation par le Jugendmusik
de Wettingen; de 18 h à 20
h, concert de la fanfare de
Lignières; de 20 h à 2 h,
animation sur quatre po-
diums par les orchestres
Soleil d'Or de Fribourg,
Francis Bellini de Neuchâ-
tel, Aplenklangtrio de VIII-
nôss (Tyrol) et Bogalusa
New Orléans Jazz Band de
Winterthur. (at)

Neuchâtel
Première
«Soirée d'été»
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environ et Pro
Neuchâtel proposent un
concert en plein air avec le
«North American Ensem-
ble», demain, samedi, à 20
h 30, à la place du 12 Sep-
tembre (hémicycle des
Jeunes Rives). Le «North
American Ensemble» ouvri-
ra la saison des «Soirées
d'été». Il est constitué de 35
musiciens et chanteurs do-
miciliés dans la région de
Boston, du New Jersey et
du Québec, (comm-at)

La Commune achète Chaillet 4
Au Conseil général de Colombier

Séance estivale accélérée pour le
Conseil général de Colombier,
hier soir, qui a siégé 35 minutes...
Il a accepté à l'unanimité un cré-
dit de 525.000 francs, destiné à
l'achat de la propriété Chaillet 4.
Un terrain que la Fondation pour
personnes âgées ne peut plus en-
tretenir, en attendant les subven-
tions cantonales pour son projet
de logement pour personnes
âgées.

Peu de commentaires du côté
des partis, pour un sujet qui a
déjà soulevé passablement de
polémiques...

Le crédit lié à cette acquisi-
tion , de 50.000 francs , permettra
de supprimer le hangar et de ré-
tablir le passage en plein air du

ruisseau qui traverse l'endroit.
M. Pierre Ingold , socialiste, a
souhaité qu'un crédit complé-
mentaire intervienne rapide-
ment pour permettre la destruc-
tion de l'ensemble de la proprié-
té, jugée dangereuse.

Les quatre crédits «services
industriels» suivants ont été ap-
prouvés à l'unanimité et en bloc.
La commission des services in-
dustriels a réitéré sa demande
d'un crédit cadre pour l'entre-
tien des réseaux, ce qui éviterait
ces demandes au compte-goutte.
REGRETS
Au chapitre des divers, M. De
Rougemont, libéra l, a regretté la
fermeture totale de la rue Haute
pour monter des stands sur une

seule partie. De ce fait, les com-
merçants ont été pénalisés. M.
Robert Goffinet a annoncé que
le voyage en Roumanie, vu
l'hospitalisation d'une per-
sonne, a été reporté au 2 août.
Des intéressés seraient les bien-
venus. Deux grandes camion-
nettes, contenant la marchan-
dise récoltée, sont prêtes à par-
tir.

En fin de séance, M. Bernard
Baroni , président du Conseil
communal , a invité les conseil-
lers généraux à une sortie d'au-
tomne, le samedi 5 octobre. Au
programme, la visite du Musée
de la vigne et du vin - dont Co-
lombier fut un des membres fon-
dateurs - à Boudry.

AO

Vouloir et inventer
Diplômes de l'Ecole professionnelle commerciale

«L'homme n'est heureux que de
vouloir et d'inventen>. La cita-
tion d'Alain, tirée de ses propos
sur le bonheur, a été largement
applaudie. François Burgat, di-
recteur de l'Ecole profession-
nelle commerciale, l'utilisait
pour encourager les jeunes à
poursuivre leur formation. Les
situations changent, continuent
et continueront de changer.
Elles demandent une grande ca-
pacité d'adaptation , une volonté
de formation nouvelle. Il s'agit
d'allier, à la jeunesse et l'enthou-
siasme, la volonté et la créativi-
té. Beaucoup de possibilités
existent, qu 'il faut savoir saisir,
en nourrissant des projets.
«C'est à ce prix que vous trouve-
rez le bonheur et les satisfac-

tions que nous vous souhaitons
tous», a affirmé le directeur.

Le Temple du Bas, à Neuchâ-
tel, était bondé pour cette remise
de certificats fédéraux de capaci-
té. Libraires, employés de com-
merce, employés de bureau, ven-
deurs... M. Bernard Lussi, prési-
dent de la Commission locale
d'organisation et de surveillance
des examens de fin d'apprentis-
sage, avait introduit la cérémo-
nie. Les résultats ont été procla-
més par Jean-Pierre
Schûrmann, secrétaire de la
commission d'examen. Le Big
band de Neuchâtel a animé la
cérémonie avec enthousiasme.

AO

• Liste des lauréats en page 28

Certificats remis
Quinze certificats de l'Ecole
technique et quatre-vingt CFC
ont été délivrés hier après-midi,
à la Cité universitaire, où l'excès
de chaleur n'était pas unique-
ment dû à la joie explosive des
lauréats.

Les discours prononcés au
cours de la cérémonie ont été
plutôt partagés. Les jeunes gens
ont entendu dire que «l'industrie
qui faisait la gloire de notre pays
disparaît , a disparu ou va dispa-
raître» et qu'il faudrait se réveil-
ler face aux Japonais «efficaces,
travailleurs et obsédés par la
qualité». «Nous vivons actuelle-
ment au-dessus de nos moyens»,
a conclu le directeur de l'Ecole

technique Pierre Gremaud.
Même thème et même incitation
au dynamisme de la part de Jac-
ques Jacot, représentant l'indus-
trie et le commerce: «N'ayez pas
de préjugés, soyez ouverts aux
idées neuves et bousculez vos
aînés».

Il conclut . sur une citation ,
une boutade qui recèle sa part
de vérité (comme toutes les bou-
tades): «Le Suisse se lève tôt et il
se réveille tard»...

La cérémonie, agrémentée de
musique, a finalement conduit
les jeunes à la remise des certifi-
cats tant espérés, (at)

• Liste des lauréats en page 28

Certificats de maturité
au Gymnase Numa-Droz
André Siron a tourné le dos
aux propos graves habituelle-
ment dispensés aux élèves qui
prennent congé d'un établisse-
ment scolaire. L'artiste, ensei-
gnant au Gymnase Numa-
Droz, a choisi de détendre l'as-
semblée, hier matin, à l'aula de
la Faculté des lettres. Sur le
ton de la tendre ironie, la «Let-
tre ouverte à M. Numa Droz»
d'André Siron, a croqué les
particularités du vénérable bâ-
timent qui porte le nom de
l'ancien conseiller fédéral neu-
châtelois.

Le président de la ville, An-
dré Buhler, a recommandé
l'ouverture d'esprit aux jeunes
gens: «L'humanisme n'est pas
seulement un sujet d'étude».

Le conseiller communal a no-
tamment mis en garde contre
les certitudes et les jugements
hâtifs.

La cérémonie a été agré-
mentée de musique, de vidéos
réalisées par les élèves et de
mimes. Elle a été .ouverte par
Maurice Vuithier, président de
la commission du Gymnase
Numa-Droz, à qui il apparte-
nait de saluer l'assemblée. Le
directeur de l'établissement,
Eric Merlotti, a eu l'agrément
de remettre les certificats de
maturité à 27 jeunes filles et
jeunes gens, les diplômes à op-
tion para-médicale à 19 élèves
et les diplômes à option socio-
éducative à 27 lauréats. A.T.

• Liste des lauréats en page 29

Cite universitaire: ceremone de l'Ecole techniaue

• MUSIQUE
No Holding Back (rock, rythm
and blues)
Plateau libre
22 h.

• FÊTE DE LA JEUNESSE
Cortège des enfants des Ecoles
primaires dans les rues de la ville
14 h 45.

• FÊTE DU PORT
Stands, orchestres, fanfares.

BÔLE

• MUSIQUE
Concert et danse
Complexe sportif de Champ-
Rond
20 h 30.
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Résultats des examens
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Les lauréats
Ecole des arts
et métiers
Compositeur-typographe
Pascal Fleury, 5,3; Sylvie Cornu ,
5,2; Catherine Jacot , 5,1. Puis sui-
vent dans l'ordre al phabéti que: Ca-
role Amand , Christelle Chaty, An-
gélique Droz, Lionel Glatz , Josiane
Grang ier , François Lacherie, Gene-
viève Stauffer , Francesca Valentini.
Imprimeur (offset à feuilles)
Christian Flueck , 5,3; Vincent
Ruchti , 5,3; Olivier Ducommun ,
5.1; François Bottacin , 5,0. Puis sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Jé-
rôme Andrey, Lionel Ebi , Fabrice
Erard , Stéphane Ferro.
Imprimeur (petite offset)
Laurent Lack, Marco Montagna.
Monteur offset
Phili ppe Coulet, 5,1 ; Nathalie Ville-
min , 5,1.
Sérigraphe
Laetitia Gentil Feiteira, 5,1.
Employé spécialisé en photographie
Laurent Lebet.
Horticulteur-paysagiste
Stefano Ballestri n, 5,2. Puis suivent
dans l'ordre alphabétique: Yann
Bettex , Jean-Marc Brugere, Laurent
Cousin, Michaël Gerber, Jean-Yves
Matthey, Fabrice Theurillat , Nico-
las Torri .
Horticulteur-plantes en pots et fleurs
coupées
Olivier Ribeaud , 5,3; Maryline Per-
ron , 5,2; Vanessa Vauthier , 5,1. Puis
suivent dans l'ord re alp habéti que:
Domini que Chêne, Mathias Cour-
te!, Saskia Etienne. Yves Henzelin ,
Joël Steiger, Jacky Studer.
Horticulteur de plantes vivaces et
d'arbustes
Corinne Tabord.
Cuisinier
Yann Meuterlos , 5,6; Michel Plepp,
5,3; Josiane Jacot , 5,2; David Vust ,
5,2; Christophe Challandes , 5,1;
Hervé Javet , 5,0. Puis suivent dans
l'ord re alphabétique: Pascal Bande-
ret , Nordine Brun , Daniel Chapatte ,
Olivier Chasle, David Comtesse,
Phili ppe Delafontaine , Véronique
Dervey, Pascal Dietrich , Lionel For-
ny, Cédric Gclso, Thierry Gensol-
len , Samuel Gunthard t , Grégoire
Jakob, Marco Matteucci , Bruno
Maurer , Stéphane Mayor , Stéphane
Meier , Dominique Moulin , Dirk Pi-
nelli , Loïc Ryser, Aline Von Gun-
ten.
Sommelier
Sandra Di Domenico , 5,6; Philippe
Gerster, 5,5; Yves-André Chal-
landes , 5.0. Puis suivent dans l'ord re
al phabétique: Arthur Abreu , Sophie
Brigand , Nathalie Claude.
Assistante d'hôtel
Marie-Laure Riedwg, 5.0. Puis sui-
vent dans l'ordre alphabéti que: San-
dra Cossetto, Astrid Cuche, San-
drine Haemmerli.
Boulanger
Marek Delachaux , Fabrice Fury.
Boulanger-pâtissier
Christa Leuenberger, 5,4; Jean-Paul
Geissbuhler , 5,1; Daniel Steiner ,
5,0. Puis suivent dans l' ord re alpha-
béti que: Lionel Blondeau , Pascal
Bocsch , Mauro Camuso, Emma-
nuel Corona, Stéphane Egli , Mar-
lène Gaberel , Christop he Geiser,
Frédéric Hoffmann , Philippe Hugi ,
Pierre-Alain Imhoff.

Ecole technique
Mécanicien de précision
Jérôme Aussenard .
Dessinateur de machines, type «A»
Laurent Bourqui , 5.3. Puis suivent
dans l'ord re al phabéti que: Michèle
Baill y, Jean-François Chabloz, Fa-
bio Congin , Laurent Furer , Ismaël
Grande , Lionel Jaccard , fvlarie-Jo-
séc Prenat , Marcel Schneider , Fré-
déric Wingeicr.
Agent technique des matières synthé-
tiques
Mctine Ulas.
Laborant en chimie
Bernard Mathcz . 5.5; Christophe
Jaccard , 5.2; Dominique Rimaz,
5, 1; Vincent Wisard , 5.1. Puis sui-
vent dans l'ordre al phabéti que: Pa-
trick Bordoni , Monique Farine, Syl-
vain Nydegger.
Electronicien
Alexis Betrisey, Giovanni Brunetti ,
Fabrice Chipot , Livio D'Andréa ,
Mirko Dardel , Sybille Doppler . Pa-
trick Falk , Alain Fellmann , José
Paulo Ferreira . Grégoire Gentil . Fa-
brice-A. Grosjean , Romain Gury,

Amir Aslan Hezareh , Cédric Kuff-
ner , Laurent Kunz , John L'Eplatte-
nier , Thierry»Linder , Michel Serafi-
ni , Kim Dang Tran , Kim Dinh
Tran , Thierry Turuvani , Yann Ve-
nuti , Bastiaan Vernier , Patrick Zos-
so.
Electricien en radio et télévision
Caryl Locarnini , 5,1; Gilles Meyer,
5,1; David Kummli , 5,0. Puis sui-
vent dans l'ordre alphabéti que: Mi-
chel Decorges, Dominique-B.
Flucki ger, Miguel-A. Hernan ,
Christian Roeschli.
Mécanicien-électricien
Nicolas Viatte , 5,4; Laurent Des-
clouds, 5,2; Miguel Alastruey, 5, 1;
Sébastien Humbert , 5,1; Hervé In-
dermuehle, 5,1; Laurent Vaucher ,
5,1; Stéphane L'Eplattenier , 5,0;
Thierry Meylan , 5,0. Puis suivent
dans l'ordre alphabétique: Sébastien
Aeschimann, David Chabloz, Da-
niel Gindraux , Christian Hostettler ,
Jamil Jaccard , Mario Léoni , Patrick
Maire , Rodolfo Prestipino, Nils
Von Kaenel.
Mécanicien de machines, type «B»
Stéphane Girard , 5,0. Puis suivent
dans l'ord re alphabétique : Denis
Bassani , Rosario Buonocorc,
Alexis-P. Buraier, Pascal Calderara ,
Michel Cividino , Olivier-A. Clottu ,
Alexandra Eigenheer, Giuseppe
Giorgianni , Didier Gremaud, Nico-
las Guenot , Serge Jacot , Alain Poi-
rier, Pierre-Y. Ramseier, Daniel
Schumacher, Damien Wunderlin.
Certificat de rEcoIe technique
(en plus du Cl C)
Laurent Bourqui , Mirko Dardel ,
Laurent Desclouds, Alexandra Ei-
genheer, Alain Fellmann , Fabrice
Grosjean , Romain Gury, Cédric
Kuffner , Laurent Kunz, Thierry
Linder , Laurent Vaucher, Bastiaan
Vernier, Nicolas Viatte , Frédéric
Wingeier.
Mécanicien-décolleteur
Patrick Amez-Droz.
Laborant en biologie
Delphine Herrmann , 5,6; Daniel
Lccmann , 5,5.
Opticienne
Rachcl Mutrux , Jeanne-Marie Vis-
conti.
Diplôme fédéral de technicien ET
en informatique, option productique
Patrick Vermot , 5. Puis dans l'ord re
alphabéti que: Luc Chillante , Igor
Ferigutti , Alain Oehrli.
Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique, option électronique
Thierry Racine, 5. Puis dans l'ord re
al phabéti que: Jean-Biaise Aeby,
Pascal Boivin , Yves Grûring, Udo
Meyer.
Diplôme fédéral de technicien ET
en microélectronique
Clovis Lapaire, 5,8; Pascal Glauser,
5, 1; Luc Zamparo , 5, 1. Puis dans
l'ordre alphabéti que: Michel Borra-
jo, Gérald Rohlfs.
Diplôme fédéral de technicien ET
en éléetrotechnique
Christian Santschi , 5,5; Frédy Bag-
genstoss, 5,3; Claude-Yves Broglic,
5,3; Marc Parel , 5, 1. Puis dans l'or-
dre alphabétique: Nicolas Brulhart ,
Damiano Crivcllaro , Hassan Laa-
roussi , Xavier Tinguel y.
Diplôme fédéral de technicien ET
en construction mécanique
Frédéric Deluz , 5,3; Mohammad H.
Kardan , 5,2. Puis dans l'ord re al-
phabétique: Paulino Mcson, Cédric
Schmidlin , Olivier Vernier , José
Voumard .
Diplôme fédéral de technicien ET
en électronique
Xavier Simon , 5,4; Anthony Cavat ,
5,3; Daniel Kràhenbûhl , 5,3; Alain
Mozerski , 5,3; Franco Rizzo, 5,3;
Pascal Schmassmann , 5,2; Pierre
Bratschi , 5,0. Puis dans l' ordre al-
phabétique: Ferdinand Aledo, Pas-
cal Bouvcrc t, Ivano Cattarinussi ,
James Frein , Alain Pcsenti , Didier
Simonet.

Ecole professionnelle
commerciale
Employés de commerce 1991
Beatrijs Verlindcn-Moulin , 5.6; Va-
nessa Goett , 5,4; Patricia Guenat ,
5,4; Patrick Nicolct , 5,4; Vincent
Parcl . 5.4; Isabelle Buchler , 5.3: Pa-
tricia Louvrier , 5.3: Stéfania Posita-
no, 5,3; Laure Guerdat , 5,2; Yvan
Vcrgari , 5.2; Franccsco Brunetti ,
5. 1; Marco Calcstani , 5.1; Isabelle
Comtesse, 5,1 ; Bernard Fischer , 5,1 ;
Chantai Gigon , 5, 1; Bertrand Go-
bât , 5.1; Antonio Longino , 5, 1; Oli-
vier Richard , 5, 1 : Laurent Schlaefli ,
5. 1; Moni que Straehl , 5.1; Sara
Wenger . 5.1; Nicole Anscrmct , 5,0;
Monica Bueno . 5,0; Cyrille De Cou-
Ion , 5,0; Cyril Gillabert , 5.0; Natha-

lie Gindraux , 5.0; Christine Grassi-
Pirrone , 5,0; Nicole Guggisberg 5.0;
Marlyse Huguelct-Voiblet , 5,0; Da-
vid Mascda , 5.0; Viviane Perret . 5,0;
Gianni Pet relli , 5,0; Maya Pfirter ,
5,0; Frédéric Piaget , 5,0; Grégoire
Tissot, 5,0. Puis dans l'ordre al pha-
béti que: Massimo Acelo, Marie-
José Angcloz , Sylvie Aubry, Sarah
Bader , Florence-Anouk Baer, Valé-
rie Balimann , Célia Barbosa , San-
dra Bettinclli , Yassna Bianchi , Clau-
dia Bonzanini , Fanny Boss, Xavier
Boulanger , Christian Brunner , Léo-
nard Buhler , Fabrice Chopard , Pa-
tricia Cividino , Marie-Antoinette
Corgas, Stéphanie Deschenaux, Ser-
gio Domingues, Nathalie Doudin ,
Nicole Drognitz , Isabelle Dubois ,
Saskia Etienne , Christine Ferrari,
Anne-Marie Figueiras, Véronique
Fischer, Denise Frei, Sonia Fros-
sard , Stéphanie Fuchs, Isis Gaber,
Alexandre Gagg, Brigitte Gasser,
Tiziana Giudice, Marise Golino, Sé-
verine Gueniat, Karine Guillaume-
Gentil. Michel Guinchard , Sandrine
Habegger, Laurence Haussener, Sé-
verine Haussener, Natacha Hons-
berger, Véroni que Hubscher, Jean-
Pierre Ingold , Myriam Jacot , Olivier
Jacot, Nathalie Jaquet , Linda Joli-
corps, Françine Joss, Raquel Lange-
negger, Stella Leonetti , Jessica Leu-
ba , Séverine Maeder, Stéphane Ma-
gnan, Anouk Martinelli , Audry
Martinet , Annie Mattatia-Gillabert ,
Sylvie Mojon, Myriam Moltrasio,
Annabelle Morel , Gizella Nemeth,
Carole Nemitz, Dominique Neu-
haus, Valérie Parel, Andréna Pella-
ton, Silvia Pellegrini, Maria-Teresa
Peluso, Antonio Picci, Mireille Pit-
tier, Anna Porret, Anouk Racheter,
Anita Racine, Evelyne Repond ,
Alexandra Rey, Véronique Rey-
mond , Anouk Rochat , Florence
Rollier , Massimo Romano, Myriam
Ruegg, Gianna Santagata, Didier
Sauvain , Cécile Schaller, Patrice
Schreyer, Corinne Schuetz, Fa-
bienne Schulz , Cédric Schumacher,
Tania Stauffer , Evelyne Straumann ,
Sébastien Streit , Laurence Suter,
Danièle Villa , Carine Vogel.
Employés de bureau 1991
Evel yne Koch , 5,4; Catherine Broil-
Ict, 5,2; Stéphanie Velcr, 5,2; Valérie
Frautschi , 5,1; Katia Sondcregger,
5,1; Christine Walzer, 5,0. Puis ,
dans l'ord re alphabétique: Laurence
Ansermet , Nathalie Bannwart , Isa-
belle Burri , Stéphane Cattin , Séve-
rine Challandes , Fabienne Conrad ,
Suzanne De Gregorio , Lina De Lu-
cia, Patricia Gallo, Nathalie Gau-
chat , Carmen Haussener, Sabine
Kunz , Sabrina Maffioli , Anabele
Mcssias , Valéri e Pertino , Stéphanie
Picrrehumbert , Marica Pontello,
Dori a Russo, André Sunier , Anna-
Maria Turé, Carole Zimmermann.
Vendeurs/Vendeuses 1991
Domini que Jungo , 5,7; Isabelle
Bonjour , 5,5; Fanny Cucnin , 5,3;
Pascal Dino, 5,3; Anne Gumy, 5.3;
Claudio Reynaud , 5,3; Anne Bads-
tuber , 5.2; David Marty, 5,2; Fran-
çois Putallaz , 5,2; Stanislas Jenni ,
5, 1 ; Martine Jornod , 5,1 ; Katia Sor-
rentino , 5,1 ; José Almeida , 5,0; An-
dré Beghoul , 5.0; Jérôme Bovet , 5,0;
Sandrine Maffli , 5,0. Puis dans l'or-
dre alphabétique: Phili ppe Angeloz,
Sandrine Bel, Sylvie Blank , Patricia
Bolle , Fabienne Bonjour , Christian
Borel , Steve Catricala, Christian
Collignon , Estelle Collin , Mireille
d'Alcssandri , Stéfania Di Libera-
tore, Christelle Dreyer, Yves-Alain
Ducri g, Laurence Dupertuis, Valé-
rie Fivian , Isabelle Gatschct , Sylvie
Geiser, Franccsco Grandinetti , Mi-
chèle Hohl , Ana-Marta Jacinto , Ca-
therine Jacot , Patrick Kapp, Gene-
viève Kohler , Noshin Krebs-Fery-
douni. Sophie Maier , Patricia Ma-
thcz, Mélanie Niederhauser , Lise
Perrin , Diane Philippossian , Yvo
Pinto , Sonia Podavini , Jérôme
Schafftcr , Catherine Schreyer , Isa-
belle Simon-Vermot , Daniela To-
massetti , Didier Tschaeppactt , Pao-
la Varani . Valérie Veit , Jocelyne Vi-
nard , Véroni que Voirol . Alain
Waclti , Olivier Willi , Karin Zaugg.
Employés de commerce de détail
Janine Circhirillo . 5. 1: Laurence
Nydegger. 5, 1 ; Barbara Sancey, 5,0.
Puis dans l'ordre alphabéti que: Na-
thalie Chapuis , Manuel Da Silva ,
Adilia Goncalves, Nathalie Hurli -
mann , Nicolas Othcrnin-Girard.
Evelyne Otth , Evelyne Marie Rams-
bacher , Sandrine Rey, Rosalba Tuz-
zolino, Samuel Vizzi.
Libraire
Séverine Duport , Agron Ukaj.
Certificat de l'école professionnelle
supérieure
Stéphane Magnan. Valérie Bali-
mann , Grégoire Tissot. Alexandra
Rey, Bertrand Gobât , Yvan Vcrga-
ri , Saskia Etienne , Romano Massi-
mo. Anouk Rochat. Patricia Cividi-

no, Véronique Reymond , Claudia
Bonzanini . Fabienne Schulz, Sergic
Dominguez , Christine Ferrari.

Les prix
Ecole des arts et métiers
Horticulteur plantes en pots et fleurs
coupées.
Prix de l'Association romande des
maîtres horticulteurs , Olivier Ri-
beaud , 1 bon d'achat de 50 fr.
Cuisiniers
Prix de la Société cantonale neuchâ-
teloise des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs pour la meilleure mo-
yenne générale, à Yann Meuterlos , 1
Larousse gastronomique. - Prix de
l'Union Helvetia pour la deuxième
meilleure moyenne générale, à Mi-
chel Plepp, 1 livre. - Prix de l'Ami-
cale des chefs de cuisine pour la
meilleure moyenne des classeurs et
meilleure moyenne générale, à Yann
Meuterlos , 1 livre et 50 fr. - Pri x F.
Grandjean pour la meilleure moy-
enne scolaire, à Yann Meuterlos , 1
livre «La Suisse gourmande».
Sommelier
Prix de la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs pour la meil-
leure moyenne générale, à Sandra
Di Domenico, 1 livre. - Prix de
l'Union Helvetia , pour la deuxième
moyenne, à Phili ppe Gerster, 1 livre.
- Prix de la Société des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs pour la troi-
sième moyenne, à Yves-André Chal-
landes, 1 livre.
Boulanger-pâtissier
Prix de l'Association neuchâteloise
des patrons boulangers-pâtissiers:
Christa Leuenberger, 200 fr + par-
tici pation au concours Richement;
Jean-Paul Geissbuhler, 150 fr + 1
bon de 80 fr; Daniel Steiner , 50 fr +
1 bon de 80 fr. - Prix Boulangerie
Tschannen , La Chaux-de-Fonds:
Pascal Boesch, 100 fr. - Prix Bou-
lange rie Vaucher, Couvet: Christa
Leuenberger, 100 fr. - Prix Boulan-
gerie Dessaules, La Sagne: Daniel
Steiner , 100 fr. - Prix Boulangerie
Frey, Boudevilliers : Christophe
Geiser, 100 fr. - Prix Boulangerie
Picrrehumbert , Saint-Aubin: Em-
manuel Corona, 100 fr.
Assistante d'hôtel
Prix de la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs pour la meil-
leure moyenne à Marie-Laure Ried-
wcg, 1 livre.

Ecole technique
Electronicien
Mirko Dardel , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Elcctrona S.A., Boudry ; Thierry
Linder . prix pour la meilleure moy-
enne générale (ex aequo) offert par
la Direction des télécommunica-
tions , Neuchâtel; Yann Vcnuti , prix
pour la meilleure moyenne générale
(ex aequo) offert par la Direction
des télécommunications , Neuchâtel
et prix offert par l'Association neu-
châteloise des maîtres de l'enseigne-
ment professionnel.
Electricien en radio
et télévision
Caryl Locarnini , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Jeanneret & CO S.A., Neuchâtel , et
Radio-TV Steiner , Neuchâtel;
Gilles Meyer, prix pour la meilleure
moyenne générale (ex aequo) offert
par la Télévision-Service, La Chaux-
de-Fonds, et Télémo S.A., Saint-
Biaise ; David Kummli , prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par MDS TV, Neuchâtel.
Mécanicien-électricien
Nicolas Viatte , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
les Câbles de Cortaillod; Laurent
Desclouds, pri x pour la deuxième
meilleure moyenne générale offert
par la Maison Pcrretcn S.A., Re-
ndis.
Mécanicien de machines, type «B»
Stéphane Girard , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Mikron S.A., Boudry, et Esco S.A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Dessinateur de machines
Laurent Bourqui . prix pour la meil-
leure moyenne générale, offert par
Métaux Précieux S.A., Métalor ,
Neuchâtel.
Laborant en chimie
Bernard Mathcz . prix pour la meil-
leure moyenne générale , offert par
Métaux Précieux S.A., Métalor ,
Neuchâte l . et prix pour la meilleure
moyenne de culture générale offert
par la Société des anciens élèves de
l'Ecole techni que: Christophe Jac-
card . prix pour la deuxième meil-
leure moyenne générale offert par le

Laboratoire Dubois-CCF S.A., La
Chaux-de-Fonds , et prix pour la
meilleure moyenne de culture géné-
rale offert par la Société des anciens
élèves de l'Ecole techni que; Domini-
que Rimaz , prix pour la troisième
meilleure moyenne générale offert
par les Fabri ques de Tabac Réunies
S.A., Neuchâtel; Vincent Wisard ,
prix pour la troisième meilleure mo-
yenne générale (ex aequo) offert par
les Fabriques de Tabac Réunies
S.A., Neuchâtel.
Certificat de l'Ecole technique
Laurent Bourqui , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert , par
les Compagnons du Gai-Mollet;
Alain Fellmann , prix pour la deu-
xième meilleure moyenne générale
offert par ETA S.A., Granges; Ro-
main Gury, pri x pour la troisième
meilleure moyenne générale offert
par Emile Egger & Cie S.A., Cres-
sier.
Mécanicien-décolleteur
Patrick Amez-Droz, prix Francis
Jeanneret , Dombresson.
Laborant en biologie
Delphine Herrmann , prix pour la
meilleure moyenne générale offert ,
par le groupe Dixi , Le Locle; Daniel
Lccmann, prix pour la deuxième
meilleure moyenne générale offert
par la Ville de Neuchâtel.
Technicien ET en microélectronique
Clovis Lapaire , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par le
CSEM , Neuchâtel.
Technicien ET en éléetrotechnique
Christian Santschi, prix pour la
meilleure moyenne générale offert ,
par Landromatic , Le Landeron;
Frédy Baggenstoss, pri x pour la 2e
meilleure moyenne générale offert
par Clématéite S.A., Vallorbe;
Claude-Yves Broglie, prix pour la 2e
meilleure moyenne générale (ex ae-
quo) offert par le Laboratoire des
eaux , Neuchâtel.
Technicien ET en
construction mécanique
Frédéric Deluz, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Voumard & Co S.A., Hauterive;
Mohammad H. Kardan , prix pour
la 2e meilleure moyenne générale,
offert par Pozzo Frères, Le Lande-
ron.
Technicien en électronique
et micro-informatique
Xavier Simon , pri x pour la meilleure
moyenne générale offert par Oscillo-
quartz S.A., Neuchâtel; Anthony
Cavat, prix pour la deuxième meil-
leure moyenne générale offert par le
groupe Dixi , Le Locle: Daniel Krà-
henbûhl , prix pour la deuxième
meilleure moyenne générale (ex ae-
quo) offert par la Raffinerie de Cres-
sier; Alain Mozerski , prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale (ex aequo) offert par la Compa-
gnie des Transports en commun ,
Neuchâtel , Jelosil , Le Landeron , et
Capsa S.A., La Neuveville; Pascal
Schmassmann , prix pour la troi-
sième meilleure moyenne générale
offert par Sfera x S.A., Cortaillod.

Ecole professionnelle
commerciale
Employé de commerce
Moyenne générale EPCS: Valeur
750 fr , Stéphane Magnan , offert
par: Câbles de Cortaillod , Cortail-
lod , Etude Bise, Huguenin . Studer
Neuchâtel , Voyages Kuoni SA Neu-
châtel. Moyenne générale, valeur
700 fr , Patrick Nicolct , offert par:
Crédit Suisse Neuchâtel , Banque
Populaire Suisse Neuchâtel , Union
Suisse Assurances Neuchâtel , Wit-
wer Voyages Neuchâtel , Service des
sports Neuchâtel , Neuchâtel. 2ème
moyenne générale , valeur 400 fr ,
Vincent Parel , offert par: Continen-
tale Assurances Neuchâtel , Crédit
Suisse Neuchâtel. 3e moyenne géné-
rale, valeur 330 fr , Vanessa Goett ,
offert par: Caisse cant. de compen-
sation Neuchâtel , Home médicalise
Les Charmettes Neuchâtel. 4e mo-
yenne générale , valeur 300 fr . Stéfa-
nia Positano , offert par: Codée SA
Dombresson , La Neuchâteloise As-
surances Neuchâtel , Progressa Sa
Neuchâtel.

Techniques quantitatives de ges-
tion , valeur 300 fr , Bernard Fischer ,
offert par: Fabriques de Tabac Réu-
nies Neuchâtel. 2e pri x Techni ques
quantitatives de gestion, valeur 200
fr . Chantai Gi gon, offert par: Mé-
taux précieux Métalor Neuchâtel.

Economie d'entreprise et droit ,
valeur 300 fr , Patricia Louvrier , of-
fert par: Caisse cantonale d'assu-
rance populaire Neuchâtel. 2c prix
Economie d'entreprise et droit , va-
leur 200 fr , Laurent Schlaefli , offert
par: Juracime SA Cornaux. Admi-
nistration communale Auvernier.

Français , valeur 300 fr , Viviane
Perret , offert par: Maison de santé
de Préfargier Marin . Saficam Neu-
châtel. 2e prix Français , valeur 200
fr . Patrice Schreyer. offert par: So-
ciété générale d'affichage Neuchâtel ,
Etude de Reynier et Jacopin Neu-
châtel.

Allemand , valeur 300 fr , Bertrand
Gobât , offert par: Winterthur Assu-
rances, dir. régionale Neuchâtel ,
Stuag SA Neuchâtel. 2c prix Alle-
mand , valeur 200 fr , Sarah Wenger,
offert par: Comina Nobile SA
Saint-Aubin , Adminstration com-
munale Le Landeron.

Anglais , valeur 300 fr , Christine
Grassi-Pirone, offert par: Union de
Banques Suisses Neuchâtel , Vuillio-
menet SA Neuchâtel. 2e prix An-
glais , valeur 200 fr , Monique
Straehl , offert par: Regico Neuchâ-
tel SA Neuchâtel . Banque centrale
coopérative La Chaux-de-Fonds.

Italien , valeur 300 fr , Marisa Go-
lino , offert par: EM-Microélectro-
nic Marin Marin , Etude Ribaux ,
von Kessel. Zen-Ruffinen Neuchâ-
tel , Somy SA Colombier.

Economie/Droit/Société, valeur
300 fr , Frédéric Piaget . offert par:
Amann Vins SA Neuchâtel . Fidu-
ciaire Pointet-Deuber SA Neuchâ-
tel. 2e prix Economie/Droit/Société.
valeur 200 fr , Grégoire Tissot. offert
par: REVISUISSE Neuchâtel , Na-
tionale Suisse Assurances Neuchâ-
tel.

Correspondance/Traitement de
texte, valeur 300 fr , Isabelle Com-
tesse, offert par: ASSAP par Mme
D. Hainard Neuchâtel , ASSAP par
Mme F. Aebersold Neuchâtel . Art-
métal SA Neuchâtel. 2e prix Corres-
pondance/Traitement de texte , va-
leur 200 fr , Franccsco Brunetti , of-
fert par: Etude Dardel et Meylan
Neuchâtel , Crédit Foncier neuchâ-
telois Neuchâtel.

Instr. civique, écon. politi que,
géographie , valeur 300 fr , David
Maseda . offert par: Daniel Mayor
Colombier , P. Richard , cuirs et
peaux Neuchâtel. 2e prix Instr. civi-
que, écon. politi que , géograp hie , va-
leur 200 fr , Etienne Saskia , offert
par: Jacobs Suchard Tobler SA
Neuchâtel.

Bureauti que/Techn. de secréta-
riat , valeur 300 fr , Florence Baer. of-
fert par: Béroche SA Saint-Aubin .
Emile Egger & Cie SA Cressier.

Meilleur(e) apprenti (e) de Pe-
seux, valeur 200 fr . Yvan Vergari ,
offert par: Administration commu-
nale Peseux.

Assurance, valeur 400 fr . Isabelle
Buhler . offert par: Schweiz Assu-
rances Neuchâtel , Mobilière Suisse
Assurances Neuchâtel , La Neuchâ-
teloise Assurances Neuchâtel.

Fiduciaire , valeur 300 fr . Véroni-
que Hubscher . offert par: Fiduciaire
Mùller et Christe Neuchâtel . Régim-
mob SA Neuchâtel . Fiduciaire
Herschdorfer Neuchâtel, Fiduciaire
Afiger SA Saint-Biaise.

Meilleur apprenti de banque, va-
leur 300 fr , Olivier Richard , offert
par: Banque Cantonale Neuchâte-
loise Neuchâtel , Banque Prigest Sa
Neuchâtel.

Meilleure apprentie de banque ,
valeur 300 fr , Nicole Ansermet, of-
fert par: Banque Cantonale Neu-
châteloise Neuchâtel , Crédit Fon-
cier neuchâtelois Neuchâtel.

Administration , valeur 300 fr.
Nathalie Gindraux , offert par: Ad-
minstration communale Boudry ,
Administration communale Gor-
gier-Chez-le-Bart. Adminstration
communale Corcellcs-Cormon-
drèche.

Avocats-notaires , valeur 300 fr ,
Audrcy Martinet , offert par: Elude
Knocpflcr , Gabus, Gchrig Neuchâ-
tel , Etude Merlolti et Calame Pe-
seux, Etude Micol et Gruncr Neu-
châtel.

Connaissances pratiques , valeur
300 fr , Laure Guerdat . offert par:
Transfluid SA Saint-Aubin , Fidu-
ciarc Manraud , Brunner. Frossard
Peseux.

1er prix de Mérite, valeur 585 fr .
Natacha Honsbergcr . offert par:
Urcch SA Neuchâtel . Ville de Neu-
châtel-Servicc des Ecoles Neuchâtel,
Elvia Assurances-Agence générale
Neuchâtel , Mcseltron SA Corcelles.
2e prix de Mérite , valeur 400 fr , Ma-
rie-Thérèse Peluso , offert par: Cen-
tre professionnel du littoral neuchâ-
telois Neuchâtel . Société de Banque
Suisse Neuchâtel , Patinoires du Lit-
toral Neuchâtel . Adminsitration
communale Cortaillod. 2e prix de
Mérite , valeur 400 fr , Evelyne Strau-
mann . offert par: Hug Musique SA
Neuchâtel. Elcctrona SA Boudry ,
Régie Claude Mayor Neuchâtel .
Mikron SA Boudry. 2c prix de Mé-
rite , valeur 400 fr . Stéphanie Des-
chenaux , offert par: CTI Gestion
immobilière SA Neuchâtel. Menui-
serie F. Pizzcra Colombier , Zurich
Assurances Neuchâtel.
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Employé de bureau
Moyenne générale, valeur 350 fr ,
Evelyne Koch , offert par: Géra rd
Corti SA Saint-Biaise , Hôtel Chau-
mont & Golf Chaumont. 2e mo-
yenne générale, valeur 300 fr , Sté-
phanie Vêler , offert par: Etude Juvet
cl Schweizer Neuchâtel , Garage du
1er Mars Neuchâtel , Garage Robert
Neuchâtel , Villatype SA Fontaine-
melon.

Français , valeur 100 fr , Carmen
Haussener , offert par: Commissa-
riat d'Avaries Neuchâtel.

Arithmétique-comptabilité , va-
leur 100 fr , Valérie Frautschi , offert
par: Pizzera SA Neuchâtel.

Dacty lographie-Techni que de bu-
reau , valeur 100 fr , Andréa Sunier ,
offert par: Garage Hirondelle Neu-
châtel , Hacfli ger et Kaeser SA Neu-
châtel.

Culture générale, valeur 100 fr,
Katia Sondereggcr, offert par: Ré-
gie Québatte Le Landeron.

Connaissances professionnelles,
valeur 100 fr , Patricia Gallo, offert
par: Ville de Neuchâtel-Service des
Ecoles Neuchâtel.

Sténographie , valeur 100 fr , Valé-
rie Pertino , offert par: ASSAP par
Mme D. Hainard Neuchâtel.

Prix spécial art. 41, valeur 150 fr,
Catherine Broillet , offert par: Pro-
fesseurs des classes 2c Bureau de
l'EPC Neuchâtel.

Vendeur
Moyenne générale, valeur 400 fr,
Domini que Jungo, offert par: Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg Marin ,
Uni phot SA La Chaux-de-Fonds,
Fidgcst Management Services SA
Neuchâtel. 2e moyenne générale,
valeur 200 fr , Isabelle Bonjour , of-
fert par: Prix des experts (M.J.
Bachlcr) Neuchâtel , Bouti que Mé-
tro Fashion Store Neuchâtel,
Chaussures La Mule d'Or Neuchâ-
tel, Fidgest Management Services
SA Neuchâtel.

Arithméti que, valeur 200 fr, Sta-
nislas Jenni , offert par: Garage Fac-
chinetti Neuchâtel , Mùller sports
SA Neuchâtel.

Français, valeur 200 fr, Sandrine
Maflli , offert par: Grands magasins
Aux Armourins SA Neuchâtel, Ma-
riotti , caoutchouc en gros Neuchâ-
tel.

Neuchâtel ,-, ai- •
Le Temple du Bas était bondé pour la remise des certificats de capacité de l'Ecole professionnelle commerciale. (Comtesse)

Connaissance des marchandises,
valeur 200 fr, Anne Badstuber, of-
fert par: Bijouterie Michaud Neu-
châtel, Energy Group, Neuchâtel.

Technique de vente/Economie
d'entreprise, valeur 250 fr , Fanny
Cuenin, offert par: Vêt'Cuir Marin,
PKZ Burger-Kehl SA Neuchâtel,

Centre du modéliste Neuchâtel,
Coop Neuchâtel Neuchâtel.

Allemand, valeur 200 fr, Sophie
Maier, offert par: GF Quincaillerie
Neuchâtel , Garage Apollo Bevaix,
Boutique Métro Fashion Store Neu-
châtel, Esco Men's Shop.

Italien , valeur 100 fr, Yvo Pinto,
offert par: Boulangerie Weber Neu-
châtel , Service des sports, Neuchâ-
tel.

Mérite, valeur 255 fr, Patricia
Bolle, offert par: Urech SA Neuchâ-
tel.

Employé du commerce de détail
Moyenne générale, valeur 300 fr , Ja-
nine Circhirillo, offert par: Migros
Neuchâtel-Fribourg Marin, Mùller
sports SA Neuchâtel. 2e moyenne
générale, valeur 150 fr, Barbara
Sancey, offert par: Vêt'Cuir Marin,
Coop Neuchâtel Neuchâtel.

Arithmétique, comptabilité, va-
leur 100 fr, Nicolas Othenin-Gira rd,
offert par: Papeterie Diana SA Tra-
vers, Bijouterie Robert Neuchâtel.

Français, valeur 100 fr, Laurence
Nydegger, offert par: Coop Neu-
châtel Neuchâtel.

Prix décernés
à l'Ecole professionnelle commerciale

Remise des baccalauréats
Gymnase cantonal de Neuchâtel

Liste des lauréats
Baccalauréat littéraire latin-grec
(type A): Pascale Tissot.

Baccalauréat littéraire latin-langues
vivantes (type B): Françoise Anto-
nopoulos (mention bien); Patricia
Barandun; Muriel Barrelet; Annys-
sa Bcllal; Martine Bodmer; Jeanne-
Marie Borel; Marie-Claire Cand;
Sabrina Capoccia; Olivier Cavadini;
Elena Davi; Caroline de Chambrier
(mention bien); Barbara Doninelli;
Louis DuPasquier (mention bien);
Marie-Cécile Enrico (mention bien);
Florence Frochaux; Vanessa Guiz-
zetti; Alain Guye; Christophe
Guye; Véronique Jaunin; Isabella
Liggi (mention bien); Corinne
Loup; Jean Marguerat; Anouk
Martin; Cécile Matthey (mention
bien); David Michaud; Sarah Per-
rier; Régis Ramseyer; Olivier Rych-
ncr; Laurence Schwab; Amcl Soua-
lili (mention bien); Cédric-Alexan-
dre Stauffer (mention bien); Cécile
Sundhoff; Julia Tietz (mention
bien); Sabine van Haarlem (mention
bien); Deolinda Voumard; Greta
Zeender (mention bien).

Baccalauréat littéraire langues-mo-
dernes (type D): Sylviane Amey ; Syl-
vie Augier; Carole Balmelli; Irène
Baratta; Sandra Bellini; Manucla
Bcna; Florinda Benoît; Anouck
Besson; Valérie Bettex; Fabienne
Boschung; Minh Nguyet Bui; So-
phie Cattin; Françoise Crevoisier;
Melissa D'Abbraccio; Marielle
Donzé; André Fischer; Céline
Gambs: Stéphanie Godet; Carole
Guyot (mention bien); Anne-Chris-
tine Hadzi; Chantai Hael g; Odile
Hirschy; Laurence Hoffmann;
Ariane Huguenin; Gian-Carlo In-

vernizzi; Bons Jcanrenaud; Caro-
line Joseph; Barbara Kiss; An-
dréanne Kohler; Sabine Kolly; Pa-
trick Kressig; Sarah Locatelli; Ka-
rin Loutz; Adèle Mantuano; Katia
Marcon; Fabienne Martenet; Clau-
dio Maura ; Lionel Moix; Michèle
Otter; Vincent Perrier; Britta Rinde-
laub; Delphine Rufer; Javier Saiz;
Franccsco Saporita; Mélanie Sau-
vain; Laurent Schùpbach; Ariane
Thcurillat; Corinne Vollenweider;
Anne von Kaenel; Jérôme Vuillème;
Alain Weiss; Pascale Wettstein; Ste-
phan Wild; Youna Zahn.

Baccalauréat littéraire général (type
G): Catherine Bozenda; Sabine Fur-
rer; Anne-Chantal Hubert; Vincent
Huguenin; Anne-Frédérique Lebet;
Stefan Lutz ; René Médina; Martyn
Meiners; Mireille Mrose; Ioana Ni-
sipescu; Basticn Oswald; Jean-Fré-
déric Prince; Maud Rochat; Pierre-
Yves Sandoz; Jonathan Stalder;
Anne Stauffacher; Richard Zbin-
den.

Baccalauréat scientifique (type C):
Jérôme Attinger; Laurence Ba-
gnoud; Laurent Balmelli; Sébastien
Bart; Hervé Bctton; Christophe
Beuret (mention bien); Steve Beut-
ler; Giuseppina Biundo; Raphaël
Bize (mention bien); Rachel-Irène
Bouille; Anne-Karine Bouyer (men-
tion bien); Minh Bui (mention très
bien); Martial Chabloz; Isabelle
Choffat (mention bien); Yolanda
Cousin; Mi guel de Barros; Saskia
Dclachaux; Yann Delamadeleine
(mention bien); Laurent Dcllmann;
Rodri gue de Pourtales; Christian de
Reynier; Etienne Dcscloux; Phi-
li ppe Devaud: Emmanuel Dupas;
Dominique Emery; Nils Engel; Ju-

lien Frutig; Michel Gerber; Daniel
Gonzalez; Emmanuel Henry; Isa-
belle Humbert; David Itzcovich
(mention bien); Fabrice Jeanneret;
David Juncker (mention bien);
Claude-Alain Kunzi; Michaël
Lerch; Olivier Lichtfus; Sophie-Ga-
briellc Liechti; Julien Linder (men-
tion bien); Stefano Maddalena; Na-
thanaëlle Marc; Olivier Matthey ;
Christine Morel; Marie North
(mention bien); Jean-Luc Perret;
Yvan Perroud (mention bien); Ma-
thieu Pinsard ; Stéphane Posset;
Alain Praz; Sébastien Rey ; Gilles-
Arnaud Robert (mention bien);
Thierry Rosse; Sylvain Roth;
Pierre-Alexandre Sandoz; Laurent
Saurer; Michel Schinz; Patrick
Schluter (mention très bien); Thier-
ry Schneider; José Schull; Valérie
Schurch; Gregor Schurmann;
Chandrika Shah; Gabriel Sigrist;
Frédéric Stauffer; Christian
Strahm; Anne-Laure Tapcrnoux;
Gladys Tharin ; Sébastien Thévoz;
Alexandre Traube (mention bien);
Gaëlle Vadi (mention bien); Milan
Vora; Christophe Walchli; Janique
Weil; Olivier Wolfrath (mention
bien); Joakim Wyss (mention bien).

Les prix
Prix de l'Association des Anciens
élèves du Gymnase cantonal de Neu-
châtel (AAEG) pour la meilleure
moyenne de baccalauréat: Type B,
Isabelle Liggi, classe 3 LB1; type C,
Minh Bui , classe 3 S2; type D, Ca-
role Guyot , classe 3 LD3.

Prix du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de
mathématiques : Type B, Françoise
Antonopoulos , classe 3 LB2; type

C, Patrick Schluter , classe 3 S5, ex
aequo, Alexandre Traube, classe 3
S5; type D, Sabine Kolly, classe 3
LD3; type G, Jonathan Stalder,
classe 3 LG2.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la
meilleure moyenne obtenue durant les
études gymnasiales dans le groupe
biologie-chimie-physique: Type B,
Amel Soualili , classe 3 LB2; type C,
Minh Bui, classe 3 S2; type D, Co-
rinne Vollenweider, classe 3 LD3.

Prix du Groupe des Lectures classi-
ques pour la meilleure moyenne finale
de latin: Louis DuPasquier , classe 3
LB2.

Prix de la Librairie Payot i Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat en géométrie descriptive:
Olivier Wolfrath , classe 3 S5.

Prix des Amici Narurae pour le meil-
leur baccalauréat en biologie en sec-
tion scientifique: Christophe Beuret,
classe 3 S6.

Prix de la Librairie Reymond a Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de
baccalauréat en français: Anne-Ka-
rine Bouyer, classe 3 S3.

Prix de la Société Dante Alighicri
pour le meilleur baccalauréat d'ita-
lien d'un élève non italophone: André
Fischer, classe 3 LD4;

Récompense offerte aux lauréats Ita-
lophones ayant obtenu les meilleurs
résultats aux examens de baccalau-
réat d'italien: 1er prix offert par le
Consulat d'Italie à Mantuano
Adèle, classe 3 LD4; 2e prix offert
par le comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs (C.I.P.E.) à Fran-
ccsco Saporita , classe 3 LD4.

Prix de l'Agence de voyage Kuoni SA
à Neuchâtel pour la meilleure
moyenne de baccalauréat en anglais:
Emmanuel Henry, classe 3 S4.

Prix de la Librairie du Banneret à
Neuchâtel, remis aux lauréats ayant
obtenu la meilleure moyenne de bac-
calauréat à l'examen d'histoire: Gre-
ta Zeender, classe 3 LB2.

Prix Métalor à Neuchâtel, offert au
lauréat ayant obtenu la meilleure

moyenne en physique: Patrick Schlu-
ter, classe 3 S5.

Travaux de concours
Yann Delamadeleine, classe 3 S4,
Physic Assistant 1 (l'assistant en
physique)
Britta Rindclaub , classe 3 LD3,
«Cendres immortelles» 1990-1991 ,
poèmes
Anne-Chantal Hubert, classe 3 LD2-
Gl, «Le charbon , les mineurs: une
histoire du nord de la France»

Maturités délivrées
Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel

Les lauréats
Baccalauréat es lettres et certificat
fédéral de maturité, types B et D:
Laetitia Arnold , Marc Bcrnoulli ,
Nathalie Beuret, Anne-Isabelle Bos-
set, Joëlle Bourquin , Anne Bur-
khard, Anne-Geneviève Bûttikofcr,
Florence Cardinaux, Katia Char-
don, Valérie Conrad, Patricia Cop-
potelli , Thomas de Tribolet, Pascal
Faivre, Sylviane Fauguel , Sophie
Gioria , Kathlin Nadja Lambelet,
Delphine Linder, Carlos Lopez, Lo-
raine Monnin , Pascal Mùller , Car-
los Ordas, Bojana Pecenovic, An-
nouk Perret, Martine Schaer, Anne
Seiler, Anne Thorens, Liselotte Thû-
ring.

Di plôme de culture générale. Option
paramédicale: Caroline Acbischer ,
Shcila Bochud . Marianne Sandra
Burn , Anne-Evelyne Croset , Pascale
Anne Dellcy, Solange Erard , Lau-

rence Vanessa Franchini, Carole
Grandchamp, Marie-Claude Juillet ,
Beat Luginbùhl , Anne-Chantal
Maeder , Maria Grazia Mangiullo ,
Isabelle Mas, Delphine Ombclli.
Stéphanie Perotti , Colette Pulinckx.
Chantai Silva Ferreira , Christophe
Stauffer, Christine Vauthier. - Op-
tion socio-éducative: Marie-Noëlle
Aeschlimann , Julien Baillod . Rosa
Nataschya Barcellona, Sylvie Bovet.
Miriam Brustolin. Mélanie Clé-
ment , Viviane Comminot , Mirko
Dallacasagrandc, Luciu Delvecchio,
Natacha Feuz, Myriam Gentil , Fa-
bienne Grossen, Monique Hâuscl-
mann , Laurence Monnard , Sylvie
Pirotta , Carine Poletti , Marie-Eve
Racine , Pat ricia Scherrer, Vanessa
Sylvie Schnegg, Isabelle Seydoux.
Viviane Siebcr, Jean Sponsiello.
Lorraine Vermot-Gaud. Christine
von Arx. Chantai Annabellc Vuar-
raz, Florence Zaugg. Emmanuelle
Zingg.



A cœur joie sous le soleil
Val-de-Ruz : le collège de La Fontenelle à l'heure des joutes sportives

Du sport, des jeux et du
plaisir, le tout arrosé de
soleil. En résumé, tel
était le programme des
joutes sportives qui se
sont déroulées, depuis
lundi, au collège de La
Fontenelle, à Cernier.
Les élèves, véritables
monstres préhistoriques
cette année, s'en sont
donné à cœur joie, autant
lors des compétitions que
pour animer ces quelques
jours, à leur manière...

D y en avait pour tous les goûts:
athlétisme, football , volleyball,
water-polo, plongeon, tennis...
Les élèves du collège de La Fon-
tenelle ont pu s'adonner à toutes
sortes de sports, lors des joutes
qui se sont terminées, hier en fin
d'après-midi. Une nouveauté au
programme: des activités facul-
tatives, à pratiquer entre deux
compétitions, pour le plaisir
seulement. A ce titre, le gym-
khana de cyclo-cross a recueilli

un franc succès. Il faut souligner
que l'organisation , entièrement
prise en charge par les élèves de
4 M1 , était impeccable.

«Animaux préhistoriques,
mythologiques et imaginaires»,
tel était le thème des joutes, édi-
tion 91, sur lequel les élèves de-
vaient s'improviser un nom
d'équipe pour chaque classe. Ils
n'ont pas manqué d'imagina-
tion: ainsi «les Dino-sport» af-
frontaient les «Mammouth
Hard», et les «Apeupréhistoric»
rencontraient les «Barbastosau-
res». Diable, que de monstres
sur ces terrains de sport! En
signe de ralliement, les élèves
avaient dessiné des têtes d'ani-
maux sur leurs T-shirts.

Coutume devenue tradition-
nelle, les «grands» qui quittent
l'école secondaire tiennent à
marquer le coup: dès lundi pas-
sé, les élèves de 4 S2 avaient enfi-
lé des «pampers» pour unique
vêtement de sport. Pas facile de
courir avec des couches-cu-
lottes!

Mercredi, les joutes se sont
déroulées dans l'eau de la pis-
cine d'Engollon. Une journée
bienvenue par ces chaleurs esti-
vales.

Piscine d'Engollon
Mercredi dernier,
des acrobaties à
aériennes, avant J
d'être aquatiques. 1

(Schneider)

C'est vrai qu 'il a fait très
chaud, au point d'entendre, au
coin de la cour du collège, une
élève s'exclamer: «Les joutes, en
tout cas, c'est mieux que l'école,
mais j-'en ai marre des coups de
soleil!» Voilà qui est dit. S.E.

Tous a la buvette!
Le sport, ça donne soif, c'est bien connu. Pendant ces joutes, les
élèves de 2M1 ont installé une petite buvette à côté de la halle de
gymnastique du collège. Ils se sont organisés eux-mêmes, pour
vendre à leurs camarades des boissons telles que thé froid ou jus de
pomme. Avec la chaleur de ces jours, ces élèves ont dû faire des
affaires! (se)

BREVE
Fontaines
On votera!
Les citoyens de Fontaines
devront finalement égale-
ment se prononcer sur le ré-
cent octroi d'un crédit de
6.914.750 francs par le lé-
gislatif de Fontaines, en vue
de la réalisation d'une salle
polyvalente avec abri PC.

Le comité d'opposition,
réuni récemment pour faire
le bilan de la récolte de si-
gnatures, signale que plus
de 250 personnes ont déjà
signé le référendum, soit
46% des électeurs, tandis
que 15% aurait été suffi-
sant.

La votation aura lieu les 7
et 8 septembre prochain.

(bu/ lmp)

Village et capitale
La commune de Cernier présente un nouveau prospectus touristique

Parce que Cernier accueillera
«Orestie 91«, au mois de septem-
bre, dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération, et
que des milliers de visiteurs sont
attendus à cette occasion, la com-
mune vient d'éditer un nouveau
prospectus touristique, dans le
but de présenter le village.

Village avons-nous dit? Cer-
nier est plus que cela. Une véri-
table capitale! Prétention? Pas
du tout. Entre tradition et mo-
dernité, Cernier, chef-lieu du
Val-de-Ruz, important centre
commercial et de formation, of-
fre bel et bien à la fois le charme
de la campagne et les commodi-
tés d'une ville. C'est cette duali-
té, toute de richesses, qu'ont

voulu exprimer les auteurs de
cette brochure en lui choisissant
pour titre «Cernier, village capi-
tale».

Elaborée par la commission
culture et loisirs, présidée par
Bernard Soguel, elle était pré-
sentée, hier, dans les nouveaux-
locaux, inaugurés pour la cir-
constance, de l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz, installée dé-
sormais dans le bâtiment de
Cernier-Centre.
GRAPHISME
ORIGINAL
Véritable mine de renseigne-
ments de tous ord res, ce dé-
pliant s'adresse en premier lieu
aux visiteurs du 700e, Suisses et
étrangers, mais il est également

destine aux gens du village, et
particulièrement aux nouveaux
habitants.
Dans une présentation graphi-
que soignée, osant les mélanges
de photographies noir-blanc et
couleurs, cette brochure permet-
tra de véhiculer une image tou-
ristique nouvelle et différente de
Cernier, au-delà de l'échéance
de l'Orestie 91. En fait , comme
l'a souligné M. B. Soguel, elle
marque «une volonté de la com-
mune de Cernier de se promou-
voir».

5000 exemplaires ont été édi-
tés; ils sont disponibles à l'admi-
nistration communale de Cer-
nier, et au secrétariat de l'Asso-
ciation Région Val-de-Ruz (Of-
fice du tourisme), (se)

AGENDA
Travers
Fête de la jeunesse
La dernière Fête de la jeu-
nesse du district aura lieu ce
soir, à Travers.

Au rythme de la fanfare
La Persévérante, les élèves
des classes primaires, du
jardin d'enfant, des «Mar-
mouzets», les gymnastes et
les accordéonistes défile-
ront dans les rues de la lo-
calité.

Une grillade les attendra
dans la cour du Château,

(mdc)

Les Bugnenets
Fête champêtre
Ambiance champêtre, de-
main samedi 6 juillet, _ la
métairie du Fornel-du-
Haut.

Restauration chaude, dès
18 h, mitonnée comme
chaque année par M. et
Mme Chautems. Une pre-
mière animation musicale
sera assurée par le jeune
groupe «Les Trois Pieums»;
à partir de 20 h, les
convives sont invités à dan-
ser sur la musique de
«L'Echo d'Erguël».

La soirée sera ensuite
animée par le «Jodler Club
Berna», (se)

Coffrane
Cortège
à la mode du 700e
Déguisements patriotiques,
à la mode du 700e, pour les
enfants de l'Ecole primaire
de Coffrane qui déambu-
lent, aujourd'hui, dans les
rues du village, dès 12 h 15,
à l'occasion de la fête de fin
d'année.

Après le cortège, dans la
cour du collège, ils chante-
ront trois chansons, en
français, en allemand et en
italien. Jolie performance!

(se)

Un rite d'initiation
Môtiers: lauréats du gymnase au Château

«Comme dans les sociétés primi-
tives où existent des rites initiati-
ques, nous vous avons imposé des
épreuves à subir». Elisabeth
Spahr, professeur d'histoire à
Fleurier, s'est adressée hier soir
aux quinze bacheliers du Gym-
nase qui recevaient leur diplôme
au Château de Môtiers.

«Je salue votre effort, vous avez
mérité votre ticket pour l'ave-
nir», a poursuivi Elisabeth
Spahr. «Qu'avons-nous pu vous
apprendre ? Un moyen de re-
trouver votre chemin dans les
rues de Londres ? Tout cela va
s'estomper et être remis en ques-
tion. La Suisse se trouve à une
période charnière et vous serez
partie prenante dans ce lourd
défi».

NON A LA FERMETURE
Pour la petite histoire, Pierre
Monnier, directeur, a rappelé
que c'est la 18e fois que la céré-
monie se déroule au Château de
Môtiers, et d'espérer que la tra-
dition pourra être maintenue...

Au moment de l'allocution du
représentant des lauréats, toute
la classe est montée sur scène.
Après quelques anecdotes sur
les professeurs, les bacheliers
ont entonné une chanson , sur
l'air des «Jolies colonies de va-
cances». Avec des paroles inspi-
rées par les rumeurs de ferme-
ture du Gymnase du Val-de-

Travers : «Les jolies trois années
de vacances, merci Pierrot , mer-
ci Robert. L'an prochain, on
voudrait que cela recommence,
et ceci malgré l'Etat»...
PRIX DU ROTARY
Les discours furent entrecoupés
de pauses musicales, animées
par la pianiste Colette Juillard et
le violoniste Gilbert Jaton. Un
représentant du Consulat d'Ita-
lie de Neuchâtel , et Mme Gene-
roso du Comité citadin du Val-
de-Travers, sont venus remettre
un prix pour les meilleures
moyennes en italien. Les lau-
réats sont: Isabel Sarno et Tizia-
no Gaier, premiers ex aequo,
Elisabeth Joye et Frédéric Mai-
ry.

Tiziano Gaier a eu 1 honneur
de monter une fois de plus sur
scène, pour s'en aller recevoir le
prix du Rotary, remis par Ri-
chard Wilson. Le futur étudiant
en sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel dé-
croche cette récompense pour la
meilleure moyenne générale:
5,4.

MDC

Les lauréats
Gabriel Bobillier; Nicolas Dclla-
Ricca; Tiziano Gaier; Patrick Gros-
claude; Pat rick Huguenin; Jérôme
Jeannin; Elisabeth Joye; Frédéric
Mairy ; Sarah Pavillon; Patrizia
Raffaele; Roxane Ray; Pascal
Reno; Isabel Sarno; Manon Siegen-
tlialcr ; Vanessa Zurcher.

Voiture en feu
sur la Pénétrante

Accident à Boveresse

Branle-bas de combat sur la Pé-
nétrante, hier vers 17 h 30. Une
voiture circulant en direction de
Fleurier a subitement pris feu,
pour des raisons encore incon-
nues, à la sortie ouest de Bove-
resse. La circulation a dû être
détournée.

L'accident est survenu dans
une grande courbe à droite, peu
après le garage Paillard. Malgré
l'intensité du trafic à cette heure
de pointe et la mauvaise visibili-
té en cet endroit , aucun autre in-
cident n'a été à déplorer.
D'abord bloquée, la circulation
a ensuite été détournée par Mô-

tiers. Cependant, de nombreux
automobilistes ont emprunté la
piste cyclable...

Le Centre de secours de Cou-
vet, et les pompiers de Fleurier,
sont rapidement intervenus,
avec un important matériel.
Malgré leurs efforts, le véhicule
a été totalement consumé, il est
hors d'usage. La circulation a
pu être rétablie peu après 18 h
30. Il ne reste de l'incident
qu 'une grosse tache sur le bi-
tume et le talus attenant. Et une
belle frayeur pour le chauffeur.

(Texte et photo mdc)

Apprentis boulangers fêtés
Mines de Travers

C'est dans les locaux des Mines
d'asphalte de Travers, qu 'a eu
lieu, hier , la remise des certifi-
cats fédéraux de capacité des ap-
prentis boulangers-pâtissiers du
canton. Dix-huit ex-apprentis
ont reçu leur CFC.

La palme revient à Mlle
Christa Leueuberger, première
du canton , avec une moyenne
générale de 5,4. Suivent Jean-

Paul Geissbuhler et Daniel Stei-
ner, avec respectivement une
moyenne de 5,1 et 5.

La cérémonie s'est déroulée
en présence de M. Jean-Claude
Gosteli , sous-directeur du
CPLN, et de M. Roger Knecht,
président de l'Association neu-
châteloise des patrons boulan-
gers-pâtissiers, (mdc)
0 Liste des lauréats en page 28

Large unanimité
Conseil gênerai du Pâquier

D'une seule voix, les quinze
conseillers généraux du Pâquier
ont nommé, hier soir en séance
extraordinaire , Mme Françoise
Pétremand comme nouvelle
conseillère communale, en rem-
placement de Mme Anne-Marie
Fallet, démissionnaire.

Dans la foulée, Mme Pétre-
mand siégera également dans la
Commission du feu et à la Com-
mission générale de l'Hôpital et
du home du Val-de-Ruz à Lan-
deyeux. La place vacante à la
Commission scolaire sera,
quant à elle, occupée par M.
Jean-Pierre Baumann , nommé
également à l'unanimité.

Le crédit de 828.000 francs,
présenté par le Conseil commu-

nal pour 1 amélioration de l'épu-
ration des eaux, a été accepté
par tous les conseillers, après un
exposé détaillé de l'ingénieur
chargé du projet , M. Stirne-
mann. Seul le financement de la
charge annuelle de cette réalisa-
tion , présumée à 13.660 francs , a
fait l'objet d'un débat nourri .
Une taxe d'épuration , dont la
forme reste à définir , sera pro-
bablement introduite à l'issue
des travaux. Elle touchera uni-
quement les gens du village re-
liés à la station d'épuration , se-
lon la consommation person-
nelle d'eau ou d'après la valeur
incendie du bâtiment. Ces im-
portants travaux devraient dé-
buter cet automne déjà. •

(eu)
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Intégré, compact, subtil
Rénovation du domaine agricole de Bellelay

Le concours d'archi-
tectes, lancé pour la ré-
novation du domaine
agricole attenant à la
Clinique psychiatrique
de Bellelay, Livre son ver-
dict: un projet biennois,
qualifié de discret, com-
pact et très bien intégré
dans le site, notamment,
obtient le premier prix.
Mais avant le début des
travaux, il faudra encore
peaufiner, patienter et
convaincre le Parlement,
entre autres...
Le domaine de la Clinique psy-
chiatrique s'étend sur un peu
plus de 200 hectares, dont une

partie sont d'ailleurs sous pro-
tection fédérale (ancienne tour-
bière). Quant aux bâtiments, qui
faisaient l'objet du concours, ils
sont au nombre de 19, dissémi-
nés sur le domaine, pour la plu-
part dans un état de vétusteté
avancé, de conception peu prati-
que et ne répondant pas, entre
autres exigences, aux normes de
la loi sur la protection des ani-
maux. De surcroît, ils forment
un complexe hétérogène, dépa-
reillés qu'ils ont été par de multi-
ples transformations, agrandis-
sements et autres adjonctions.
DEUX VARIANTES
Le jury formé pour ce concours,
composé de nombreux spécia-
listes en architecture, mais éga-
lement en histoire et en agricul-
ture, avait donné aux architectes
des districts de Bienne, Moutier,
Courtelary et La Neuveville,

ainsi qu'à quelques bureaux in-
vités, le choix entre deux va-
riantes: la conservation de tout
ou partie des bâtiments exis-
tants, moyennant une rénova-
tion légère et économique, d'une
part, le remplacement des vieux
bâtiments par de nouvelles
constructions rationnelles, d'au-
tre part.

La seconde variante incluait
cependant la conservation et
l'utilisation du bâtiment dit «La
Ferme», qui date du XVIIIe siè-
cle et où se font la production
bovine et l'élevage chevalin no-
tamment.

Un catalogue desdits bâti-
ments ayant établi que 7,7%
d'entre eux seulement présen-
tent une valeur d'exploitation
qualifiée de bonne (48% sont
d'emblée voués à la démolition,
vu leur vétusteté), les 14 projets
présentés s'appuient tous sur la
deuxième variante.

UN SITE
HISTORIQUE
Le canton de Berne - la Direc-
tion de l'hygiène publique est
propriétaire du domaine - avait
fixé comme objectif une exploi-

tation basée essentiellement sur
la production bovine et l'élevage
chevalin, en souhaitant une
architecture fonctionnelle, mais
bien intégrée dans le site histori-
que de Bellelay. Il s'agissait
pour les concurrents de rendre
l'exploitation économique et ra-
tionnelle, tout en conservant
donc la ferme principale et en ré-
pondant aux exigences de la
protection de l'environnement.
De surcroît, l'élevage chevalin
devait constituer une entité pro-
pre à renforcer l'attractivité tou-
ristique du lieu.

(de)

Bellelay
Le projet intitulé «Ravachol», et présenté par le bureau d'architectes Andry & Haber-
mann, Bienne, a séduit le jury. (Impar-de)

En forme de «U»
Le projet qui a remporte le concours, réalise donc par le bureau
Andry & Habermann S.A., Bienne, prévoit la construction d'un
seul nouveau bâtiment, en forme de «U», et que le jury estime «ha-
bilement distancé de l'ancienne ferme, qui conserve sa vocation so-
litaire».

Les étalons dans l'aile ouest, les juments et poulains dans l'aile
est, les bovins relégués derrière le bâtiment commun (fourrage), au
sud: voilà très brièvement la configuration proposée.

Le jury souligne particulièrement la compacité du tout, son inté-
gration très réussie dans le site, la mise en valeur de sa vocation
équestre, une utilisation judicieuse de la lumière naturelle et une
subtile relation d'échelle entre l'ancienne ferme et le nouveau bâti-
ment, au demeurant fort discret

Certes, le projet choisi comporte également des défauts, en rap-
port surtout avec l'exploitation agricole. U s'agira donc mainte-
nant de poursuivre l'étude, en apportant les modifications souhai-
tables et, éventuellement, en réduisant tant que se peut son coût.
Tel que présenté actuellement, il est estimé à quelque 8 à 10 mil-
lions de francs. Le Grand Conseil, ensuite, se penchera sur cet ob-
jet... (de) ' au

- • : ' ... p. suoi

BREVES
Canton de Berne
Votation repoussée
Le Conseil fédéral ayant re-
noncé à organiser une vo-
tation fédérale le 8 décem-
bre prochain, le Conseil-
exécutif du canton de
Berne a fixé au 16 février
1992 le scrutin cantonal
concernan t l'initiative sur la
taxe des véhicules à mo-
teur. Devant la faible parti-
cipation aux derniers réfé-
rendums exclusivement
cantonaux, l'exécutif ber-
nois n'a pas jugé opportun
de faire cavalier seul le 8
décembre, (oid)

Corgémont
Elles sonneront!
A la suite de la mise en
place d'une installation
toute neuve sur le clocher
de l'Eglise protestante, et
sur demande de la paroisse,
les autorités de Corgémont
ont approuvé la réintroduc -
tion des sonneries de
cloches, le soir à 20 h et le
samedi à 18 h. Les nostalgi-
ques du carillon apprécie-
ront, (gl)

Corgémont
Au-delà de tout espoir
Le Brass-Band de Corgé-
mont, qui concourrait en
Ire catégorie, s 'est classée
10e de la Fête fédérale, à 13
points seulement du pre-
mier ensemble de sa caté-
gorie. Très satisfait de ce ré-
sultat, le président, Didier
Paroz, estime que la société
a signé là le meilleur résultat
possible aujourd'hui. Bra-
vo! A leurs félicitations, les
autorités ont joint un sou-
tien financier, (gl)

Jura bernois
«Intolérable» '
L'affaire entre la Confédé-
ration romande du travail et
l 'hôpital de Moutier, ainsi
que 6 autres institutions,
n'a toujours pas trouvé son
épilogue devant la Cham-
bre de conciliation V: dans
une interpellation, le dépu-
té J.-P. Aellen (PSA) juge
cette situation intolérable et
demande des explications
au Gouvernement, (de)

Du jamais vu!
Kermesse de La Marnière à Tramelan

Tramelan
Les jeux étaient au rendez-vous. (vu)

Il aura fallu attendre de nom-
breuses années pour qu'enfin, la
kermesse de La Marnière puisse
se dérouler sous le soleil. Eh bien,
l'édition 1991 restera dans les an-
nales de la société puisque les
conditions atmosphériques ont
rendu l'ambiance plus que cha-
leureuse.

Durant deux jours, les amateurs
de ce genre de manifestation ont
été gratifiés d'un temps splen-
dide et ont eu l'occasion de dé-
guster les traditionnelles spécia-
lités offertes par les cuistots bé-
névoles de la société. La friture

du samedi soir connut un tel
succès qu 'il fallait être parmi les
premiers pour avoir l'occasion
de la déguster. Quant à la soupe
à l'oignon , elle fut tout aussi ra-
pidement épuisée.

Le dimanche, une succulente
soupe au pois mijotée durant de
nombreuses heures, comblait les
plus gourmands, qui pouvaient
accompagner cette spécialité des
traditionnelles grillades. Jeux,
tombolas et ambiance étaient
inscrits au programme et les
participants n'en furent surtout
pas privés, (vu)

AGENDA
Saint-lmier
Guitare et violon
Espace Noir propose ce soir
vendredi (20 h 30, au théâ-
tre) un concert de musique
classique, donné par Louis
Pantillon au violon et
Claude Chappuis à la gui-
tare. Au programe, des œu-
vres de Gragnani, Paganini,
Martinon, Ibert et Albeniz.

(de)

Avis aux «theâtreux»
Canton de Berne

Pour recevoir un soutien finan-
cier cantonal, les troupes de
théâtre amateur doivent faire
preuve de continuité dans leur
travail et faire appel à un met-
teur en scène professionnel. Au-
tre critère: l'adéquation entre la

scène et la qualité de la pièce
présentée.

Enfin , il est souhaitable que
ces troupes reçoivent également
des subventions communales ou
privées. Avis donc aux... ama-
teurs! (oid)

Six nouveaux forestiers-bûcherons
Examens aux Pontins

Après des examens répartis sur
deux périodes, les 6 candidats
forestiers-bûcherons de la ré-
gion ont obtenu leur certificat
fédéral de capacité.

C'est au début avril que le
ronronnement des tronçon-
neuses marquait , aux Pontins, la
partie «bûcheronnage» des exa-
mens pratiques, durant lesquels
tous les candidats ont donné le
meilleur d'eux-mêmes. Ensuite
de quoi, les 10, 18 et 28 juin , les
mêmes candidats ont dû démon-
trer leur savoir en culture géné-
rale, connaissances profession-
nelles et autre génie forestier.

Ces examens ayant débouché

sur autant de succès, le conser-
vateur des forêts du Jura ber-
nois, François Gauchat, a remis
aux nouveaux forestiers-bûche-
rons leur certificat fédéral de ca-
pacité, à l'occasion d'une céré-
monie de clôture chaleureuse,
organisée également aux Pon-
tins.

Gérald Montandon , ingé-
nieur forestier, a mis pour sa
part en exergue le prix décerné à
Orlin Gyger pour le meilleur
journal de travail , ainsi que celui
du meilleur résultat aux travaux
pratiques, remportés par Olivier
Ascione. Sans oublier, bien sûr,
le premier prix de la Section fo-

restière, qui revient à Bernard
Voiblet.

A la même occasion, François
Aellen, de Saint-lmier, et Ste-
phan Seiler, de Champoz, ont
obtenu un certificat de forma-
tion élémentaire.

Les nouveaux forestiers-bû-
cherons diplômés: Bernard Voi-
blet, Plagne (maître d'apprentis-
sage: Maurice Kneuss); Olivier
Ascione, Bienne (André Hou-
riet); Servais Contin , Moutier
(Luc Schaller); Orlin Gyger,
Malleray (Samuel Burkhalter) ;
Nello Albisetti, Sonceboz
(Rémy Jacot); Yves Vuilleu-
mier, Saint-lmier (André Mat-
they). (comm)

Rédaction
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• FOIRE
Avec musique (fanfares de Lo-
veresse, fanfare Municipale de
Bévilard et de Tramelan)
17 h.

Centre de consultations auditives
et d'appareillage acoustique
Place du Marché 5 Tél. 039/41 25 22
2610 Saint-lmier avec répondeur automatique

Vous entendez mal ! N'hésitez plus, votre ouïe est trop précieuse
pour être négligée.
Depuis le 12 avril 1991, une centrale d'appareillage acoustique est installée
à Saint-lmier.
Cette permanence est ouverte le vendredi de 13 h 30 à 17 h et sur rendez-
vous.
Les prestations de la centrale couvrent: le domaine de la prévention, le dé-
pistage et la réadaptation, etc...
Pour vous conseiller:
M. Robert Miglécz, audioprothésiste diplômé et Mme Marie-Claire Thomas
Scharer seront heureux de vous accueillir. 470-001.042

A
JÉZAHEL et JONATHAN

sont très heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

CAMILLE
le 1er juillet 1991

Yolande et Michel
JEANNERET
2610 Saint-lmier

470-100 453



Semaine hors cadre au Noirmont

Les élèves de 5e et 6e de
l'école secondaire du
Noirmont ont récem-
ment vécu une semaine
hors cadre exception-
nelle. Ils ont passé une
semaine au chalet de la
Croix-Bleue à Tramelan
avec trois de leurs ensei-
gnantes et une comé-
dienne du Théâtre d'en-
fants de Lausanne. A la
fin de la semaine, ils pré-
sentaient à leurs parents
un spectacle créé par
eux-mêmes et issu de
leur imagination: «Les
(H)êtres de la Forêt».

Les enfants ont choisi la forêt
pour scène et la nature comme
thème de réflexion. Lors d'une
ultime représentation, ils ont
emmené hier soir leurs parents
et les amis venus les voir dans un
voyage aux sources de la pollu-
tion.

Ils ont fait appel aux sages de
la forêt, qui ont aussitôt entamé
une danse de la réflexion en mu-
sique et en rythme. Eurêka, ce

Bois du «Crau-Loup» au-dessus du Noirmont
Répétition générale avant la séance publique des élèves secondaires de 5e et 6e.

(Impar-Bigler)

sont les enfants qui reçoivent la
mission de toucher le cœur des
adultes, responsables chez nous

du dépérissement des forêts, au
Brésil de l'exploitation inconsi-
dérée des forêts tropicales et au-

dessus de nos têtes de la couche
d'ozone qui s'amoindrit.

Tout cela peut paraître bien

simpliste et moral , mais ce fut
l'occasion pour les enseignantes
et les 35 élèves d'aborder cer-
tains thèmes encore inexplorés.
PEDAGOGIE
ACTIVE
Passer une semaine d'improvi-
sation théâtrale dans un milieu
fermé, sous la pluie, et se retrou-
ver - élèves et enseignantes -
heureux et enthousiastes à la fin
de la semaine, voilà un défi su-
perbement relevé. Les 35 élèves
ont fait de la vidéo, de l'expres-
sion corporelle, des travaux ma-
nuels (costumes et masques), de
la sciences et de la cuisine. Ils
ont surtout appris à vivre en-
semble sans esprit de compéti-
tion. Au théâtre des gosses du
Noirmont, pas de vedette, ni de
premier rôle, chacun trouve la
place qui lui sied.

Les deux enseignantes, qui
ont organisé le stage, ont d'au-
tant plus apprécié la semaine
qu'elles savent qu'elles n'auront
plus jamais l'occasion de vivre
une telle expérience avec des
élèves si jeunes. Désormais, se-
lon la nouvelle loi scolaire (voir
ci-dessous), ce sont en effet de
jeunes adolescents qui arrive-
ront au stade de l'école secon-
daire. Une page se tourne.

GyBi

Apprendre en jouant

BREVES
Montignez
Faillite à terme
La FTMH informe que la li-
quidation de la faillite Rein
à Montignez (atelier de po-
lissage) est arrivée à son
terme.

Les travailleurs ne récu-
péreront que près de 20%
de leurs créances. Au total,
le découvert s 'élève à 1,96
million de francs.

Un record, selon la
FTMH, pour un atelier qui
comptait 22 collaborateurs
dont 19 frontaliers mal ré-
munérés, (comm)

Les Breuleux
Bois de la scierie vendu
René Domont, préposé
remplaçant à l'Office des
poursuites des Franches-
Montagnes a procédé, hier
aux Breuleux, à la vente du
bois resté à l 'extérieur de la
scierie en faillite.

On se souvient qu'un in-
cendie (intentionnel?) a ré-
cemment détruit partielle-
ment les locaux et ma-
chines de la scierie.

Le bois estimé avant le si-
nistre à 50.000 francs a été
acheté pour 25.000 francs.

Reste à souhaiter que le
règlement de la faillite per-
mette aux nouveaux pro-
priétaires de débarrasser ra-
pidement les lieux de tout
ce qui les jonchent , (gybi)

Vers des solutions draconiennes
Finances jurassiennes auscultées

Au cours d'une journée de travail
avec la presse, le ministre des Fi-
nances M. François Lâchât et le
chef de la trésorerie M. Gabriel
Theubet, ainsi que M. Jean-Bap-
tiste, chef des contributions, ont
présenté divers aspects particu-
liers des finances cantonales. Ils
ont mis en évidence la nécessité
de renforcer la péréquation finan-
cière entre les communes et la ré-
partition des charges Etat-com-
munes. La révision de la loi de fi-
nances, en chantier depuis trois
ans, arrive aussi bientôt à son
terme.

Près de 90% des dépenses de
l'Etat découlent d'obligations
légales.

Les communes ne sont donc
pas seules à faire face à de telles

obligations sur lesquelles elles
n'ont pas de prise.

L'impasse financière à la-
quelle le canton sera bientôt
confronté - budget déficitaire de
13 millions, comptes de 1991
sans doute largement défici-
taires - exigera des solutions
draconiennes. On n'échappera
pas, une fois les dépenses ré-
duites au maximum, à l'aug-
mentation de recettes spécifi-
ques, comme l'adaptation au
renchérissement de la taxe sur
les véhicules (5 millions de re-
cettes annuelles supplémen-
taires) ou l'adaptation des va-
leurs officielles immobilières (10
millions par an).

L'Etat, qui s'endettera en rai-
son d'investissements que d'au-
cuns jugent excessifs, ne pourra

plus équilibrer son compte de
fonctionnement sans augmenter
les recettes, attendu que per-
sonne n'admet qu'il réduise ses
prestations.
SANS DÉTOUR
Cette réalité, politiquement peu
heureuse, a été trop longtemps
occultée. Elle s'impose aujour-
d'hui, sans détour possible. Telle
est la conclusion majeure de la
journée de travail qui a réuni les
responsables financiers du can-
ton et la presse.

Le chef des contributions a
pour sa part démontré que la
charge fiscale avait diminué de-
puis l'entrée en souveraineté,
sauf celle qui pèse sur les céliba-
taires. V. G.

Mission élargie des ESC
Delémont: Ecole supérieure de commerce

Le directeur et les autorités de
l'Ecole supérieure de commerce
(ESC) de Delémont ont remis
hier leur diplôme au terme de
trois ans d'étude à 43 élèves de
l'école. Lors de son allocution, le
directeur M. Turberg a relevé
qu'il était raisonnable de croire
aujourd'hui à une mission élargie
des ESC et à leur inclusion dans
la mise en place du futur gymnase
suisse.

Le directeur Turberg se dit
convaincu que le rapproche-
ment du système helvétique avec
celui de nos voisins européens
passe par l'élargissement des
possibilités d'accès à l'universi-
té, par l'abrogation des discrimi-
nations existantes entre écoles
de même niveau , afin de donner
à chaque jeune la possibilité
d'accéder à une formation supé-
rieure s'il le souhaite.

La conférence des directeurs
des Ecoles supérieures de com-
merce de Suisse romande et du
Tessin a élaboré un nouveau
programme-cadre pour les ESC.
En parallèle , le comité de la
conférence des directeurs de
gymnases a publié une déclara-
tion de principe «pour une évo-

lution du gymnase suisse» qui
va dans le même sens.

Par une nouvelle définition de
la notion de gymnase, cette dé-
claration offre une ouverture
réelle aux Ecoles supérieures de
commerce.

Belles perspectives pour les
futurs diplômés. GyBi

Les lauréats
Jani que Kohler , Courroux , 5,23;
Cédric Lambelet, Delémont , 5,23;
Alexandre Blaeuer , Boécourt , 5,16;
Nicole Wagner, Courrendlin , 5,16;
Carole Ferigo, Delémont , 5,13;
Francis Gerber, Crcmines, 5,13; Jé-
rôme Koller , Bourrignon , 5,13; Ai-
cha Belfellah , Delémont , 5, 10; Syl-
vie L'Hoste, Chevenez, 5,10; Mi-
reille Broquet , Delémont, 5,03; Isa-
line Gigandet , Bassecourt , 5,00, tous
avec mention «très bien», puis , par
ord re al phabéti que: Nicole Aesch-
bacher, Delémont; Sandrine Baet-
scher. Courroux; Stéphanie Binet ,
Delémont; Didier Bréchet , Rosse-
maison; Christine Buerki , Cour-
roux; Jean-Phili ppe Carnat , Basse-
court; Christophe Champion , Cour-
rendlin; Phili ppe Champion , Mont-
sevelier; Natacha Charmillot ,
Vicques; Annie Charp illoz , Delé-
mont; Christophe Gisi ger, Delé-
mont; Sandra Grohens . Porrentruy ;
Ccndrine Guedat, Bassecourt; Oli-

vier Haegeli, Delémont; Yann Hae-
ring, Delémont; lan Hennin , Mou-
tier; Yves Hulmann , Fornet-Des-
sus; Laurence Jobin , Delémont;
Clarisse Levet, Delémont; Jeannine
Lovato, Vicques; Christine Meier.
Undervelier; Antoine Membrez.
Delémont; Frédéric Michel , Delé-
mont; Vincent Montavon , Monta-
von; Christian Perissinotto, Delé-
mont; Maud Peuto, Delémont;
Martine Raaflaub , Rossemaison;
Corinne Rais, Delémont; Domini-
que Salgat, Courrendlin; Manuel
Scheurer, Develier; Stéphane Ten-
don, Courfaivre; Monique Wille-
min , Saulcy.

Les prix
Le prix de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce récompense chaque année les
élèves méritants: Sandra Grohens,
Porrentruy et Jérôme Koller , Bour-
rignon.
Prix offert par l'ASSAP à deux
élèves qui réussissent les meilleurs
di plômes dans les branches profes-
sionnelles: Alexandre Blaeuer , Boé-
court , filière-voie longue et Sylvie
L'Hoste, Chevenez, section diplôme.
Résultat et prix du di plôme: 2e rang,
moyenne 5,16: Alexandre Blaeuer,
Boécourt ex aequo avec Nicole Wa-
gner, Courrendlin. 1er rang, mo-
yenne 5,23: Janine Koller , Cour-
roux ex aequo avec Cédric Lambe-
let , Delémont.

AGENDA
Les Rangiers
Nouvelle brocante
Samedi et dimanche 6 et 7
juillet, dès 10 heures aux
Rangiers se déroulera une
nouvelle brocante.

De nombreux exposants
présenteront une gamme
d'objets de brocante et
d'antiquités de nature à sa-
tisfaire chacun, (comm)

Douze bacheliers
Collège Saint-Charles a Porrentruy

Au cours d'une cérémonie tenue
au Lycée du Collège Saint-
Charles, une douzaine d'étu-
diants ont reçu le certificat de
baccalauréat , soit trois de type
classique (latin-grec) et neuf de
type littéraire. Il n'y a eu qu'un
seul échec.

Les lauréats sont: Type classi-
que: Fabrice Gerber, Aile; Syl-
viane Jobin , Delémont et Fran-
çois Nussbaumer, Aile.
Type littéraire: Pierre-Henry
Beuret , Saicnelécier; Laurence

Chèvre, Delémont; Henriette
Falbriard , Boncourt ; Pascale
Fridez, Porrentruy; Marianne
Fuhrer, Courfaivre; Sylviane
Jeannerat , Montenol; Fabienne
Nagel , Charmoille; Sandra Ni-
coulin , Porrentruy et Jean-
Claude Thùler, Aile.

Le vice-président du Conseil
d'administration , M. Hubert
Freléchoux , a en outre annoncé
que le lycée de Saint-Charles dé-
livrera d'autres types de bacca-
lauréat dès l'année scolaire
1992-1993. (vg)

Un tour déplaisant
Porrentruv: vendeuses licenciées

Le conflit ne entre la direction
des Grands Magasins Innova-
tion S. A. à Porrentruy et deux
employées - une vendeuse et une
décoratrice - licenciées récem-
ment, prend un tour fort déplai-
sant. D'un côté, l'Union syndi-
cale crie au scandale et affirme
que les licenciements résultent
de l'appartenance des deux fem-
mes au comité jurassien en fa-
veur de la grève des femmes du
14 juin.

De 1 autre, Innovation af-
firme que les femmes incrimi-
nées fournissaient des presta-
tions largement insuffisantes et
n'ont pas répondu aux espoirs
placçs en elles sous la forme de
récentes augmentations de ré-
munération.

Le Comité de la grève des
femmes appelle à manifester sa-
medi à 11 heures devant l'Inno-
vation , ce que soutient l'USJ.

(vg)

L'année «zéro»
Ecole jurassienne

Dès le 1er août prochain, la
nouvelle loi scolaire entrera en
force. Les enseignants titulaires,
qui devaient être renommés à fin
1992, le seront tous (sous réserve
des préavis des commissions
scolaires) au 1er août 1991 pour
une période de six ans.

L'année qui vient est considé-
rée comme l'année «0» d'une pé-
riode transitoire qui devrait du-
rer quatre ans. Peu de change-
ments encore cette année. Les
grilles horaires seront adaptées
pour préparer l'arrivée d'élèves
de primaire en secondaire dès
l'an prochain. Les leçons d'alle-
mand ont notamment été uni-
formisées à trois leçons par se-
maine pour primaires et secon-
daires. Dès l'automne, de nou-

veaux postes de maître(sse)s
secondaires seront mis au
concours et ouverts aux ensei-
gnants primaires qui acceptent
d'entamer une formation com-
plémentaire. Une première esti-
mation (encore aléatoire) pré-
voit qu'environ 25 classes pri-
maires seront fermées suite à la
réforme. Tous les enseignants
touchés recevront des proposi-
tions de reclassement. Si l'on
voit déjà poindre quelques in-
quiétudes de la part des ensei-
gnants, sur les épaules desquels
la réussite de la réforme repose,
on peut se réjouir de voir l'école
jurassienne en marche vers une
meilleure égalité des chances
pour les élèves.

GyBi

Les Breuleux
partenaires du CLFM
Une regrettable erreur nous
a fait écrire dans notre arti-
cle d'hier concernant la si-
tuation du Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes
(CLFM) que «Le Noirmont
et Les Breuleux rechi-
gnaient à payer la totalité de
leur dû...».

Or, la commune des
Breuleux a toujours payé la
totalité de sa part à l 'instar
de la majorité des com-
munes franc-monta-
gnardes. Qu'on se le dise!

(gybi)
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Neuchâtel

Passagère blessée
Un automobiliste de Bergame
(Italie), M. L. C, circulait sur
l'avenue du ler-Mars, hier à
16 h 40. A la hauteur de l'Hô-
tel City, il a embouti l'arrière
de la voiture de M. L. H., de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt
La passagère de l'auto L. H.,
Mme R. J. H. a été transpor-
tée par ambulance pour un
contrôle à l'Hôpital Pourtalès
qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins.

FAITS DIVERS

Pour l'image
et le son,
il faut
une concession

COMMUNIQUÉS

Les médias électroniques, com-
me la radio et la télévision, pren-
nent une place toujours plus im-
portante et permettent d'in-
fluencer l'opinion publique.
Grâce aux progrès de la techni-
que et à l'emploi de satellites so-
phistiqués, il est possible de re-
cevoirun grand nombre de pro-
grammes étrangers dont les pro-
ducteurs disposent de moyens
financiers considérables. Avec
des budgets beaucoup plus ré-
duits, la Suisse doit se défendre
bec et ongles pour maintenir sa
position et ne pas dépendre de
l'étranger, surtout en ce qui
concerne l'information.

Les recettes de la radio et de
la télévision proviennent en
grande partie des redevances
payées par les auditeurs et télé-
spectateurs. Si la plupart des
ménages de notre pays s'acquit-
tent régulièrement de ces taxes,
certains parviennent encore à les
éluder, généralement par négli-
gence ou par méconnaissance
des obligations.

Le fait de souscrire un abon-
nement à un réseau câblé (par
exemple Vidéo 2000) ne dis-
pense pas de l'obligation de de-
mander une concession. Actuel-
lement, les taxes sont perçues
par les PTT. Comme dans les
autres circonscriptions, la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) porte l'ac-
cent sur la prévention en effec-
tuant des campagnes d'informa-
tion selon un système de rota-
tion permettant de toucher
toutes les localités.

Chaque nouvel abonné au té-
léphone, de même que toute per-
sonne ayant changé de domicile
et qui n'est pas encore enregis-
trée comme concessionnaires
reçoivent une missive les invi-
tant à déclarer leur radio ou leur
télévision.

La possibilité est donc offerte
aux auditeurs et téléspectateurs
de s'annoncer au moyen d'une
carte insérée dans tous les an-
nuaires téléphoniques ou en
composant le No 113. Ils s'évi-
tent ainsi des ennuis lors des
contrôles systématiques mis sur
pied par la suite. En effet, l'utili-
sation sans concession d'un ré-
cepteur de radio ou de télévision
est poursuivie comme infraction
à la régale des télécommunica-
tions, (comm)

Convention neuchâteloise signée
Aide et soins à domicile

Lors de s* séance du 3 juillet
dernier , le Conseil d'Etat a déci-
dé de signer la Convention neu-
châteloise de l'aide et des soins à
domicile que les partenaires in-
téressés ont conclue entre eux
pour régler leurs relations finan-
cières.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du département
de l'Intérieur, a été désigné pour
signer cette convention.

Son application , à compter

du 1er juillet 1991, apportera
des modifications pour les usa-
gers des services de soins à do-
micile et d'aide familiale au ni-
veau de la facturation. Le per-
sonnel de ces services esj à même
de renseigner les intéressés.

Par ailleurs, cette convention
est une réponse pratique à l'ini-
tiative populaire «pour une
meilleure santé publique» qui
avait été acceptée par le peuple,

(comm)

Succès rejouissant
aux examens

Maîtrise fédérale en assurances

Le Cercle d'études en assurances
privées du canton de Neuchâtel
félicite les diplômés fédéraux en
assurances de la session d'exa-
men 1991, soit:

André Chèvre, Hauterive,
Neuchâteloise Assurances, Di-
rection générale; Alain Devaud,
Neuchâtel, Neuchâteloise Assu-
rances, Direction générale;
Louis P. Droz, Saint-Biaise, El-
via Vie, Agence générale NE;
Pascal Gendre, La Chaux-de-
Fonds, Zurich Assurances,
Agence générale NE; Gérard Le
Texier, Marin, Neuchâteloise
Assurances, Direction générale;
Pascal Matthey, Neuchâtel,
Neuchâteloise Assurances, Di-
rection générale; René Neu-
komm, Neuchâtel, Neuchâte-
loise Assurances, Direction gé-
nérale; Walter Bianzina, Bienne,

Neuchâteloise Assurances, Di-
rection générale.

L'obtention du diplôme fédé-
ral démontre, outre les connais-
sances techniques, la volonté et
la persévérance des candidats.
En effet, le niveau de connais-
sances requis est très élevé, il
correspond aux exigences ac-
tuelles du marché de l'assurance
privée.

Le Cercle d'études en assu-
rances organise à Neuchâtel un
cycle de cours permettant de
parfaire ses connaissances voire
de se préparer aux examens de
ladite maîtrise fédérale en assu-
rances.

Tous renseignements y rela-
tifs peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur, M. Charles
Monod, (tél. (038) 25.49.92).

(comm)

Diplômes fédéraux
de maître professionnel
L Institut suisse de pédagogie
pour la formation profession-
nelle a décerné récemment ses
diplômes à Lausanne. Pour la
région, les lauréats sont:

Diplôme fédéral de maître pro-
fessionnel pour l'enseignement
des branches techniques: Pierre-
Yves Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, David Maeder, Trame-
lan, Claude Nussbaum, Cor-
naux, Claude-Michel Voumard,

Sonvilier, tng.-ETS mécanique.
Miguel Perez, Le Locle et Fran-
çois Stalder, Le Locle, ing.-ETS
électronique. Pierre-André Su-
nier, Cornaux, ing.-ETS infor-
matique.

Diplôme fédéral de maître pro-
fessionnel pour l'enseignement
des branches de culture générale:
Gabriel Cordelier, Courgenay,
Monika Dusong, Neuchâtel et
Gérard Rottet, Delémont.

Qui a vu ce jerrican?

FAITS DIVERS

Incendie intentionnel à Saules

Le juge d'instruction du district
de Moutier communique:

Un jerrican à bec verseur (notre
photo), contenant du mazout, a
été retrouvé sur les lieux de l'in-
cendie qui a partiellement dé-
truit la cantine de la société de
tir, dans la nuit de lund i à mardi ,
peu avant 2 h 35.

Toute personne pouvant
fournir un renseignement quel-

conque sur ce jerrican est priée
de prendre contact avec la police
cantonale de Moutier, tél. (032)
93.63.73. (comm)

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
rouge qui circulait en début
d'après-midi, jeudi dernier,
rue de la Cassarde à Neuchâ-
tel en direction ouest et qui a
endommagé, à la hauteur de
l'immeuble No 34, une voi-
ture Fiat Uno de couleur
blanche, stationnée sur le
bord nord de ladite rue, ainsi
que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS

Le Locle
Naissances
Hug Christelle, fille de Hug
Laurent Yves et de Hug née
Leclercq Sylvie Marie-Rose.
- Ocler Loïc Kevin, fils de
Ocler Hervé Michel Georges
et de Ocler née Robert Marie
Christine. - Di Pietro Lore-
dana , fille de di Pietro Giu-
seppe et de Di Pietro née
Monte Maria. - Calame
Baptiste Gregory, fils de Ca-
lame Jean-Pierre et de Ca-
lame née Jost Marie-Anne. -
Anderegg Jill , fille de Ande-
regg Hervé Francis et de An-
deregg née Mury Sandra Mi-
cheline. - Anderegg Swen,
fils de Anderegg Hervé Fran-
cis et de Anderegg née Mury
Sandra Micheline.
Promesses de mariage
Magnin Pierre-André et Sor-
det Annie Jacqueline.
Mariages
Wirth Marc Henri Pierre et
Renaud Mylène Josiane Ma-
rie. - Matthey-de-1'Endroit
Alain Michel et Baumann
Viviane Christine. - Albina
Georghe et Posea Mineta
Luminita.
Décès
Fuchs Ernst Werner, époux
de Fuchs. née Amez-Droz,
Janine Hélène.

ÉTAT CIVIL

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \r\i
Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

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 Lucienne Stâhli-Staudenmann:
Gérard et Brigitte Stâhli-Boiteux et leurs filles

Céline et Sandra;
Madame et Monsieur Jacques Erni-Stâhli, à Dornach,

leurs enfants et petits-enfants:
Madame René Stâhli-Reichmuth, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Poyet-Staudenmann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

IVlax STÀHLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1991.

Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 juillet à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 85.

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

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Psaume 23
Madame Lucette Béguin, à Chesières;
Madame Danielle Jéquier-Béguin;
Monsieur Pierre-André Béguin;
Madame Jocelyne Tièche-Béguin et ses enfants

Nathalie, Myriame, Armand et Esther;
Madame Marguerite Béguin-Piroué; t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Monsieur William Béguin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉGUIN
leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle, cousin
parent et ami, survenu le mardi 2 juillet 1991, dans sa
80e année.

Les obsèques ont lieu dans l'intimité de la famille au
Temple de Villars (VD), ce vendredi 5 juillet 1991.

Domiciles de la famille: Madame Lucette Béguin
Chalet Okoumé
1885 Chesières
Monsieur Pierre-André Béguin
Promenade 3
2316 Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Castalie,
centre médico-éducatif, cep 19-555-8, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-800164

LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34
Madame Frida Vermot-Santschi:

Monsieur et Madame Bernard Vermot-Jeanneret et
leur fille Elodie,

Madame et Monsieur Philippe Chédel-Vermot et leurs
filles Mélanie et Aude;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Hermann Vermot-Borel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Emile Santschi-Glauser,

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

Monsieur

Louis VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE. le 4 juillet 1991.

Le culte sera célébré le lundi 8 juillet, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 27
2400 Le Locle.

On peut faire parvenir des dons au compte postal 25-3166-3
«Au fil du Doubs», Maison de vacances pour handicapés,
Saint-Ursanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1925

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Max STÀHLI
membre du comité et
caissier de l'amicale.

Les amis garderont de lui
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la famille

LA CHORALE
«L'ECHO DE L'UNION»

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès
de son cher ami

Louis VERMOT
Rendez-vous

des chanteurs en tenue
officielle au Temple

du Locle
LUNDI 8 JUILLET À13 h 30

28-14275



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSR1.

m0\k
^ à̂r 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. 13.05 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 Bara ka sur les festi-
vals d'été. 0.05 Relais de la télé-
diffusion .

^ _̂f  ̂ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.05 Faites-
moi une scène. 12.30 L'Europe en
musique. 13.30 Les mémoires de
la musi que. 15.05 Cadenza. 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
JazzZ, en direct du Montreux Jazz
Festival. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des Festivals. 20.30
Concerts-sérénades. 22.30 Estival
jazz , en direct du Lugano. 0.05
Notturno.

^fe_P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Memd. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel: eine
Schiffahrt , die ist lustig. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

Ijl 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 : chansons d'été de
l'ouest et du sud de la Russie.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.05 A
la fraîche. 20.05 Concert de l'Or-
chestre symphoni que de la radio
de Francfort. 0.05 Nuits chaudes.

RIl'A JL2. Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une l'ois (série)
10.05 Cinébref
10.20 Un Kennedy ne pleure pas
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 Quelques pas dans la vie

Film d'A. Blasetti (1954).
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 Tell quel

Peine de mort : le couloir
des femmes.

A 20 h 30

La mégère
apprivoisée
Film de Franco Zetïiielli
( 1967),. avec . Elizabeth Taylor ,
Richard Burton , Michaël
York .
Petmcchio accepte d'épouser
la fille aînée. Katharina ^ du
riche marchand de Padouc ,
Batista ,

22.30 Estival Jazz 1991
(Suisse italienne).

22.35 La merveilleuse aventure
de l'automobile

23.25 TJ-nuit

A 23 h 40

Exécution
du traître
à i a patrie
Ernest S.
Ùn film de Richard Dindo
(Suisse, 1975)
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le gouvernement
suisse a rétabli la peine de mort
pour les traîtres et c'est ainsi
que dix-sept exécutions eurent
lieu entre 1939 et 1945. La pre-
mière d'entre elles fut celle
d'Ernest S,, âge de 23 ans, fu-
sillé dans la nuit du 11 novem-
bre i 942, à la lueur des torches
dans le canton dé Saint-Gall. Il
avait dérobé quatre obus et
une graaade antichar et. les
avait remis à un agent alle-
mand contre une somme ap-
proximative de huit cents
francs; Cela motiva son accu-
sation, son procès, sa condam-
nation à la peine capitale et
son exécution.

Richard Dindpji l'un des
meilleurs documentalistes hel-
vétiques, a bénéficié pour ce
film de la collaboration du
journaliste-écrivain Niklaus
; Meienberg et de celle du mon-
teur Georg Janet.

I 

Photo de famille
(Photo RTSR) I

1.10 Bulletin du télétexte

l l f é S} \ \ \  Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

J_U_ France 1

7.20 Salut
les homards (feuilleton)

8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

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 Rivièra (feuilleton) "*
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo -Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 40

Intervilles
Metz-Poitiers.
Lés parcs d'attractions sont à
l'honneur ce soir, avec le cen-
tre de loisirs Walibi de Metz
qui affronte le Fuuiroscope de
Poitiers.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Blancheur et décadence.

23.35 Boxe
0.40 TF1 dernière
1.00 Au trot
1.05 Mésaventures (série)
1.30 Intrigues (série)
1.55 Info revue
2.40 Passions (série)
3.00 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle BiU
12.10 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des clips
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
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Logiciel mortel
Téléfilm d'Henry Herbert.
Avec: Simon Dutton, Pameîa
Sue Martin.
Alors que de nombreux sa-
vants viennent de disparaître
étrangement, le Saint (Simon
Putton) devra veiller à la sécu-
rîtéd'une sommité scientifique
aussi belle qu'intelligente...Iri-
na Krasvolossa, alias Pemela
Sue Martin , la sympathique
Fallon de «Dynasty»

22.20 Equalizer
23.15 Vénus
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Destination danger

Série. Des hommes dange-
reux

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MÊL
î̂gp  ̂ Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances (animation et
agenda ). 11.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionale.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances (animation et
musi que). 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations et
RSR 1.

m
* Antenne 2

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
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 La ligne d'ombre

Téléfilm d'A. Wajda , avec
M. Kondrat , G. Lines,
T. Wilkinson .etc.
Un épisode de la vie de
Joseph Conrad , alors qu 'il
servait dans la marine mar-
chande britanni que.

16.10 L'âge vermeil (série)
Le mariage.

17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf (série)

Sans aucune importance.
19.05 Mac Gyver (série)

Situation explosive.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu de Jacques Antoine.
22.05 Caractères

Magazine.
23.20 Journal
23.30 Météo

A 23 h 35

Le septième sceau
Film cTIngmar Bergman
(1956. v.o.), avec Max" von
Sydovv, Gunnar Bjôrnstrand ,
Bibi Andersson.
Revenant des croisades, un
chevalier rencontre la Mort et
dispute avec elle une infernale
partie d'échecs.
Durée: 90minutes.

1.10 L'homme à la valise (série)
5.00 Magnétosport

^^àr Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Filmsze-
ne Schweiz. 17.50 Kanguruh.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 So ein
Tierleben. 18.55 Telerallye. 19.30
Tagesschau - Schweiz âktuell.
20.00 Ailes oder nichts (film).
21.30 Cartoons. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Das Modell und der
Schnuffler. 23.00 Die flambierte
Frau (film). 0.45 Nachtbulletin.

^ _̂__S  ̂ Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Die
Spiessgesellen. 15.15 Tagesschau.
15.20 Folkfestival '91. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Klauen will gelernt sein (film) .
21.50 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Danv, bitte schreiben Sie (film).

\ Allemagne 2

16.05 Der Kurier der Kaiserin.
16.30 Kôni glich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Zvvei toile
Typen und ein Turbo. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Lach mal
wieder. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage . 23.15 Wie Raubkat-
zen (film). 0.50 Heute.

RaI 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 15.30 Die Mil-
lionen-Dollar-Ente (film). 17.00
Telekolleg II. 17.30 Das Haus mit
der Nummer 30. 17.58 Lassies
Abenteuer. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Das
Rasthaus. 20.00 Die unsterblichen
Mcthoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.24 Auszeit. 20.30 Halb-
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen und Strassen.

Ifl-l-/ ' France 3

8.00 Samdynamite 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 Spécial Tour de France
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Pauline Ester.
20.45 Thalassa

Les cadets du Kruszen-
stem.
Dans la plus pure tradition
de la haute école maritime ,
les cadets du Kruszenstern
grimpent aux plus hautes
vergues pour déployer les
trente-cinq voiles du na-
vire .

————__——_——¦—————______H___B

A 21 h 40

Joseph Conrad
Feuilleton d'Andrej Kosten-
ko. avec Jacques Spiesser. Mi-
kolav Radwan. Kamil Gewar-
towski. etc.
Premier épisode.
La vie de Joseph Conrad
(1857-1924), aventurier , marin
et écrivain.

22.35 Soir 3
22.55 Hors sujet
23.55 Musicales

L'œil écoute : Prague.

Demain à la TVR
9.00 Bronzez , les nounours !

10.05 Les défis de l'océan
11.05 Laredo

_*X
^ _̂F 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 II grande pianeta. 21.15 Ol
Cammissel. 22.05 TG sera. 22.20
Prossimamente cinéma. 22.30 Es-
tival Jazz 1991.

i\/\ i Italie !

13.30 Telegiornale. 14.00 Sgo-
mento (film). 15.35 Big estate.
17.10 I grandi fotografi. 17.45
Giochi del Mediterraneo. 18.20
Oggi al Parlamento. 18 25 Spazio-
libero . 18.45 1915. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Amarsi un po' (film).
22.15 Caribe. 22.45 TGl-Linea
notte. 23.00 Dentro le giustizia.
24.00 TGl-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.35 Ippica. 1.10
Mez/nnotte e dintnrni

XvQ Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Mari a
de Nadie. 16.15 De par en par.
17.35 Secreto del Sahara . 18.30
Aventura 92. 19.00 La palmara .
20.10 Silencio roto. 20.40 Made in
Espana. 21.00 Telediario-2. 21.30
De carne y hueso. 21.55 Pero...
esto que es? 23.15 Gatos en el
tejado. 0.15 Jazz entre amigos.
1.10 Diario noche. 1.25 Despedi-
da y cierre.

BS-É-X-I tv5 europe

11.35-11.50 Le jeu du dictionnaire.
16.05 Journal TV5. 16.15 Le chemin
des écoliers. 16.5 Azimuts. 17.15 Re-
gards de femme. 17.45 Gourman-
dises. 18.00 Iniminimag imo. 18.15
Kim et clip. 18.30 Télétourisme.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Le 19-20. 20.00 Carnet de
route. 21.00 Journal et météo. 21.35
Tous à la Une. 23.05 Journal TV5.
23.20 Journal du Tour. 23.40 Viva.
0.10-0.40 Livres parcours.

Hm\ La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Le chemin solitaire

Mise en scène et réalisation:
Luc Bondy (1990-2 h 10).
Recréation pour la télévi-
sion du spectacle créé au
Théâtre Renaud-Barrault
lors du Festival d'Automne
1989.

19.00 Cheng Tcheng
2. A travers la Chine. Docu-
mentaire français de Olivier
Horn (1988 - 52'). Itinéraire
d'un Chinois peu ordinaire
en Chine.

20.00 India Cabaret
Documentaire de Mira
Nair (1985 - 57'). India Ca-
baret révèle les pressions
économiques et sociales qui
créent , en même temps
qu 'elles rejettent , les dan-
seuses de cabaret.

A 21 h

Chronique d'une
fin d'après-midi
Téléfilm de Pierre Romans
(1989 - 1 h 20)
Au dix-neuvième siècle en
Russie, une famille et des amis
viennent dans une clairière en
fin d'après-midi écouter la
pièce du jeune Costia, en hom-
mage à son unique interprète,
Ania. Un orage éclate. La
pièce est interrompue: Ania
s'est sauvée. Costia s'enfuit à
son tour et un long cache-
cache commence.

22.30 Ma mère, mon enfant
Téléfilm de Eli Skolmen
Ryg (1989 - 55'). Une jeune
fille désemparée après la
mort de son père puis de sa
mère, tente de retrouver son
identité.

23.30 Bertrand disparu
Court métrage de Patrick
Mimouni (1986 - 40'). Ber-
trand , douze ans, en fugue à
Paris, devient l'ami d'un ho-
mosexuel travesti au grand
cœur.

13Q£ 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

10.25 Le temps des as
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.15 Formule 1

Essais du Grand Prix de
Maany-Cours

14.00 Tennis
Wimbledon 1991

17.40 Superkid
Série. Le repris de justice

18.05 Shérif fais-moi peur
Série. Le coup de foudre

19.00 Kojak
Série. L'indic

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991

A 20 h 50

Mort suspecte
Téléfilm de John Llewellyn
Moxey. Avec: Lauren Hutton ,
Ben Murphy, James Farenli-
no, Charita Bauer

22.40 Mystères à Twin Peaks
23.35 La méthode Blessington

Avec: Henri Jones, Dick
York, Caughn Meadows

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de La5
0.45 Cas de divorce
1.20 Janique aimée
1.50 Voisin, voisine
5.50 Ciné 5
6.00 Anne, jour après jour

***
EUROSPORT

* ****
14.00 Basket Bail: (R pt.). 15.30 Ma-
rathon: from Sables. 16.00 Canoë:
from Slovinia , 3. 17.00 Base Bail:
Eurocup (Rpt.). 18.00 Motocross:
World Championshi p. 18.30 Triath-
lon: from de Seine, France, High-
li ghts (Rpt.). 19.30 Eurosport News.
20.00 Football: Berl gien Cup. Final.
22.00 Boxing. 23.30 Eurosport
News. 0.00 End.

Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.
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Incapable de transiger, je
suis incapable de com-
battre.

Pierre-Jean Jouve

Cent ans d'expositions nationales à Lausanne

Les Suisses (Mis le miroir
A l'occasion du 700e, le
Musée d'histoire de Lau-
sanne s'est intéressé aux
expositions nationales. Il
consacre jusqu'au 29
septembre une exposi-
tion aux cinq manifesta-
tions dans lesquelles, un
siècle durant, la Suisse a
célébré son identité. Inti-
tulée «Les Suisses dans
le miroir», l'exposition
sera aussi présentée cet
automne à Zurich.

Le parcours consacre un petit
pavillon à chacune des exposi-
tions: Zurich (1883), Genève
(1896), Berne (1914), Zurich
(1939) et Lausanne (1964). La
visite permet de suivre par de
nombreux documents graphi-
ques et sonores l'évolution du
genre.

Le visiteur est ensuite amené
à s'interroger sur les raisons qui
ont conduit à l'échec des projets
d'exposition nationale en Suisse
centrale (1991) et au Tessin
(1998). Et de conclure, comme le
journaliste Pierre Pauchard,
commissaire de l'exposition:
«Tout porte à croire que Lau-
sanne aura été la dernière expo-
sition nationale».

La première, en 1883, suit de
peu le percement du tunnel du
Saint-Gothard. Elle prend place

dans une époque de fort déve-
loppement économique, qu 'elle
sert à célébrer. A Genève, treize
ans plus tard , on utilise le même
modèle, en mettant particulière-
ment en vedette la Fée électrici-
té.

LE VILLAGE SUISSE
Mais c'est aussi à Genève qu'ap-
paraît un thème repris dans les
expositions suivantes, celui du
village suisse. Ce faux village,
installé dans un faux paysage de
montagne, a un succès fou. Un
million de visiteurs viennent y
célébrer le consensus, ainsi que
le modèle paysan qui continue
de nourrir l'inconscient collectif
des Suisses.

En raison des circonstances,
les expositions ouvertes en mai
1914 à Berne et en mai 1939 à
Zurich (la «Landi») auront un
fort caractère militaire. Le futur
général Guisan prononcera à
Zurich, lors de la journée des
Suisses de l'étranger, un vibrant
discours patriotique.

Vu avec le recul, l'exposition
nationale de 1964 tranche avec
les précédentes, dans la mesure
où elle fait la place au doute et
pose des questions sur le mode
de vie des Suisses. A Lausanne,
près de 600.000 visiteurs
s'étaient appliqués à répondre
au géant Gulliver, qui les inter-
rogeait sur leurs valeurs.
ANACHRONIQUE
Le 26 avril 1987, les cinq can-
tons de Suisse centrale ont rejeté
à une forte majorité, en votation

Lausanne
La capitale vaudoise aura sans doute accueilli la dernière exposition nationale avec Expo
64. (asl)

populaire, le projet CH 91.
L'année suivante, le Tessin, lui
aussi, renonçait à l'organisation
d'une exposition nationale en
1998.

Dans les deux cas, la crainte

d'être submergé par les visiteurs
et de voir l'environnement en
pâtir a été invoquée comme rai-
son du rejet. Mais l'idée même
d'exposition nationale apparaît
désormais comme anachroni-

que à beaucoup. En fait, la crise
de confiance que traverse la so-
ciété suisse hypothèque l'avenir
de ce genre de manifestation,
comme elle porte ombrage aux
festivités du 700e. (ats)

Fonds
de tiroir

BILLET

Avant les vacances, grands net-
toyages et sauvetage de quel ques
fonds de tiroir. Et parmi eux en-
core quel ques pensées peu pro-
fondes livrées ici en vrac à la de-
mande de mon ami Georges!

- Un livre, c'est souvent com-
me un mille-feuille: il en est dont
les textes salissent l'esprit comme
la crème encolle les doigts.

- Il est des gens qui s'imag inent
que tous les autres ont été mis au
monde pour les servir.

- Dans une discussion , il vaut
mieux mettre les points sur les i.

que les poings sur la figure.
- Méfiez-vous des gens qui

vous passent la main dans le dos
par devant et vous crachent à la
figure par derrière.
-Quand tombent les feuilles

d'un arbre, c'est l'automne.
Quand tombent les feuilles d'im-
pôt, ce sont les quatre saisons.
- La télévision est un merveil-

leux moyen de communication
collective , mais elle gêne souvent
les conversations conviviales et
familiales.
- Quand on traite certaines

gens de clowns, on insulte les
clowns.

- Avec certaines assurances,
vous avez en tout cas une assu-
rance: celle d'être refait.

- Quand quel qu 'un commence
à remâcher sans cesse le passé.

c'est qu 'il n'a plus grand intérêt
pour le présent et peu d'espoir en
l'avenir.
- On ne peut pas naître bœuf et

mourir alouette.
- Celui qui se creuse trop la tête

pour trouver des idées nouvelles
risque d'épuiser rapidement le fi-
lon.

- Parfois quelques mots jetés
sur le papier peuvent faire couler
des larmes, des flots d'encre et
même le sang.
- Souvent les gens qui amusent

la galerie s'ennuient quand ils
sont en tête à tête avec eux-
mêmes.
- Il est si prévenant que dans le

bus, il laisse sa place aux dames,
même s'il est debout...
- La fin justifie les moyens. La

faim plus encore ! JEc

Le temps des vacances: haute
saison pour les voleurs

CONSOMMATION

Voici arrivé le bon temps des va-
cances, la canicule, les soirées
tièdes, la montagne ou la
plage... Tout en vous délassant,
ne devenez toutefois pas trop in-
souciant. En effet , les voleurs ne
prennent pas de vacances! Pour
vous éviter de désagréables sur-
prises, la police cantonale vous
rappelle les quelques mesures de
prévention suivantes contre les
vols de tous genres:
AVANT LE DEPART
- Demandez à la poste de gar-
der le courrier.
- Indiquez la durée de votre ab-
sence à vos amis ou à d'éven-
tuels livreurs.
-Photographiez et listez vos
biens. Déposez au safe ces listes,
argent, bijoux, papier-valeurs,
etc.
- Demandez à une personne de
confiance de simuler votre pré-
sence: vider la boîte aux lettres,
ouvrir fenêtres, volets, stores.
- Ne pas fermer à clé les divers
meubles.
-Emportez le minimum d'ar-
gent liquide (petites coupures en
argent étranger). Mieux encore:
utilisez les moyens modernes de
paiement (chèques, cartes de
crédit, etc.). En cas de perte ou
de vol, ils se remplacent facile-
ment et à bon compte.
EN VOYAGE
- Quel que soit le moyen de lo-
comotion, ayez toujours vos ba-
gages à l'œil, surtout durant les
longues attentes devant des gui-
chets encombrés.
- Ne confiez pas la garde ou le
transport de vos bagages au pre-
mier venu!
- Demandez renseignements et
conseils aux offices d'informa-
tion. Si vous êtes seul, veillez
personnellement sur vos ba-
gages. Ne les abandonnez pas
par exemple lors d'un repas au
wagon-restaurant.
- Manipulez discrètement vos
valeurs et documents de voyages
et rangez-les à l'abri des regards
indiscrets.
- Fermez les fenêtres, verrouil-
lez les portes et bouchons d'es-
sence, lors des arrêts routiers ou

lors d'un comportement dou-
teux d'inconnus sur la voie pu-
blique.
A L'ARRIVÉE
- Bien que fatigué après un long
voyage, confiez immédiatement
vos valeurs et votre argent à la
direction de l'hôtel ou du cam-
ping et prenez le maximum de
précautions car les malfaiteurs
guettent votre arrivée et profi-
tent du profond sommeil répa-
rateur pour agir.
- Stationnez votre véhicule dans
un endroit surveillé ou dans un
garage, selon les possibilités.
- Ne laissez aucun objet de va-
leur dans l'habitacle de votre
voiture, visible ou non.
- Ayez la prudence de retirer de
la boîte à gants tous vos docu-
ments: permis de conduire, pa-
piers de légitimation, etc.
DURANT LE SEJOUR
- Familiarisez-vous avec l'en-
droit , les coutumes du pays.
- Prenez des points de repères.
- Ne vous laissez pas duper!
-Tout ce qui brille n'est pas
or... malgré les marques et poin-
çons soi-disant officiels!
- Méfiez-vous des contrefaçons,
des vendeurs ambulants et des
bonnes affaires... qui n'en sont
pas!
- Annoncez vos randonnées, ex-
curions aux responsables ou
amis.
- Vérifiez au fur et à mesure la
monnaie étrangère qu 'on vous
rend.
-Ayez une certaine retenue
quant aux rencontres d'occa-
sion, aux largesses et invitations
douteuses! (Comm)

(Photo ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La relève (C.
Eastwood, C. Sheen) 16 ans.

• EDEN
21 h, La reine blanche (J.-L.
Hubert, C. Deneuve, R. Boh-
ringer) 12 ans; 18 h 45
(V.O), Alice (W. Allen) 12
ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h, Green Card
(G. Depardieu, A. MacDo-
well) pour tous.

•SCALA
21 h. Jamais sans ma fille (B.
Gilbert) 12 ans; 18 h 45, La
double vie de Véronique (K.
Kieslowski, I. Jacob, P. Vol-
ter) 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20h15,23h,
Jungle Fever (S. Lee, W.
Snipes) 16 ans .

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
La liste noire (I. Winkler, R.
de Niro) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Les deux si-
rènes (R. Benjamin, Cher)
12 ans; 17 h 45, Pour Sacha
(A. Arcady, S. Marceau) 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Ja-
mais sans ma fille (B. Gil-
bert) 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, 18 h 30, 21 h, 23 h, Un
baiser avant de mourir (J.
Dearden, M. Dillon, S.
Young) 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Ni-
kita (L. Besson) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h 45, Thelma et
Louise (R. Scott, S. Saran-
don, G. Davis) 16 ans; 18 h
30, Jacques et Françoise (F.
Reusser) pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Memphis Belle, 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 14 ans.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, La relève (C. East -
wood, C. Sheen) 18 ans.

CINÉMAS

Comédie musicale dans les arènes d'Avenches

Le maître à danser Jiirg Burin
peaufine le spectacle. «Hop là» la
comédie musicale du «700e» sera
donnée en première exécution
vendredi 12 juillet aux arènes
d'Avenches.
Sur le plateau, plus précisément
dans l'arène, comédiens, dan-
seurs, choristes, musiciens, figu-
rants, évoluent sur la musique
de Léonard Bernstein, Kurt
Weill. Le chœur, 40 exécutants,
dirigé par René Falquet, «mon-
te» ses gammes. Jùrg Burth,
Myriam Naisy, chorégraphes,
travaillent avec le Zurich
contemporary dance théâtre, les
«Paradogs», la compagnie
«Hop». Avec ces exécutants les
metteurs en scène retrouvent la
magie du grand spectacle.

Les comédiens mémorisent
les textes d'Emile Gardaz, tan-
dis que les 60 figurants arpen-
tent le décor, composé de voi-
tures de collection, à la re-
cherche de la disposition adé-
quate.

Et l'énoncé n'est pas terminé.
Jùrg Burth a intégré un numéro
des Mummenschanz à la fête.
Un numéro tout neuf, créé pour
les arènes d'Avenches et la com-
mémoration du «700e anniver-
saire». DdC

• Arènes d'Avenches
du 12 au 16 juillet, tous les soirs à 21 h
Informations, réservations: Office du tourisme d'Avenches
037/75 11 59

«Hop là!» le show qui danse,
chante et amuse **J -
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Réseau d'activités dans 140 pays
Société générale de surveillance

Chef de file mondial de
l'inspection qualitative et
quantitative de marchan-
dises ainsi que de l'ex-
pertise de dommages, la
Société générale de sur-
veillance (SGS) déve-
loppe ses activités au tra-
vers d'un réseau mondial
de 140 pays, comprenant
233 filiales, plus de 1000
bureaux, 232 labora-
toires d'analyses physi-
ques et chimiques, le tout
animé par plus de 25.000
collaborateurs. Sa voca-
tion: contrôler et surveil-
ler toute transaction
commerciale que ce soit
au niveau qualité, quan-
tité, conditionnement,
normes en vigueur, for-
malités, transport et cela
dans la seule perspective
de réduire systématique-
ment les risques de man-
que à gagner de ses
clients à toutes les étapes
d'un transfert de proprié-
tés. Sa force: la réputa-
tion qu'elle s'est forgée
au fil des années, grâce à
son indépendance vis-à-
vis du commerce et de
l'industrie et la mise en
application d'un pro-
gramme de maîtrise de la
qualité totale, au point
que les certificats qu'elle
délivre font véritable-
ment autorité.

Avec un montant d'honoraires
de 2042 millions de francs en
1990, les activités du groupe
s'étendent aux produits indus-
triels et biens de consommation
(28% du chiffre d'affaires 1990),
aux ressources naturelles, essen-
tiellement minerais et pétrole
(20%), aux produits agricoles
(12%), en passant par des exper-
tises de dommages pour les as-
surances (24%), l'environne-
ment et la santé (7%), et autres
opérations (9%), sans oublier
les services aux gouvernements
qui recouvrent l'un ou l'autre
des secteurs cités plus hauts
(20%).

CROISSANCE CONSTANTE
Depuis que la SGS a commencé
à publier des résultats en 1978,

leur croissance mise à part en
1987 est demeurée constante et
soutenue. Les honoraires du
groupe ont en effet passé de 436
millions de francs à 2042 mil-
lions en 1990 et son bénéfice net
publié de 27 millions de francs à
182 millions.

Ces quelques chiffres témoi-
gnent de la capacité de la SGS à
se développer, malgré un envi-
ronnement économique et mo-
nétaire en constante mutation.

Dès 1980, la répartition des
honoraires par secteur s'est pro-
fondément modifiée. Alors
qu 'au début des années 1980,
ceux liés aux produits industriels
et biens de consommation parti-
cipaient pour 40% au chiffre
d'affaires, cette part est tombée
à 28% en 1990.

En revanche, les services aux
banques et assurances - inexis-
tants en 1978 - à la suite de di-
verses acquisitions bien ciblées,
ont représenté près de 24% du
total en 1990. La SGS est parve-
nue ainsi à se hisser au rang de
leader mondial dans l'évalua-
tion des dommages et enquêtes
sur sinistres pour le compte de
sociétés d'assurances principale-
ment.

Le secteur de 1 environnement
et la santé semblent suivre le
même chemin: également inexis-
tant il y a peu, celui-ci est en
évolution rapide et représente
déjà près de 7% du chiffre d'af-
fai res 1990.

Géographiquement, l'Europe
se taille la part du lion avec 44%
du total, suivie de l'Amérique
du Nord (29%), de f Asie/Paci-
fique (20%), de l'Amérique la-
tine (4%) et de l'Afri que/
Proche-Orient (3%).

L'année 1990 aura été pour la
SGS, en terme de bénéfices, une
année exceptionnelle. En regard
d'un chiffre d'affaires de 2042
millions de francs, en hausse de
4,9% en francs suisses, le résul-
tat net a en effet marqué une
progression de 16,9% à 182 mil-
lions.

Cette excellente performance,
qui a permi à la marge nette de
passer de 8 à 8,9% d'une année
à l'autre, reflète la bonne maî-
trise des charges de personnel et
des autres frais d'exploitation
ainsi que la contribution posi-
tive importante du secteur du
service aux assurances qui jus-
qu 'alors avait une rentabilité in-
suffisante.

A cela est venue s'ajouter une
augmentation substancielle des
produits financiers, leur mon-
tant (61 millions de francs, ren-
dement net supérieur à 8%) at-
teignant 24% du bénéfice avant
impôts du groupe.

Il convient de rappeler à cet
égard que la SGS dispose d'une
trésorerie qui se monte à plus
d'un milliard de francs, placée

Singapour
La Société générale de surveillance a bien développé ses activités en Extrême-Orient
avec 20% dans la zone Asie-Afrique. (RTSR)
en majeure partie en francs
suisses à court terme, de laquelle
il faut déduire les emprunts et
crédits à court, moyen et long
termes de près de 290 millions
de francs, et qui est destinée à
être progressivement investie.

QUELQUES OMBRES
Des éléments négatifs ont pour-
tant affecté les résultats du grou-
pe en 1990, à commencer par les
effets de change dont l'impact
est non négligeable, sachant que
près de 60% du chiffre d'affaires
de la SGS se font en dollar ou en
monnaies apparentées au billet
vert. Les amortissements ont
également connu une évolution
plus rapide.

Le coût de la restructuration
du capital social opérée l'année
dernière a aussi pesé sur les
comptes. Il a été enfin compta-
bilisé une perte de change prove-
nant de l'écart de conversion en-
tre les produits et charges tra-
duits aux cours moyens et le bé-
néfice net non transféré,
converti aux cours de fin d'an-
née.

Que nous réserve 1991? Bien
que la SGS dépende dans une
certaine mesure de l'évolution
économique mondiale, plutôt
fraîche à l'heure actuelle, il
convient néanmoins de relever
un certain nombre d'éléments
positifs.

Tout d'abord la SGS entend
poursuivre une stratégie d'ac-
quisitions axée sur de petites et
moyennes entreprises ou labora-
toires, dans des secteurs non-cy-
cliques tels que l'environne-
ment, la santé, les conseils en
matière de risques pour les assu-

rances et toute activité de
conseils en matière technique.

Ella a ensuite renouvelé tout
récemment son contrat avec
l'Indonésie, son client le plus im-
portant. L'évolution plus posi-
tive du dollar par rapport au
franc suisse devrait aussi jouer
en faveur du groupe, point au-
quel il faut ajouter l'espoir de
cours de fin d'année appliqués
au bénéfice plus élevés.

Les liquidités continueront à
être abondantes sauf acquisition
majeure, et les produits finan-
ciers qui en découlent rester à
des niveaux encore conforta-
bles.

Au vu de ce qui précède, le bé-
néfice net devrait à nouveau
connaître une certaine progres-
sion qui pourrait cependant être
inférieure à celle du chiffre d'af-
faires, progression que nous es-
timons de 10% à 200 millions de
francs.

OPERATION BIEN
ACCUEILLIE
Le capital de la société d'un to-
tal de 175,144 millions de francs
a fait l'objet en 1990 d'une re-
structuration et d'une augmen-
tation relativement complexe,
visant notamment à la transfor-
mation des bons de jouissance
en une nouvelle catégorie de ti-
tres, à savoir des actions au por-
teur, en sus des actions nomina-
tives.

Si financièrement cette opéra-
tion a été bien accueillie par les
investisseurs, elle n'a en re-
vanche pas tout à fait atteint son
but , une certaine quantité de
bons de jouissance restant en
circulation.

A l'heure actuelle, le capital

social est composé de 640.000
actions nominatives de 100
francs nominal, 222.288 actions
au porteur de 500 francs nomi-
nal, dont 42.200 titres réservés à
l'exercice d'options, et de
147.560 bons sans valeur nomi-
nale. Un syndicat d'actionnaires
de contrôle détient avec la direc-
tion du groupe environ 45% des
droits de vote.

A signaler qu 'il n'y a aucune
restriction statuaire pour acqué-
rir des actions nominatives. La
capitalisation boursière s'élève à
2,8 milliards de francs , soit
137% du chiffre d'affaires 1990.

Sur le plan boursier, les titres ,
après avoir reculé de près de
30% au deuxième semestre 1990
par rapport au plus haut atteint
au début juillet , se sont sensible-
ment repris depuis le début de
l'année, soutenus en cela par les
excellents résultats publiés.

A l'heure actuelle, la porteur
(8200 francs), se traite à un mul-
tiple 13,8 fois les résultats 1991
estimés, ce qui paraît correcte-
ment évalué. A plus long terme,
le potentiel de croissance de la
SGS demeure intact , ne serait-ce
que par le fait que le groupe
contrôle aujourd'hui moins de
5% du commerce mondial.

A cela il faut ajouter une cou-
verture et un développement
dans de nouveaux marchés pro-
metteurs, susceptibles d'assurer
une croissance soutenue, une
politique favorable à l'action-
naire, et une volonté du mana-
gement de plus grande transpa-
rence en matière d'information
financière, tous éléments qui ne
devraient pas laisser les investis-
seurs insensibles.

Risques de baisse plus grands
A la corbeille

Pour la quatrième fois consécu-
tive, l'indice composite des indica-
teurs («leading indicator») a pro-
gressé en mai aux USA. Après les
hausses de 1,1% en février, 0,9%
en mars et 0,4% en avril , l'indice a
gagné 0,8%, avec huit de ses com-
posants à la hausse.

La chronique boursière de _^__,
Philippe REY W

C'est un indicateur avancé qui
indi que actuellement une reprise
de l'économie américaine. La
question est de savoir si celle-ci
sera forte et durable. Si ce n'est
pas le cas. les marchés boursiers
risquent d'être déçus et de baisser
sensiblement.

Dans l'immédiat, les résultats
des sociétés américaines au second
trimestre 1991 vont être publiés.
Ils sont estimés plus faibles qu 'une
année auparavant , soit 5,20 dol-

lars en moyenne pour les firmes
composant l'indice Standard and
Poor's 500, contre 6,27 USS en
1990. Si cela devait être inférieur,
Wall Street pourrait baisser un
peu, c'est-à-dire retester le support
des 2900 points (en ce qui
concerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles).

TROISIÈME TRIMESTRE
DÉTERMINANT
C'est en fait le troisième trimestre
qui déterminera si un rally estival
aura lieu ou non. L'antici pation
d'une reprise de l'économie améri-
caine engendrant de nouvelles
craintes inflationnistes, ce qui ex-
plique la fermeté des taux à long
terme sur le dollar, demande de
toute façon des confirmations. On
a déjà anticipé une grande partie
des bonnes nouvelles. Si des statis-
tiques ou des résultats moins bons
que prévu sortent, les marchés se-
ront déçus et reculeront.

Wall Street comporte aujour-
d'hui plus de risques de baisse que
de hausse d'ici la fin de l'été ou le
début de l'automne. La Bourse
américaine recèle un potentiel
baissier de 10-15%. Sans doute le
marché américain va-t-il tester ou
essayer de franchir une nouvelle
fois la barrière des 3000 points
(Dow Jones industriel) entre-
temps. La période actuelle est
donc plutôt propice à prendre des
bénéfices sur les titres américains,
a fortiori avec un dollar qui monte
allègrement.

Le marché suisse des actions
reste indéniablement dépendant
de Wall Street. Il est en outre vrai-
semblable que les taux d'intérêt et
l'inflation ne descendront pas aus-
si rapidement qu 'attendu en
Suisse, risquant ainsi de déjouer
les prévisions de la plupart des
économistes voyant un taux de
renchérissement passant en-des-
sous de 5% à la fin de cette année.

On en est encore loin à en juger les
derniers chiffres parus pour les
villes de Bâle, Genève et Zurich
(7,4% dans cette dernière en juin!)

Voilà différentes raisons qui in-
citent à se montrer prudent à
court terme à l'égard des bourses
helvétiques et à prendre ainsi des
bénéfices lorsque c'est possible.
Beaucoup de sociétés demeurent
intéressantes, mais il faut attendre
la prochaine baisse importante du
marché pour acheter massive-
ment. Sans une détente des taux
d'intérêt sur le franc suisse, le mar-
ché suisse ne retrouvera pas un
nouvel élan. Or pour des raisons
domestiques, une inflation tenace
et une monnaie helvétique sous
pression actuellement qui ne pro-
cure plus de rendements réels sur
les emprunts obligataires, un tel
mouvement est improbable pour
le moment. Bref , dans les mois à
venir , le marché suisse recèle éga-
lement un potentiel baissier de

l'ordre de 10-15%. La Suisse tra-
verse actuellement une stagflation
(un raffermissement de l'inflation
simultanément à une baisse de la
croissance) qui n 'a probablement
pas terminé de jouer un mauvais
tour au marché boursier.

ACCUMULER
DEUX POSITIONS
Pour l'instant, je ne vois que deux
possibilités d'achat immédiates: la
porteur Adia (au-dessous de 800
francs) ainsi que la nominative
Rieter (sans se presser!), car ces
deux valeurs constituent en soi
deux situations de retournement
en puissance. Il faut cependant se
montrer patient. Dans une opti-
que à long terme, le bon de parti-
cipation Walter Rentsch me sem-
ble aussi intéressant en-deça de
180 francs. Placez une limite
d'achat à ce prix. Mais là il n 'y a
pas caractère d'ureence non plus.

Ph. R.

D'une semaine à l'autre la si-
tuation précaire de notre
francs ne s 'est guère décan-
tée. Une fois encore, il cède
un peu de terrain face à ses
voisins européens et surtout
face aux devises de la zone
dollar, soit le US dollar, le $
canadien et le dollar australien
en particulier.

D'ailleurs certains analystes
prévoient une croissance zéro
pour notre économie pour
cette année. Le chômage
augmente, l'inflation aussi,
l 'Europe entière accuse le
coup du ralentissement alors
que les Etats-Unis amorcent
réellement une reprise de leur
économie. Cette situation
profite sans aucun doute au
dollar qui jour après jour s'ap-
précie un peu plus...

Le dollar
Suite à la publication mardi
des «factory orders» à 2,9%
contre 2,1% attendu pour le
mois de mai, le billet vert
s 'inscrivait à nouveau nette-
ment à la hausse. De Fr.
1,5625 en début de semaine,
il s'affichait jusqu'à Fr.
1,5840/50, DM 1,8320/30,
FF. 6.2110/40 mercredi soir à
Zurich, ses plus hauts niveaux
depuis novembre 1989.

Face à cette ascension ver-
tigineuse de la monnaie amé-
ricaine, les «gendarmes» du
G7 sont restés presque muets
depuis leur dernière réunion
du 23 juin. D'autre part, dans
les coulisses des marchés, on
se risque déjà à tabler sur un
dollar à DM 1,901! Donc à Fr.
1,60... Fr. 1,62... De quoi res-
ter songeur...

Le deusch mark
Stable face à notre franc à Fr.
86,42/52 mais en perte de vi-
tesse face au dollar et face aux
devises du SME. Les événe-
ments de Slovénie ainsi que le
projet de la réintroduction
d'un «impôt anticipé» sur les
rendements des investisse-
ments expliquent en bonne
partie la morosité du DM dans
son fief européen.

Le yen japonais
La baisse du taux d'escompte
à 5,5% survenue en début de
semaine est passée quasiment
inaperçue. La devise nippon-
ne résiste tant bien que mal au
dollar à Yen 139,10/20 à mi-
séance mercredi, alors qu 'elle
pavoise face aux Européens, à
notre franc en particulier,
s 'échangeant à Fr. 1,1340/ 70
en milieu de semaine.

Le dollar australien
Fr. 1,2055/90 mercredi en
clôture contre Fr. 1,1350 il y a
un mois tout juste. Mais gare
au retour de manivelle!...

Les premières chaleurs de
l'été ne sont pas faites pour
calmer la fièvre des marchés,
du dollar précisément. Quoi-
que, un orage suffit parfois
pour changer de saison,
alors....

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?
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Greg LeMond fait figure de grand favori du Tour
de France qui débute demain

PAGE 39
(TempSport) _____¦_-_____¦______¦___¦

«Je ne suis pas un robot»

PAGE 40 Un triomphe. Lancé le 9 juin dernier,
le Pari Mutuel Urbain Romand
(PMUR) connaît un succès fulgu-
rant. Après vingt jours d'exploitation,
les mises en jeu dépassent toutes les
espérances de la Loterie Romande.
Comme quoi les Romands s'intéres-
sent aux courses françaises et aux ex-
ploits des chevaux et des jockeys, re-
présentés ici par Cash Asmussen
montant «Suave Dancer» (photo
Team Reporters) lors du récent
Grand Prix du Jockey Lancia disputé
sur l'hippodrome de Chantilly.

Mieux que prévu

PAGE 41
Le 42e édition de la Coupe du lac de
Neuchâtel se déroulera demain. Sur
le coup de 18 heures, plus de cent
embarcations, parmi lesquelles
«L'Impartial» (photo Henry) partiront
de Saint-Aubin pour un «grand
tour». Avec à leur bord des naviga-
teurs désireux de remporter la plus
ancienne et lej Jus importante des ré-
gates courueJ k sur les eaux neu-
châteloises.^ y\

Toutes voiles
dehors
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Sociétaire de la SEP l'Olympic, Nata-
cha Ischer (photo Henry) gravit gen-
timent, mais sûrement, les échelons
du sprint féminin helvétique. Elle qui
voue une immense passion à l'athlé-
tisme devrait récolter de belles satis-
factions dans un proche avenir. Por-
trait d'une jeune fille décidée et bien
dans sa peau.

Tout pour
la course



PHOTO DE LA SEMAINE

Le perfectionnisme - il confère le plus souvent au maniérisme - des Britanniques n'est pas un vain mot. Durant la
quinzaine sainte de Wimbledon, il redouble encore. Et cette année, avec le concours du ciel qui a généreusement
arrosé le vert gazon londonien, les officiels du «AU England Club» ont pu s'en donner à cœur joie. Toutefois, à voir la
mine de ce brave homme qui tente d'éponger le court, ils s'en seraient bien passé... (AP)

Mais mon beau gazon
DROIT AU BUT

Un inconnu
Il y a belle lurette qu'on
n'a pas trouvé dans le pe-
loton du Tour de France
un coureur aussi motivé
que Greg LeMond.
L'Américain a fait de la
Grande Boucle, une af-
faire personnelle. Une
sorte de pari perpétuel.
Subjugué par cette
épreuve, il fait des sacri-
fices inouïs pour arriver à
ses fins.

Entre la vie et la mort, à
la suite d'un accident de
chasse, il a remonté la
pente qui mène au suc-
cès.

Très fort mentalement,
le coureur américain pos-
sède des atouts que ses
adversaires n'ont pas. Le
«fighting spirit», cet es-
prit du combat cher aux
Anglo-Saxons est le mo-
teur de sa motivation.

De nombreux adver-
saires réprouvent sa
façon de courir. Ils ar-
guent que LeMond man-
que de panache et n'est
pas capable de gagner
d'autres courses que le
Tour de France ou le
championnat du monde.

C'est vrai dans la me-
sure où le coureur améri-
cain a axé sa saison sur
ces deux épreuves et qu'il
n'a pas le désir de courir
d'autres -4ièvre_r* «A—30-
ans. affirme LeMond, je
m'eritraîrle _̂bTjbïemérit
pour réaliser les mêmes
performances qu'il y a
huit ans.»

Actuellement, les
courses ont changé. La
création du classement
FICP, véritable valeur
marchande du coureur,
ainsi que la création de la
Coupe du monde, ont
donné des orientations
différentes aux courses
cyclistes.

Désormais, il est im-
possible de remporter de
telles compétitions sans
un professionnalisme ai-
guisé. Il est révolu le
temps où le Tour d'Italie
ou le Tour de Suisse ser-
vaient de mises en
jambes au Tour de
France. Celui qui ambi-
tionne de gagner un
grand tour (France, Ita-
lie, Suisse ou Espagne)
doit y consacrer toute
son énergie. Sinon, il sera
évincé des premiers
rôles.

Le Tour de France,
l'épreuve la plus difficile
au monde, n'échappe pas
à cette constatation.
Avec pour unique diffé-
rence que seuls une poi-
gnée de coureurs sont
aptes à revêtir le maillot
jaune.

Un vainqueur du Tour
de France n'impose pas
seulement sa façon de
courir et ses talents pro-
pres, il doit être au béné-
fice d'une condition
exemplaire et connaître
ses limites physiques. En
trois semaines de course,
on assiste à des effondre-
ments spectaculaires.
Comment les expliquer
après une semaine de
course? Difficile. Certi-
tude néanmoins, les meil-
leurs seront aux avant-
postes.

Gino ARRIGO

La cinquième de Bjorn Borg

DÉTpn¦i rit I nll

Bjorn Borg a remporté
pour la cinquième fois
consécutivement le titre
du simple messieurs de
Wimbledon: vainqueur en
1976, 1977, 1978 et 1979, il
a encore triomphé samedi
de l'Américain de 21 ans
¦John McEnroe, tête de sé-
rie numéro 2, sur le score
de 1-6 7-5 6-3 6-7 (16-18)
8-6. Borg a ainsi amélioré
son propre record de vic-
toires consécutives à
Wimbledon, et il a en
même temps dépassé le
célèbre Australien Rod La-
ver, qui avait gagné quatre
fois (61. 62, 68 et 69).

Avant lui, depuis 1877,
année du premier Wimble-
don, les Britanniques Wil-
liams Renshaw (1881 à
1886) et Hugh Doherty
(1902 à 1906) avaient gagné
respectivement six et cinq
fois d'affilée. Mais on ne
peut tenir compte de ces
records qui se situaient à
une époque où le tenant du
titre ne jouait qu 'un match,
le «challenge round»,
contre le vainqueur du
tournoi. Ce système fut
aboli à partir de 1922.

Désormais, Bjorn Borg
peut songer en toute séré-
nité à son mariage. Il épou-
sera le 24 juillet à Bucarest
la joueuse roumaine Ma-
riana Simonescu avec la-
quelle il est fiancé depuis
trois ans. Ensuite, son ob-
jectif de sport sera de rem-
porter l'US Open à Flus-
hing Meadow, le seul tour-
noi manquant à son palma-
rès. Après Roland Garros
et Wimbledon, et en cas de
succès à New York, le Sué-
dois de 24 ans pourrait
alors s 'attaquer au Grand
Chelem, la quatrième et
ultime étape se situant en
Australie, à Melbourne, au
mois de décembre.

Pour conquérir ce cin-
quième titre de Wimble-
don, Borg a souffert face à
un rival qui lui a donné une
réplique fantastique. John
McEnroe a en effet prouvé
en la circonstance qu'il
pouvait parfaitement res-
ter maître de ses nerfs et
que, lorsqu 'il avait le dos
au mur, il savait trouver
des ressources étonnantes
pour réagir avec brio. Le
jeune Américain n'a-t-il

pas sauvé sept balles de
match avant de s 'incliner?
Il a de même sauvé dans
l'utlime manche sept
balles de break qui avaient
quasiment le poids de
balles de match. Face à
Borg, il fallait le faire.

Un peu terne à son dé-
but, cette finale a atteint
une intensité extraordi-
naire dans les deux der-
niers sets. Au quatrième
set, le tie-break que McEn-
roe remporta par... 18
points à 16 (I) fit monter la
tension de façon excep-
tionnelle sur le central de
Wimbledon, acquis à la
cause du Suédois en début
de partie, mais qui ne mé-
nagea pas ses applaudisse-
ments à l'Américain lors-
que celui-ci poussa vrai-
ment Borg dans ses der-
niers retranchements.
Mais, finalement, Bjorn
Borg devait à nouveau
l'emporter face à un
McEnroe qui eut le handi-
cap, dans la manche déci-
sive, de devoir toujours
courir après un score défi-
citaire, le Suédois ayant
commencé de servir.

Tout avait pourtant as-
sez mal débuté pour Borg,
qui perdait son service
d'entrée et la première
manche par 6-1. Le Sué-
dois commettait des er-
reurs inhabituelles, no-
tamment des doubles
fautes sur son service, et il
était débordé par un
McEnroe dont la première
balle passait régulière-
ment et qui suivait bien à
la volée. Mais Borg reve-
nait peu à peu dans la par-
tie, et aucun des deux jou-
eurs ne concédait son ser-
vice dans la deuxième
manche, jusqu 'à 6-5 pour
le Suédois. Ce dernier pre-
nait alors l'engagement de
son adversaire pour égali-
ser à une manche partout.

D'entrée de jeu dans la
troisième manche, Borg
reprenait le service de
McEnroe et menait rapide-
ment 3-0, puis 5-2 avant de
conclure facilement 6-3.
L'intérêt de la partie était
relancé. Dans le quatrième
set, Borg servait pour le
match à 5-4. Mais McEn-
roe, admirable, sauvait les
deux balles et amenait son

adversaire au tie-break. Un
exercice éprouvant pour
les deux rivaux: McEnroe
sauvait encore cinq balles
de match. Finalement,
dans une tension pres-
qu 'insupportable. Me En -
roe l'emportait par 18-16
et se donnait le droit de
jouer un cinquième set.

Cette cinquième man-
che allait être en quelque
sorte la répétition de la
deuxième, chaque joueur
gagnant alternativement
son service. Mais McEnroe
avec plus de difficulté que
Borg. C'est ainsi que
l'Américain sauvait quatre
balles de break au deu-
xième jeu, puis trois autres
au huitième jeu. Finale-
ment, à 7-6 pour Borg,
McEnroe se retrouvait
mené 15-40. La première
balle de match - la hui-
tième sur l'ensemble de la
partie - était reprise impa-
rablement par Borg, qui
concluait non sans avoir
souffert tout au long d'une
bataille de près de quatre
heures.
Tiré de «L'Impartial» du lundi 7
juillet 1980.



PALMARÈS
Domicilié à Lakewood (USA),
Greg Lemond, né le 26 juin
1961, compte à son palmarès
trois Tours de France (86, 89,
90). Sur cinq participations (3e
en 84 et 2e en 85), LeMond to-
talise cinq victoires d'étape: 1 er
de la 20e étape du contre-la-
montre au lac de Vassivière en
85; 1 er de la 13e étape à Super-
bagnères en 86; 1er de la 5e
étape contre-la-montre à
Rennes, 1er de la 19e étape à
Aix-les-Bains et 1er de la 21e
étape contre-la-montre à Paris
en 1989.

En outre, il a remporté deux
championnats du monde, en
1983 à Altenrhein (Suisse) et
en 1989 à Chambéry (France).

En 1990, LeMond terminait
2e du championnat de Zurich
derrière Mottet. Il prenait le 10e
rang du Tour de Suisse 1990 et
le 22e en 1991.

En 1983, il obtenait la 2e
place du Tour de Lombardie
derrière Kelly. En 1985 il
échouait à la 2e place du Tour
du Pays basque derrière Ruy-
Cabestany.

Il remportait le Dauphiné
1983 et prenait le 3e rang en
1984.

En 1985, il se classait 3e du
Giro gagné par Hinault tandis
qu'en 1986, il accédait au 4e
rang de ce même Giro gagné
par Visentini.

LA VIE DE FAMILLE
«Je suis loin de la maison six
mois par année, raconte Le-
Mond. Certaines fois, il se passe
six semaines avant de revoir
mes enfants. L'hiver nous habi-
tons aux Etats-Unis. Durant
l'été, notre famille est domici-
liée en Belgique.

»ll y a trois ans, j'avais dit que
je cesserais la compétition lors-
que mon fils aurait huit ans.
Maintenant, il en a sept. Ça me
serre le cœur quand il me de-
mande quand j'arrêterai. Heu-
reusement, maintenant, il se
rend compte que c'est mon tra-
vail. J'ai envie de faire une lon-
gue carrière.»

PAS CHAUD
DES CLASSIQUES

«Si je ne remporte pas de classi-
ques, je ne serai pas inquiet.
Pour réussir à m'imposer dans
ce genre d'épreuves, je serais
contraint d'avancer ma prépara-
tion sur route aux mois de no-
vembre et décembre. Avec un
programme pareil, il est évident
que je ne durerais pas long-
temps. De plus, j'hypothéque-
rais le Tour de France.»

A SURVEILLER
Au Tour de France, il n'y a pas
place pour l'improvisation. Le-
Mond le sait et désire corrigei
ses erreurs passées. «Je ne vais
pas laisser se développer une
échappée comme celle de
Chiappucci l'an dernier. C'est
une certitude. Cependant, je ne
vais pas contrôler la course jus-
qu'aux Pyrénées.

«Etre le patron du peloton, est
une notion totalement révolue
en ce moment. De plus, je ne
peux pas encore dire que je suis
le meilleur ou si je le serai. Mais
la motivation est là.»

MATÉRIEL AD HOC
Greg LeMond est désireux de
mettre toutes les chances de
son côté. C'est pourquoi il est
toujours en quête des meilleurs
produits. «Dans tous les sports,
on recherche le meilleur maté-
riel. Avec la venue sur le marché
de matériaux composites en
carbone et titane, qui sont
mieux que les aciers, on fabri-
que des cadres très perfor-
mants.

«Les roues à bâtons (Ndlr:
3500 fr.) sont utilisées lorsqu'il
y a du vent de travers. Pour ma
part, je reste persuadé que les
roues lenticulaires sont les plus
rapides.

«Cette année, j'ai abandonné
le guidon de triathlon qui me
donnait une mauvaise position
et me comprimait le thorax.
J'étais plus appliqué à respirer
qu'à pédaler. Finalement, il n'y
a plus grand-chose a modifier
sur un vélo» affirme LeMond.

G. A.

B R È V E S

Greg LeMond: «Je ne suis pas un robot»
CYCLISME

L'Américain est obsédé par le Tour de France

Greg LeMond: un des grands du peloton. (TempSport)

Ces dernières années, la
controverse resurgit à
l'approche du Tour de
France. On accuse Greg
LeMond, trois fois vain-
queur de la Grande Boucle
et deux fois champion du
monde, de cacher son jeu
et de se contenter de réali-
ser le minimum lors des
épreuves de début de sai-
son. La presse italienne
l'avait d'ailleurs fortement
fustigé dans le récent Tour
d'Italie après son abandon.

«Je suis un être humain, pas
un robot. Cette année, je me
suis encore plus entraîné que
les années précédentes. Bien
sûr, mon but de la saison est le
Tour de France. Si j 'avais été
capable de gagner le Tour
d'Italie, je l'aurais fait. Je ne re-
fuse jamais une victoire.

»On me critique, mais on ne
voit pas les sacrifices auxquels
je m'astreins. Maintenant je
suis bien préparé physique-
ment. Ça n'a pas toujours été
le cas. Par exemple, au Tour
d'Italie quand j 'étais largué du
«grupetto» (red: ensemble de
coureurs lâchés qui se regrou-
pent à l'arrière afin de terminer
dans les délais), ça turbinait
dur là-dedans (et de montrer
sa tête). Le doute s'installe, on
se dit que son temps est révo-
lu. Qu'il serait temps d'aban-
donner le vélo.»

GRANDE
DÉTERMINATION

Au bénéfice d'une foi en ce
qu'il entreprend et d'une déter-
mination au-dessus de la
moyenne, Greg LeMond a tou-
jours fait front.

«Chaque année, c'est la
même chose. Au mois de mai,
je me pose la question de sa-
voir dans quelles conditions je
prendrai le départ du Tour de
France, car je ne «marche» pas
du tout. Un mois après, avec la
chaleur, je me sens beaucoup
mieux. J'ai beaucoup travaillé
depuis le début de saison, un
jour ou l'autre ça paiera et ce
sera dans le Tour de France. En
moi-même, je sais que je suis
prêt.»

Disert et très lucide en ce qui
concerne sa préparation, Greg
LeMond concède qu'actuelle-
ment, il est impossible de ga-
gner un grand tour (Espagne,
Italie, Suisse ou France) sans
être au sommet de sa forme.

«On ne peut pas participer à
un Tour d'italie sans être à cent
pour cent. Cette année, Bu-
gno, le vainqueur de l'année
dernière était très affûté. Il s'est
montré fort contre la montre.
Mais il n'avait pas la même
forme qu'une année aupara-
vant. Il pensait déjà au Tour de
France. Pour sa part, Chioccio-
li est arrivé à son top niveau sur
le Giro. C'est là toute la diffé-
rence.»

Puis Greg LeMond cite les
Giro 85 et 86 dont il a pris res-
pectivement les 3e et 4e rangs.

«Ces deux années-là, je
n'étais pas en grande condi-
tion lors de la première se-
maine. La situation s'était amé-
liorée durant la deuxième. La
troisième tout avait fonctionné
au mieux. Actuellement, il est
impossible de réussir les
mêmes prestations dans les
mêmes conditions. Les
courses sont devenues plus
difficiles et totalement diffé-
rentes.»

Greg LeMond relève aussi
qu'en 85 et 86, il n'y avait
qu'une seule équipe étrangère
au Giro. En 87, elles étaient
quatre pour passer à huit en

88. En 1991, neuf équipes
étaient confrontées aux cou-
reurs italiens. C'est la raison
pour laquelle le cyclisme de la
Péninsule a énormément pro-
gressé en si peu de temps.
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DOUBLÉ DIFFICILE
Greg LeMond relève au pas-
sage qu'il est pratiquement im-
possible à l'heure actuelle de
réaliser le doublé Tour d'Italie -
Tour de France. Le Tour d'Ita-
lie servait auparavant de
course préparatoire. Mainte-
nant, c'est une course à part
entière qu'on doit aborder en
pleine possession de ses
moyens et être en grande
forme dès le mois de mai.

«Les courses sont devenues
d'une très grande dureté. Dix
victoires dans la saison, c'est
beaucoup et ça relève de l'ex-
ploit. Bugno, le meilleur cou-
reur de l'année 1990 en a réus-
si dix» commente LeMond.

RUDE CONCURRENCE
«Je sais diriger une course tac-
tiquement, admet LeMond.
Mais ce n'est pas suffisant. Si
j'atteins le cent pour cent et
Bugno aussi, je suis plus fort
que lui. Un peu plus fort. Les
différences entre les meilleurs
athlètes se mesurent en pour
cent. Elles varient de un à deux
pour cent. Le jour ou on se
trouve trois pour cent moins
bien, on peut concéder une à
deux minutes dans un contre-
la-montre. Le même raisonne-
ment est valable pour le pas-
sage d'un col. L'écart peut
avoisiner les deux à trois mi-
nutes. Au Tour d'Italie, j'ai «ex-
plosé» dans une étape et perdu
15 minutes. Cinq pour cent à
ce niveau-là et les différences
se creusent.»

PIÈG E
Qu'on ne s'y trompe pas, Greg
LeMond est un pointilleux.
Ainsi, lors du récent Tour de
Suisse, il a reconnu s'être fait
piéger dans une cassure lors
de la seconde étape. «C'était
une faute professionnelle. Ma
forme n'est pas en cause. Elle
n'était pas mieux ni moins
bonne que l'année précéden-
te.»

ÈRE NOUVELLE
«Le point FICP de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme
professionnel, la Coupe du
monde et... l'argent, ont modi-
fié les façons de courir, com-
mente LeMond. Seuls les trois
premiers du Tour attirent la pu-
blicité, donc l'argent. Les
sponsors exigent des résultats
immédiats. C'est ainsi que les
Hollandais brillent dans les
classiques. En Italie, la forma-
tion Del Tongo. n'est intéressée
que par une victoire au Giro.

»Dorénavant, pour avoir un
bon contrat, il faut briller dans
les «petites» courses afin d'ac-
quérir des points FICP que
nombre de coureurs ne peu-
vent pas décrocher dans les
grands tours et les classiques.
C'est une certitude, il n'y a plus
de «petite course». Moi-même,
j 'ai beaucoup de peine à m'im-
poser dans ce genre
d'épreuves. La lutte est impi-
toyable.»

COMME HINAULT
On dit que Greg LeMond ne
s'intéresse qu'au Tour de
France et au championnat du
monde. L'Américain s'expli-
que: «Je suis comme Hinault,
lors de sa fin de carrière. Les

trois dernières années, il s'est
presque exclusivement réservé
pour le Tour de France. Quant
à moi, je connais très bien mes
capacités. En onze années de
professionnalisme, j'ai réalisé
deux saisons moyennes seule-
ment. Les autres je les ai pas-
sées au sommet, exceptées les
deux qu'ont coûté mon acci-
dent de chasse.»

On se souvient que, criblé
de plus de 200 plombs, Le-
Mond avait oscillé entre la vie
et la mort.

«Cet accident de chasse n'a
laissé aucune séquelle. Cepen-
dant c'est depuis là que j 'ai
changé. Les deux ans perdus
et mon âge m'ont obligé à
m'entraîner plus pour être en
bonne condition pour le Tour
de France. J'espère une qua-
trième victoire.»

LE PLUS FORT GAGNE
Outre le Tour de France, Greg
LeMond voue une prédilection
au championnat du monde:
«Contrairement aux classi-
ques, dans un championnat du
monde tout le monde part à
égalité et la course se fait par
élimination. Souvent c'est le
plus fort qui gagne surtout si le
parcours est assez difficile. Ça
me plaît plus que les courses
tactiques.

»Au contraire, dans une clas-
sique comme Paris - Roubaix,
la chance joue un trop grand
rôle, les crevaisons aussi.

«Pour ma part, j'aime bien la
bagarre, surtout quand je
«marche» avoue LeMond.»

Dès demain il sera servi. Les
prétendants à la victoire au
Tour de France sauront lui me-
ner la vie dure.

P

par Gino ARRIGO



Comment jouer
JEU SIMPLE

Pari gagnant : désigner le
cheval qui sera vainqueur
de la course. Prix: 2 francs
le cheval.
Pari placé: désigner un
cheval terminant parmi les
trois premiers. Prix: 2 francs
le cheval.

On peut jouer, chaque
jour, sur toutes les courses
de la réunion du jour.

COUPLÉ
Couplé gagnant: dési-
gner les deux premiers, sans
que l'ordre d'arrivée im-
porte. Prix 2 francs la com-
binaison de deux chevaux.
Couplé placé: désigner
deux chevaux qui termine-
ront parmi les trois premiers.
Prix de la combinaison: 2
francs la combinaison de
deux chevaux.

On peut jouer, chaque
jour, sur les courses spécia-
lement ouvertes au couplé.

TRIO
Désigner les trois premiers
d'une course sans préciser
l'ordre d'arrivée.

Prix: 1 franc la combinai-
son de trois chevaux.

On peut jouer, chaque
jour, sur la/les course(s)
spécialement ouverte(s) au
trio.
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TIERCÉ
Désigner les trois premiers
d'une course spécialement
ouverte au pari tiercé.

Prix: 1 franc la combinai-
son de trois chevaux.

Engendre deux rapports:
a) dans l'ordre d'arrivée
exact; b) dans un ordre dif-
férent.

Se joue le mardi, le jeudi,
le samedi et le dimanche.

QUARTÉ +
Désigner les quatre
premiers d'une course spé-
cialement ouverte au pari
Quarté +.

Prix: 1 franc la combinai-
son de quatre chevaux.

Engendre trois rapports:
a) dans l'ordre d'arrivée
exact; b) dans un ordre dif-
férent; c) bonus, pour ceux
qui ont formulé une combi-
naison comportant les trois
premiers (quel que soit leur
ordre) et un cheval classé à
un rang supérieur au qua-
trième.

Se joue la mardi, le jeudi,
le samedi et le dimanche.

QUINTE +
Désigner les cinq premiers
d'une course spécialement
ouverte au pari Quinte +

Prix: 2 francs par combi-
naison de cinq chevaux.

Engendre quatre rap-
ports : a) dans l'ordre exact
d'arrivée; b) dans un ordre
différent; c) bonus 4 pour
ceux qui ont désigné les
quatre premiers (quel que
soit leur ordre), mais pas le
cinquième; d) bonus 3 pour
ceux qui ont désigné les
trois premiers (quel que soit
l'ordre), mais pas le qua-
trième.

Se joue le mardi, le jeudi,
le samedi et le dimanche.

(Imp)

B R È V E S

Mieux que prévu
TIERCÉ

La Loterie Romande se frotte les mains. Le PMUR connaît
des débuts fracassants dans notre coin de pays

Touché. Et plutôt deux fois
qu'une. Lancée le 9 juin
dernier à l'occasion du Prix
du Jockey Club Lancia qui
se disputait sur l'hippo-
drome de Chantilly, le Pari
Mutuel Urbain Romand
(PMUR) connaît un succès
fulgurant en Romandie.
Merci pour lui. Après vingt
jours d'exploitation, les
mises en jeu dépassent - et
de loin - toutes les espé-
rances de la Loterie Ro-
mande, institution qui
chapeaute le projet en
étroite collaboration avec
le PMU français. «Pourvu
que ça dure ! » susurre-t-on
à Lausanne.

Le cap du million de francs de
chiffre d'affaires, soit l'équiva-
lent des sommes mises en jeu,
a été franchi fin juin. Ce mon-
tant est trois fois supérieur aux
prévisions les plus optimistes.

Les Romands n'ont donc
pas tardé à adopter le produit
PMUR, même si bon nombre
d'entre eux tentaient régulière-
ment leurs chances en France
voisine avant le 9 juin.

GENÈVE EN TÊTE
La Loterie Romande respire,
comme les 52 responsables
des dépôts PMUR répartis sur
l'ensemble des territoires des
six cantons romands.

Comme il fallait s'y attendre,
le canton de Genève se taille la
part belle du gâteau. Avec un
taux de 41,72% du total des
enjeux, les Genevois donnent
raison à ceux qui affirmaient
que quotidiennement, des
sommes importantes sont mi-
sées sur France par des Léma-
niques, et que cet argent ne
rapporte pas un kopeck aux
oeuvres d'utilité publique ro-
mandes, ainsi... qu'au fisc !

En seconde position de ce
hit-parade on trouve le canton
de Vaud (33,96%), suivi par
celui de Neuchâtel (9,78%),
du Valais (7,89%), du Jura
(3,57%) et de Fribourg
(3,08%). Ces statistiques ont
été établies du 9 au 15 juin.
Depuis, elles ont certes connu
quelques fluctuations mais les

Un parieur déçu: ça ira mieux la prochaine fois! . (Team Reporters)

proportions demeurent quasi-
ment identiques.

: 

UN MALHEUR!
En moyenne, les 1000 francs
encaissés par jour et par point
de vente sont acquis. Un peu à
la surprise de la Loterie Ro-
mande, les enjeux déposés

dans les agglomérations sont
importants.

Mille francs de moyenne
écrivons-nous car certains dé-
positaires font littéralement un
malheur. C'est notamment le
cas du café L'Equipe sis à Ge-
nève. Mais, et c'est tout à son
honneur, le gérant de la bras-
serie du Terminus à La Chaux-
de- Fonds peut se targuer de fi-
gurer parmi le trio de tête des

On se bouscule aux guichets : en Romandie comme ici
à Vincennes, ce ne sont pas les turfistes qui font dé-
faut. (Team Reporters)

dépositaires au niveau du chif-
fre d'affaires. Chapeau... à lui
ainsi qu'aux parieurs!

Rappelons qu'en ville de La
Chaux-de-Fonds, le café Le
Cortina fait également office
de point de vente. A Neuchâ-
tel, il y a possibilité de parier à
la brasserie Le Derby, au bar
De l'Escale - ABC et au café
Du Clos-de-Serrières. Dans le
Jura, les turfistes se retrouvent
au Snack de la Gare à Delé-
mont et à l'Hôtel de la Gare à
Porrentruy.

ALLÉCHANT
Au moment du lancement de
l'opération PMUR, les respon-
sables espéraient secrètement
qu'il y ait rapidement des ga-
gnants.

Après trois semaines,
134.829 coupons - on est pré-
cis ou on ne l'est pas - ont été
enregistrés. «On a eu plusieurs
gagnants», nous a-t-on assuré
à Lausanne au siège de la Lo-
terie Romande. Des grands,
des petits? «Dans toutes les ca-
tégories. Le plus haut gain
avoisine les 15.000 francs.»

Une somme coquette mais
insignifiante si l'on songe qu'il
y a dix jours, un Quinté+ dans
l'ordre rapportait 883.736,80
frs pour deux francs de mise.
Alléchant, non?

A priori, l'impôt anticipé de
35% imposable à tous les gains
supérieurs à 50 francs, n'a pas
constitué la barrière tant re-
doutée par la Loterie Romande
auprès des parieurs. «Les gens
ont pris l'habitude d'être ponc-
tionnés», constate non sans
humour un responsable du
PMUR.

De plus, les Helvètes qui
prenaient régulièrement le che-
min de la France dans l'espoir
de décrocher le gros lot misent
désormais en Suisse. A cela,
une explication tient la route:
pour le même montant parié,
on peut jouer un cheval sup-
plémentaire en Romandie par

rapport aux tarifs en vigueur
dans l'Hexagone.
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LE PRODUIT VOULU
Indéniablement, le PMUR est
un bon produit. Les gens por-
tent de l'intérêt aux courses de
chevaux. «Nous sommes por-
tés par le succès du PMU fran-
çais»,, analyse-t-on à Lausan-
ne. «Le PMUR répond à l'at-
tente des gens. La diversité des
jeux, des courses, n'y est pas
étrangère.

»ll y a des petits comme des
grands joueurs. Les mardis,
jeudis, samedis et dimanches,
jours du Tiercé, la masse de pa-
rieurs est plus importante par
rapport aux lundis, mercredis
et vendredis où seuls les gros
joueurs, les connaisseurs, s'y
glissent. Cela se traduit en chif-
fres: 7 francs en moyenne par
coupons lors de Tiercé, Quar-
té+ et Quinté+, entre 10 et 16
francs lors des autres réunions.

«C'est indiscutablement le
Quarté+ et le Quinté+ qui atti-
rent monsieur tout le monde,
car il faut une bonne dose de
chance et de hasard pour pro-
nostiquer cinq chevaux dans le
bon ordre. Le parieur qui a em-
poché la semaine dernière en
France 200.000 balles avec un
cheval à 70 contre 1 a proba-
blement dû miser son numéro
minéralogique. Ce n'est pas
possible autrement!»

Toutes les méthodes sont
bonnes, n'est-ce pas?

par Gérard STEGMÙLLER



VOILE

La Coupe du lac de Neuchâtel: la plus ancienne et la plus
importante des régates

Spectacle garanti demain dans la baie de Saint-Aubin. (Privée)

Flash-back: en ce premier
week-end de juillet 1944,
le Cercle de la Voile de la
Béroche organise le Grand
Prix de la Béroche, pre-
mière régate au long cours
sur les eaux neuchâte-
loises. Cinq années plus
tard, les organisateurs
proposent une nouvelle
course d'endurance, noc-
turne celle-là, sur le par-
cours Saint-Aubin - Neu-
châtel - Grandson - Saint-
Aubin. La Coupe du lac de
Neuchâtel était née, dont
le départ de la 42e édition
sera donné demain, sur le
coup de 18 heures comme
le veut une tradition méti-
culeusement respectée.

Si l'on dénombrera entre cent
et cent vingt embarcations de-
main, ils avaient été dix ba-
teaux à couper la ligne de dé-
part de la première édition,
qualifiée de «régate mémora-
ble». Cette année-là, Eole
s'était montré particulièrement
généreux. Ainsi, une bise ma-
gnifique, force 5 à 6, faiblis-
sant à peine durant la nuit,
avait permis au premier lesté, le
«Lacustre de M. Tribolet», bar-
ré par Herman Egger, d'effec-

tuer le parcours en 7 heures 35
minutes.

Il aura fallu attendre jus-
qu'en 1982 pour que ce temps
soit amélioré par Jean-Claude
Vuitier qui boucla la boucle en
6 heures et 3 minutes.

Ce temps devait encore être
abaissé en 1988 par Pierre Eg-
ger à la barre du catamaran
«Mygale» qui allait devenir
«L'Impartial». Pierre Egger fit
ainsi le tour du lac en 4 heures
et 51 minutes. Un temps qui, à
en croire les spécialistes, pour-
rait être approché demain.
Pour autant bien sûr que les
conditions soient propices.

Pour l'anecdote, sachez que
le record de lenteur appartient
à M. Brunner qui avait franchi
le premier la ligne d'arrivée
après 18 heures, 25 minutes et
5 secondes de course... On
peut imaginer quels furent les
temps des viennent-ensuite.

FRACTIONNEMENT
Très rapidement, la Coupe du
Lac de Neuchâtel devint la ré-
gate la plus importante organi-
sée sur les eaux neuchâte-
loises. Ainsi, on avait dénom-

bré 170 bateaux lors de l'édi-
tion 1969. «C'est la seule
régate de nuit et sur tout le lac»
souligne Claudio Reynaud,
président du Cercle de la Voile
de la Béroche. Et d'enchaîner:
«Certes, nous ne sommes plus
parvenus à un tel «score» ces
dernières années. La principale
explication réside dans le fait
que passablement de clubs ont
vu le jour, qui tous organisent
leur course. Dès lors, il deve-
nait inévitable qu'un fraction-
nement s'opère. A force de
courir tous les week-ends, les
gens ressentent ¦ un phéno-
mène de saturation. Reste que
notre épreuve a conservé un
cachet particulier et nombreux
sont les navigateurs qui ne
prennent part à aucune autre.
En fait, il y a ceux qui font la
course pour la gagner et les au-
tres, qui viennent pour partici-
per...»

LA FORMULE IDÉALE
Et Claudio Reynaud de se féli-
citer du fait que l'épreuve, mal-
gré la multiplication des
courses d'endurance, ait su
garder son attrait. «A en croire
le sondage que nous avons

réalisé auprès des participants,
c'est la formule idéale. Seule
innovation, depuis cette année
nous remettrons les prix le di-
manche même. Cela évitera
aux vainqueurs de revenir en
semaine comme cela se faisait
par le passé. Par ailleurs, la fête
que nous organisons à terre
n'en prendra que plus de va-
leur puisque tous les specta-
teurs pourront se restaurer sur
place. Quant aux navigateurs,
s'ils se dépêchent, ils pourront
en profiter...»

UN PETIT CLUB
Fondé en 1939 par un certain
Charly Pattus —«Il ne naviguait
pas, qui préférait regarder de-
puis sa terrasse» note Claudio
Reynaud - le Cercle de la Voile
de la Béroche est l'un des plus
anciens parmi les 14 que l'on
dénombre autour des trois
lacs. «Avec nos 160 membres,
nous formons ce que l'on ap-
pelle un petit club. Ce qui n'est
pas plus mal dans la mesure où
tout le monde se connaît...» Et
notre homme de préciser que
bon nombre de Chaux-de-
Fonniers sont recensés dans la
société.

PAS TROP CHER
D'aucuns prétendent que la
voile est un sport réservé à une
certaine catégorie. Un point de
vue qui fait sursauter Claudio
Reynaud: «C'est vrai que les
gens s'imaginent que naviguer
sur nos lacs coûte très/Cher. Ce
n'est pourtant pas forcément le
cas. Ainsi, pour moins de
10.000 francs, il est possible
de se faire plaisir en famille.
Certes, à ce prix-là, vous ne na-
viguerez pas sur un de ces «bi-
joux» qui tapent à l'œil dans la
plupart des ports...»

Qui sait, un petit saut à
Saint-Aubin demain pourrait
vous convaincre de prendre les
eaux. Et même si vous ne cé-
dez pas à la tentation, vous ne
regretterez pas le détour. «Le
spectacle sera grandiose» as-
sure Claudio Reynaud. Mes-
sage reçu?

i
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par Jean-François BERDAT

Toutes voiles dehors!
C I T R O N
P R E S S É

L'époque est
formidable

Cinquante-huit courses
après, c'est tout bon. Les
dames valent autant que
les hommes. C'est for-
midable d'y avoir pensé
avant le commencement
du troisième millénaire.
Cela prouve qu'en ce
pays les idées les plus
audacieuses finissent
toujours par devenir des
réalités solides. Suffit
de laisser au temps qui
passe le temps de pas-
ser, gentiment, de ne
rien brusquer, de ne pas
secouer l'œuf et tout va
très bien madame la
marquise. La femme qui
gagnera la 58e édition de
la course Morat-Fri-
bourg le 6 octobre pro-
chain empochera la
même somme que
l'homme qui gagnera
cette course.

Lendl au tapis, qui
mange les pissenlits par-
dessous les feuilles.
Wimbledon s'envole, les
sourires coincés de la fa-
mille royale aussi, le
Tchécoslovaque ne ga-
gnera pas le saladier,
cette année. Pauvre
bougre de tennisman qui
avait axé sa préparation
sur. le gazon anglais his-
toire de vaincre ce que
l'on aime bien appeler le
signe indien. On me
souffle que Lendl avait
tort. Tort de ne pas s'ali-
gner dans la ligne de
mire de Roland-Garros
et d'accrocher cette
compétition prépara-
toire avant de venir à
Londres. Plus on joue,
plus on se donne dans
les importants tournois
avant d'autres impor-
tants tournois plus les
chances de gagner aug-
mentent, me souffle-t-
on encore. Et de déplo-
rer du même souffle que
Lendl n'a pas été le roi
des malins.

S'il reste une compéti-
tion à inventer, je la
tiens! Le passage de la
tondeuze à gazon. Une
sorte de marathon, le
plus endurant gagne,
c'est très bien. Imaginer
cette folle compétition,
un vrai plaisir. Comme
chez les motards, des ca-
tégories par cylindrées.
Des écuries, des pools,
des teams. Tous au ren-
dez-vous commenté par
le Bernard Jonzier-Mon-
sieur Jardinier qui se dé-
placerait sans déplaisir
d'un jardin familial à
l'autre, dimanche après
dimanche pour racon-
ter, retransmettre et li-
vrer ses impressions à
chaud sur le choc des ti-
tans de la journée don-
née en pâture à l'Europe
entière et avide. Des
notes artistiques pour
compléter le tableau.
Comme au patinage ar-
tistique, juger la tenue
de la monture et du vail-
lant fort en bras. Pas-
sionnant, je vois le ta-
bleau et je l'entends,
jour après jour, qui me
rappelle que nous vivons
une époque formidable.

Ingrid



AUTO

Le coupé Mazda MX-3 arrive en août
Il a été présenté en pre-
mière mondiale au dernier
Salon de Genève et n'est
pas passé inaperçu. Com-
plément logique du ca-
briolet MX-5, le coupé
Mazda MX-3 sera com-
mercialisé en Suisse en
août prochain. Le dernier-
né de la firme d'Hiroshima
revendique la différence
avec une certaine légitimi-
té. Ses lignes joliment pro-
filées n'engendrent au-
cune référence à un autre
coupé, alors que le tout
nouveau moteur 1,8 litre
devrait être le plus petit 6
cylindres produits en série.
Essayé brièvement sur les
routes et autoroutes de
Forêt Noire, le coupé MX-
3 a véritablement révélé le
plaisir de conduite que les
ingénieurs nippons ont
voulu dégager de cette
mécanique.

Avec la MX-3, Mazda entend
renforcer sa position dans le
segment sportif où la RX-7 oc-
cupe déjà le haut de gamme.
Proposé officiellement en deux
motorisations 4 cylindres 1600
cm3 et 6 cylindres 1800 cm3, le
dernier coupé Mazda ne sera
commercialisé en Suisse qu'en
version 1,8 litre avec un équi-
pement pour le moins complet
avec notamment l'ABS d'ori-
gine.

SUFFISANTE EN SOI
Le développement de cette
sportive compacte a été sou-
mis à diverses contraintes. Se-
lon ses créateurs, elle doit être
suffisante en soi et ne pas être
seulement un second véhicule
de plaisir. La carrosserie assez
ramassée laisse apparaître un
intérieur relativement spacieux
pour un véhicule de ce type.

Annoncée comme une vérita-
ble quatre places, la dernière
sportive de Mazda n'en est pas
véritablement une.

Même si l'espace pour les
deux passagers arrière est plus
volumineux que dans bien des
concurrentes, il ne permet pas
de loger convenablement deux
adultes. L'espace du siège au
plafonnier est suffisant pour
les enfants, mais il est trop exi-
gu pour prétendre y loger un
passager même de moins de
175 cm. Derrière un tableau de
bord relativement Spartiate,
tout tombe bien sous l'œil et la
main. La direction s'avère pres-

que trop assistée et l'effet dé-
gressif mériterait d'être accen-
tuée pour permettre de mieux
«sentir» cette traction avant à
haute vitesse.

Les responsables du projet
MX-3 ont atteint l'harmonie
recherchée entre la perfor-
mance, l'habitabilité et la stabi-
lité du véhicule. Sous le capot
plongeant le moteur V6 ouvert
à 60 degrés est disposé en po-
sition transversale. Les 24 sou-
papes sont entraînées par 4 ar-
bres à cames en tête. Pour
compléter le palmarès, le sys-
tème d'admission est à réso-
nance variable (VRIS).

TOUT EN DOUCEUR
Tous ces éléments confèrent
une très grande souplesse au
moteur. La puissance raison-
nable de 136 chevaux (100
kW) est tout à fait maîtrisable
grâce à des montées eh régime
très élastiques. Le couple de
145 Nm est déjà atteint à 3000
tours. S'il est un peu paradoxal
de parler d'évoluer tout en
douceur pour une sportive, le
fait est que ce petit six cylin-
dres pousse bien sans vérita-
blement donner l'impression
d'arracher. L'excellente tenue

de route associée à une bonne
isolation phonique n'engen-
drent pas d'emblée une vérita-
ble impression de vitesse. Et
pourtant le cap des 200 kilo-
mètres/heure est facilement at-
teignable.

Pour 29.950 francs, la Maz-
da MX-3 offre sans conteste
un rapport qualité prix intéres-
sant. Les seules options seront
la peinture métallisée ou Mica,
ainsi que les jantes en alliage
léger.

. ;

par J.-J. ROBERT

Il revendique la différence

Appréhender les marchés
Centre de recherche Mazda à Francfort

Comme toutes les grandes
marques japonaises, Maz-
da a investi sur le Vieux
Continent. Mais alors que
la maison d'Hiroshima
produit dans 20 pays diffé-
rents, elle s'est installée
l'an passé à Oberursel à
deux pas de Francfort dans
le seul but de recherches.
«Il faut s'approcher des
marchés locaux pour
mieux les appréhender»
nous a expliqué son direc-
teur M. Seiji Tanaka.

Le Mazda R&D Représentative
office Europe (MRE)occupe
quelque 85 personnes dans ce
spacieux ensemble de 76.000
m2 à la périphérie de Francfort.
Un secteur est principalement
axé sur la recherche de nou-
veaux projets avec un accent
plus particulier sur le style, le
design et les couleurs; alors
que l'autre récolte dans toute
l'Europe l'ensemble des élé-
ments nécessaires aux homo-
logations des véhicules dans
chaque pays.

Ce dernier secteur s'occupe
notamment d'analyses de mar-
ché en tenant compte des
goûts du public, du style de

conduite, du véhicule souhai-
té, ainsi que des normes de
bruit et de pollution en vigueur
dans chaque pays. Les relevés

et essais effectués aux quatre
coins de l'Europe sont enregis-
trés et analysés à Francfort et
transmis via satellite à la cen-

trale d'Hiroshima. A Oberursel,
Mazda dispose également de
plusieurs laboratoires d'ana-
lyses.
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NOUVEAUX PROJETS
L'atelier de «styling» s'occupe
de la création de nouveaux
projets sur mandat de la mai-
son mère ou sur simple initia-
tive du centre lui-même. Le dé-
veloppement de la carosserie
du modèle dénommé Gissya a
été effectué par exemple pour
l'inauguration du centre l'an
passé. Le style, les couleurs et
le design qui entrent en
compte pour l'élaboration d'un
véhicule sont des éléments dif-
ficiles à appréhender.

Dès lors les recherches faite
à Francfort n'ont pas encore
trouvé application dans la pro-
duction Mazda; seules les cou-
leurs de l'intérieur de la MX-3
ont été développées en Alle-
magne. Les résultats des pre-
mières recherches ne devraient
être applicables sur le marchée
qu'en 1992.

JJR

VOLKSWAGEN
EN CHINE

La joint-venture sino-alle-
mande FAW-Volkswagen va
commencer à assembler à
partir d'octobre 2000 mo-
dèles Jetta dans le nord-est
de la Chine sur une base ex-
périmentale, a indiqué di-
manche le quotidien China
Daily.

La joint venture, créée en
février dernier dans la pro-
vince de Jilin par la First Au-
tomobile Works of China et
le constructeur allemand, ne
doit entrer en pleine produc-
tion qu'en 1994. Elle devrait
alors fabriquer les modèles
Volkswagen (VW) Jetta et
Golf à contenu majoritaire-
ment local et l'objectif a été
fixé à partir de 1996 à quel-
que 150.000 Jetta et Golf par
an.

Ces deux modèles vien-
nent de subir des essais
concluants en Chine où ils
semblent adaptés aux condi-
tions climatiques et à l'état
des voies routières, a indiqué
le président de la joint-ven-
ture. Lin Ganwei, cité par le
journal. La Jetta comme la
Golf devraient se vendre à
environ 22.390 dollars, soit
25 à 33% moins cher que les
Santana, Peugeot ou Chero-
kee fabriquées actuellement
en Chine par des construc-
teurs allemand (VW), fran-
çais et américain (AMC).

Toutefois, selon le journal,
le prix risque de ne pas être
assez compétitif pour attirer
les acheteurs individuels,
alors que le modèle Charade,
construit à Tianjin (nord-est)
avec une technologie japo-
naise, ne coûte que 14.900
dollars.

Le marché automobile
pour les voitures de tourisme
en Chine reste embryonnaire.
Les administrations et com-
pagnies publiques, qui repré-
sentent l'essentiel des ache-
teurs, ont été appelées à sé-
rieusement diminuer leurs
dépenses. Et seulement
10.000 Chinois privilégiés
possèdent une voiture parti-
culière dans ce pays de 1,14
milliard d'habitants.

CATALYSEUR FORD
SANS PLATINE

Depuis l'année-modèle
1988, Ford équipe tant ses
voitures que ses camions de
catalyseurs dépourvus de
platine. Plus de 600.000 ca-
mions sont pourvus de cata-
lyseurs au palladium unique-
ment et de nombreuses voi-
tures de tourisme - en neuf
versions - sont pourvues de
catalyseur au rhodium et pal-
ladium.

C'est ainsi que Ford pro-
duit des catalyseurs fonction-
nant uniquement au palla-
dium depuis l'année-modèle
1988 - catalyseurs dépour-
vus tant de platine que de
rhodium - dont elle a équipé
plus de 600.000 utilitaires
d'un poids de 4 à 7 tonnes
vendus en Amérique du
Nord. Ford détient ainsi deux
brevets et s'apprête à en ac-
quérir deux autres dans le do-
maine de la technique des ca-
talyseurs au palladium, y
compris pour les voitures de
tourisme et les utilitaires lé-
gers. Ford prévoit d'étendre
encore l'application de cette
technique à l'avenir.

En décembre 1988, Ford
annonçait avoir mis au point
un catalyseur sans platine,
d'une efficacité identique à
celle des catalyseurs au pla-
tine puisqu'il satisfait égale-
ment aux normes sévères en
matière de gaz d'échappe-
ment. Ford n'avait pas divul-
gué l'utilisation de ce métal
précieux dans ses cataly-
seurs.

B R È V E S



DES IDOLES
«Mes idoles? Aussi para-
doxal que cela puisse paraî-
tre, ce sont des spécialistes
de demi-fond. A savoir, Anita
Protti et Sébastian Coe.
J'adore assister à des courses
de demi-fond... mais ce n'est
Vraiment pas ma spécialité en
tant qu'athlète.»

Natacha Ischer avoue
quand même une certaine
admiration pour des spécia-
listes des courtes distances :
«A l'image de Katrin Krabbe
et de Ben Johnson.»

A PROPOS DU DOPAGE
Ben Johnson. Celui d'avant,
ou celui d'aujourd'hui? «Di-
sons que lorsqu'il a descendu
le record du monde du 100 m
à Rome, puis à Séoul, c'était
ma grande idole. J'éprouvais
vraiment une grande joie de-
vant mon poste de télévi-
sion.» Comme beaucoup de
monde.

Mais, comme beaucoup de
monde également, la joie a
rapidement été remplacée
par une profonde déception:
«C'est triste de voir ce genre
de choses, à plus forte raison
quand on aime et qu'on prati-
que l'athlétisme. Mais je
pense que l'athlétisme est à
présent sur la bonne voie: les
contrôles se sont intensifiés,
et je crois qu'une prise de
conscience s'est opérée chez
les athlètes.» - -J> ¦¦:

Il ne se trouvera personne
pour s'en plaindre. 

SATANÉ VIRAGE!
Le point faible de Natacha Is-
cher? Le départ du 200 m,
donc situé dans le virage. «Je
ne sais pas à quoi attribuer
cela. Peut-être à un manque
d'explosivité. Mais j 'ai ten-
dance à faire deux mouve-
ments au départ d'un 200 m,
de me lever en deux temps.
Une fois debout, je suis bien
souvent dernière. Heureuse-
ment, j'arrive à rattraper mes
adversaires par la suite.»

Natacha sait ce qu'il lui
reste à faire pour occuper la
tête d'une course très vite.
«Oh oui! Mais ce genre de
défaut n'est pas simple à cor-
riger.»

RIVALES
Natacha Ischer a déjà deux
grandes rivales au niveau na-
tional. Si le courant passe
bien entre elle et la Bernoise
Mireille Donders, il n'en va
pas de même avec Martina
Feuzi (Horgen). «C'est à
peine si elle salue quand elle
arrive» regrette la Chaux-de-
Fonnière.

Qui n'en fera pas moins
contre mauvaise fortune bon
cœur, puisqu'elle devra «sup-
porter» la Zurichoise en équi-
pe nationale juniors. Mais qui
sait, peut-être que la motiva-
tion de Natacha Ischer n'en
est que plus grande quand
elle affronte Martina Feuzi..?

MIAM, MIAM h
La pratique du sport de com-
pétition n'empêche pas
d'être gastronome et gour-
mande à ses heures. C'est
ainsi que Natacha Ischer
avoue un faible pour les
pâtes et les pizze italiennes.
Quant à la boisson, le Sprite a
ses préférences.

R. T.

B R È V E S

Tout pour la course!
PORTRAIT

*

Natacha Ischer gravit gentiment mais sûrement les échelons
du sprint féminin

«Je n'ai commencé à pren-
dre conscience en mes
moyens que lorsque j'ai
remporté le titre cantonal
sur 80 m des écolières.»
Natacha Ischer, membre
de la SEP l'Olympic, s'est
depuis régulièrement amé-
liorée. Sa sélection dans
l'équipe nationale junior -
alors qu'elle est encore ca-
dette A - est venue récom-
penser les efforts de la
Chaux-de-Fonnière. Et la
courbe de progression de
cette spécialiste du sprint
n'est pas près de s'inflé-
chir.

Natacha Ischer a commencé la
pratique de l'athlétisme il y a
sept ans. «Presque par hasard,
note-t-elle. Je faisais de la
danse, à l'époque, mais cela
n'était pas vraiment dans mes
cordes. Cela manque de
punch.»

Et c'est pour suivre sa meil-
leur amie d'alors, Sarah Bersot,
que Natacha Ischer s'est mise
à l'athlétisme. «Mon père, qui
en avait pratiqué, m'a évidem-
ment encouragée. Mais mes
débuts ont été timides, avoue-
t-elle. Disons que je ne m'en-
traînais pas vraiment sérieuse-
ment.»

LE SPRINT,
RIEN D'AUTRE!

Et est arrivé ce premier titre
cantonal sur 80 m. «C'est
mieux allé depuis ce moment-
là.» René Jacot l'a prise en
mains, et Natacha n'a cessé de
progresser. «C'est un entraî-
neur exigeant, mais c'est la
seule manière d'obtenir des ré-
sultats.» .

Et les résultats, Natacha Is-
cher les a accumulés. Elle ne
compte plus ses titres canto-
naux sur 100 m et 200 m, et est
régulièrement montée sur le
podium au niveau régional et

«Pour l'instant ça val Après, on verra bien...» (Henry)

Natacha Ischer: lé regard résolument tourné vers l'avenir. (Henry)

national. En sprint, unique-
ment.

«Je me suis tout de suite
destinée au sprint. J'avoue
que je n'aime pas trop courir
longtemps, que la hauteur ou
la longueur - que j'ai prati-
quées à mes débuts - sont un
peu trop techniques, et que je
n'ai aucune force dans les
bras: le calcul était vite fait.» El
bien fait, puisque l'étudiante à
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds n'as pas mis
longtemps pour abaisser ses
temps.

«J'aime bien de temps en
temps courir sur 300 ou 400
m, ajoute la jolie Chaux-de-

Fonnière. Mais pas plus! Les
longues distances ne sont vrai-
ment pas mon fort.»

SAVOIR S'ORGANISER
Mais comment une étudiante
de dix-sept ans - elle les a fêtés
le 3 janvier dernier - peut-elle
concilier la pratique de son
sport favori et ses obligations
estudiantines? «Ce n'est pas
évident, c'est certain. Le tout
est de savoir s'organiser. Je
n'ai pas de facilité particulière
au niveau de mes études, mais
ça ne va pas si mal. Même s'il
est parfois difficile de rentrer

de l'entraînement et de se met-
tre à sa table de travail...»

Natacha Ischer s'entraîne
trois à quatre fois par semaine
en hiver. «L'été, il s'agit de
composer avec les concours,
étant entendu qu'on ne peut
pas s'entraîner la veille d'une
compétition. Mais j 'essaie de
courir le plus souvent possi-
ble.» Ce qui pourrait se faire au
détriment de ses loisirs, non?
«Pas tellement. J'arrive à
concilier le tout.»

Une passion que l'athlé-
tisme, pour Natacha Ischer?
«Oui. Et il va de soi que je pré-
fère aller courir que d'aller à
l'école (Rires). Mais je ne me
suis pas fixé d'objectif particu-
lier quant à mon avenir. Pour
l'instant, tout va bien: je n'ai
donc pas de raison d'arrêter.
Après, on verra.»

EN SÉLECTION
SUISSE JUNIORS

Reste que la Chaux-de-Fon-
nière espère bien descendre
ses records (réd: 12"26 sur
100 m et 25"26 sur 200 m)
cette saison encore. «Mes buts
sont de descendre en dessous
des 12" sur 100 m et des 25"
sur 200 m. M. Jacot estime
que «je vaux» 24"50 sur le
demi-tour de piste. Mais cela
me paraît encore bien loin, tout
comme le record suisse des ca-
dettes A sur 100 m (réd:
11 "81).»

La récente sélection en équi-
pe nationale juniors parle
pourtant d'elle-même.
«J'avoue que dans un premier
temps, cette sélection m'a sur-
prise, ce d'autant plus que je
suis encore cadette A. Mais il
faut voir là une conséquence
de mes bons temps de début
de saison.»

Natacha Ischer aura à coeur
de prouver sa valeur cet été, et
notamment lors des cham-
pionnats suisses féminins, qui
se disputeront au début du
mois d'août. Cela, même si elle
partira en vacances dans le

. .. _ .
courant du mois de juillet.
«Mais comme je partirai à l'Ile
de Ré avec une amie qui, elle
aussi, fait de l'athlétisme, nous
pourrons nous entraîner en-
semble.»

Qui a dit que Natacha Ischer
vivait pour l'athlétisme?
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par Renaud TSCHOUMY

Fiche
signalétîque

Nom: Ischer.
Prénom: Natacha.
Née le: 3 janvier 1974.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille,: 1 m 73.
Poids: 58 kg.
Profession : étudiante à
l'Ecole de commerce (termine
sa deuxième année en section
diplôme).
Pratique l'athlétisme de-
puis: 1984.
Palmarès: sur .100 m: titres
cantonaux (plusieurs fois), ti-
tre régional (une fois), mé-
daille d'argent régionale (une
fois), médaille d'argent natio-
nale (deux fois); sur 200 m: ti-
tres cantonaux (plusieurs
fois), titres régionaux (deux
fois), médaille d'argent régio-
nale (une fois), médailles d'ar-
gent et de bronze nationales;
relais olympique: médailles
d'argent (1990) et de bronze
(1991) nationales.
Autres sports pratiqués:
ski nautique, ski alpin, surf sur
neige.
Hobbies: musique (The Cure,
Noir Désir et Clash), photogra-
phie - «Je prends des cours
dans le cadre de mes études»,
et cinéma.
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Yannick Noah, outre ses
qualités de tennisman, a
démontré sur les courts des
talents de comédien indé-
niables! On ne s'attendait
toutefois pas à le voir un
jour sur une scène de mu-
sic-hall. Pourtant, ce sera
bientôt le cas. Mais en at-
tendant il vient de sortir
son premier compact dis-
que qui surprend tous les
méfiants envers ce qui
pourrait n'être qu'un sim-
ple coup de pub. Yannick
Noah passe du «sport busi-
ness» au «show business».
Un deuxième set qu'il a la
ferme volonté de rempor-
ter!

50

Le deuxième
set de
Yannick Noah

Des plus classiques =
aux plus populaires: —
suivez les pistes...
Chaque année, c'est le vertige.
Pris dans la frénétique activité
musicale de l'été, tout festivalier
est confronté au même problème:
comment choisir, comment
attraper autant de lyrique que de
soleil, comment se baigner dans
la musique sans se noyer?

On ne les compte plus, ils
fleurissent sur toute l'Europe.
Impossible de les citer tous. Voici
pourtant une sélection de
festivals, des plus classiques aux
plus populaires parmi ceux que
nous n'avions pas encore
annoncés.

HfftJ Z^

Etrange coïncidence. Béatrice Barton tournait à
La Chaux-de-Fonds et dans la région pour en-
registrer un numéro spécial sur la «Grèves des
femmes» du 14 juin. Hasard ou non, toujours
est-il qu'elle vient d'être propulsée à la barre de
«Temps présent» dont elle assurera la produc-
tion avec André Gazut. Une manière toutefois
de mettre en pratique les principes d'égalité à la
Télévision romande.

j 51

Cherchez
la femme

En même temps qu'à Paris - mais oui! - Clint
Eastwood met à mal le mythe de son. inspecteur
Harry dans «La relève». Et Gérard Depardieu, à
l'occasion d'un mariage blanc, cherche à obte-
nir sa carte verte dans le «Green card» amusant
de Peter Weir.

Et voici Catherine Deneuve dans un rôle inat-
tendu, en «Reine blanche» chez J.-L. Hubert.
Se poursuit notre chronique du 700e cinémato-
graphique avec «Les images en folie» au
royaume du Fendant de Martigny, et peut-être
une surprise, les barreaux d'une prison tessi-
noise encore en liberté sur de minuscules '
écrans pour petites bubulles...

Enfin, il est intéressant de savoir quels sont
les films suisses qui seront présentés au pro-
chain festival de Moscou.

Vendredi
5 juillet 1991

Grand
écran



HUMEUR

Appelle mon répondeur !

B

onjour! (voix en-
jouée) «vous avez
fait le 123456. vous
êtes bien (accen-

tuer) chez Arsène Lupin.
Ne quittez pas, laissez vo-
tre message...» Un messa-
ge? Les répondeurs auto-
matiques, je déteste.

Comme les petites mu-
siques infantiles que l'on
vous passe et repasse
avant de vous mettre en
relation téléphonique
avec M. Untel.

Pour faire avancer les
choses, détenteurs de ré-
pondeurs, ne prenez pas
votre gadget pour un
idiot. On vous juge sur le
contenu de votre incita-
tion à parler. Arrêtez
d'être drôles, ça ne fait
rire personne.

Et ne suppliez pas: «ne
raccrochez pas... faites-
moi plaisir... soyez mo-
derne... n'ayez pas peur...
je vous en prie... Le spec-
tacle sonore de votre pa-
nique existentielle, de vo-
tre crainte de passer à
côté de quelque chose
d'important est ridicule!

Si vous devez employer
un répondeur, inévitable
excédent de voyage, com-
me aurait dit Mérimée,

inutile d'y ajouter de
i'émotion, ou de la fantai-
sie. L'humour n'est possi-
ble qu'avec une présence.
Gênant cette voix sans
personne. C'est la mort,
surtout quand ça rigole.
Je raccroche en courant.

Du côté des détenteurs
branchés du gadget, il y a
des soirs, avoue l'un
d'eux, où il remet la bande
à zéro. Pour tenter de dé-
coder. C'est pire que si le
répondeur n'avait pas été
là.

Vous entendez: «rap-
pelle-moi chez Michèle, si
je n'y suis pas appelle mon
répondeur...» «Devant le
nombre d'appels que vous
m'adressez, mon répon-
deur est saturé, veuillez
contacter mon secréta-
riat...»

Quelle information lais-
ser sur son répondeur
lorsqu'on est parti en va-
cances, sans alerter les
voleurs? «Je suis dans
mon bain...» La nuit?
Comme c'est curieux,
comme c'est bizarre!

r>j^w «' K UJUUA U,^
Denise de Ceuninck

LE LOCLE
Fête des Promos
Vendredi 5 juillet

• Animation de rue
Gille Aubert, dès 17 h 30

• Grande Scène
Panama, groupe rock
chaux-de-fonnier, 20 h
Central Services, groupe
bernois de «Rap'n and
Country-Rock», 22 h
Bartreck de Bâle, blues,
soûl music, reggae, tan-
go, rock et folk, 24 h

• Scène du Temple
Sextett Art Ensemble,
(NE-JU)20 h 30: lnterga-
lactic Maidenballet
(ZH), 22 h 30; Piano's
Connection (ZH), 0 h 30

• Sous Chapiteau
Bagad de Lann-Bihoué
(Bretagne), 19 h; Les
Troubadours bavarois
( Fête de la bière), 20 h 30

Samedi 6 juillet

• Cortège des enfants,
dès 9 h.

• Place du Marché, Gille
Aubert, animateur; jon-
gleurs, théâtre de ma-
rionnettes, théâtre
de11 h à 1 7 h

• Place du 1er Août
Gymkhana Mountain
Bike, cortège costumé
dès 19 h

• Grande Scène
Alain Manaranche (Pa-
ris), 20 h 30; Patrick
Coutin (Paris), 22 h 30;
Blues Traveler (USA),
0 h 30; Isis Amor (Stras-
bourg), 2 h

• Scène du Temple
Suzann & The Visitor

(USA-F), 20 h; The Jives
Aces (GB), 21 h 45; Ar-
thur H. (Paris), 24 h

• Sous Chapiteau
Les Troubadours bava-
rois, 20 h 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête des Promos
Samedi 6 juillet

• Cortège des enfants,
9 h 30
Animations, jeux, spec-
tacles de rues, guin-
guettes, 10 h 30

AGENDA

• La Chaux-de-Fonds
Concert de gala. Sound
of America - 80 exécu-
tants.
Salle de musique
Mercredi 17 juillet
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert de gala. United
States Collégiale Wind
Band Colonials (110 exé-
cutants)
Salle de musique
Samedi 20 juillet,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert apéritif. Appen-
zeller Space Schôttl.
Jazz folklorique.
Place du Carillon
Dimanche 28 juillet
10 h 30

• Avenches
Comédie musicale
«Hop-là» de Jiirg Burth,
dirigée par Jean-Pierre
Pastori.
Arènes
Vendredi 12 juillet
21 h

La Chaux-de-Fonds
• MUSÉE PAYSAN

«Jouets, monde en miniature»,
ouv. tous les jours sauf ve 14-17
h. Jusqu'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
«Thaïlande», ouv. ma-sa 14-17
h, di 10-12 h. Jusqu'au 27.10.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE .
ouv. tous les jours sauf lu, 10-12
h, 14-17 h. «L'homme et le
temps en Suisse, 1291-1991».
Jusqu'au 6.9.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. ma-di 10-17 h, me
10-20 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Le vitrail 1900 en Suisse, ma-ve
14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 27.10.

• BIBLIOTHÈQUE
Charles Humbert, illustrateur et
bibliophile, jusqu'au 31.7. Lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-
16 h.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
N. Dind et F. Dindeleux, col-
lages et Cie, ouv. lu-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au 6.7.

• GALERIE DELT'ART
Hervé Bacquet, peinture, ouv.
ma-jeu 15-19 h, ve-sa 15-20 h,
di 10-12. Jusqu'au 13.7.

Le Locle
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
«L'évolution de l'horlogerie lo-

cloise de petit volume, de D. Jean-
Richard à 1950», ouv. tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Influences» (20 jeunes artistes
neuchâtelois), ouv. ma-di 14-
17 h, me 20-22 h. Jusqu'au 1.9.

• MOULINS DU
COL-DES-ROCHES
Ouv. tous les jours, mai-octobre,
10-12 h et 14-17 h 30. Les
groupes sont priés de réserver,
V 039/ 31 62 62.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
Ingrid Ulla Mehlhart, sculptures,
ouv. me-di 14 h 30-17 h 30.
Jusqu'au 28.7.

Neuchâtel
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

«A fleur de peau, bijoux toua-
regs». «A chacun sa croix», ouv.
tous les jours, 10-17 h, sauf lu.
Jusqu'au 12.1.92.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. ma-di: 10-17 h, je
10-21 h. Jusqu'au 16.9.
Le Musée en devenir Acquisi-
tions récentes. Simultanément,
Jean-Luc Cramatte, photos.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu
14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
Summer Time, peintures, des-
sins-gravures, sculptures. Ouv.
ma-ve, 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h, fermé di et lu. Jusqu'au
27.7.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Liliane Méautis, peintures et
Daphné Woysch-Méautis,

sculptures, ouv. tous les jours
sauf lu 14-18 h 30. Jusqu'au 7
juillet.

• GALERIE DU FAUBOURG
Casarin, peintures, ouv. ma au
ve 14 h 30-18 h 30, sa et di 15-
18 h. Jusqu'au 6 juillet.

• GALERIE MAISON DES
JEUNES
Ben. ouv. me au di 14-18 h. Jus-
qu'au 1er sept.

Cortaillod
• GALERIE JONAS

Estampes japonaises, collect.
privée, ouv. di 14 h 30-17 h,
me-sa 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu'au 21.7.

Cormondrèche
• GALERIE M.-L MULLER

Max Ernst, tapisseries, lithos,
sculptures, ouv. me-di 14 h 30-
18 h 30. Jusqu'au 20.7.

Hauterive
• GALERIE 2016

Rolf Blaser, peintures et dessins,
ouv. me-di 15-19 h, je 20-22 h.
Jusqu'au 30.6.

Thielle •
• MUSÉE VON ALLMEN

Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
17 h; je 10-21 h.

Môtiers
• GALERIE DU CHÂTEAU

Nicolas Golovtchiner, peintures,
ouv. tous les jours sauf lu, 10-23
h, jusqu 'au 28.8.

• MUSÉE RÉGIONAL
«Rousseau, un Suisse?» ouv.
ma, je, sa et di 14-17 h.

Valangin
• CHÂTEAU

«Histoires de vies ou la mémoire
de 10.000 ancêtres», ouv. 10-12
h, 14-17 h, fermé lu et ve après-
midi. Jusqu'au 29.9.

La Neuveville
• GALERIE NOËLLA G

Sculptures dans le parc, dessins
de sculpteurs, ouv. je-sa, 14-19
h, fermé du 27.7. au 11.8. Jus-
qu'au 30.9.

Saint-lmier
• EX AEQUO

24 artistes suisses, jusqu'au 29
septembre.

Bienne
• CENTRE PASQUART

Mémento monumenti, Tabula
rasa, jusqu'au 29 septembre.

Saignelégier
• GALERIE DU SOLEIL

Pierre Marquis, aquarelles, ouv.
ma-di 9-23 h. Jusqu'au 14.7.

Bellelay
• ABBATIALE

Peter Stampfli. Tous les jours
10-12 h et 14-18 h. Jusqu'au
1.9.

Saint-Ursanne
• COLLÉGIALE

Cloître et caveau. Yves Voirol,
tous les jours, sauf, lu, 10-12 h
et 14-18. Jusqu'au 1.9.

Musées et Galeries

Cet été à la cinémathque
Pas de relâche, l'été, à la cinémathèque. Mais la belle saison est
aussi propice au plaisir du grand écran. C'est ainsi qu'est propo-
sée une brève anthologie qui regroupe des œuvres à découvrir
ou revoir, par exemple «Folies de femmes» (Von Stroheim -
1921), «Rocco et ses frères» (Visconti - 1960), «Le procès»
(Welles -1962), «Rio Lobo» (Hawks -1970), «Ran» (Kurosawa
- 1985) parmi trente films.

Fin août à l'occasion du Congrès international du cinéma in-
dépendant devenu Congrès indépendant du cinéma internatio-
nal (CICI), elle proposera des projections publiques gratuites of-
fertes au public avec la Ville de Lausanne. Et ce n'est pas tout
(voir ci-dessous).

Femmes et films
Michel Voîta, au Théâtre de Vidy, met en scène «L'assemblée des
femmes» d'Aristophane. Ainsi la cinémathèque met-elle à son
programme vingt-cinq films qui traitent du sujet - les femmes -
plus ou moins directement «car le thème se retrouve pres-
que en permanence d'une œuvre à l'autre depuis les dé-
buts du 7e art et continuera d'être présent sur les écrans
(petits et grands) tant qu'il y aura, comme on dit... des
hommes».

Par exemple: «Riz amer», «Sandra», «Une femme sous influen-
ce», «Violanta», «La cité des femmes», «Nola Darling n'en fait
qu'à sa tête», de de Santis, Visconti, Cassavetes, Schmid, Fellini,
Spike Lee... Séduisant...

Films français des années 80
«Le public en parle, mais les a-t-il vraiment vus, ces
films français d'une décennie à définir», se demande
Buache dans le numéro 97 du «Bulletin de la cinémathèque suis-
se». Une trentaine de titres vont permettre de voir ou de revoir
des travaux récents de ceux qui continuent d'animer le cinéma
français pas si mort que cela.

Par exemple, mais parmi les moins connus: «L'homme blessé»
(Chéreau), «Comédie» (Doillon), «Poussière d'ange» (Nier-
mans), «Le moine et la sorcière) (Schiffman), «Dandin» (Plan-
chon), «Maine Océan» (Rozier), etc...

C I N E M A

Distinction internationale
La jeune artiste suisse Ursula Duetschler vient de remporter à
Boston (Etats-Unis) un premier prix au Concours international
de pianoforte. Le répertoire des joutes 1991 a été consacré à Mo-
zart.

Ursula Duetschler a joué à La Chaux-de-Fonds au cours de la
saison 1990 - 91 de la Société de musique. Ses vivantes exécu-
tions, au clavecin, sont encore dans les mémoires.

7e Semaine artistique
du Jura neuchâtelois

Organisée et patronnée par le Rotary club de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, la 7e Semaine artistique du Jura neuchâtelois
aura lieu du 18 au 23 novembre prochain. Elle sera consacrée à
un cours d'interprétation de guitare donné par Alexandre La-
goya. Les cours, pour étudiants de niveau moyen à supérieur, se
dérouleront au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Délai d'inscrip-
tion, pour élèves et auditeurs: fin octobre. Informations Daniel
Corthésy, Serre 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«Mondes en musique»
L'exposition qui est ouverte au Musée d'ethnographie de Ge-
nève propose les axes d'une réflexion générale sur la musique en
tant que fait humain. «Mondes en musique»: ce titre suggère la
pluralité; il appelle à une confrontation enrichissante. Que signi-
fie telle ou telle musique pour ceux qui la produisent, et que re-
présente-t-elle pour nous, qui l'apprécions à travers le filtre de
notre culture?

Alors que nous avons l'habitude de considérer la musique
comme un plaisir gratuit, dénué de toute autre raison d'être que
notre délassement, nous devons constater que, pour d'autres so-
ciétés, elle est une donnée vitale, dans la mesure où son usage a
une fonction et un sens précis. La musique s'y intègre toujours à
un ensemble de croyances et de pratiques qui s'éclairent mutuel-
lement, et dont la cohérence constitue - ou constituait - l'identi-
té d'un peuple et la marque de sa civilisation.

Qui joue quoi? pour qui? pourquoi? où? quand? comment?
Autant d'interrogations auxquelles «Mondes en musique» tente
d'apporter des éléments de réponse à travers un certain nombre
d'exemples significatifs.

• Musée d'ethnographie, Bd. Cari Vogt 65-57, Genève.
Jusqu'au 31 décembre

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
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Une 
rumeur grise d hiver

traîne sur la ville, cour-
bant le dos des fem-
mes, le dos des hom-

mes. La rumeur grise la ville.
Les enfants vont à l'école, che-
villés aux trottoirs pour lutter
contre le vent, une épaule plus
basse que l'autre. La rumeur
grise les épaules, les cartables
sont trop lourds.

Du fond de mon lit je les vois
passer, les enfants, les carta-
bles et le vent. Moi, je trans-
pire, je soupire, j'ai froid, la fiè-
vre me spire, mais je ne crains
plus rien. Je suis au chaud, je
suis mal, c'est tout.

Sûrement je devais être lasse
de porter mes valises d'enfant
studieuse... Il paraît que quand
on est malade, c'est que le
corps annonce qu'il en a
marre. De quelque chose. De
la vie. De l'école peut-être. Des
soucis... Car les enfants aussi
ont des soucis. Alors oui, sûre-
ment, je devais être lasse de
mes valises.

Chacun porte ses valises
dans la vie, certains disent
même: porter sa croix. Moi je
préfère les valises, c'est moins
encombrant, on se fait moins
remarquer. Je ne me voyais
vraiment pas porter une croix à
l'école laïque!

De croix donc, point.
Lasse donc disais-je je de-

vais être, que je capitulai sous
le joug de la grippe asiatique.
Etait-il écrit que je ferais partie
de ses vingt mille victimes? Un
mois à lutter, sans savoir, à er-
rer, grogner et me plaindre, à
forcer le médecin à revenir en
pleine nuit, et mes parents à
s'inquiéter.

Accusée même je fus de
jouer la comédie, la grande co-
médie de la maladie. Les
adultes, je l'ai remarqué, ont le
droit déjouer cette comédie, ils
semblent même en abuser,
rapport au déficit de la Sécurité
sociale, mais les enfants non,
n'ont pas le droit.

En fait, c'est parce que la

maladie des adultes, ce n est
pas de la comédie, c'est vrai-
ment de la maladie... J'ai beau-
coup souffert.

Quand je me suis relevée un
mois plus tard de cette terrible
coméladie, j'ai repris mes va-
lises et mon cartable, j'ai retra-
versé l'avenue qui menait à
l'école, j'ai suivi les ruelles du
quartier jusqu'à ma place de
première sur les bancs de
l'école. Ma meilleure copine
avait profité de mon absence
pour me rafler mon titre de pre-
mière de la classe, les copines
c'est dégueulasse, plus jamais
je n'aurai de copines.

Pour comble d'ironie, je n'y
voyais plus clair. Si j'avais vu
clair dans le jeu de la copine, je
n'y voyais plus au tableau. Il
me fallait donc porter des lu-
nettes.

Quand on ne voit plus clair,
c'est qu'on ne veut plus voir
clair, non? J'avais décidé de ne
plus voir le monde, mais on me
colla des lunettes sur le nez,
pour voir! J'ai vraiment beau-
coup souffert.

Je détestais ces lunettes,
mais ne les quittais jamais.
J'aurais pu, j'aurais dû, je ne
l'ai pas fait.

Premier geste matin: chaus-
ser lunettes. Dernier geste soir:
enlever lunettes. Je ne voulais
plus voir, mais il fallait que je
voie. Un homme avait récem-
ment attaqué une fille de mon
âge, au retour de l'école, dans
le gris de l'hiver. Je rentrais dé-
sormais tous les soirs les
jambes flageolantes, le ventre
bouscuversé de peur, les va-
lises en désordre. Une fille de
mon âge! C'aurait pu être moi !
Moi qui ne voyais pas clair...
C'est pour cela qu'il fallait que
je voie.

J'avais des jupes trop larges,
coupé mes cheveux, de rela-
tions, aucune copine, je va-
quais solitaire à l'assaut de la

sempiternelle place de pre-
mière de la classe. Mes lu-
nettes me tombaient sur le nez
par grande chaleur d'été, s'em-
buaient en hiver, cherchaient
un inventeur d'essuie-glace
par gros temps, bref, je va-
quais.

Qu'avais-je donc besoin de
voirque jamais je ne fis le geste
de les lancer au loin? La peur
du sadique passée, pourquoi
n'ai-je jamais tenté de me lais-
ser couler dans cet univers co-
tonneux, impressionniste, ta-
chiste, ces halos de réverbères,
ces absences de lune, ces en-
chevêtrements de signes caba-
listiques au tableau, dans les
rues, les journaux? Que m'im-
portait-il donc tant que je vis-
se?

Que l'humanité tout entière
continuait à trouver réponse à
tout avant que d'avoir posé les
questions? Le sens interdit
dans la rue de la Liberté?
Qu'on apportait de la neige par
camions entiers à Cortina
d'Ampezzo pour que se tins-
sent en bonne forme et hu-
meur les jeux olympiques d'hi-
ver? Les buffets sans pain et
leurs puces maigres? Que l'an-
née suivante, la bataille ferait
rage en Algérie? Les rêves te-
nus dans le bec des lotologues
futilitaires? Duvalier en Haïti?
Camus en Nobel? Les paroles
blanches quand le silence
dort? Les pince-nez pour faux
jetons détraqueurs de ma-
chines à laver le linge sale des
gros céans petits rubans? An-
quetil en vélo? Les «Votre
flanc, très cher, ressemble à la
démence d'une mémère en
grelottance»? Les...

J'avais un peu change, ma
mère m'interdisait de regarder
les films de Brigitte Bardot, et
mon père était content, la troi-
sième semaine de congés
payés venait d'être instaurée.
Qu'allaient-ils fonc faire, mes
parents, de ces congés, quand
ils n'avaient même pas de quoi

remplir tous les jours leur as-
siette? La Sécurité sociale
n'avait pas prévu de rembour-
ser mes lunettes, et Gombro-
wicz avait prophétisé que la lit-
térature de demain devrait se
consacrer à la réhumanisation
de l'inhumanité.

Quelques fées présidant à la
destinée de mes lunettes dé-
crétèrent que je serais littéra-
trice de demain, réhumani-
sante. Quelle est la facétieuse
qui transforma la prophétie en
«rhumatisante»? De mon âge
désormais canonique, souvent
j 'y repense, moi, qu'une arth-
rite de la main droite empêche
de penser comme je le souhai-
terais. Aussi, de violentes dou-
leurs au dos, qui m'empêchent
de bien choisir mes mots.

Et voilà, mes valises ont
grandi. Moi non, et je suis tou-
jours myope. Ma mère aussi a
des lunettes, mais qu'y puis-
je?

Bref, je portais alors des va-
lises et des lunettes.

Un jour, la mairie décida de
rapprocher l'école pour que je
n'aie plus à traverser l'avenue
et à flageoler des jambes dans
les rumeurs grises de l'hiver.
Moi qui n'avais pas été atta-
quée par cet homme, bien
qu'étant du même âge que
celles qui l'avaient été. Car il y
en eut plusieurs. Mais jamais
moi.

J'étais déçue, pas autant
certes que ma mère qui se
voyait refuser le rembourse-
ment Sécurité sociale de mes
lunettes. Mais déçue tout de
même. On ne parlait pas de
moi dans les journaux malgré
les fées, et je suis sûre mainte-
nant, avec le recul, que c'est à
cause de mes lunettes: les
hommes qui attaquent les filles
ne regardent même pas celles
qui portent des lunettes. Et
dans les journaux, il n'y a ja-
mais de photos de filles à lu-
nettes.

Mais il était clair que l'avenir
allait m'appartenir.

FRANÇINE DORTEL
Françine Dortel est écrivaine et scénariste. Née en Bourgogne il y a 40 ans, elle tra-
vaille en Franche-Comté. Après une formation multiple - maîtrise en lettres mo-
dernes, licence de méthodologie du français appliqué, psychologie, chant, théâtre,
musique et danse contemporaine - elle a été enseignante, puis animatrice de centre
culturel et chargée de communciation au Musée du temps à Besançon.

Depuis 1989, elle a fermé la porte de l'administration pour vivre de sa plume. A son
actif, des scénarios de films, de la poésie, des nouvelles, un roman à paraître et nom-
bre de projets en cours.
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Le miracle du festival, c'est
l'entrée en musique de toute une
collectivité, dans une durée qui
n'est pas celle du spectacle, mais
de la vie. Le miracle du festival
c'est d'organiser cette
communication toute neuve, cette
socialisation de l'enchantement
musical. Dès lors, un lieu, une
hirondelle, se font complicité
sonore. La musique est partout,
comme en suspension, comme en
transparence.

Murray Perrahia, pianiste.
Des récitals aux festivals
de Lucerne et de Stresa.
(Photo sp)

Du 17 août au 11 septembre, si
vous passez par Lucerne, n'ou-
bliez pas que la cité et son lac
romantique, accueillent l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin, le Concertgebouw
d'Amsterdam, l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne, l'Or-
chestre de Paris. Ces ensem-
bles, et d'autres, donneront
seize concerts symphoniques.

Les chefs d'orchestres?
Wolfgang Sawallisch, Zubin
Mehta, Claudio Abbado, Ric-
cardo Chailly, Lorin Maazel,
Semyon Bychkov.

Murray Perahia et Alexis
Weissenberg, pianistes, inter-
préteront Schumann, Chopin,
Liszt, Schubert, Brahms, Jes-
sye Norman chantera Richard
Strauss, Schonberg, Duparc.

La contribution des Se-
maines internationales de mu-
sique de Lucerne aux festivités
du «700e anniversaire» ira à la
création musicale, représentée,
au XVIe siècle, par l'œuvre de
Ludwig Senfl, originaire de
Bâle. La création contempo-
raine sera illustrée par les œu-
vres de jeunes compositeurs,
dont les travaux, commandes
du festival, seront exécutés en
première audition.

Concerts d'orchestres de
chambre, sérénades au monu-
ment du Lion, musique nou-
velle, théâtre: rien ne manque
aux festivités.

Les cours d'interprétation
sont placés sous, la direction
de Edison Denisov pour la
composition, d'Ivan Klansky,
Mieczyslaw Horszowsky pour
le piano, Wolfgang Schneider-
han. Franco Gulli, violon, Arto
Noras, violoncelle, Edith Ma-
this, Burga Schwarzbach,
chant.

o

0

• Semaines internatio-
nales de musique de Lu-
cerne, du 17 août au 11
septembre
Informations: Hirsch-
mattstrasse 13, 6002 Lu-
cerne

Armin Jordan, chef d'orchestre
Invité du Festival de Montreux
pour une soirée Fauré.
(Photo Radio-TV romande)

Pour terminer l'été, du 24 août
au 17 septembre, quoi de
mieux que les Iles Borromées?
Stresa célèbre cette année le
30e anniversaire de son festi-
val. Si le Palais des congrès de-
meure le centre du festival 91,
les auditeurs seront reçus, à
quatre reprises, à la Salle des
gobelins du palais Borromée
de l'Isola Bella. Ils trouveront
place, pour deux concerts, à
l'église St-Ambroise de Stresa
et dans la cité voisine, à Bave-
no. Un concert se déroulera en
plein air à l'Isola Madré. Un
service de navigation dessert
les îles.

A l'affiche donc, vingt
concerts, offrant en un dosage
subtil, partitions rarement
jouées et chefs-d'œuvre incon-
testés, interprètes prestigieux
et jeunes artistes titulaires de
prix internationaux.

Trois des plus célèbres or-
chestres donneront un lustre
particulier à ce 30e anniver-
saire. Le 28 août le Royal Phil-
harmonie de Londres, dirigé
par Vladimir Ashkenazy, sera
partenaire de Cristina Ortiz
dans l'exécution d'un des che-
vaux de bataille de la pianiste,
le concerto No. 3 de Rachma-
ninov. Le 7 septembre l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne, sous la baguette de
Lorin Maazel fera étape à Stre-
sa pour présenter les trois der-
nières symphonies de Mozart,
composées durant l'été 1788,
les K 543, 550 et 551 (Jupi-
ter). Le 17 septembre, conclu-
sion du festival avec l'Orches-
tre symphonique de Radio
Moscou, dirigé par Vladimir
Fedosseiev. Victor Tretjakov
sera le soliste du concerto pour
violon de Glazounov.

• Settimane musical! di
Stresa, du 24 août au 17
septembre
Informations: Palais des
congrès, Stresa, Italie

Autres étapes, entre une ter-
rasse où Strawinsky, autrefois,
prenait son café crème avec
Ramuz, et un bar où le garçon,
rinçant les verres, chante un air
du Barbier de Séville: le 46e
Festival de Montreux-Vevey-
Martigny, du 23 août au 25
septembre.

Au fil des ans, le Festival de
musique Montreux-Vevey a su
conquérir un public connais-
seur, grâce à une programma-
tion mêlant les noms les plus il-
lustres et la découverte de
jeunes talents. Un rayonne-
ment qui va d'ailleurs s'intensi-
fier autour de la nouvelle salle
de concerts dont Montreux
disposera dès l'année pro-
chaine. A ces atouts est venu
s'ajouter celui de la décentrali-
sation. A Martigny, à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, vendredi
30 août, Radu Lupu, pianiste,
jouera deux sonates de Schu-
bert; dimanche 8 septembre,
Martha Argerich et Alexandre
Rabinovitch, pianistes, inter-
préteront, en ce lieu, les «Vi-
sions de l'Amen» de Messiaen,
les Variations sur un thème de
Haydn de Brahms, St-Saens et
Rachmaninov.

L'opéra d'Othmar Schœck
«Venus» sera interprété samedi
31 août au Centre des Congrès
de Montreux, Mario Venzago
dirigera l'Atelier philharmoni-
que suisse, le Chœur Bach de
Zurich. Le concert final du 14e
Concours Clara Haskil aura
lieu lundi 2 septembre à Vevey,
Salle du Castillo. L'orchestre
de chambre de Lausanne, diri-
gé par Jésus Lopez Cobos, ac-
compagnera les finalistes. Pas-
seront par Montreux, Sir Colin
Davis et le Staatskapelle de
Dresde, Sir Neville Marriner et
l'Academy of St-Martin-in-
the-Fields, Carlo-Maria Giulini
et l'Orchestre philharmonique
de la Scala de Milan.

• Festival de musique de
Montreux-Vevey, du 23
août au 25 septembre
Informations: rue du Théâ-
tre 5, 1820 Montreux

S0
35
0

w
to

|

co
CD

H3

Orchester-
werke
Orchestral
Works
Œuvres
d'Orchestre

Les 
circonstances firent que son premier voyage à l'étran-

ger le conduisit à Genève et son dernier à Lausanne, où il
mourut en 1937. La tuberculose, qui l'emporta prématu-
rément, priva la musique d'un artiste qui s'était forgé un

style personnel à partir d'influences très diverses.
Après Chopin, qu'il vénérait, il demeure sans doute le plus

grand compositeur polonais né au siècle passé.
Polskie-Nagrania lui a consacré six volumes et Olympia trois

dont voici un aperçu dans l'ordre indiqué.
VOL. 1. On y trouvera trois manières bien distinctes. L'Ou-

verture de concert marche dans le sillage de R. Strauss, la
Symphonie n° 2 choisit plutôt celui de Scriabine et la Sym-
phonie n° 4, dite concertante parce qu'intégrant une impor-
tante partie de piano, s'oriente du côté de Prokofiev et du Stra-
vinsky des Noces.

La dernière nommée est indiscutablement une œuvre forte à
découvrir en priorité. Excellentes interprétations de l'Orchestre
philharmonique national de Varsovie, dir. W. Rowicki et du pia-
niste T. Zmudzinski. PNCD 062. 1977/80. Technique: bonne.

VOL 2. Le chant associé à l'orchestre y est omniprésent. Le
volet religieux se compose du Stabat Mater pour trois so-
listes et chœur mixte qui se tourne vers les sources sacrées po-
lonaises, et de la fervente Litanie à la Vierge Marie pour so-
prano et chœur de femmes.

Le volet profane est représenté par la Symphonie n° 3 pour
soprano et chœur mixte, encore proche de Scriabine, et par la
brève Cantate Demeter pour alto et chœur de femmes dont
l'accompagnement offre un coloris «impressionniste». Nom-
breux interprètes, tous de premier plan. PNCD 063. 1961/82.
Technique: bonne.

VOL. 3. Ici, le violon est roi. Deux Concertos, on le sait, lui
sont dédiés. Le premier offre une densité et un chatoiement fas-
cinants. Marqué par le folklore, l'autre ne retrouve pas le même
climat de magie mais demeure néanmoins très intéressant. W.
Rowicki accompagne la grande W. Wilkomirska qui met en-
core son talent au service de la Sonate op. 9 et d'une transcrip-
tion. PNCD 064. 1961/80. Technique: bonne.

VOL. 4. Violon et piano y poursuivent leur dialogue. On re-
tiendra surtout les Mythes, partition d'une forte originalité
jouée à ravir par le duo Kulka-Marchwinska. Le Quatuor n° 2
clôt ce programme par une œuvre de poids que nous enten-
drons sous les archets équilibrés des Willanow. PNCD 065.
1975/80. Technique: satisfaisante.

VOL. 5. Il propose un choix dont on retiendra en priorité les
très évocateurs Masques, la vaste et complexe Sonate n° 2 et
une partie des Mazurkas de l'op. 50 dont l'écriture moins
chargée et le recours aux richesses du terroir en font l'œuvre la
plus immédiatement séduisante.

Exécutions irréprochables d'A. Stefanski et B. Hesse - Bu-
kowska. PNCD 066. 1959/68. Technique: satisfaisante.

VOL. 6. Il est exclusivement réservé aux mélodies qui se ré-
partissent en quatre cycles. On ne résistera pas aux Chants de
Hafiz et moins encore aux Chants de la Princesse de
contes de fées.

Trois sopranos et un baryton se partagent ces pages dont
l'interprétation n'appelle que des éloges. PNCD. 1971/78.
Technique: satisfaisante.

Qui veut se procurer les deux Quatuor à cordes (associés
ici à des œuvres de Lutoslawski et Penderecki) les trouvera
dans la magistrale version du Quatuor de Varsovie. L'op. 56,
déjà mentionné, n'a jamais paru plus finement ciselé. Comme il
en va de même de l'op. 37 qui s'achève sur un scherzo polyto-
nal, cet enregistrement possède tous les atouts d'une référence.
Olympia OCD 328. 1982/83. Technique: fort bonne.

Szymanowski n'a abordé l'opéra qu'à deux reprises. Créé en
1926, Le Roi Roger nous emmène dans la Sicile du Xlle siè-
cle, étonnant carrefour de civilisations dont le livret porte la
trace. L'œuvre, qui débute par une messe à la cathédrale de
Palerme, nous montre un clergé inquiet de la menace bien
réelle qui pèse sur la foi chrétienne.

D'un indéniable impact. Le Roi Roger offre une étonnante
symbiose stylistique tout en prenant ses distances avec «l'im-
pressionnisme».

Le même coffret offre encore le ballet pantomime Harnasie,
enraciné dans le folklore de la Pologne méridionale. Le fait
qu'on n'entende jamais cette musique d'une vigueur et d'un
coloris magnifiques est une criante injustice à réparer de toute
urgence. Les solistes, les chœurs et l'Orchestre de l'Opéra Na-
tional de Varsovie, dir. M. Mierzejewski et B. Wodiczko, se si-
tuent au meilleur niveau. Olympia OCD 303 A/B. 2 CD. 1965.
Technique: satisfaisante.

Karol Szymanowski
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uelque peu secoué par
l'arrivée fracassante de
son voisin leysenoud,
le Paléo Festival de

Nyon devait se démarquer du
créneau purement rock.

L'option choisie par ses or-
ganisateurs: le retour aux
sources. Plus thématiques qu'à
l'occasion des dernières édi-
tions, les quatre soirées propo-
sées permettront à un public
toujours aussi fidèle de rédé-
couvrir l'étendue du mot
«folk».

Mélange de world music, de
rock-folk et de variétés françai-
ses de qualité, la programma-
tion 91 du Paléo Nyon Festival
renoue avec une tradition
quelque peu occultée par l'arri-
vée en masse de groupes rock
au millieu des années 80.

En effectuant ce retour aux
sources, les organisateurs du
doyen des festivals estivaux of-
frent curieusement une se-
conde jeunesse à leur manifes-
tation.
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Leysin Rock Festival

Vertigineuse ascension

E

vénement-anniversaire
lors de sa première édi-
tion, le plus haut festi-
val international en

plein air - 1400 m - a connu
une ascension vertigineuse.
Après seulement cinq années
d'existence, le Leysin Rock
Festival est devenu l'une des
trois plus importantes manifes-
tations musicales d'Europe.

D'une filiation francophone
à ses débuts, le Leysin Rock
Festival s'est rapidement mué
en carrefour de toutes les ten-
dances musicales à la mode.
Seule alternative pour ses or-
ganisateurs: déplacer un maxi-
mum de public dans une ré-
gion difficile d'accès - doux
euphémisme. Pour atteindre
cet objectif, une seule solu-
tion: présenter les plus grosses

pointures de la scène interna-
tionale.

Ainsi, comme en 1990, le
Leysin Rock Festival propose
une affiche exceptionnelle. On
y retrouve pêle-mêle une ky-
rielle de stars confirmées - Bil-
ly Idol, Iggy Pop, Inxs, Carlos
Santana, The Pogues ou Jeth-
ro Tull - de récentes révéla-
tions - Pixies, Screaming Tar-
get, Dominic Sonic - ou les in-
contournables stars du show-
bizz français - Johnny
Hallyday et Patrick Bruel.

Particularités de cette édi-
tion: des soirées écossaises et
irlandaises sur la scène Hot
Point ainsi qu'une grande nuit
danse avec différents groupes
de D J pour clôturer le festival.
• 10 au 13 juillet, Leysin,
Place des Feuilles

PROGRAMME
Mercerdi 10 juillet: Ramones,
Jethro Tull, Inxs, Witness,
Love and Money, Big Dish,
The Silencers.
Jeudi 11 juillet: Jésus Jones,
Pixies, Billy Idol, Dominic So-
nic, Les Satellites, Something
Happens, Willy DeVille.
Vendredi 12 juillet: Deborah
Harry, Dave Stewart, Johnny
Hallyday, Iggy Pop, The En-
gine Alley, The Subterraneans,
The Pogues, The golden
Horde, An Emotional Fish.
Samedi 13 juillet: Soup Dra-
gons, Jimmy Somerville, Pa-
trick Bruel, Carlos Santana,
Marlboro Rock-in, FFF, Screa-
ming Target, Candy Dulfer,
Mandrax.
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Gurten Festival
Réminiscences seventies

A

ussi couru par les
autochtones à longs
cheveux que la fosse
aux ours ou la foire aux

oignons par les touristes, le
Gurten Festival renaît de ses
cendres. Bien décidés à raviver
la flamme de l'une des mani-
festations musicales les plus
cool de l'été, ses organisateurs
ont fait souffler sur sa pro-
grammation un vent d'obé-
dience seventies.

Qui aurait cru qu'en 1991 un
festival puisse articuler sa pro-
grammation autour de Wish-
bone Ash, Nazareth, Donovan
et Flying Pickets? Assez peu
en vogue de ce côté-ci de la
barrière des pommes de terre
rôties, la grande vague musi-

cale qui a innondé les seven-
ties fait encore des ravages
chez nos voisins alémaniaues.

Après une courte éclipse, le
Gurten Festival revient donc
plus traditionnel que jamais.
Une pincée de grosses ma-
chines légèrement désuètes,
quelques bands helvétiques
renommés - Polo Hofer, la star
locale ou Steve Whitney Band
- une touche d'Afrique -
Wountey - et le tour devrait
une fois de plus être joué.

A mille lieues de la «guerre
d'affluence» qui fait rage en
Suisse romande, le Gurten
Festival demeure avant tout un
pèlerinage estival. A relever
que The End, seul groupe neu-
châtelois qualifié pour le

concours Marlboro Rock-in se
produira dans ce festival.

• 31 août et 1er septem-
bre: Berne, montagne du
Gurten

PROGRAMME
Samedi 31 août: Marlboro
Rock-in, Steve Whitney Band,
Atlanta Rhythm Section, Omar
and the Howlers, Tony Carey,
Wishbone Ash, Nazareth.
Dimanche 1er septembre: Hot
Strings, Wountey, Checker-
board Blues Band, Donovan
meets Ralph McTell, Polo Ho-
fer & die Schmetter Band,
Flying Pickets, Konstantin
Wecker.

24 heures de Meyrm
Bol d'air musical

D

ernière-née des mani-
festations estivales lé-
maniques, «les 24 heu-
res» de Meyrin célébre-

ront avant tout des mariages
de raison. Rock, chanson fran-
cophone et folklore s'allieront
pour séduire un public le plus
large et le plus éclectique pos-
sible.

Organisées pour la première
fois par l'ARCAD, association
Meyrinoise née en 1982 de
l'initiative des travailleurs so-
ciaux de la commune, «les 24
heures» possèdent le charme
et la quiétude d'une manifesta-
tion régionale. Loin d'être pé-

jorative, cette connotation
comporte avant tout l'idée de
fête, de rencontres et de frater-
nité, notions oubliées par tant
d'organisateurs. Une poignée
de références solides - Sarclo-
ret, The Needles - de décou-
vertes - Richard Desjardins
chanteur québécois de grand
talent ou... Patrick Chambaz,
encore trop méconnu dans son
propre pays - ainsi que quel-
ques invités surprises forme-
ront l'ossature d'une manifes-
tation fort accueillante.

• Samedi 3 août, Meyrin,
la campagne Charnaux

PROGRAMME
15h00: No Tips
16 h 30: Sarcloret
18 h 00: groupe folklorique
19 h 00: Mansis
20 h 30: Richard Desjardins
22 h 30: Patrick Chambaz
24 h 00: The Needles
01 h 30: invité surprise (rock)
03 h 30: invité surprise (reggae)
06 h 00: pause p'tit déj.
11 h 30: Route 66
13 h 00: The K'Rackter 's
14 h 30: Quartier Interdit

Paleo
Festival
Nyon
Second souffle

PROGRAMME
Pré-concert :
23 juillet: Paul Simon 25 juil-
let: Neville Brothers - Edy Mit-
chel - The Flying Pickets,
Liane Foly, Pascal Auberson,
Arthur H., The Rebirth Brass
Band, etc.
26 juillet: Joe Cocker, Su-
zanne Vega, Eliott Murphy, Ju-
liette Greco, Hinterland, Arthur
H, etc.
27 juillet: The Blues Brothers
Band, The Nits, Carole Laure;
Ruben Blades, Pamberi, Geof-
frey Oryema.
28 juillet: Mano Negra, Gianna
Nannini, The Stars of Faith,
Romain Didier, The Needles,
Collegium Academicun, Clas-
sic Buskers, etc.

Des artistes que l'on prend
toujours plaisir à revoir - Joe
Cocker, The Nits, la Mano Ne-
gra, Eliott Murphy, The Blues
Brothers Band, Neville Bro-
thers - aux surprises que se-
ront Geoffrey Oryema, Hinter-
land ou Pamberi, le Paléo Fes-
tival de Nyon possède l'affiche
la plus bigarrée de l'été.

• Du 25 au 28 juillet, Nyon
Terrain de l'Asse



Du «sport business»
au «show business» !

Lorsqu'un sportif de
haut niveau, hyper-
médiatisé, apparaît
sur une pochette de
disque, l'amateur de
variétés se méfie.
Yannick Noah,
chanteur mais aussi
auteur, vient de
sortir un compact
disque, et à ce
propos on
s'interroge. Nous lui
avons donc posé la
question: un coup de
pub, une provocation
ou la réalisation
tardive d'une
vocation?

- C'est surtout l'occasion pour
moi de vivre un rêve que j 'avais
depuis longtemps. Et aussi de
trouver une occupation qui
remplace une autre passion,
une histoire d'amour avec un
sport, une vie particulière qui
comporte beaucoup de joies,
de peines, d'émotions, de sa-
crifices et qui représente prati-
quement vingt ans d'une vie.

Et je ne crois pas que l'on
puisse passer du jour au lende-
main d'une telle occupation à
l'oisiveté et se retrouver retraité
à un âge où la vie commence.
Je vis donc cette nouvelle
aventure et je suis très excité
par ce qui se passe.

- Pourquoi, pour ce 
premier disque, avoir
choisi de vous exprimer
en majorité en anglais?

- Ce disque, je l'ai fait et je
ferai tous mes disques pour me
faire plaisir. Pour faire quelque
chose que j 'aime.

Et avant d'avoir mon propre
style, ce premier album repré-
sente d'abord une esquisse de
ce que sont mes goûts musi-
caux. J'ai écouté beaucoup
Bob Marley, beaucoup de
rock-and-roll , beaucoup de
blues, tout ça en anglais. Et la
langue anglaise me paraît
beaucoup plus mélodieuse,
plus chantante. Elle coule plus
facilement que le français et
est plus imagée parce que
moins riche.

Pour moi, c'est donc plus
naturel de chanter en anglais.
Et peut-être qu'inconsciem-
ment il y avait chez moi une
sorte de pudeur qui m'a con-
duit à chanter dans une autre
langue que la mienne.

Une chose est frappante
sur ce disque. Alors que
les chansons en anglais
sont plutôt graves, les
deux titres français sont
drôles, pleins de 
fantaisie. 

- C'est-à-dire que lorsque
j'ai commencé à chanter en
français, il fallait que ça dé-
conne, ça ne pouvait pas être
sérieux. Je ne me voyais pas
chanter quelque chose de pro-
fond en français.

Et d'autant plus qu'en fran-
çais sur des rythmes africains,
ça devait être un langage de la
rue, celui des quartiers popu-
laires du Cameroun, celui que
les gens de là-bas écoutent
avec le sourire.

Il se peut que je chante en
français plus tard, mais pour le
moment...

- Vous avez écrit et 
réalisé cet album en 
collaboration avec deux
auteurs et compositeurs
inconnus. Comment cela
s'est-il passé? 

- Eh bien, ils m'ont proposé
des bandes musicales qu'ils
avaient réalisées. Et suivant
que les rythmes ou les musi-
ques m'inspiraient, je décidais
d'écrire dessus.

Et lorsque j'avais des diffi-
cultés, je demandais à Daisy
Me Neels, qui pouvait m'aider
surtout au niveau de la langue,
de me donner un coup de
pouce sur certaines chansons.

Sinon, je venais me retirer
dans mon chalet à Montreux
pour écrire, car c'est là que
j 'étais vraiment tranquille, là
que je me sentais parfaitement
à l'aise pour créer.

- Vous venez d'un sport
particulièrement 
médiatisé, vous entrez
dans le show bizz, est-ce
que ce sont deux mondes
très différents? 

- Ce qui change, c'est mon
activité, c'est mon produit! Je
ne joue plus et je chante.

La première chose qui
m'avait frappé quand j 'ai com-
mencé à faire des matches,
c'est qu'il y avait la télé tout le
temps.

Alors, de deux choses l'une.
Soit on subit la pression de
l'œil de la caméra et des pho-
tos, soit on s'en sert.

Après un moment où j 'ai res-
senti de la timidité, une espèce
de malaise qui était sans doute
de la pudeur, je me suis aperçu
qu'il y avait moyen de jouer
avec!

Je l'ai fait et c'est ce que je
veux continuer de faire.

- Votre attitude dans le
tennis, face aux caméras,
vous a peut-être aidé 
dans votre nouvelle 
activité. 

- Oui, ça m'a aidé, d'abord
parce que j 'ai toujours eu un
bon contact avec les gens avec
qui je travaillais et que je me
sentais à l'aise dans cette situa-
tion.

Je me suis aperçu très vite
que l'énergie qge je pouvais
donner pour me faire une «ima-
ge» me revenait à travers les
sourires des enfants.

Car le meilleur remerciement
que j 'aie pu recevoir, c'est un
sourire de gosse ou que l'on
vienne me dire «ah là là, je
vous ai regardé jouer et j 'ai
passé un bon moment», ou
«j'ai vu votre match et j 'ai bien
rigolé!». Il n'y a rien qui me
fasse plus plaisir que ça. Il n'y a
rien de mieux. Si l'on n'a pas
ces plaisirs, on fait autre
chose!

- Le fait d'être Yannick
Noah, tennisman vedette,
vous a-t-il aidé à sortir ce
premier disque? Un autre
chanteur faisant la même
chose que vous aurait-il
eu les mêmes chances?

- Pas du tout. D'avoir été
Yannick Noah tennisman m'a
aidé d'abord à avoir la con-
fiance des gens qui ont investi
sur moi sans m'avoir jamais en-
tendu chanter, ou très peu.
Parce qu'ils ont vu peut-être
tout de suite qu'il y avait en
moi un potentiel, quel qu'il
soit, artistique ou commercial.

S'ils ont accepté de prendre
des risques, c'est qu'ils avaient
quelque part l'intention de ré-
cupérer leur mise.

Et c'est sûr que si je n'avais
pas été exposé comme je l'ai
été à la télévision, à travers des
matches, à travers ce que j 'ai
pu raconter, à travers mon rap-
port avec le public, je n'aurais
pas eu ces opportunités. Qui
sont énormes par rapport à l'ar-
tiste qui part de zéro et qui
rame pour trouver une maison
de disque, un producteur,
avant même d'avoir la possibi-
lité d'enregistrer un 45 tours.

Moi, j'ai attaqué tout de
suite, pas avec le tapis rouge,
mais avec des portes ouvertes.

Avec d'ailleurs les risques
que cela comporte. Car lors-
que c'est trop facile, on est
beaucoup plus à même d'être
critiqué. Donc c'est à double
tranchant.

Mais je fais ce métier par
plaisir et par passion, alors...

- Un premier disque, 
c'est une chose, mais
envisagez-vous de faire
une carrière dans la 
chanson? 

- Oui (le ton est celui de la
conviction la plus totale).

- Avec tout ce que cela
comporte? La scène, 
notamment? 

- On va faire les premières
scènes, une tournée, en jan-
vier-février. Donc il va falloir
préparer ça avant la fin de l'an-
née. Après la coupe Davis. Ça
va être juste !

Le tennis a perdu en
spectaculaire, en specta-
cle même, avec le départ
de Yannick Noah. Le spec-
tacle de variétés y gagne-
ra-t-il ce qu'il manque dé-
sormais sur les courts?

Il est certain en tout cas
que Yannick Noah ne sera
pas dépaysé devant un pu-
blic et qu'il possède un
sens de la... comédie et du
rythme qui ne pourront
que le servir. Ajoutez une
personnalité chaleureuse
et sympathique, une voix
fort agréable et vous
conviendrez que bien des
vedettes n'ont pas autant
d'atouts dans leur jeu!

Et Noah fera de la scène
avec des musiciens (plus
de play-back! Une expé-
rience malheureuse dans
une discothèque près de
Genève - arrêt de la bande
et deux pannes de micro en
quatre chansons! - l'en ont
définitivement convain-
cu).

Alors, la carrière de Yan-
nick Noah chanteur attein-
dra-t-elle la dimension et
l'internationalisation (une
des raisons aussi du choix
de l'anglais pour les chan-
sons) de celle de Yannick
Noah tennisman? S'il par-
vient à réunir dans son pu-
blic sportifs et amateurs
de variétés, son avenir
pourrait être prometteur.

Les sceptiques seront
certainement convaincu
de cette possibilité en
écoutant le disque. Noah
est bien parti pour rempor-
ter son deuxième set !

Yannick Noah
... au féminin
On 

«fabrique» aujour-
d'hui un CD à moin-
dres frais. De cela ré-
sulte que le marché

du disque est généreusement
arrosé de nouveautés, de
nouvelles voix, parmi les-
quelles énormément de fem-
mes.

Si chacune d'elles a une
particularité digne d'intérêt,
force est d'admettre que la
prolifération interdit de dis-
cerner celle ou celles qui ont
vraiment la capacité d'envisa-
ger une carrière !

ANNE PAPLRI
C'est la dernière découverte
de Paul Lederman (qui nous
a déjà habitué à de telles «o-
pérations»!). Cette ancienne
choriste a indéniablement
«une voix» et un métier cer-
tain. Sur des musiques de
Dominique Rossi et Anne
Papiri, Damien Ruzé et Ra-
phaël Le Scouarnec ont écrit
des textes bien faits mais pas
très originaux.

L'interprétation est chaleu-
reuse, convaincue et on
écoute volontiers «Abus dan-
gereux», «Desperado», «Sous
la lune» ou autres «Wfiite spi-
rit», «Haute tension». A sui-
vre. (Lederman PPL 30321-
2, distr. Disques office).

LOUISE FERON
Là aussi, de jolies chansons,
du rythme et une certaine ori-
ginalité. Une ambiance wes-
tern, un piano seul. Et les mé-
lodies les plus originales à la
fin! «Tomber sous le charme»
ou «La morte amoureuse»
sortent du «canon» de la
mode. Louise Feron écrit des
textes intéressants. (Virgin
30839, distr. Musikvertrieb).

ELISABETH ANAÏS
Ambiance «sixties» mise au
goût du jour, voix de femme-
enfant, c'est un disque char-
mant que «Les filles compli-
quées». Elisabeth Anaïs vous
accroche l'auditeur en quel-
ques tours de platines! Gen-
tif, naïf, à l'image que veut
donner d'elle l'interprète, au-
teur de presque tous les
textes, «Dans ta chambre»,
«Si tu sors, je sors», «Paul re-
garde la mer», «Balade en
car». (Virgin 30837, distr.
Musikvertrieb).

DISQUES

Black & What !

D

isque étonnant que ce premier album de
Yannick Noah. On ressent que Noah n'a
pas cherché à être un tennisman chan-
teur (la tentation aurait pu être grande)

mais a démontré qu'il possède en lui des quali-
tés artistiques indéniables.

Difficile de juger les douze titres en anglais,
mais relevons qu'ils sont accrocheurs et très
dansants. Ah! le sens du rythme de Noah!

Les deux titres français, eux, sont fort diffé-
rents et laissent une impression mitigée. «Saga
africa (Ambiance secousse)» c'est le «tube de
l'été» par excellence. Une musique qui reste
dans l'oreille, une chanson à danser, un texte
plein de fantaisie. On se demande seulement le
pourquoi de cet accent africain qui a l'air d'être
un plagiat de... Michel Leeb!

Si vous lisez le texte de «Balle à terre», vous
n'achèterez certainement pas le disque! Mais
ne vous fiez pas à ces quelques mots paraissant
sans suite, ou presque. Il faut écouter la chan-
son. Là, le plaisir que Noah a pris en enregis-
trant ce délirant moment de dialecte camerou-
nais et d'onomathopées (en une seule prise de
son) est communicatif. C'est drôle, plein de vie
et de soleil.

Un disque intéressant, donc, réalisé avec
deux auteurs et compositeurs inconnus. D. Me
Neels et M. Zdravkovic, un peu disparate mais
qui révèle un talent certain. Et insoupçonné!

(Carrère 50182, distr. Disques office)

B L A C K  & W H A T !



INFORMATIONS
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Maurice Baquet revient
Grand montagnard et violoncelliste passionné devant l'Eternel, Mau-
rice Baquet a rendu hommage en 1988 à son compagnon de cordée
Gaston Rebuffat lors dé son ascension de l'Aiguille du Midi en 1956.

• A2, samedi 6 juillet, 13 h 35

Sauvez la Suisse!
En l'année du 700e, des craquements inquiétants déchirent le tissu
délicat d'une Confédération pluriculturelie. Grand pourfendeur du
conformisme helvétique, l'écrivain Nicolas Meienberg élève la voix:
nos quatre peuples ont encore des choses à se dire et à construire.

• TSR, dimanche 7 juillet, 12 h

Destins de femmes
Sylvie Vartan retourne dans sa Bulgarie natale presque 40 ans plus
tard. Un millier de femmes sont enfermées dans la prison de Vologda,
au nord-est de Moscou. El Rosal, banlieue de Caracas, au Venezuela,
abrite une école des miss. Trois regards sur des femmes...

• A2, dimanche 7 juillet, 12 h

L'essor de l'Orient
Demain, l'Extrême-Orient prendra le pouvoir économique. Singa-
pour, Hong Kong, Corée, Taïwan, les fameux quatre «dragons d'or»
nous menacent de leur étreinte «fatale». La «civilisation du Pacifique»
nous dictera-t-elle sa loi?

• TSR. «Bleu nuit», dimanche 7 juillet, 21 h 40

Picasso
Coup de projecteur sur le «journal intime», en fait son œuvre, de l'un
des plus grands génies du XXe siècle. Journal raconté par son fils
Claude et Maurice Rheims, sur les sept vies, les sept femmes et les
sept amis du peintre.

• A2, dimanche 7 juillet, 22 h 15

Carnets de route
Qu'est donc la grand terreur rouge devenue? Durant un demi-siècle,
elle a peuplé de cauchemars les rêves de l'Occident craignant ses dé-
ferlements. Aujourd'hui, elle tremble sur ses bases et devient obso-
lète. Christine Ockrent a enquêté sur le nouveau destin de l'Armée
rouge. * ; - --...-.-. .. ..

• A2. lundi 8 juiiiéeïrtrasr̂

Nostalgique «Dim dam dom»
Un magazine télévisé qui eut son heure de gloire de 1965 à 1971
Daisy de Galard en produisit 70 numéros avec une rare réussite, réu-
nissant à son générique des noms tels que Laffont, Laforêt, Gall, Har
dy, Vartan, Schneider...

• A2. mercredi 10 juillet 23 h 10

Indiens
Dans sa soif de pouvoir, l'homme poursuit la dévastation de la pla-
nète et de ses zones encore sauvages. Des coups sévères sont portés
à l'immense forêt de l'Amazonie, mais les Indiens qui l'habitent ten-
tent désespérément de survivre au massacre. Reportage de Lode Caf-
meyer.

• TSR, «Temps présent», jeudi 11 juillet, 20 h 05

Femmes de détenus
Stigmate difficile à porter dans la société, la condition de femme de
détenu. La honte d'être exposée à la vindicte populaire, mais aussi la
douleur de ne pouvoir s'aimer qu'à travers des barreaux. Avec parfois,
une grille entrouverte sur le mariage.

• TSR, «Tell quel», vendredi 12 juillet. 20 h 05

Enfin, «une»: Béatrice Barton à «Temps présent»

Le 
14 juin, un peu par-

tout, des femmes, mais
aussi des hommes, ma-
nifestèrent souvent avec

humour en faveur de ces
«pouffiasses» qui réclament
une égalité pourtant inscrite
dans la Constitution.

«Temps .présent», le 20 juin
déjà, porta témoignage sur
cette journée et quelques pré-
cédentes.

A dire vrai, il y manquait une
séquence: comment les fem-
mes de la télévision avaient-
elle pris part à cette journée?
Bonne question...

Mais difficile réponse: il
pleuvait alors de nombreuses
nominations, au TJ, à la pro-
duction de fiction, à la direc-
tion des départements «actua-
lités» et «fiction/divertisse-
ment».

Une dizaine de têtes, pas for-
cément nouvelles, pour une di-
zaine de postes, restructurés,
dans la plus parfaite ligne «é-
galitaire», dix hommes pour
zéro femme...

A «Temps présent» au
moins, où l'on venait assez ou-
vertement prendre parti pour
l'égalité, l'action fut jointe à la
«parole». Dans le vague des
nominations se glisse une
perle, Béatrice Barton, qui as-
sume dès maintenant la res-
ponsabilité de «Temps pré-
sent) avec André Gazut.

Née en 1950, Béatrice Bar-
ton est mère de deux enfants.

Elle fit à Genève des études
de sciences politiques avant

Femme à la barre: Béatrice Barton prend la succes-
sion de Dominique von Burg. (Photo RTSR)

d'entreprendre un stage de
journaliste au «Journal de Ge-
nève» et de se retrouver à
Bangkok comme journaliste
indépendante.

Dès 1982, elle entre à la
TSR, au TJ, d'abord pour la ru-
brique internationale, puis au
département des magazines en
1989.

Elle a réalisé de nombreux
reportages pour «Temps pré-
sent», en Allemagne de l'Est,
en Pologne, en Jordanie, en Is-
raël.

Tout récemment, on se sou-
vient peut-être de «A l'ombre
des vainqueurs» tourné aux
Etats-Unis et de sa participa-
tion au film de la «grève».

C'est là un bon choix in-
terne, car B. B. est une bonne
«pro» de l'«info».

Textes de Freddy LANDRY

Première retombée de la «grève»

Bagdad Café
Avec des moyens réduits, l'Allemand Percy Adlon bouscule les
«poids lourds» (et creux) américains avec un film poétique et drôle. Et
surtout il nous révèle l'extraordinaire actrice Marianne Sagebrecht. A
déguster à petites lampées.

• TSR, «Spécial cinéma», lundi 8 juillet, 20 h 05

La main au collet
Cinéphiles réjouissez-vous! L'été sera hitchcokien. Ou l'occasion de
vérifier l'admiration de François Truffaut: le maître du suspens était
aussi un prince de la caméra. L'histoire: une brillante parabole sur le
vol, avec Grâce Kelly dans son dernier rôle avant de devenir prin-
cesse.

• TSR, mardi 9 juillet, 22 h 40

Sourires d'une nuit d'été
Un autre maître du septième art sur votre petit écran, Ingmar Berg-
man, avec l'une de ses œuvres datant de 1955, forme de marivau-
dage. Retenez l'exergue de Shaw: «La vie ne cesse pas d'être comi-
que parce qu'un homme meurt, elle ne cesse pas d'être tragique parce
qu'un homme rit».

• A2. vendredi 12 juillet, 23 h

FICTIONS
Coproductions helvético-suisses

La 
recherche scientifique

suisse de pointe s'inté-
resse aussi à une meil-
leure qualité de la vie.

Avec la participation financière
et la collaboration du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, trois producteurs,
Loris Fedele (TSI), Peter Lip-
puner (DRS) et Catherine
Noyer (TSR - Télescope) se
sont unis pour mandater des
journalistes afin de réaliser
cinq émission, «La course à la
vie éternelle» (3 juillet / nou-
veaux médicaments et traite-
ments pour les maladies car-
dio-vasculaires et les cancers) ;
«Quand la machine travaille
pour l'homme» (17 juillet /
l'apparition des robots dans le
monde du travail ouvre une ère
nouvelle pour la société indus-

trielle, «Alimentation: pro-
blèmes d'équilibres» (24 juillet
/ on mange ici trop et mal alors
que les 9/10 de l'humanité
connaissent la faim); «Environ-
nement : état d'urgence» (31
juillet / les menaces contre no-
tre milieu vital et quelques re-
mèdes) ; «Quand l'énergie ne
va plus» (7 août / que se
passe-t-il quand manquera le
pétrole?).

FEMMES EN MOUVEMENT
Cinq documents mettent en
présence une femme d'action
de notre époque et une pion-
nière d'hier ayant parfois exer-
cé un métier analogue.

Cinq équipes de femmes ont
donc réalisé cinq sujets, trois
en Suisse alémanique, un au
Tessin, un en Suisse romande.

L'unité passe donc par le su-
jet et l'apport de chaque chaî-
ne aux deux autres. La DSR est
probablement l'élément mo-
teur de cette série commune.

«Pilule sucrée», d'Annette
Frei et Barbara Weibel, pré-
sente Hortensia Gugelberg et
Judith Marxer; (29 juillet / Le
modèle c'est moi», d'Ellen
Steiner, Anna Waser et Rosina
Kuhn (5 août); «La dame de
l'ombre», de Krysia Binek et
Mando Bernardinello, Caroli-
ne Maraini-Sommaruga et La-
vinia Bodeo-Sommaruga (12
août); «Actrice souffleuse»
d'Edith Jud (DSR) Katharina
Sulzer-Neuffert et Béatrice
Werhahn-Locher (19 août).

La contribution romande est
signée Eva Ceccaroli et Lorette

Cohen. «L'envol d'Yvette» est
un portrait franc et amical
d'Yvette Jaggi, Mme Jenny
Humbert-Droz y apparaissant
en contre-point.

Il faut laisser à Mme Jaggi
une splendide franchise (lan-
gue de bois, connais - presque
- pas!), une grande lucidité,
un sens aigu maintenant de la
communication même par les
atours, une manière directe de
jouer le jeu de la vérité.

Eve Ceccaroli insiste sur
quelques point importants et
une main place les pièces d'un
puzzle qui fait apparaître le vi-
sage de l'actuelle et brillante
syndique de Lausanne qui
n'en restera peut-être pas là...
Un excellent document... (22
juillet).

L'été à la TSR

N

ous l'avons déjà fait re-
marquer la semaine
dernière: à la TSR, on
ne cherche plus à tout

prix à passer l'été léger, léger.
Au contraire, on y propose des
réflexions sérieuses, l'attention
pouvant être grande en pé-
riode de détente.

Soucieuse de bénéficier de
la fidélité de ses spectateurs,
elle conserve, même modifiés,
ses rendez-vous habituels.

La solution pour «Le fond de
la corbeille» est connue: à faire
douze émissions dont la pro-
jection est en cours avec des
humoristes ou poètes suisses.
«700 ans, et alors?», un entre-

tien avec d'éminents invités,
apparaît à la place du spectacle
parlé qu'est habituellement
«Table ouverte».

Il y a quelques jours, nous
déplorions la rareté des copro-
ductions helvético-suisses ,
alors que l'Europe de la télévi-
sion est en train de se faire,
celle-ci connaissant moins
d'obstacles que l'Europe politi-
que, économique et sociale.

Dans les domaines du diver-
tissement, de l'information et
de la culture, les frontières phy-
siques n'existent pas si celles
entre cultures existent, sans
pourtant empêcher quiconque
de se rapprocher de l'autre, no-
tre voisin, pour le comprendre.

Toujours est-il que les colla-
borateurs des chaînes suisses,
s'ils veulent être dynamiques
dans l'Europe télévisée de de-
main, doivent apprendre à faire
plus souvent le pas qui conduit
à travailler en commun.

Enfin, on sait que les pro-
grammes de ces prochains
mois et pas seulement ceux
d'été doivent donner un vaste
reflet de multiples manifesta-
tions du 700e.

Certes, on peut s'étonner
que des bulles d'utopie appa-
raissent en ouverture fort mati-
nale et en fermeture fort tardive
des programmes, alors que les
téléspectateurs sont peu nom-
breux.

Mais, et Guillaume Chene-
vière me l'a rappelé récem-
ment, un taux d'écoute d'un
pour cent seulement repré-
sente environ dix mille specta-
teurs en Suisse romande, donc
un effectif non-négligeable
dont de nombreux films se
contenteraient sur grand
écran.

On souhaite tout de même
que certaines bulles amusantes
ou percutantes, trop rarement,
hélas! fidèles au thème de l'uto-
pie, apparaissent, par exemple
au TJ-Midi... Et par un effet
presque miraculeux du 700e,
nos trois chaînes collaborent
pour les deux séries décrites ci-
dessous.



La relève, de Clint Eastwood

autres, qu'on démolit son pro-
pre mythe, que le talent, donc,
peut devenir le cœur...
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our une fois, il est possi-
ble de saluer la présence
d'un film sur un écran de
La Chaux-de-Fonds en

ajoutant «en même temps qu'à
Paris» ! Mais le dernier East-
wood est déjà sorti un peu par-
tout en Suisse romande il y a
quelques semaines.

En viendrons-nous aussi à
une attitude «américaine» pour
laquelle l'été est la meilleure
saison pour sortir un film? Cela
ne semble pas avoir joué en fa-
veur de «Jacques et Françoise»
de Reusser...

Clint Eastwood, par ailleurs
engagé dans la société civile
puisqu'il fut maire de la ville,
Carmel, est assurément une
des fortes personnalités du ci-
néma américain contemporain.
Il fait deux sortes de films, ceux
selon son cœur et d'autres en
se fiant surtout à son talent de
metteur en scène.

Dans la ligne du cœur, il dé-
nonce le racisme et cherche à
comprendre la démarche créa-
trice («Chasseur blanc, cœur
noir») s'élève contre la guerre
(«Le maître de guerre»), rend
un hommage ambigu et esthé-
tisant au western («Pale ri-
der»), crie son amour de la mu-
sique country («Honky Tonk
Man») ou du jazz («Bird»).

Dans la ligne du talent, il ap-
paraît souvent dans ses pro-
pres films, en inspecteur Harry,

redresseur de torts, d'une
étourdissante efficacité profes-
sionnelle, souvent au mépris
de certaines règles et du res-
pect d'autrui, même s'il s'agit
de truands criminels.

Ici, Eastwood confirme vou-
loir rompre avec Harry, pour
rapprocher le talent du cœur.
Nick Pulovski ressemble certes
à Harry. Mais c'est un ancien
coureur automobile devenu
policier traquant un trafiquant
de voitures. Et pas n'importe
lesquelles, les plus belles, les
plus coûteuses que le metteur
en scène prend malin plaisir à
démolir en d'époustouflantes
cascades.

A côté de lui, pour remplacer
son collègue assassiné, se
trouve un brave jeune homme
d'excellente famille, David
(Charlie Sheen), qui est entré
dans la police par vocation et
pour se libérer d'un père trop
protecteur.

Nick jouera le rôle de père de
substitution, fort différent du
vrai. Comme le trafiquant
Storm (Raul Julia) a aussi du
caractère, «La relève» offre une
belle galerie de fortes person-
nalités.

Spectacle tonitruant, où
Eastwood réalisateur en fait
parfois trop «La relève» lui per-
met aussi de détruire le person-
nage mythique qu'il incarne
d'habitude.

Par exemple: Nick est atta-
ché sur une chaise sans pou-
voir se libérer. Il se fait carré-
ment violer par une très belle
méchante (Sonia Braga), dans
l'exercice de ses fonctions

même provisoirement suspen-
dues par des cordes. Humilié?
Notre sexagénaire y prend un
savoureux plaisir, mettant en
cause l'image mythique du po-
licier viril. Et c'est ainsi, entre

Chronique du 700e

On 
le sait: le canton

du Valais, dans le
cadre de la «Fête
des quatre cultu-

res», a reçu mission de
s'occuper de l'image en
général, du cinéma en par-
ticulier. C'est le Centre va-
laisan du film et de la pho-
tographie, dirigé par J.-H.
Papilloud, qui s'en est
chargé. Le centre opéra-
tionnel est sis à Martigny.

«Le jardin de la découverte»
propose une quinzaine de sta-
tions sous des tentes de toile,
la plus grande, difficile à mon-
ter quand souffle fort le vent,
ainsi qu'il se trouvait au matin
où nous y étions une ving-
taine... Des artistes de tous les
pays proposent des expé-
riences originales que l'on
contemple étonné ou amusé et
des éléments dits interactifs.
Ainsi on peut jouer au gardien
de foot contre les tirs d'un ordi-
nateur, créer une composition
musicale par des déplacements
dans l'espace, voyager en bal-
lon au-dessus des Alpes et de
Prague, entrer dans un film
d'Hitchcock par une porte in-
quiétante, etc...

EN PLEIN AIR
Sur un écran géant de plein air
sont projetés de multiples films
chaque fin de semaine. Si quel-
ques grands films commer-
ciaux s'y glissent, la part a tout
de même été faite belle au ciné-
ma d'ici, par exemple avec la
première du film de Richard
Dindo, «Rimbaud» (22 juin).
Notons, au début d'août, un
programme intitulé «En atten-
dant Léo», puisque peu après
seront décernés les léopards de
Locarno, avec des films primés
ces dernière années.

On envoie aussi des «images
en balade» à travers tout le can-
ton, mais à une ou deux excep-
tions près, les films choisis ap-
partiennent au cinéma tradi-
tionnel à succès, par exemple
«Amadeus», de Forman, ou
«Danse avec les loups», de
Costner. Il s'agit là d'un faux
pas de programmation, bien
loin du 700e et de l'utopie, qui
valut aux organisateurs une
vive mais méritée polémique
déclenchée par Francis Reus-
ser, le réalisateur de «Jacques
et Françoise».

Une image de «Rapt» de
Kirsanoff, avec Jean-
Louis Barrault et trois
figurantes non identi-
fiables en 1938.

Dans une villa sont présentées
de multiples images du Valais,
occasion pour le canton de se
faire mieux connaître des visi-
teurs. On peut même y dialoguer
avec... Jean-Louis Barrault (no-
tre petite photo)... Et depuis
quelques jours, le public s'arrête-
rait en masse devant les petits
écrans LCD pour y découvrir,
parmi les deux cents «bubulles»,
la ou les interdites. Beaucoup l'y
trouvent, pas forcément toujours
la même... Il se pourrait que les
barreaux d'une prison tessinoise
vivent (encore?) en liberté à
Martigny, ce qui ne manquerait
pas d'être savoureux... Mais il est
vrai qu'en un autre domaine, J.-
P. Delamuraz dépassait en voi-
ture allègrement les limitations
de vitesse sur routes helvéti-
ques...

Ci-

liés images en
folie à Martigny

Mais ce qui gêne, dans le
propos du cinéaste, c'est qu'il
abandonne (trop) vite son
souci documentaire, c'est-à-
dire sa propre expérience sur
cette mutuelle découverte
(d'un homme et d'une femme,
de deux pays, de deux éthi-
ques de vie), pour s'attacher
plus à un «divertissement» de
surface qui n'égratigne en rien
le pays du «rêve».

A

près l'incontournable
succès du «Cercles des
poètes disparus», le ci-
néaste australien Peter

Weir s'est attaché à un sujet au
demeurant courageux, propice
à renouer avec ses meilleures
œuvres, de l'inquiétant «Picnic
à Hanging Rock» à l'écologi-
que «Mosquito Coast», en pas-
sant par «L'année de tous les
dangers»: l'histoire d'un Fran-
çais débarqué à New York
(Gérard Depardieu) qui épou-
se une jolie Américaine (Andie
McDowell); lui, pour obtenir
la «Green Card» qui légaliserait
sa situation d'immigré, et elle,
pour avoir le droit d'emména-
ger dans un superbe apparte-
ment réservé aux couples ma-
riés.

S'INVENTER UNE HISTOIRE
Seulement les services d'immi-
gration veillent au grain; et ce
mariage blanc qui ne devait
être que de pure «formante» va
devoir se transformer en réali-
té. Pour contre la loi, le couple
va devoir se découvrir, s'inven-
ter une histoire en commun,
s'imaginer un passé, un pré-
sent, un avenir... et c'est là le
meilleur du film.

A l'instar du flic new-yorkais
qui découvrait les Amish de
«Witness», cette rencontre
obligée entre le Français mal
dégrossi et l'intello-écolo amé-
ricaine sous-tend la comédie
(la friction des contraires) par
une certaine gravité: la décou-
verte, puis l'acceptation de
l'autre, donc la «transforma-
tion» de ces êtres qui vont peu
à peu-est-il besoin de le dire-
faire de leur amour fictionnel
une réalité.

LE RÊVE AMÉRICAIN
L'Australien (Weir) et le Fran-
çais (Depardieu) immigrés à
Hollywood semblent donc
nous parler de cette «décou-
verte» du nouveau monde en
connaissance de cause, avec la
conscience meurtrie par la
triste réalité du «rêve améri-
cain».

LE RÊVE PRÉSERVÉ
A la fin de «Green Card», en ef-
fet, ce sont tout à la foi
l'amour, la loi et l'Amérique qui
triomphent, au grand dam
d'une certaine «réalité» - com-
bien plus douloureuse, nous le
savons bien en Suisse - de
l'immigration.

Cette absence de «chair»
(c'est-à-dire de vérité, de souf-
france et d'existence des per-
sonnages) ressemble ainsi à
l'absence de réelle poésie, de
réelle culture, dans le «Cercle
des poètes disparus»: cette
même volonté d'être accessi-
ble, attrayant et divertissant
pour le plus grand nombre em-
pêche le film de délivrer vrai-
ment un message social - ce à
quoi le sujet initial de «Green
Card» semblait pourtant porter.
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Green Card, de Peter Weir

Forte présence suisse au festival
de Moscou

C

'est un film tout à fait
non conventionnel qui
défendra les couleurs
suisses dans la compé-

tition du prochain festival de
Moscou se déroulant à mi-juil-
let. En effet c'est «Toujours et
éternellement» du Zurichois
d'adoption Samir, une version
résolument moderne du mythe
d'Orphée et d'Eurydice trans-
posé dans les milieux margi-
naux de la grande ville de la
Limmat.

En information on retrouve
le dernier film de Thomas Koer-
fer «Ail out». Mais la surprise
n'est pas là et plutôt dans le
choix d'une sélection de onze
films placés sous le titre pom-
peux de «chefs-d'œuvre du ci-
néma suisse».

On retrouve dans la liste l'in-
contournable «Reise der Hoff-

nung» de Xavier Koller, encore
tout auréolé de son Oscar tout
frais. Pas de contestation non
plus pour «Das Boot ist voll»
de M. Imhoof qui aborde à la
fois un moment d'histoire et
l'émigration.

L'idée était peut-être bonne
de montrer les deux pionniers
du Groupe 5 avec le toujours
excellent «Charles mort ou vif»
d'A.Tanner, certainement le
meilleur film de l'auteur, et
«L'Invitation» de C. Goretta
que nous avons revu récem-
ment et qui tient assez bien le
coup dans sa description
d'une Suisse petite et mes-
quine. Par contre le choix de
«Die Auslieferung» de P.Von
Gunten, de «Konfrontation» de
R. Lyssy, ou de «Die Reise» de
M. Imhoof est injustifiable car
ces films sont tout simplement

mauvais et ne représentent rien
dans l'histoire du cinéma
suisse. On a simplement fait un
choix arbitraire comme tout
choix, mais sans tenir compte
que les mentalités ont changé
et que les Russes comme tous
les autres Européens ont la vi-
déo et la TV par satellites. Ils
n'ont donc que faire de films
profondément ennuyeux. Si
l'on veut séduire un tant soit
peu le public moscovite, on
aurait pu présenter «Les fai-
seurs de Suisse» ou «Les pe-
tites fugues» ou encore «Jac-
ques et Françoise» de F. Reus-
ser, pour démontrer que les ci-
néastes suisses peuvent faire
rire aussi !

La reine blanche, de Jean-Loup Hubert
Il 

est une certaine cohérence
dans l'œuvre de Jean-Loup
Hubert: un goût pour la «fa-
mille» et certaines valeurs

sûres comme l'amour et les en-
fants, une fascination pour le
mélodrame et les films français
d'avant-guerre, de même
qu'un intérêt pour des person-
nages «marqués» par leur pas-
sé, à l'instar des enfants de la
guerre qui réapprennent à vivre
dans «Le grand chemin», ou du
soldat d'«Après la guerre» qui
exorcise le poids de sa culpabi-
lité.

Là se trouve la clé de «La
reine blanche»: ce film raconte
au présent (en 1960, à
Nantes), une histoire du passé,
c'est-à-dire que sous les
images, sous les mots, se
trouve toujours le poids d'un
souvenir (douloureux, mas-
qué, inavouable) qui mine,
supporte, guide et pousse en
avant le récit «apparent».

Ce va-et-vient narratif com-
porte pourtant un risque, qui

est de céder au passé la pre-
mière place, et de ne laisser vi-
vre au présent que des fan-
tômes, des êtres sans aucune
consistance, tout juste por-
teurs de réminiscences et
d'histoires inavouables...

C'est ainsi un peu ce qui se
passe dans «La reine blanche»:
la reine du carnaval (Catherine
Deneuve) aimait deux hom-
mes à la fois: l'un des deux
s'en est allé (pourquoi? voilà le
mystère) et l'autre (Richard
Bohringer) l'a alors épousée...

RETOUR D'EXIL
Quand l'amant disparu (Ber-
nard Giraudeau) revient de
son long exil dans îles, au com-
mencement du film, tous les
comptes vont pouvoir être ré-
glés, et le «mystère» sera dévoi-
lé. Catherine Deneuve, toute
froide et mystérieuse, est par-
faite en figure du passé qui
passe son existence présente à
vivre avec l'un en pensant à
l'autre.

Mais à elle seule la comé-
dienne ne parvient pas à soute-
nir ce difficile équilibre entre
hier et aujourd'hui; car les au-
tres personnages passent leur
temps à nous donner, par
bribes de dialogues plus que
par leur jeu, les pièces du
puzzle historique que le film
s'acharne à reconstituer.

Là où la mise en scène aurait
dû dépasser et transfigurer le
présent par les marques du
passé, le cinéaste se contente
de l'impressionnant chromo
d'une bourgade des années
'60, mettant voitures, cos-
tumes et personnages d'épo-
que comme à la parade, et ou-
bliant au fond que, derrière la
«façade», les personnages
avaient une âme, une âme
chargée de souvenirs qu'il fal-
lait laisser affleurer à l'image.


