
Détendu à l'heure de la détente
Le sommet Bush-Gorbatchev a débuté à Washington
Les présidents George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
signeront aujourd'hui un certain nombre d'accords, dont
un sur les armes chimiques et sans doute un autre sur la
réduction des missiles nucléaires à longue portée, a
annoncé hier la Maison-Blanche.

L'attache de presse de la Mai-
son-Blanche Marlin Fitzwater a
déclaré aux journalistes que les
deux dirigeants espéraient pou-
voir disposer, dans ses grandes
lignes, d'un accord contenant les
«principales dispositions» d'un
traité sur la réduction des arme-
ments stratégiques (START).

Il a dit qu 'ils signeraient un
traité sur les armes chimiques
portant réduction des gaz toxi-
ques en possession des super-
puissances, ainsi qu'un accord
sur les essais d'armes nucléaires,
un programme d'échanges
d'étudiants ainsi que des études
concernant l'aviation et les
océans.

L'annonce de Fitzwater fai-
sait suite à la première séance de
travail entre Bush et Gorbat-
chev à la Maison-Blanche, ou
les deux hommes ont entamé
leur sommet de quatre jours.

Les Etats-Unis et l'URSS ont
d'autre part reporté la signature
- envisagée pour hier - de huit
accords qui ne concernent pas le
contrôle des armements , a fait
savoir le Département d'Etat.
Urt porte-parole du ministère a
dit que le report semblait dû au
manque de temps et que la céré-
monie de signature pourrait
intervenir aujourd 'hui.

L'un de ces accords, qui doi-
vent être signés par le secrétaire
d'Etat James Baker et le minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze,

prévoit le triplement des liaisons
aériennes entre les deux pays.

FIN DE LA GUERRE
FROIDE

Auparavant , les deux présidents
ont salué la fin de la guerre
froide , lors de l'ouverture de
leur sommet à Washington. En
accueillant son hôte sur la pe-
louse de la Maison-Blanche, M.
Bush a salué la fin d'une «lon-
gue période de confrontation».
Comme pour lui faire écho,
Gorbatchev a souhaité «l'avène-
ment d'une période de paix irré-
versible».

Aucun des deux hommes n'a
mentionné la question alle-
mande, qui promet d'être l'un
des points litigieux. L'Occident
insiste en effet sur l'apparte-
nance à l'OTAN du futur Etat
allemand unique, tandis que
Moscou souhaite sa neutralité
ou son appartenance aux deux
alliances militaires (OTAN et
Pacte de Varsovie).

DES DÉCENNIES
Le président américain a souli-
gne qu 'a ses yeux le succès du
sommet de Washington ne se
mesurerait pas au nombre d'ac-
cords qui y seront signés. Il dé-
pendra «de nos efforts en vue de
jeter les bases qui permettront
de surmonter des décennies de
divisions et de discorde, afin de
bâtir un monde de paix dans la
liberté», a-t-il dit.

M. Bush a encore rendu hom-
mage à l'œuvre de son invité.

«Monsieur le Président , il vous
revient une grande part du cré-
dit pour ces transformations. Je
rends aussi hommage au proces-
sus de changement dont vous
avez été l'initiateur dans votre
propre pays et en Europe de
l'Est», a-t-il dit..

De son côté, M. Gorbatchev ,
a salué l'avènement d'une ère
nouvelle. «Les murs qui ont sé-
paré les peuples pendant des an-
nées sont en train de s'effondrer.
Les tranchées de la guerre froide
disparaissent. Le brouillard de
préjugés, de méfiance et d'ani-
mosité se dissipe», a-t-il dit , sous
les acclamations de la foule.

L'OMBRE LITUANIENNE
Le président américain a cepen-
dant souligné que la Lituanie
constitue un sérieux point de di-
vergence entre les deux pays. Il a
de nouveau appelé à des négo-
ciations entre Moscou et Vilnius
à ce sujet , alors que l'on appre-
nait dans la soirée que la Répu-
blique soviétique de Moldavie a
reconnu officiellement le droit
de la Lituanie à l'indépendance.
La signature de l'accord écono-
mique conclu en avril à Paris en-
tre les Etats-Unis et l'URSS dé-
pendra certainement de la ques-
tion balte.

Par ailleurs , au cours d'un dé-
jeuner avec des intellectuels et
des artistes-américains hier, Mi-
khail Gorbatchev a déclaré qu 'il
avait besoin de temps pour me-
ner à bien son programme de ré-
formes économiques en Union
soviétique.

M. Gorbatchev a appelé à
une coopération plus étroite en-
tre les Américains et les Soviéti-
ques, (ats , reuter , ap)
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En attendant...
Le sourire éclatant, la dé-
marche assurée, Fhomme por-
te encore beau. Mais les
poches sont vides. Ou presque.

Débarquant à Washington
pour sa troisième rencontre au
sommet sur terre américaine,
Mikhail Gorbatchev se trouve
dans la situation d'un joueur de
poker fauché. Pour affronter
son millionnaire d'adversaire,
il ne peut guère compter que
sur ses talents de bluffeur et la
solidité de ses nerfs. C'est tout
ce qui lui reste pour espérer
faire fructifier les rares bonnes
cartes de son jeu.

A f faibli sur le plan intérieur,
quémandeur sur celui de l'éco-
nomie, le numéro un soviétique
s 'engage donc dans une partie
très difficile où il aura besoin
de toute la complaisance de
son adversaire pour réussir à
sauver quelques plumes.

Or, cette complaisance dé-
pendra en bonne partie du cré-
dit que M. Bush accorde en-
core à l'avenir politique de M.
Gorbatchev.

Seul véritable atout du pré-
sident soviétique, cette Alle-
magne uniliée dont les Etats-
Unis et l'Europe occidentale
souhaitent tant qu'elle fasse
partie de l'OTAN. Projet au-
quel l'URSS a toujours le pou-
voir de s 'opposer.

Mais un atout lui-même
ambigu: il n 'est pas certain que
M. Gorbatchev puisse le négo-
cier librement sans se heurter
aux réactions de ses militaires
et de son opinion publique.

Pourtant, c 'est à peu près
tout ce qu 'il peut offrir pour
faire oublier les pays baltes. Et
surtout pour arracher ce sou-
tien économique massif sans
lequel son empire risque de
sombrer dans la faillite.

Une aide qui - même agré-
mentée de la clause de la na-
tion la plus favorisée - ne se-
rait d'ailleurs qu'un dopage
passager, tout juste bon à ré-
conforter temporairement un
régime à bout de souffle. Le
temps de régénérer durable-
ment un système économique
qui a surtout besoin d'être ré-
formé fondamentalement de
l'intérieur?

Le problème implicite qui
pèse sur ce sommet est j u s t e -
ment de savoir si M. Gorbat-
chev en a encore le pouvoir.
Comme il est douteux que la
réponse puisse être donnée
dans les trois jours, la mise res-
tera probablement sur la table.

On se séparera donc sur de
belles paroles destinées à mé-
nager l'avenir.

En évoquant surtout les pro-
grès des négociations START
et le désarmement chimique.
Ce qui somme toute n'est pas
négligeable...

Roland GRAF

Les raisons
de l'échec
xamaxien

«Je viens de connaître un des
échecs les plus importants de
ma carrière.» C'est Gilbert
Gress qui l'affirme en parlant
de la non-conquête du titre na-
tional.

A l'heure du bilan, le mentor
xamaxien n'a pas seulement
parlé des déboires. Au chapitre
des satisfactions, il cite Marco
Pascolo (photo ASL) dont il
qualifie la prestation de «su-
per-saison».

• Lire en page 16 l'analyse
de l'entraîneur xamaxien.

L'amour en bateau:
talent à bâbord

.»
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SINGULIER

Le département de microtechrtïque de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne a été inauguré officiellement
hier. Sa naissance consacre le renforcement des liens
unissant l'Université de Neuchâtel à la haute école de
Lausanne. Prélude à l'inauguration d'hier, un laboratoire
commun aux deux institutions s'était ouvert l'an dernier.

? 17

Microtechnique: Taxe
ftieuchâtel- Lausanne affermi

Aujourd'hui: d'abord ensoleil-
lé. Plus nuageux l'après-midi
et quelques orages pourront se
produire ensuite.

Demain: changeant , souvent
très nuageux avec quelques
pluies, par moment accompa-
gnées d'orages.
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Manif
à Alger
Aït-Ahmed

gagne son pari
Leader historique algérien , reve-
nu d'exil il y a six mois, le chef du
Front des forces socialistes (FFS)
Hocine Aït-Ahmed a lui aussi ga-
gné son pari en rassemblant, se-
lon les observateurs, près de
200 000 personnes (plus d'un mil-
lion selon les .organisateurs) pour
«une vraie démocratie» et l'élec-
tion d'une constituante à la place
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) actuelle.
La marche , qui avait commencé
à 13 h (14 h heure suisse), s'est
achevée trois heures plus tard
dans le centre d'Alger devant
l'APN . aux cris de «FFS au
pouvoir» et «A bas le FLN ».
Cette manifestation a ete large-
ment dominée par les Kabyles
(berbères de la région de la Ka-
bylie , à l'est d'Alger) , qui ont
toujours soutenu Aït-Ahmed .
en particulier lorsqu 'il avait été
emprisonné par Ben Bella (pre-
mier président algérien en 1962),
en 1963, après avoir pris le ma-
quis pendant quelques mois.

A l'issue de cette marche. Ho-
cine Aït-Ahmed a pris la parole
du balcon d'un grand hôtel , rap-
pelant que «la mise en place
d'une assemblée constituante est
le principe même de la recon-
quête de la souveraineté popu-
laire, perdue lorsque la consti-
tuante de 1963 a été dissoute» .

La plupart des mots d'ordre
politiques visaient sans ménage-
ment le FLN (ancien parti uni-
que, au pouvoir depuis l'indé-
pendance du pays, en 1962), que
les Berbères continuent à consi-
dérer comme un «outil de ré-
pression» de leur culture . Les
manifestants réclamaient la dis-
solution du Parlement, l'APN,
aux cris de «APN à la poubelle»

Des banderoles exigeaient «le
respect des droits de l'Homme»
et qu 'il soit mis fin à la «tortu-

. re», pratiquée par les forces de
l'ord re lors des émeutes d'octo-
bre 88 qui avaient fait plusieurs
centaines de morts.

Mais les mots d'ordre cultu-
rels - autour de la revendication
sur l'enseignement et la recon-
naissance officielle de la langue
berbère (tamazight) - étaient
ceux qui revenaient le plus sou-
vent , tout comme «l'Islam est
notre religion , Tamazight est
notre langue», criés systémati-
quement en berbère , (ats, afp)

Séisme: lourd bilan au Pérou
La terre a encore tremblé en Europe centrale

La terre a à nouveau tremblé
dans la nuit de mercredi à hier en
Europe centrale où les secousses
ont été ressenties dans tout le
bassin carpathi que. Au moins
douze personnes sont mortes se-
lon un bilan encore provisoire .
Alors qu'au Pérou , secoué mardi
soir par de violentes secousses, le
bilan fait état de plus de cent
morts et de centaines de blessés,
selon les autorités locales.

Déjà frapp ées dans la nuit de
mardi par un fort séisme, les po-
pulations de l'Europe centrale
ont été une nouvelle fois vic-
times de secousses telluriques
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Comme la veille , l'épicentre se
situait à Vrancea dans les Car-
pathes roumaines. Depuis la
première secousse, mardi , les sis-
mologues ont enregistré plus de
80 répli ques dont la princi pale -
celle de mercredi à jeudi - a at-
teint une magnitude de 5.8 sur
l'échelle ouverte de Richter.

Ces nouvelles secousses ont
donné lieu à de vives scènes de
panique à Bucarest où des mil-
liers de personnes ont passé la
nuit dans les rues. Selon un pre-
mier bilan provisoire, ces se-
cousses ont tué neuf personnes
en Roumanie et au moins trois
en Moldavie soviétique. Le

nombre de blessés est estimé à
300 en Roumanie , dont 75 griè-
vement, selon des sources poli-
cières. Les autorités roumaines
ont toutefois décliné l' offre de
secours du corps suisse d'aide en
cas de catastrophe.

En Moldavie , où les dégâts
sont importants , les autorités lo-
cales font état de plus de 800 fa-
milles sans abris. En Bulgarie ,
les premiers bilans mentionnent
une quarantaine de blessés et
d'importants dégâts. Le séisme
aurait provoqué l'arrêt automa-
tique de la centrale nucléaire de
Koslodoué sur les bord s du Da-
nube. Aucun dégât , ni victimes
en revanche à Istamboul, ébran-
lée elle aussi , aux premières
heures de jeudi par le séisme.

LE BILAN
S'ALOURDIT AU PÉROU

Le tremblement de terre qui a
secoué le nord du Pérou mard i
soir a eu des conséquences plus
dramatiques. Selon les autorités
locales, le bilan provisoire s'éta-
blit à 101 morts et des centaines
de disparus, mais pourrait en-
core doubler. L'épicentre de ce
séisme, d'une magnitude de 5,8
sur l'échelle de Richter , est situé
en pleine jungle amazonienne.

Jeudi , la population conti-

nuait  de fouiller les décombres
dans les villages d'Amazonie ra-
vagés par la secousse. Les sauve-

teurs ont des difficultés à attein-
dre la région de Rodriguez de
Mendoza , gravement touchée.

en raison des' glissements de ter-
rain qui ont coupé les routes.

(ats , afp)

En Amazonie, les victimes du séisme attendent les secours retardes par des glissements de
terrain. (AP)

Port-Gentil: le calme
Le dialogue reprend au Gabon

Le dialogue politique est engagé
à Libreville entre le président
Omar Bongo et l'opposition, a-t-
on appris jeudi de source proche
du gouvernement, en particulier
avec Pierre-Louis Agondjo, pré-
sident du Parti gabonais du pro-
grès (PGP). Le PGP apparaît
comme la formation la plus re-
présentative face au régime en
place, estiment les observateurs à
Libreville.

A Port-Gentil , après une se-
maine d'émeutes, le calme ré-
gnait jeudi , sous le contrôle des
forces armées gabonaises, a-t-on
constaté sur place. Les 500
Français, regroupés dans deux
centres de rassemblement de-
puis lundi soir, ont pu regagner
leur domicile jeudi en début
d'après-midi. La compagnie pé-

trolière française Elf a repris sa
production à 87 pour cent, selon
sa direction.

«C'est l'accalmie militaire»,
estime-t-on au commandement
de l'armée française. Celle-ci est
«inactive» mais «prête à offrir
toute sa capacité de transport à
toute demande gabonaise d'aide
humanitaire », ajoute-t-on de
même source.

A Libreville, où le président
de l'Assemblée nationale , Au-
gustin Boumah , a réapparu
après une «disparition» de 24
heures, M. Agondjo a rencontré
le président Bongo mercredi
après-midi et devait le revoir
jeudi matin , indique-t-on de
source proche du gouverne-
ment.

Ces contacts vont dans le sens
de l'apaisement et du dialogue,
estiment les observateurs. Tout
comme le souci manifesté par la
famille de Joseph Rendjambé, le
secrétaire général du PGP dont
la mort avait déclenché les
émeutes de la semaine dernière,
de veiller à ce que les obsèques -
dont la date n'est toujours pas
fixée - ne soient pas «récupé-
rées» et ne donnent lieu à aucun
trouble, ajoute-t-on de source
autorisée.

Ce processus d'apaisement a
été enclenché par l'intermédiaire
notamment de l'ambassade de
France, qui a servi de relais en-
tre M. Agondjo et la présidence,
indique-t-on de source diploma-
tique française à Libreville.

(ats, afp)

Printemps de Pékin:
bientôt un an

Un homme seul, debout devant
les chars près de la place Tien
An Men à Pékin. L'image a fait
le tour du monde. Mais nul ne
sait aujourd'hui ce qu 'il est ad-
venu du symbole du Printemps
de Pékin.

Selon certains, il est pratique-
ment certain que cet homme a
été arrêté et exécuté. Le journal
londonien «Sunday Express»
l'avait identifié en juin dernier
sous le nom de Wang Weilin, un
étudiant de 19 ans. Aucun or-
gane de presse ou institution
internationale n'a pu toutefois
établir formellement son identi-

té ou préciser quel a ete son sort.
On sait seulement qu'après

avoir immobilisé les blindés,
l'homme a grimpé sur la tourelle
d'un des chars, et supplié les sol-
dats de rebrousser chemin. Des
passants l'ont finalement emme-
né à l'écart et il a disparu dans la
foule.

Par ailleurs, neuf Chinois ont
été exécutés récemment à
Chengdu (sud-ouest) de la
Chine, dont un pour avoir mis le
feu à un véhicule militaire lors
des émeutes pro-démocratiques
du printemps dernier.

(ats, afp, ap)
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COMPLOT. - La BBC a
diffusé hier soir un documen-
taire télévisé affirmant que le
KGB et le STB, les services se-
crets soviétique et tchécoslo-
vaque, ont permis indirecte-
ment au Forum Civique de
mettre fin au régime commu-
niste tchécoslovaque.

DÉMENTI. - Yasser Arafat
a déclaré à Bagdad que l'OLP
n'était en rien responsable de
l'attaque de commando menée
mercredi contre deux plages is-
raéliennes. «Nous ne somme
pas responsables de cette opé-
ration en tant qu'OLP et nous
n'avons aucun lien avec elle»,
a déclaré le président de l'OLP.

LIBERIA. - Le président du
Libéria Samuel Doe est prêt à
négocier avec les rebelles du
Front national patriotique du
Libéria (FNPL) mais refuse de
démissionner dans cette pé-
riode de crise, a déclaré le mi-
nistre de l'Information.

ABROGATION.-Le Par-
lement de Bonn a abrogé une
loi vieille de 40 ans qui accor-
dait aux Allemands de l'Est
s'établissant à l'Ouest des
avantages particuliers, et ren-
dus plus sévères les disposi-
tions concernant les Alle-
mands de souche émigrant en
RFA depuis les autres pays
d'Europe de l'Est.

AMOUR. - Un sexologue
est-allemand a soulevé une va-
gue d'indignation en affirmant
que les couples d'Allemagne
de l'Est , du temps du régime
communiste, faisaient mieux
l'amour que leurs cousins de
RFA.
AIDE. - La Roumanie a reçu
près de 83.000 tonnes d'aide
humanitaire en provenance de
47 pays depuis la révolution de
décembre dernier, selon des
chiffres publiés par le gouver-
nement roumain.
GOLAN. - Le Conseil de sé-
curité de l'ONU a renouvelé
hier à l'unanimité pour une
nouvelle période de six mois le
mandat de la force internatio-
nale déployée entre les armées
syrienne et israélienne sur les
hauteurs du Golan.

CÔTE-D'IVOIRE. - Le
gouvernement ivoirien a
autorisé hier la création des
neuf partis politiques qui
avaient demandé leur légalisa-
tion, a indiqué un communi-
qué publié à l'issue du Conseil
des ministres.

RECONNAISSANCE.
- Le Parlement de la Républi-
que fédérée de Moldavie a re-
connu l'indépendance de la Li-
tuanie. La Moldavie est la pre-
mière république fédérée non
balte d'URSS à accomplir ce
geste.

Bavure
Bravant et f ustigeant une domi-
nation anglaise vieille de huit
cents ans, l'Armée Républi-
caine Irlandaise (IRA) était,
lors de sa création off icielle en
1916, dépositaire des aspira-
tions de tout un peuple.

Forte du soutien de la com-
munauté catholique du pays,
qui voyait en elle l'unique
chance d'accéder à l'indépen-
dance, l'IRA est aujourd'hui
conf rontée à une grave crise de
conscience.

Son drame f ut la partition de
llle et la création de deux Etats
«conf essionnels» en 1921.

Politiquement libéré de l'em-
p r i s e  britannique, le Sud s'em-
p loya  â sa reconstruction éco-
nomique, alors que le Nord, à
majorité protestante, était tou-
jours la p ro i e  de la souveraineté
anglaise. Des lors TIRA , quel-
que peu esseulée, activa sa lutte
séculaire contre la domination.
Exploitant maladroitement et
de f açon erronée une ligne poli-
tique irréaliste, elle se retran-
cha dans l'ombre du terrorisme
aveugle.

Aujourd'hui, l'IRA , à f orce
d'attentats sanglants (le dernier
en date est celui perpétré contre
deux Australiens aux Pays-
Bas) se voit unanimement dis-
créditée. Son existence même
n'est pas condamnée, mais plu-
tôt les méthodes utilisées.

Son avenir est par consé-
quent entre les mains de l'opi-
nion publique. Doit-elle déposer

les armes et entamer le dialogue
avec Londres ou doit-elle au
contraire accentuer sa lutte?

La première solution pour-
rait bien être acceptée en Ir-
lande, mais ce serait sans comp-
ter sur l'importante communau-
té irlando-américaine, rentable
cerveau du terrorisme irlandais.

La deuxième solution met-
trait sérieusement en pé r i l  la
stabilité précaire qui règne dans
le pays.

La nature du combat a chan-
gé. Même si argent et religion
sont indirectement liés, l'intérêt
économique l'emporte sur
l'idéologie religieuse. La popu-
lation est consciente qu'un déta-
chement a vec Londres serait f a-
tal pour le Nord qui survit es-
sentiellement grâce aux sub-
sides britanniques.

Quant à la République d'Ir-
lande (membre de la CEE), à
f orte majorité catholique, elle
désapprouve l'IRA qui la dis-
crédite aux yeux de la commu-
nauté européenne.

Dès lors, quelle solution choi-
sir et quelles f orces en présence
seront capables de mettre f i n  i
cette bavure qui a déjà f ait p lus
de 3000 victimes et quelque
20.000 blessés?

Le dénouement de l'Histoire
pourrait prendre la f orme d'un
compromis autour d'une vraie
table de négociations, pour au-
tant que la Dame de f er cesse
d'en f aire une aff aire personnel-
le...et que l 'IRA accepte de s 'y
asseoir.

Thierry CLÉMENCE

Abattues dans un bus
Nouvelles victimes au Pakistan

Des hommes armés ont tué au
moins 21 personnes à un arrêt
d'autobus, hier, à Karachi, ce qui
porte à 33 morts le bilan d'une
nouvelle journée d'incidents inter-
ethniques, ont rapporté médecins
et policiers.
Les agresseurs, non identifiés et
circulant en voiture, ont criblé
de balles un autobus des trans-
ports publics ainsi que les per-
sonnes qui attendaient à l'arrêt ,
dans le secteur est de Karachi.

Un peu plus tôt dans la jour-
née, des militants armés de ro-
quettes et de fusils avaient tué
douze personnes et blessé une
bonne quinzaine d'autres en di-

vers points de la ville, a fait sa-
voir la police.

Un garçon de 12 ans a été tué
par un missile qui a aussi en-
dommagé quatre maisons dans
le quartier d'Orangi, où trois au-
tres personnes ont été tuées par
balles lors d'échanges de coups
de feu, selon des médecins.
Deux missiles se sont abattus en
deux autres endroits du quartier
de New Karachi sans faire de
dégâts, a dit la police.

Des inconnus ont ouvert le
feu à la Kalachnikov devant un
tribunal, tuant un avocat, un
policier et un autre homme, tou-
jours selon la police, (ats, reuter)
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printemps innovation
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Pour vous , le meilleur.
28 01 2600

éf \ %%%m -mm-r_ .-_mmm M «A W «Ht «» iÎ^ "". ^S" H MCARDINAL t - quel pot!

#Ne 

loupez pas te concours de l'année! 6 Suzuki Vitara tes et cartons Cardinal. Vous les collez sur une carte Cardinal peuvent également m̂W~

Spécial d'une valeur totale de Fr. 150000.- sont à postale ou les glissez dans une enveloppe adressée à: être obtenus gratuitement en envoyant une
' gagner. CARDINAL, Case postale 2000. 1701 Fribourg. enveloppe affranchie et adressée à votre nom à:
-' C'est facile de participer: Il suffit de collectionner Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix SIBRA SA, route Beaumont 2,1701 Fribourg.

30 points Cardinal qu'on trouve aussi sur les étiquet- ne pourront pas être versés en espèces. Les 30 points Délai d'envoi: 15. 7.1990. Tirage: 31.8.1990.

6 Suzuki V i t ara  S pécial  à gag ner.

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
Citroën CX

25 GTI
bleue, 53000 km.
1986, climatiseur

Fiat Panda 4*4
rouge métallisé,

10000 km, 1989,
série spéciale

Daihatsu
Applause

rouge métallisé,
16000 km,
juin 1989,

climatiseur , ABS

Ford Escort XR3
blanche,

58000 km, 1987,
T.O.. ABS

Fiat Panda IE
rouge, 12000 km,

1989, Fr. 239.-
par mois

Mazda 323
Turbo
4 WD,

20000 km , 1988,
gris métallisé

Nissan Prairie
4 *4  SGL, rouge,
52000 km, 1987,

TO.

Garage
de la Ronde

F.-Courvoisier 55
La Chaux-
de-Fonds

t' 039/28 33 33
91-10

GARAGE PELLATON
^̂  

Maîtrise fédérale
gfgSShs Fritz-Courvoisier 60

ÔtiiÉ ^̂  mécanicien
^̂ ^^̂  ̂ sachant travailler

seul.
Permis valable.
,' 039/28 53 55

L 28-124869 _J

LIQUIDATION PARTIELLE

Opération vente
? + m _ = ?\ ' IUI paires
Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10- et vous recevrez
une autre paire de chaussures à votre
choix!

(Le prix de la première paire doit être
supérieur à celui de la deuxième
paire.)

CHAUSSURES FERRUCCI
Stand 4/rue du 1 er-Mars 4
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 51 79

(Autorisée par la Préfecture du 17 mai au 14 juillet 1990)
91-102

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

TAVANNE! {P 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143 102476

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

(̂àjjj B̂aï Ŝ! 615

Tour d'établi
pour métaux com-
plet est cherché

d'occasion
V' 021/691 80 38

22-353632

A vendre

Subaru
1800 ce

4x4 , 1982,
expertisée,
Fr. 4 000.-

Fiat 127
expertisée Fr. 1800 -
/ 039/44 16 19

06 012086

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQU E

CENTR E CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT

COLOMBIER
INSCRIPTION DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis en
utilisant les formules à disposition au

secrétariat et ceci jusqu'au
1er août 1990.

Tous renseignements sont donnés par
le secrétariat du Centre,

?5 038/41 35 73

Le Directeur: G. Graber
87-584

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
en attique. Financement favorable
(hypothèque).
<P 038/31 31 60.

28-025052

I l»CONSTRUCTIQN
¦p1» SERVICE

\q Ĵr EDMOND MA« SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

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

_ MtM.
,
»!_ Finitions partielles possibles par le

SNGCI preneur. 2B.000192

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds

maison de
15 appartements
à rénover. Prix de vente: Fr. 1 480000-

Les intéressés s'adressent sous chiffres
H-05-29713 à Publicitas, 3001 Berne.

Ferme de Bresse
colombage et brique, plan d'eau. 3100 m2.
SFr. 65000.-. 90% crédit.
E 0033/85 74 03 31 22.353525

A vendre URGENT
un tour revolver

une lapideuse
deux fours de trempe

>" 039/23 02 22 2B.,24873

• immobilier

A vendre

ferme
restaurée

6a de terrain, 20 km
Besançon, proximité

rivière «La Louve»
Village tous com-
merces. Téléphoner le
soir après 19 heures
au 0033/81 53 37 84
Mme Droux Hélène

15 k R. Tristan-Ber-
. nard, 2500 Besançon

22-480853

France/Bresse
2 heures Suisse

fermes
de caractère

sélectionnées de
5000 m2 à 220 000 m2.
Etangs, bois. Vente ou

location vente
+ bungalows neufs

Tél.
0033/84 25 09 44
0033/84 37 47 69

22-353660

L'annonce/
reflet vivant
du marché

EIM CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VE IM D R E 3 et 4 pièces
Visites et renseignements: ^p 039/23 83 68

La Chaux-de-Fonds
28-000440

% Immobilier

Wf>7fn7f'l^m'nmv7/ TÏ7'l7^i^r )̂ t>t>tn f J J M̂  aal 1 L*3

Garage René Gogniat 44-003430
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds PlB3KÊÊffKfj fMBBmf ^^

C39 2S 52 2S M ^^t^fe«ia»«M^ttfet9#m|
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures Bk\ B_________ t___ 44mm-wl

Je cherche à louer à Saint-lmier
pour le 1er septembre ou à convenir

appartement
3 pièces spacieuses ou 4 pièces.
Loyer maximum Fr. 800 -
p 039/41 50 27 93-055475



Comment dépenser 250 millions à PEst
L'aide aux pays d'Europe de l'Est se met en place

Le programme d intervention démarre assez lentement a
indiqué l'ambassadeur Jenô Staehelin, chef de la Division
politique I. (AP)

Ce n'est pas tellement 1 aide
internationale qui fait défaut à la
Pologne ou aux autres pays de
l'Est, mais l'absence d'informa-
tions précises sur les besoins de
l'économie locale, les investisse-
ments à soutenir. De plus, compte
tenu d'un secteur privé très res-
treint, la capacité d'absorption
des dons et crédits internationaux
est réduite. L'aide suisse, pour la-
quelle le Parlement a débloqué un
crédit de 250 millions, se met
donc en place lentement.

Yves PETIGNAT

En mars, le Parlement avait voté
un crédit de 250 millions de
fra ncs pour venir en aide au pro-
cessus de transformation politi-
que et économique des premiers
pays de l'Est accédant à la dé-
mocratie, Pologne, Hongrie,
Tchécoslovaquie. Le pro-
gramme d'intervention démarre
toutefois assez lentement, a indi-
qué hier l'ambassadeur Jenô
Staehelin , chef de la Division
politique I. La capacité d'éva-

luation des besoins fait en effet
partout défaut. 11 est donc trop
tôt pour examiner la nécessité
d'allonger les crédits actuels.

CARENCES
En Pologne, pays auquel est
consacrée la plus grande partie
du crédit , soit quelque 170 mil-
lions de francs, la coordination
de l'aide internationale n'est pas
assurée. Le système bancaire est
quasi inexistant. L'infrastruc-
ture de production , énergie,
communication, transports , fait
défaut pour lancer rapidement
des programmes de production.

Dans ces conditions, il est évi-
dent que l'aide ne pourra être
absorbée que très lentement.

En matière de collaboration
politique , la Suisse va financer
des séminaires de droit compa-
ré, des colloques, des cours afin
de contribuer à la formation des
dirigeants. Si l'URSS est l'un
des rares pays à s'intéresser au
fédéralisme suisse, de par sa
constitution , d'autres , comme la
Pologne , aimeraient en savoir
plus sur la décentralisation du
pouvoir , sur l'organisation com-

munale. On prévoit de faire
connaître la démocratie suisse,
notamment par une exposition ,
mais aussi les valeurs fonda-
mentales des Droits de
l'Homme ou de l'Etat de droit.

En Pologne, une somme de
100 millions , sous forme de ga-
rantie, sera utilisée pour des cré-
dits commerciaux afin de per-
mettre l'importation de biens
prioritaires pour la production:
produits pharmaceutiques ,
agrochimi ques, pièces de re-
change, machines et instruments
de précision.

ÉCONOMIE DE MARCHÉ
Pour la reconstruction de
l'infrastructure et le passage à
l'économie de marché, un crédit
de 70 millions est prévu , dont 20
millions pour améliorer le cir-
cuit de distribution des produits
alimentaires. L'aide suisse au
développement envisage par
exemple la construction d'une
halle de marché en gros à Varso-
vie et Lotz pour la distribution
de légumes, viande , bétail , etc.

Des projets concrets sont en
préparation avec le Fonds na-

tional de la recherche pour des
échanges scientifiques et de pe-
tits projets de recherche. L'envi-
ronnement constituera aussi un
volet important , notamment en
Hongrie , pour l'élimination des
déchets spéciaux.

Des bourses seront délivrées
durant le prochain semestre à
quelque 50 étudiants post-gra-
dués. Cours de langue , français
et allemands , pour professeurs
du niveau secondaire , pro-
grammes de formation dans les
secteurs économiques et ban-
caires sont notamment en pré-
paration. L'Université de Neu-
châtel envisage ainsi de dévelop-
per un projet de formation de
cadres de PME , de management
et de conseils aux entreprises.

Enfin , une intensification des
relations culturelles , notamment
d'échanges de troupes de ballet ,
est en préparation. La Suisse
soutiendra aussi les artistes qui
ont joué un rôle dans le proces-
sus démocrati que et qui risquent
de souffrir des réductions de
subventions étatiques.

Y. P.

Villiger ne renonce pas
Achat de F/A-18 par l'armée

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger, chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), n'a pas l'in-
tention de renoncer à l'avion de
combat F/A-18, car la menace
aérienne a plutôt tendance à aug-
menter, a-t-il déclaré hier lors
d'une conférence de presse. Mais
il est évident que le DMF se plie-
ra aux décisions du Parlement.
En fait , a-t-il dit lors de la confé-
rence de presse annuelle du
DMF, si les partis bourgeois
eux-mêmes hésitent, c'est sur-
tout à propos du calendrier de
l'acquisition. D'aucuns vou-
draient d'abord une discussion
approfondie sur la politique de
sécurité, puis la mise en oeuvre
d' «Armée 95», et ensuite seule-
ment une décision sur l'avion de
combat. «De tels déroulements
chronologiques sont impossi-
bles», a dit M. Villi ger, qui a
souligné que beaucoup de déci-
sions devront être prises parallè-
lement.

UN BILAN
Le chef du DMF a tiré un bilan
fondamentalement positif de ses
15 premiers mois d'activité.
L'armée n'a pas été abolie,
l'opération «Diamant» a eu du
succès, une Division des me-
sures en matière de politique de

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger estime que la menace
aérienne a plutôt tendance à augmenter. (AP)

paix a été constituée et dans cet
esprit l'opération Namibie a été
une réussite.

Faut-il relâcher l'effort de dé-
fense en raison de la détente
dans le monde et en Europe?
Non. Des menaces subsistent ,
sous de nouvelles formes, et en
provenance d'autres horizons
(allusion à des pays extra-euro-
péens, recourant parfois au ter-
rorisme). L'armée doit toutefois
être restructurée pour s'adapter
à la nouvelle situation. Et sur le
plan financier , on envisage de
plafonner le budget du DMF
ces prochaines années (y com-
pris les dépenses pour l'avion de
combat) en ne l'augmentant
qu'en fonction du renchérisse-
ment.

«SANS NAÏVETÉ»
En ce qui concerne la nouvelle
politique de sécurité, la Suisse
doit «miser sur l'espoir sans naï-
veté». La contribution de la
Suisse doit être active: aider à
réduire les sources de conflits,
participer aux mesures de
contrôle des armements, aider
les pays d'Europe de l'Est , éco-
nomiquement et politiquement ,
tendre au règlement pacifique
des différends.

(ats)

Béjart veut des sous
De retour d'Egypte et à quinze
jours de la présentation de son
nouveau ballet «Autour du
Ring» dans une halle de Beau-
lieu aux sièges remodelés, Mau-
rice Béjart a évoqué hier devant
la presse sa demande de voir ac-
croître les subventions commu-
nales (2 millions de francs par
an), cantonales (un demi-mil-
lion) et régionales (quelques di-
zaines de milliers de francs), les-
quelles ne couvrent actuellement

que le quart du budget , complé-
té grâce aux cachets des quelque
120 spectacles donnés en 1989.
Le chorégraphe a observé qu 'il
payait plus d'impôts sur le reve-
nu et ses droits d'auteur qu 'il ne
percevait de salaire "subven-
tionné". La syndique de Lau-
sanne, Yvette Jaggi, a répondu
qu 'une indexation de la partici-
pation financière locale sera
soumise au Conseil communal.

(ap)

VISA. - Dès demain, les ci-
toyens de République démo-
cratique allemande n'auront
plus besoin de visa pour entrer
en Suisse. Suite à une décision
prise à ce sujet par le Conseil
fédéral le 23 mai dernier, la
RDA a garanti la réciprocité.

ALPES. - Quelque 4000
jeunes des dix pays membres
de la Communauté de travail
des pays alpins ont demandé
lors d'une réunion à Innsbruck
(Autriche) la création d'un
«impôt écologique» sur les re-
monte-pentes et autres instal-
lations, afin de financer des
mesures de protection de l'en-
vironnement dans les Alpes.

TCHERNOBYL-Lacci-
dent survenu à la centrale ato-
mique de Tchernobyl a occa-
sionné, pour la population
suisse, une dose d'irradiation
moyenne supplémentaire de
0,5 millisievert. D'après les cal-
culs des spécialistes, l'aug-
mentation du nombre des can-
cers mortels en Suisse devrait
être d'environ 3 pour 10.000
durant les trois prochaines dé-
cennies.

MYSTÈRE. - Une Fran-
çaise d'une septantaine d'an-
née a été retrouvée morte dans
un canot à moteur, mercredi*
soir au large de Lausanne-Ou-
chy. Deux autres personnes,
dans le coma, ont été hospitali-
sées au CHUV.

SQUATTERS. - La ving-
taine de squatters occupant
depuis cinq mois les immeu-
bles désaffectés de Beaure-
gard, à Fribourg, ont vécu hier
leur dernière journée dans cet
endroit célèbre depuis son ac-
quisition au prix fort par la
Caisse de prévoyance de l'Etat
de Fribourg.

TOXIQUES. - L'élimina-
tion des quelque 300.000 litres
de solvants toxiques stockés
par l'entreprise DCA à
Altstëtten ne pourra avoir lieu
qu'en juillet prochain, alors
qu'elle était prévue pour fin
mai.

JALOUSIE. - Un Lucer-
nois jaloux de 31 ans a tué
mercredi soir son épouse de 36
ans à leur domicile commun.
Le meurtrier a ensuite prévenu
la police de la ville de Lucerne.

POUCE. - Le comité «En fi-
nir avec l'Etat policier» de-
mande à son tour la démission
du délégué aux fiches Walter
Gut. Dans un communiqué, il
le juge dépassé par l'ampleur
de sa tâche et incapable de
prendre des décisions.

LABEL. - Dès cet automne,
les fruits et légumes suisses
cultivés en production intégrée
porteront un label de qualité
national. La crédibilité de ce la-
bel est liée au contrôle de la
Fruit-Union de Suisse.

CHÔMAGE. - Le nombre
d'heures chômées s'est élevé à
32.675 au mois d'avril, soit
8750 de moins qu'en mars et
5007 de moins qu'en avril
1989, selon l'OFIAMT. Le
nombre des travailleurs tou-
chés s'est inscrit à 441 per-
sonnes, en recul de 231 par
rapport au mois précédent.

PARAPLEGIE. - Le troi-
sième centre de traitement et
rééducation pour paraplégi-
ques de Suisse s'ouvre mercre-
di prochain à Zurich. Avec ses
46 lits, il est annexé à la clini-
que othopédique universitaire
de Balgrist.

g LA SUISSE EN BREF

Fondation
des médias

romands créée
Un atout pour
la formation

des journalistes
Avec la décision prise jeudi par le
comité central de la SSR de
contribuer à son financement, la
Fondation des médias romands
pour la formation des journalistes
peut voir le jour. Elle s'inscrit
dans une réorganisation des bases
légales du Centre romand de for-
mation des journalistes (CRFJ) à
Lausanne, qui depuis bientôt 25
ans est devenu le «passage obli-
gé» pour cette carrière, mais
manquait de souffle au niveau fi-
nancier.
Responsables du CRFJ, l'U-
nion romande des journaux
(URJ , qui regroupe les éditeurs)
et la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ, la principale asso-
ciation professionnelle des jour-
nalistes suisses), œuvrent actuel-
lement au développement du
Centre de formation. Afin de lui
donner une assise financière
plus apte à répondre aux be-
soins, une fondation a été créée,
à l'instar de celle qui est à la base
du MAZ (Medien Ausbildungs-
Zentrum) de Lucerne, plus ou
moins le pendant alémanique -
plus jeune - du CRFJ.

Comme l'URJ et la FSJ, la
SSR (Société suisse de radiodif-
fusion et télévision), dont le co-
mité central siégeait hier, parti-
cipera à raison de 10.000 francs
au capital de la fondation, et elle
contribuera à la couverture du
déficit du CRFJ jusqu 'à concur-
rence de 100.000 francs par an-
née. Afin d'assurer une repré-
sentation équitable du person-
nel, les syndicats Ferts et SSM
pourront désigner deux des qua-
tre représentants de la SSR au
Conseil de fondation et dans
l'organe de contrôle.
Pour M. Jean-Pierre Chuard, le
directeur du CRFJ de Lausanne
- dont les locaux, à comparer au
manoir bucolique qui abrite le
MAZ sur la rive du Lac des
Quatre-Cantons, sont ceux de
l'ancienne caserne de police de
la rue Florimont - la création de
cette fondation s'inscrit dans les
efforts incessants déployés pour
améliorer l'offre en cours pro-
fessionnels pour les journalistes
romands.

M. Chuard espère que la fon-
dation attirera d'autres fonds
encore, afin de continuer à déve-
lopper la qualité et la diversité
de ces possibilités de formation.

(ats)

Mandela verra sûrement Felber
Le leader de l'ANC en Suisse les 8 et 9 juin

S'il vient en Suisse comme prévu
les 8 et 9 juin prochains à l'invita-
tion du Conseil œcuménique des
Eglises (COE), Nelson Mandela
recontrera très probablement
René Felber, chef de la diploma-
tie suisse. Mais il subsiste une lé-
gère incertitude quant à la tour-
née européenne que le leader noir
sud-africain, âgé de 71 ans, de-
vait effectuer dès la semaine pro-
chaine. En effet, Mandela vient
de subir une intervention chirur-
gicale à Johannesburg et doit res-
ter hospitalisé quelques jours.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

L'épouse de Mandela , Winnie, a
déclaré à l'agence de presse Reu-
ter que son mari avait un excel-
lent moral et qu 'il effectuerait
comme prévu sa tournée en Eu-
rope.

Si ces propos optimistes se
confirment , le chef historique de
l'ANC rencontrera sûrement
René Felber, patron du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Cette diplo-

matie suisse qui a certes
condamné l'apartheid , mais a
toujours refusé .les sanctions
économiques contre le régime
raciste de Pretoria.

EN BONNE VOIE
Quand il a appris que le leader
historique de l'ANC passerait
par la Suisse, le DFAE a envoyé
une invitation au siège de l'ANC
à Lusaka. Message: René Fel-
ber souhaite rencontrer Nelson
Mandela à cette occasion.

A Berne, on ne sait pas encore
comment qualifier un éventuel
tête-à-tête : échange de vues... vi-
site de courtoisie...?

A une semaine de l'arrivée
prévue de Mandela à Genève, le
DFAE a reçu une réponse de
Lusaka: Nelson Mandela a subi
une légère intervention chirurgi-
cale, et pourrait donc remettre à
plus tard son voyage en Europe.
Markus Antonietti , porte-pa-
role du DFAE: «On nous a dit
que ce n'est rien de grave. Pour
ce qui est de la rencontre avec
René Felber, tout est en bonne
voie si ce voyage a lieu.»

A Genève, plusieurs organisa-
tions internationales se prépa-
rent également à recevoir Nel-
son Mandela. Le vendredi 8
juin , à 10 heures, il devrait pren-
dre la parole devant la Confé-
rence internationale du travail.

'Et le samedi 9, passer une
partie de la; journée au siège ûjx
Conseil œcuménique des Eglises
(COE). Où il doit participer à
une assemblée sur les stratégies
antiapartheid des groupes ratta-
chés aux Eglises en Europe. Le
COE a invité à cette réunion les
mouvements antiapartheid
d'Europe et toutes les Eglises
européennes qui ont des activi-
tés en Afrique.

Théo Buss, porte-parole du
COE: «Ce sera une réunion de
militants. Dans l'esprit de Man-
dela, il s'agit de reconnaître ce
que ces gens ont fait pour lui et
pour la cause des Noirs sud-afri-
cains durant sa longue déten-
tion. » Après ce meeting au
COE, Nelson Mandela s'entre-
tiendra avec des responsables du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR). (BRRJ)
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S Prix super-discount Meublorama  ̂

Idem, compos.fon canapé 3 pi. et 2 fautemls Fr. 1390.- j
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Bi 

I \ v9k .£¦ vù̂ fJJ _̂_ 0'\W _̂f*' 
Il \Wi 

' |.i H|v f̂i| 
/J| 

W

/ \
A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au sol
et garanties sanitaires. Livraison à do-
micile dès 6 pièces.
J. -P. Mohny, station d'élevage et
de ponte, Bévilard. ¦/ 032/92 25 31

. 06-17110 .

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

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

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

91-11
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Déménagements
Transports - Débarras

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

28-012480
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MÈME
DANS

CET ÉTAT
votre voiture est reprise

MINIMUM Fr. 2000.-;

à l' achat d'une FIAT Tipo
neuve (leasing exclu)

Garage de la Ronde SA
Fritz-Courvoisier 55

-" 2300 La Chaux-de-Fonds

Agences BâtkfÊi MÉ
91-10 âaaaaaaaawaaaaaBâaaaaW

• vacances-voyages

ĴL Hôtel ***
«W Ecureuil
J»2>1884 VILLARS 1250 m

Restaurant , parking

i Chambre à 2 lits avec salle de bains/
', W.-C, téléphone direct , TV, radio,

terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr. 45.-
par pers. par jour inclus petit déjeu-
ner, réductions: piscine, patinoire,
fitness, tennis.

• 300 km de promenades balisées.
110.303/4x4

Fam. Ch. Seeholzer - 025/35 27 95

039/23 8090

7Banque ORCA M''
Avenue j r
Léopold-Robert 53a f ,,|||| ||| fff ^̂
2300 La Chaux - / '  j||l| r ^T««"!TT ,
de-Fonds /  Il 0,™u* ORCA
44-00722, X,.-.¦¦'¦ Société affiliée de l'UBS

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: < :--^ - -v ¦
Novamatic TF 131 *~=j *
Contenance utile 104 1, s ¦
durée de stockage %s—\
en cas de panne de
courant 22 hrs. :; : jsss;
H 85/L 50/P 60 cm LJ m. j
Prix épargne FUST *QQ .Location 17.-/m * il//»
Electrolux TF 500 _____
Contenance 174 1, ZZ
contrôle de la tem-
pérature avec dispo- BMMai :
H 125/L 60/P éo cm «*»_ ._.Prix vedette FUST c ^sQQ _
Location25. -/m * — J s  7m
Le champion des congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1, contrôle de la tem-
pérature , avec serrure.
H 85, L 75,5, P 63 cm AQQLocation 21.-/m.* T/O»-

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! i

Votre argent sera remboursé 1
si vous trouvez ailleurs, dans les s,
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337



Volume
soutenu

Bourse
de Genève

Le marché suisse témoigne
d'un comportement très sain. Il
ne s'emballe pas après six
séances de hausse. Le volume
reste soutenu, moins euphori-
que que la veille. Il est la
preuve de la présence d'inves-
tisseurs étrangers conscients
de son potentiel. L'heure est
aux prises de bénéfices, une re-
marque possible par la forte
progression de certaines (et
nombreuses) valeurs en l'es-
pace de quelques séances.

La publication imminente
des chiffres de l'emploi aux
Etats-Unis est un facteur qui
apporte des incertitudes sup-
plémentaires. Enfin, sur le front
des taux, le PDG de la Banque
Nationale Markus Lusser a
confirmé jeudi matin le main-
tien de la politique monétaire
restrictive de la BNS. Toutes
ces raisons expliquent les hési-
tations notées a I ouverture et
les quelques ventes qui sont,
toutefois, très bien absorbées.

Par secteurs, nous relevons
le comportement positif des
banques, des assurances, de
l'alimentation et des trans-
ports, un léger fléchissement
étant noté dans les métaux, les
machines et la chimie.

Individuellement, Adia
(1690 +70) fait une bonne
partie du retard accumulé
(-20%) depuis le début de
l'année, un déclic qui pourrait
la faire encore progresser. La
Bâloise nominative (2390
+40) réagit à l'annonce d'une
forte avance de son bénéfice,
Buehrle (1060 +15) confirme
les bonnes intentions de la
veille et le bon SGS (5400
+50) se traite dans les plus
hauts de l'année, mais encore
10% en dessous de son meil-
leur score 1989, une situation
partagée par la nominative
(6675 +75). (ats, sbs)

Le dollar
progresse
à Zurich

Le dollar a gagné du terrain,
jeudi à Zurich, où il valait
1,4235 (1,4140) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
par contre reculé, passant de
2,3989 frs à 2,3911 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,11
(84,27) fr, 100 francs français
à 24,94 (25) fr, 100 lires à
0,1144 (0,1146) fr et 100 yen
à 0,9343 (0,9354) fr. (ats)

«Nous resterons restrictifs»
Banque Nationale Suisse

et renchérissement
La Banque Nationale Suisse
(BNS) entend continuer sa
lutte contre le renchérissement
par tous ses moyens, a indiqué
hier le président de son direc-
toire, Markus Lusser, qui a mis
en garde contre une augmen-
tation massive des salaires. Si
une accélération de la spirale
salaires-prix venait à se mani-
fester, il est déterminé à la
contrer par une politique mo-
nétaire encore plus restrictive,
a-t-il ajouté.

La devise «nous resterons
restrictifs» a servi de fil rouge à
la discussion de presse semes-
trielle tenue par la BNS à Zu-
rich, que M. Lusser justifie par
une conjoncture qui reste so-
lide et les incertitudes liées à la
réunification allemande.

Le renchérissement annuel.

selon les estimations de la
BNS, atteindra 5,5% en mai et
restera durant un certain temps
à ce niveau, mais elle attend un
net recul en fin d'année, en
particulier pour des raisons sta-
tistiques. Selon M. Lusser, les
hausses des loyers de l'année
dernière devraient avoir un ef-
fet de base positif à cet égard.

TAUX D'INTÉRÊTS
Les perspectives au chapitre
des taux d'intérêts sont plus
difficiles à cerner. Les besoins
en capitaux en relation le déve-
loppement des pays de l'Est
pourraient faire monter les taux
sur le plan international, pour
autant que les dernières
hausses n'aient pas déjà pris le
devant de cette évolution.

(ats)

Fringale de main-d'œuvre
Marché suisse du travail asséché
Si en 1983 un quart à peine
des entreprises suisses se
plaignaient d'un manque
de main-d'œuvre qualifiée,
elles sont, au quatrième
trimestre de l'année der-
nière, plus de la moitié
(54%). Le secteur bancaire
est le plus atteint: 81,5%
des établissements disent
ne pas avoir assez de per-
sonnel qualifié. Où sont les
pénuries les plus graves ?
Quelles en sont les consé-
quences sur la dynamique
économique? Les réponses
sont nuancées.

«L'interprétation de ces don-
nées n'est pas aisée», souligne
d'emblée Rudolf Mulier, chef
de la division économie et sta-
tistique de l'OFIAMT, l'office
chargé de ce genre d'enquête.
«Vu notre marché de l'emploi
physiquement asséché, il y a

certes un manque de main-
d'oeuvre constatable de façon
générale.»

«Mais on peut voir aussi»,
ajoute-t-il, «un désir de crois-
sance des entreprises ques-
tionnées. Donc, non pas un
manque cruel sur le moment,
mais un besoin sur le court ou
le moyen terme, ce qui pourrait
bien être le cas des banques.»

Paradoxalement, on ne sait
pas exactement quel type de
personnel qualifié manque le
plus. Les ingénieurs probable-
ment, comme en témoigne
l'une des rares données pré-
cises dont dispose l'OFIAMT à
cet égard. Durant les mois
d'août et de septembre 1989,
cet office a compté 1656 offres
d'emploi pour ingénieur pa-
rues dans cinq organes de
presse alémanique (NZZ,
Tages Anzeiger, Bund, Tech-
nische Rundschau, Welt-

woche). «C'est beaucoup»,
commente Rudolf Mulier.

Une autre indication se
trouve dans le message du
Conseil fédéral sur les mesures
spéciales en faveur de la for-
mation continue (28 juin
1989). On y apprend que les
ingénieurs, les économistes
d'entreprise et les techniciens
fraîchement diplômés ont le
choix entre six emplois en mo-
yenne.

Cette fringale de main-
d'œuvre qualifiée handicape-
t-elle la dynamique économi-
que? Là encore, la réponse
n'est pas évidente.

Rudolf Mûller, reprenant
l'exemple des ingénieurs: «La
demande en ingénieurs traduit
les changements structurels
des processus de production
provoqués par l'évolution ra-
pide des technologies, (ats)

Unsymbole du partenariat:
Les 20 ans de la Fondation de l'industrie horlogère suisse
Les rapports entre les par-
tenaires sociaux du milieu
horloger sont générale-
ment empreints d'une
confiance réciproque. Une
confiance qui n'est pas ré-
cente et qui est à l'origine
de la Fondation de pré-
voyance de l'industrie hor-
logère suisse (Prevhor).
Fondation qui célébrait
hier à Vaumarcus son...
vingtième anniversaire !

La FTMH et la Convention pa-
tronale ont négocié plusieurs
renouvellements de leur
convention collective. Mais les
pourparlers qui débutèrent en
1969 sont à marquer d'une
pierre blanche, puisque c'est à
cette époque que germa l'idée
de Prevhor. Une idée que les
partenaires d'aujourd'hui attri-
buent volontiers au secrétaire

central de la FTMH de l'épo-
que, M. Lucien Huguenin. «Il
estimait nécessaire de trouver
un moyen de consolider les as-
sociations tant syndicales que
patronales, afin qu'elles soient
vraiment représentatives lors
des discussions» a souligné
Me Biaise Clerc, président du
Comité de direction de Pre-
vhor.

C'est à la suite de multiples
discussions et notamment de
l'invitation de M. Huguenin à
une séance du Comité de la
Convention patronale, que les
deux parties concrétisèrent le
projet d'un complément à
l'AVS et au 2e pilier.

GESTION PARITAIRE
Les buts de Prevhor sont le dé-
veloppement de la prévoyance
et le renforcement des rapports
entre partenaires sociaux. La

gestion de la Fondation est
ainsi paritaire : le pouvoir su-
prême appartient au Conseil
de fondation formé de 12 re-
présentants des travailleurs et
de 12 représentants patronaux.

L'alimentation de la Fonda-
tion est assumée par les entre-
prises, à raison d'environ 6 mil-
lions de frs chaque année et
par les revenus des investisse-
ments. Tout cet argent est pla-
cé, statutairement, dans la
construction ou l'acquisition
d'immeubles locatifs.

La Fondation est actuelle-
ment propriétaire de 48 im-
meubles comprenant plus de
1000 appartements. Quelque
25 nouveaux appartements se-
ront mis en exploitation d'ici la
fin de l'année. Plus de 70 au-
tres sont en projet, tous répar-
tis dans les régions horlogères
du pays.

Ce sont bien entendu les tra-
vailleurs membres des syndi-
cats signataires des conven-
tions, ainsi que les travailleurs
non syndiqués âgés de 58 ans
et plus, qui sont les bénéfi-
ciaires des parts. Parts matéria-
lisées par des certificats nomi-
natifs.

Dans son allocution, Mme
Christiane Brunner, secrétaire
centrale de la FTMH attachée
au dossier horloger, a relevé les
qualités de la vénérable institu-
tion qu'est Prevhor. «Une insti-
tution qui est peu propice à
soulever de grandes polémi-
ques. Et pourtant, à mon grand
étonnement, en milieu syndi-
cal les discours s'enflamment
dès qu'il est question de remet-
tre en cause Prevhor. Je crois
savoir qu'en milieu patronal
cet objet entraîne toujours de
véhémentes discussions. C'est

bien la preuve que les fonda-
teurs de Prevhor ont touché
juste, lorsqu'ils ont mis en
place une institution à carac-
tère et à gestion paritaires.»
Relevant la bonne gestion de
la Fondation, M. C. Bonnard,
président de la Convention pa-
tronale a déclaré: «Même si au-
jourd'hui nous ne ferions peut-
être plus la même chose. Et si
Prevhor est une institution fra-
gile, car dépendante d'une
convention collective, qui ne
va jamais de soi, vous le savez
bien, on peut se réjouir qu'un
syndicaliste en ait euïidée et
que les entreprises aient fourni
les capitaux.»

«Prevhor illustre ainsi cette
vérité que seule la conjonction
du travail et du capital procure
le succès», a conclu M. Bon-
nard.

J.Ho.

«Avoir une discussion helvético-suisse»
Europe 92: les retombées pour la Suisse et Neuchâtel au Club 44
«Nous devons d abord
avoir une discussion helvé-
tico-suisse». Le propos de
Jean-Louis Juvet, profes-
seur à l'Université de Neu-
châtel et spécialiste des
questions européennes,
dresse l'état psychologi-
que de l'opinion face à la
construction de l'Europe.
Il participait hier soir dans
les locaux du Club 44 à une
soirée consacrée aux re-
tombées de l'échéance
1992 pour Neuchâtel, aux
côtés du responsable de
l'Economie publique
Pierre Dubois, du délégué
aux questions économi-
ques Francis Sermet et de
Claude Bernouilli, direc-
teur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et
de l'industrie.
Depuis quelques années, la
dynamique européenne va en
s'accélérant, relève P. Dubois.
Le Conseil d'Etat, dans cette
perspective, réitère sa volonté
de dispenser une information
aussi régulière que possible
aux Neuchâtelois, élément
fondamental en l'état. «Notre
but est d'imaginer la réalisation
des quatre libertés (services,
marchandises, personnes et
capitaux).

Nous devons nous concen-
trer sur l'essentiel, à savoir les
transactions qui franchissent la
frontière. Mais l'intégration eu-
ropéenne doit d'abord se pas-
ser dans la maison neuchâte-
loise».

Certains points particuliers
s'imposent à l'attention: le

maintien d'une politique de
promotion économique poin-
tue, de même qu'une intensifi-
cation des efforts de formation
et de recyclage, garantie à
terme d'une défense efficace
des atouts neuchâtelois.

C. Bernouilli s'est penché de
son côté sur le problème du
trafic des marchandises, dans
la perspective des PME. Il rap-
pelle que le 50% de la produc-
tion neuchâteloise est destiné
à l'exportation. Les négocia-
tions en vue de la création de
l'Espace économique euro-
péen devraient déboucher sur
l'établissement des 4 libertés.

La Suisse, si elle souhaite
bénéficier de conditions simi-
laires à celles des pays tiers,
souhaite néanmoins que lui
soient reconnues cinq déroga-
tions, touchant à l'agriculture,
à la population étrangère, aux
transports routiers, à la concur-
rence des cartels et en matière
d'union douanière. La circula-
tion de l'information paraît es-
sentielle à C. Bernouilli.

Plusieurs projets, effectifs
ou en voie d'être réalisés, ont
été évoqués, avec la France
notamment.

L'impact européen sur les
marchés publics touche direc-
tement cantons et communes,
ainsi que l'a démontré F. Ser-
met. Ils passent le 80% des
commandes dans des do-
maines tels que les transports,
les télécommunications ou en-
core la construction. L'ouver-
ture des marchés les contrain-
dra à soumettre au-delà des De gauche à droite, MM. C. Bernouilli, P. Dubois, J-L. Juvet et F. Sermet. (Impar-Gerber)

frontières nationales. «C est la
un défi et une chance de pou-
voir pénétrer, pour les entre-
prises compétitives, sur des
marchés qui jusque-là étaient
fermés. Les autres, opérant sur
des marchés protégés, devront
transformer leurs structures ou
trouver des partenaires afin
d'avoir une masse critique suf-
fisante».

J-L. Juvet évoquait quant à
lui la prochaine ouverture,
courant juin, des tractations
entre CEE et AELE en vue de

l'accouchement de l'EEE. Par-
mi les interrogations posées à
la Suisse, le problème des re-
tombées institutionnelles:
«Nous devrons donner une
nouvelle interprétation au fé-
déralisme, la Constitution su-
bira des modifications. Et il n'y
a pas encore de débat en Suis-
se!» Les 4 libertés, de même
que le principe de co-décision
au sein du futur EEE, défendu
par nos négociateurs, ne man-
queront pas eux aussi de faire
obstacle.

La discussion qui a SUIVI, a
l'image de la très forte assem-
blée présente hier soir, a mis en
lumière la nécessité d'une in-
formation sur le sujet. Tant il
est vrai que les mentalités ne
sont pas encore mûres pour
comprendre que «ce qui est of-
fert aujourd'hui avec l'EEE,
c'est un sas intermédiaire
avant l'entrée dans la Commu-
nauté», comme le souligne J-
L. Juvet.
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Maurice Sandoz
La Corbatière
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yfeggM ï '/^WflH B̂  ̂ J$r*N? ,miÊkmmlÊÊÊ&vÊs& aV * '"

--fi|sS| ffi  ̂ ffiS âml JA SaWaf âBal
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Un couple heureux: l'épargne et la SBS!
(ÊM Société de

Vous vous êtes fixé un but. La SBS Avec lui, vous épargnez régulière- BCHiaUe SUÎSSê
vous donne les moyens de l'atteindre ment et rapidement grâce à son Hw  ̂mW%kn99~m

vite et bien! Prenons le Plan d'épargne: taux élevé. Une manière très agréable Une idâe WVivnnr&
il vous offre jusqu 'à 6'/ 2% d'intérêts. de concrétiser votre objectif , non? i i i 
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Aujourd'hui, vendredi 1er juin
OUVERTURE OFFICIELLE

Le jambon ou la raclette vous seront offerts à l'apéritif
de 17 à 20 heures

Spécialités :
Fondue au fromage Assiette valaisanne Steak de cheval
Fr. 13.50 avec surprise bien garnie, Fr. 17- 220 g. avec salade, Fr. 17.-

Les repas seront servis non-stop jusqu'à 23 heures

Le nouveau patron se fera un plaisir de vous accueillir dans un cadre chaleureux et sympathique.

OUVERT du lundi au samedi de 8 h 30 à 24 heures. Dimanche fermé.
Progrès 63, p 039/23 39 90, La Chaux-de-Fonds

28-012652

j.Tî^TmjbuKp1

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room , ? 039/23 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

i

La maison du fromage

QjERCHi
Î̂ Ê W__y_ y.f.J L'affmeur de
l MWfh J fromages
I J, fl spécialisé

Marché 20, p 039/23 79 95
Passage du Centre 4
/ 039/28 39 86

Rudolf &
Kaiser SA

VINS-SPIRITUEUX - BIÈRES

,' 039/23 23 80/81
Fax 039/23 23 81
Rue de la Serre 91-93
2300 La Chaux-de-Fonds

LES CAFÉS

H
Jean-Claude FACCHINETTI
NEUCHÂTEL
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362 — 365 —
Lingot 16.550.— 16.800 —
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 94.— 104.—
Souver. $ new 84.— 93 —
Souver. $ oid 83.50 90^50

Argent
$ 0nce 5.— 5.15
Lingot/kg 225 — 240 —

Platine
Kilo Fr 22.430.— 22.730.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT
Mai 1990: 245

A = cours du 30.5.90
B = cours du 31.5.90

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

A B
Kuoni 27000.— 27500-

CF. N.n. 1330.- 1330.-
B. Centr. Coop. 825.— 825.—
Crossair p. 710— 740 —
Swissair p. 1040 — 1065.—
Swissair n. 845— 875.—
Bank Leu p. 2350 — 2340.—
UBS p. 3630.— 3580.—
UBS n. 850 — 873.—
UBS b/p 141.— 139-
SBS p. 328.- 324.—
SBS n. 287.— 285.—
SBS b/p 286.- 282.—
C S. hold. p. 2500 - 2460.—
C.S. hold. n. 482.- 483.-
BPS 1690- 1675.—
BPS b/p 152.- 150.—
Adia Int. p. 1595.— 1655 —
Elektrowalt 3270.— 3300.—
Forbo p. 2760.— 2740.—
Galenica b/p 413— 415.—
Holdef p. 6725.- 6775-
Jac Suchard p. 7175— 7050.—
tandis n. 1380 — 1370 —
Motor Col. 1820- 1800-
Moeven p. 5300 — 5500 —
Buhrle p. 1020.— 1045.—
Buhrle n. 322.— 333 —
Buhrle b/p 305 — 315.—
Schindler p. 7050— 7175.—
Sibra p. 468.— 465 —
Sibra n. 423.- 420.—
SGS n. 6625— 6675.—
SMH 20 180- 185-
SMH 100 710- 720 —
La Neuchât. 1300 — 1300 —
Rueckv p. 3500.— 3650 —
Rueckv n. 2500.— 2490.—
Wthur p. 4100— 4060 —
Wthur n. 3500.- 3530.-
Zurich p. 4720.— 4740.—
Zurich n. 3830— 3890.—
BBC I-A- 6125.— 6075.-
Ciba-gy p. 3420.— 3410.—
Ciba-gy n. 3000.— 3000.—
Ciba-gy b/p 2900.— 2920 —

Jelmoli 2320.- 2280.-
Nestlé p. 9050.— 9025.—
Nestlé n. 8675.— 8750 —
Nestlé b/p 1750.- 1780.—
Roche port. 7800.— 7825 —
Roche b/j 4120 — 4100.—
Sandoz p. 11800.— 11650.—
Sandoz n. 10925.— 10900.—
Sandoz b/p 2200.— 2150.—
Alusuisse p. 1360.— 1350.—
Cortaillod n. 4300.— 4350.—
Sulzer n. 6400- 6425.-

A B
Abbott Labor 104.50 105.-
Aetna LF cas 73— 75 —
Alcan alu 30.50 31.50
Amax 34 50 34.50
Am Cyanamid 80 25 80.—
AH 59.50 60.25
Amoco corp 75.25 74.75
ATL Richf 166.50 167.50
Baker Hughes 39.50 40.50
Baxter 33— 32.50
Boeing 115.50 116.—
Unisys 20.50 20.75
Caterpillar 94.75 96.25
Citicorp 33.— 32.—
Coca Cola 64— 64 —
Control Data 29.50 29.50
Du Pont 56.75 57 —
Eastm Kodak 57 75 58 —
Exxon 66.75 68.25
Gen. Elec 98.25 98.50
Gen. Motors 69.75 69.50
Paramount 69— 69.50
Halliburton 67.50 68.25
Homestake 26.75 27.—
Honeywell 140.50 141.50
Inco ltd 37.50 38.25
IBM 168.50 170.50
Litton 106.— 108 —
MMM 117— 117.50
Mobil corp 87.75 88.50
NCR 98.25 97.75
Pepsico Inc 100.50 103.50
Pfizer 89.- 91.—
Phil Morris 61.50 60.50
Philips pet 37.50 37.—
Proct Gamb 113.50 117.—

Sara Lee 42.50 42.50
Rockwell 38- 38.75
Schlumberger 80.75 N 81.75
Sears Roeb 51.— 51.25
Waste m 55.75 55.75
Sun co inc 65.50 57.50
Texaco 82.75 84.75
Warner Lamb. 86— 86.—
Woolworth 92.- 93.75
Xerox 67.50 67.-
Zenith 13.50 13.50
Anglo am 47.— 47.75
Amgold 123— 121.50
De Beers p. 36.75 36.75
Cons. Goldf I 28- 28.50
Aegon NV 93.25 94.50
Akzo 89- 88.50
Alqem Bank ABN 28.75 27.75
Amro Bank 55.50 54.50
Philips 26- 25.75
Robeco 75— 75.50
Rolinco 74.50 7450
Royal Dutch 108 — 108.50
Unilever NV 114.50 115 —
BasfAG 249- 251.—
Bayer AG 248.50 252 —
BMW 502.- 501 —
Commerzbank 235.— 236.—
Daimler Benz 694.— 692 —
Degussa 396— 393 —
Deutsche Bank 653.— 653 —
Dresdner BK 349— 351.—
Hoechst 243— 247.—
Mannesmann 302.— 300.—
Mercedes 572 — 565 —
Schering 669 — 672,—
Siemens 610.— 610.—
Thyssen AG 241.— 242.-
VW 510- 508.-
Fujitsu ltd 13.50 13.50
Honda Motor 16.75 16.75
Neccorp 19 25 19 —
Sanyo électr. 9.50 9 —
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.75 81 —
Norsk Hyd n. 44 ,25 44.50
Aquitaine 178— 177.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 52%
Alcan 22% 2254

Aluminco of Am 6514 66-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 42% 43%
Amoco Corp 53- 52%
Atl Richfld 118% 118%
Boeing Co 82- 82%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 67% 67-
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 45- 45-
Dow chem. 63% 62 Y.
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 41% 40%
Exxon corp 48- 48-
Fluor corp 48% 48%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 48% 49%
Homestake 19% 19%
Honeywell 100% 100%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 120% 119%
ITT 56% 57%
Litton Ind 76% 77%
MMM 82% 82%'
Mobil corp 62% 62%
NCR 69% 68%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 73% 73%
Pfizer inc 63% 65%
Ph. Morris 42% 42-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82.- 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 3.6%

Sun co 40% 40%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 20% 20-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 58- 58%
Warner Lambert 60% 60%
Woolworth Co 66% 66%
Xerox 46% 47%
Zenith elec 9% 9V.
Amerada Hess 47.- 46%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 69% 70-
UAL - 155%

Motorola inc 82 - 83-
Polaroid 42% 42%
Raytheon 63% 63-
Ralston Purina 89% 89%
Hewlett-Packard 48- 47%
Texas Instrum 42% 42-
Unocal corp 30 - 29%
Westingh elec 35- 36%
Schlumberger 57% 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2080 — 2170.—
Canon 1760— 1750 —
Daiwa House 2400.— 2390 —
Eisai 1880- 1870.—
Fuj i Bank 2760- 2800.-
Fuj i photo 4060— 4150 —
Fujisawa pha 2100 — 2100.—
Fujitsu 1450 — 1470 —
Hitachi 1560.— 1560 —
Honda Motor 1800.— 1790.—
Kanegafu|i 1050.— 1040 —
Kansai el PW 3860.- 3900.-
Komatsu 1190 — 1220 —
Makita elct. 2560.— 2600 —
Marui 3120.- 3160.—
Matsush ell 2200 - 2170.—
Matsush elW 2100.- 2080-
Mitsub. ch. Ma 1240.- 1210.—
Mitsub. el 1000- 995.-
Mitsub. Heavy 1050.— 1070-
Mitsui co 1060— 1040.—
Nippon Oil 1200.- 1260.—
Nissan Motor 1170— 1210.—
Nomura sec. 2490— 2530.—
Olympus opt 1580— 1590.—
Ricoh 1150- 1130.—
Sankyo 2590- 2590.-
Sanyo elect. 1010— 1010 —
Shiseido 2330— 2380 —
Sony 8560- 8620.-
Takeda chem. 1780— 1760.—
Tokyo Marine 1550— 1570.—
Toshiba 1090.— 1100.—
Toyota Motor 2480 — 2520 —
Yamanouchi 2920 — 2910.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$ US 1.38 1.46
1$ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.28 2.53
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1180 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 «.holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -90 1.10

DEVISES

1$US 1.4050 1.4350
1$ canadien 1.1950 1.2250
1£ sterling 2.3775 2.4275
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1135 -.1160
100 DM 83.95 84.75
100 yen -93 -.9420
100 fl. holland. 74.50 75.30
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.93 12.05
100 escudos -.9425 -.9825
1 ECU 1.7275 1.7475

Samedi 2 juin 1990 au Super Centre Ville, ^~,
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds g f

Grande ™. J| p
dégustation-vente & mm
de vins blancs de Neuchâtel, récolte 1989.

Placée sous les auspices de l 'Office des ẑ
7̂  ws5- .. j ^V^-vins de Neuchâtel, la dégustation des vins ^p|̂  fe  ̂ " SES

offerts aura lieu le samedi 2 juin de 9 h 30 à ^&__ ,̂ v *J ** , Ê̂ â12 heures. 4Qg§& 'm_____t JsÉÉl
Château ^̂ ^̂^  ̂ ' "  "¦ "

d'Auvernier Cressier Cortaillod
Elle sera conduite par les responsables des blanc 

 ̂
blanc 1Q89 bianc , 1939

le carton de 6 bt. le carton de 6 bt. le carton de 6 bt.trois caves. 45__ 45 _ 45>_
Cette dégustation est autorisée par la Préfecture. Filtré OU non filtré

28 -012081

M_mÊÊBK__}_______________________ WÊKÊm% mWmWmmWSSÊÊmWÊÊÊÊBf mW m& BaBBaBBaVaBBaBBaBB (  ̂ MU

HHHl.HHHHiH.1 ___ Super Centre ¥ilie HHBH
1 — J 1 1 

.«- -r . Ouvert tous les jours ! -« —, ¦ . / \^^L^~~̂ )̂k -**-* r]TlliMlliil rfiÉfc '
.rMs.Uî*E"Tousàf i0i, o ,̂î»\ au17^u'0 7Qo« ^>—W 
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• offres d'emploi

N'oubliez pas: OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste
du placement fixe et temporaire, vous attend aussi le
samedi de 9 à 12 heures. I

Alors à demain pour parler emploi. 91-H4

I fffO PERSONNEL SERVICE I
( V J . r Placement fixe et temporaire I
^>^^*\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmière chef
de service

pour le secteur de gynécologie obs-
tétrique pédiatrie à l'hôpital Pourta-
lès.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine:

- être partie prenante dans la direc-
tion du service infirmier;

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de
qualité adaptés et continus, gérer
les activités relatives à l'adminis-
tration de quatre unités de soins
(92 lits bébés compris);

- implanter le processus de soins.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers

HMP ou de sage-femme enregis-
tré par la CRS;

- une expérience professionnelle
de 5 ans minimum dont 2 ans
dans une activité de cadre;

- une formation d'infirmière-chef
ESEI ou titre jugé équivalent si-
non la volonté de suivre une for-
mation;

- des qualités d'organisatrice et
d'animatrice;

- le sens des responsabilités;
- de la créativité.
Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'ICS auprès d'équipes

soignantes;
- une formation continue et/ou

complémentaire dans la perspec-
tive de développement profes-
sionnel et personnel;

- un poste stable.
Entrée en fonction: 1er août ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, Mme E.
Petropavlovky, infirmière-chef gé-
nérale, est à votre disposition à l'hô-
pital des Cadolles, <p 038/229 105.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet 1990.

87-854

On cherche
pour une période de 1 5 jours

sommelière
connaissant le service.

Téléphoner au 039/28 24 98
28-124866

Entreprise de la place
cherche

personnel féminin
pour divers travaux:
- contrôle;
- emballage;
- bureau.
Age: 20 à 30 ans.
Téléphoner aux heures de
bureau au 039/28 39 70

28-124856

ERIC MARTIN
FABRICATION DE PLAQUÉ OR «G» DE
QUALITÉ ET GALVANOPLASTIE GÉNÉRALE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(NEUCHÂTEL)

cfi 038/57 11 22 - fax 038/57 13 75

A la suite du départ des titulaires,
nous offrons à repourvoir un
poste de:

électroplasfe
diplômé avec, si possible connais-
sance du plaqué OR.
un poste de:

polisseur
sur articles d'orfèvrerie, travail va-
rié - pas de série.
Prière de nous envoyer vos offres,
avec curriculum vitae, ou de pren-
dre contact par téléphone.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

28-025284

Serrurerie M. Danzinelli
Constructions métalliques
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

un serrurier
de construction, avec expérience.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/28 27 12, A.-M.-Piaget 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012574

Restaurant La Coupole
Famille Perrone

Marché 4
2610 Saint-lmier
¦fi 039/41 40 80

Nous engageons pour tout de suite

sommelière
ainsi qu'une

extra
Bon salaire.

Frontalières ou avec permis valable
de 4 mois

93-65477

Nous sommes une entreprise de
construction qui recherche

un serrurier CFC
qualifié
Pose de charpentes métalliques,
bardages, couverture, sachant tra-
vailler seul. Chantiers dans toute
la Suisse romande.
Déplacement, repas, hôtel payés.

Ecrire sous chiffres 28-950452 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Moyenne entreprise des arts graphiques
de La Chaux-de-Fonds cherche pour
son département d'impression:

auxiliaires
d'imprimerie

consciencieux, sérieux et jouissant d'une
bonne vue pour travaux soignés.
Nationalité suisse ou permis C exclusive-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres 28-124864 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

nnnn
Pour faire face à notre forte expansion sur le
plan international, nous cherchons à engager
les collaborateurs suivants: «

horlogers complets
poseurs(euses)
emboîteurs(euses)
Nous offrons places stables, horaire libre, cadre
de travail agréable dans locaux neufs, presta-
tions d'une entreprise moderne.

Vous pouvez adresser vos offres de service à
JUVENIA, Horlogerie de précision, ser-
vice du personnel, av. Charles-Naine 34,
2304 La Chaux-de-Fonds.

28 012650

PME mondialement connue de La Chaux-de-Fonds,
exportant dans plus de 25 pays, cherche pour son
service commercial:

employée de bureau
qualifiée

- français/anglais;
- traitement de texte (Framework, Wordperfect);
- connaissance des formalités d'exportation.

Position indépendante et ambiance de travail agréa-
ble au sein d'une petite équipe dynamique.
Prestations sociales de premier ordre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-124863 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

PLIGET
La Côte-aux-Fées

cherche

un(e) comptable
pour son département administratif

Vous serez chargé(c) de:
- tenir la comptabilité générale, la comptabilité fournisseurs

et clients;
- suivre les mouvements bancaires;
- préparer le budget conjointement avec la direction;
- préparer des reportings périodiques.

Nous demandons à notre futur(e) collaboratcur(tricc):
- une bonne expérience professionnelle;
- un diplôme de commerce, CFC «G» ou équivalent:
- la pratique de la comptabilité sur terminal et de bonnes

connaissances en tableur;
- le sens de l'organisation et l'esprit d'initiative.

Vous trouverez un poste à tâches variées au sein d'une équipe
jeune et motivante dans une entreprise appelée a se dévelop-
per.
La rémunération correspond aux exigences requises, les pres-
tations sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s 'adresse aux candidats(tes) de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis de travail valable.
Pour un premier contact, appelez M. Olivier PIAGET au
038/65 14 14 ou adressez vos offres de service à:

PIAGET (INTERNATIONAL) S.A., Dir. du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées

_^ 
28-025084

VENDRE tPe°cUhrn?q°uSersaYOnS

EST UN PLAISIR ;̂ F

POUR VOUS ! • Ordinateurs
• Photos

Nous cherchons:

un jeune collaborateur
Profil souhaité:
- âge 20-25 ans;
- expérience de la vente et désirant se perfectionner.

Si ces différents domaines vous passionnent , alors n'hésitez pas à nous appeler
au 039/23 25 01.

printemps
Pour vous , le meilleur.

28 012600

Dans le cadre de notre restructuration , nous désirons engager le plus rapide-
ment possible un

chef de fabrication
ayant pour mission de reprendre et développer l'organisation de l'ensemble de
la production dans une structure adaptée aux objectifs de l'entreprise.
Pour ce poste de cadre supérieur nous souhaitons trouver un collaborateur:
- âgé de 30 ans au minimum:
- ayant une formation de base du niveau ETS en mécanique ou micromécani-

que;
- disposant dans la mesure du possible, d'une expérience acquise dans la fa-

brication de la boîte de montre ou de pièces de fine mécanique;
- capable de travailler de manière indépendante et de conduire les responsa-

bles de l'équipe d'organisation de la production dans le cadre d'un système
moderne de gestion de fabrication;

- disposant d'une personnalité affirmée, dynamique et exprimant sa volonté
d'engagement pour développer sa fonction dans une structure en pleine
évolution;

- ayant de bonnes connaissances de la langue allemande parlée et écrite.
Nous offrons:
- une place de travail stable dans une entreprise qui veut consolider sa place

de partenaire du marché horloger;
- des conditions d'engagement et de rémunération correspondant au niveau

de la fonction à repourvoir.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre, lettre ma-
nuscrite avec documents d'usage et photo, à l'attention de M. J.-P. Bùhler,
directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

80-141

Notre entreprise de meunerie bien implantée vend les aliments
vitaminés MALOSA aux agriculteurs et autres propriétaires d'ani-
maux.

Un collaborateur avec une longue activité dans le

service extérieur
partant à la retraite, nous lui cherchons pour le territoire du canton
du Jura, Jura-Sud et Jura neuchâtelois, un successeur motivé et
désireux d'accroître le cercle de sa clientèle.

Notre candidat doit être doué de persévérance, disposer de
certaines connaissances professionnelles et maîtriser les deux
langues nationales (F, A).

Entrée en fonctions: "T juin ou date à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une voiture de
service.

Veuillez nous faire parvenir une brève postulation, ou appelez-nous
au téléphone (demandez M. Viragh, s.v,p.).

Schenk AG *W Stadtmùhle Bern
Mùhlenplatz 11/15

Postfach
3000 Bern 13

Tel. 031 221261
05-10514/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF
Fabrique Frank JACCARD, Claude MERZ succes-

seur, à Sainte-Croix

appel d'offres
Terrains industriels, fonderie,
habitation, machines, outils
pour fonderie et mécanique

générale.
La masse concordataire de la Fabrique Frank JACCARD.
Claude MERZ successeur, p.a. Alfred SIMONET et Pascal
STOUDER, agents d'affaires brevetés, rue du Midi 2, à Lau-
sanne recevrait des offres pour l'achat en bloc ou par lots des
biens suivants:
- biens immobiliers: 3 parcelles nos 2237, 2240 et 2243,
situées à la Sagne (commune de Sainte-Croix, sis Culliairy,
fonderie Frank JACCARD. Surfaces des parcelles: 7379 m2,
sufaces bâties: 1397 m2, volume construit: 7644 m3.
1er bâtiment: fonderie, atelier, dépôt et couvert pour voiture.
2e bâtiment : fabrique de mouvements à musique, machines
sur place, fonderie et partie habitation comprenant 2 apparte-
ments, à savoir:
1 appartement de 2Vx pièces au rez-de-chaussée
- cuisine
- 2 chambres
- salle de bains
- 1 cave
1 appartement de 6% pièces réparti entre 1er et 2e étage
- hall
- salon
- cuisine
- 5 chambres
- salle de bains
- W.-C. séparés
- réduits + 1 cave au rez

- Biens mobiliers :
Ateliers :
Perceuses, tours, fraiseuse, presses, taraudeuse simple, tarau-
deuse multiple, machines à tailler engrenages + pignons, esso-
reuse, planeuse, affûteuse, balancier tour sans app. à meuler,
machine à lime, compresseur, déshumidificateur, 3 machines
FRECH à injecter le zamac (5,10 et 20 tonnes), four à moufle,
grosses presses, petites presses.
Fonderie:
Châssis moulage, transpalette, cribleuse à sable, presse anti-
que, presses à sable, four en aluminium à mazout, presse à co-
quille, IMF installation complète malaxeur, silo décharge, silos
extérieurs, décocheuse, four à bronze, pont roulant, moule à sa-
ble presse à noyaux, système gaz pour noyaux, petit moufle,
sableuse, petit tour à polir, gros tour, petite balance, divers
moules, four, appareil débombage, petit meuble, lapidaire, scie
à ruban, nombreux moules d'équitation, ferraille et métaux de
fonderie.
Bureaux:
Timbreuses, balance à compter, étampes en blocs, horloge
mère, bureau, coffre-fort Gabriel CARTIER.
L'inventaire détaillé est à disposition des intéressés au bureau
des agents d'affaires brevetés Alfred SIMONET et Pascal
STOUDER, rue du Midi 2, à Lausanne, les offres doivent être
adressées par écrit à cette même adresse.
Le vendredi 8 juin 1990, une visite des articles à vendre est
fixée directement dans les locaux, soit Culliairy, à Sainte-Croix.

, La visite sera effectuée par M. MERZ qui pourra donner tous
renseignements utiles. Téléphone 024/61 23 53 (laisser son-
ner longtemps), (heures de visite: 9 à 12 heures, 14 à 16

f '-'-' .heures).' '
Délai de la remise des offres: mardi 12 juin 1990.

Les liquidateurs: P. STOUDER et B. JAYET
22-029286
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD I ! !

ALFA ROMEO
33 1.5 84 Fr. 7 900-
331,5 85 Fr. 8 300.-
33 4x4 84 Fr. 8 900-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19 700.
Sprint 86 Fr. 9 800.
75 2.0 86 Fr. 12 900 -
Aifetta GTV 6, 2,5 86 ' Fr. 14 900.-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro ; 85 Fr. 25 800.-
C6upé GT5£ 84 Fr. 15 700,
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra G L diesel . 87 Fr . ! 7 800,
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500 -
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49700.-
MITSUBISHI
Spac. Wagon GLX 85 Fr. 9 400,-
OPEL
Kadett GS i 16 V + op. 89 Fr. 23 500.-
,A$cona C 85 Fr. 7 800-; Record Montana ; ; 86 Fr. 15 000-
Record break eut. 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800,-
PEUGEOT
205 Open 105 CV 88 Fr. 12 500,--
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 .85 Fr. 26 500,
SUZUKf
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900 -
Justy 86 Fr. 8 900 -
Justy 1,2, t.o. 87 Fr. 11 500-
Justy 88 Fr T0 900-
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. . 86 Fr. 9 800.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 85 Fr. 11 500-
Station Swiss pack 87 Fr, 15 300.-
Super Station 86 Fr. 16 200,-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200.-

i S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
TOYOTA
Corolla 1300 GL 87 Fr. 11 400.-
fCorolia coupé 83 Fr. 6 900.-
:Carina1600 GL 86 Fr. 8 400,-
; Camry break 2.0 XLi 87 Fr. 13 400 -
TRIUMPH
TR7 (voit, coliec.) 81 Fr. 23 900-
VW

\ Golf GTI, t.o. RK7 85 Fr. 14900 -
Echange - Crédit - Leasing¦ Réservations - Stockage gratuit
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La personne qui a été vue
endommageant une voiture
rouge stationnée le mardi
29 mai à La Chaux-de-
Fonds est priée de télépho-
ner au 037/24 18 35 sans
quoi plainte sera déposée

17-39936

/ \
FERRIER &CIE

Mazout et Diesel

prix d'été
prix chocs

Contactez-nous MAINTENANT
nos prix sont au plus bas.

N'hésitez plus.
Cfi 039/23 44 07, 038/55 15 76
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission la fabrication, la fourniture
et l'installation des ventilateurs de jet.

Ces ventilateurs seront installés dans les deux tubes
du tunnel ouest de la traversée de Neuchâtel. La
poussée statique totale de tous les ventilateurs at-
teindra 9000 N environ (tube nord 5000 N, tube sud
4000 N).
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à mercredi 13 juin 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1711, auprès de l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi

28-000119



Canadiens. Russes. Suédois
et Finlandais en vedette

Fin de la période des transferts. La qualité et la quantité

Le Canadien Gaston Gingras, pièce maîtresse du HC Bienne. ( La f argue)

Le championnat suisse de
hockey sur glace promet
du spectacle pour la saison
prochaine. La période des
transferts qui s'est ache-
vée le 31 mai à minuit n'a
certes pas été très riche en
ce qui concerne les mou-
vements de joueurs helvé-
tiques, mais en revanche le
contingent des étrangers
s'est accru de quelques
noms illustres.
Si le championnat d'Italie de
football est considéré comme
le plus beau du monde, la
Suisse pourra s'enorgueillir du
championnat de hockey le
plus relevé d'Europe...

La liste des joueurs étran-
gers de LNA ressemble en effet
à un «who's who» du hockey

international. Du Canadien
Mike Bullard (Ambri) aux
champions du monde soviéti-
ques Viatcheslav Bykov et An-
drei Khomutov (Fribourg-Got-
téron), en passant par les Sué-
dois Mats Naslund, Jonas
Svensson (Lugano), Anders
Eledbrink et Kent Nilsson (Klo-
ten), l'énumération est presti-
gieuse. Et à compléter par des
hommes comme Normand Du-
pont, Gaston Gingras
(Bienne), Alan Haworth
(Berne), Mike McEwen (Ol-
ten), Red Laurence (Zoug) ou
Dale McCourt (Ambri).

Il ne fait aucun doute que la
présence en Suisse de tous ces
joueurs tient moins à la beauté
des paysages qu'à des ques-
tions d'argent. Néanmoins, la

plupart de ces «mercenaires»
n'ont pas encore leur avenir
derrière eux. Preuve en est que
Berne a dû s'imposer aux Ed-
monton Oilers pour s'assurer
les services de Reijo Ruotsalai-
nen, et que les Nordiques de
Québec étaient intéressés par
Bykov et Khomutov. D'autres,
comme Kent Nilsson, ont tenu
la vedette aux mondiaux de
Berne.

En ce qui concerne les jou-
eurs suisses, la stabilité est
presque totale. Sur la trentaine
d'éléments qui ont fait partie la
saison passée du cadre de
l'équipe nationale, seuls deux
ont changé d'air: Thomas Vra -
bec est passé de Lugano à
Berne et Blair Mulier de Zoug à
Ambri.

En LNB, deux renforts
canadiens pour Ajoie

HC AJOIE
Entraîneur: Richard Beau-
lieu (Can, ancien).
Etrangers: Daniel Daoust
(Can, nouveau), Lane Lambert
(Can, nouveau).
Arrivées: Daniel Daoust
(Can, Toronto Maple Leafs),
Lane Lambert (Can, Halifax),
Peter Weber, Marzio Brambilla
(Lyss), Riccardo Signorell
(Coire), Reto Grogg, Andréas
Schneeberger (Bienne), Mar-
tin Bùtzberger (Berne), Armin
Berchtold (Genève-Servette),
Rudolf Spahr (Martigny).
Départs: Patrice Lefebvre
(Canada), Bill Campbell (Ge-
nève-Servette), Christophe
Berdat (Sierre), Christoph
Wahl, Yannick Robert, Eric
Bourquin (Lugano), Guido
Egli, Remo Mattioni (Ambri),
Stefan Probst (Olten), Markus
Schûpbach (Neuchâtel), Jac-
ques Steudler, Marc Zbinden
(La Chaux-de-Fonds).

, EHC BULACH
Entraîneur: Rick Alexander
(Can, 1989).
Etrangers: Steve Tsujiura
(Can, nouveau), Ray Allison
(Can, nouveau).
Arrivées: Steve Tsujiura (Lu-
gano), Ray Allison (AHL, Ol-
ten), Beat Lûthi (Martigny),
Peter Doderer (Coire), Urs
Gull (CP Zurich), Armin Huter
(Kloten), Urs Morger, Tom
Jaggi (Rapperswil), Gil Guyaz
(Morges).
Départs : Alain Ayer (Kloten),
Rolf Schlatter (retrait), Jùrg
Marron (Wallisellen), Rolf
Weidmann (Winterthour), Urs
Gartmann (Uzwil).

HC COIRE
Entraîneur: Léo Schumacher
(S, 1989).
Etrangers: Roberto Lavoie
(Can, 1987), Juri Vochakov
(URSS, nouveau), Anatoli
Stepanichev (URSS, nou-
veau).
Arrivées: Juri Vochakov (Di-
namo Moscou), Anatoli Ste-
panichev (Sokol Kiev), Sandro
Capaul (Rapperswil), Marco
Bayer (Davos), Rolf Wiess-
mann (Thurgau), Guido Lin-
demann, Reto Salis (Arosa),
René Mûller, René Schàdler
(Zoug), Rolf Bàrstchi (Wiki-
Mùnsingen).
Départs: Brian Young (Cana-
da), André Stebler (retrait),
Reto Gredig (Grasshopper),
Zbisek Kurylovski, Mark Keller
(Davos), Peter Doderer
(Bùlach), Georg Poltera (La
Chaux-de-Fonds), Toni Enzler
(Lucerne), Riccardo Signorell
(Ajoie), Tony Kessler (Zoug).

HC GENEVE-SERVETTE
Entraîneur: Ken Tyler (Can,
1989).

Etrangers: Bill Campbell
(Can, nouveau), Daniel Do-
rion (Can, nouveau).
Arrivées: Bill Campbell
(Ajoie), Daniel Dorion (Fassa,
lt), Doug Honegger (Ambri),
Mike Tschumi, Jean-Luc Rod,
Thomas Griga (Fribourg), Ro-
land Flùckiger, Bernhard Wal-
ker (Langnau), Guiseppe Cas-
tellani (Rapperswil), Giovanni
Pestrin (Uzwil), Daniel Elsener
(Sierre), Roland Simonet (Da-
vos), Michaël Meier (Arosa),
Christian Nobs (Bienne).
Départs: Robert Meuwly,
André Odermatt (retrait),
Thierry Murisier (Morges), Fa-
brice Dessarzin (La Chaux-de-
Fonds), Beat Bigler (Rotblau
Berne), Rolf Tschan (Langen-
thal), Armin Berchtold (Ajoie),
Jùrg Rechsteiner (Herisau),
Andréas Angst (Zoug), Pierre
Girardin (?), Stefan Reichen-
bach (?)

HC HERISAU
Entraîneur: Arno Del Curto
(S, 1989).
Etrangers: Bill Terry (Can,
1989), Mark Taylor (Can, nou-
veau).
Arrivées: Mark Taylor (Uz-
wil), Olivier Ecoeur (Lausan-
ne), Peter Berchtold (Grass-
hopper), Jùrg Rechsteiner
(Genève-Servette), Cuno
Weisser (Uzwil), Dominik
Widmer (Urdorf).
Départs: Reto Gertschen, Urs
Hartmann (Lyss), Lance Ne-
thery (Davos, entraîneur),
Ruedi Eugster (Wil).

CP LANGNAU
Entraîneur: Jorma Siitarinen
(Fin, nouveau).
Etrangers: Daniel Naud
(Can, 1989), Merlin Mali-
nowski (Can, 1986).
Arrivées: Reto Dekimbis
(Berne), Christoph Stager,
Sandro Lùthi (Wil), Werner
Wùtrich (Langenthal), Martin
Bùhler (Thoune-Steffisburg),
Karl Lapointe (Lucerne), Tho-
mas Schôni, Ralph Tanner (Ol-
ten).
Départs: Warren Bruetsch
(Lyss), Roland Flùckiger,
Bernhard Walker (Genève-
Servette), Gregor Horak, Urs
Hirschi, Markus Hirschi
(Berne), Thomas Loosli (Ol-
ten), Alex Steck, Hansueli
Schafer (Lucerne), Christoph
Widmer (?), Edgar «Edi» Gru-
bauer (retrait, entraîneur des
gardiens).

LAUSANNEHC
Entraîneur: Billy Flynn (EU
1989).
Etrangers: John Miner (EU,
1989), Paul Lawless (Can,
nouveau).
Arrivées: Paul Lawless (Da
vos). Peter Martin (Kloten),

Rolf Tschanz (Zoug), Adrian
Bachofner (Ambri), Christoph
Lattmann (Olten), Martin
Hanggi (Davos), Steve Aeber-
sold (Martigny), Urs Morgen-
thaler (Uzwil).
Départs: Rolf Bùnter (Marti-
gny), Marius Bosch, Fredy Bo-
bilier (Zoug), Jean-Daniel Bo-
nito (Olten), Alain Reymond
(Fribourg-Gottéron), Ed Ga-
liani (EU), Olivier Ecoeur (He-
risau), Brian Erickson (EU),
Thierry Evequoz (La Chaux-
de-Fonds).

HC LYSS
Entraîneur: Dick Decloe
(Can, 1988).
Etrangers : Mitch Lamoureux
(Can, 1989), Wayne Gagné
(Can, 1989).
Arrivées: Warren Bruetsch
(Langnau), Reto Gertschen,
Urs Hartmann (Herisau), Tho-
mas Maurer (Berne), Martin
Schùtz (Bienne), André Fasel
(Rotblau Berne), Thomas
Kohler (Berthoud).
Départs: Don Dietrich (Au-
triche), Patrick Glanzmann
(Rapperswil), Peter Weber,
Marzio Brambilla (Ajoie), An-
ton Eicher, Daniel Cattaruzza,
Samuel Lappert (retrait).

HC MARTIGNY
Entraîneur: Richmond Gos-
selin (Can, 1989).
Etrangers: Jean Gagnon
(Can, 1986), Daniel Métivier
(Can, 1989), Evgeny Shastin
(URSS, nouveau).
Arrivées: Evgeny Shastin
(CSKA Moscou), Régis Fuchs
(La Chaux-de-Fonds), Paul
Christoffel (Rapperswil), Alain
Bernard (Yverdon), Rolf
Bùnter (Lausanne), Bruno
Kaltenbacher (Ambri), Jean-
Claude Martinal (Champéry).
Départs: Steve Aebersold
(Lausanne), Alessio Bernasco-
ni (Davos), Roland Locher
(Sion), Beat Lùthi (CP
Zurich), Thierry Moret (Fri-
bourg-Gottéron), Achim
Pleschberger (Zoug), Daniel
Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds).

HC RAPPERSWIL
Entraîneur: Alex Andjelic
(Can, 1989).
Etrangers: Brian Hills (Can,
1987), Ross Yates (Can, nou-
veau).
Arrivées: Patrick Glanzmann
(Lyss), Edgar Salis (Arosa),
Ross Yates (Kloten), Sandro
Just (Dùbendorf), Reto Haf-
ner (CP Zurich).
Départs: Sandro Capaul
(Coire), Urs Morger (Bùlach),
Patrizio Morger (Lugano),
Stefan Frey, Reto Klaus
(Dùbendorf), Sandro Morger
(Wetzikon), Martin Jaggi
(Bùlach), Paul Christoffel
(Martigny). (si)

En LIMA, Fribourg-Gottéron
à l'heure soviétique

HC AMBRI
Entraîneur: Brian Lefley
(Can, 42 ans, nouveau).
Etrangers : Dale McCourt
(Can, depuis 1985), Mike Bul-
lard (Can, nouveau).
Arrivées: Mike Bullard (Phi-
ladelphie Flyers), Blair Mulier
(Zoug), Romeo Mattioni
(Ajoie), Guido Egli (Ajoie).
Départs: Rick Lanz (évent.
Suède), Misko Antisin (Zoug),
Doug Honegger (Genève-Ser-
vette), Bruno Kaltenbacher
(Martigny), Adrian Bachofner
(Lausanne).

CP BERNE
Entraîneur: Bill Gilligan (EU,
1988).
Etrangers: Alan Haworth
(EU, 1988), Reijo «Rexi»
Ruotsalainen (Fin, nouveau).
Arrivées: Reijo Ruotsalainen
(Edmonton Oilers), Thomas
Vrabec (Lugano), Daniel Rut-
schi (Olten), Viktor Kormann
(Grindelwald), Gregor Horak,
Markus Hirschi, Urs Hirschi
(Langnau).
Départs: Reto Dekumbis
(Langnau), Remo Wyssen
(Fribourg-Gottéron), Paul-
André Boutillier, Bob Martin,
Beat Nuspliger (CP Zurich),
Kevin Lavallee (Innsbruck ou
Diavoli Milan), André Kùnzi
(Zoug), Thomas Maurer
(Lyss), Martin Bùtzberger
(Ajoie).

HC BIENNE
Entraîneur: Bjôrn Kinding
(Sue, 1987).
Etrangers: Normand Dupont
(Can, 1985), Gaston Gingras
(Can, 1989).
Arrivée: aucune.
Départs: Andréas Schnee-
berger, Reto Grogg (Ajoie),
Christian Nobs (Genève-Ser-
vette).

HC FRIBOURG-
GOTTERON

Entraîneur: Paul-André Ca-
dieux (S, nouveau).
Etrangers: Andrei Khomutov
(URSS, nouveau), Viatsches-
lav Bykov (URSS, nouveau).
Arrivées: Andrei Khomutov,
Viatscheslav Bykov (CSKA
Moscou). Remo Wyssen
(Berne), Bruno Maurer (Luga-
no), Thierry Moret (Martigny),
Alain Reymond (Lausanne).
Départs: Constantin Stoffel
(Lucerne), Marc Bûcher (Neu-
châtel), Jean-Luc Rod (Ge-
nève-Servette), Mike Tschumi

(Genève-Servette), Dan
Hodgson (Hedos Munich),
Thomas Griga (Genève-Ser-
vette), Christoph Stager (Lan-
gnau), Dave Pasin (?).

EHC KLOTEN
Entraîneur: Pavel Volek
(Tch, nouveau).
Etrangers: Kent Nilsson
(Sue, 1989), Anders Edelbrink
(Sue, nouveau).
Arrivées: Anders Edelbrink
(Sôdertâlje, Sue), Alain Ayer
(Bùlach),Didier Tosi (Bùlach).
Départs: Marcel Wick (CP
Zurich), Ross Yates (Rappers-
wil), Frank Monnier (Olten),
Peter Martin (Lausanne), Fi-
lippo Celio (Grasshopper),
Daniel Eppler (à l'étranger).
Peter Andersson (év. Suède).

HC LUGANO
Entraîneur: John Slettvoll
(Sue, depuis 1983).
Etrangers: Mats Naslund
(Sue, nouveau), Jonas Svens-
son (Sue, nouveau).
Arrivées: Mats Naslund
(Sue, Canadiens de Mon-
tréal), Jonas Svensson (Lek-
sand, Sue), Christophe Wahl,
Yannick Robert, Eric Bourquin
(Ajoie), Bruno Vollmer (CP
Zurich), Patrizio Morger (Rap-
perswil), Hans Fiala (Uzwil).
Départs: Kari Eloranta (Lah-
ti), Dusan Pasek (Kalamazoo,
AHL), Thomas Vrabec
(Berne), Bruno Maurer (Fri-
bourg-Gottéron), Kevin
Schlâpfer (Zoug), Urs Raber
(Uzwil), Steve Tsujira
(Bùlach), Patrick Rieffel
(Etats-Unis).

EHC OLTEN
Entraîneur: Simon Schenk
(S, nouveau).
Etrangers: Mike McEwen
(Can, 1988), Shawn Evans
(Can, nouveau), Dan Biggs
(Can, nouveau).
Arrivées: Schawn Ewans
(Springfield, AHL), Dan Biggs
(Philadelphie Flyers), Frank
Monnier (Kloten), Jean-Da-
niel Bonito (Lausanne), Nan-
do Wieser (Davos), Thomas
Loosli (Langnau), Stefan
Probst (Ajoie), Andréas Cas-
ser (Thrugau).
Départs: Don McLaren
(Zoug), Remo Sutter (Oensin-
gen), Riccardo Fuhrer (Neu-
châtel), Daniel Rutschi
(Berne), Raph Ranner, Tho-
mas Schôni (Langnau), André
Witschi (?), Christoph Latt-

man (Lausanne), Roland Ger-
ber (retrait).

HC SIERRE
Entraîneur: Juhani Tammi-
nen (Fin, 1988).
Etrangers: Kelly Glowa
(Can, 1984), Bob Mongrain
(Can, 1989).
Arrivées: Patrick Neukomm
(Genève-Servette), Peter Bal-
dinger (Viège), Jean-Philippe
Challandes (La Chaux-de-
Fonds), Markus Morf (Zoug),
Daniel Ott (La Chaux-de-
Fonds), Christophe Berdat
(Ajoie).
Départs: Aldo Zenhàusern
(retrait), Daniel Elsener (Ge-
nève-Servette), Michel Pilet
(Lausanne), Bernard Rotzer
(Sion).

EHCZOUG
Entraîneur: Kent Ruhnke
(Can, nouveau).
Etrangers: Red Laurence
(Can, 1986), Don McLaren
(Can, Olten).
Arrivées: Don McLaren (Ol-
ten), Marius Bosch, Fredy Bo-
bilier (Lausanne), André Kùnzi
(Berne), Dino Kessler, Martin
Lang (Coire), Mirko Antisin
(Ambri), Achim Pleschberger
(Martigny), Kevin Schlâpfer
(Lugano).
Départs : John Newberry (?),
Blair Mulier (Ambri), René
Mûller, René Schàdler (Coire),
Patrick Hager, Rolf Simmen
(CP Zurich), Rolf Tschanz
(Lausanne), Markus Wetter
(Genève-Servette).

CP ZURICH
Entraîneur: Pavel Wohl
(Tch, nouveau).
Etrangers: Paul-André Bou-
tilier (Can, nouveau), Mike Ri-
chard (Can, nouveau).
Arrivées: Mike Richard (Can,
Baltimore), Rolf Simmen, Pa-
trick Hager (Zoug), Bob Mar-
tin, Beat Nuspliger, Paul-An-
dré Boutilier (Berne), Marcel
Wick (Kloten), Beat Lùthi
(Martigny), Andréas Egli (Da-
vos), Roger Keller (Dùben-
dorf), Noël Guyaz (Langen-
thal). Départs: André Murner
(Baretswil), Fredi Marti
(Dùbendorf), Roger Geiger
(retrait), Bruno Vollmer (Luga-
no), Henryk Gruth (?), Perry
Turnbull (?), Mo Lemay (?)
Mark Lavarre (?), Bruno Eber-
hard (Kùsnacht), Urs Gull
(Bùlach), Erich Jost (?), Reto
Hafner (Rapperswil).



• autos-motos-vélos

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Un grand choix
de petites voitures

LANCIA Delta Intégrale
rouge, 1989, 12000 km

VW Jetta 1800 CL Syncro
1988,36000 km

FORD Orion Confort
1987, 36 000 km

OPEL Rekord 2.0 E
gris métallisé, 6800-

N ISS AN Cherry 1500
5 portes, 6800-

FORD Sierra 2.3 CL Diesel
1987, 35 000 km

LANCIA Prisma Intégrale LX
1987, 25 000 km

FORD Escort 1400 iC
1988, 21 000 km
FIAT Ritmo 85 S
46 000 km, 6900.-

VW Golf 1800 GTi
31 000 km, t.o., bleu métallisé
LANCIA Thema Turbo ABS

kjtéo
1987,40000 km

FORD Fiesta1100 S
rouge, 6200-

AUDI 90 2.3 1 E
1987,36000 km

FORD Escort 1600 Saphir
1989, 9000 km

VW Golf Rallye ABS
1989, 14000 km, rouge
MAZDA 323 GT 4 WD
1988, 37 000 km, noire

FORD Scorpio 2.9 Executive
automatique, climatisation,

intérieur cuir

Breaks et utilitaires
FORD Sierra 2.8 IL 4*4

1987,16800.-
FIAT131 Mirafiori
gris-beige, 3500 -

FORD Escort 1600 CL
5 portes, 10800-

RANGE ROVER Vogue
automatique, climatisation,

24000 km

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

MMm
28-012007
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une brillante idée? Notre télévision couleur «diamant V y V y V y
color» a un écran de 37 cm, 32 programmes avec télécom- g

mande et 1 an de garantie. Pour 330.—. seulement. Goal! V aT Q I  CIO VaTOM f

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève * La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon

• divers

Pentecôte
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 2 juin 1990:

jeudi 31 mai, à 10 heures

Edition du mardi 5 juin 1990:
jeudi 31 mai, à 10 heures

Edition du mercredi 6 juin 1990:
vendredi 1er juin, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Ponr 8
Case postale 2054 'fi 039/31 14 42
<fi 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Téléfax 039/28 48 63

' 28-012536

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ra UPJF
VjX" Unité de préformation

pour jeunes filles
L'U PJ F accueille des jeunes filles qui terminent leur scolarité obligatoire et

qui ont quelques difficultés à trouver une voie professionnelle.
L'UPJF dispense un enseignement individualisé en classe et en atelier fa-

vorisant le choix d'une future formation professionnelle.
L'UPJF propose en atelier, l'approche de plusieurs métiers en relation avec

la réalité économique de notre région en pratiquant notamment
une initiation à la mécanique, au dessin technique, à l'informati-
que et à l'électronique.

L'UPJF permet en classe, l'approfondissement des connaissances en fran-
çais, mathématiques, culture générale et l'ensemble des matières
nécessaires en fonction du choix professionnel.
Délai d'inscription pour l'année de préformation

1990-1991 =15 juin 1990
Renseignements, conditions d'admission et pour les visites possibles:

UPJF
Parc 9bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, P 039/28 74 85

28-012406

• vaeanœs-voyages
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autocar/  ̂>i>voyage/ oiper

Samedi 2 juin Départ 06 h 30

Europa Park Rust «Ail.»
Fr. 57- adultes entrée comprise
Fr. 42.- enfants de 8 à 16 ans

les enfants en-dessous de 8 ans
paient uniquement l'entrée.

Carte d'identité - repas de midi libre.

Dimanche 3 juin Départ: 08 h 00
Pentecôte Fr. 68-

En Argovie
avec repas de midi

Dimanche 3 juin Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

En Emmental
| Lundi 4 juin Départ: 13 h 30

Fr. 25.-

Le lac de Joux
Lundi 4 juin Départ: 11 h 00

| Finale de Coupe à Berne
NE Xamax - Grasshopper

au Wankdorf
Fr. 20.- adultes + entrée pelouse

Fr. 10.- enfants de 8 à 16 ans
Prix spécial

Mardi 5 juin Départ : 13 h 30
Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
j cfi 039/23 75 24

Télex 952 276
[¦ 28-012184

I \Aihhr
_____%

Hôtel-Restaurant
La Couronne

2325 Les Planchettes
Pendant les fêtes de Pente-
côte, le restaurant sera ou-
vert le dimanche toute la
journée et le lundi jusqu'à
18 heures.
Fermé mercredi 6 juin.

28-124870

Publicité intensive. Publicité par annonces

m gastronomie

Îla 

Cljanne ïtalatéanne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 10 64

:̂̂ '! '.,î"o' - :fi"fiï , ' . . . . . .  . . .

Technophone
19 CHI Made in England PC 107

.580 9 n(jby ift$k

.recharge 1 h m W _ \

Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa.

ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT 1 SEMAINE
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
'f i 039/28 24 82 87.491

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHONE
Nom el prénom: 
Rue et N°: 
NPA,Localitè. 



Championne
olympique
à Vaudijon

mm> DRESSAGEHB

C'est à Vaudijon (au sud de
la place d'armes de Pla-
neyse à Colombier) qu'au-
ra lieu ce week-end de
Pentecôte un grand
concours de dressage.
Le paddock rénové du Do-
maine de Vaudijon sera foulé
par une championne olympi-
que. En effet, Christine
Stùckelberger en personne
participera à cette manifesta-
tion avec un étalon anglais de
9 ans «Rubin» et un hongre
suisse «Taifun CH» du même
âge que sa première monture.

Le point fort de ce concours
sera l'épreuve «Saint-Geor-
ges» en catégorie S, une
épreuve de niveau internatio-
nal qui se disputera dimanche.
Lundi, les cavaliers régionaux
et juniors seront à l'honneur.

LE PROGRAMME
Samedi, 9 h: épreuve de la
catégorie M, programme
22/90.14 h: épreuve de la ca-
tégorie M, programme 23/90.

Dimanche, 10 h: épreuve
Saint-Georges, catégorie S. 14
h: épreuve Intermédiaire I, ca-
tégorie S.

Lundi, 9 h: épreuve de la
catégorie Libre et Juniors, pro-
gramme 3/84. 14 h: épreuve
de la catégorie Juniors, pro-
gramme 4/84. (Imp)

¦? CYCLISME

Balade autrichienne pour le Tour d'Italie
Le Giro a fait escale en Au-
triche où l'Australien Alan
Peiper s'est imposé à Kla-
genfurt, en battant au
sprint son compagnon
d'échappée, le Français
Pascal Poisson. L'Italien
Gianni Bugno a conservé
sans difficulté son maillot
de leader.
Les coureurs devaient effec-
tuer trois tours d'un circuit de
54 km dessiné autour du
Wôrthersee, dans les paysages
enchanteurs de la Carinthie.
Une boucle qui ne comportait
qu'une difficulté (mineure), le
Rupertiberg, une côte culmi-
nant à 716 m et située au 32e
km.

Le signal de l'action - le fait
justifie dans une certaine me-
sure son succès ultérieur - fut
donné par le futur vainqueur,
Alan Peiper, qui sortit du pelo-
ton au début de la dernière
boucle, à près de 50 km de l'ar-
rivée. Pour être rejoint presque
aussitôt par Poisson, membre

de l'équipe Z de Roger Legeay.
Unissant leurs efforts, les deux
hommes creusèrent rapide-
ment un écart de 1 ' 15", favori-
sés dans leur entreprise par le
manque de réaction du pelo-
ton. Qui ne devait jamais revoir
les deux fuyards.

Alan Peiper (30 ans), le cou-
reur de Melbourne, spécialiste
des prologues, fit valoir une
pointe de vitesse plus accérée
que le Breton (32 ans), peut-
être parce qu'il avait laissé au
Français l'essentiel du travail
en cours de fugue...

LA MONTAGNE
Peut-être en ira-t-il autrement
aujourd'hui, dans la première
des trois étapes des Dolomites,
qui conduira les coureurs de
Velden à Dobbiaco, sur 226
km. Avec trois ascensions
d'importance en chemin, le
Passo di Monte Croce Carnico
(1360 m), la Cima Sappada
(1286 m) et le Passo di Monte
Croce Comelico (1636 m).

L'arrivée sera cependant jugée
au terme d'une longue des-
cente.

RÉSULTATS
14e étape, circuit à Klagenfurt
(162 km): 1. Peiper (Aus) 4h
02'26" (40,588 km/h, 12" bo-
nif.). 2. Poisson (Fr/8") m.t. 3.
Ghirotto (lt/4") à 13". 4. Aba-
die (Fr). 5. Pagnin (lt). 6. Ko-
nychev(URSS).7. Lelli (lt). 8.
Volpi (lt). 9. Jarmann (S). 10.
Lemarchand (Fr), tous m.t.
Classement général: 1. Bu-
gno (lt) 65h 09'17". 2. Gio-
vannetti (lt) à 4'16". 3. Mottet
(Fr) à 4'17".4. Echave (Esp) à
4'49". 5. Halupczok (Pol) à
5'10". 6. Pulnikov (URSS) à
5'22". 7. Lejarreta (Esp) à
6'10". 8. Ugrumov (URSS) à
6'51". 9. Giupponi (lt) à
6'55". 10. Chozas (Esp) à
7'11". Puis les Suisses: 32.
Zimmermann à 26'25"; 41. D.
Steiger (S) à 34'30"; 64. Jent-
ner à 55'34'; 66. Stutz à
55'48"; 74. Jarmann à 59'03";
93. Joho à 1 h19'09"; 109.
Niederberger (S) à 1 h 33'54";
133. Holenweger à
1 h 53'19"; 154. Wyder à
2h03'14"; 155. Bruggmann
(S) à2h04'1 3"; 167. Ducrot
(S) à2h18'26". (si)
• TOUR DE GRANDE-
BRETAGNE. - 4e étape
(Aberystwyth - Llandud-
no, 150 km): 1. Curran (GB)
3h56'07" (moy. 38,117
km/h); 2. Poels (Ho) à1'49";
3. Mazeaud (Fr/amateur) à
2 04". Classement général:
1. Sutton (Aus) 18h18'13";
2. Bamford (NZ) à 41"; 3. Hol-
den (GB) à 2'39". (si)
• TOUR DES ASTURIES.
- 3e étape (179 km): 1. De
Wolf (Be) 4h38'58" (moy.
38,499 km/h); 2. Hilse (RFA) ;
3. Indurain (Esp). m.t. Classe-
ment général: 1. Dominguez
13h00'54";2. Alcala (Mex) à
51"; 3. Breukink (Ho) à 52".

(si)

Au sprint Peiper se joue de Poisson Rominger prend la tête
Au Dauphiné, les grimpeurs se placent
Vainqueur déjà de la deu-
xième étape, jeudi, le jeune
Français Frédéric Moncas-
sin a «remis ça», lors de la
4e étape du Dauphiné Li-
béré, en s'imposant au
terme du parcours entre
Vals-les-Bains et Avignon
sur 183 km.
En Avignon, il y avait aussi une
bonne nouvelle pour la Suisse:
Toni Rominger est le nouveau
leader de l'épreuve, succédant
à l'Allemand Rolf Gôlz, dé-
cramponné hier. C'est grâce,
notamment, à Sean Kelly que
le Zougois s'est installé en tête.
L'Irlandais lançait, en effet,
l'attaque décisive a 90 km de
l'arrivée. Kelly entraînait 53
hommes à sa suite, mais il
manquait Rolf Gôlz à l'appel,
tout comme le Belge Sammy
Moreels (qui était 5e), le Nor-
végien Atle Kvalsvoll (7e) et
les Français Roland Leclerc
(8e) et Jérôme Simon (9e).

Après une étape de plat, ce

En participant à la bonne échappée, Tony Rominger a
endossé le maillot de leader du Dauphiné. (Maeder)

sont paradoxalement les grim-
peurs, attentifs, qui se sont ins-
tallés en tête. Rominger pré-
cède trois Colombiens, Mejia,
Parra et Palacio.

RÉSULTATS
4e étape (Vals-les-ains;
Avignon, 183 km): 1. Mon-
cassin (Fr) 4 h 38'05" (moy.
39,485 km/h); 2. Vanderaer-
den (Be); 3. Kiefel (EU); 4.
Stumpf (RFA); 5. Badolato
(lt) ; 6. Barteau (Fr); 7. Stein-
mann (S); 8. Earley (Irl); 9.
Kelly (Irl); 10. Delion (Fr); 11.
Haex (Be); 12. Claveyrolat
(Fr); 14. Ledanois (Fr); 15.
Kûttel (S), tous m.t.

Classement général: 1. Ro-
minger (S) 17 h 31'54"; 2.
Meija (Col) à 11"; 3. Parra
(Col) à 20"; 4. Palacio (Col) à
29"; 5. Claveyrolat (Fr) à 35";
6. Ledanois (Fr) ; 7. Delion
(Fr); 8. Leblanc (Fr); 9. Roche
(Irl); 10. Cornillet (Fr). (si)

Remous dans l'affaire Theunisse
Le président de la Fédéra-
tion française, M. François
Alaphilippe, a protesté
énergiquement, dans un
communiqué, contre les
responsabilités qu'on vou-
drait faire endosser à la
FFC dans l'affaire de do-
page du Hollandais Gert-
Jan Theunisse.

Lundi, lors d'une réunion te-
nue à Brescia entre les repré-
sentants de l'Union cycliste
internationale (UCI) et ceux
de l'AIGCP (Association inter-
nationale des groupes cy-
clistes professionnels), la res-
ponsabilité de la FFC (ainsi
que celle de l'UCI) avait été
mise en avant.

«Je tiens à faire savoir que,
lors du Tour de France 1988, la
procédure réglementaire a été
totalement observée et que la
FFC n'avait à intervenir à au-
cun moment pour le prononcé
de la sanction et la notification
de celle-ci au coureur intéres-
sé», a déclaré François Alaphi-
lippe.

Les instances internatio-
nales étant d'un avis diamétra-
lement opposé, il apparaît à
l'évidence que dans cette af-
faire chaque camp se plaît à
renvoyer la balle à I' «adversai-
re». Un flou très peu artistique
et entrenu par celui qui règne
au niveau des règlements.
Pendant ce temps, Theunisse
demeure impuni... (si)

Seles et Kelesi stupéfiantes à Roland-Garros
Les dames ont tenu la ve-
dette dès la première se-
maine des Internationaux
de France. Lors de la qua-
trième journée de Roland-
Garros, l'affrontement en-
tre Monica Seles (WITA 3)
et Helen Kelesi (WITA 19)
fut le plus spectaculaire.

Invaincue depuis avril, Monica
Seles a dû puiser dans ses der-
nières ressources pour faire
plier Kelesi 4-6 6-4 6-4, fina-
liste malheureuse dimanche à
Genève.

La violence des échanges a
stupéfié les 17.000 spectateurs
du central. La Yougoslave a
forcé la décision en multipliant
les amorties en fin de match.
«Aujourd'hui, seule Seles pou-
vait me battre car je n'ai jamais
été aussi forte», expliquait Ke-
lesi. «Elle a réussi des amorties
extraordinaires. Elle les mas-
que à la perfection».

LA TENANTE BATTUE
Si le match Seles - Kelesi a
grandement servi la cause du
tennis féminin, en revanche,
Arantxa Sanchez (WITA 4) n'a
pas fait honneur à son titre.
Celle qui avait fait plier Steffi
Graf l'an dernier quitte le tour-
noi par la petite porte. La Cata-
lane, méconnaissable, a «ex-
plosé» au troisième set devant
sa partenaire de double, l'Ar-
gentine Mercedes Paz (WITA
39).

COHEN PASSE
Au troisième tour, Paz affron-
tera... Céline Cohen. La Gene-
voise (WITA 247) a signé une
victoire fort probante devant

La Yougoslave Monica Seles au sommet de son art.
(Widler)

l'Italienne Linda Ferrando
(WITA 56).

Si elle s'impose samedi, Cé-
line Cohen affrontera Jennifer
Capriati. La nouvelle merveille
de l'Amérique (WITA 24) a

survolé les débats (6-1 6-0)
devant sa compatriote Cammy
MacGregor (WITA119).

Pour sa part, la Vaudoise
d'adoption Manuela Maleeva
(WITA 9) a affiché une aussi

grande autorité en battant sur
un score identique l'Austra-
lienne Anne Minter (WITA
63).

ROSSET ET HLASEK
ÉLIMINÉS EN DOUBLE

Associé à Forget, Hlasek a subi
une nouvelle désillusion. Au
premier tour du double mes-
sieurs, Forget/HIasek (No 9)

ont été battus 6-3 6-3 par les
Français Olivier Delaître et
Guillaume Raoux.

Pour sa part, Marc Rosset,
les jambes encore lourdes et
l'estomac toujours sensible, a
connu le même sort. Le Gene-
vois, qui évoluait aux côtés
d'Alberto Mancini, s'est incliné
8-6 au troisième set devant les
Australiens Warder/Dyke.

Principaux résultats
Simple dames, 2e tour: Fer-
nandez (EU/7) bat Pierce (Fr)
6-4 6-4. Cueto (RFA) bat Ha-
nika (RFA) 6-3 4-6 6-0. Co-
hen (S) bat Ferrando (lt) 6-2
5-7 6-4. Magdalena Maleeva
(But) bat Rajchrtova (Tch) 6-
2 6-3. Wiesner (Aut) bat Jag-
gard (Aus) 6-3 6-1. Grossman
(EU) bat Myiagi (Jap) 6-2 6-
3. Paz (Arg) bat Arantxa San-
chez (Esp/3) 7-5 3-6 6-1. Ma-
nuela Maleeva (S/6) bat Min-
ter (Aus) 6-1 6-0. Tarabini
(Arg) bat Kohde-Kilsch (RFA)
3-6 6-1 6-4. Gildemeister
(Per/16) bat Bûrgin (U) 6-3
6-1. Capriati (EU) bat McGre-
gor (EU) 6-1 6-0. Seles
(You/2) bat Kelesi (Can) 4-6
6-4 6-4. Meshki (URSS) bat
Savchenko (URSS) 3-0 aban-
don. Zvereva (URSS/10) bat
Budarova (Tch) 6-1 6-3.
Sharpe (Aus) bat Reggi
(lt/ 14) 6-4 6-2.
Simple messieurs. 2e tour:
Volkov (URS) bat Arias (EU)
1-6 6-3 6-3 4-6 6-1. Krick-
stein (EU/5) bat Grenier (Fr)
6-3 6-4 7-5. Champion (Fr)
bat Aguilera (Esp/12) 3-6 6-3
6-2 6-2. Forget (Fr) bat Anto-

nitsch (Aut) 6-1 6-1 6-1. Ra-
hunen (Fin) bat Shiras (EU)
6-0 6-1 6-1. Jaite (Arg/10)
bat Stich (RFA) 6-7 (4/7) 6-4
6-7 (2/7) 6-4 6-3. Kuhnen
(RFA bat Koevermans (Ho) 6-
3 2-6 6-4 6-2. Kroon (Su) bat
Stoltenberg (Aus) 6-0 6-2 6-
3. Perez (Uru) bat Camporese
(lt) 3-6 7-6 (7/5) 6-3 4-6 6-2.
Haarhuis (Ho) bat Pugh (EU)
6-4 7-6 (7/4) 6-7 (5/7) 6-7
(6/8) 7-5. Ivanisevic (You)
bat Jarryd (Su) 6-3 6-0 6-2.
Gomez (Equ/4) bat Filippi
(Uru) 7-6 (7-5) 6-2 6-1. Mus-
ter (RFA/7) bat Winogradsky
(Fr) 6-2 6-3 6-1. Gustafsson
(Su/14) bat Korda (Tch) 3-6
7-6 (7-3) 1-6 6-1 9-7. Mans-
dorf (Isr) bat Cancellotti (lt) 6-
2 2-6 6-1 7-5. Novacek (Tch)
bat Mattar (Bré) 5-7 6-3 6-2
6-1.
Double messieurs, 1er
tour: Dyke/Warder (Aus) bat-
tent Mancini/Rosset (Arg/S)
3-6 6-0 8-6.
Double dames. 1er tour:
Manuela et Magdalena Malee-
va (S-Bul) battent Julie Ha-
lad/Karine Quentrec (Fr) 6-3
6-3.

Somptueuse bataille de dames

football
Allemand
à Wettingen
Le FC Wettingen, qui a
conservé sa place en LNA,
a engagé pour deux saisons
l'Allemand de l'Ouest Rein-
hold Mathey (28 ans), un
joueur qui évolue au milieu
du terrain. Avec Bayern
Munich, dont il a porté les
couleurs de 1981 à 1987,
Mathey a remporté quatre
titres et deux Coupes de
RFA. Depuis trois saisons, il
joue avec Bayer Uerdingen.

Gertschen
à Sion
Après le départ de Walter
Fernandez à Neuchâtel Xa-
max et celui de Georges
Bregy au BSC Young-
Boys, le Lausanne Sports
perd également Reto Gert-
schen, qui portera, pour sa
part, le maillot du FC Sion
la saison prochaine.

Contrat
prolongé
Après de multiples hésita-
tions de part et d'autre, le
BSC Young Boys et l'inter-
national danois Bent Chris-
tensen se sont mis d'accord
pour la prolongation d'un
contrat qui porte sur les
deux prochaines saisons.

Mutter
à Lucerne
Comme attendu, le FC Lu-
cerne a assuré la succession
de son gardien Roger
Tschudin en engageant
Beat Mutter (28 ans), qui
évoluait à Bellinzone. L'ex-
Servettien a signé un
contrat de deux ans.

On joue
pour l'Euro 92
A Reykjavik. Eliminatoires
du championnat d'Europe
92, groupe 1: Islande - Al-
banie 2--0 (1-0). L'Es-
pagne, la France et la
Tchécoslovaquie font éga-
lement partie de ce groupe.
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Mary Higgins Clark

Roman traduit de I américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Sous les yeux de Toby, Abigail Jennings , le
visage tord u par la rage, froissa la feuille du
journal dans sa main et la jeta dans la cor-
beille à papier.

14
Sam Kinsley fixa le dernier bouton de sa
chemise de smoking et ajusta son nœud pa-
pillon. Il jeta un coup d'œil au réveil sur le
dessus de la cheminée de sa chambre. Il avait
largement le temps de prendre un scotch.

Son appartement dans l'une des tours du
Watergate jouissait d'une vue panorami que
sur le Potomac. De la fenêtre d'angle, du li-
ving-room, il apercevait le centre Kennedy.
Certains soirs, lorsqu 'il sortait tard du bu-
reau , il arrivait à temps pour entendre le se-
cond et le troisième acte de l'un de ses opéras
favoris.

Après la mort de Janice, il n'avait plus au-
cune raison de garder la grande maison de
Chevy Chase. Karen vivait à San Francisco
et passait ses vacances avec son mari chez ses
beaux-parents à Palm Springs. Sam lui avait
dit de prendre la vaisselle, l'argenterie, les bi-
belots et les meubles qu 'elle préférait , puis il
avait vendu presque tout le reste. Il avait
voulu faire table rase du passé, dans l'espoir
de dissiper le sentiment de lassitude qui l'en-
vahissait alors.

Sam s'approcha de la fenêtre avec son
verre . Le Potomac luisait sous les reflets des
lumières de l'immeuble et des projecteurs du
centre Kennedy. La fièvre du Potomac. Il
l'avait. Comme la plupart de ceux qui vi-
vaient ici. Pat I'attraperait-elle aussi? Il se le
demandait.

Il était affreusement inquiet pour clic.

Jack Carlson , son ami du FBI , lui avait dit
sans ménagement: «D'abord un coup de té-
léphone, ensuite un billet sous la porte , puis
un autre coup de téléphone, et enfin cette ef-
fraction avec une seconde lettre de menace.
A ton avis , que va-t-il arriver la prochaine
fois?

«Nous avons à faire à un psychophate to-
tal sur le point de craquer. Ces caractères
penchés en disent long - et d'ailleurs , com-
pare les deux billets. Ils ont été écrits à peu
de jours d'intervalle. Certaines lettres sur le
second sont quasiment illisibles. La tension
nerveuse de notre bonhomme est à son
maximum. Et d'une façon ou d'une autre ,
cette tension semble dirigée vers ta Pat Tray-
more ».

5a Pat Traymore. Pendant les derniers
mois qui avaient précédé la mort de Janice, il
avait tout fait pour écarter Pat de ses pen-
sées. Il s'en félicitait toujours. Lui et Janice
avaient pu retrouver un peu de leur entente
d'autrefois. Elle était morte assurée de son
amour.

Après quoi , il s'était senti épuisé , vidé ,
sans force, vieux. Trop vieux pour une jeune
femme de vingt-sept ans et tout ce qu 'une

existence avec elle pourrait entraîner. Il dési-
rait simplement la paix.

Puis il avait appris par la presse que Pat
venait travailler à Washington et il avait dé-
cidé de lui téléphoner et de l'inviter à dîner.
Il était impossible de l'éviter , ou de chercher
à l'éviter , et il ne voulait pas que leur pre-
mière rencontre fût gênée par la présence
d'autrui. Aussi l'avait-il emmenée au restau-
rant.

Il s'en était rendu compte tout de suite: ce
qui existait entre eux n 'avait pas disparu ,
mais couvait encore, prêt à s'embraser - et
c'était ce qu 'elle voulait.

Mais que voulait-il , lui?
«Je n'en sais rien» , dit Sam à haute voix.

L'avertissement de Jack résonna à ses
oreilles. Et s'il arrivait malheur à Pat?

Le téléphone intérieur sonna. «Votre voi-
ture est en bas, Monsieur le Député, an-
nonça le portier.
- Merci , je descends» .
Sam posa son verre à moitié plein sur le

bar et alla prendre sa veste et son manteau
dans la chambre. Ses gestes étaient vifs.
Dans quel ques minutes , il serait avec Pat.

(A suivre )
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*^ r' JpfoRaHlfi Jaaaaaâ BaM&yAgjWj^U^uahiaïaiii. I î =SSm 
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_____m___________ _̂__ Â aga n̂̂ î gg ŷ^̂ um ^BMÉMaaaaaaaaaaaagaa l̂ia*aà1ll 

Ij l 
¦ I I I ¦ a^aaaaW " .aa^H mmmW TaH aaaaaP

Oméga ABS Spécial 2.0i, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, 4 freins à disque. En option, moteur 2.4i,transmîssion automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières : Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. M-OOOBSS



Un emballage final oui promet
Le cinquième Tour du canton s'achève ce soir à Neuchâtel
Voilà six semaines que le
Tour du canton de Neu-
châtel donne rendez-vous
aux amoureux de la course
à pied de la région. Ce soir
entre le Petit-Cortaillod et
Neuchâtel, ce sera la
sixième et dernière fois. La
fin promet d'être belle, la
fête aussi.

par Julian CERVINO

De fait , la course en elle-même
semble pratiquement jouée.
Seule la lutte pour les places
d'honneur présente encore un
intérêt.

Côté masculin, Albrecht
Moser deuxième du classe-
ment général ne possède que 8
secondes d'avance sur Daniel
Sandoz et 25 secondes sur Da-
niel Oppliger. Mais les 13,9 ki-
lomètres de cette ultime étape
peuvent encore apporter des
changements.

Le leader Claude-Alain So-
guel est lui pratiquement assu-
ré de remporter l'épreuve.
«Cette fois, il faudrait vraiment
que je me casse une jambe
pour ne pas m'imposer», la-
nçait-il au terme de l'avant-
dernière étape à la Brévine.
Une étape au cours de la-
quelle, il a, de nouveau, dé-

montré qu'il était le plus fort de
la course.
Afin de terminer en beauté, le
coureur de Cernier aimerait
ajouter un peu plus de pa-
nache à sa victoire. «Je vais
tenter quelque chose à Neu-
châtel , confiait-il. De toute
façon avec mon avance (réd:
2'21"), je peux me permettre
de prendre des risques.» Rap-
pelons que l'année passée,
Claude-Alain Soguel avait ga-
gné cette dernière étape en
44'11" .

Un temps qui pourrait bien
être amélioré ce soir. En effet,
comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors-
stade, cette étape exerce un
grand attrait même au-delà de
nos frontières cantonales. Il ne

L'étape
Cinquième étape. Petit-
Cortaillod - Neuchâtel
(13,9 km). Via : Petit-Cor-
taillod - Areuse - Grand-
champ - Robinson - Auver-
nier - Serrières - Port de
Neuchâtel - Jeunes Rives.
Départ : Petit-Cortaillod
(19 h 00) - arrivée : Pati-
noires du Littoral (vers 19 h
43).

serait ainsi pas surprenant de
voir le Bernois Christian Ae-
bersold arriver dans les pre-
miers sur les Jeunes Rives
neuchâteloises.

CUCHE OU VITALIANI?
Côté féminin, tout est dit, ou
presque. Fabiola Rueda-Op-

pliger est certaine de vaincre et
Hélène Eschler assurée de sa
deuxième place. Quant à la
troisième place, elle se dispute-
ra entre Franziska Cuche et Eli-
sabeth Vitaliani ces deux
concurrentes étant séparées
par 16 secondes au classement
général.

On en saura plus demain
soir aux Patinoires du Littoral
où l'emballage final promet
beaucoup, presque ajutant que
la fête qui clôturera cette cin-
quième édition du Tour du
canton de Neuchâtel.

J.C,

Daniel Sandoz (à gauche) et Daniel Oppliger rattraperont-ils Albrecht Moser? (Henry)

Tous les matches de l'AN F
»? FOOTBALL

Finale 2e ligue
SAMEDI 1er JUIN

Noiraigue - Versoix . .. 16.00

Juniors D LIV
SAMEDI 1er JUIN

NE Xamax - Lucerne . 16.00

Juniors E LIM
SAMEDI 1er JUIN

NE Xamax - Lucerne . 17.30

Vétérans
MERCREDI S JUIN

La Sagne - Noiraigue . 19.30

Juniors A
MARDI S JUIN

Corcelles - Saint-lmier 19.30

MERCREDI S JUIN
Chx-Fds - Le Parc . . .  20.00
Colombier - Marin . . .  20.00

Juniors C
SAMEDI 9 JUIN

Cornaux - Fleurier . . .  14.30
Le Parc I - Hauterive . 15.30

Juniors D
VENDRED1 1 JUIN

Hauterive - Béroche . .  19.00

Juniors E
MRECREDI S JUIN

Cornaux II - Béroche . 17.30
Ponts-de-Mar. - Bôle . 18.00

Juniors F
MERCREDI 6 JUIN

Béroche - Font'melon 18.00

Echec de Xamax
chez les espoirs
En remportant l'ultime
match de la saison par
3-1 (1-0) face aux
Young Boys, le FC Aa-
rau s'est arrogé le titre
de champion suisse «es-
poirs».
Neuchâtel Xamax, qui avait
encore une chance d'obte-
nir le titre, a perdu sa der-
nière rencontre par 3-2, à
Colombier, devant Wettin-
gen.

Classement final: 1.
Aarau 30/52 (105-32); 2.
Neuchâtel Xamax 30/48
(105-24). (si)

Aarau
champion

Les «470» à Neuchâtel
Les 1, 2, 3 et 4 juin, une
trentaine de dériveurs
«470» seront accueillis par
le Cercle de la voile de
Neuchâtel pour participer,
au large du Nid-du-Crô, au
championnat de Suisse
international 1990 - série
«470».

Le Nid-du-Crô verra, en ce
week-end prolongé de Pente-
côte, l'élite suisse bien repré-
sentée, en particulier par deux

barreurs du cadre national, Se-
ger et Monnard. Dans les équi-
pages locaux on remarquera
de Cerjat-Heuss, Stolz-Stolz et
Duvoisin-Duvoisin. Les noms
de Wicky-Frey sont également
à retenir, ces navigateurs ayant
été les représentants suisses
aux Jeux Olympiques de
Séoul.

Le premier départ possible,
au large du Nid-du-Crô, est
prévu pour le vendredi 1er juin
à 13 heures, (comm)

Mariai'sur le ring

Wk+ FULL CONTACT

A Lausanne ce soir, le Neu-
châtelois Noureddine
Manaï, à l'occasion de son
second combat dans les
rangs des semi-profes-
sionnels, catégorie des su-
per-légers -63 kg, tentera
de remporter une nouvelle
victoire.

Pour l'occasion, il affrontera
un adversaire français qui, lui
aussi, débute chez les semi-
pros puisqu'il ne totalise que 3
combats.

Après la démonstration pro-
bante qu'il a affichée, lors de
son premier combat, qui s'était
déroulé au Locle, nul doute
que le Tunisien fera valoir une
fois de plus ses qualités de
combattant, (ga)

Toutes voiles dehors
m* voiLE wmÊkm

100 miles de Pentecôte à Estavayer
Samedi matin, le départ du
marathon des courses
croisières du lac de Neu-
châtel se donnera au large
de la jetée du port d'Esta-
vayer. Le parcours proposé
par le Cercle de la voile
d'Estavayer mesure quel-
que 100 miles marins, envi-
ron 180 km.

Comme le parcours utilise la
totalité de la superficie du lac,
les problèmes d'option tacti-
que joueront un très grand
rôle. Les grands voiliers sont
en général avantagés sur ces
longs parcours où la vitesse en

ligne droite prime sur la mania-
bilité. Ainsi le Formule 30 d'Es-
tavayer à M. Ruffieux, vain-
queur du dernier Bol d'Or et le
catamaran «L'Impartial» pour-
ront donner toute la mesure de
leurs capacités.

Du côté des monocoques,
les Améthystes et les Asso 99
auront fort à faire avec l'impo-
sant First Class 12 et le tout
nouveau BB Racer, ces der-
niers ayant l'avantage du
confort. Finalement c'est Eole
qui arbitrera le débat avec ses
soupirs et ses colères, comme
toujours, (bj)

Les positions
au classement

général
Elites : 1. Soguel 3 h
25'49" . 2. Sandoz à 2'29" .
3. Lambert à 4'04" . 4. Hu-
guenin à 7'17". 5. Kammer
( Koeniz) à 1 T57" .
Seniors 1:1. Oppliger 3 h
28'35". 2. Perrin à 2'03". 3.
Waelti à 3'39". 4. Heurte-
bisse à 5'38 " . 5. Brech-
buehl à 7'05" .
Seniors 2: 1. Moser 3 h
28'10". 2. Rosat à 7'41" . 3.
Daeppen à 9'39". 4.
Schwab à 11 '34". 5. Furrer
à15'46" .
Vétérans : 1. Maendly 3 h
59'29". 2. Setz à 2'19". 3.
W. Huguenin à 8'37". 4.
Jaccard à 10'59". 5. Bon-
net (Les Planchettes)
21'5'1".
Juniors: 1. Stauffer 3 h
46"04". 2. Reichenbach à
3'32" . 3. Gross à 9'33". 4.
Debray à 11'45" . 5. Fedi à
12'39".
Dames 1:1. Rueda-Oppli-
ger 3 h 55'50". 2. Jakob à
31 '09". 3. Bourquin à
34'56" .4. Singele à 41 '33".
Dames 2: 1. Eschler 4 h
01'10" . 2. Cuche à 4'11". 3.
Vitaliani à 4'27". 4. Brech-
buehl à 17'35". 5. Châte-
lain à 20'33".
Equipes: 1. PRO-SKI 10 h
34'37" . 2. RADO à 3'16".
3. GS Malleray-Bévilard à
37'29".
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M. Max Fritsche, 44 ans, ins-
tructeur AS F, précédemment
au FC Fontainemelon, a été
engagé comme entraîneur par
le FC Boudry. Le contrat porte
sur une durée de deux ans.
L'intéressé emmène dans son
nouveau club, l'ancien joueur
du Real Madrid, M. Carlos Es-
cribano, 32 ans, libero.

Nouvel entraîneur
au FC boudry



En quatorze épisodes
Le tour final de LME Xamax

Dimanche 25 février: Sion -
NE Xamax 1-1 (0-0)
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez (75e Fasel), Rothen-
bûhler, Ryf; Jeitziner, Tarasie-
wicz, Perret; Gigon, Luthi (46e
Chassot), Smajic.
Buts: 61 e Smajic 0-1, 71 e Tu-
dor1-1.
En bref: Point gagné ou point
perdu? Sur le moment, les
Neuchâtelois ne savaient pas
vraiment. Avec le recul, ils doi-
vent regretter de ne pas avoir
su mieux concrétiser leur do-
mination tactique dans cette
rencontre de reprise. Gilbert
Gress, pour sa part, déplorait le
manque de roublardise des
siens sur l'action du but valai-
san.

par Laurent WIRZ

Dimanche 4 mars: NE Xa-
max - Lucerne 4-0 (3-0)
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Rothenbûhler, Ryf
(83e Fasel); Perret, Gigon,
Jeitziner; Chassot (79e Luthi),
Tarasiewicz, Smajic.
Buts: 4e Chassot 1-0, 36e
Lônn 2-0, 37e Chassot 3-0,
54e Chassot 4-0.
En bref: Super Xamax, super
Chassot: le champion en titre a
été incapable de résister à un
N E Xamax en grande forme, au
sein duquel Gigon et Smajic se
sont aussi mis particulièrement
en évidence. Après deux jour-
nées du tour final, Xamax pré-
cédait Grasshopper de 4
points...
Dimanche 11 mars: Lugano
- NE Xamax 0-5 (0-2)
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Rothenbûhler (64e
Fasel), Ryf; Jeitziner, Gigon,
Perret; Chassot (80e Luthi),
Tarasiewicz, Smajic.
Buts: 23e Chassot 0-1, 39e
Gigon 0-2, 73e Lônn 0-3, 89e
Luthi 0-4, 90e Smajic 0-5.
En bref: Rossé 6-1 en au-
tomne au Cornaredo, les Neu-
châtelois ont pris une éclatante
revanche, ajoutant la manière
au résultat. Selon Gress, le bon
départ des Xamaxiens dans le

tour final s expliquait par I ex-
cellence de la préparation, et
notamment du camp d'entraî-
nement en Italie.
Dimanche 18 mars: NE Xa-
max - Young Boys 0-0
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Rothenbûhler, Ryf;
Perret, Gigon (89e Maillard),
Jeitziner (68e Luthi); Chassot,
Tarasiewicz, Smajic.
En bref : Une fois encore,
Young Boys a causé bien des
problèmes aux Neuchâtelois.
La tactique défensive des Ber-
nois s'est avérée très efficace,
mais peu spectaculaire. Mar-
qués de près, un peu en panne
d'imagination, Perret et ses ca-
marades ont en plus été handi-
capés - Gress dixit - par l'état
déplorable de la pelouse.
Dimanche 25 mars : NE Xa-
max - Grasshopper 2-1 (1 -1 )
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Rothenbûhler (66e
Fasel), Ryf; Jeitziner, Gigon,
Perret; Chassot (83e Luthi),
Tarasiewicz, Smajic.
Buts: 26e Strudal 0-1, 30e
Chassot 1-1, 47e Tarasiewicz
2-1.
En bref: Tout se présentait
bien pour les «rouge et noir»
après cette difficile victoire
contre GC. Lausanne était relé-
gué à 4 points, GC et Lugano à
5! Anecdote piquante, le but
de la victoire marqué par Tara-
siewicz avait pour origine une
grossière erreur d'Andy Egli, le
futur Xamaxien. Rebelote lors
de la finale de la Coupe? «Fac-
chi» espère...
Mercredi 11 avril: Saint-
Gall - NE Xamax 1-1 (0-1)
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Rothenbûhler, Ryf;
Perret, Gigon, Jeitziner; Chas-
sot (71 e Sutter, 86e Luthi), Ta-
rasiewicz, Smajic.
Buts: 14e Lônn 0-1, 85e Za-
morano 1-1.
En bref: Même si Saint-Gall
n'a égalisé qu'en fin de match,
N E Xamax a beaucoup souffert
à l'Espenmoos. Cette saison,
les Brodeurs ont été la bête
noire des hommes de Gress.
Néanmoins, ce point leur per-
mettait de conserver 4 unités

d'avance sur GC. Tout le
monde y croyait...
Lundi 16 avril: NE Xamax -
Lausanne 1-3 (0-1)
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez (57e Sutter), Rotehn-
bùhler, Ryf; Perret, Gigon,
Jeitziner; Chassot, Tarasiewicz
(18e Luthi), Smajic.
Buts: 28e Chapuisat 0-1, 56e
Schurmann 0-2, 68e Chassot
1-2, 91e Schurmann 1-3.
En bref: Le premier accroc.
Dans un match un peu fou,
Lausanne démontrait que Xa-
max n'était pas invincible, et
que sa défense ne donnait pas
toutes les garanties de sécurité
sur les contres. Cette défaite
neuchâteloise permettait a GC
de revenir à 2 points.
Mercredi 25 avril: Lausanne
- NE Xamax 0-0
NE Xamax: Pascolo; Smajic;
Fasel, Lônn, Ryf; Rothenbûh-
ler, Gigon, Tarasiewicz, Perret;
Chassot, Sutter (86e Luthi).
En bref : Ce choc n'avait pas
tenu ses promesses. La pru-
dence, l'attentisme et la peur
de perdre ont paralysé les ac-
teurs. NE Xamax s'était crée les
meilleures occasions, mais per-
sonne n'avait pu les concréti-
ser, ce que déplorait Gilbert
Gress. GC, victorieux à Saint-
Gall, ne comptait plus qu'un
point de retard-
Samedi 28 avril: NE Xamax -
Saint-Gall 0-3 (0-2)
NE Xamax: Pascolo; Smajic;
Fasel, Lônn, Ryf; Perret (78e
Thévenaz), Gigon (71e Luthi),
Jeitziner; Chassot, Tarasie-
wicz, Sutter.
Buts : 9e Thuler 0-1, 15e
Gambino 0-2, 89e Gambino
0-3.
En bref: Saint-Gall ne conve-
nait vraiment pas aux Xa-
maxiens! Ces derniers ont
connu une soirée sans, ratant
tout ce qu'ils entreprenaient et
faisant preuve de graves la-
cunes défensives. De plus,
Saint-Gall a joué très dur sous
l'oeil impassible de l'arbitre. Au
classement, GC et Lausanne
talonnaient Xamax (toujours
leader) d'un point.

Samedi 5 mai : Grasshopper -
NE Xamax 5-0 (4-0)
NE Xamax: Pascolo; Lônn,
Fasel, Théveanz, Ryf; Gigon,
Tarasiewicz (78e Ronald Ro-
thenbûhler), Jeitziner (55e
Chassot); Sutter, Luthi, Sma-
jic.
Buts: 6e Andermatt 1-0, 15e
Strudal 2-0, 30e Strudal 3-0,
37e Gren 4-0, 83e Fasel
(autogoal) 5-0.
En bref: Le naufrage. GC sur-
classait NE Xamax, inscrivant
quatre buts en première mi-
temps. L'absence de Perret a
pesé lourd, mais elle n'expli-
quait pas tout, notamment le
manque de volonté et d'enga-
gement de certains. Pour le
première fois depuis le début
du tour final, Xamax n'était
plus leader. Il comptait 24
points, comme Lucerne et Lau-
sanne, alors que GC en avait
25...
Samedi 12 mai: Young Boys
- NE Xamax 0-3 (0-2)
NE Xamax: Pascolo; Smajic;
Thévenaz, Lônn, Ryf ; Jeitziner,
Perret, Gigon, Tarasiewicz
(79e Fasel); Luthi, Chassot
(87e Ronald Rothenbûhler).
Buts: 2e Gigon 0-1, 24e
Chassot 0-2, 90e Smajic 0-3.
En bref: La réaction attendue
a eu lieu. Grâce à une rapide
ouverture du score, les Neu-
châtelois avaient retrouvé
confiance et s'étaient replacés
dans la course au titre. L'humi-
liation du Hardturm semblait
avoir été bien digérée. Cette
victoire permettait à NE Xamax
de reprendre la tête du classe-
ment, à égalité avec Lucerne
(26 points). GC et Lausanne
possédaient 25 points.
Samedi 19 mai: NE Xamax -
Lugano 0-0
NE Xamax: Pascolo; Smajic;
Mottiez, Lônn, Ryf; Jeitziner,
Tarasiewicz, Perret; Gigon, Lu-
thi (59e Sutter), Chassot.
En bref: Une sacrée occasion
de perdue, et un point précieux
galvaudé. Les Neuchâtelois
ont paru émoussés et à court
d'imagination, qui n'ont pas su
prendre en défaut la solide dé-
fense tessinoise. Les sifflets

adresses par le public de la
Maladière témoignaient bien
de la déception ressentie par
les supporters «rouge et noir».
Malgré tout, Xamax restait pre-
mier du classement, mais à
égalité (27 points) avec GC,
Lucerne et Lausanne! Quel
suspense...

Samedi 26 mai: Lucerne -
NE Xamax 0-0
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez, Théveanz, Ryf; Ze
Maria (74e Gigon), Perret,
Jeitziner; Sutter, Luthi, Smajic
(80e Chassot).

En bref: Le titre s'éloignait.
Contraint au partage des
points - malgré une assez nette
domination - les protégés du
président Facchinetti compro-
mettaient sérieusement leurs
chances, en raison des vic-

Chapuisat (en blanc) à la lutte avec Lônn. La défaite à La
Maladière contre Lausanne le 16 avril a signifié le début de
la fin pour les Neuchâtelois. (Lafargue)

toires de GC et Lausanne, qui
arrivaient désormais à 29
points. Xamax et Lucerne pas-
saient quant à eux à 28 points.

Mercredi 30 mai: NE Xamax
- Sion 1-0 (0-0)
But: 88e Tarasiewicz 1 -0.
NE Xamax: Pascolo; Lônn;
Mottiez (46e Gigon), Théve-
naz, Tyf (41e Chassot) ; Perret,
Jeitziner, Tarasiewicz; Sutter,
Luthi, Smajic.
En bref: L'ultime victoire tom-
bait tard - grâce au «rebelle»
Tarasiewicz - mais pour l'hon-
neur. En effet , le succès de GC
contre Lausanne suffisait pour
que le titre prenne le chemin
du Hardturm. Pour un petit
point, Gress n'obtenait pas un
troisième titre. L'heure des re-
grets avait sonné...

L.W.

Xamax n'est pas champion.
Gilbert Gress est déçu. Très déçu...

i ' m ' ' . 4 : , :
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Gilbert Gress: «Je viens de connaître l'un des échecs les
plus importants de ma carrière. » (Lafargue)

«Tu te rends compte: per-
dre un titre sur un point
pareil!» Gilbert Gress
vient d'entrer dans son bu-
reau des Fourches. Déçu.
Horriblement déçu. Son
adjoint et compère Ruedi
Naegeli ne l'est pas moins.
Gress a mal dormi, de mer-
credi à jeudi. Ce qui se
comprend aisément.

par Renaud TSCHOUMY

«C est incontestablement un
échec personnel. Un des plus
grands de ma carrière...» Si-
lence. Lourd de signification.

L'entraîneur neuchâtelois re-
prend: «C'aurait pu, c'aurait dû
être un titre facile. Ma foi, cela
ne l'a pas été.» Eh non...

LA DIFFÉRENCE
Les points perdus à la Mala-
dière ont assurément pesé
lourd dans la balance. «Nous
avions tous les atouts en
mains. Mais perdre cinq points
sur six à domicile est impar-
donnable. Et puis, sur 14 buts
encaissés durant le tour final,
nous en avons pris 11 en trois
matches (réd: Xamax - Lau-
sanne 1 -3, Xamax - St-Gall 0-
3 et GC-Xamax 5-0).»

Des contre-performances
imputables à une certaine fati-
gue? «Non, non. Mais je me
suis trouvé confronté à des
problèmes de contingent. Cer-
tains joueurs étaient blessés,
d'autres suspendus, d'autres
encore n'étaient pas totale-
ment dans le coup. Tout s'est
enchaîné subitement.

»Tant que nous n'avons pas
eu de blessés, nous n'avons
pas eu de problèmes. C'est la
preuve que nous avions les
moyens de nos ambitions. En
fait, je crois que nous perdons
le titre par manque de rem-
plaçants de valeur.»

Ce qui n'a pas été le cas de
Grasshopper, comme en té-
moigne le futur Xamaxien
Andy Egli: «Je crois que notre
titre est logique sur l'ensemble
de la saison. GC possédait le
groupe le plus homogène, un
contingent important. Et
l'amalgame entre internatio-
naux et jeunes joueurs s'est
bien opéré.»

Cherchez la différence...

MINCES CONSOLATIONS
Le Xamax 89-90 était-il finale-
ment moins fort que prévu?
Ou, en tout cas, que celui des
saisons précédentes? «On peut
considérer les choses sous cet

angle, oui. Mais je tiens à re-
marquer que certains joueurs
ont accompli des perfor-
mances dont on ne les savait
pas capables.»

Par exemple? «Eh bien, Mar-
co Pascolo a fait une super-
saison. Régis Rothenbûhler,
que l'on connaissait comme
bon milieu de terrain ou atta-
quant, a réussi à s'imposer en
tant que stoppeur. Ce sont des
satisfactions.»

Frédéric Chassot et Didier
Gigon ont même fêté leur pre-
mière sélection nationale ce
printemps. «Mais ni l'un, ni
l'autre n'a véritablement
confirmé cette saison», coupe
Gilbert Gress.

CARICATURE

Gilbert Gress quitte donc Neu-
châtel déçu. «On ne peut pas
qualifier mes adieux de réussis
sans le titre. Cela, même si un
troisième rang n'est pas mau-
vais, et que nous atteignons
l'Europe pour la sixième fois en
sept ans.»

Que retiendra Gilbert Gress
de sa dernière saison passée à
Neuchâtel? «Que . nous
n'avons que très rarement joué
au football ainsi que je le

conçois. L'exemple de mercre-
di, contre Sion, est frappant:
c 'était une caricature de ce que
nous avons fait les années pré-
cédentes.»

EN AVANCE, PUIS...

Les années précédentes, juste-
ment... «Elles m'ont confirmé
dans mes pensées. A savoir ,
qu'avec de l'imagination, de
l'honnêteté, de la compétence
et de la rigueur, il est possible
de compenser bien des la-
cunes. Notamment finan-
cières, puisque nous avons
dialogué avec des équipes aux
moyens infiniment supérieurs
aux nôtres.

»Xamax a été en avance plu-
sieurs saisons durant, poursuit
l'Alsacien. Mais le fossé s'est
rempli, à présent. Et un certain
nivellement par le bas s'exer-
ce.»

Ce nivellement, Xamax n'a
pas été en mesure de l'endi-
guer cette saison. Et Gilbert
Gress a pris congé de Neuchâ-
tel rongé par la tristesse. Pres-
que en queue de poisson...

A moins qu'une victoire en
finale de Coupe ne vienne met-
tre un peu de baume sur son
cœur meurtri. R.T.

t -

Les raison d'un échec



La microtechnique main dans la main
Un axe Neuchâtel - Lausanne pour préparer la société de demain

Inauguration du département de
microtechnique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne:
l'aboutissement d'une longue col-
laboration entre l'Uni de Neu-
châtel et l'EPFL avec notam-
ment la création d'un laboratoire
commun aux deux institutions.
Un nouvel axe Neuchâtel-Lau-
sanne pour préparer la société de
demain.

Huit mois après sa création ,
l'EPFL a inauguré officielle-
ment hier à Lausanne son l ie
département: celui de micro-
techni que. «Cette cérémonie se
veut avant-tout le présage d'un
avenir encore plus radieux de la

microtechnique», devait expli-
quer en préambule le professeur
Bernard Vittoz , président de
TEPFL.

Aboutissement d'une colla-
boration déjà ancienne entre
l'Institut de microtechnique
(IMT) de l'Université de Neu-
châtel , celui de l'EPFL ainsi que
le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) de
Neuchâtel , ce nouveau départe-
ment «est aussi le fruit d'un évo-
lution dynamique de ce do-
maine multidisciplinaire qu'est
la microtechnique, conjonction
de la mécanique, de l'électroni-
que, de l'optique et de l'infor-

matique» , devait poursuivre le
président de l'EPFL. Une évolu-
tion scientifique et technique qui
s'est concrétisée l'an dernier par
la signature d'une deuxième
convention avec l'Université de
Neuchâtel renforçant la colla-
boration entre les deux institu-
tions par l'échange de quatre
professeurs de 1TMT de Neu-
châtel - Fausto Pellandini, Nico
de Rooij, Arvind Shah et René
Dândliker - et par la création , à
Neuchâtel , d'un laboratoire
commun permettant d'assurer
l'encadrement des futurs ingé-
nieurs ainsi que le développe-
ment de la recherche dans les
deux institutions.

C'est en 1978 qu'une première
convention entre l'Uni de Neu-
châtel et l'EPFL mettait sur pied
la nouvelle filière de formation
conduisant au diplôme d'ingé-
nieur en microtechnique. Une
formation qui a connu un grand
succès avec un effectif passant
de 140 étudiants en 1982 à 380
en 1989.

Aujourd'hui , le premier cycle
d'étude peut être fait à Neuchâ-
tel. Le nouveau département de
microtechnique de l'EPFL assu-
rant le deuxième cycle. Deux
cents ingénieurs en microtechni-
que ont déjà suivi à ce jour l'axe
Neuchâtel-Lausanne pour obte-

nir leur diplôme. Un signe évi-
dent de l'intérêt de cette nou-
velle formation parmi les étu-
diants et dans les milieux écono-
miques.

Pas étonnant quand on sait
que ce n'est pas moins d'un cin-
quième des exportations suisses,
soit quelque 20 milliards de
francs, qui est concerné par la
microtechnique (produits indus-
triels de petite dimension tels
que machines de bureau et péri-
phériques d'ordinateurs , appa-
reils de télécommunications,
instruments de mesure et horlo-
gerie, électronique, optique, ro-
bots industriels, etc.).

«Les produits de la micro-
technique sont à la base de la so-
ciété informatisée de demain»,
devait expliquer le professeur
Christof W. Burckhardt , chef
du nouveau département, «et
pour que la Suisse reste dans la
course, il est indispensable de
former de bons ingénieurs dans
ce domaine.

Des ingénieurs multidiscipli-
naires, des hommes de synthèse,
capables de créativité et d'esprit
d'entreprise pour faire face aux
défis de l'avenir». Le nouveau
département de microtechnique
est là aussi pour ça.

CP.

Gazons sans fleurs
Le dur combat des jardiniers du dimanche

«Plus de crème dans les mille-
feuilles». Et plus de fleurs dans
les gazons. Aux catalogues de se-
mences qui étalent des photogra-
phies couleurs de gazons anglais
«nickel», certains grainiers ré-
pondent avec des mélanges pour
prairies maigres, riches en es-
pèces florales. Ce qui peut provo-
quer de jolis conflits dans les lo-
tissements...

Président de la commune de
Môtiers (et du Grand Conseil en
1982), Pierre-André Delachaux
est du genre anti-conformiste
qui laisse vivre l'herbe autour de
sa villa. Le «gazon» meurt dans
une prairie où broutent les
vaches du Pré-Monsieur. Au-
tant dire que toute tentative
d'entretenir un «green» à l'an-
glaise était vouée à l'échec. Ce
qui ravit Pierre-André Dela-
chaux:
- J'ai un jardin qui va jusqu 'à
Fleurier....

Il se contente d'y faire pousser
des sculptures.

PROBLÈME
DE VOISENAGE

Le soir après le boulot , ou le sa-
medi matin pendant la grasse
matinée , le chant de la tondeuse
et le couinement du scarificateur
rappellent le dur esclavage des
tenants du «green nickel». Dans
un quartier de Fleurier, un hom-
me proche de la nature a laissé
pousser sauge des prés, renon-
cules, marguerites et scabieuses
sur un bout de terrain.

De quoi inquiéter le voisin.
Qui a pris sa plus belle tondeuse
pour raser une partie de cette
«mauvaise herbe». Cela aurait
pu se terminer par une empoi-
gnade si «le botaniste» ne culti-
vait pas aussi le sens de l'hu-
mour...

Dans les gorges de l'Areuse,
près d'une centrale électrique,
un jardinet avec du gazon bien

Gazon nickel, bordure «clean». Sans fleurs, ni papillons...
(Impar-Charrère)

dégagé derrière les oreilles, sus-
cite l'admiration des prome-
neurs. «Mon Dieu comme c'est
bien entretenu...!». Dans un site
aussi sauvage, où la rivière
ronge la montagne depuis le dé-
but des temps, le lopin de gazon
fait aussi anachronique qu'un
armailli sur la tour Eiffel.

GAZONS VARIABLES
Si le gazon propre en ordre ré-
colte toujours la grande majori-
té des suffrages, certains ven-
deurs de semences se risquent à
proposer des graines pour des
gazons extensifs, maigres, ou
même des prairies de fleurs.

Dans son «Guide des gazons»
Otto Hauenstein Semences S.A.
rompt une lance en leur faveur,
avec prudence, et après avoir

bien souligné que les appels au
respect de la nature sont parfois
exagérés: «Les gazons bien soi-
gnés sont parfois qualifiés de
stériles... »

Otto Hauenstein Semences
S.A. ne prend pas position, mais
rappelle que «l'exploitation des
prairies agricoles et des pâtu-
rages chasse les fleurs sauvages
de notre environnement».

L'entreprise propose des se-
mences pour un gazon maigre
qui convient bien aux talus.
Mais pour entretenir la partie
du jardin qu 'on devrait réserver
à cette prairie afin de laisser une
chance aux fleurs et aux papil-
lons, il faudra réapprendre le
geste auguste du faucheur deux
trois fois l'an...

JJC

Portes ouvertes sur le monde
L'Université de Neuchâtel présente
son nouveau réseau informatique ;

Le réseau informatique de
l'Université est désormais en
service. Il ouvre l'accès non seu-
lement au réseau académique
suisse, mais aussi aux machines

académiques du monde entier.
L'administration cantonale,
l'Ecole d'ingénieurs du canton
au Locle, le Val-de-Travers
«Commune modèle pour les té-

lécommunications», le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique seront intégrés
au réseau.
• Lire en page 24

Papillons
ép ing l e s

La pollution n'est pas le seul
danger pour la nature (et le bi-
pède). L'urbanisation, les drai-
nages, la correction des rivières
ou le morcellement des terres
sont tout aussi vicieux.

Un gazon propre-en-ordre
fait la fierté de son propriétaire.
Une route asphaltée ou béton-
née à travers champs ravit le

président du syndicat d'amélio-
rations foncières. Une rivière
corrigée au cordeau illuminerait
les visages des habitants du
quartier du pont, à Travers.

Le «green», la route, le canal:
voilà les véritables conquêtes de
l'homme moderne, proche de la
nature. Et des grincheux crient
stop sous prétexte que les fleurs
ne poussent plus, que les papil-
lons disparaissent, que les pois-
sons ne peuvent plus frayer na-
turellement, que le lièvre meurt?

Le recul des papillons est

quand même frappant. Des 180
espèces diurnes recensées en
Suisse, 102 diminuent ou ont
déjà disparu.

En zone urbanisée ou agricole
modernes, seule une dizaine de
papillons résiste. Ces aériennes
bestioles sont fragiles. Elles sup-
portent mal un changement de
leur habitat: prés à la flore va-
riée, friches, marais, étangs,
ruisseaux naturels...

Question: on peut vivre sans
fleurs ni papillons ?

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le niet du Parlement
Centralisation de la police:

les députés jurassiens refusent
Le Parlement jurassien a consa-
cré près de quatre heures de déli-
bérations au rapport de Bossard
Consultants, radiographie de
l'administration cantonale con-
duite par ce bureau spécialisé de
Lausanne. Les députés se sont
prononcés sur des principes géné-
raux qui donneront lieu à des mo-
difications législatives qu'ils ap-
prouveront dans les prochaines
séances.

Le principe de laisser au Gou-
vernement la compétence de
transférer d'un département
dans un autre une quinzaine de
services dits «mobiles» tels que
le Service juridique , la police,
l'Office des véhicules, le BCF,
l'informatique, la coopération ,
l'état ciyil, etc. a été approuvé,
seul le Parti chrétien-social indé-
pendant s'y opposant. Le Ser-
vice de la formation profession-
nelle sera attaché à l'Economie,

celui des Forêts à l'Environne-
ment.

Les députés ont ensuite rejeté
un amendement du PCSI de-
mandant que tout changement
de département d'un service
«mobile» soit ratifié par le Par-
lement, faute de quoi il n'entre-
rait pas en vigueur. Les députés
ont jugé qu'ils ne se privaient
d'aucune compétence en aban-
donnant celle-là au Gouverne-
ment. Une section des Permis de
construire sera créée.

En revanche, après avoir refu-
sé de renvoyer le projet de cen-
tralisation de la police au Gou-
vernement, afin de compléter
l'étude et de consulter les com-
munes et les magistrats dont
l'avis n'a pas été pris jusqu 'ici, le
Parlement a refusé de centraliser
aussi bien la gendarmerie terri-
toriale dans les trois chefs-lieux
de district que les inspecteurs de
la sûreté à Delémont. De même,

le budget n'aura pas force de loi,
comme le voulaient les socia-
listes, cette idée, intéressante,
ayant été jugée trop compliquée
à appliquer faute d'une étude
préalable suffisante.

CONTRÔLEUR
INDÉPENDANT

En revanche, la proposition du
PCSI, soutenue par les radicaux
et les socialistes, de confier au
Parlement la compétence d'élire
le contrôleur des finances jus-
qu'ici nommé par le Gouverne-
ment et d'en faire ainsi un ma-
gistrat indépendant du Gouver-
nement a été acceptée, contre
l'avis de ce dernier. Il ne devrait
pas être nécessaire de modifier
la Constitution afin de réaliser
cette réforme jugée utile après
l'affaire des caisses noires ber-
noises... V. G.

• Lire également en page 28
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
cl du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve, 9-17 h 30, sa, 10-14 h.
f i  039/28 13 13.

Disco (L. -Roberi 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30jusq u'à 18 h. Vivarium:
10-12 h , 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Tous les musées, Musée d'histoire et mé-
daillier excepté , sont ouverts di-lu
de Pentecôte.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve 14-17
h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo la fouine
et ses cousins , les mustélidés, ouv.
ma-sa 14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu 10-12 h , 14-17 h. Jusqu 'au
9.9.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: ma-ve 14-
17 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Jean d'Eve : (av. L.-Robert 96):
expo Y. Moscatelli , peintures: ouv.
10-12 h . 14-18 h. Jusqu 'au 1.6.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauf lu , de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

Club 44: expo Gisèle Berger, dessins;
ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu 'au 30.6.

La Sombaille : expo G. Porret. F. Hans
(céramique et photo). Jusqu 'au 8.6.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa. 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu, ve, 14-18 h 30, sa,

' 14-17 h.
Rihlinthèaue de la Ville: nrêt. discothè-

que, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve. 10-20 h. Sa. 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo: Les 100 ans du 1er
Mai (ouvrages-affiches-film); jus-
qu 'au 16.6. Fermée sa 2.6 et lu 4.6.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h. sa, 10-12 h. 13 h 30-16 h. Fer-
mées sa 2.6 et lu 4.6.

Ludothè que: Serre 16, lu , je, 15 h 30-18 h,
ma. 15 h 30-19 h.

Ménagcothèque : rens. 'f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-20 h,

me. 10-21 h . sa, 10-12 h. 14-20 h . di ,
9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours. 9-21 h.
C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve. 10-

12 h . 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je. ve, 16-18 h, me.
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 , '
28 56 56. lu . 12-18 h, ma-ve, 15-18
h , me. 15-19 h.

Consultations conjuiialcs: lu-ve , Collège
9, f i  28 66 72.'

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , cp 28 22 22, lu-ve, 8-12 h.
14-16 h.

Ecole des parents: rp  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma ,
'f i 26 99 02, ve. f i  26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 'f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 'f i 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes .neuchâ-

teloises, <f i 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: fi 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
cf i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve , 'f i 26 87 77.
Garderie La Farandole , N. -Droz 155: £

23 00 22. lu-ve . 6 h 45- 18 h.

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13). lu-ve , 6 h 45-18 h 30;
Cf i 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71, cp
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques . 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins â domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 'fi 27 63 41, lu-ve.

Li gue contre la tuberculose: Serre 12,
cf i 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , cp 21 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro lnfirmis: Marché 4, <f i 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
$9 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouse: Paix 73, me, 14-

18 h 30. je. 14-18 h.
Habillcrie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

17 h 30, sa. 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14.

18 h , sa, 9-11 h 30.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute : lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robcrt 53, rp
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: cp 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation. -

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat , Cf i 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

U W 1C (1 A ")
11, -y to Ji. -li..

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, rp 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: '̂  23 24 06.
SOS alcoolisme: <f i 038/25 1.9 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 'fi 41 41 49
et cp 23 07 56.

La Main-Tendue : cp 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu , 8-11 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h;je. 8-11 h, ^
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
Cf i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67. je , 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
lin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30. ve, 14-17 h 30,
f i  28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu , 19-20 h.
L.-Robcrt 83, f i  23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussèe), ma , me, vc, 16-19 h. 'fi
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, <? 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: rf i  117.
Feu: f 118.
Pharmacie d'office: Centrale. L.-Robert

57, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, 'f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire : 'fi
23 10 17 renseignera. {N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champ i gnons: Service d'hy-
aiènci av. L.-Robcrt 36. lu-je 11-12
ii . 17-18 h; vc 11-12 h , 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h , ou
sur demande, 'f i ,  31 51 06.

• Chouette - Ludothèque , collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie , Château des Monts:
tous les jours sauf lu , 10-12 h , 14-
17 h. Ouvert lu de Pentecôte.

Musée des beaux-arts: expo 1 et G. Napo-
leone «Manières», Manière noire
et divers travaux, tous les jours ,
sauf lu. 14-17 h, me 20-22 h. Jus-
qu 'au 14.6

Bibliothèq ue Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h. Fermée sa 2.6 et lu 4.6.

Bibliothèque des jeunes. M. -A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h. Fermée sa 2.6 et lu 4.6.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police , p 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve f i
31 20 19, ma. me. je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , cp 34 1144.

La Main-Tendue: rp 143.
AVIVO: cp 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: 'fi 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: <p 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 'f i

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 'f i 31 62 22.

. SOS alcoolisme: cp 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h . je 14-20 h , <fi
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, cp 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, f i  31 18 52.

Garderie , Marie-Anne-Calame 5 'f i
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: <f i
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu , 20-
21 h , Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h . du Casi-
no. Ensuite f i  117 renseignera.

Permanence médicale:- en l'absence du
médecin traitant , £5 31 1017 ou
service d' urgence de l'hôpital , cp
34 11 44.

Permanence dentaire : y* 31 10 17 rens.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Eugen
Willi , (peintures). Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu 'au 17.6.

La Chaux-du-Milieu : dès 21 h, fête villa-
geoise

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £37 18 62.

LE LOCLE 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture, 'f i
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, Cf i 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imicr, £039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, 'f i
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, <f i
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, £032/91 15 16.

La Main-tendue: 'f i 143.

SAINT-IMIER
Piscine: ts les jours 9-20 h.
Espace Noir: expo F. Bergeron , lithos et

dessins, A de Kalbermatten , pho-
tos: ma-di 10-22 h. Jusqu 'au 2.7.
Vern. ve 1.6 à 18 h.

Bibliothè que municipale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30.

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

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

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45; eaux et gaz,
£4143 46.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 H 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol , £ 41 20 72.
Ensuite, £111.

Hôpital: £42 1122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h , 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032/

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov , £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni. £032/ 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032, 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Salle de la Marelle: 20 h 15. concert de
gala donné par la Fanfare suisse.

Centre culturel: expo Wick (photos), Ba-
vière (sculptures), Aschwander
(peintures), Bastian (objets), Lais-
sue (peintures); ouv. ve-sa 15-19 h.
Jusqu 'à fin juin.

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £9741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/9740 28. Dr
Gcering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/9742 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £ 97 62 45.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-vc 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, '
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro lnfirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier ,
f i  039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: Y 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: fi 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère .

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église. 3c me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothè que: anc. école primaire . 4c me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo C.-A. Dubois ,
peintures. Jusqu 'au 4.6; ma-di
9-23 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Y. Riat. peintures et
vitraux: lu-ve 17-21 h. sa-di 10-12
h. 14-18 h. Jusqu 'au 1.7.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
IO-21h . di 10-18 h; sauna, ma. me.
ve 17-21 h. sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness. lu . me, je 18-21 , ma, ve 16-

. 21 . sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16h45; ma-jc 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
vc 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommëtres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements f i  5\ 21 51.

Prélecture : fi 51 11 81.
Police cantonale: fi 51 11 07.
Service du feu: ' 118.
Service ambulance : 'fi 51 22 44.
Hôpital maternité: 'f i 51 1301.
Médecins: Dr Boegli , ,'51 22 88; Dr

Bloudanis. >' 5 I  12 84; Dr Mcv-
rat. fi 51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont . f i  53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont. f i  53 15 15. Dr
Teuamanti, Les Breuleux.
r 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039, 51 12 03.

Service social tuberculose cl asthme:
,'51 I I  50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039,51 13 42.

MURIAUX

M usée de l'Automobile: du lu au vc 13 h
30-17 h 30; week-end-et jours fériés.
IO-I8I1 .

CANTON DU JURA 

SAINT-IMIER (avril)

Décès

Stauffer Christian Ernest , 1900,
veuf de Ida née Moser à La Fer-
rière. - Guenat née Mathys
Aline Marguerite, 1898, veuve
de Edmond Auguste à Saint-
lmier. - Moghini née Schenk
Rose Mina, 1900, veuve de Lui-
gi à Saint-lmier. - Kneuss Sa-
muel Adolphe, 1915 à Saint-
lmier. - Jeanrenaud née Gau-
chat Marie Coralie, 1903, veuve
de Paul Alcide à Prèles. - Augs-
burger née Wolfender Margue-
rite Eva, 1897, veuve de Marcel

Joseph Alfred à Saint-lmier. -
Kilchenmann née Colomb
Edith Aluina, 1912, veuve de
James Arnold à Saint-lmier.

TRAMELAN

Vuilleumier Richard Eric, 1948.
- Charmillod, née Balzarini Su-
sanne Emilie, épouse de
Georges Joseph Gustave, 1921.
- Gerber née Gerber Anna Mar-
tha , épouse de Georges Isaac,
1906. - Gagnebin Roland Cé-
sar , époux de Graziella Elena ,
née Cezza, 1917. - Mathez Hen-
ri Ariste, veuf de Margaritha.
née Haubi, 1902.

ÉTAT CIVIL 

Plateau libre : 21 h , Chams; 22 h. Jun-
kyard Angels.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
15-18 h; je soir fermé; sa 9-12 h.
Lecture publique , lu 13-20 h, ma-
ve, 9-20 h, sa. 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.

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

Les musées seront ferniés lu de Pentecôte.
Musée d'ethnographie: expo Passion

d'un voyageur en Asie. Tous les
jours , 10-17 h , sauf lu. Jusqu 'au
2.9. Expo Le trou. Du 2.6 jusqu 'au
6.1.91. Vern. sa 2.6 à 16 h.

Musée d'art et d'histoire : du ma au di 10-
12 h , 14-17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacques lo-
ser. photos. Du 7.6 jusqu 'au 9.9.
Vern . me 6.6 à 20 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Marcelle
Schinz . huiles-gouaches et pastels;
tous les jours sauf lu 14-18 h 30. Du
1.6 jusq u 'au 3.7. Vern. ve 1.6 à 18
h.

Galerie des Amis des Arts: expo Pierrette
Gonseth-Favre (peintures-reliefs,
scul ptures , dessins). Du ma au ve
14-18 h. sa-di 10-12 h. 14-17 h. Jus-
qu 'au 17.6.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo J. -
M. Bidet , peintures: me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 24.6.

Galerie des Halles: expo Giand 'Oloni.
huiles, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h 14-17 h. Jusqu 'au 22.6.

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

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65.
me après-midi . £ 038.24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038, 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d' aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h , je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038,42 62 52, lu
et ve 8-21 h. ma, me. je 8-1.3 h.

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

038/25 11 55: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 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, £
038 24 56 56. Repas à domicile. £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation. £038/25 46 56, le malin.

Pharmacie d'office : Bornand , rue St-
Maurice. jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 1017.

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

Vaumarcus, Château: expo de la collec-
tion privée de Norbert Ziôrjcn
(Beck, Lermite . Holzer... etc); ouv.
lu-me 14-17 h. Jusqu 'au 30.6.

Hauterive , Galerie 2016: expo Bernard
Blanc , peintures , et Stanislav No-
vak . scul ptures: ouv. me-di 15-19
h. je 20-22 h. Du 1.6 jusqu 'au 1.7.

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

Le Landeron , Galerie Di Maillart: expo
Françoise Regamey, peintures;
ma-sa 14-18 h, ve jusqu 'à 21 h. Jus-
qu 'au 9.6.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Falaschi , Claudio et Andreazza ,
Ariane. - Makumbu , Mbumba
et Buengo, Makfcngel Yika. -
Vanoni , Gian Carlo et Hoyas,
Ana Maria. - Sigogne, Laurent
Sylvain et Valente Gomes, Pau-

la Cristina. - Streiff , Thierry
André et Mosset, Françoise. -
Kurz, Rudolf Frédy et Glauser,
Eveline Silvia. - Huguenin-Du-
mittan , Christophe Pierre
Charles Samuel et Calame,
Joëlle Magali.

ÉTAT CIVIL 

COMMUNIQUÉ 

Dimanche 10 juin , l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée «Bonjour l'Ober-
land bernois» .

Le car postal nous ayant dé-
posés à Kiental , nous entamons
notre randonnée en montant à
Kolbenbergli , point culminant.
Nous poursuivons ensuite notre

course par un sentier panorami-
que sur Suld puis en suivant un
torrent sauvage sur Aeschiried.
Temps de marche: environ 5 h
30. Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au 8
juin à votre gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel ,
place Numa-Droz. 1, tel (038)
25.57.33.

A la découverte
de POberland bernois

Môtiers, Galerie Golaye: expo Frœsh et
Jeannottat. céramiques et pein-
tures; me-di 14-18 h.

Môtiers, Galerie du Château: expo M.
Butor et L. Joly, Les cavaliers tra-
quant Rousseau; ma-di 10-23 h.
Jusqu 'au 27.6.

Couvet. Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

Fleurier . collège primaire Longerettse : bi-
bliothè que communale , lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre: £

6135 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier ,

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): 'f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: <?' 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 'f i

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038.25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie cf i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 1531.

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

'Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

_s^̂ _̂_____



Les Grands Moulins condamnés
Plus de production,

des locaux transformés en entrepôts
Les Grands Moulins cesseront
leur production à la fin de ce mois
(voir L'Impartial des 5 et 9 mai
dernier). Les locaux seront trans-
formés en un dépôt moderne per-
mettant de distribuer quotidien-
nement auprès de la clientèle neu-
châteloise et jurassienne la
gamme des farines des moulins
du groupe, les Minoteries de
Plainpalais SA. Les entrepôts de
l'avenue Léopold-Robert permet-
tront également de stocker et de
distribuer les aliments pour le bé-
tail Biomill. Le personnel? Ils
étaient dix-huit personnes à la
production, il y a quelques mois.
Trois personnes ont été licen-
ciées, les autres ont auparavant
quitté l'entreprise dès l'annonce
de cette restructuration.

Les causes de ce bouleverse-
ment? Elles ont été données hier
matin , par M. Rémy Wicht , di-
recteur des Minoteries de Plain-
palais SA à Genève. «Il y a trop
de moulins dans notre pays, dit-
il. La restructuration est néces-

saire . Raison pour laquelle nous
avons été dans l'obligation de
supprimer la fabrication à La
Chaux-de-Fonds, Aigle et Ge-
nève, pour faire ici , comme à
Versoix , Bulle et Laufon des dé-
pôts.»

À SION
ET GRANGES-MARNAND

Les Minoteries de Plainpalais
SA, avec siège à Genève depuis
plus de cent ans , ont donc tour-
né une page. La restructuration
comprend le regroupement de la
production dans deux usines,
l'une à Sion et l'autre à
Granges-Marnand (VD). Ces
deux moulins sont équi pés d'ins-
tallations ultra-modernes com-
mandées par micro-processeurs
qui en font le fleuron de la meu-
nerie suisse. Le coût: 45 millions
de francs.

La direction de La Chaux-de-
Fonds et une partie du person-
nel - le gérant , le chef d'exploi-
tation , respectivement MM. Mi-
chel Berger et Raymond Sterchi ,

quatre chauffeurs et des em-
ployés administratifs - testent
en place.

Dès le 1er juillet prochain , les
Grands Moulins serviront de
dépôt directement ravitaillés par
les Moulins de Granges-Mar-
nand. Il s'agira ensuite de servir
la clientèle des boulangers-pâtis-
siers, des Montagnes neuchâte-
loises, du canton de Neuchâtel ,
d'une partie du pays de Fri-
bourg, du canton du Jura , du
Jura bernois jusqu 'à Bienne et
Laufon.

Le Groupe des Minoteries de
Plainpalais SA, a l'obligation
d'acheter par année 85% du blé
à la Confédération. Les quinze
autres pour-cents sont achetés
en France, au Canada et aux
Etats-Unis. Aujourd'hui , le chif-
fre d'affaires du groupe repré-
sente quelque 58 millions de
francs.

Les moulins de La Chaux-de-
Fonds seront aménagés en dé-
pôt. Les actuels silos devien-
dront vides dès l'épuisement des

réserves. Vers la fin de l'année, il
faudra prendre des décisions.
Les silos seront démolis ou alors
vendus à la Confédération qui
pourrait en avoir l'utilité pout
différents stockages.

DEPUIS 1897
C'est en 1897 que furent cons-
truits par les boulangers les
Moulins de La Chaux-de-
Fonds. En 1926, les Minoteries
de Plainpalais SA à Genève de-
venaient les principaux proprié-
taires. En 1928, se construisait le
premier silo avec une capacité
de 170 wagons de dix tonnes. En
1939, ce fut le tour d'un deu-
xième silo d'une capacité de 330
wagons. Aujourd'hui encore, la
production des moulins est de
600 quintaux de céréales par
jour.

Les Grands Moulins de La
Chaux-de-Fonds... c'est bientôt
et malheureusement du passé!

RD

«Laissez toute espérance,
vous qui entrez...»

Quatre prévenus et la drogue
au Correctionnel

Si Dante écrivait aujourd'hui la
Divine comédie, il prendrait à
coup sûr les milieux de la drogue
pour situer l'enfer. «Je veux
changer de vie, je regrette, j'ai vu
où les stups m'ont mené, je ne suis
pas à l'abri, aidez-moi malgré
moi...» Autant d'appels au se-
cours, toujours les mêmes, pro-
noncés par les prévenus. Ils
étaient quatre, hier, accusés de
vol en bande, dommages à la pro-
priété, recel, d'infractions à la loi
sur les stupéfiants.
Quinze chefs d'accusation à
l'encontre de A.L. dont sept vols
pour un montant de quelque
70.000 francs. Pour se procure r
de la drogue. Intelligent , A.L.
plaide très subtilement sa propre
cause, «par amour pour ma fa-
mille, je réussirai... »

Moins d'infractions pour
CL. mais un butin de plus de
30.000 francs et des condamna-
tions antérieures. Il avait un em-
ploi , un bon salaire, comment
en est-il arrivé là? «Sous dépen-
dance de la drogue... je n 'étais
plus capable d'analyser la situa-
tion. Lucide, je n'aurais jamais
eu le courage de forcer une por-
te...» CL. s'était investi complè-
tement dans son travail , il visait
un poste à responsabilité, celui-
ci lui ayant échappé, il a rechuté.

V.A. fonctionnait comme
guet lors des casses, fabriquait
de l'huile de haschich qu 'elle
troquait contre de l'héroïne. «Je
suis tombée dans ce fléau , j 'ai
commencé à ressentir des dou-

leurs physiques, j'étais obligée
de continuer... »

CA. dans les «seconds rôles»
a vécu tout cela d'un peu plus
loin tout en consommant des
drogues dures.

Le jugement , très proche des
peines réclamées par le procu-
reur, condamne A.L. à 16 mois
d'emprisonnement , sursis 3 ans
subordonné à un traitement mé-
dico-psychologique et 4200
francs de frais; CL. à 12 mois
d'emprisonnement et 3800
francs de frais. Soumet le
condamné à un traitement am-
bulatoire au sens de l'article 44
CPS et suspend l'exécution de la
peine prononcée à son encontre.
Ordonne la révocation du sursis
accordé par la Chambre pénale
de Genève en 1985 et suspend
l'exécution de la peine tant que
dure le traitement ambulatoire.
CL. revient de loin! Il s'en rend
compte. S'il n 'honore pas la
confiance que le Tribunal a pla-
cée en lui , une dernière fois, il
accomplira 30 mois ferme. V.A.
et CA. sont condamnés à 7
mois d'emprisonnement , au
paiement de 7200 et 3600 francs
de frais et sont soumis à un pa-
tronage durant les délais
d'épreuve. p  ̂Q

• Composition de la cour: Fré-
dy Boand, président; Lucienne
Vogel, Eric Luthy, jurés; minis-
tère public Thierry Béguin, pro-
cureur général; Christine Amez-
Droz, greff ière.

Leeb, oh! tu sais...
Gros rires sous petit chapiteau

Lorsque furent distribués le
channe, la personnalité, les dons
de comédie, Michel Leeb devait
être au premier rang. Mais il
avait sans doute quitté les lieux,
bras chargés et poches pleines,

Michel Leeb; l'art d'utiliser les ficelles du comique, (dn)

quand vint le moment de recevoir
l'inventivité et la bosse du travail!
Car si Michel Leeb l'ait rire, s'es-
claffer même, le public, il utilise
pour cela les mêmes grimaces,
les mêmes accents, les mêmes

bruitages, les mêmes imitations
et même... les mêmes histoires
(enfin... certaines en tout cas!)
depuis cinq, six ou dix ans.

Mais il a tant de métier, d'ai-
sance, de facilité de contact , que
le public marche. Il est venu
pour s'amuser ce public, on lui
propose un bon rire de corps de
garde, il se défoule.

Laissons à Michel Leeb l'art
d'utiliser toutes les ficelles du
comique avec une dextérité que
l'on n'hésitera pas à appeler ta-
lent. L'art de conter en dix mi-
nutes une histoire qui pourrait
l'être en deux. L'art de provo-
quer le rire avec rien, ou pres-
que. L'art de chanter, de jouer
avec ses musiciens, de faire par-
ticiper le public. Et en plus, il est
beau , tu sais!

Bonne soirée donc pour ceux
qui découvraient Michel Leeb,
même si le chapiteau de 2500
places (!) annoncé avait rétréci
de moitié afin que le parterre
soit plus accueillant pour l'ar-
tiste, (dn)

Le piano orchestral
Récital Nicole Afriat au Conservatoire

Paul Dukas était à réinventer.
Nicole Afriat entreprit de le faire.
La pianiste a donné hier soir un
somptueux récital, orienté vers
les partitions «orchestrales» sui-
vi, au Conservatoire, en cette fin
de saison, par un public malheu-
reusement peu nombreux.

Après la Fantaisie op. 49 de
Chopin , les Etudes op. 8 et 42 de
Scriabine (le couplage est fort
pertinent), la pianiste entreprit
de faire découvrir la Sonate en
mib mineur de Paul Dukas,
«une partition importante dans
la production du compositeur,
plus importante que l'«Apprenti
sorcier», commente Nicole
Afriat au cours du dialogue
qu 'elle établit avec le public. Elle
a, elle-même, découvert la parti-
tion il y a peu et depuis, étudie
avec acharnement et une modes-
tie d'artisan , l'œuvre dont elle
est devenue le meilleur connais-

seur et la plus subtile interprète.
Elle n'essaie pas d'alléger la mu-
sique de Dukas, elle joue ce qui
est écrit comme c'est écrit. Tou-
jours balancé entre un classi-
cisme et un romantisme léger,
Dukas est difficile à comprendre
et à interpréter. La pianiste fait
siens les développements du pre-
mier mouvement, elle expose les
thèmes, remet un peu d'ordre
dans les longueurs du mouve-
ment central, en élargit la pers-
pective. Tourmenté, virtuose,
brillant , le troisième volet prend
son envol vers la lumière et se
termine, bizarrement, dans une
forme d'interrogation.

Au jeu des classifications, pia-
nistes-chefs d'orchestre, pia-
nistes-poètes, Nicole Afriat est
une pianiste-pianiste. La techni-
que est somptueuse. Suivait la
«Légende de St François de
Paul marchant sur les flots» de
Liszt. Une fois installée l'am-

pleur du propos musical, Nicole
Afriat peint chaque étape du
voyage, souligne les intentions
dramatiques. Pour interpréter
Liszt, elle convoque les élé-
ments, ordonne aux vents,
creuse des vagues terrifiantes.
Le jeu de la pianiste atteste
d'une recherche incessante, qui
l'a menée à un toucher d'une
unité étonnante, les doigts pa-
raissent animés de la même
force musculaire. Cette qualité
technique, que peu de ses
confrères maîtrisent à ce point ,
Nicole Afriat s'en sert pour
transmettre la musique.

La soirée présentait l'agré-
ment d'une atmosphère d'inti-
mité.

Rappelée chaleureusement,
Nicole Afriat , dans un style
d'écriture diamétralement op-
posé, aborda une sonate de
Scarlatti.

D. de C.

L'ère du large
Ubaldo : un style naturellement sauvage
Plein à craquer, le César présen-
tait hier soir les nouvelles collec-
tions des boutiques Marco Polo
et Café noir. Une ligne de vête-
ments très racée puisqu 'elle se
veut avant tout latine , avec des
marques aussi célèbres que Ar-
mani, Closcd, Faust ou Jean
Paul Gautier qui viennent de
Rome, de Paris ou de Londres,
mais aussi totalement originales
puisque Ubaldo a le privilège de
l'exclusivité.

Entouré par une équipe de
coiffeuses hors norme, Ubaldo
n'a pas pour seul mérite la distri-
bution des tops de la mode fémi-
nine et masculine, il crée parallè-
lement son propre style de coif-
fure qu 'il défini comme nature l
et sauvage.

Le style Ubaldo s'adresse en
priorité à une jeunesse qui aspire
aux grands espaces, libérée de
l'excentricité rigide des formes
conventionnelles , désireuse de
mettre en évidence son corps -
plutôt fin et souple - tout en de-
meurant très habillée et sobre.

Les matières: beaucoup de
soie, de la laine, de la flanelle.

Que de charme...
Impar-Gerber)

Les couleurs sont très claires et
unies allant du blanc parfait au
vert-gri s en passant par diffé-
rentes variations écrémées ou
pastelles.

Compte tenu de la réaction
du public , Ubaldo a de larges
chances de s'imposer comme Le
styliste chaux-de-fonnier. (mf)

Audience du Tribunal de police
Prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage public à
la pudeur, X s'est retrouvé hier
devant le Tribunal de police.
L'affaire porte sur un cas de nu-
dité dans une douche ouverte de
la piscine des Arêtes, en face de
trois jeunes enfants, et quelques
démarches de voyeurisme. De-
puis le fait , X a entrepris de lui-
même une psychothérapie. Par
cette prise en charge, «il est déci-
dé d'aller jusqu 'au fond de lui-
même», a remarqué le témoin.

Jusqu'à son divorce, X
n'avait pas connu d'échecs.
Ecroulement narcissique, inca-
pacité d'assumer la solitude, dé-
tresse impensable, déstructura-
tion grave ont été les termes uti-
lisés pour définir l'état du préve-
nu à l'époque des faits.

«X ne peut pas être dange-
reux, pour lui oui , pas pour les

autres», a encore souligné le té-
moin. Son acte a correspondu à
«un moment de rupture ponc-
tuel», a précisé la présidente du
Tribunal. Il se trouvait dans un
«état de détresse complète. On
ne peut pas toucher plus le
fond», a relevé le témoin.

L'avocat a souligné la «res-
ponsabilité pénale diminuée» de
son client. Récidiviste, «il se
culpabilise à outrance». D'un
point de vue pénal et purement
technique , le cas n'est pas grave.
«X n'est ni pervers, ni dange-
reux pour les tiers », a relevé
l'avocat. Il a demandé la réduc-
tion de la peine requise (20 jours
d'emprisonnement), la non ré-
vocation du sursis et laisse le
Tribunal juge de conditionner
ou non l'octroi du sursis à la
poursuite du traitement psycho-
thérapeutique , (ce)

Acte de détresse

A minuit , dans la nui t de jeudi à
vendredi , M. J. F. M. de la ville
circulait sur la voie de gauche de
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest.
En face du Picadilly, son auto
entra en collision avec celle de
Mlle M. P. d'Auvernier qui ve-
nait de s'arrêter. Dégâts.

Collision

rNous sommes très heureux
d'annoncer l'arrivée de

DAMIEN
il est né le 26 avril 1990

en Jordanie

Marianne, Maurice
et Sébastien

GRUNIG - MONTANDON

Tête-de-Ran 9
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461635

A
Sarah et Jean-Marc

VON ALLMEN - JAMES
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

YVES DANIEL
le 30 mai 1990

à Norwich

52, Racecourse Road
Thorpe St Andrew

GB Norwich NR 7 9 HX
28-461631

Nous engageons
pour une entreprise
du Locle

MENUISIER
pour la pose de
lames, plafonds, etc.

OK PERSONNEL SERVICE
9 039/23.05.00

91-584

Les concerts
américains

sont arrivés!
Si une hirondelle ne fait pas
le printemps, les «concerts
américains», appréciés d'un
large public, à coup sûr font
l'été. La première manifesta-
tion de la saison est pro-
grammée samedi 2 juin, 20 h
30 à la Salle de musique.
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Se produira le «Villanova
Glee club and singers». En-
semble choral de haut ni-
veau , 33 exécutants des
Etats-Unis, nous dit-on sans
plus de précision, il est placé
sous la direction de Adrienne
Torissi et Carol Evans. L'en-
trée est libre . (DdC)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES

Hier juste avant 17 h, Mme C.
R. du Locle circulait rue du Ma-
nège en direction ouest. A la
hauteur de la Promenade, son
auto entra en collision avec le
train conduit par M. M. R. de
Saignelégier qui circulait en sens
inverse.
DéfrâK

Auto contre train Avec vous
dans l'action

__



LA PARADE DES PLAQUES.
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Concert de gala
Salle de musique

Samedi 2 juin 20 h 30
Villanova Glee Club and Singers
(USA)
33 exécutants
Direction: Adrianne Torissi

Carol Evans
Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
Collaboration: Journal l'Impartial

28-012406

• immobilier

Importante société textile cherche à acheter
ou à louer au centre de La Chaux-de-Fonds

emplacement commercial
(minimum 60 m2 utiles)

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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OWert tous les jours, à partir de
8.0O't1,1Usqu'â-20.00h, """" "~"
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux! o
Renseignement sur la durée de °?
la cueillette: -f o-f ™

Tel. No. lOI (032)
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vUVBl X lundi de Pentecôte
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 48 47

28-012223
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Jacques Robert
Le Cachot
Cp 039/36 12 58

Age ce 
- :- SUBARU

4 x 4
Réparations et ventes de toutes marques

menuiserie vitrerie

Avenir 30 - 2400 Le Locle
f 039/31 14 35-3611  67

2405 La Chaux-du-Milieu

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Laurent
Schumacher
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\ Vente et installations

n̂  d'appareils électriques

E. BENOIT
Alimentation

Articles de ménage

Quincaillerie

Outillage agricole

Service clés de voiture
à la minute

Les Ponts-de-Martel
fi 039/37 11 55

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
$9 039/37 18 27 |<̂ |tfA.
Ventes - Réparations .̂JjMKMt
Machines agricoles ___£__[ '  '. ' '/ '- BB
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COIFFURE FABIENNE
Fabienne Bernasconi

Grande-Rue 5 - Le Locle

Cfi 039/31 12 46

¦

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-130S COSSONAY-GARE ¦ TEL. «12» 87 20 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités

j éprouvées de LACTA
! Représentants:
j L.-A. Brunner
i R. Buchwalder
I J.-B. von Allmen

:| MOI JE VAIS AU...

RESTAURANT
DES REPLATTES

\ 'fi 039/31 14 59

ET TOI?

batterie j
agricole

Claude Perrottet ^HiSSàFromager spécialisé 9 t̂sf
cfi 039/31 1985 W i TH

Passage du Centre, rue Bournot,
I Le Locle 
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Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
fi 039/31 72 77

Service traiteur

Bernard Gafner
[ , fr. j ' cF  ̂ Manifestations ,

3^?A\- '•• ' -̂ 
V baniuets.
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mar,a

Ses 'r-T-y-l̂ S? 
etc.
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'" V. '
^r^'> Le Locle
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Confiserie Tea-room

Toujours nos spécialités:
- les traditionnelles taillaules

de La Brévine:
- les pains apéritifs personnalisés:
- les chocolats maison.

Temple 7, Le Locle,
fi 039/31 13 47

J.-M. GADEDELL j
m̂.?Ni

CHARPENTE
MENUISERIE

La Chaux-du-Milieu 'fi 039/36 14 06

Le Locle, Foule 34 fi 039/31 87 19
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Jw=m ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
#^ W LES VERNETS - 2035 CORCELLES

~_"
AGENCE:

LES PONTS-DE-MARTEL
<p 039/37 15 41
— —

Dépannage 24 h sur 24
Installations de paratonnerres

Installations courant fort,
faible et téléphone

Grand choix de luminaires
et d'appareils électroménagers

auberge
Im V itux^uitë
Famille Schônbett

cfi 039/36 11 10
La Chaux-du-Milieu

â 
L'auberge
de l'amitié

I
RAIFFEISEN Ubinque

—̂m——mmm—————u qui appartient à
ses clients.

La Chaux-du-Milieu

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
fi 038/46 13 56

I C  \ Chez Charly
||  ̂ _  on y va

» s ~̂ £S ^^î  ̂ on V revient

mË__tj_m*00'̂  
P°ur manger

^H ajfc»  ̂ <-< ne bonne

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
Cfi 039/31 14 71

Siegenthaler
L— m « . Entreprise

! /  

bUOlfet d électricité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Envers 5
2400 Le Locle
fi 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
,' 039/36 11 74

de La Chaux-du-Milieu
1¦

organisée par les sociétés locales J

! Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 1990
l

I " :: .4! .C -d A
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Samedi 2 juin, dès 8 heures

Grand marche au village
Marché aux puces
avec la possibilité de faire vos achats
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat habillement
Brocante
Plus de 40 exposants

- * 4' 
: 

- i
Pour sa nouvelle édition et dans le but d'innover à chaque fois, pour le plus grand
plaisir des visiteurs, lès organisateurs de la Fête villageoise 1990 ont mis sur pied un
programme approprié, répondant aux désirs des adeptes des rendez-vous popu-
laires... C'est-à-dire un programme synonyme de musique, d'attractions et de jeux.
Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête, de l'ambiance de
la fête et des couleurs de la fête. Petits et grands déambuleront au hasard des stands,
des jeux, des rencontres. Chaque espace extérieur sera occupé par les marchands,
les artisans, les animateurs de jeux'. Chacun trouvera de quoi régaler son palais et
remplir son panier. Une grande cantine sera montée, prévue pour assurer la restaura-
tion.
Un hôte de marque est attendu pour que cette fête soit pleinement réussie...
LE SOLEIL!

Denise FAIVRE

28-141637

n il * 
¦ a | ¦

! Fête villageoise



Les ALL élargissent leurs prestations
Meilleures correspondances et nombreux départs supplémentaires

Depuis lundi dernier les ALL
(Autobus loclois) ont introduit
une nouvelle grille horaire d'ail-
leurs étoffée de plusieurs nou-
veautés. La date n'a pas été choi-
sie au hasard, puisqu'elle coïnci-
dait avec le nouvel horaire des
CFF. D'autre part les ALL ont
aussi modifié certains tarifs et
plus particulièrement le prix de
certains abonnements au porteur
et généraux. Enfin ils sont à la re-
cherche d'une solution pour assu-
rer, par taxi, une liaison avec
l'Hôpital, les samedis et di-
manches lorsque les bus ne circu-
lent pas.
C'est pour répondre à des de-
mandes et satisfaire de nou-
veaux besoins, découlant no-
tamment de l'évolution de la
zone industrielle est de la ville
que plusieurs courses supplé-
mentaires ont été introduites par
les ALL, ce à des heures de forte
demande. D'autre part la grille
horaire a subi quelques modifi-
cations afin de l'accorder avec
les heures de départ et d'arrivée
des trains explique le conseiller
communal Rolf Graber.

NOUVEAUX DÉPARTS
Parmi les principales innova-
tions, relevons le bus supplé-

mentaire de 6 h 15, en direction
du centre-ville au départ des
Jeanneret avec, autre nouveau-
té, une correspondance à 6 h 20
pour Le Verger. Ceci précisé-
ment dans le but d'offrir aux
employés de la zone industrielle
un moyen de traverser rapide-
ment la ville.

Nouveauté encore avec le dé-
part de la place du Marché d'un
bus à 11 h 57 pour les Monts
afin de pouvoir attraper le train
de 12 h 05. Parmi les modifica-
tions, signalons aussi qu 'au dé-
part du rond-point Klaus, la
liaison pour le Communal, peu
avant midi, a été avancée de 11 h
50 à 11 h 45, avec retour du
Communal à 11 h 52.

A chaque fois, dans ces
heures de pointe, les correspon-
dances est-ouest (Verger-Jean-
neret), ainsi qu'avec la gare,
sont assurées.

Parmi les nouvelles courses si-
gnalons aussi celle du Commu-
nal , Jaluse de 13 h 40, qui avant
le départ assure la correspon-
dance avec les bus venant tant
de l'est que de l'ouest de la ville.

Cette nouveauté répond à
l'ouverture, sur le Communal,
de la halle polyvalente dans la-

Avec plus de prestations, les ALL tentent d'élargir leur
clientèle. (Impar-Perrin).

quelle bon nombre d'élèves se
rendent pour les leçons de gym-
nastique.

QUARTIERS MIEUX
DESSERVIS

D'autre part, le ligne du bus de
13 h 20 pour l'Hôpital est pro-
longée jusque sur les Monts,
avec retour à 13 h 30 pour la
correspondance du Communal
de 13 h 40.

Les habitants du Jeanneret et
du Tertre seront eux aussi mieux
desservis, avec un nouveau bus
qui partira du centre à 17 h 30. Il
y avait là une lacune qui a été
comblée explique le chef d'ex-
ploitation , Jean-Pierre Pellaton.
Les quartiers de la Jaluse, des
Cardamines et des Primevères
disposeront eux aussi d'une
nouvelle liaison, avec départ du
rond-point Klaus à 17 h 10.

Enfin , et ceci à l'intention des
élèves, des bus directs seront mis
en service au départ du rond-
point Klaus pour la salle poly-
valente du Communal à 9 h 35,
14 h 55 et 15 h 35.

RÉVISION DES TARIFS
Côté tarifs, le prix du billet pour
adulte et par course a été fixé à 1
franc, alors qu 'il ne subit aucun
changement pour les enfants.

Certains abonnements ont
aussi été revus, «pour maintenir
une certaine cohérence entre les
tarifs» dit M. Graber et par le
fait aussi que certains n'avaient
plus été augmentés depuis près
de 10 ans. De toute manière, les
tarifs pratiqués au Locle sont
parfaitement dans la moyenne
cantonale, voire inférieurs.

La vente des abonnements
mensuels, surtout pour les
adultes, est en constante hausse.
Ceci notamment en raison du
respectable contingent de per-
sonnel féminin engagé dans la
zone industrielle.

QUELQUE 126.000 KM
EN 1989

Avec les nouveaux départs sup-
plémentaires, on compte main-
tenant une bonne cinquantaine

de bus qui quittent quotidienne-
ment le centre-ville pour les
quartiers périphériques. A ce ti-
tre les lourds engins parcourent
environ 400 kilomètres sur le ré-
seau des ALL S.A. qui ont été
fondés il y a vingt ans. Ceux-ci
assurent aussi des excursions qui
ont augmenté durant ces deux
décennies de 50%. Dernier chif-
fre enfin pour signaler que les ki-
lomètres parcourus l'an dernier
par l'ensemble des véhicules
s'élèvent à 126.686.

Pour assurer ces nouvelles
prestations , le nombre de bus est
suffisant dit M. Graber , mais la
S.A. est à la recherche d'un
chauffeur supplémentaire pour
compléter son équipe , forte ac-
tuellement de cinq personnes.

D'autre part , et pour répon-
dre à certaines demandes, les
ALL sont à la recherche d'une
solution pour assurer une liai-
son avec l'Hô pital , les samedis
et dimanches lors des heures de
visite des chambres communes.
Le projet prévoit de s'assurer la
collaboration des taxis qu 'il fau-
drait prendre à la station mais
dont le tarif serait plus modique.
«Pour l'heure, des discussions
vont dans ce sens» dit M. Gra-
ber. (jcp)

A eux la Tour Eiffel !
* m) — m —L m* -t m* mm — MAventure parisienne pour de jeunes footballeurs loclois

Une douzaine de jeunes footbal-
leurs loclois de neuf à onze ans
vont participer ce prochain week-
end à un tournoi international à
Paris. Rien que ça! Outre le font ,
ils ont prévu de se tailler une pe-
tite visite de la ville avec en point
de mire «l'ascension» de la très
célèbre Tour Eiffel.
Une chouette expérience pour
ces juniors E qui sont en ma-
jeure partie issus de l'école de
football. Elle leur permettra non
seulement de se mesurer à des
équipes allemandes, autri-
chiennes, italiennes et françai-
ses, mais également de faire un
peu de tourisme.

Une excellente façon de lier
l'utile à l'agréable. Les matches
se dérouleront sur le stade Emile
Cagneux à quelque 25 kilomè-
tres au sud de la capitale les di-
manche 3 et lundi 4 ju in.

Le déplacement s'effectuera
en car et, sur place, les gosses lo-
geront dans des collèges. «C'est
la première fois que nous avons
l'avantage de faire un tournoi si
prestigieux. Nos contacts avec
l'équipe de Morteau , qui s'y
rend déjà depuis déjà plusieurs
années, nous ont beaucoup ai-

dés à l'organisation de cette
grande bastringue», souligne
l'entraîneur Venerio Redin.

Le financement est assuré par

des sponsors (livre d'or). Trois
jours durant, l'ambiance est
donc garantie; et peut-être que
pareille aventure révélera de fu-

turs champions. En tous les cas,
la démarche en vaut certaine-
ment la chandelle.

(Paf)

Voir Paris pour la première fois et participer à un tournoi international: tout un
programme pour de tout jeunes footballeurs. (Favre)

Les Brenets se jettent à l'eau
460.000 francs pour dire oui au SIVAMO

Alors qu 'il avait déjà donné son
aval (le 15 mars dernier) pour
que le Conseil communal des
Brenets demande son adhésion
au SIVAMO, le Conseil général
de cette localité a concrétisé,
hier soir , son intention de faire
partie de ce syndicat en votant
un crédit de 460.000 francs, à ti-

tre de crédit temporaire, destiné
à financer l'installation d'une
conduite d'eau pour alimenter le
réservoir de l'Essert.

Cette conduite prolongeant
jusqu 'aux Brenets le réseau SI-
VAMO, qui traversera le canton
pour acheminer l'eau du lac,
sera posée dans la même fouille

que celle de GANSA dont la so-
ciété alimentera le Haut-Doubs
en gaz naturel.

La somme votée hier soir sera
tout ou partie remboursée par le
syndicat constitué le 2 mai der-
nier alors que Les Brenets
n'étaient pas encore partie pre-
nante. A titre de «pas de porte»

et pour y être réintégrée , la com-
mune .devra verser de 100.000 à
160.000 francs. Compte tenu du
prix d'achat de l'eau au SIVA-
MO et des amortissements des
installations de l'eau de secours
arrivant de France, le coût du
m3 se situera aux environs de 2
francs, (jcp)

Pas de Platzspitz au village
Des comptes 89 a la drogue au législatif des Ponts-de-Martel

Les comptes 89 bouclant avec
un bénéfice net de 5900 fr ont
été acceptés à l'uanimité hier au
Conseil général des Ponts-de-
Martel , ainsi que tous les autres
rapports.

Par motion, M. Enderli (rad),
rappelait qu'un groupe de
jeunes Ponliers avaient été arrê-

tés au festival folk de Nyon pour
avoir fumé des joints. Et que se-
lon les rumeurs, un noyau de fu-
meurs continue de s'adonner à
ce vice.

M. Enderli demandait à l'exé-
cutif de prendre des mesures ur-
gentes afin de combattre une im-
plantation de plaque tournante

de drogue au village : pas de
Platzspitz aux Ponts.

Dans la discussion qui a suivi ,
on se demandait s'il s'agissait
d'une motion ou non. Michel
Monard président de commune
estimait que ce problème rele-
vait de la police cantonale. Cette
motion a été acceptée, mais mo-

difiée , chargeant l'executif de
prendre des mesures pour préve-
nir le développement de la dro-
gue dans la commune.

Notons aussi que la première
dame du village, Monica Maire,
a passé le flambeau à Phili ppe
Robert.

(cld)

Retraite de
M. Jean-Louis Voisard

Changement à la direction
de la Banque Cantonale N^ehâteloise

MM. Jean-Louis Voisard et Eric Mûller. (ap)
Au terme de toute une vie pro-
fessionnelle passée au service de
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, M. Jean-Louis Voisard a
fait valoir ses droits à la retraite.

C'est à La Chaux-de-Fonds
qu 'il a fait ses premiers pas dans
la profession qu 'il a choisie et à
laquelle il a témoigné sa fidélité
durant quarante-cinq ans.

Après un bref stage en Suisse
alémanique , M. Voisard est re-
venu à La Chaux-de-Fonds,
puis a fonctionné comme cais-
sier à la succursale du Locle,
avant d'assumer la responsabili-
té de l'agence des Verrières du-
rant six ans. C'est en cette même
qualité de chef d'agence qu'il a
passé dix-sept années de sa vie
professionnelle à Fleurier, avant
d'accéder, ily a onze ans, à la di-
rection de la succursale locloise
de la Banque Cantonale Neu-
châteloise. Au Locle, où il a dé-
cidé de maintenir sa résidence,
M. Voisard laisse le souvenir
d'un homme aimable, serviable
et dévoué.

Pour le remplacer, le Conseil
d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a dési-
gné M. Eric Mûller, dont toute
la jeunesse s'est déroulée dans le
district du Locle. Né en 1956 au
Cerneux-Péquignot, M. Mûller,
après des études qu'il a suivies
dans des collèges supérieurs, à
Fribourg notamment, a fait un
apprentissage à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise du Locle.
Puis au terme de deux années
passées à Lucerne, il a fait un
stage à Neuchâtel, au siège de ce
même institut bancaire, puis à
Fleurier, en compagnie de M.
Voisard . Durant une dizaine
d'années, il a été au service
d'une banque et depuis 1984, il
est titulaire de la maîtrise fédé-
rale de banque. Durant près de
trois ans, M. Mûller a occupé
divers postes à la succursale de
La Chaux-de-Fonds de la BCN
et dès le 1er juin 1990, il repren-
dra la direction de la succursale
du Locle de cette même institu-
tion (sp)

Promesses de mariage
Nannini , Gino Fiorenzo et Fi-
dalgo Ferreira , Maria da Con-
ceiçao. - Vuilleumier , Pierre et
Schoffield, Helen. - Perret, An-
dré René et Mûller , Daisy Ray-
monde.
Décès
Notz née Mégnin , Jeanne Marie
Louise, 1908, veuve de Notz,
Auguste Alexandre. - Mercier,
Etienne Albert , 1927.

LE LOCLEA
ANTHONY

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 29 mai 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Françoise et David
WUTHRICH - JEANNERET

Gare 2
Le Locle

NAISSANCE ÉTAT CIVIL
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Un grand choix de raquettes
TEST au magasin

1/otne tfuKutuùt de ifto-it
Rue du Temple, / 039/31 13 31

28-14070

Ferme de Bresse
rénovée, 3 pièces, salle de bains, W.-C,
grange, écurie, clos de 2500 m2.
SFr. 110000.-. 90% crédit.
f 0033/85 74 03 31 ;2.353^

r"̂  ̂ ^^̂ &<*\ 
au serviœ

\Cflffi î̂ tfQ%»* \ 
du partic ulier

\ A*¥*^i gfî-^  ̂ et du profess ionnel

%»̂  Vendredi 1er juin
dès 14 heures
Samedi 2 juin
tout le jour

PREMIÈRE FÊTE
DU GÉRANIUM

et d'autres plantons de fleurs et légumes

Plantation GRATUITE
Concours pour les enfants
Concours de dégustation

Stand de boucher Buvette
Stand de boulanger AMBIANCE

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19, La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 40 66
CHOIX, CONSEILS, QUALITÉ

Livraison à domicile
L 28-124830 ,

6 immobilier

A louer dès le 1 er juillet 1990,
rue du Grenier

appartement
3% pièces
rénové, cuisine agencée, lave-vais-
selle, lave-linge. Fr. 1150- par mois,
charges comprises.
Ecrire: case postale 2064,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28 012553

CRANS-MONTANA/Valais. A vendre di-
rectement du constructeur, dans nouvel im-
meuble résidentiel, à proximité: centre, golf,
tennis, et remontées mécaniques. Situation
très calme et ensoleillée

superbe appartement
de 31/a pièces
Entrée, beau séjour avec cheminée et grand
balcon, cuisine (lave-vaisselle), 2 chambres,
2 salles d'eau, cave. Fr. 399000 -

Pour tout renseignement: Immo-Conseil SA,
1950 Sion 2. fi 027/23 53 00. t̂ _

^

A vendre

villas
jumelles
à Savièse/Valais (700m).

Situées à 5 min de Sion, dans le vigno-
ble, jouissant du calme et d'un pano-
rama exceptionnel. Elles comprennent
sur 2 niveaux et sous-sol: couvert,
W.-C, séjour avec cheminée, cuisine,
terrasse, galerie, 4 chambres, 2 salles
d'eau, caves, salle de jeux et garages.
Belle parcelle de 600 m2. Disponibilité
rapide. Fr. 695000 -
Pour tout renseignement:
Immo-Conseil SA, Grand-Pont 5,
1 950 Sion. fi 027/23 53 00.

36-000256

' B *
BIENNE

Rue de Fribourg 15

A louer appartement de

3 y2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon. (J

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 1040.- + charges.
Pour visiter: M. Vaccaro, tél. 032 228160

22-3201/4x4

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanno, (021 ) 20 88 61

CSSÎ3

<§ offres d'emploi

Entreprise de la place cherche pour date
à convenir

chauffeurs
pour camions basculants.
Faire offre par écrit à Ulrich Brechbùhler,
Joux-Perret 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012279

Ï ^BRASSERIE
SALLE À MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

• CONFÉRENCES
RÉCEPTION f̂rV _

ASCOT'S BAR ^T̂ Ê̂

ILAV CRCISCIMC
j i t e o t e  et-/ra/icoù SSes/ter

Aujourd'hui à la Brasserie
et durant tout le mois de juin

du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 heures.

HAPPY HOURS 
?

*

i1 Q [fn ^~-^y— f-, -_ _^?r— -
D a n ̂ è̂pr-~^r. [n '!1

^;
n n P l̂ ^̂ S  ̂53

2400 Le Locle, Marais 10, <f! 039/31 35 30, Fax 31 35 50

Entreprise du Locle cherche

personne
de confiance
possédant les qualités requises pour assumer à
satisfaction différents travaux de conciergerie pen-
dant les vacances de son titulaire habituel.
Suisse ou permis valable.

Nous offrons un travail varié dans d'excellentes
conditions.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres sous chiffres 28-141677 à Publicitas,
2400 Le Locle.

/ >

§ 

Boucherie-charcuterie
E. Perregaux
Le Locle, cp 039/31 72 72

Service à domicile

Spécialités de saucisses neuchâteloises
(médaille d'or 1988)

Aujourd'hui, nous fêtons
nos 10 ans d'activité
A cette occasion, une attention vous est offerte:

10 % de rabais
sur tous les achats

, 28-14084 .
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JOURNÉE DE
LA FAMILLE

SANDOZ
Lundi 4 juin 1990.

Accueil des participants
dès 8 h 30 au Restaurant

des Halles, Neuchâ tel.

Les membres
qui n'auraient pas

été contactés peuvent
obtenir un bullet in
d'inscription auprès

d'André Sandoz,
A.-M.-Piaget 81,2300

La Chaux-de-Fonds.

$5039/281373
28-124782

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 4 juin 1990.
à 16 h 30,

Salle des Musées,
Le Locle.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des
vérificateurs de
comptes

4. Dons
5. Divers

28-124781

Urgent.
Je cherche au Locle

appartement
de 3 pièces.
Mi-confort ou confort.
Personne seule et solvable.

Ecrire sous chiffres 91 -420 à ASSA,
Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

gérant ou
couple de gérants

pour café-restaurant avec terrasse.
Très bonne situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE S 3 PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

/ 039/31 16 16 28 14057
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• immobilier

A louer au Locle, centre ville

1000 m2 de
locaux aménagés
pour industries légères, commerces,
bureaux. Loyer modéré. Emplacement
privilégié.

S'adresser à:
Roulet-lmhof SA, 2400 Le Locle,
? 039/31 75 38 (int. 31). ' 28,4035



Fabrication
des outils

préhistoriques
L'homme s'est fabri que des outils
en pierre pendant près de trois
millions d'années. Mais ses tech-
ni ques de fabrication ont évolué
au fil des millénaires pour devenir
de plus en plus précises. Mercredi
soir, Jacques Pelegrin , chercheur
au C.N.R.S. (à Paris) en a fait le
sujet d'une conférence-démons-
tration à l'Université.
Les plus vieux outils du monde
datent de 2,7 millions d'années.
Ils ont été retrouvés en Ethiopie
où le squelette du plus ancien
des hominidés a également été .
découvert. On lui attribue un
âge de 3,5 millions d'années.

Apparemment , 1 être humain
a mis du temps pour se mettre à
façonner des outils et lorsqu 'il
prendra cette initiative , sa tech-
nique restera sommaire pendant
très longtemps. Avec deux ga-
lets , l'un plus dur que l'autre ,
quelques coups lui permettront
d'obtenir un outil aux tran-
chants sinueux et des éclats éga-
lement utilisables.

Il y a environ deux millions
d'années, ce qui distinguait
l'homo habilis du chimpanzé
(capable de se fabriquer une ba-
guette en la choisissant sur un
arbuste et en l'effeuillant pour la
«tremper» dans une fourmi-
lière), c'est qu 'il transportait ses
outils alors que l'animal les
abandonnait. Il avait certes aus-
si un volume de cerveau un peu
supérieur et avait adopté , depuis
longtemps , la station debout.

Les premiers outils façonnés
ont probablement servi à récu-
pérer la viande sur les carcasses
abandonnées par les lions. C'est
en tout cas de cette façon que
Jacques Pelegrin imagine la vie :
dans la savane arborée africaine
où des liens s'établissent pour
une coopération efficace des in-
dividus dans un milieu ouvert.

Il y a un million d'années,
l'homme a grandi en passant de
Im20/ lm40 à lm60. Le volume
de son cerveau a doublé (il fait
environ un litre) et la fabrication
de ses outils devient plus com-
plexe. L'homme va réaliser ce
qu 'il a dans l'idée : un outil dont
la façon sera indépendante de la
forme de départ.

Homo erectus se met donc à
faire des calculs et à organiser
ses mouvements. Puis il adopte-
ra un débitage qui respecte une
forme de nucléus. Il prédéter-
mine ses gestes et respecte des
caractéristiques géométriques
en imaginant des solutions effi-
caces pour y parvenir.

La taille des roches dures ne
peut être stéréotypée d'où la né-
cessité de corrections constantes
par rapport aux objectifs. La dé-
marche doit être adaptée, ce qui
imp lique une notion de «savoir-
faire ». Le tailleur de pierre est
capable d'anticiper , de raison-
ner sur des formes imaginées,
d'élabore r des stratégies et des
corrections.

Puis, à partir du mésolithique
(il y a environ dix mille ans),
l'homme utilise la percussion in-
directe à l'aide d'un outil inter-
médiaire et augmente sa pro-
ductivité. Au néolithique , il
adopte le débitage par pression.
Lorsque l' utilisation du méta l
devient courante, c'est l'effon-
drement de l'industrie de la
pierre. Il n 'y a même pas quatre
mille ans...

Tout en instruisant son audi-
toire , fasciné par ses démonstra-
tions , Jacques Pelegrin a notam-
ment fabriqué un biface dans un
gros morceau de silex et une sé-
rie de fines lames en utilisant les
techniques des anciens. Son sa-
voir-faire en a ébloui plus
d'un! A.T.

L'âge
de la pierre

revécu
Portes ouvertes sur le monde

L'Université présente son nouveau réseau informatique
L'Université de Neuchâtel est dé-
sormais pleinement branchée sur
le monde, avec l'entrée en service
de son nouveau réseau informati-
que, à la pointe de la perfor-
mance. L'installation ouvre ainsi
l' accès au réseau académique
suisse SWITCH, autorise les
échanges entre les hautes écoles
de l'ensemble du pays, et le re-
cours aux superordinateurs des
Ecoles polytechniques. Au-delà,
ce sont les portes de toutes les
machines académiques du monde
entier qui sont ouvertes.
La fin de la décennie quatre-
v ingts a coïncidé avec l'élabora-
tion par l'Université de la politi-
que informatique de la haute
école pour les années à venir.
Les orientations sont aujour-
d'hui définies , elles étaient pré-
sentées hier en présence de MM.
Rémy Scheurer . R. Corfu et C.
Wacker, respectivement recteur
de l'Université , directeur du Dé-
partement de calcul et ingé-
nieur-réseau. Le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
Samuel Jaccard assistait égale-
ment à la présentation , de même
que des représentants des Ca-
bles de Cortaillod et des PTT.

Le recteur le soulignait , «l'in-
formatisation va en galopant» .
La demande est aujourd'hui ca-
ractérisée par une grande dispa-
rité , du plus élémentaire au plus
spécialisé. Une coordination
sans faille s'imposait donc afin
de satisfaire aux besoins notoi-
rement différenciés des utilisa-

teurs du réseau universitaire.
«Le problème a été résolu à sa-
tisfaction grâce au crédit voté
par les autorités neuchâteloises
en 1988», note R. Scheurer. Un
crédit qui porte la part du can-
ton à quelque 2,71 millions , sur
un total d'environ 6 millions.

SOLUTION OPTIMALE

«L'objectif est de créer un effet
synerg ique entre les différents
secteurs de l'Université , avec
leurs besoins spécifiques», sou-
ligne de son côté R. Corfu.
Postes de travail , réseau et ordi-
nateurs sont les critères qui ont
déterminé la recherche de la so-
lution optimale. L'architecture
du réseau est ouverte: elle per-
met l'absorption de nouveaux
équipements et est à même de
croître selon les besoins. Les im-
pératifs de coût , de fiabilité et de
souplesse ont orienté le choix
sur un réseau de type ethernet ,
susceptible de satisfaire aux dé-
veloppements futurs. Il permet
de connecter tous les types de
machines existants, ou presque.
Grâce à son nouveau réseau,
l'Université compte environ 600
places de travail. Une moitié est
formée par des terminaux et
l' autre par des ordinateurs per-
sonnels et des stations de travail.
A cela s'ajoute encore une cen-
taine de places de travail équi-
pant certains services techniques
de l'administration cantonale
(Service de traitement de l'infor-
mation) et des hôpitaux.

Le nouveau réseau informatique de l'Université de Neuchâtel est «branché» sur le monde.
(Comtesse)

DIX MILLIONS DE SIGNES
PAR SECONDE

Le réseau est constitué d'un câ-
ble coaxial assurant une vitesse
de transmission de 10 millions
de signes par seconde. La fibre
optique est utilisée pour relier
les bâtiments de l'Aima mater.
Un faisceau de fibres privées a
été installé pour les liaisons che-

minant sur le domaine de l'Etat ,
tandis que des fibres des PTT
sont utilisées lorsque la liaison
emprunte le domaine public.
Dans ce dernier cas. des inter-
faces spéciales ont été dévelop-
pées par les Câbles de Cortail-
lod. Tous les postes connectés
sur le réseau peuvent accéder
aux différents services qu'il of-
fre .

L'accès au réseau académique
SWITCH permet d'utiliser les
deux superordinateurs Cray ins-
tallés dans les EPF de Lausanne
et de Zurich , ainsi que d'avoir
un échange facile entre universi-
tés. L'accès aux réseaux interna-
tionaux ouvre les portes des ma-
chines académiques du monde
entier. En une fraction de se-
conde....! PBr

Neuchâtel: motard blessé
Un motard de Neuchâtel , M.
Laurent Francey, 18 ans, circu-
lait rue des Saars en direction est,
hier à 13 h 20. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 12, il heurta la

voiture de M. C. H. de Cornaux
qui était arrêtée pour les besoins
de la circulation. Blessé M. Fran-
cey a été transporté par ambu-
lance à l'Hô pita l Pourtalès.

L'envol d'Aéroport de Neuchâtel S.A
Les actionnaires de la société
Aéroport de Neuchâtel SA, réu-
nis mardi en assemblée générale
â Auvernier , ont entériné les
comptes qui bouclent avec un
boni de plus de 24.000 francs. Ils
ont par ailleurs pris acte du rap-
port de gestion de l'année 89.

Georges Béguin, qui a présidé

la société depuis près de 20 ans,
n'a pas souhaité renouveler son
mandat au sein du Conseil d'ad-
ministration pour des raisons
d'âge. Il a été nommé président
d'honneur de la société après
que celle-ci a accepté sa démis-
sion. Mathieu North a été dési-
gné pour lui succéder à la prési-

dence. La vocation d'Aéroport
de Neuchâtel SA, qui exploite
l'aérodrome des Plaines
d'Areuse , est d'assurer l'exis-
tence et le développement de ce-
lui-ci dans l'intérêt généra l de la
région et dans le respect de l'en-
vironnement.

(comm)

Anecdotes et documents
sur la cité de Neuchâtel recherchés

«Si Pans vaut bien une messe,
Neuchâtel vaut sûrement un
concerto». Après plus de trois
ans d'exil en terres saint-galloises
où il étudie, André Vallana pré-
pare la deuxième phase du tour-
nage du film vidéo qu 'il consacre
à Neuchâtel (comme s'il voulait
s'excuser auprès de sa ville de
l'avoir momentanément quit-
tée...).
«Concerto pour une ville» est
un projet original puisque le
film sera composé comme un
vrai concerto musical. Chaque
aspect de Neuchâtel sera présen-
té â l'intérieur d'un mouvement.
Inutile de préciser qu 'il y en aura
plus de trois, car les facettes de
la ville sont nombreuses. Les
monuments, les institutions, la
mentalité , ce qu 'en pensent des

personnalités: bref , un attrayant
cocktail qui sera allègrement ar-
rosé de belles pages musicales.

Le scénario est en grande par-
tie déjà élaboré mais André Val-
lana invite toutes les personnes
qui connaîtraient quelques
anecdotes succulentes en rap-
port avec Neuchâtel de bien
vouloir prendre contact avec lui
(rue des Charmettes 103). Il est
également très intéressé par de
vieux documents sonores ou ci-
nématographiques, (comm-at)
• La projection de «Concerto
pour une ville» est déjà agendéc.
Toutes les personnes que cette
réalisation intéresse sont invi-
tées à venir la voir vendredi 7 dé-
cembre, à 20hl5, à l 'aula de la
Faculté des lettres (Jeunes
Rives).

«Concerto pour une ville»
Une cacahuète salée

Nouveau bâtiment communal et pont neuf pour Boudry
Quatre millions de francs, ce
n'est pas des peanuts, avançait un
député boudrysan. Même salée,
la facture du nouveau bâtiment
communal a trouvé de bons
payeurs. Hier soir, c'était donc
oui au Conseil général de Bou-
dry.
Il faut dire que les comptes votés
à l'unanimité ne culpabilisaient
personne. Un solide bénéfice a
rendu le vote aisé. Avec le même
entrain, Michel Boillat (lib) suc-
cédait à Claude Grosjea n com-
me président du bureau du
Conseil général.

Suite aux nominations, ni la
discipline scolaire, pas plus que
le remplacement du mobilier
scolaire pour 71.500 frs ne posè-
rent de problèmes. La nouvelle

route de la Baconnière, et son
crédit de 1 million 100.000 frs
ont suscité une demande de ren-
voi. Demande refusée , puis cré-
dit voté.

Il y eut tout de même deux dé-
putés pour marquer leur désap-
probation face à l'information
donnée pour le bâtiment com-
munal. Economiquement , la
commune de Boudry peut-elle
s'endetter avec tant d'euphorie?
Pratiquement, le bâtiment n'est-
il pas trop éloigné de l'Hôtel de
Ville? Un autre avis regrette
l'absence de précision quant aux
locaux libérés par les services
communaux. Le conseiller com-
munal Vallet répondit fort tran-
quille. Et le Conseil généra l a
voté le crédit de 3.925.000 fr en

chœur. Deux mains seulement
ne se sont pas levées.

Que le Conseil généra l vote
ou non le bâtiment communal ,
le pont ne se reconstruira pas
plus vite, disait Denis Pieren. Le
conseiller communal annonçait
toutefois qu 'un projet allai t faire
l'objet d'un rapport pour la pro-
chaine séance du législatif, fin
juin. En clair, un projet qui allie
rapidité d'exécution à bonne in-
tégration au site. L'idée d'un
pont en bois est tombé à l'eau,
vu le trop fort impact sur le site;
sa variante métallique offrait
quelques avantages techniques
mais rien sur le plan esthétique.
Ainsi un crédit de 2 millions
300.000 frs sera proposé avec un
plan de subvention définitif.

C.Ry

Comité d'action en faveur du projet
Un comité d'action hors partis en
faveur de la nouvelle place du vil-
lage s'est constitué mercredi soir
à Cressier en vue de la votation
des 30 juin et 1er juillet prochain,
dates auxquelles, à la suite d'un
référendum, les électeurs et élec-
trices de la commune se pronon-
ceront sur la réalisation de cette
place.
La composition du comité est la
suivante: président , Claude Ga-
bus; secrétaire, Pascal Mont-
fort ; membres, Thierry Auchlin ,
Fred-André Baer, Gabrielle
Pollicino, Yves-Alain Strau-
sack; information: Etienne
Jeanneret.

Comme l'a souligné le prési-
dent , la réalisation de la nou-
velle place représente une
chance de mettre en valeur et
d'animer le centre du village. La

population ne doit pas laisser
échapper une telle opportunité.
Le référendum est utile , en four-
nissant la possibilité de s'expri-
mer à propos de la création d' un
lieu de rencontre attrayant desti-
né à la communauté, et de mani-
fester sa volonté d'œuvrer dans
un sens positif.

Le comité a fait part de ses in-
tentions à propos de la prépara-
tion de la votation et des
moyens qu 'il souhaite utiliser
pour assurer l'information de la
population et des médias. Les
participants ont entendu en ou-
tre un exposé de l'architecte au-
teur du projet , Pierre-Henri
Schmutz. qui a rappelé les idées
directrices conformément aux-
quelles la nouvelle place a été
conçue.

(comm)

Cressier veut sa placeTous à Peau!
Piscine ouverte au Landeron

La piscine du Landeron est ou J
verte depuis une dizaine de jour
et comme elle est encore l'uni-
que grande piscine de la région à
accueillir les baigneurs (jusqu 'à
l'inauguration prochaine des
piscines de Neuchâtel), les ama-
teurs de natation , de détente et
de bains de soleil , peuvent d'y
ébattre à l'aise. Les bassins qui
la composent sont chauffés. Ou-
verte de 10 h à 19 h pour l'ins-
tant , son horaire sera élargi de 9
h à 20 h dès le 15 juin , (at)

Sportifs et autres ont tout
loisir de s 'adonner aux joies
de l'eau. (Comtesse)

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
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Droits de la terre
Rencontre de Pentecôte au Louverain
Organisée cette année au Louve-
rain, la rencontre de Pentecôte
d'Eiréné, Service chrétien inter-
national pour la paix, compren-
dra une réflexion centrée sur les
droits de la terre et ceux des hom-
mes. Pour l'occasion, cette orga-
nisation privée oecuménique -
présente dans plusieurs pays
d'Europe - a invité une spécia-
liste de l'Amazonie, Mme Pier-
rette Birraux , ainsi que les Bri-
gades de paix internationales
(PB1).
Programme Sud. service soli-
daire ou programme Nord , Ei-
réné est une organisation qui
met son service de volontariat et
son programme de développe-
ment à disposition de ceux qui
prennent des initiatives pour un
«autre développement».

En clair, Eiréné oeuvre dans
le terrain. Au Maroc, au Ni ger,
au Tchad , ou au Nicaragua ,
pour soutenir des initiatives lo-
cales - développement de l'agri-
culture , programme de santé
primaire, formation profession-
nelle. Mais Eiréné, c'est aussi un
service de volontariat auprès de
groupes défavorisés en Europe
et aux Etats-Unis, ou encore un

travail d'éveil aux problèmes de
justice et de paix.

Géographe et historienne ,
Mme Pierrette Birraux , qui a
vécu 18 mois chez les Indiens de
l'Amazonie brésilienne et véné-
zuélienne pour y réaliser une re-
cherche sur leur occupation ter-
ritoriale , proposera au cours de
sa conférence du dimanche 3
juin quelques éléments de ré-
flexion sur les droits de la terre
et ceux des hommes.

Une réflexion qui sera suivie
d'une action, lundi matin , puis-
que des ateliers prépareront les
participants à mettre en prati-
que les connaissances acquises
la veille.

Autres invités: les Brigades de
paix internationales , qu 'on ne
présente plus, depuis leur der-
nier passage au Louverain en
avril dernier. Cette organisation
interviendra notamment lors
des ateliers prévus le dimanche
après-midi. Notons encore que
place sera faite, dimanche ma-
tin , à une plage plus spirituelle,

(comm-ds)
• Conf érence de Mme Birraux:
Centre du Louverain, dimanche
3 juin à 20 h 30.

Mortelle nuit
Deux personnes perdent la vie

à Tête-de-Ran
Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dans la nuit de
mercredi à jeudi sur la route me-
nant de La Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran.

Une voiture occupée par cinq
étrangers, élèves de l'Ecole hôte-
lière de Tête-de-Ran, âgés d'une
vingtaine d'années, est sortie de
la chaussée vers 2 heures dans un
virage au haut d'une combe. Le
véhicule a effectué plusieurs ton-
neaux. Deux des occupants, M.
Rajdeep Grewal, 19 ans, et M.
Geoffrey NG, 21 ans, ont été tués
sur le coup et les trois autres sont
grièvement blessés, a indiqué la
police cantonale.

Les trois personnes blessées
sont M. Sylvain Van Vliet, 21
ans, M. Kataguchi Gahu, 21 ans,
et M. Prasobsooh Thawilvejjahu ,
18 ans. (ap)

La voiture a fait plusieurs
bonds avant de s'arrêter.

(AP)

CERNIER

Le traditionnel tournoi LLA en
faveur de l'Hôpital du Val-de-
Ruz et des soins à dqmicile ,
n'aura malheureusement pas
lieu cette année pour les deux
raisons suivantes:

D'une part , suite à une péti-
tion des locataires de l'immeu-
ble situé au nord du terrain , la
cantine traditionnelle serait
interdite à l'endroit habituel.

D'autre part, la concurrence
du «Mondiale» serait nuisible à
notre tournoi.

Nous tenons â rassurer les
commerçants qui nous ont tou-
jours soutenus , les équipes
concernées, ainsi que les fidèles
spectateurs que l'édition 1991
aura bien lieu à un endroit â dé-
terminer , (comm)

Tournoi ECACrédits et préemption accordés
Suite et fin du Conseil gênerai de Coffrane

Le ras-le-bol des habitants de
Coffrane devant une certaine ma-
nière d'exploiter les gravières,
ainsi que les comptes bénéfi-
ciaires de 1989 ont constitué l'es-
sentiel de notre compte-rendu de
la séance que le Conseil général
de Coffrane a tenu lundi soir der-
nier. Nous revenons, aujourd'hui,
sur les autres points à l'ordre du
jour.

Après l'adoption des comptes
communaux 1989 - qui , rappe-
lons-le, bouclent avec un solide
bénéfice de quelque 242.443
francs - les membres du Conseil
général de Coffrane ont procé-

dé, lundi soir, à la nomination
de leur nouveau bureau.

Le nouveau président du lé-
gislatif est désormais Marc-An-
dré Fahrny (lib), il «dirigera »
une équipe composée de Daniel
Allison (rad) vice-pdt., Valérie
Monnier (lib) secrétaire , Frédy
Narduzzi (rad) vice-secrétaire,
ainsi que P.-A. Jacot et F.
Meyer, questeurs.

Disons-le d'emblée, les deu'jr
crédits extra-budgétaires â l'or-'
dre du jour ont passé la rampe.
Les 25.000 francs pour le réamé-
nagement du bureau commu-
nal , aussi bien que les 37.000
francs nécessaires aux travaux

de réfection de l'ancienne poste
ont été accordés sans opposi-
tion. Dans ce dernier cas, toute-
fois, l'état du toit de l'immeuble
communal inquiète quelques
conseillers.

La rallonge octroyée n'est en
principe prévue que pour rem-
placer les vélux. Le toit ne de-
vrait pas être touché, même si les
diagnostics des deux entreprises
qui ont été consultées diffèrent
quelque peu!

Le Conseil communal a pré-
senté ensuite une demande éma-
nant de la Caisse Raiffeisen.
C'est en effet au législatif qu 'il
revenait de se prononcer à pro-

pos de l'octroi d'un droit de pré-
emption en faveur de la Caisse
Raiffeisen de Coffrane , sur l'im-
meuble communal de l'ancienne
poste. L'exécutif s'est bien sûr
empressé de préciser qu 'il n'était
aucunement dans l'intention des
autorités communales de vendre
cet immeuble.

Considérant le bail de longue
durée conclu avec la Caisse
Raiffeisen , et les investissements
consentis par cette dernière lors
de la rénovation de l'ancienne
poste, les conseillers généraux
ont accordé ce droit de préemp-
tion par six voix contre trois.

D.S.

Comptes
extraordinaires

La belle santé financière
de La Côte-aux-Fées

Tous les membres du législatif
étaient présents pour examiner
les comptes 1989 qui bouclent
avec un bénéfice extraordinaire.
Le président Willy Leuba a sou-
haité la bienvenue à José Lambe-
let, premier suppléant de la liste
populaire. Il remplacera Jean-
Pierre Grandjean , démission-
naire pour cause de départ de la
localité.

Le résultat de l'exercice 1989 est
le suivant: charges, 2 millions
517.977 ,30 fr; revenus , 3 mil-
lions 146.49 1,60 fr. D'autre
part , une somme de 628.513.70
fr a pu être consacrée aux amor-
tissements supplémentaires...

Cet excellent résultat provient
d'une importante rentrée d'im-
pôts des personnes morales non
prévisible. Les impôts des per-
sonnes physiques sont en légère
diminution. Il a été effectué des
investissement pour 570.000 fr.

SOINS A DOMICILE: OK
Après avoir adopté ces comptes
qui témoignent de la belle santé
financière de La Côtc-aux-Fécs,
le législatif a accepté d'adhére r
au capital de la Fondation des
soins â domicile et de participer
au coup d'épongé sur le déficit
prévu. Il représentera 8.50 fr par
habitant la première année.

Divers crédits sont également
accordés: rallonge de 26.000 fr
pour l' adaptation du plan
d'aménagement communal;
écran pour la grand salle (9000
fr); matériel pour le service du
feu (9000 fr); financement de
l'ambulance (3 fr par habitant) .
Quant au crédit sollicité pour la
réfection, des ponts aux Sagnes,
il est refusé et une nouvelle étude
demandée.

Enfin , après avoir vendu une
parcelle de terrain de 905 m 2 (20
fr le mètre) à Eric Walter , le lé-
gislatif a écouté, dans les divers ,
le président de commune J.-C.
Barbezat parler de la petite loca-
lité roumaine de 200 habitants
que la commune parraine. Une
nouvelle action sera lancée et
une délégation s'y rendra en juil-
let.'(Imp-dm)

Miser sur l'avenir
SCAI informatique S.A. à Noiraigue

du dynamisme à revendre
Jean-Alex Clerc est un féru de
l'informatique et il a le virus.
Mais pas celui qui détruit les pro-
grammes... Après avoir travaillé
7 ans à Lausanne, Jean-Alex est
revenu dans son village de Noirai-
gue, où il siège au Conseil géné-
ral. Avec une motivation en bé-
ton, il décide de devenir son pro-
pre patron et crée la société
SCAI. II croit au développement
de l'informatique au Val-de-Tra-
vers et mise sur un nouveau stan-
dard de gestion, le système
UNIX. Le MS-DOS des années
90.
Jean-Alex Clerc a étudié â
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel où il obtient une maturité
fédérale. Une bonne base en ma-
tière de gestion et de comptabili-
té d'entreprise. Ensuite , départ
pour Lausanne où il travaillera
pendant 7 ans dans la même so-
ciété d'informati que. Il se per-
fectionne «sur le tas» et devient
un spécialiste du nouveau stan-
dard UNIX.

Pressentant l'importance de
ce concept, il décide de fonder sa
société en misant sur la néces-
saire informatisation des indus-
tries neuchâteloises. Ainsi est
née l'entreprise SCAI. Stratégi e,
Conseil , Applications et Instal-
lations en Informati que. Seul
depuis le début de l'année, il
vient d'engager coup sur coup
plusieurs collaborateurs.

«Le système UNIX est en train
de s'imposer de part le monde et
de nombreux grands construc-
teurs l'ont adopté l'an dernier.
C'est un standard utilisable au-
tant sur les gros ordinateurs du
type VAX que sur les PC, no-
tamment pour les solutions mul-
ti-utilisateurs. Un de ces avan-
tages est la possibilité de l'im-
planter sur pratiquement tous
les matériels existants. Le coût
en est même moindre, mais la

Jean-Alex Clerc: «Je crois au développement du Vallon».
(Impar-De Cristofano)

formation est importante» pré-
cise Jean-Alex Clerc.

SCAI fournit des solutions clé
en mains. Après avoir étudié les
besoins spécifiques du client ,
l'entreprise lui fournira son sys-
tème informatique comp let ,
avec des adaptations particu-
lières.

TÉLÉMAINTENANCE
Jean-Alex Clerc ne vise pas la
constitution d'une entreprise

mammouth. II souhaite pouvoir
atteindre son rythme de croi-
sière avec 7 ou 8 collaborateurs.
Ses buts immédiats sont la créa-
tion d'un programme de gestion
de production assistée par ordi-
nateur (GPAO) et la mise sur
pied de la télémaintenance.

«Nous visons les entreprises
industrielles jusqu 'à 150 em-
ployés. Et nous sommes à la re-
cherche d'une société de la ré-
gion désirant établir une rela-
tion de collaboration pour le dé-
veloppement et la commer-
cialisation d'une application de
GPAO. Ce qui serait un nou-
veau produit qui n'existe pas en-
core, en français , sous UNIX.
D'autre part , UNIX comporte
déjà tous les protocoles de télé-
communications. Ainsi , à l'ave-
nir , il nous sera possible de dé-
panner les installations informa-
ti ques de nos clients depuis no-
tic bureau de Noirai gue. »

NOUVEAUX LOCAUX
Actuellement situés dans la villa
de Jean-Alex Clerc, les bureaux
de SCAI seront transférés dès
août dans l'ancien restaurant de
la Croix-Blanche. Il y aura de la
place pour les nouveaux colla-
borateurs et il sera possible de
faire des démonstrations pour
les clients. A l' automne, des
journées portes ouvertes seront
organisées. MDC

Samedi 2 juin à 20 heures, à
la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys, se déroule-
ra le premier concours de
Bras de fer.

Organisé par le club neu-
châtelois, ce concours - au
cours duquel pas moins de 7
champions seront désignés -
sera arbitré par des membres
de la Fédération suisse.

On peut s'inscrire sur
place, à partir de 18 heures,
avis aux amateurs... .

Une disco ponctuera ces
joutes ô combien viriles.

(ha)

Du muscle
samedi

aux Hauts-Geneveys

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers
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un commis de cuisine
Tél. (038) 57.23.43 28 000575



A la santé de vot re  -.95 r̂ sr 3 75 fl 1 •
Po rt e - m o n n a i e .  rr * JêHR/ S R°sé de p^ence AC . /JI Iw " v ¦¦¦ w ¦¦¦¦** ¦ w ¦ Ice Tea. ^/s  "Lou Var lnou". fila -S' "Lipton "- ^K i 7°c|- ffp i

i 4.9U 111 /! *¦ «»«J*<î|

MM Vin blanc Perlan 1988. f&k -.55 / i 
\smmr

*H|A "Bonvoisin ". / i _,  L_m A A n
IjM ~ 70ci ' / vj  r̂t& f§pâ 

4.40 + dépôt
?11|| -=| [ * I . ' ' pï Henniez 'f^-l^g -S-rTUr
"̂ gjsgi; - -?|| I ",S&"| /—4 lOOcl. v̂ llli»-" Beaujolais AC.

' _M_É [*ïl_ - r&\
ïrprJfl 9.90 L-—-, -   ̂

«n F?? FH R F? tiaflf «tfffin i4Vermouth Clnzano. gg§| Û ^rïT PS 
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Passez d' abord à l'UNIP

# divers

M.-F. Bouille-Wildhaber
& Biaise Galland avocats
au Barreau
ont le plaisir d'annoncer qu'ils s'associent pour la pratique
du Barreau dès ce jour, 1 er juin 1990.

rue St-Honoré 1, 2001 Neuchâtel/<p 038/24 24 52
28-024468

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL

.Pentecôte
Lapin de noire élevage

Lundi de Pentecôte
Plat bernois

Réservez s.v.p., cp 039/61 13 77
28-461518

% gastronomie

Jutâscaf e ta &e/n&#-&/<ètte ':
Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

Juin = le supermois gastronomique
L'endroit = cadre exceptionnel

La qualité du menu = tout simplement fabuleuse
La composition du menu = 8 plats équilibrés

Le prix = incroyable: Fr. 56.- le tout

La petite salade de l'été au saumon fumé
* # •

La tassette de bouillon à l'indienne

Le filet de sole à la ciboulette fraîche . !
¦
-/m - ¦'- » * • 

¦ > - ¦* ..''¦" ¦ • • • -  - —V,*

Le médaillon de ris de Veau aux morilles
* » •

Le sorbet de citron au Champagne
» w *

i Le tournedos Montpellier
> * «

L'assiette de fromage
» * *

La banane flambée
Attention: uniquement sur réservation

93-1201

'¦ B™v! il I ¦ ¦ Bi BîkH H BflHJ KM

Lits pour abris ?
I U I I G U G O  G OWW 1 Protccitbn civile

Cabines de toilettes

Ml lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll lllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllll l Ml
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kj f_ ŷ Agencementmm̂ ^-w— ** de cuisines

NOUVEAU À CORTÉBERT
I EXPOSITION PERMANENTE ! j

Cuisines, menuiserie intérieure, appareils ménagers.

Ouverture tous les jours, sauf le lundi;
ou sur rendez-vous: 032/97 12 37-51 37. §

I 06-012855 |

Miiiin iniiini iiiiiiinii lililiiiiiMillllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMII IIlillllllllllllllllllll

# immobilier

(Mre. unioue !
A vendre à 3 minutes du lac de Neuchâtel (rive sud)

jolie villa individuelle
de 3Î4 pièces, au milieu, des magnolias.

Prix de vente: Fr. 350000.-

N'attendez pas, prenez rendez-vous au 024/218 408.
22-14254

A louer tout de suite ou pour date à convenir

très beaux appartements
de 414 pièces

tout confort, dans nouveau bâtiment.
Grand balcon. Situation ensoleillée.

Pour tous renseignements, s'adresser à GERANCIA
& BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-012057

Chez Jean-Pierre
Courtelary Saint-lmier Cortébert Villeret
<f> 039/44 11 39 039/41 12 31 032/97 17 89 039/41 40 30

Afin de compléter notre équipe nous engageons:

un(e) boulanger(ère)-pâtissier(ère)
une vendeuse
un chauffeur magasinier
une apprentie vendeuse
un(e) apprenti(e) bou langer (ère) -
pâtissier(ère)
pour tout de suite ou date à convenir.
Nous vous offrons un travail varié, des locaux fonctionnels,
un horaire selon entente.
Pour de plus amples renseignements:

Boulangerie-Alimentation
J.-P. Leuenberger
2608 Courtelary
'fi 039/44 11 39

93-1070

• offres d'emploi

L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
engage pour ses services administratifs

un(e) secrétaire
comptable
ayant quelques années de pratique (traitement de texte et
comptabilité sur ordinateur).
Poste à plein temps ou partiel.
Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la chancellerie
de l'EREN, case 531, 2001 Neuchâtel. 2s 000714

t ^

omette ̂ t&cAe/f eâ
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron. <fi 039/28 33 12

. 28-012014 A

RESTAURANT
DE LA GARE

2333 La Ferrière

Famille Foucher

Sur commande:

friture de carpe
sauce tartare
cfi 039/61 16 22

93.55309

\ Publicité intensive,
Publicité par annonces

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Nous vous servons, midis et soirs
des

asperges
fraîches
Prière de réserver votre table.

Vacances
du 11 juin au 4 juille t 1990

Se recommande:
Famille Schwander
Tél. 032/83 16 22
(Fermé le mercredi)

'- . 06-002232

Jeune MENUISIER-ÉBÉNISTE CFC,
21 ans, cherche PLACE TRAVAIL, dès
août, cfi 039/31 43 96 28-470399

CHAUFFEUR-LIVREUR avec permis
taxi, ambulance, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-461598 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

BÛCHERON FORESTIER cherche em-
i ploi, libre tout de suite ou à convenir.
fi 0033/81 68 92 86 le soir. 23.451 sos

MAGASINIER MANUTENTIONNAIRE,
permis poids-lourd, cherche emploi, ho-
raire indifférent, entrée immédiate ou â
convenir.
V 0033/81 68 92 86 28-451602

JEUNE FILLE, 18 ans, formation bijoute-
rie, métaux précieux, cherche emploi. Le
Locle ou environs, dès 1er juillet.
''fi 0033/81 68 83 93 28.451001

DAM E cherche travail quelques matins par
semaine, ouverte à toutes propositions.
Çfi' 039/26 63 88, le soir. 28-451521

MEUBLES DE BUREAU
d'occasion, prix intéressant.
Téléphoner au 039/23 59 56 28-46i6i4

A vendre, BUS MAZDA 2.0 E, long, 6 à 9
places, modèle 1987, expertisé, 57000 km,
Fr. 12500.-. Facilité de paiement, intérêts.
cfi 039/23 54 44 28-300822

Vends MOTO KTM 125 enduro, mod.
1986, moteur neuf, prix intéressant.
Cfi 039/31 89 30 28-470399

A vendre GOLF 1100, 1979, expertisée,
Fr. 3800.- (fi 039/31 63 38 après 18
heures.

28-470390

A placer CHIENNE CROISÉE APPEN-
ZELOIS-BERGER ALLEMAND,
3 mois, très affectueuse, cp 039/28 26 84

28-461604

A donner contre bons soins 2 CHIOTS
BOUVIERS BERNOIS de 6 semaines et
2 chiots de 8 mois. (fi 039/51 1312

28-124867

Jeune couple, médecin, 2 enfants cherche
à louer dès 1 er août ou 1 er septembre
APPARTEMENT OU MAISON 6 OU 7
PIÈCES, calme, fi 021/20 73 02 28-461405

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds, 4-5
PIÈCES avec ou sans confort, maximum
Fr. 1000 - pour le 1er octobre.
cfi 038/53 18 21 28-451545

Urgent! A louer La Chaux-de- Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES.
fi 039/28 33 1 2 26-451505

Particulier cherche à acheter CHALET
aménagé, habitable toute l'année. Situation
Jura neuchâtelois ou bernois. Ecrire sous
chiffres 28-461613 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
2% PIÈCES, complètement rénové, avec
terrasse et garage contigu, dans villa fami-
liale. Ecrire sous chiffres 28-461609 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vends MAISON DE CAMPAGNE 40 km
de Morteau. Très bon état. Prix raisonnable.
fi 0033/81 67 48 48 28-46i6i5

Vends Villers-le-Lac GRAND CHALET,
sous-sol + 2 niveaux.
'fi 0033/81 68 12 71 28-46i 6i6

Urgent cherche au Locle 2 PIÈCES.
'fi 039/31 3918 (soir) 23-470400

Particulier achète GRANDS TAPIS
D'ORIENT ANCIENS (Heriz) même
usés. <fi 038/31 82 41. 28 024155

1

Cherche à acheter CROCHET D'ATTE-
LAGE -i- REMORQUE D'OCCASION
pour Opel Kadett, modèle 82. Prix modéré.
' 039/31 33 92 28.470334

Privé cherche TERRAIN DE CONS-
TRUCTION aux BRENETS ou région
des Brenets. Faire offre sous chiffres
06-351257 â Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues S

I



Musique en fête à Tavannes
Le Centre d'animation accueille une manifestation d'envergure

Qui a dit que Tavannes était un
village mort? En tout cas, celui-ci
se trompe. A un mois d'intervalle,
cette localité aura accueilli deux
manifestations de grande am-
pleur. Il y a tout d'abord eu la
Fête de la bande dessinée avec
tous les concerts et spectacles qui
gravitaient autour. Et puis, du 15
au 17 juin , la même équipe orga-
nise la Fête de la musique. Là,
tout au long de ces trois jours, il y
en aura pour tous les goûts.
L'équipe qui s'investit pareille-
ment dans l'animation de Ta-
vannes, c'est celle de la Biblio-
thèque des jeunes et centre
d'animation. Sous ce long nom,
on trouve du dynamisme à re-
vendre. Et ces gars le prouvent.
Leur Fête de la musique promet
en effet.

Les jeunes seront les premiers
à être touchés. Le vendredi , sous
le nom de RockTaves leur est
consacré. En une seule soirée, ils
pourront entendre un groupe
jazz-rock de Bienne, Jade, an-
ciennement connu sous le nom
de Sacrifice, et Oid Tennis
Schoes, un groupe cosmopolite
basé aux Pays-Bas.

SOLIDAIRES
Le samedi 16 juin sera plus po-
pulaire. De la musique dans la
rue pour commencer. Un peu de
fanfare, un groupe folklorique
roumain , une fanfare de jeunes,
un ensemble bolivien et un
chanteur de rue espagnol se suc-
céderont au centre du village. Et
à cette occasion, on parlera un
peu de solidarité. Tavannes a

décidé tardivement de s'associer
à l'opération villages roumains.

Ce samedi donc, les Tavannois
auront fort à faire pour aider ce
peuple roumain. Le village
qu 'ils parrainent est en effet si-
tué en plein centre de la zone
touchée par un tremblement de
terre mercredi.

Mais revenons à la musique.
Le samedi 16 juin , l'ambiance
sera à la fête avec la chanteuse
brésilienne Nazaré Pereira et
son orchestre. Un orchestre qui
ne se contentera d'ailleurs pas
d'accompagner sa chanteuse
mais qui mènera la danse jusque
tard dans la nuit. Autre petite
nouveauté anecdotique, le billet
d'entrée sera remplacé à cette

occasion par un collier de fleurs.
Pas mal l'idée.
Pour que tous soient contents, le
dimanche sera réservé à la musi-
que classique avec le Quintet
flûte et orgue pour commencer,
suivi par les Gais Lutrins. Du
classique avec beaucoup de
bonne humeur donc. Pour ter-
miner cette fête en beauté, les
Tavannois pourront encore as-
sister au grand concert de gala
du groupe roumain Ardealul ,
un ensemble composé de dix
musiciens et de vingt danseurs.

Pas mal pour un village, non.
Avant même le démarrage de
cette première Fête de la musi-
que, les organisateurs ont déjà
pris une décision. Ils pourront
en effet parler de première fête.

A l'avenir , Tavannes vivra en-
core une intense vie culturelle.
Chaque année, en alternance,

ou la Fête de la BD ou celle de la
musique raviront les amateurs
de culture bien comprise, (dd)

Nazaré Pereira amènera la musique brésilienne à Tavannes
le 16 juin. (sp)

Evénement musical
La Fanfare suisse donne

un concert exceptionnel à Tramelan
Les mélomanes de la région
pourront assister ce soir à un
concert de gala que donnera la
Fanfare suisse (musique offi-
cielle de l'armée) à la salle de La
Marelle.

Patronage 
^

Plus de 90 exécutants placés
sous la baguette de l'adj. Josef
Gnos présenteront un pro-
gramme digne d'une soirée de
gala.

Cette fanfare ne se déplace en
principe que pour des manifes-
tations officielles de cadre natio-

nal et représente notre pays lors
de manifestations à l'étranger.

Formé d'une bonne moitié de
musiciens professionnels et de
musiciens chevronnés pour l'au-
tre moitié, cet ensemble jouit
d'une réputation qui fait se dé-
placer de loin pour entendre ses
interprétations. La Fanfare de
l'armée suisse donnera donc ce
soir un unique concert dans la
région et chacun voudra profiter
de son passage à Tramelan. (vu)

• Ce soir vendredi 1er juin, à la
salle de La Marelle à Tramelan,
portes 19 h, rideau 20 h 15.
Concert de Gala de la Fanf are
de l'année suisse. Des places se-
ront encore en vente à l'entrée.

 ̂DISTRICT DE COURTELARY Wkm

Festival «Rock Stage» à Tramelan

Succès pour le premier festival de «hard rock» à la Marelle. (yav)

L'équipe qui a mis sur pied à la
salle de la Marelle de Tramelan
le premier festival «Rock Stage»
peut être satisfaite puisque cette
manifestation a connu d'emblée
un grand succès.

Cinq groupes ont animé ce pre-
mier festival qui a été suivi par
plus de 400 fan's de hard rock.

Le rock régional semble en
pleine santé, tous comme les
adeptes de cette musique. Les
différents groupes qui ont occu-
pé la scène de la Marelle ont un
bel avenir devant eux, d'après
les succès remportés lors de cette
soirée.

Les groupes suivants ont par-
ticipé à ce premier festival:

Shangaï de Delémont, Transyl-
vania de Tavannes, Difficult to
Cure des Breuleux, Tweeter de
La Chaux-de-Fonds et le grou-
pe Jade qui était en somme la
tête d'affiche de cette manifesta-
tion, (vu)

Une première réussie

Subvention pour Courtelary
Le Conseil exécutif du canton a
décidé d'accorder une subven-
tion de 35.900 fr à la commune
de Courtelary pour financer son
plan d'aménagement local. Un
crédit de 170.000 fr est destiné

au financement de la construc-
tion d'un toit sur les colonnes
d'essence et d'un abri pour les
vélos près du bâtiment adminis-
tratif du Schermenweg à Berne.

(oid)

La protection civile a Tordre du jour
157e assemblée des officiers du canton il

C'est sous la présidence du colo-
nel Walther von Kaenel que la
Société cantonale bernoise des
officiers dont le «Vorort» est as-
suré actuellement par les socié-
tés d'officiers de la vallée de Ta-
vannes et du vallon de Saint-
lmier.

On relevait entre autre la pré-
sence de Mme Geneviève Au-
bry, conseillère nationale; du
nouveau conseiller d'Etat Mario
Annoni, du préfet Fritz Hauri,
du maire de Reconvilier Daniel
Schaer, du président de bour-
geoisie Yvan Tièche, du major

Hubacher, premier secrétaire à
la Direction militaire cantonale.

Orateur de la soirée, M.
Franz Reist de Berne, chef de la
protection civile du canton , a
fait un brillant exposé sur la
protection civile, disant d'em-
blée que la protection civile était
indissolublement liée à la dé-
fense générale. Il a parlé de la
mission de la protection civile
qui est de protéger la population
des conséquences de conflits ar-
més et porter des secours en
temps de paix et de catastrop he.
Il a abordé aussi les grands bou-
leversements prévus pour 1995

dans l'armée et la protection ci-
vile.

En fin d'assemblée, le prési-
dent von Kaenel a présenté le
nouveau conseiller d'Etat Mario
Annoni, insistant sur le fait que
l'on a besoin d'un homme fort
pour représenter le Jura bernois
à Berne et qu'on a aussi besoin
que le gouvernement soit fort.

Agréable surprise pour le
nouveau conseiller d'Eta t lors-
que la fanfare de son village na-
tal de Bévilard , par la voix de
son directeur Peter Gasser, lui a
offert un morceau de musique
préparé à son intention, (kr)

M. Reist, chef de la protec-
tion civile du canton pen-
dant son exposé.

On ne mangera
ni du chien, ni du chat

m»* CANTON DE BERNE

L'executif s'oppose à la consommation
d'animaux domestiques

L'exécutif du canton de Berne re-
fuse catégoriquement l'idée que
les Suisses puissent un jour man-
ger de la viande de chien ou de
chat. Il approuve en revanche les
autres modifications de l'ordon-
nance fédérale sur les denrées ali-
mentaires et en particulier celle
touchant à l'introduction de pres-
criptions sur la datation des ali-
ments préemballés.
Le Conseil exécutif du canton de
Berne refuse toujours aussi fer-
mement et catégoriquement,
dans sa prise de position sur la
révision partielle de l'ordon-
nance fédérale sur les denrées
alimentaires , d'autoriser la
vente de viande de chien et de
chat.

Même si la Confédération as-
sure qu 'il n'existe pas de base lé-
gale pour interd ire la consom-
mation de ces viandes, il faut as-
surément la refuser «solennelle-

ment» pour des raisons relevant
à la fois de la politique et de
l'éthique mais aussi pour des
raisons touchant à la protection
des animaux, indique l'Office
d'information du canton de
Berne.

Pour le reste, le Conseil exé-
cutif se félicite des efforts faits
par le Conseil fédéral pour arrê-
ter un règlement uniforme et dé-
taillé sur les denrées alimentaires
en incluant désormais aussi la
viande et les produits carnés
dans l'ordonnance. Le contrôle
des denrées alimentaires à la
vente s'en trouvera simplifié et
la protection des consomma-
teurs n'en sera que plus efficace.

Le Conseil exécutif bernois se
félicite de la volonté du Conseil
fédéral de prescrire des règles gé-
nérales sur la datation des den-
rées alimentaires préemballées.

(ap)

Encore une retombée des caisses noires
Service parlementaire

de révision pour le canton
Les finances du gouvernement et
de l'administration bernois seront
désormais surveillées par un or-
gane propre au Grand Conseil, le
service parlementaire de révision.
Sur les recommandations de la
Commission de gestion, le gou-
vernement bernois a nommé Rolf
Fischer, 52 ans, chef de ce ser-
vice, a annoncé jeudi l'Office
cantonal d'information dans un
communiqué.

Lors de l'affaire des caisses
noires, cette surveillance était
assurée par le Contrôle des fi-
nances, qui était à la disposition
du gouvernement et du Parle-
ment. Cette double fonction
avait causé des problèmes, et le
Grand Conseil avait alors déci-
dé de créer deux organes indé-
pendants.

Le nouveau service parlemen-
taire de révision travaillera avec

la Commission des finances du
Parlement , alors que le Contrôle
des finances sera à la seule dis-
position du Conseil exécutif, ex-
plique l'oid. Les domaines de
contrôle et le champ d'activité
des deux organes sont pour l'es-
sentiel identiques. Ils englobent
l'ensemble des finances de
l'Etat , avec un accent particulier
sur le compte de l'Etat.

(ats)

CELA VA SE PASSER
Gado.. et miss 90
à La Neuveville

Ballon rond et déploiement
de charme feront bon mé-
nage ce vendredi 1er juin à La
Neuveville, dans le cadre du
tournoi organisé par le FC
La Rondinelle au stade St-
Joux. Une super-soirée ani-
mée par Gadomanie - Gado-
maniaque, le bouillant ani-
mateur de RJB Horizon 9,
emmènera au septième ciel
les amateurs de disco, en
compagnie des «Hirondel-
les»... aura la douce tâche de
présenter l'élection de «Miss
Neuveville 1990». (comm)

SAINT-IMIER (avril)
Décès
Simon née Ammann Erna,
1920, épouse de René Fritz à
Saint-lmier. - Gagnebin Roland
César, 1917, époux de Graziella

Elena née Cezza à Tramelan. -
Bourquin née Erbetta Lucie,
1901, veuve de Charles Louis à
Saint-lmier. - Loetscher Her-
mann , 1913, époux de Lucie
Georgette Madeleine née Bro-
quet à Moutier.

ÉTAT CIVIL



Affaire
des caisses

noires
Prochaine

délibération
du Tribunal

fédéral
Le Tribunal fédéral délibérera
publiquement mardi 12 juin pro-
chain sur les deux réclamations
de droit public déposées par le
canton du Jura contre le canton
de Berne, à la suite de l'affaire
des caisses noires. La 1ère Cour
de droit public devra dire si le
Tribunal fédéral est compétent,
pour trancher le litige concernant
la régularité des plébiscites juras-
siens, ainsi que le litige sur la re-
partition des biens entre les deux
cantons.

A la suite du scandale des
caisses noires du gouvernement
bernois, révélé en août 1985, le
gouvernement du canton du
Jura avait adressé au Conseil fé-
déral, le 14 novembre 1985, une
réclamation de droit public. Le
gouvernement bernois avait à
l'époque admis que des fonds
clandestins avaient été versés à
des organisations antisépara-
tistes, entre 1974 et 1982, pour
un montant total de 730.000 fr.

PLÉBISCITES FAUSSÉS?
Ce soutien financier irrégulier
pourrait avoir faussé le résultat
des plébiscites d'autodétermina-
tion de 1974 et 1975, affirme le
gouvernement jurassien. Ce der-
nier demandait au Conseil fédé-
ral, chargé de veiller au déroule-
ment régulier des scrutins juras-
siens, d'ordonner une enquête et
d'annuler les scrutins viciés. En-
suite, les populations concernées
devraient pouvoir se déterminer
librement sur leur rattachement
au nouveau canton du Jura.

En janvier 1986, le Conseil fé-
déra l s'était déclaré incompétent
et avait transmis la réclamation
au Tribunal fédéral , sans toute-
fois donner d'explications ni
procéder à un échange de vue
avec le TF. Malgré plusieurs
interventions du gouvernement
jurassien , le Conseil fédéral a
maintenu jusqu 'ici sa position.
De son côté, l'Assemblée fédé-
rale a refusé d'intervenir, en
1988, se réservant de trancher
un éventuel conflit de compé-
tences lorsque le Tribunal fédé-
ral aura examiné sa compétence.

Suspendue à la suite du re-
cours relatif au plébiscite du
Laufonnais, la procédure de-
vant le TF a repris en 1988. Le
16 janvier 1989, le gouverne-
ment jurassien a en outre adres-
sé au TF une seconde réclama-
tion de droit public, à propos du
partage des biens entre les deux
cantons. Les fonds clandestine-
ment distribués par le gouverne-
ment bernois n'ayant pas été
pris en compte, en 1981, lors du
partage, le canton du Jura ré-
clame une somme complémen-
taire à fixer.

Avant de trai ter le fond du li-
tige, la 1ère Cour de droit public
devra d'abord décider si les deux
réclamations relèvent du Tribu-
nal fédéral , en principe compé-
tent pour les conflits relatifs aux
votations cantonales et pour les
différends de droit public entre
cantons. Ce sera l'objet de la dé-
libération du 12 juin.

Le gouvernement bernois ne
conteste pas la compétence du
TF, mais selon lui, seuls des ci-
toyens pouvaient saisir la Cour
fédérale, pour une affaire précé-
dant la naissance du canton du
Jura . Si le Tribunal fédéral de-
vait refuser à son tour, après le
Conseil fédéral, d'entrer en ma-
tière sur tout ou partie des récla-
mations jurassiennes , l'Assem-
blée fédérale devra alors arbitrer
ce conflit de compétence, (ats)
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Le Parlement au chevet des rentiers
Modification de la loi d'impôt en première lecture

La modification de la loi d'impôt
a passé la rampe de la première
lecture sans grande difficulté
étant donné qu'elle va dans le
sens d'un allégement fiscal pour
les rentiers AI ou AVS et pour les
bas revenus. Cet allégement vala-
ble dès le 1er janvier 90 ne per-
mettra néanmoins pas au canton
du Jura de quitter le dernier wa-
gon des statistiques cantonales
suisses car la plupart des cantons
ont eux aussi allégé leur fiscalité.

La conjoncture étant favorable,
elles promettent encore de nou-
velles baisses.
Le récent passage du système
biennal d'imposition au système
annuel a lésé les bas et moyens
revenus de même que les ren-
tiers, dès lors un nouvel allége-
ment fiscal se devait d'aller au-
devant de mesures sociales. Le
coût de cet allégement est évalué
à 11 millions de francs pour le
canton et les communes; rele-

vons que ces dernières revendi-
quent une répartition des
charges plus équitables pour
elles. PDC et PCSI auraient sou-
haité des mesures encore plus fa-
vorables aux rentiers non béné-
ficiaires du 2e pilier, les radicaux
souhaitent que l'on vole au se-
cours des communes souvent
trop chargées tandis que les so-
cialistes ne se sont pas exprimés
jugeant probablement que l'ini-
tiative fiscale lancée récemment

par leur parti est suffisamment
explicite de leur volonté d'obte-
nir un allégement fiscal pour les
plus démunis. Quant au grand
trésorier de l'Etat le Ministre
François Lâchât , il a notam-
ment relevé qu 'il serait faux de
vouloir redonner intégralement
aux contribuables le bénéfice
réalisé grâce à l'imposition an-
nuelle.

Enfin , une motion PCSI dé-
fendue par le député Victor

Giordano demandant davan-
tage d'équité envers les per-
sonnes âgées allant dans le sens
d'une défalcation supplémen-
taire pour les rentiers AVS a été
acceptée par les parlementaires.
Sa réalisation sera étudiée en
vue de la deuxième lecture de la
loi ce qui devrait également sa-
tisfaire le député PDC Domini-
que Amgwerd qui souhaite un
étirement du barème au bénéfice
des petits revenus. GyBi

Le Parlement en bref
• Les députés ont accepté en
première lecture la loi concer-
nant le statut des membres de la
fonction publique exerçant un
mandat de parlementaire fédé-
ral. Cette loi va dans le sens
d'une réduction du salaire de
fonctionnaire lorsque les élus
occupent des charges politiques
qui vont au-delà du temps im-
parti à leur mandat.
• Les députés ont également
accepté la loi portant adhésion
de la République et Canton du
Jura au concordat intercantonal
sur le contrôle des médicaments.
• Une motion interne du dépu-
té pcsi Daniel Gerber deman-
dant la suppression du paiement
de la taxe militaire pour les han-
dicapés motion soutenue ouver-
tement par les socialistes, a été
acceptée à une belle majorité. La

motion demande au Gouverne-
ment d'intervenir par une initia-
tive cantonale auprès de la
Confédération, en vue de la sup-
pression du paiement de la taxe
militaire par les handicapés phy-
siques et mentaux.
• C'est à une belle unanimité
que les parlementaires ont ac-
cepté d'augmenter la participa-
tion financière de l'Etat de
300.000 à 600.000 francs à la
Coopérative du centre de ré-
adaptation cardio-vasculaire au
Noirmont. On sait que le centre
de Roc-Montès qui connaît un
véritable engouement a entre-
pris un certain nombre de tra-
vaux d'agrandissement et
d'améliorations des infrastruc-
tures pour un montant de quel-
que 19,85 millions de francs.

GyBi

Bourses et tourisme: lois adoptées
Les députés jurassiens ayant
consacré plus de quatre heures
de discussions à l'examen de la
radiographie de l'administra-
tion (Rapport Bossard), ils ont
renvoyé à la séance du 21 juin
une interpellation relative à la
politique d'accueil des deman-
deurs d'asile, une motion de
création d'une fondation de
protection de l'environnement
et la très controversée prise en
charge par l'Etat de la moitié de
la perte subie par Juranico dans
la faillite d'un marchand de bé-
tail.

En seconde lecture, la loi sur
le tourisme a été entérinée. Elle
concède aux communes la possi-
bilité d'instaurer une taxe de sé-
jour auprès des propriétaires de
résidences secondaires et auprès
des utilisateurs de place de cam-

ping résidentiel. Le Parlement
n'est pas revenu sur sa décision
antérieure refusant de contrain-
dre les communes à restituer le
tiers de cette taxe au fonds du
tourisme. De la sorte, les com-
munes pourront retirer quelques
revenus des résidences secon-
daires et atténuer ainsi les coûts
que celles-ci provoquent.

Le Parlement a en revanche
refusé la possibilité d'allouer des
subventions touristiques aux
communes - ce que demandait
le groupe libéral-radical - les
communes ayant déjà droit aux
20% du produit de la taxe de sé-
jour. Quant aux frais de remise
en état de lieux endommagés
par les touristes (comme l'étang
de la Gruère), ils pourront faire
l'objet de subventions allouées à
des remises en état d'importance

considérées comme un investis-
sement.

En matière de bourses
d'études, le Parlement a accepté
une modification de la loi qui
entraîne la prise en charge par
l'Etat des frais de scolarité payés
par des Jurassiens contraints de
suivre une formation dans une
école sise hors du canton , faute
d'école équivalente dans le Jura.

Ces frais seront remboursés
en totalité, quel que soit le reve-
nu du contribuable en cause. La
Confédération en prendra 60%
à sa charge, le canton 24% et les
communes 16%. Cette décision
a été prise contre l'avis du Gou-
vernement qui voulait interver-
tir les parts de l'Etat et des com-
munes.

V. G.

Une sortie botanique aux uenevez
Les naturalistes francs-monta-
gnards convient les personnes
intéressées à participer à une
matinée d'excursion aux alen-
tours des Genevez, où chacun
pourra contempler les couleurs
d'une des plus belles prairies
sèches du Jura.

Une fiche de recensement sera
proposée aux férus en botani-

que. Quant aux amoureux de la
nature petits et grands, ils pour-
ront s'en mettre plein les mi-
rettes. L'excursion se terminera
aux alentours de midi. GyBi
• Rendez-vous samedi 2 juin à
9 heures devant le Caf é du Soleil
aux Genevez - en cas de pluie
l'excursion est renvoyée d'une
semaine.

Floraison printanière

Technicor Tramelan
déménage aux Breuleux
Nouvel atelier de galvanoplastie

dans la zone industrielle
Lors de la prochaine assemblée
communale du 10 juillet , les
ayant-droit auront notamment
à ratifier la vente d'un terrain à
bâtir de 2100 m2 sis dans la
zone industrielle à l'intention
de l'Entreprise Technicor qui
occupe actuellement une ving-
taine de personnes à Tramelan.
Etant donné la difficulté de
trouver du terrain industriel à
Tramelan, les frères F. et P. Ja-

cot patrons de la Maison tech-
nicor spécialisée dans le traite-
ment de surfaces ont en effet
émis le désir de déménager leur
atelier aux Breuleux.

Installé depuis quelque
douze ans à Tramelan, Techni-
cor se trouve présentement à
l'étroit d'autant plus que des
projets d'extension de l'entre-
prise sont envisagés. Le nouvel
atelier d'un étage sur rez béné-

ficiera de 1200m2 de surface.
La construction devrait démar-
rer cet automne et l'entreprise
être opérationnelle aux Breu-
leux dès l'été 1991.

Sur la vingtaine d'employés,
Technicor occupe une dizaine
de frontaliers et une dizaine de
personnes habitant les Breu-
leux, Saint-lmier et Tramelan.

GyBi

Rassemblement européen d'handicapés
à Delémont

Le temps de Pentecôte sera mar-
qué à Delémont par la présence
de 250 handicapés suisses, fran-
çais, allemands et autrichiens.
Ce grand rassemblement œcu-
ménique, appelé «Katimavic» se
tiendra principalement au Cen-
tre Saint-François et au temple
depuis aujourd'hui jusqu'au
lundi 4 juin.

Organisé pour la onzième fois
par un groupe de bénévoles de
toutes confessions, il accueillera
handicapés et bien portants

pour un temps de rencontre et
de retraite. Une grande fête
commune clôturera la rencontre
qui se promet d'être à la fois
chaleureuse et bouleversante.

(Sic-Gybi)

• Les organisateurs auraient
besoin de voitures pour trans-
porter les personnes qui arrive-
ront à la gare de Delémont ven-
dredi soir 1er juin. On peut s'an-
noncer auprès de Sœur Margue-
rite au Centre Saint-François,
tél. (066)223955.

Sous le signe de la différence

Création d'une chorale scolaire
à Saignelégier

La Chorale Numa-Droz de la Chaux-de-Fonds, une grande
sœur qui saura donner le coup de pouce de départ néces-
saire à la future chorale scolaire de Saignelégier.

La Chorale scolaire Numa-Droz
de la Chaux-de-Fonds donnera
prochainement à Saignelégier un
concert de gala pour marquer la
création d'une chorale scolaire à
Saignelégier.
En effet, à l'initiative de Mag
Grandchamp, enseignante et
musicologue et du chef Gérald
Bringolf, Saignelégier s'enrichi-
ra prochainement d'une chorale
scolaire réunissant des élèves des
écoles primaires et secondaires.
Les deux initiateurs ont décidé
de marquer l'événement en invi-
tant la Chorale Numa-Droz de
la Chaux-de-Fonds forte de

quelque 70 exécutants, d'un per-
cussionniste, d'un contrebas-
siste et dont le chef n'est autre
que Gérald Bringolf.

Ce concert de gala donnera
l'occasion aux parents, aux en-
fants et aux amis de la musique
de créer des liens et de se réjouir
des prestations de la future cho-
rale.

Nous aurons l'occasion de re-
venir prochainement sur cet évé-
nement. GyBi
• Chorale Numa-Droz en
concert à Saignelégier le 15 juin
prochain.

La musique à l'honneur

Au présent,
les signes du futur

r_^

Une association pour le contort
des citoyens

Le président de la toute nouvelle
Association ADRUM (Associa-
tion delémontaine pour des routes
urbaines modernes) Pierre Froi-
devaux présentait hier à la presse
les buts de ses adhérents (une sep-
tantaine) qui veulent susciter le
débat autour de la construction
des routes urbaines et notamment
de la très contestée RDU.

Route de contournement ur-
bain, la RDU a récemment reçu
l'aval du Parlement qui a alloué
un crédit de 7,7 millions de
francs pour la réalisation du
projet officiel tout en deman-
dant une amélioration des jonc-
tions. L'ADRUM dont les ini-
tiateurs sont opposés au projet
officiel de la RDU ont l'inten-
tion de veiller jalousement à
l'application des améliorations

demandées par les parlemen-
taires. Ingénieur à la retraite,
Pierre Froidevaux est le maître
d'un projet de contournement
qui se veut projet d'avenir dont
les vues sont planifiées à long
terme tandis que le projet RDU
officiel semble pécher, selon
Pierre Froidevaux, par sa courte
vue. Rappelons qu'un collectif
de 160 personnes a fait opposi-
tion au projet communal et gou-
vernemental et que ces opposi-
tions n'ont pas encore été trai-
tées.

Le comité de l'ADRUM qui
se veut positif dans ses prises de
position , a demandé une entre-
vue au Ministre François Mer-
tenat et au Maire de Delémont
Jacques Stadelmann afin de leur
exposer son point de vue.

GyBi

Pour des routes modernes
Trois fanfares,
une baguette

Four perpétuer I espri t du
700e, les trois fanfares de De-
lémont donneront un
concert en commun vendredi
1er juin à 20 h dans la cour du
Château de Delémont. A tour
de rôle, la Fanfare munici-
pale, l'Union instrumentale
et la Musique des cheminots
joueront individuellement
quelques morceaux puis se
produiront ensemble avec
leurs quelque 80 musiciens.
La Société de développement
et d'embellissement (SED)
espère vivement que son ini-
tiative aura du succès.

(GyBi)

Gabélé à Roc Montés
Du 1er au 30 juin, J.-A. Ga-
bélé exposera ses peintures et
collages à Roc Montes au
CJRC du Noirmont. Le ver-
nissage aura lieu le vendredi
1er juin à 19 h 30. L'artiste
sera présenté par Vincent
Vallat et Simone Bouillaud.
(comm-ps).

CELA VA SE PASSER



L'AJLOCA débordée
CANTON DU JURA

Locataires jurassiens sur la sellette
Les hausses de taux hypothé-
caires provoquent beaucoup de
grincements de dents et de colères
parmi les locataires jurassiens.
Les associations jurassiennes et
delémontaines de locataires qui
cumulaient hier soir leurs deux
assemblées générales à Delé-
mont , sont le réceptacle de crois-
santes récriminations et combats
juridiques à mener contre les pro-
priétaires.

Les bénévoles des associations
cantonale et régionale ne rechi-
gnent pas à la tâche mais leur
permanence mise à disposition
des locataires dans le besoin ar-
rive presque à saturation d'au-
tant que la section de Porren-
truy a démissionné en bloc le
printemps dernier.

Les parties administratives
des deux assemblées se sont dé-
roulées sans problèmes. La dis-
cussion a été néanmoins très de-
mandée par les membres pré-
sents. Parmi ces derniers, les
personnes âgées ont exprimé
leurs craintes face aux hausses
récentes ou imminentes des
loyers.

De manière impromptue,
l'Association jurassienne des lo-

cataires a vote hier soir a 1 una-
nimité la résolution suivante:
• Elle apprend avec conster-

nation que la Banque Cantonale
Jurassienne augmente son taux
de l'intérêt hypothécaire de
0,5% (il passe donc de 5Vt à
6,25).
• Elle constate que malheu-

reusement le nouveau droit du
bail ne protège pas les locataires
contre des hausses de loyer de
plus en plus démentielles.
• Elle relève qu'en l'absence

d'une législation fédérale proté-
geant efficacement les loca-
taires, il est indispensable que les
collectivités cantonales et com-
munales se lancent dans la cons-
truction et la rénovation de lo-
gements à caractère social.
• Elle salue la volonté des

autorités cantonales de présen-
ter enfin les projets de décret
d'application de la Loi sur
l'amélioration du logement.
(Une information publique sera
diffusée à ce sujet la semaine
prochaine).
• Elle se réserve le droit de

lancer une initiative sur la cons-
truction de logements au cas oy
les légitimes aspirations de l'As-
sociation ne seraient pas réali-
sées, (ps)

7777 vignettes vélo vendues
Dès le vendredi premier jui n ,
chaque vélo en circulation doit
être muni de la vignette 1990.
De nombreux Jurassiennes et
Jurassiens ont déjà fait le néces-
saire puisqu'en moins de trois

_ mois, l'Association suisse des
transports (AST) a vendu 7777'
vignettes. Ce chiffre a été atteint
dans le courant de la journée du
jeudi 31 mai, dernier jour de va-
lidité des vignettes 1989.

Ce résultat dépasse évidem-
ment les prévisions les plus opti-
mistes et le secrétariat romand
de l'AST s'est trouvé à plusieurs

reprises en rupture de stock.
Rappelons que l'AST annonçait
au début du mois de mars la
vente d'une vignette vélo à 3 fr
50 (prix le plus bas de Suisse)
alors que la vignette officielle se
vend à 13 fr dans le canton du
Jura (prix le plus élevé de
Suisse).

L'action de l'AST, dont l'une
des tâches consiste à défendre
les intérêts des cyclistes, se solde
par un double succès: vente re-
cord de vignettes d'une part , et
suppression de l'impôt cantonal
d'autre part dès 1991. (comm)

L'AST en rupture de stock

Salmonellose
dans les gâteaux

FRANCE FRONTIÈRE

Des dizaines de victimes intoxiquées
à Belfort

De 50 à 100 personnes ont été
intoxiquées à Belfort (est) par
des gâteaux d'une pâtisserie in-
dustrielle contaminés à la sal-
monellose, a indiqué hier le di-
recteur du service médical d'ur-
gence de la ville, le Dr Adel
Kara .

Quelque 24 malades, dont 20
enfants, ont été hospitalisés, cer-
tains dans un état «sérieux», a

précisé le médecin. L'origine de
la contamination n'a pas encore
été établie, les examens de labo-
ratoire étant encore en cours
hier.

Mardi et mercredi six points
de cette vente de cette boulange-
rie industrielle ont été fermés
jusqu 'à nouvel ordre dans la
ville. (

(ats)

Foule a la Poëta-Raisse
Pendant le week-end de l'Ascen-
sion , de très nombreux prome-
neurs se sont baladés dans les
gorges de la Poëta-Raisse. A la
montée , depuis Môtiers ou
Fleurier, ou à la descente, de-
puis La Combaz, pour les ma-
lins qui avaient pris le bus PTT
Couvet-Mauborget...

Chaque année, en début de
saison , la société des Gorges de
la Poëta-Raisse pose des main
courantes sur les ponts et dans
les endroits vertigineux ou en

forte pente. Le long du sentier
montant de Môtiers aux
Gorges, de nouvelles barrières
en bois s'intègrent parfaitement
au site. Une cinquantaine de
marches ont été taillées pour
améliorer la sécurité des prome-
neurs à la descente. Enfin , un
pont enjambe un gros collecteur
dissimulé par des pierres.

Des travaux réalisés avec la
collaboration des cantonniers .

Gjc)

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Monsieur et Madame Gérard Steck:
Karine Steck.
Daniel Steck, à Genève;

Madame Marthe Glaus, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Oscar Glaus, à Yverdon, et famille;
Monsieur et Madame Oscar Glaus et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Glaus, à Morges, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Paul Grosclaude, à Sonceboz,

et famille;
Madame Nelly Boillat-Glaus;
Madame Madeleine Jacot, à Bienne:

Madame Mathilde Jeanneret, à Bienne et famille;
Madame Nelly Dubois;
Monsieur et Madame Louis Steck, à Lucens et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine STECK
née GLAUS

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi soir paisiblement dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds dans la plus stricte intimité de la famille samedi
2 juin, à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Gérard Steck
11, chemin Louis-Dunant
1202 Genève

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SITC
(CENTR E DE FORMATION EN HÔTELLERIE,

RESTAURATION ET TOURISME)
a le profond chagrin de faire part de la mort accidentelle

de deux de ses étudiants

Rajdeep GREWAL
Geoffrey NG

Nous garderons de ces deux étudiants et amis
le meilleur des souvenirs.

Les étudiants
Le personnel
Le corps enseignant
La direction
Le Conseil d'administration.

Tête-de-Ran, le 31 mai 1990

LE LOCLE

Mademoiselle Sylvie Troutier
et le personnel du Home La Gentilhommière

ont la profonde douleur et le grand regret de faire part du
décès de leur chère directrice et amie

Madame

Karine MISCHLER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

28-14004

Monsieur et Madame Gurnham-Fedi et famille,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

William-Edward GURNHAM
leur cher et regretté papa et grand-papa, enlevé à leur
tendre affection mercredi 30 mai 1990, dans sa 65e année,
après une courte maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-141689

LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR ROBERT SUNIER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs .
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

MADAME CLAIRE SUNIER-QUIQUAZ
ET FAMILLES.

^ 
28-14004

LE LOCLE 

Comptes acceptés à La Brévine
Réuni hier soir sous la présidence
de Michel Gentil, le Conseil gé-
néral de La Brévine a accepté à
l'unanimité et sans beaucoup de
discussions les comptes 1989. Ils
bouclent par un petit bénéfice de
1499 fr 85, auquel il faut ajouter
des amortissements supplémen-
taires pour 25.975 fr 35; ce qui
porte le résultat de l'exercice à
27.475 fr 20.
Au chapitre des nominations, le
bureau du législatif voit l'arrivée
d'un nouveau vice-secrétaire,
Frédéric Matthey; alors que
Thierry Jeannin est élu à la

Commission des comptes et du
bud get. Lisette Robert remplace
Pierre-André Merkli , démis-
sionnaire , au poste de vérifica-
teur des comptes à CIVAB
(Classes intercommunales de la
vallée de La Brévine).

Dans les divers, différents
problèmes à propos du tourisme
dans la région , de l'alerte incen-
die au fond de la vallée, de la pe-
tite école et du pouvoir de déci-
sion des commissions ont été
soulevés; autant de points sur
lesquels nous reviendrons dans
une prochaine édition, (paf)

Petit bénéfice

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Un samedi très animé à Saint-Biaise
La Foire de Saint-Biaise prend
chaque année un aspect plus ani-
mé. Samedi, dans la rue princi-
pale et les ruelles de la localité,
elle vivra des heures que la météo
prévoit très ensoleillée et c'est
tant mieux!
Dans une ambiance de grande
fête villageoise, la Foire de
Saint-Biaise est le rendez-vous
des artisans , des maraîchers, des
fleuristes, des brocanteurs , des
vendeurs de colifichets , de
jouets et de toutes sortes d'ob-
jets typiques à ce genre de mani-
festation.

Les sociétés locales partici-
pent aussi à l'animation de cette
journée en proposant notam-

ment des boissons et des dou-
ceurs. Les possibilités de restau-
ration seront multiples et les
contacts seront garantis de
même qu'une quiétude villa-
geoise retrouvée grâce à l'inter-
diction de circulation qui sera
décrétée de 6 h à 19 heures.

Comme à l'accoutumée, la
Nuit du jazz aura lieu dans le
prolongement de la foire. L'am-
biance y sera du tonnerre, grâce
aux «Picadilly Six» et à l'orches-
tre «Armand Gordon Jazz
Klan» dont la vedette est le cla-
rinettiste Maxime Saury. Le
rendez-vous de cette nuit folle
est donné au garage Tsapp.

(at)

Foire et Nuit du iazz

Les juniors du FC Travers rece-
vront leurs amis tchécoslova-
ques le samedi 23 juin et dispu-
teront un match contre eux à 17
h. La présence de ces footbal-
leurs de l'Est n'a été rendue pos-
sible que grâce au travail des
jeunes Traversins qui se sont
mobilisés pour financer le dépla-
cement de leurs copains. Cer-
tains ont travaillé le samedi afin
de réunir des fonds.

Une semaine plus tôt , le sa-
medi 16 juin , les juniors dispute-
ront à 16 h, la finale de la Coupe
neuchâteloise des Juniors A.
Auparavant , et dès 11 h 30, le
«Club des 20», qui compte en
fait une soixantaine de per-
sonnes soutenant le mouvement
jeunesse du FC Travers, se sera
retrouvé au terrain de football
pour partager un repas.

(iic)

Travers: chez les juniors

Emma Charlet venait de fêter
ses 103 ans le 17 mai. Elle est
morte lundi.

Epouse de l'ancien directeur
de Buttes-Watch S.A., Mme
Charlet était veuve depuis 1984.

Ces deux dernières années, la
santé de la doyenne du village
avait décliné l'obligeant à re-
noncer à ses promenades dans le
village.

(ije)

Buttes: Emma Charlet est morte

La famille de

MONSIEUR VIRGILE ZEHNDER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

f 

EN SOUVENIR

CERULL0-SACC0 Maria
1988 -1er juin -1990

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Tu nous as laissé un grand vide, mais
ton doux regard ainsi que ton sourire
restent gravés dans nos cœurs.

Ton mari, tes enfants et beau-fils.

mtjâ Une messe sera célébrée le dimanche
I - '"/  ' ' T- »_1. 3 juin 1990 à 9 heures à l'église
2B-461608 du Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds.
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Dî rt.v,» nt «jmm,-..... ;... bert Nussbaum, Corinne Chuard, IrèneRédaction et admimstratton: Brossard Denjse de Ceuninck. . Lo Lo.
L'Impartial, rue Neuve 14, de: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
2300 La Chaux-de-Fonds. - Littoral: Jean-Pierre Aubry, Anouk Ort-
<P (039) 211135 - Télex 952114. lieb. Claudio Personeni, Catherine Roussy
Fax: Rédaction 039-285852. Wessner, Annette Thorens. - Val-de-
Fax: Administration 039-281 419. Travers: Jean-Jacques Charrère. - Can-
-r. .,„„ . ... ,„rUm .. .-,_ ton du Jura: Gladys Bigler. - Jura ber-Tirage contrôlé (REMP) 31.072. nois. Dominique Eg

y
g|er

u
. Sports: Jean.

-———">———————— François Berdat, Renaud Tschoumy, Lau-
Régie des annonces: rent Wirz, Julian Cervirto, Gino Arrigo,
Publicitas Gérard Stegmùller. - Magazine: Ray-
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Téléciné France I §___\g_  ̂ France 2 g» ^a France 3

10.10 Demandez le programme!
10.15 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Serrons-nous les coudes
(1"' partie ).

12.00 In italiano
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

Rentre à la maison.
14.25 La gitane

Film de P. de Broca
(1985), avec C. Brasseur ,
V. Kaprisk y, C. Célarié.

15.30 Tour d'Italie
(Suisse italienne).

16.05 L'ami des bêtes (série)
Le sosie.

16.55 Patou l'épatant
Emission jeunesse .

17.45 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
Le raccourci le plus long.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Villages suisses-villages rou-
mains: le deuxième convoi.
L'an dernier , quelque deux
cents communes décidaient
d'adopter un village roumain ,
dans le cadre de l 'Opération
villages roumains, organisée ,
sur le plan européen , pour
tenter d'empêcher Nicolae
Ceaucescu de mener à bien
son projet de destruction de
8000 villages.

20.35 Cindy
Téléfilm de R. Malenotti,
avecB. Bianco , P. Cosso,
S. Milo , etc.

22.40 TJ-nuit
22.55 Perokstroïka
23..40 Alice
0.35 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Crimes contre l'innocence

Drame TV américain de
Linda Otto , avec Jill Clay-
burgh , Brad Davis et Lau-
ra Owens (1989)

15.35 C.O.P.S.
16.45 Milagro

Comédie dramati que amé-
ricaine de Robert Redford ,
avec Ruben Blades, Ri-
chard Bradford et Sonia
Braga(1987)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Double Messieurs
Dames
Comédie américaine de et avec
Alan Aida, avec Ann-Margret ,
Hal Linden et Veronica Hamel
(1988). Steve et Jackie ont dé-
cidé de divorcer. Depuis des
années, Steve se consacre en ef-
fet tout entier à sa vie profes-
sionnelle, délaissant sa com-
pagne. Maintenant, ils se ré-
veillent seuls le matin , décident
seuls de leurs emplois du temps
et tentent avec un enthou-
siasme mêlé de crainte de
nouer de nouvelles relations
sentimentales

22.00 Capital City
Série américaine

22.50 Project X
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jonathan Ka-
plan , avec Matthew Brode-
rick, Helen Hunt et Bill
Sadler (1986). Un chim-
panzé terriblement atta-
chant dans de drôles
d'aventures

0.30 Les sodomistes
Film erotique

1.35 Memories never die
Drame TV américain de
Sandor Stern, avec Lindsay
Wagner, Gérald Me Raney
et Barbara Babcock (1982)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Vivement lundi ! (série)

10.05 Mésaventures (série)
10.30 Histoires d'amour:

passions (série)
11.00 La chance aux chansons

Rires de femmes.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.30 Trafic infos - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)

A15 H15

Orages d'été
4e épisode.
Marina fait une chute grave.
Soignée à la clinique des Trois
Ormes, elle y découvre que
David , le père de Christine ,
est interné abusivement.

16.45 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.30 Trafic infos - Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Roger Zabcl , pour la
Chorale Notre-Dame
d'Epernay, fin des années
cinquante.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
La faune étrange des sous-
sols de Paris.

23.35 Enquêtes
à l'italienne (série)

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mont-Royal (feuilleton)
1.35 Info revue
2.35 L'année noire (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout, tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Karim Allaoui.
11.30 Top models (série)
11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.15 Le tour des courts
19.59 Journal - Météo

A 20 h 40

Onorato
Téléfilm de Marcel Bluwal,
avec Luciano Bartoli , Danièle
Lebrun, Béatrice Agenin.
Une riche femme d'affaires,
appartenant à la noblesse
d'Aix-en-Provence , s'éprend
d'un maçon et abandonne tout
pour le suivre.

21.35 Apostrophes
Dernière émission sur le
roman avant la sortie.
Avec A. Brincourt,
B. Clavel ,J. -M. Roberts ,
Y. Quéffelcc , D. Rollin,
J. Attali.

22.55 Tennis
23.25 Edition de la nuit-Météo
23.45 Les yeux sans visage

Film de G. Franju (1959),
avec P. Brasseur , A. Valli ,
E. Scob.
Un grand chirurg ien de-
vient criminel pour redon-
ner à sa fille , défi gurée à la
suite d'un accident de voi-
ture , sa beauté perdue.
Durée: 90 minutes.

8.30 Continentales
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Phili ppe Swan.
20.35 Thalassa

Main basse sur l'estuaire.
La rareté de l' anguille fait
sa cherté, qu 'elle s'appelle
civelle sur les bords de la
Loire, pibale dans le Sud-
Ouest ou angula en Es-
pagne.

I M I iU

Les tisserands
du pouvoir
5' épisode.
La vie des ouvriers canadiens
français en Nouvelle Angle-
terre ne se déroule pas sans
heurts.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver

Inde : Auroville - Alle-
magne : la route des contes
de Grimm - Mali : les or-
pailleurs.

23.50 Carnet de notes
E. Naoumoff joue
J.-S. Bach.

24.00 Ligue mondiale
de volleyball
France-Italie, en différé de
Lyon.

Demain à la TVR
8.05 Planqez les nounours !
8.30 Dusty
8.55 Mémoires d'un objectif
9.50 Racines

10.05 Préludes
10.25 Des lamas pour le paradis
11.20 «éCHo»
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

'̂S __a La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11. (10 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Annoncez la couleur . 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre . 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des renions. 18.00 Journal
du soir. 19.05" Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

m£S __? Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori i tal iani.  20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
21.25 Postlude. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  
Suisse 

alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-téléeramme. 20.00 Hôrsp ie-
labend. 20.05 Rothschikts Nach-
bar. 22.00 Nachtcxpress. 2.00
Club de nui t .

em ; 
France musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 So-
norités opposées. 9.22 La bonne
heure. 11.00 Le concert romanti-
que. 13.00 Grandes voix. 14.02
Jazz : vient de paraître , les disques
du monde entier. 15.00 Désaccord
parfait. 17.00 Concert. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.(K)
Les cing lés du music-hall. 20.05 •
Opéra : Moïse et Aaron, d'A. -
Schonberg . 23.08 Le monde de la
nuit.  0.30 Notes de voyages.

/ ĵ r̂équencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

P̂> Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatel les. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 15.30 Musi que aux
4 vents. 16.30 Mierophages et
Bleu azur. 18.35 Macazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.

RTN 2001

B̂5 UCinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups

' 15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est Finie !
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Trahison intime (téléfilm)
22.25 Mort en Californie

Téléfilm de D. Mann.
24.00 Le minuit pile

__ "*'•

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 Tom Sawyer
12.05 La fête à la maison
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
19.00 Aline et Cathy
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Magnum
22.10 Brigade de nuit
23.05 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Capital
0.15 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Patricia Kaas
2.25 Serge Reggiani

M ! La sept

14.30 Italien. 15.00 Koko le go-
rille qui parle (film ). 16.20 Le
coup du berger. 16.50 Chambre
de bonnes. 17.05 10 jours.. . 48
heures. 18.00 Le peloton d'exécu-
tion. 18.30 L'âge d'or du cinéma.
20.00 Musée d'Orsay. 21.00 Alvin
Ailey, American Dance Théâtre. •
22.30 Chcck the changes.

%S _W Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Auf der
Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der und Jugend programm. 18.00
Kni ght Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
De gruen Tuume. 20.15 Aktenzci-
chen XY... ungelôst. 21.20 Rall y.
22.20 Tagesschau. 22.35 Die Frei-
tagsrunde. 23.20 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 23.25 Pulver und
Blei (film). l.OO Nachtbulletin.

(ftARDK) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Die Geheimnisse
von Paris. 15.30 Tagesschau.
15.35 Die kleine Hexe. 16.00 Fé-
lix und der Wolf. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20. 15 Winne-
tou und das Halbblut Apanatschi
(film). 21.40 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.

^Sp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF Sport extra.
17.00 Heute. 17.15 Tele-IUustrier-
te. 17.45 Ohara. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Reisen mit Peter Maffay. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.15
Aktenziechcn XY... ungelôst.
23.20 Zapfenstreich (film).

•̂a Allemagne ?

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 14.20 Turnfest-Maga-
zin. 14.45 Vis-à-vis. 15.30 Eine
Welt fur aile. 16.30 News of the
week. 16.45 Actualités. 17.00
Computertreff. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Was hinter der Kamera
passiert... 18.30 Die Campbclls.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Gcrichtstag.
20.15 Menschen unter uns. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Wortwcchsel. 22.30 Die
Sôhne des Fiirsten. 23.25 Jazz-
Zeit. 0.30 Nachrichten.

* _̂_P Suisse italienne

14.55 II cammino délia libertà.
15.30 Ciclismo. 16.35 Pat e Pata-
chon. 17.00 Lilli put-Put. 17.05
Vecchie corniche americane.
17.15 Leggende maori délia Nuo-
va Zelanda. 17.20 I ragazzi dei
Brasile. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Autostop
per il cielo. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.25 Eurocops. 22.20 TG sera.
22.35 La palmita. 23.15 Una casa
in bilico (film). 0.30 Teletext
notte.

PÂ i Italie I

14.00 Occhio al bi glietto. 14. 15
Cartoni animati. 15.00 II gioco più
bello dei mondo. 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Cuori
senza età. 18.40 Santa Barbara.
19.40 Almanacco dei giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Johnny, ITn-
diano bianco (film). 22.15 Tele-
giornale. 22.10 Tribuna référen-
dum. 22.55 Telegiornale. 23.05
Ieri , la guerra - Oggi , la pace.

twG Internacional

19.20 Un rato de ingles. 19.50
Con las manos en la masa. 20.15
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.00 El tiempo. 21.10
Playa de China (série). 22.15 Viva
el espectaculo. 23.45 El autoesto-
pista. 0.15 Diario de noche.

*rr7l 
EUROSPORT

¦k •lt* 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 World Cup spécial. 10.00
IAAF Grand Prix athletics. 11.00
French Open tennis. 20.00 WWF
wrestling. 21.30 Trax. 22.00
IAAF Grand Prix athletics.23.00
World Cup spécial. 23.30 Basket-
ball. 1.00 French Open tennis.

A VOIR

L'an dernier , quelque deux cents
communes - de Suisse romande
principalement - décidaient
d'adopter un village roumain ,
dans le cadre de «L'Opération Vil-
lages Roumains» organisée, au
plan européen, pour tenter d'em-
pêcher Nicolae Ceausescu de me-
ner à bien son projet de destruc-
tion de .8000 villages.

A la fin de l'an dernier, la révo-
lution roumaine mettait une fin
brutale au règne du dictateur et,
peu de temps après, l'association
«Opération Villages Roumains»
était dissoute.

Mais l'élan des communes mar-
raines n'en fut pas brisé pour au-
tant et plusieurs dizaines d'entre
elles envoyèrent une première dé-

légation à la découverte de LEUR
village, souvent suivie d'une deu-
xième expédition, visant à instau-
rer des liens de coopération et
d'amitié à long terme entre com-
munes suisses et roumaines.

Face à l'ampleur du phéno-
mène, à la persistance de l'élan
manifesté par de nombreuses
communes, «Tell quel» a décidé
de suivre le deuxième convoi
Crassier (VD) - Pria qui , du 3 au
10 mai dernier, achemina vers la
Roumanie une délégation de onze
personnes accompagnée d'un ca-
mion de vivres, de vêtements et de
produits de première nécessité.

(sp)

• TSR, Tell quel, ce soir à 20 h 05

Le deuxième convoi



L'Holocauste
de A à Z

Même l'horreur a son alphabet.
A comme AB-Aktion , la cam-
pagne d'extermination du peuple
polonais. B comme Bergen-Bel-
scn, le camp de concentration où
Anne Franck cessa d'écrire son
journal. C comme Chelmno, où
les Nazis utilisèrent pour la pre-
mière fois le gaz pour l'extermi-
nation de masse. Jusqu'à Z, com-
me Zyklon B., ce gaz mortel qui
décima plusieurs millions de dé-
portés juifs.

Pour cette «Encyclopédie de
l'Holocauste» en quatre vo-
lumes, dont l'éditeur Macmillan
vient de publier l'édition an-
glaise, 214 spécialistes mon-
diaux de la question ont rédigé
près d'un millier d'articles, sous
la férule d'Israël Gutman , lui-
même rescapé du Ghetto de
Varsovie.

«Beaucoup de gens pensaient
que la rédaction d'un tel travail
était tout simplement impossible
aujourd 'hui» , affirme M. Gut-
man , qui a voulu faire le point
exhaustif des connaissances - et
des zones d'ombre - actuelles
sur le génocide de la Deuxième
Guerre mondiale.

De fait les 1904 pages de l'En-
cyclopédie, avec le langage froid
d'une étude scientifique , analy-
sent sans états d'âme la compo-
sition du Zyklon B. ou les juge-
ments des criminels nazis, les
manifestations de l'antisémi-
tisme ou la littérature de l'Holo-
causte.

Même regard détaché pour
les photographies. On y voit no-
tamment un prisonnier privé
d'oxygène dans le cadre d'une
prétendue expérience médicale
nazie. Le cliché suivant le mon-
tre déformé par les convulsions.
Sur le dernier cliché, le prison-
nier perd connaissance. C'est
encore cette jeune juive de 17
ans, dont le corps sans vie ba-
lance au bout d'une corde, sur
un gibet soviétique à Minsk.

L'encyclopédie dresse égale-
ment le portrait de la plupart
des criminels nazis. L'article
consacré à Joseph Mengele, sur-
nommé l'«ange de la mort du
camp d'Auschwitz», s'interroge
pudiquement sur les circons-
tances exactes de sa disparition:
«Certains affirment qu 'il s'est
noyé au Brésil , en 1978. Mais

cette version a été remise en
question» .

Pour éviter de dresser un ta-
bleau uniforméme.nt noir de ces
années de plomb, les auteurs ont
voulu mettre en lumière les hé-
ros de l'Holocauste , juifs ou
non , résistants ou non. Telle la
Mère supérieure Anna Bor-
kowska qui , au péril de sa vie,
abrita 17 juifs dans son couvent ,
avant de faciliter l'introduction
d'armes dans le ghetto de Vilna.
Telle Hanna van der Hoort ,
cette Néerlandaise qui organisa
un réseau d'abris pour 123 en-
fants juifs, dont elle emporta le
secret sous la torture nazie.

Sept mille cinq cents exem-
plaires de l'Encyclopédie ont
déjà été vendus (environ 700 frs)
avant même la publication offi-
cielle, le 1er mai. Un succès qui
incite les éditions Macmillan à
multiplier les traductions: une
version en hébreu vient de sor-
tir. Les négociations pour une
traduction en allemand seraient
en bonne voie selon l'éditeur ,
qui envisage également une ver-
sion française.

(sa-ap)
A comme Auschwitz: l'horreur par ordre alphabétique.

(Photo Imp)

Troubles du sommeil
et vieillissement:

faire table rase des idées reçues

IMPARMED

Les personnes âgées souffrent
communément d'insomnie
mais ces troubles ne sont pas
liés au vieillissement. L'insom-
nie chez les plus de 65 ans est
généralement due à des pro-
blèmes de santé, des troubles
émotionnels ou de mauvaises
habitudes de sommeil, esti-
ment dans leur dernier rapport
des médecins des Instituts na-
tionaux de la santé.
Le traitement de l'insomnie,
souli gnent-ils , aboutit trop
souvent à une utilisation abu-
sive de médicaments ou som-
nifères qui s'avèrent ineffi-
caces ou nocifs : «L'idée reçue
selon laquelle nous avons be-
soin de dormir en vieillissant
est erronée», expli que le doc-
teur Robert Joynt , vice-prési-
dent du département de santé
de l'Université de Rochester ,
l' un des auteurs du rapport.
Ceux qui sont en bonne santé
souffrent rarement de trou-
bles du sommeil , dit-il. Ces
troubles «ne découlent pas
seulement du vieillissement
mais d'autres maladies».

Plus de la moitié des plus
de 65 ans qui vivent chez eux
souffrent d'insomnie. Dans
les services hospitaliers de
long séjour, telles les maisons
de retraite, près de 2/3 des
malades dorment mal.

DÉNONCER
Mal gré la généralisation de
ce phénomène, nombreux
sont les médecins qui igno-
rent encore ce qu'est un som-
meil «normal» et comment
combattre l'insomnie. «Il
faut faire un effort d'ensei-
gnement à tous les niveaux»,
affirment les médecins.

Ils dénoncent l'automédi-
cation qui conduit trop de
personnes âgées à abuser des
somnifères. «On les utilise
ppur combattre les symp-
tômes de l'insomnie», expli-
que Israël Hanin , professeur

à l'Université Loyola et ex-
pert en pharmacologie. «Ces
médicaments peuvent favori -
ser le sommeil mais ils ont
aussi des effets secondaires
(urinaires, visuels, voire car-
diaques) et ne traitent pas les
causes premières de l'insom-
nie».

En outre , ils perdent de
leur efficacité par un usage
prolongé. La prescription de
tels médicaments peut provo-
quer des problèmes de santé
très graves.

BESOIN
Selon le Dr Joynt , les indivi-
dus modifient leurs habitudes
de sommeil en vieillissant
mais ils gardent le même be-
soin de sommeil. «Chez les
personnes âgées, le sommeil
nocturne est souvent frag-
menté et moins profond ,
mais elles font souvent la
sieste pour rattra per leur re-
tard ».

Des études ont montré que
les personnes qui disent souf-
frir d'insomnie la nuit dor-
ment en fait plus qu 'elles ne
le pensent.

En premier lieu , les per-
sonnes âgées doivent éviter
de boire du café ou tout autre
liquide avant d'aller se cou-
cher pour ne pas avoir à se le-
ver au milieu de la nuit.

Les médecins préconisent
de faire de l'excercice, de se
coucher à la même heure cha-
que soir et «d'utiliser la
chambre surtout pour dor-
mir ou faire l'amour...».

Au niveau médical , il faut
intensifier les recherches sur
le sommeil chez les personnes
âgées. Les troubles du som-
meil doivent être soignés par
des spécialistes équi pés d'ins-
truments de diagnostic de
pointe. Enfin , les nouveaux
traitements de l'insomnie
doivent être testés sous
contrôle médical, (ap-ag)

Perestroïka de Part
À L'AFFICHE

Un peintre chaux-de-fonnier invité à Moscou
Des collectionneurs de Suisse alé-
manique ont organisé l'an dernier
à Wiedlisbach un accrochage de
peintres d'URSS. Invités à leur
tour, huit artistes suisses expose-
ront à Moscou, du 12 juillet au S
août. Roland Dulac, peintre
chaux-de-fonnier fait partie de la
sélection.

Etabli depuis un peu plus d' un
an à La Chaux-de-Fonds. Ro-
land Dulac a étudié la peinture à
la «Famous artists school of
Connecticut» puis avec l'artiste
hongrois Josef Tschelligi. L'ex-
position aura lieu à la Salle «Ki-
rowskaja» à Moscou. Chaque
artiste, suisses et russes confon-
dus, dispose de 4 mètres de ci-
maises. «Une superbe surface» ,
commente Roland Dulac, ce qui
lui permettra de présenter plu-
sieurs grands tableaux , huile sur
toile , le format et la technique
qu 'il privilégie.

Parmi les sujets que Roland
Dulac aborde: les fleurs. «Au-
tant de miracles toujours renou-
velés...» poursuit-t-il. Rarement
en bouquets, il croque plutôt un
détail de la plante , détail qu 'il
conduit parfois jusqu 'à l'abs-
traction.

Le vernissage moscovite aura

«Chaque fleur est un miracle...» commente Roland Du-
lac. (Photo sp)
lieu le 12 juillet. Il sera suivi de
séminaires , dirigés à Borovsk et
à Kaluga , par d'éminents maî-
tres ^ russes, et d' une semaine

d'étude , facultative , à Rostow-
Don. autant d'invitations où les
peintres suisses ont été conviés à
loger chez l'habitant. D. de C.

Grimaces quotidiennesBILLET

Séance quotidienne et matinale de
grimaces. Devant la glace, il faut
avoir un visage élastique. Ça com-
mence : retrousser vers l'intérieur
la lèvre inférieure et avancer par
dessus les dents la lèvre supé-
rieure. Si possible, retrousser le
bas du nez, avec un doigt si néces-
saire. Pendant quelques minutes.

Puis tord re la bouche vers la
gauche, après être revenu, bieri
sûr. à la position habituelle et nor-
male des lèvres. Donc, tordre la
bouche vers'la gauche , le plus pos-
sible, pour bien tendre la joue
droite. Puis faite l'inverse: tord re
la bouche vers la droite pour ten-
dre la joue gauche. Position à gar-
der pendant quelques minutes.
Revenir au centre, si je puis dire.

Relever les commisures des lè-
vres vers les oreilles et entrouvrir
la bouche. Pendant quelques mi-
nutes aussi.

Retour à la position initiale,
puis entrouvrir la bouche et rame-
ner le menton vers le cou. Retour
au point de départ.

Pencher la tête en arriére, le
plus possible , pour bien tendre la
peau du cou. Rester ainsi le temps
qu 'il faudra. Redresser la tête,
bien droite , se passer les mains sur
le visage. Au besoin , recommen-
cer l' un ou l'autre des exercices
précédents.

Terminer la séance par un beau
et large sourire , qui vous fera par-
tir d' un bon pied à la conquête de
la journée qui s'annonce, même si

elle promet d'être rude.
Conseils, que tout cela, à une

dame un peu blette pour effacer
ses rides naissantes? ,

Pas du tout: gymnasti que fa-
ciale quotidienne et le plus sou-
vent matinale de l'homme qui se
rase.

Car, à la description ci-dessus
manquait la mention de l'instru-
ment indispensable à tout gars qui
se respecte et veut avoir bonne
façon , s'il ne porte ni barbe ni
moustache , bien entendu.

Rega rdez-le bien , une fois ou
l' autre: c'est poilant , un bon-
homme qui se dépoilc au rasoir
électri que!

JEC

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Nocturne in-
dien.
Corso: 21 h, Ri poux contre Ri-
poux (12 ans); 18 h 45, Le vo-
leur de savonnettes (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Affaires
privées (16 ans).
Plaza: 21 h, Blue steel (16
ans); 18 h 45, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Scala: 21 h. Potins de femmes
(12 ans); 18 h 45, Blaze (16
ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 30, Le
grand bleu (version longue)
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
15, Rêves (12 ans); 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, Glory (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h ,
Chasseur blanc, cœur noir (12
ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Un prince à New York (12
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Allô
maman, ici bébé (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nouvelle vague (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Il y a
des jours et des lunes (12 ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Dead peets society.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Music Box (12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Shir-
ley Valentine - au revoir mon
cher mari .
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Les en-
fants du désordre .
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Michel Ba-
kounine» , conf. de Madeleine
Grawitz.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 20 h
15, «Découvrir l'aura et la per-
ception extra-sensorielle»,
conf. de S. Scialom.
Université , Aula du bâtiment
princi pal: 20 h , «Les géantes
du système solaire», conf. de
W. Burga t, astronome.
Temple du Bas: 20 h 30, récital
de chant par Frantisek Zva-
rik; Dusan Stankovsky (pia-
no).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Qui tire les filles , celles qui ti-
rent les filles, celles qui... »,
spectacle de l'Ecole de théâtre
amateur du CCN.
COLOMBIER
Temple protestant: 20 h 15,
Chorale de l'Ecole normale,
dir. G.-H. Pantillon; avec la
participation de Steve Huter et
Marc Pantillon , piano
[Brahms, chants liturgiques
russes).
TRAMELAN
Hôtel de la Place: 21 h, jazz et
musette.
TAVANNES
Salle communale: 20 h 30,
«Chaos», spectacle par la
troupe de La Clef: (textes de
Platon , Kierkegaard , Baude-
laire. Vian... etc).

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21.5 au 28.5.1990

Littoral + 15,5 ' (  427 DH)
Val-de-Ruz + 12.8 ( 866 DH)
Val-de-Travers + 14,3 '( 622 DH)
La Chx-de-Fds + 10.8 (1204 DH)
Le Locle + 12,1° ( 984 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



ouvert sur... le capital
Un peu

de monnaie?
La semaine monétaire qui vient
de s 'écouler a été marquée par la
grande f ermeté de notre f ranc
suisse, f ace à l'ensemble des de-
vises.

Dans ce contexte, le dollar
s 'est p lutôt bien comporté. On
verra si les chiff res du taux de
chômage, qui doivent être pu-
bliés aujourd 'hui, vont conf ir-
mer cette sta bilité.

LE DOLLAR
C'est mercredi que le billet vert
est remonté; hier il s 'échanseait
donc à 1,4210 - 1,4220.

Mais c'est surtout contre les
autres devises que le dollar s 'est
montré f erme: 1,6835 - 1,6845
contre DM et p lus de 1,51
contre yen.

LE DEUTSCHE
MARK

Il inquiète beaucoup les milieux
exporta teurs, ce DM. Et pour
cause, en deux mois il a perdu
quelque 5%, passant de plus de
89 centimes à moins de 85.

Hier, il s 'échangeait à 84.38 -
84,50, ce qui est quasiment sa
cote la plus basse. En outre, per-
sonne ne semble optimiste
quant à sa remontée...

LE FRANC
FRANÇAIS

L ui a ussi f luctue à la baisse: 25,0
- 25,05.

LA LIVRE STERLING
Sta ble, la livre prof ite des tergi-
versations britanniques quant à
son éventuelle entrée dans le ser-
pent monétaire européen.

Et la cote de 2,3995 - 2,4030
correspond assez bien à la va-
leur qu 'elle devrait avoir au sein
de ce SME.

LE YEN
Stabilisé à 93,50 - 93,67.

LA LIRE
C'est la vedette au sein du SME.
Une f ois n 'est pas coutume. Au
point que la Banque centrale ita-
lienne doit intervenir pour ne
pas laisser sa devise partir trop
haut. Contre f ranc suisse, la lire
reste modeste à 11,48-11 ,51.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Il est en reprise à 1,0910 -
1,0940.

J. Ho.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Crossair joue son Fokker
Le 21 mai dernier, Crossair,
la compagnie régionale suisse
qui n'a pas peur des grandes,
effectuait son premier vol
avec passagers au moyen du
Fokker 50, le tout nouveau bi-
turbopropulseur de 46 places
conçu par le constructeur hol-
landais. Les cinq appareils
commandés par Moritz Suter
seront mis en service sur des
lignes desservies à la demande
de Swissair, notre compagnie
nationale entretenant par ail-
leurs d'excellentes relations
d'affaires avec Fokker en tant
que compagnie de lancement
du Fokker 100, un jet à taille
«européenne» unique du
genre sur le marché.

Si Crossair, l'année de son
dixième anniversaire , a connu
de nombreuses difficultés inhé-
rentes à la politique protection-
niste de certaines autorités aéro-
nautiques, l'Italie notamment,
et aux effets pervers de la désor-
ganisation de la gestion du trafic
aérien en Europe, engendrant
des retards considérables et un
manque â gagner sérieux, il n 'en
demeura pas moins que les ré-
sultats financiers pour 1989 se
sont montrés fort satisfaisants:

Avec un chiffre d'affaires de
169,9 mios de francs (+ 22,7%)
Crossair a dégagé un bénéfice
net de 9,8 mios ( + 20 %), alors
que la marge brute d'autofinan-
cement a atteint 31,6 mios ( +
14%). Le profit net par em-
ployés (815 â fin 89) s'est élevé à
12.000 frs (- 3000) et le revenu
unitaire par passager a progres-
sé de 1,3% à 179, 80 frs. Le divi-
dende global à partager entre

actionnaires a été fixé â 490.000
francs.

INVESTISSEMENTS
En transportant 909.023 passa-
gers (+ 19,5%) l'an dernier, la
compagnie régionale a fait pas-
ser son taux d'occupation à
57%, soit un pour cent de mieux
qu 'en 1988. Face â l'accroisse-
ment constant de la demande
ces dernières années, Crossair
s'est trouvée devant l'impérieuse
obli gation d'augmenter très ra-
pidement sa capacité en offrant
plus de lignes et plus de sièges.

La direction de la compagnie
a donc résolument décidé d'in-
vestir dans la flotte, en augmen-
tant la taille et le rayon d'action
de ses futurs avions, ainsi que
dans les équipements de son
centre à l'aéroport de Bâle-Mul-
house. Une manière claire d af-
firmer sa ferme volonté de rester
présente sur le marché euro-
péen, la perspective prochaine
de la libéralisation du trafic aé-
rien n'étant pas pour déplaire à
un homme aussi averti que Mo-
ritz Suter, même s'il perd un peu
de sa liberté de décision sous la
pression de Swissair qui détient
aujourd'hui 40 % des 215 mil-
lions du capital de Crossair.

L'influence de Swissair dans
Crossair ira du reste de paire
avec l'extension programmée du
réseau de dessertes, le trafic
d'apport entre les aéroports na-
tionaux ou régionaux suisses et
étrangers vers les plate-formes
internationales de Zurich et Ge-
nève étant l'intérêt majeur de la
prise de capital de Swissair. en
1988, dans Crossair. La compa-
gnie bâloise exploite déjà une
quinzaine de ses 30 lignes à la
demande expresse de Swissair.

Le nouveau Fokker 50 de Crossair: cinq exemplaires pour compenser l'accroissement de la
demande; en attendant le Saab 2000. (Photo sp)

NOUVELLE DIMENSION
Cette année, Crossair va mettre
en service deux nouveaux types
d'avions, le Fokker 50 et le qua-
driréacteur British Aerospace
BAe 146-200, de 90 places. L'ar-
rivée de ces avions, respective-
ment cinq F-50 et deux BAe 146
achetés à USAir, en attendant la
livraison de ses quatre machines
neuves entre 1992 et 93, a obligé
Crossair à former des pilotes et

à envisager une gestion et une
maintenance fort différentes de
l'époque des Metroliner et des
actuels Saab 340 de 33 places.

Aussi , le soutien de Swissair
ne paraît pas inutile dans la me-
sure où les coûts prendront des
dimensions autres. C'est une
simple question d'échelle.

Dans ce contexte encore,
Crossair devra recevoir, à partir
de 1993, non moins de 25 Saab
2000 (50 sièges), dont elle est
compagnie de lancement. Les
investissements dans l'acquisi-
tion d'avions sont considérables
sur la durée, ils atteindront 260
mios pour la seule année 1990 !

par Mario SESSA

Moritz Suter avouait ne pas
aimer les «ailes hautes», lors du
vol inaugural du F-50 qui aura
pour mission de remplir le cré-
neau laissé vacant pendant la
mise au point du Saab 2000,
mais qu'il faisait entièrement
confiance au matériel du cons-
tructeur néerlandais ayant lui-
même piloté un Fokker 27 lors-
qu'il travaillait pour Luxair...
Le F-27 étant l'ancêtre du F-50
dont ils n'ont en commun que la
structure...

TRAFIC RÉGIONAL
Parmi les objectifs de trafic visés
cette année, Crossair va propo-

ser des prestations et des perfor-
mances qualitativement supé-
rieures à la concurrence, la mise
à disposition d'avions très ré-
cents et parfaitement équipés
ainsi que d'équi pages formés
aux standard s les plus élevés
étant un des moyens de relever
le défi avec succès.

La prise de participation dans
d'autres compagnies régionales,
comme Alsavia et Delta Air, fait
également partie de la stratégie
de développement et d'occupa-
tion du terrain européen dé-
ployée par Crossair, dans la
perspective d'une déréglementa-
tion dont on ne saisit encore
qu 'imparfaitement les contours.
Crossair ne craint qu'une chose:
la création de pactes et d'al-
liances de type cartellaires em-
pêchant la véritable concurrence
de jouer.

De nombreux exemples dé-
montrent aujourd'hui claire-
ment que les droits du trafic aé-
rien régional sont peu protégés
et que l'on est toujours à la mer-
ci de décisions purement arbi-
traires.

Optimiste, cette année, Cros-
sair prévoit la réalisation d'un
chiffre d'affaires de 218 mios et
d'un bénéfice net de 10,6 mios.
Pour l'heure, les résultats du
premier trimestre de l'année
sont uri.peu en retrait des prévi-
sions, même s'il y, a déjà un réel
accroissement du trafic et du
nombre de passagers transpor-
tés. M. S.

Le top 50 de Fokker
Ce n'est pas un hasard si Crossair
a choisi le Fokker 50 comme
avion de transition de la classe 50
places avant de disposer de sa
flotte de Saab 2000.

Avec sa technologie de pointe,
son électronique qui n'a rien à en-
vier à celle des jets et sa cabine
qui fait oublier l'inconfort de bien
des commuters au-delà d'une
heure et demie de vol, le F-50 re-
présente bien le haut de gamme
de cette classe d'avions capables
de transporter, en version Cros-
sair, 46 passagers sur une dis-
tance de 1200 km à quelque 522
km/h, grâce à ses deux turbines
Pratt & Whitney PW 125 B, de
2500 CV, munies d'hélices six
pales fabriquées en matériaux
composites par Dowty Rotols.
Son prix? 13,2 mios de frs.

Digne successeur du célèbre F-
27 (786 appareils vendus!), mais
en plus rapide, plus performant et
beaucoup plus économique à l'ex-
ploitation, sans parler de ses qua-
lités en matière de limitation des
nuisances, le F-50, lancé en 1983,
a déjà été commandé à 120 exem-
plaires, sans compter les options,

•s par 16 compagnies.
Le F-50 et surtout le F-100 bi-

réacteur (387 commandes et op-
tions à ce jour) ont permis au
constructeur d'Amsterdam de
maintenir sa réputation et son ex-
cellence dans la fabrication
d'avions modernes dans le seg-
ment des 50 à 100 sièges encore
délaissé par les trois géants que
sont Boeing, Airbus et McDon-
nelI-Douglas.

Les chiffres du bilan financier

de Fokker pour 1989 parlent
d'eux-mêmes: la société qui
compte près de 13.000 employés
a dégagé un chiffre d'affaires de
2,8 mrds de florins (2,1 milliards
de francs) soit une augmentation
de 36%, le bénéfice net progres-
sant de 218,8% (!) à 42,4 mios de
Fl (32 mios de frs).

Quant au cash flow, il atteint
69 mios de 1rs et le produit net
par employé s'élève à environ
80.000 francs.

Avec un carnet de commande
portant sur quelque 7,5 mrds de
francs, Fokker peut envisager
l'avenir avec sérénité.

Cette perspective lui conférant
désormais le 3e rang mendiai des
constructeurs d'avions civils,
après Boeing et Airbus.

'¦ M. S.

Le marché suisse maintient son allure
Sans tambour ni trompette, le
marché helvétique des actions
continue d'aller crescendo. A
l'exception de quelques séances,
les volumes d'échanges s'avè-
rent pourtant modeste.

Philippe REY

En fait , c'est le retour d'inves-
tisseurs étrangers qui a permis à
plusieurs blue chips ou grosses
capitalisations boursières de
s'apprécier tout récemment,
parmi lesquelles les chimiques,
Nestlé et BBC; etc.

La raison principale de ce
mouvement est le raffermisse-
ment du franc suisse qui attire
l'attention d'investisseurs étran-
gers, ayant pris des bénéfices sur
des titres cotés à la Bourse de
Francfort. Les incertitudes liées
à l'union monétaire, économi-

que et sociale inter-allemande
profite en ce moment à la mon-
naie helvétique, ce qui a permis
une légère détente des taux sur
l'euro-franc en particulier.

D'autre part, le marché suisse
des actions semble anticiper une
baisse de l'inflation au second
semestre 1950. On notera à ce
propos qu'un raffermissement
du franc face au DM, surtout ,
atténue naturellement l'inflation
importée. La communauté fi-
nancière a escompté un taux de
renchérissement (ou l'indice des
prix» à la consommation) de 5-
5,5% pour mai, en rythme an-
nuel. On s'attend à ce que l'in-
flation batte retraite à partir de
cet été. Tant que ce sentiment se
maintiendra, les bourses suisses
continueront de bien se compor-
ter. Compte tenu du tempo, une
consolidation du marché me pa-
raît cependant probable à court
terme, a fortiori si les chiffres de

l'inflation en mai sont plus mau-
vais que prévu. *

Ce sont avant tout les titres
qui ont accompli une bonne per-
formance tout récemment qui
seront touchés, tandis que les
banques et les assurances sont
restées en retrait. Aux assu-
rances, je continue de recom-
mander les bons Réassurances,
Zurich et Winterthur ainsi que
la nominative de cette dernière.

Parmi les autres blue chips,
seule l'action Holderbanlt me
paraît intéressante à son évalua-
tion actuelle, dans une perspec-
tive à court terme. En effet , le
groupe contrôlé par Thomas
Schmidheiny continue de profi-
ter d'une vive conjoncture, plus
particulièrement en Europe,
alors que l'Amérique latine ré-
émerge.

Certes, le changement de
gammes de produits (diminu-
tion de la part ciment au profit

du béton et de ses additifs) in-
duit une diminution des marges
de Holderbank. En d'autres
termes, la stratégie d'intégration
verticale suivie signifie, dans un
premier temps tout au moins, un
recul des marges brutes et nettes
du groupe, sans affecter cepen-
dant la rentabilité des fonds pro-
pres et des actifs nets opération-
nels. Dans une optique de tra-
ding, je recommande d'acheter
l'action au porteur, sachant que
le cash flow du groupe sera su-
périeur à 1 milliard de francs en
1990 et que les amortissements
baisseront, ce qui devrait per-
mettre une nouvelle progression
notable du bénéfice net cette an-
née.

Sur un autre plan, l'annonce
de la vente de ses usines en Alle-
magne par le fabricant de papier
Holzstoff lui ont profité , puis-
que ses titres ont été vivement
recherchés. En vérité, Holzstoff

a accompli de gros efforts de ra-
tionalisation et de restructura-
tion, qui devraient lui permettre
d'accroître la rentabilité de ses
actifs, après avoir senti le danger
d'être racheté par un raider ou
un groupe international qui au-
rait accompli ce travail. A l'ins-
tar du secteur des câbles, par
exemple, celui du papier va subir
un processus de concentration et
de rationalisa tion à plus ou
moins brève échéance.

En particulier, une firme telle
qu'Industrie Hdlding, qui pos-
sède une valeur d'actif net réel
élevée (plus de 3000 francs par
action) risque de faire l'objet
d'une OPA inamicale, en vue
d'une revalorisation de ses actifs.
Il faut accumuler la nominative à
son niveau actuel.

Walter Meier Holding (qui
possède notamment l'entreprise
Œrtli) devrait connaître une ac-
célération de sa croissance en

1990, ainsi qu'une amélioration
de sa rentabilité. Le bénéfice par
action devrait ainsi progresser de
15-20%.

Le titre a d'ailleurs bien réagi a
ces prévisions. Je préconise de le
garder jusqu 'à un niveau de 3000
francs, qui me semble un objectif
atteignable à court terme. Ph. R.



Luigi Nono est décédé le 8
mai à Venise, à l'âge de 66
ans. Passionné par les
Droits de l'homme, il a
composé nombre de parti-
tions autour de ce thème,
notamment «Il canto sos-
peso» où le chœur chante
des extraits de lettres
écrites par des résistants
avant leur exécution.
Beau-fils d'Arnold Schon-
berg, Luigi Nono a connu
la célébrité d'abord en
RFA, puis en Italie et dans
le monde. Ces dernières
années il s'est surtout inté-
ressé à la musique électro-
nique. Compositeur
d'avant-garde, ses opéras
ont révolutionné l'art lyri-
que, d'aucuns ont été créés
à la Scala de Milan.
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Luigi Nono n'fest plus
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A quai, deux bateaux attendent leurs passagers, prêts pdur les croisières nuptiales.
Les noces arrivent au lointain, dans la débandade de la fête qui s'amorce. Et l'inima-
ginable arrive, le hasard sème la pagaille et défait les couples. Montant à bord dans
le désordre, les mariés sont séparés et la Compagnie de navigation ne peut remédier
à ce fâcheux contretemps; horaires obligent. Les conséquences humaines et senti-
mentales sont multiples et irréversibles.

C'est sur la reconstitution de cette journée folle que Jean-Bernard Vuillème lance
son narrateur-enquêteur pour produire un délicieux et merveilleux roman; sous la
cocasserie admirablement développée, percent des accents graves, une réflexion sur
l'amour, le mariage. E la nave va...

L'amour en bateau :
talent à bâbord

Défavorisés par une situation géographique et
un bassin de population réduit, ignorés de leurs
propres médias, boudés par un public à cause
de cela mal informé, les chanteurs de Romandie
ne sont pas à la fête. Ils ont donc pris le taureau
par les cornes, aiguillonnés par le bouillant Sar-
cloret, et décidé de redonner vie à l'ARC, Asso-
ciation romande pour la chanson, au sein de la-
quelle ils se sont groupés en compagnie d'au-
tres partenaires intéressés au spectacle. Marcel
Schiess, membre du comité de l'ARC, nous en-
tretient des buts de l'association.

38

Les chanteurs
romands
s'ARC...(e)boutent !

Qu une mort survienne, et les médias s en em-
parent... Mais la nécrologie ne serait-elle pas un
peu trop souvent anecdotique, au détriment du
mystère de la création? Un français aux Indes
se glisse peut-être dans ses propres pas: Alain
Corneau s'y intéresse dans son très beau «Noc-
turne indien». Et Maurizio Nichetti fait coexister
dans son «Voleur de savonnettes» l'acteur, le ci- ,
néaste et l'auteur, qui n'ont pas les mêmes am-
bitions. «Potins de femmes» d'Herbert Roos
vaut tout de même mieux que son titre «cancan-
nier». Et Cannes mérite encore quelque détour.
Voici notre invitation à lire la page «Grand
écran» cette semaine...

39

«Grand écran

Le développement suppose une consomma-
tion accrue d'énergie. Or, la production d'éner-
gie implique celle de la pollution, émissions de
CO2 notamment. Alors, comment concilier les
impératifs de la protection du milieu naturel et
de l'atmosphère, tout en donnant au tiers

; monde les moyens de s'industrialiser? L'Améri-
cain Gregory Kats propose une solution sus-
ceptible de limiter les dégâts: les économies
d'énergie et la gestion plus efficace de sa pro-
duction. Les résultats sont étonnants...

Vendredi
1er juin 1990

Energie:
la guerre au gaspi
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Soirée de Lied au Temple de Renan

Lena Lootens, soprano.

L

ena Lootens a acquis
sa formation musicale
aux Conservatoires de
Bruxelles et Gand. Elle

perfectionna sa technique
1 vocale auprès de Vera Rozsa
à Londres, de Margreet Ho-
nig à Amsterdam. Lena Loo-
tens est invitée à se produire

dans les plus importants fes-
tivals. Ses engagements se
concentrent actuellement sur
les opéras et l'oratorio des
époques baroque et classi-
que, avec quelques-uns des
meilleurs chefs du moment.

Grâce à une amitié liant la
soprano à des musictens de
la région, c'est à une soirée
de Lied de niveau internatio-
nal que le public est convié à
l'église de Renan. Le récital
débutera par quelques-uns
des plus beaux Lieder de
Brahms, il se poursuivra avec
des pages de Pauline Viardot,
amie de Brahms et dédica-
taire d'œuvres de celui-ci.
Ces musiques mèneront aux
madrigaux de Joaquin Rodri-
go et Vie Nées, Brunnhilde
Sonntag, Jane Vieu seront
les compositeurs de la deu-
xième partie du récital.

Au piano Pierre-André
Taillard, clarinettiste et pia-
niste émérite.

• Renan/BE
Eglise
Mercredi 6 juin, 20 h 15

L'Ecole primaire en chansons

M

agellan la séquence
d'Espace 2 destinée
aux enfants de Suisse
romande et aux

écoles, marque cette année les
vingt ans de «A vous la chan-
son», l'émission qui donne en-
vie de chanter aux petits et aux
grands.

Avec l'appui d'animateurs
enthousiastes, des milieux de
l'Instruction publique, «A vous
la chanson» marque l'événe-
ment dans chaque canton,
ceux-ci s'organisant selon
leurs spécificités.

L'Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds présente un
concert avec la participation
de 350 élèves et instrumen-
tistes issus de tous les collèges
de la ville.

Des cassettes du concert en-
registré en direct par Espace 2
seront vendues au profit des
organisateurs. Dès l'automne
les auditeurs de «Magellan»

A nous la chanson...!
(Photo sp)

auront le plaisir de réentendre
des séquences du concert.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique.
Jeudi 7 juin, 20 h
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Dans le Bas
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«Coloraturax», la chorégraphie
pas comme les autres

Jean-Claude Pellaton.
(Document d'archives)

O

bjets-Fax, compa-
gnie de danse éma-
nant de la rencontre
du Chaux-de-Fon-

nier Jean-Claude Pellaton et
du Colombien Ricardo Rozo,
a été créée en 1985 à Lyon.

Entre-temps J.-C. Pellaton
a obtenu le Prix de l'humour
au concours chorégraphique
Volinine, Paris 1984, puis le
Prix moderne, au même
concours en 1985. Pellaton a

beaucoup de cordes à son
arc, il a étudié la musique
classique, la mise en scène à
l'INSAS de Bruxelles, la
danse et la chorégraphie au
Ballet contemporain de
Bruxelles. La maîtrise de ces
différentes disciplines, leur
conjonction, donne une
substance très personnelle
aux ballets d'Objet-Fax. «Co-
loraturax» pour 3 danseurs et
1 danseuse en est l'évidente
preuve.

Objets-Fax entreprend dès
le 12 juin, jusqu'au 23 juillet
une tournée en Amérique la-
tine, Venezuela, Colombie,
Chili. Avant le grand départ,
dernière représentation d'un
cycle suisse, la compagnie se
produira à Neuchâtel.

• Neuchâtel
Théâtre
Mercredi 6 juin, 20 h

HUMEUR

«Je sors ma bombe...»

O

uand j'entends le
mot culture dans
la bouche d'un po-
liticien, je sors ma

bombe. Aussi percutante
que certains graffiti qui
ornaient dernièrement
les façades des bâtiments
communaux , cette for-
mule de triste mémoire,
réactualisée pour la cir-
constance, n'a rien de
gratuit ni d'alarmiste.

L'un des joyaux de no-
tre patrimoine culturel
souillé - en l'occurrence
le Musée des beaux-arts-
et la classe bien pensante
crie au scandale. Plu-
sieurs bâtiments commu-
naux vides détruits préci-
pitamment par crainte de
quelques décibels de trop
ou d'initiatives incontrô-
lables et ces mêmes élus
du peuple s'écrasent der-
rière une poignée d'argu-
ments aussi fades que
transparents.

Ces propos amers n'ont
pas pour but de montrer

du doigt les empêcheurs
d'animer la cité autre-
ment qu'en damier mais
bien plutôt de constater
qu'avec tous les sens
interdits, les sens uni-
ques et les impasses
créés artificiellement
plus souvent pour un non
que pour un oui, les mou-
vances culturelles ne
peuvent guère circuler en
cette bonne ville de La
Chaux-de-Fonds.

«Législature culturel-
le», qu'ils disaient en se
tapant sur le ventre. «Po-
litique culturelle en fa-
veur de la jeunesse», im-
portant chapitre que l'on
retrouvait dans la der-
nière campagne électo-
rale de l'ensemble des
partis politiques.

Parlaient-ils de ce siè-
cle ou du prochain?

t/rfi'twM''
V. STEUDLER

Yverdon
• Hôtel de Ville, 10
artistes de IMogent-sur-
Marne, pour un jumelage.
Jusqu'au 17 juin.

Genève
• Musée d'art et d'his-
toire. De Liotard à Hodler.
Du 6 juin au 28 octobre.

Bienne
• Photoforum Pasquart ,
«Ce qu'il faut de terre»,
Daniel Schwartz. Jusqu'au
1er juillet.

Lausanne
• Musée cantonal des
beaux-arts, Eric Fischl.
Jusqu'au 8 juillet.

• Musée des arts décora-
tifs, Craft today USA,
Objets contemporains.
Jusqu'au 2 septembre.

• Galerie Alice Pauli,
Pierre Soulages, pein-
tures. Jusqu'au 30 juin.

Montrèux

• Maison Visinand, La
Magie du Verre. Jusqu'au
24 juin.

• Centre de congrès, La
Femme s'affiche. Du 6 juin
au 8 juillet.

Bâle
• Galerie Garzaniga & Ue-
ker, Grégoire Mulier, pein-
tures et dessins, Giulio
Turcato. Jusqu'au 23 juin.

EXPOSITIONS EN SUISSE
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U s'agit tant d'un pein-
tre et d'une œuvre phi-
losophai que d'un livre
d'une magnifique clar-

té. Parlons du peintre, archi-
tecte de formation, transcen-
dentaliste par vocation. En
prise aux énergies cosmiques,
sensible aux ondes vibratoires
de la lumière, il s'est engagé à
expliciter son travail comme
une évolution spirituelle.
Avant de manifester toute réti-
cence devant un tel didac-
tisme, il s'agit de cadrer l'œu-
vre dans le temps. Un 20e siè-
cle plombé dans son matéria-
lisme, flairant à peine l'art
psychédélique.

Et parlons du livre, mainte-
nant : un objet de belle ordon-
nance, heureusement compo-
sé d'espaces blancs, de textes

et d'illustrations. Un regard
multiple, d'alertes passages
entre le point de vue global et
la chronologie systématique,
et nous voilà traversant l'œu-
vre avec plaisir. C'est une vo-
lonté de l'éditeur.

Une question finalement :
que manque-t-il à cette œu-
vre pour qu'elle cesse de se di-
re? Et pourquoi tant désigner
ce qui la porte? Serait-ce un
trait commun aux architectes
contemporains qui ont parfois
dénudé et montré ce qui sou-
tient une maison?

C.umu.w

René Parodi, Ed. Victor
Attinger, 1990.
textes de Sylvio Acatos,
Jean Burgos, René Fazio,
Arnold Kohler.

René Parodi

Le parfum des iris de Samuel Buri

«La Véranda», lavis, 80 x 120 cm. (Photo sp)

D

ans la tradition des
grands maîtres natura-
listes puis des impres-
sionnistes et d'autres

hyper(réalistes) et «néo», Sa-
muel Buri plante son chevalet
dans la nature. Il a besoin de la
luxuriance de la végétation,
pour en jouer ensuite, pour en
devenir l'interprète, à l'instar
du musicien qui met son âme
et sa sensibilité dans une parti-
tion.

Samuel Buri choisit ses
compositions. Son regard sen-
sible s'arrête sur des vergers
verdoyant, sur des marronniers
en fleurs, des lilas et autres
tournesols épanouis; sur des
iris, aussi, fleurs fétiches qu'il a
dénichées partout. Mais son
propos n'est pas de jouer au
naturaliste. Ces cadres magni-
fiques lui donnent la trame
pour développer ses propres
rythmes, insérer des vibrations

qu'il fait naître de la répétition
des motifs, de l'agencement
des parcelles de paysages.

Avec une liberté délibérée, il
ne craint pas de peindre - de
voir - bleus les tournesols de
son jardin, de composer avec
l'abstraction de surfaces colo-
rées, de poser une architecture
de quadrillages dans les élé-
ments d'une nature folle.
Même, il traite en noir-blanc,
dans une technique de lavis.

ces thèmes qui semblent tenir
au premier regard par la vivaci-
té et la diversité des couleurs.
Alors, la recherche de rythmes
et la composition plastique se
mettent au premier plan, s'im-
posent comme l'évidence de
son expression.

A la Galerie Noëlla G. de La
Neuveville, Samuel Buri ex-
pose essentiellement une
moisson faite en Provence,
avec des jardins-tableaux
pleins de fleurs, des natures
mortes et autres paysages.
C'est une très belle exposition,
séduisante par ses coloris vifs
et ses thèmes de nature, mais
qui mérite également une autre
attention.

Parallèlement, la Galerie
édite une lithographie et un al-
bum conçu par l'art iste com-
prenant sept images en deux
tons d'après des lavis et ac-
compagné d'un texte de S.
Buri.

J\£k^ toS>Qr4

• La Neuveville, Galerie
Noëlla G., rue Montagu 14,
jusqu'au 30 juin, du jeudi au
samedi de 14 à 19 h.

La vérité, touj ours
Pierrette Gonseth-Favre pour dire l'humain

T

rès tôt, Pierrette
Gonseth-Favre trou-
va sa voie person-
nelle. Aussi refusa-t-

elle, dès le départ de se
laisser influencer. Le vrai
réalisme, selon l'artiste,
est toujours en rapport di-
rect avec la notion de véri-
té, transperce l'enveloppe
visible des êtres, dévoile
les authentiques compo-
santes de la vie.

Pierre Gonseth-Favre pétrit
des visages, des formes hu-
maines, enveloppés de la bure
d'antiques vêtements frustes. Il
y a dans cet œuvre comme un
appel angoissé à un retour vers
une primitive et pure austérité.
Il n est peut-être pas mutile de
relever que l'artiste a grandi
dans la ferme familiale au cœur
de la campagne vaudoise.
Ecole de commerce à Genève,
Ecole de tissage Claire Jobin à
Ecublens, dès 1970 Pierrette
Gonseth-Favre commence à
montrer ses travaux. Œuvres
textiles, reliefs muraux, elle uti-
lise un matériau particulier, le
jute de simples sacs qui ont
servi au transport du blé ou du
café, peu importe. Par cette
matière première humble, ru-
gueuse, l'artiste traduit le
monde, l'homme. Suit une lon-
gue série de masques, de

formes humaines. Au fil des
ans, le travail prend un tour-
nant décisif, devient question-
nement lucide. Les visages de
papier journal froissé, de jute et
d'autres humbles matériaux
s'affirment toujours davantage
par leur poignante et muette
présence interrogatrice. Puis
l'acte de mettre en couleurs se
précise, il ne s'agit plus seule-
ment de tisser, pétrir le maté-
riau ou encore de le tordre,
mais de dire l'homme, de tra-
duire ses angoisses.

Pour cela Pierrette Gonseth-
Favre se sert d'une technique
étroitement liée à la force de
l'expression. La base, une pâte
à bois, en poudre, allongée à
de l'eau et parfois de la terre de
potier. Avec ce matériau, elle
crée les formes, les malaxe, en
y mêlant du papier journal fin.
S'intègrent des morceaux de
toile et de cette pâte, couche
après couche, l'artiste tire
l'image palpable de la condi-
tion humaine.

£)tolA.« J* (Xty l/uldc

• Galerie des Amis des arts
(Quai L.-Robert ) Neuchâ-
tel. Jusqu'au 17 juin

«Innocence» technique mixte, (papier, pastel, crayon
gras) 80 x 60 cm. (Photo sp)



Et vogue la littérature
J

ean-Bernard Vuillème,
écrivain - journaliste
neuchâtelois, né en
1950, réside à Cortail-

lod. Il livrait en 1979 son
premier livre «La Tour in-
térieure», (Ed. du Sau-
vage) sorte de fiction futu-
riste d'un monde enfermé
dans la méchanceté d'un
promoteur immobilier. En
1982, apparaît «Pléthore»
(Ed. Piantanida), person-
nage aux histoires fantas-
tiques ou un brin burles-
ques qui décortique le
monde alentour en déri-
sion acide. Ce livre de
contes et nouvelles est sui-
vi d'un roman avec le
même personnage «Le
Règne de Pléthore»
(1983)'. Puis, parce qu'il a
besoin d'écrire, et autre
chose que ses chroniques
journalistiques, Jean-Ber-
nard Vuillème se lance
dans un sujet qui lui tient à
cœur et dresse une «Chro-
nique turbulente des cer-
cles neuchâtelois et suisse
romands» dans «Le Temps
des derniers cercles» (Ed.
Zoé, 1987). Le thème de
cette quatrième œuvre de
fiction «L'Amour en ba-
teau» était latent depuis
plusieurs années. Imagi-
naire et aucunement
autobiographique, l'idée
de départ, ce croisement
de noces, répond à la vo-
lonté de l'auteur d'imagi-
ner des histoires. Et de dé-
velopper quelques thèmes.

Amour, amour...
Pour moi, la fonction de la lit-
térature réside dans la fiction,
dans l'imaginaire. C'est une
sorte d'exploration des possi-
bles; un dérapage sur fond de
vérité. Le thème de l'amour est
archiusé depuis le mythe de
Tristan et Yseult, Roméo et Ju-
liette et tous les autres couples
célèbres. J'ai eu l'idée d'explo-

rer ce thème aujourd'hui par
rapport à la connotation du
mot «amour» toujours très uti-
lisé; chercher ce qu'il pourrait
signifier actuellement dans le
couple, par rapport au ma-
riage, par exemple, à la pro-
messe que cela implique.

Thème est sérieux mais non
tragique et on peut parler de
choses graves d'un ton léger.
J'avais envie de faire rire, non
d'un rire gras, plutôt par le côté
ludique des événements.

La forme
Je me méfie d'un certain her-
métisme et je crains le piège du
vaudeville. Le pari à tenir, c'est
d'aller plus loin, d'explorer par
la fiction ce que cette histoire
recèle et peut signifier. Le lec-
teur doit être amené à y croire,
d'où le choix du style roman
policier avec enquêteur. Ce
narrateur me permet aussi d'in-
troduire le «je» dans le récit ,
supprimant la distance sidérale
de la troisième personne,
beaucoup trop lointaine. En
outre, il fallait que quelqu'un
mène une réflexion sur cette
histoire, quelqu'un qui en se-
rait assez proche. Vers la fin,
«je» devient l'homme jaune, re-

tournant au «il» de la troisième
personne. Une manière de faire
jaillir l'ironie puisqu'on ne sait
plus très bien qui parle.

Pas d'innocence
La situation n'est pas inno-
cente. En croisant les noces,
elle devient riche d'un énorme
potentiel de fiction et d'une
multitude d'interrogations. Au
début le narrateur est révolté;
lui cherche la fidélité mais ne la
trouve pas; il raconte d'abord
d'une manière détachée, puis
s'implique et finit par manipu-
ler les gens. Ainsi, il se rap-
proche de l'auteur. Il n'est pas
moi dans sa vie mais quand il
commence à manipuler les
personnages, il devient le per-
sonnage symbole de l'auteur
et l'un des rouages de cette
machine qui se met en place
sans que l'on sache ce qui va
arriver.

L'idée
Au départ, certainement une
image ou une association
d'idées nées de la vision de
deux bateaux au débarcadère.
J'avait déjà envie d'écrire quel-
que chose sur le couple.
Quand est venue l'idée du croi-

sement des noces, quelque
chose de riche se présentait et
au-delà du burlesque, la possi-
bilité de travailler une fiction
de manière radicale. Le poten-
tiel était présent mais aussi le
danger de la rigolade et je ne
voulais toutefois pas m'inter-
dire d'exploiter le cocasse.

L'écriture
Je me suis interdit un certain
nombre de choses, par exem-
ple l'envolée lyrique au profit
de la concision, rabotant tout
ce qui était inutile, toute com-
plaisance d'écriture; j'ai plus
gommé que ajouté.

Avec le temps - et les livres -
le rapport à l'écriture change.
Elle est de plus en plus travail-
lée, sans chercher le brillant
mais plutôt le poli d'une ma-
tière. Des surprises, des trou-
vailles expriment soudain plei-
nement les choses. J'aime
jouer avec les mots, j'aime les
jeux de mots, les vrais jeux de
mots alliés aux images et
j 'aime l'écriture ludique qui les
produit parfois.

La réalité qui
plagie la fiction

La situation choisie était im-
probable et pourtant souvent
la réalité plagie la fiction. Un
récent fait divers en Inde me l'a
prouvé puisque là il y avait
même eu erreur sur la per-
sonne; la femme cachée sous
le voile et dûment unie à un
mari s'est avérée ne pas être la
bonne personne.

Mon histoire est aussi la dé-
monstration que c'est le hasard
qui fixe les rencontres et fait un
grand pied-de-nez à toutes les
certitudes. La grande croyance
romantique de «la femme,
l'homme de ma vie» est un
puissant mensonge et charge
l'autre d'une promesse très

lourde. Un couple ça se cons-
truit.

Comme c'est le propre du
roman aussi fictif soit-il de
donner les moyens d'explorer
le réel à partir des possibilités
de la fiction.

Les lieux
J'avais besoin d'une géogra -
phie précise; c'est la première
fois que je prends le parti de
parler de lieux connus; comme
il y avait des bateaux et un lac,
nulle raison d'aller plus loin
que le lac de Neuchâtel. Et
puis, j'aime beaucoup l'Ile
Saint-Pierre, un lieu idéal, idyl-
lique, mythique pour un
voyage nuptial.

A l'autre pôle, il y a Berlin
qui représente le lieu de la sé-
paration. J'ai terminé le ma-
nuscrit en septembre et entre-
temps, le mur s'est effondré.
Pour une fois que je nomme
des lieux, il se passe des événe-
ments!

Continuité
Le traitement employé s'inscrit
dans ma démarche d'écriture
et ma préoccupation de sortir
de situations de fiction abso-
lue pour entrer dans un autre
type de fiction. C'est aussi le
propre du roman, aussi fictif
soit-il, de donner les moyens
d'explorer le réel en partant des
possibilités de la fiction.

r

il
• «L'amour en bateau» de
Jean-Bernard Vuillème,
157 pages. Editions Zoé,
1990. L'auteur signera son
livre à la Librairie La
Plume, La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 15 juin
d e 1 6 à 1 9 h
• Bernadette Richard si-
gnera son recueil de nou-
velles, «Le pays qui
n'existe pas» (Canevas
Editeur, Saint-lmier)

J.-B. Vuillème nous mène
en bateau

D

eux bateaux sont à
quai et attendent leur
noce respective pour
une croisière nuptiale.

Effervescence de fête, simili-
tude des situations, l'inimagi-
nable se produit, les noces se
mélangent... les bateaux. Cha-
cun n'a plus sa chacune, croi-
sements de couples qui ébran-
lent l'ordre établi et remet en
question le mythe de l'amour.
C'est l'idée géniale qui donne
le point de départ au roman de
Jean-Bernard Vuillème
«L'amour en bateau».

Dans les deux noces, il y a
d'une part Anne et Pierre, elle
qui s'est résolue au mariage
peut-être pour une raison dou-
teuse mais il s'aiment profon-
dément, du moins, le croient.
D autre part, il y a Yvan et Elise,
lui convaincu dès le premier
instant qu'il a trouvé la femme,
«sa femme» et elle qui se laisse
aisément convaincre. Ils ont
choisi chacun de faire une
croisière nuptiale sur le lac, les
uns se dirigeant vers l'Ile
Saint-Pierre et les autres vers
la Sauge.

Sur le «Béroche», Anne at-
tend Pierre qui, embarqué sur
l'autre bateau, tombe sous le
charme d'Elise, l'autre mariée.
Pierre et Elise fuguent ensem-
ble jusqu'à Berlin; Yvan et
Anne campent sur l'indigna-
tion de cette infidélité. Pour
dénouer les fils de cette intri-

gue, un narrateur mené I en-
quête. C'est de Berlin qu'il
part, car c'est là aussi que
Pierre a échoué les amarres
une fois larguées.

TOUCHE BURLESQUE
Voilà pour l'amorce de l'intri-
gue que développe Jean-Ber-
nard Vuillème. C'est une fable
à touche burlesque, très vite
vraisemblable pour le lecteur
qui la suit comme une histoire
policière. En cela, l'objectif de
l'auteur fait mouche et l'intérêt
ne faiblit pas. Mais ce roman
ne se réduit pas à cette forme
et son suspense. Il a une rare
qualité d'écriture, en parfaite
adéquation avec l'option prise
dans la narration; donc parallè-
lement au développement des
faits et rebondissements de la
journée fatidique, qui sont tou-
jours donnés dans le recul de
l'enquête, se déploie une écri-
ture soignée et imagée, sans
gratuité. Le ton apparaît ainsi
léger, agréable, découlant d'un
important travail. Une minutie '
que l'on pressent et qui a per-
mis de décanter au maximum
cette si jolie histoire.

Outre ce soin à l'écriture, J -
B. Vuillème a dressé finement
le portrait des personnages; là
aussi, en les rendant palpables,
présents et vrais, mais sans les
enfermer dans un carcan. Que
deviendront-ils après ce re-
mue-ménage de sentiments?

On ne le sait pas et dans la
trame impulsée, tout est ouvert
et deux autres bateaux pour-
raient bien se retrouver à quai...

TALENT CONFIRMÉ
Avec ce quatrième livre de fic-
tion, l'auteur donne confirma-
tion de son talent dans l'imagi-
naire; une voie peu empruntée

de cette manière dans la littéra-
ture suisse et qui fait donc
doublement plaisir. Il sait
construire et conter une his-
toire, il sait mener en bateau ce
qui est le propre de la bonne
littérature. Et pourtant bien
que cocasse, léger, plaisant, ce
roman ne tombe pas dans la
banalité; Anne, Pierre, Elise,
Yvan et les autres sont des per-

sonnages qui ne restent pas
dans les pages du livre refermé
mais planent ici et là, dans la
tête, sur les bords du lac, vers
l'Ile Saint-Pierre...

t < (P

Par 
l'un de ces coups de

dès imprévus qui gé-
nère de curieuses
coïncidences, le hasard

a conduit Anny Gabor à Pe-
seux où elle se retrouve
proche d'Agota Kristof, Hon-
groise et écrivain franco-
phone comme elle. Toutes
deux sont arrivées en Suisse
en 1956 et se sont peut-être
croisées en gare de Lausan-
ne. Hormis ces traces entrela-
cées, Anny Gabor et Agota
Kristof n'ont guère de points
communs.

Pour son premier livre,
Anny Gabor creuse la veine
autobiographique: souvenirs
du pays perdu à jamais asso-
cié au monde de l'enfance,
vieilles légendes magyares
que lui racontait son grand-
pere. Nostalgie symbolisée
par ces fleurs de pavot «qui se
sont couchées pour tou-
jours». Anny Gabor se rap-
pelle de son arrivée en Suisse
et du premier mot que lui ap-
prit sa nouvelle amie vau-
doise: «luge».

Ce récit est aussi l'histoire
d'une famille et plus particu-
lièrement de trois femmes: la
grand-mère, la mère et la
sœur de la narratrice. Histoire
douloureuse qui passe par la
folie de la sœur, exilée d'elle-
même. Avec ce premier livre
Anny Gabor nous fait enten-
dre une voix qui frappe par
son ton de sincérité et dont
on espère encore d'autres

• Anny Gabor, «Les
Fleurs de pavot se sont
couchées», Zoé, 1990, 83
pages.

Souvenirs exilés

V

ous êtes Suisse et
moi aussi. Qu'est-ce
donc qui fait que
nous le sommes ? Un

programme national de re-
cherche a mis plusieurs
scientifiques sur la piste de
notre identité. L'institut
d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel, partie pre-
nante du PNR21 a opté pour
un paramètre riche en indica-
tions: comment devient-on
Suisse?

Alors Pierre Centlivres et
ses collaborateurs ont obser-
vé cette frontière qui sépare
l'étranger vivant en Suisse du
citoyen helvétique. Rituelle,
formaliste, touffue, circons-
tancielle, la naturalisation a
livré quelques uns de ses mé-
canismes.

Double pesée: l'Etat ne
donne qu'à celui qui veut se
déraciner, et le nouveau ci-
toyen ne s'endeuillera jamais
de ses premières origines.
Voilà les propos succincte-
ment présentés de la re-
cherche neuchâteldise au
sein de PNR21. Et l'Institut
est allé chercher la mise en
commun pluridisciplinaire
lors d'un colloque en novem-
bre 88 réunissant juristes,
historiens, linguistes et anth-
ropologues autour du thème
de la naturalisation et de la
diversité culturelle.

En trois jours, des commu-
nications importantes ont
rendu compte des re-
cherches. Pierre Centlivres
les a réunies dans leur inté-
gralité, et ce sont les éditions
Georg Esche qui les publient
sous le titre «Devenir Suisse,
adhésion et diversité cultu-
relle des étrangers en Suis-
se».

Les 17 auteurs y vont de
leur point de vue et envisa-
gent, courageusement!, les
fondements de l'identité na-
tionale. _ /

L'être suisse



Au grand soleil
d'amour chargé...

Créateur profondément humain, Luigi Nono n'est plus

L

uigi Nono, parmi
les plus puissants
créateurs du XXe

siècle, est décédé le 8
mai à Venise des suites
d'une longue maladie.
Passionné par les Droits
de l'homme, il a compo-
sé «Il canto sospeso»
partition structurée sur
des extraits de lettres
écrites par des résis-
tants avant leur exécu-
tion. Ces dernières an-
nées il s'est surtout in-
téressé à la musique
électronique. Composi-
teur d'avant-garde, il a
donné une nouvelle im-
pulsion à l'opéra. Plu-
sieurs de ses œuvres ly-
riques ont été créées à
la Scala de Milan.

Le 4 avril 1975, fut date capi-
tale dans l'histoire de l'art lyri-
que. Chef d'œuvre à n'en
point douter, la première exé-
cution de «Al gran sole carico
d'amore», traduction d'un
vers de Rimbaud «Au grand
soleil d'amour chargé»,
connaissait , sous la baguette
de Claudio Abbado, un triom-
phal succès à la Scala de Mi-
lan.

L'événement fut de taille et
mérite de s'y arrêter plus lon-
guement. Nono est en effet
l'un des grands créateurs de
notre époque et sans doute
également l'un des plus pro-
fondément méconnus, voire
délibérément ignorés.

Né le 29 janvier 1924 à Ve-
nise, Nono étudie au Conser-
vatoire de sa ville natale avec
Gian Francesco Malipiero,
puis avec Bruno Maderna. Il
approfondit l'étude des tech-
niques dodécaphoniques
chez Hermann Scherchen. En
1955, Nono épouse Nuria,
fille d'Arnold Schônberg.
Pendant deux années il donne
des cours à Darmstadt puis,
après 1959 à Darlington (An-
gleterre). En 1960 a lieu la
création d'«lntolleranza», opé-
ra de conception nouvelle.
L'œuvre, fit couler beaucoup
d'encre, elle a pour thème
l'histoire d'un émigrant qui,
aux prises avec l'oppression
fasciste, découvre à la fois
l'horreur ' et l'amour dans les
camps de concentration.
Pourtant Nono n'est pas un
compositeur à manifeste, ni
un musicien politique, il se
veut témoin d'une société in-
juste, violente et destructrice.
Aussi s'insurge-t-il tant
contre l'antisémitisme que
contre les guerres d'Algérie,
du Viêt-nam, les dictatures
d'Amérique latine. Certes ses
opinions, sincères et sans
concession, ont constitué
souvent des obstacles à l'exé-
cution de ses œuvres

Luigi Nono, envers et
contre tous... (Photo AP)

Chargé du poids d'une ré-
flexion profonde «Al gran sole
carico d'amore» marque indé-
niablement un jalon dans
l'histoire du théâtre musical,
au même titre que «Lorenzac-
cio» de Sylvano Bussotti quel-
ques années auparavant. Mais
la comparaison entre les deux
ouvrages s'arrête là car il y a
divergence totale entre les
langages et les esthétiques.

La trame de l'opéra de
Nono est fournie par la Com-
mune de Paris. Les textes sont
empruntés à différents au-
teurs, de Tanja Bunke, Bertold
Brecht, Cesare Pavese à Ar-
thur Rimbaud, cités parmi
d'autres.

Sur le plan musical on re-
trouve le Nono des chefs-

d'œuvre, en ligne continue
depuis le «Canto sospeso» de
1 956 et avec ce traitement ex-
ceptionnel de la voix humaine
en couches superposées qui
n'appartient qu'à lui. La parti-
tion fait appel à huit solistes
vocaux, cinq voix de femmes
et trois d'hommes (à l'exclu-
sion des ténors que Nono dé-
teste), à des chœurs, un grand
orchestre et une bande ma-
gnétique. On y retrouve égale-
ment une abondante percus-
sion (huit exécutants) une
constante depuis «Diario po-
lacco» (1958-59). Chaque
élément de l'orchestre occupe
une place de choix et les tutti
de cuivres se déroulent en lon-
gues tenues^servant de transi-
tion aux mouvements plasti-
ques de l'action.

Un chef d'œuvre de la musi-
que de tous les temps, à n'en
point douter, une réalisation
d'une mise au point excep-
tionnelle, due encore à la
compétence et à l'enthou-
siasme de Youri Liubimov.
Virtuose de la lumière Liubi-
mov souligne les intentions
du compositeur, joue avec des
dizaines de projecteurs. La
souplesse du décor est trou-
vaille de génie et souligne la
performance acoustique.
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Témoins de
l'opéra allemand

B

eethoven. S'il n'avait pas écarte plusieurs projets, on ne
parlerait peut-être pas d'opéra au singulier. Mais quel
chef-d'œuvre, l'unique aboutissement qu'est Fidelio!
En ce début du dix-neuvième siècle, le maître de Bonn

ne pouvait trouver livret convenant mieux à ses préoccupations
que celui de J.N. Bouilly, traitant à la fois de l'amour conjugal
et de l'opposition à la tyrannie. La musique qu'il greffe sur ce
texte (traduit , bien sûr), exigea de lui une incroyable énergie
qui se traduisit par une révision et quatre Ouvertures!

Au temps des belles années du microsillon, quelques enre-
gistrements ont profondément marqué la discographie de Fi-
delio. L'un d'eux, datant de 1962, vient de resurgir: celui de
Klemperer qui mérite tous les superlatifs. Le couple Léonore-
Florestan, incarné par Chr. Ludwig et J. Vickers, n'a peut-être
jamais paru plus émouvant, les autres rôles sont quasi tous te-
nus avec une autorité sans failles tandis* que le chef, avec le
concours du Philharmonia, anime l'œuvre avec une maîtrise et
une noblesse confondantes. A connaître absolument. Emi
CMS 7 69324 2. 2 CD. Technique: bonne.

Wagner. Il s'écoule tout juste quarante ans entre la
création de Fidelio et celle de l'un de ses premiers
opéras importants: Tannhauser. Un point commun
entre les deux œuvres: les remaniements successifs.

Une différence certaine également: l'œuvre du musicien ro-
mantique ne présente pas la même unité de style. Pourtant
Tannhauser conserve à juste titre sa place au répertoire car,
outre sa célèbre Ouverture prolongée par la scène du Venus-
berg (dans la version dite de Paris, adoptée ici), les pages ne
manquent pas qui ont assis la réputation de cette légende mé-
diévale dont le compositeur est aussi l'auteur du poème, (on
notera que la conception de l'amour y est beaucoup plus com-
plexe et ambiguë que dans Fidelio).

Tannhauser a trouvé en Sinopoli, souvent contesté par ail-
leurs, un chef très remarquable, obtenant de son orchestre, le
Philharmonia toujours, un accompagnement d'une vibrante
sensibilité. La distribution réunie sous sa baguette: M. Salmi-
nen, PI. Domingo, A. Schmidt, Ch. Studer et A. Baltsa ainsi que
les chœurs de l'Opéra royal de Covent Garden, nous dispense
d'insister sur la qualité du chant que nous entendons. Pourtant,
en dépit de cette brillante équipe, les plus belles satisfactions
nous viennent de Sinopoli lui-même. DG 427 625-2. 3 CD.
Livret traduit. Technique: fort bonne.

H

mdemith. Se souvient-on qu il eut son dernier domi-
cile à Blonay? On le considérait alors comme un classi-
que de notre temps, oubliant un peu que, durant l'en-
tre-deux-guerres, ses œuvres scéniques avaient parfois

heurté le public allemand (en raison, précise le Guide Fayard
de l'opéra, de leurs livrets choquant la morale bourgeoise et de
leur expressionnisme musical délibérément antiwagnérien).
Tel fut le cas de Das Nusch-Nuschi, comédie erotique pour
des marionnettes birmanes (!) sur laquelle, en chef curieux, Al-
brecht a récemment jeté son dévolu. De nombreux solistes et
l'Orchestre Radio-Symphonique de Berlin sont les interprètes
de cette œuvre en un acte, dense, colorée et véhémente. Wergo
60146-50. CD. Technique: bonne.

Weill. Sa musique de scène pour L'Opéra de
quat 'sous de Brecht (1928) le rendit rapidement cé-
lèbre. «Il innove et ose à tout moment, écrit M. Pérez,
par le choix de l'orchestration, par l'extraordinaire mé-

lange des genres..., par le sérieux qu'il met à composer ses
«songs» inspirés par le cabaret allemand et la malice sarcasti-
que de ses parodies de formes musicales plus austères».

En 1958, l'inimitable Lotte Lenya, veuve du compositeur, en-
registra ces pages si fortement typées avec la complicité d'une
excellente troupe et de W. Brùckner-Rùggeberg au pupitre.
Les ans ont passé mais l'interprétation n'a pas pris une ride.
CBS MK 42637. CD. Textes traduits. Technique: assez bonne.

La même année avait déjà vu la création d'un opéra-bouffe:
Le tsar se fait photographier, dans lequel l'intrigue appa-
raît comme secondaire, l'essentiel étant l'étude d'un comporte-
ment dans une situation inhabituelle. On ne saurait reprocher à
la musique de manquer d'efficacité. Perd-elle ou gagne-t-elle à
être détachée de son support visuel? Difficile à dire. Quoi qu'il
en soit, l'exécution de cette œuvre aujourd'hui bien oubliée ne
prête pas, elle, à discussion, les rôles étant tenus par des artistes
chevronnés, encadrés par le Chœur et l'Orchestre de la Radio
de Cologne, sous la ferme direction de J. Latham-Koenig. Ca-
priccio 60007-1. CD. Technique: fort bonne.
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Les chanteurs romands
donnent de la voix

Les responsables de l'ARC veulent se faire entendre
Les 

artistes romands
de variétés ne sont
pas favorisés par le
sort, ignorés qu'ils

sont par les médias, les
producteurs (qui sont
d'ailleurs quasi inexis-
tants), les responsables de
salles et par conséquent du
public romands. Isolés
dans la francophonie, ne
pouvant pas compter sur
un public potentiel suffi-
sant pour vivre de leur art,
les chanteurs romands se
sont faits de plus en plus
rares. Dans cette situation
dramatique est née l'ARC
(Association romande
pour la chanson et le spec-
tacle musical) en 1986. Un
départ difficile, mais un
regain d'activité depuis
cette année, sous l'impul-
sion du président Jean-
Marc Genier, du secrétaire
Jean-Marc Desponds, de
Michel Bùhler, de Sarclo-
ret et de Marcel Schiess,
avec qui nous avons évo-
qué le travail de l'ARC, ain-
si que quelques autres.
- Dans quel contexte a été
fondée cette association?
- Elle a été fondée juste

après l'âge d'or de la chanson
romande. Après la fête de la
chanson romande à Ouchy,
après la grande tournée Auber-
son-Buhler.

Marcel Schiess: la télévi-
sion, c'est pire que tout.. !

(Photo dn)

C'était le grand creux. Per-
sonne ne s'intéressait plus à la
chanson de ce pays, où il y
avait sans doute aussi une cer-
taine crise de création. On
était, comme toujours en
Suisse, à vivre la fin des années
70 à la fin des années 80!

Comme disait un représen-
tant de la maison Evasion à la
sortie d'une réunion de l'ARC;
«Les Suisses se lèvent tôt, mais
ils se réveillent tard!». Les
chanteurs romands, se sont
peut-être réveillés tard, mais ils
sont bien réveillés!
- Quels sont les buts de

l'ARC?
- En résumé, c'est préserver

et promouvoir la chanson d'ex-
pression française; contribuer
à la faire connaître dans tous
les milieux concernés et au pu-
blic; rassembler tous les parte-
naires que sont les collectivités
publiques, les organisateurs,
les agents artistiques, les mé-
dias et les artistes; et aussi de
constituer un partenaire repré-
sentatif pour la partie franco-
phone de la Suisse vis à vis de
la Suisse et de l'étranger.

D'autre part, c'était une ma-
nière de gueuler et de faire
apparaître la déficience et des
moyens de production et des
moyens de diffusion image et
son dans ce pays.

Il ne faut pas oublier que ra-
dio et TV sont des organes offi-
ciels, payés par les contribua-
bles, et dont les tâches sont
entre autres la diffusion d'in-
formations et l'encouragement
à la création artistique. Or, ces
gens ne font pas ce dernier
boulot, même s'ils prétendent
le contraire.

Je ne voudrais pas mettre
dans le même panier tout le
monde, il y a, à la radio, cer-
tains animateurs qui ont cons-
cience de leur rôle face aux ar-
tistes romands.

Mais la télévision, par
contre, c'est pire que tout. On
butte sur tout un lourd «systè-
me», même si l'on arrive à
nouer des contacts privilégiés
avec certains animateurs.

A la TV, toute idée créative
se heurte à un mur administra-
tif, au pognon. Et finalement
ce qui devient agaçant c'est
que le leitmotiv «on n'a pas
d'argent» est devenu le syn-
drome de la radio et de la télé-
vision.

En fait, ce qu'il faut dire sur-
tout, c'est qu'ils n'ont pas
d'idée. Soit ils n'ont pas d'idée
parce qu'ils n'en ont jamais eu,
soit ils n'en ont plus parce
qu'ils en ont eu avant, mais on
ne peut pas avoir continuelle-
ment des idées en restant pen-
dant 25 ans dans le même bu-
reau, c'est évident.

Sarcloret a donné un coup de botte dans la fourmiliè-
re. (Photo Team reporters)

Il existe des gens qui font de
la radio ou de la TV excellente
avec de petits moyens. Un
exemple est celui de FRS Bre-
tagne qui a créé une émission
de rock qui est devenue natio-
nale.

Cela a permis à de nom-
breux groupes bretons d'avoir
une chanson filmée de ma-
nière professionnelle, ce qui
peut ensuite leur servir de clip.
Notre télévision n'a jamais
réussi à faire ça.
- Après une première pé-

riode durant laquelle
l'ARC a fait quelque peu
parler d'elle, ce fut le si-

lence. Et depuis janvier
dernier, cette association
se manifeste à nouveau. A
quoi est due cette «renais-
sance»?
- L'initiative est venue de

Sarcloret, qui se trouve directe-
ment confronté à tous ces pro-
blèmes - de même que moi qui
suis son agent - de production
et diffusion de l'objet chanson.

Il a donc donné un coup de
botte dans la fourmilière qui
commençait nettement à s'as-
soupir. Car les chanteurs et les
organisateurs de spectacles ne
sont pas meilleurs que les au-

tres Suisses. Ils sont tous mes-
quins, à râler dans leur coin, et
ils sont tous paresseux. En
groupe, car individuellement
ils sont tous pas mais!

Donc, Sarclo a dit «ça suffit,
tout le monde se plaint et per-
sonne ne fait rien. Je propose
de faire quelque chose». Qu'a-
t-il fait? Il a concocté un rap-
port avec Jean-Marc Genier,
qui est en fait l'état des lieux de
la chanson, le parcours du
chanteur en Suisse romande.
Pas que des plaintes, mais véri-
tablement un rapport d'analyse
et de possibilités d'actions. Il y
a aussi un budget pour la pro-
duction d'un disque, c'est très
complet.

Ce rapport était le point de
départ d'une réflexion posée
aux membres de l'ARC qui
sont une cinquantaine, même
davantage.

Ce rapport a suscité une as-
semblée générale où il a été
décidé de se mettre au travail,
notamment par la signature
d'une pétition adressée aux
autorités de la Radio et Télévi-
sion suisse, aux autorités can-
tonales et communales, afin de
les sensibiliser au fait que la
chanson est une part de notre
patrimoine culturel.

Et une part importante, puis-
que la chanson est un «objet
de grande consommation».
Les gens écoutent de la chan-
son, ils achètent des disques.
Plus ceux de Cabrel ou Patricia
Kaas que ceux de Sarcloret,
mais cela est dû à un marché
plus ouvert et peut-être aussi à
une médiatisation plus grande
pour les premiers que pour le
dernier.

En fait, cette pétition est là à
la fois pour un peu râler et aus-
si dire l'existence des chan-
teurs et des gens qui s'occu-
pent de ce métier. D'affirmer
qu'ils sont organisés et qu'ils
ont une identité.

Nous poursuivrons cet
entretien avec Marcel
Schiess la semaine pro-
chaine, en présentant no-
tamment avec un premier
projet d'activité concrète
de l'ARC.
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Chronique d'un voyage-spectacles à Paris
ECHO

R

avis, enchantés, éblouis,
fatigués et les souvenirs
pleins d'images de
scènes parisiennes, de

monuments, d'anecdotes de la
vie de la capitale diurne et noc-
turne, les 75 participants au
voyage-spectacles de l'Impar-
tial sont de retour au bercail*

Corinne Sebbagh

Le programme fut dense ô
combien avec trois pièces de
théâtre, un spectacle de café-
théâtre préparé à notre inten-
tion et un passionnant tour de
ville historique. Plus passable-
ment de «virées» pour la plu-
part!

A l'affiche, le charme et
l'émotion avec Danielle Da-
rieux et Robert Lamoureux
dans Adélaïde 90; une étude
de société et de personnalités
jouée avec grand talent par un
étonnant Gérard Jugnot et une
délicate Zabou, «Popkins»; le
grandiose, l'époustouflant
«Cyrano de Bergerac», avec
une pléiade d'excellents comé-
diens et l'empreinte de Robert
Hossein qui a signé la mise en

Jean-Baptiste Plait.

scène. Belmondo est magnifi-
que près de quatre heures du-
rant (malgré quelques pro-
blèmes de voix), les décors
étonnants de réalisme et d'am-
pleur, changeant à vue entre
chaque tableau. Un spectacle

véritablement gigantesque et
inoubliable.

Vendredi après-midi, la pro-
ductrice du Tintamarre, Mme
Colette Plait, avait mis sur pied
un programme groupant qua-
tre jeunes fantaisistes du café-
théâtre, au théâtre du Tour-
tour.

A l'affiche, Rafistol, guita-
riste gauche et emprunté, à qui
instrument, micro, lutrin et lu-
nettes jouent des tours penda-
bles. Gags et jeux de mots en
cascade, rire en permanence.

Corinne Sebbagh joue sur et
de son physique rondelet en
des sketches aussi drôles que
mordants. Une jeunesse pro-

metteuse chez cette artiste
pleine d'idées et de vitalité, de
métier aussi, et d'audace.

Métier et assurance se re-
trouvent aussi chez Jean-Bap-
tiste Plait, très à l'aise dans les
textes de Pierre Dac ou les
siens propres, il donne un ton

Eric Le Roch.
(Photos dn)

neuf à cet humour loufoque,
sans queue ni tête. Et quelle
délirante leçon de piano...!

Eric Le Roch, pour terminer
cet intermède fantaisiste, offrit
quelques sketches au rythme
affolant. Jouant avec les mots
tel un musicien avec les dou-
bles croches, il ne laissa aucun
répit à l'attention des specta-
teurs médusés par un talent
aussi prometteur et tant d'agili-
té à faire rire chez un jeune hu-
moriste.

Une matinée qui permit de
découvrir un lieu plein de
charme et des artistes dont on
suivra bientôt la carrière.

Et un voyage à la saveur de
«reviens-y»!
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DISQUE

Bibie
La 

charmante Africaine
fait son chemin dans la
chanson française, la
voici à son troisième al-

bum. Un album qui non seu-
lement confirme son talent
d'interprète, mais encore lui
fait faire un pas intéressant
sur la voie de la qualité. Trois
albums, cela commence à
faire une carrière.

Contrairement à certains
artistes qui exploitent outra-
geusement le style d'un suc-
cès pour accrocher commer-
cialement le grand public, Bi-
bie propose un disque orien-
té vers une chanson plus
élaborée que ce que l'on
trouvait sur ses précédents.

Si elle joue de sa voix déli-
cieuse, c'est pour mettre en
valeur des textes assez loin
de la banalité, des musiques
pleines de charme. Bien sûr,
Barbelivien, Delanoë, Bern-
heim, Bourteyre ont signé
quelques titres, mais on
trouve aussi des auteurs
comme C. Assous, C. Le-
mesle, P. Lemaître parmi le si-
gnataires des paroles et des
musiques. Bernard Estardy
parmi les arrangeurs.

Tous ces talents réunis
composent un très beau
compact disque qui mérite
une écoute attentive. Et
confirment une artiste qui a
sa place parmi les têtes d'af-
fiche du music-hall.

«La petite black», «Arrive-
moi», «Noir», «Laisse une
chance», «Simplement»,
«Mon pays» ou «Cœur
d'amadou» sont parmi les
bons moments de cet album.
Il ne faut pas manquer de
goûter le délicieux instant de
chanson que Bibie offre dans
les dix titres de ce disque. On
découvrira ainsi une artiste
qui sait ne ressembler à per-
sonne et affirme son origina-
lité dans la simplicité de la jo-
lie chanson.

On ne peut que s'attacher
à Bibie et apprécier sa ten-
dresse et le charme de sa
voix. Sa personnalité et sa
douceur aussi.

ct*\

(Tréma 710322, distr. Dis-
ques office)



de Maurizio Nichetti

Un 
réalisateur (Nichetti

lui-même) se rend à la
télévision pour y pré-
senter un film ancien

en noir/blanc, le sien, tourné
en hommage à Vittorio de Sica
et son «Voleur de bicyclette»,
devenu un bon vieux mélo so-
cial sur les drames du chô-
mage qui influencèrent une
triste existence quotidienne.
Au passage, Nichetti rend aus-
si nommage à Rossellini: la
femme du film dans le film finit
par rappeler Anna Magnani
par son jeu...

Ainsi, Nichetti, avec son ti-
tre, remplace la bicyclette par
les savonnettes. Il n'y a pas de
voleur de savonnettes, mais le
personnage principal vole un
lustre! La «savonnette», c'est
peut-être l'esprit de «pub» ain-
si dénoncé...

Pour le présent, la couleur;
pour le passé, le noir/blanc: la
couleur vient interrompre le
noir/blanc quand apparaît le
temps de la publicité télévisée.
Une famille qui regarde sa tété,
du genre vautrée, ne com-
prend pas grand-chose à ces
personnages noir/blanc com-
plétés par une apparition colo-
rée, à ces pubs dans lesquelles
un «noir/blanc» prend place.

Désespéré, impuissant à agir
sur les habitudes de la télé, Ni-
chetti qui joue aussi le rôle du
chômeur, entre dans son film
pour tenter d'y mettre bon or-
dre. On retrouve donc ici le
mélange du réel du film avec
introduction à l'intérieur du
film dans le film ou sortie du
deuxième pour rejoindre la réa-
lité, ainsi que le fit si magistra-
lement Woody Allen dans «La
rose pourpre du Caire».

Nichetti, acteur , est attire par
le burlesque des maladroits
(volontaires) à la Harold
Lloyd. C'est ainsi que le per-
sonnage arrive à la télévision,
se prenant les pieds partout. Le
ton change avec le film dans le
film. Se substitue alors au bur-
lesque une sorte de nostalgie
de l'ancien mélo qui n'a plus le
poids du témoignage, seule-
ment celui du souvenir. Cela
ne va pas ainsi sans provoquer
un petit dérapage...

Impossible, bien sûr, de voir
ce film sans prendre en compte
la situation dramatique.du ci-
néma italien contemporain,
qui survit difficilement, mais
souvent brillamment, face aux
excès de la télévision commer-
ciale dont on connaît le poids
«berlusconien» qui pèse en Ita-
lie. Mais à force de dénoncer
l'«ennemi», les cinéastes sont
peut-être en train d'oublier
l'esprit d'originale création...

Nichetti dont ainsi faire co-
exister dans son film son tem-
pérament d'interprète à com-
posante burlesque avec son
inspiration de cinéaste qui s'en
prend avec colère à la télévi-
sion et son goût d'auteur et de
cinéphile qui rend hommage
au néo-réalisme italien et au
mélo qui s'en suivit. L'unité
tarde parfois à se faire, mais
l'ensemble donne un film char-
mant et vif, qui finit par répéter
quelques propos importants
sur la création cinématographi-
que et son cheminement par-
fois délicat vers ses publics...

Le voleur de savonnettesIl n 'y a plus de stars...

A

vons-nous pleure Gre-
ta Garbo?... pas que je
sache ! Avons-nous
porté le deuil de Ava

Gardner?... cela m'étonnerait
fort! Nous sommes-nous re-
cueillis, à la mémoire de Pau-
lette Godard?... pas vraiment!

A vrai dire, leurs derniers
soupirs ne soufflèrent pas la
moindre tempête sous nos
crânes; tout juste ont-ils fort
bien ravitaillé, et les nécrolo-
gues en belles formules, et les
chaînes de télévision en hom-
mages compassés. Sinon l'in-
différence, il me semble, fut de
mise, superbe indifférence!

Et dire qu'un jour l'on se sui-
cida pour Rudolf Valentino,
l'on ressuscita, en pensées et
mille fois, le regard ténébreux
de James Dean... Et dire qu'un
jour l'on voulut disparaître
avec Judy Garland, s'endormir
avec Marylin...

LA NÉCESSITÉ
DU MYSTÈRE

Nous devons désormais caser
ces comportements déraison-
nables au musée, fort encom-
bré, des aliénations hu-
maines... C'est que, voyez-
vous, des «stars», il n'y en a
plus! Dès lors que l'on re-
cherche les raisons de cette
«disparition», s'affirme un
drôle de paradoxe: si, autre-
fois, l'on racontait des médias
qu'ils créaient les stars; au jour
d'aujourd'hui, il n'apparaît pas
exagéré d'écrire qu'ils travail-
lent à leur extinction!

Pour adorer Garbo, vénérer
Dietrich ou Gabble, il nous fal-
lait faire de leurs existences un
mystère permanent, une
source de fantasmes inépuisa-
ble; le rôle, que ce soit dans le
studio ou devant les journa-
listes, toujours devait l'empor-
ter.

Et quand la vie privée affleu-
rait malgré tout, elle surgissait

Greta Garbo en compagnie de Charles Boyer

au hasard d un film, d'une sé-
quence... une crise de pleurs
trop bien jouée, un sourire
douloureux, et «prenait» le
mythe! Cette savante confu-
sion, mêlant de manière inex-
tricable le réel et le virtuel,
c 'était la Presse qui savam-
ment l'ordonnait; Ava Gardner
a-t-elle été une fois plus
«vraie» que dans son interpré-
tation du personnage de «La
comtesse aux pieds nus?»...

TOUTE LA VULGARITÉ
DE LA VÉRITÉ

A présent, il semble que nous
détestions le mystère; avides
d'une maîtrise presque mor-
bide, nous ne laissons plus
d'autres «nous rêver». Aussi
jouissons-nous d'apprendre
toutes les vérités, celles qui
précisément empêchent de rê-
ver.

Liz Taylor vient de subir une
ixième liposuccion; et cette
Liza Minelli qui porte des pro-
thèses mammaires surmontées
d'une correction du menton!
Quant à Mickey Rourke...
comment vous l'ignoriez: il a
enduré un remodelage des
pommettes; que le diable
m'emporte, j'ai failli oublier la
rhinoplastie d'Ursula Andress!
L'information cédant à sa vo-
lonté de puissance joue donc
au regard de Dieu; traquant le
réel elle aura bientôt exterminé
tous ses secrets.

Ainsi grâce aux médias,
nous collectons le moindre
signe ramenant les «idoles» a
la vie ordinaire; ainsi, nous
nous conformons au fantasme
du jour, l'égalité à tout prix:
«Jane Fona a les mêmes va-
rices que ma femme, et Roger
Moore, les pattes de canard de
mon frères», quelle bien piètre
consolation!... /
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d'Alain Corneau

C

ela émeut toujours
quand un cinéaste «ar-
rivé» veut soudain
brouiller les contours

par trop définis de son image
de marque; à fortiori quand
celle-ci exhibait la rigidité qui
sied aux cadavres...

Emouvant donc, cet Alain
Corneau s'efforçant brusque-
ment de «déchirer» l'étiquette
dont, par son œuvre, il s'est
lui-même affublé; et le voilà
parti en Inde, le plus américain
des cinéastes français! parti
pour tourner un film «miroir»
qui, vous ne serez pas étonnés,
raconte une perte, sans fracas ,
d'identité.

Pâle, d'aspect fragile, M.
Rossignol (Jean-Hugues An-
glade) «affronte» l'Inde pour la
première fois; cause de cet af-
frontement inégal, la dispari-
tion (?) d'un ami cher qui, sou-
dain, ne lui a plus écrit.

M. Rossignol s'entête donc
à suivre des traces improba-
bles, épouse les «devenirs»
possibles du disparu et s'en-
gloutit ainsi dans le mystère in-
dien: la mort dans un hôpital
terrifiant de Bombay, l'immer-
sion dans la Pensée théosophi-
que ou le cynisme du trafi-
quant d'armes...

Si M. Rossignol éprouve ces
«scénarios» successifs, il n'élu-
cide pas pour autant la dispari-
tion de l'ami cher. Curieuse-
ment, notre voyageur ne se de-
courage pas le moins du
monde! au contraire, les
échecs qu'il essuie semblent
lui procurer une forme de se-
crète jouissance...

L'enquête devient prétexte:

chemin faisant, M. Rossignol
s'égare à loisir, ne recherche
plus l'autre mais se «trouve»
peu à peu, au gré des «rencon-
tres».

SUR LES TRACES
D'ANTONIONI

Dans cette errance «formatri-
ce», Jean-Hugues Anglade, ce
me semble, trouve son meilleur
rôle; blafard, se laissant captu-
rer par l'Inde sans opposer de
résistance. Anglade incarne
parfaitement son personnage;
insipide, sans épaisseur, vam-
pire! se nourrissant des «expé-
riences» des autres.

Passionnant! voilà qu'à son
tour, Alain Corneau vampirise
la vision de M. Rossignol; pro-
fitant de son «regard», l'auteur
de Série noire observe,
contemple, nanti de la bonne
distance. Symétrique, Corneau
rejoue donc dans sa mise en
scène le «dispositif» du scéna-
rio: immergé dans la réalité in-
dienne, il y trouve les moyens
de renouveler son style; éga-
rant entre Bombay et Goa tout
son attirail «thriller», le ci-
néaste s'éprend du non-dit, de
plans qui durent, voudrait cap-
ter l'ineffable ou, à défaut, l'in-
dicible.

Ce n'est plus l'action qui lui
importe, mais la trajectoire, la
trace, le dessin du dessein...
Antonioni aurait-il un nouveau
disciple?
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Nocturne indien

Cannes 90: la Caméra d'Or,
prix le plus convoité

Au  
fil des années, la

distinction la plus
convoitée par les
jeunes cinéastes est la

Caméra d'Or allant au meil-
leur premier film présenté
dans les sections principales.

Il faut dire que la somme en
jeux (FF 250.000.-) ainsi que
la vente des droits vidéos (FF
100.000.-) sans compter les
ventes potentielles permet-
tent à l'auteur d'envisager
l'avenir avec sérénité.

Cela fut notamment le cas
dans le passé pour l'Améri-
cain Jim Jarmush, les Fran-
çais Romain Goupil, Jean-
Pierre Denis, l'Indienne Mira
Nair ou la Hongroise lldiko
Enyedi.

Cette année une vingtaine
de films étaient en présence
dont la coproduction suisse
«Stille Betrùger» tournée à
Berlin par Beat Lottaz.

Ce film nous livre les états
d'âme d'un intellectuel qui

veut quitter son amie sans de
véritables raisons, mais qui ne
retrouve pas chez d'autres la
même chaleur humaine. C'est
bien joué, dans le style ciné-
ma de chambre, mais sans vé-
ritable éclat.

Le film hongrois «Le stand
de tii » d'A. Sopsits était parmi
les meilleurs mais avait le dés-
avantage d'être hongrois,
comme le gagnant de l'an
dernier. Beau témoignage sur
un problème de notre temps
«Longtime companion» de N.
René ou comment vivre le
SIDA.

Entièrement tourné dans la
communauté homosexuelle,
ce film nous fait découvrir la
«quotidienneté» de la maladie
et ses implications multiples.

Deux films soviétiques
étaient de sérieux concurrents
pour le prix, «Taxi Blues» de
P. Lounguine et «Bouge pas,
meurs et ressuscite» de V. Ka-
nevski. Le premier ayant été

retenu par le jury principal, le
second a fait le bonheur de la
Caméra d'Or, c'était de toute
façon le meilleur film du festi-
val.

Le vécu d'une zone de dé-
tention dans la région de Vla-
divostock nous est révélé à
travers les yeux de deux
jeunes de 12 ans qui survo-
lent d'une certaine manière le
monde obscur et dépravé qui
les entoure.

C'est un film d'une extrême
dureté, aux limites du suppor-
table parfois, mais d'un tel
réalisme qu'il provoque les
larmes.

Un cinéma d'émotion vraie
comme nous en avons connu
bien peu.

à Cannes cette année
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D'Affaires privées a Potins de femmes

N

ous évoquions, ICI
même, la semaine der-
nière le risque de «dé-
sertification» cinéma-

tographique pour notre ville.
En voici encore une confirma-
tion: en cette fin de semaine,
le public du Bas peut déjà voir
quatre films présentés à
Cannes et qui ne passèrent
pas inaperçus: «Cyrano de
Bergerac» de Rappeneau,
«Chasseur blanc, cœur noir»
de Clint Eastwood, «Rêves»
d'Akira Kurosawa et «Nou-
velle vague» de J. L. Godard.
Ici, rien encore de Cannes...

Il est intéressant de
confronter des «pourris»
d'origines différentes. Claude
Zidi, avec ses «Ripoux contre
Ripoux» donne dans le sou-
rire, la malice, la débrouillar-
dise. Mike Figgis, dans «Af-
faires privées», décrit un vio-
lent affrontement, les deux
personnages finissant par
avoir la même attitude.

L'un incarne le Juste
(Andy Garcia), membre de la
dure police des polices et
l'autre le Diable séducteur

(Richard Gère), efficace poli-
cier de terrain mais pour qui
toutes les combines, tous les
chantages sont bons aussi
bien pour s'enrichir que pour
dominer les autres, des fem-
mes en particulier.

C'est un film fort, signé
d'un Anglais qui s'est fort
bien adapté aux exigences
américaines.

«Potins de femmes» d'Her-
bert Roos vient de tenir une
semaine à Neuchâtel. C'est
donc un échec, aussitôt trans-
porté ici. Et pourtant, comme
«Blaze», c'est un film assez in-
téressant. Adaptation d'une
pièce de théâtre, «Steel ma-
gnolias», expression utilisée
dans le sud des USA pour
évoquer des femmes suaves
comme la fleur et dures com-
me l'acier, est devenu, «tra-
duit», un bien pâle et cancan-
nier «Potins de femmes»...
dommage!

Certes, ces dames - elles
sont six - parlent souvent en-
tre-elles, certaines langues
pendues comme celle de vi-
père. Mais il y a aussi l'amitié.

la tendresse, l'estime, le res-
pect des unes envers les au-
tres dans les moments pré-
cieux de la vie, un anniver-
saire, une fête religieuse, un
thé de dames, un «brushing»
ou lors d'événements plus
graves, une naissance, un ma-
riage, une hospitalisation, un
décès. Centre de réunion: un
salon de coiffure. Les hom-
mes sont plutôt effacés.

Six actrices donnent la vie à
leurs personnages, toutes ex-
cellentes, mais sans tirer le
drap à elles, chacune au ser-
vice du groupe et de ses rela-
tions.

Subsiste dans la structure
du film des relents de théâtre.
On voit un événement, on le
raconte dans la scène sui-
vante. La mise en scène ne
casse rien, mais le sujet qui
donne la première place à un
groupe de femmes oscille en-
tre une réelle émotion faite de
charme subtil et la mélancolie
d'une comédie souriante.



Energie et tiers monde :
la guerre au gaspi...

I

nconciliables, deux dé-
fis embarrassent ac-
tuellement le monde in-
dustrialisé. D'un côté, le

réchauffement global du
climat et, face à lui, la de-
mande croissante d'éner-
gie de la part du tiers
monde. Le développement
économique chemine de
concert avec la consom-
mation accrue d'énergie,
elle-même productrice
d'émissions de CO2. Le re-
jet dans l'atmosphère de
ce néfaste gaz est respon-
sable, pour moitié environ,
du réchauffement climati-
que. D'où le dilemme:
comment répondre aux at-
tentes du tiers monde,
tout en contribuant à ré-
soudre la crise environne-
mentale? Il existe une so-
lution, parmi d'autres: les
économies d'énergie, la
guerre au gaspi...
Pour Gregory Kats, consultant
international dans le domaine
de l'environnement, les écono-
mies d'énergie sont une straté-
gie efficace, d'un point de vue
écologique, mais aussi finan-
cier. Ainsi qu'il l'a expliqué ré-
cemment à Zurich, le problème
ressemble à l'anecdote de la
baignoire. Si on veut la remplir,
on peut laisser les robinets
grands ouverts. Mais l'opéra-
tion est plus efficace si on met
le bouchon. De même pour
l'énergie. Au lieu d'en produire
toujours plus, on peut tenter
de l'économiser et de gérer ra-
tionnellement sa production.

Il existe plusieurs scénarios
alternatifs susceptibles d'ac-
croître la quantité d'énergie né-
cessaire au développement
économique. On s'intéressera
à ceux qui entraînent un mini-
mum de dégâts pour l'environ-
nement et prennent en compte
la contrainte financière.

DIMINUTION DE
LA CONSOMMATION

Mais auparavant, Gregory Kats
règle son compte à une idée
reçue: le développement éco-
nomique ne suppose pas for-
cément une demande accrue
d'énergie. Il cite quelques
exemples: «De 1973 à 1985, la
consommation de pétrole de
l'OCDE (Organisation de co-
opération et de développe-
ment économiques) a diminué
de 15%, alors que le produit in-
térieur brut a augmenté de
21%. Durant la même période,
l'utilisation d'énergie au Japon

une production accrue d'énergie. (Photos Ory)

Le développement du tiers monde suppose...

a décru de 6%, alors que le re-
venu par habitant est monté de
46%. Donc la croissance éco-
nomique et la consommation
ne vont plus de pair désor-
mais.»

Le Japon en effet a montré
la même agressivité à écono-
miser l'énergie, à investir dans
sa gestion, l'instituant en prio-
rité nationale, qu'il l'a fait dans
d'autres domaines de son éco-
nomie. «Cette stratégie a per-
mis aux Nippons d'exporter à
des coûts inférieurs de 5% à
ceux des produits américains»,
affirme Gregory Kats.

Des pays en développe-
ment, comme le Pakistan, ont
suivi les mêmes traces. Islama-
bad a investi dans un pro-
gramme de recherche qui lui ;
permettra de réduire de 30%, .
d'ici à l'an 2005, sa consom-
mation prévue d'énergie. La
Chine a réduit de 3,7% par an-
née son utilisation d'énergie
par unité de PNB depuis 1979.

Malgré ces expériences, «les
pays de l'OCDE n'ont pas jugé

nécessaire de promouvoir les
économies d'énergie dans le
tiers monde», déclare Gregory
Kats. De 1972 à 1980, plus de
90% de l'argent dépensé dans
le domaine de l'énergie par
l'aide multilatérale et bilatérale
a été investi dans des projets
de production d'électricité.
Moins d'un pour cent a été ré-
servé aux économies.

EXPORTATIONS
Cette inconséquence peut être
due au fait qu'«une rapide
croissance de la quantité
d'énergie disponible signifie
un plus large marché d'expor-
tation pour la technologie des
pays industrialisés. Un accrois-
sement de 7,7% par an des res-
sources énergétiques dans le
tiers monde représente des ex-
portations de services et
d'équipements d'une valeur de
908 milliards de dollars entre
1988 et 2008, selon l'Agence
internationale américaine de
développement (USAID). Si
l'accroissement des ressources

énergétiques n'était que de
4,9%, ce marché serait réduit à
365 milliards de dollars, soit
une diminution de 60%», dé-
clare Gregory Kats.

Cependant, les agences de
développement commencent à
s'intéresser davantage aux
économies d'énergie depuis
que les fonds manquent pour
financer de grands projets de
production d'énergie, conti-
nue le consultant. Mais les
fonds affectés à l'efficacité de
la production énergétique de-
meurent négligeables compa-
rés à ceux dévolus à l'augmen-
tation de la production.

Gregory Kats doute que,
même si les fonds étaient dis-
ponibles, le tiers monde puisse
encore emprunter et augmen-
ter sa dette, pour accroître ses
ressources en énergie. De plus,
«une augmentation de 6% de
la production d'électricité, is-
sue d'un mélange de combus-
tibles fossiles et non fossiles
triplerait quasiment les émis-
sions de CO2, qui s'élèveraient
de 360 millions de tonnes pré-
vues en 1990 à plus d'un mil-
liard de tonnes en 2008. Ceci
pour le tiers monde seul. Et si
la production d'électricité-dans
le monde augmentait, comme
on le prévoit maintenant , de
4% par année jusqu'en 2020,
les émissions de CO2 passe-
raient de 2,07 à 3,25 milliards
de tonnes.»

L'USAI D a proposé, dans
une étude citée par Gregory
Kats, une stratégie d'investis-
sement pour une production
alternative d'énergie, suscepti-
ble de satisfaire 53% de la de-
mande par les économies. Par-
mi les remèdes concrets à ap-
pliquer, il faudrait améliorer le
rendement des centrales de
production de 10 à 20% et ré-
duire les pertes durant le trans-
port et la distribution, des 25%
actuels, à 15-20%.

LA FACTURE
Toujours selon l'USAID, la fac-
ture annuelle d'électricité de
2008 à 2020 devrait se monter
à 297 milliards de dollars sans
économies d'énergie et de 165

milliards avec économies et ra-
tionalisation. Quant aux émis-
sions de CO2 dans le tiers
monde, elles diminueraient de
moitié avec les économies
d'énergie.

L'étude de l'USAID affirme
que l'accroissement de la
quantité d'énergie nécessaire
au développement pourrait
être diminué de 28%, si on ap-
pliquait les remèdes préconi-
sés, soit un meilleur rendement
des centrales et la réduction
des pertes d'énergie pendant le
transport et la distribution.

D'AUTRES MOYENS
Il existe cependant d'autres
moyens de diminuer les émis-
sions de CO2 tout en fournis-
sant l'énergie nécessaire au dé-
veloppement du tiers monde.
L'énergie nucléaire par exem-
ple n'émet pas de CO2, donc
n'est pas une cause du ré-
chauffement du climat. «Mais
le nucléaire présente d'autres
problèmes, dit Gregory Kats.
Les coûts tout d'abord, qui
sont de 60% plus élevés dans
le tiers monde qu'aux Etats-
Unis. Un programme nucléaire
lancé en 1990 ne produira pas
d'électricité, ni ne réduira les
émissions de CO2 avant l'an
2000 ou même plus tard. A
cela s'ajoutent les problèmes
de construction et de délais.»

D'autres solutions existent,
comme les turbines à gaz natu-
rel modernes. Ou l'améliora-
tion des transports. De 1973 à
4985, les pays de l'OCDE ont
réduit de 15% leur demande de
pétrole, principalement grâce
aux économies d'essence ren-
dues possibles par la diminu-
tion de la consommation des
véhicules.
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our remédier à l'ac-
croissement de la fac-
ture pétrolière et ré-
duire la congestion du

trafic, le gouvernement phi-
lippin a lancé une série de
mesures en 1975. Parmi
celles-ci, l'amélioration des
transports publics à Manille,
le doublement du prix de l'es-
sence, l'établissement da
taxes augmentant considéra-
blement le prix des voitures
puissantes, la construction
de centres de recyclage du
pétrole, la formation d'ou-
vriers chargés de la mainte-
nance.

Les résultats: de 1976 à
1985, la consommation d'es-
sence par personne a dimi-
nué de 56%, de 2,35 milliards
de litres en 1976, à 1,34 mil-
liard en 1985, alors que la po-
pulation augmentait, de
même que le revenu par habi-
tant. Si la consommation
avait été pareille en 1985
qu'en 1976, elle se serait éle-
vée à 5,37 milliards de litres,
soit trois milliards de litres
supplémentaires.

La réduction de la consom-
mation a représenté une éco-
nomie de 545 millions de
dollars en 1985. Et ce pro-
gramme a permis de réduire
les émissions de CO2 de 8,5
millions de tonnes jusqu'en
1985.
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L'exemple
philippin

En  
Inde, 17,4% de

l'électricité utilisée
sert à l'éclairage, as-
suré par 300 millions

de lampes à incandescence.
Ashok Gadgil, chercheur du
Lawrence Berkeley Labora-
tory, a pensé à remplacer ces
inefficaces luminaires par des
lampes à fluorescence. Ces
dernières procurent une lu-
mière de meilleure qualité
tout en consommant 21% de
l'électricité nécessaire aux
premières (16 watts au lieu
de 75).

L'électricité en Inde est
subventionnée à 50%, ce qui
n'incite pas les consomma-
teurs à acheter des lampes
plus efficaces, mais plus
chère. ^Cependant, le coût de la
production d électricité pour
alimenter les ampoules exis-
tantes représente quatre fois
celui de 300 millions d'am-
poules à fluorescence. Gad-
gil a proposé que le gouver-
nement subventionne à 50%
les nouveaux bulbes, afin
d'encourager les consomma-
teurs à en acheter. Ce plan
coûterait un huitième du prix
à investir pour produire de
l'électricité additionnelle. Et
l'étude conclut que l'Inde
économiserait environ 800
millions de dollars par an, si
quelqu'un parvenait à
convaincre les consomma-
teurs de Bombay seulement.

Si l'électricité économisée
de cette manière est produite
par du charbon, l'éclairage de
Bombay enverrait un million
de tonnes de CO2 en moins
dans l'atmosphère.

Et la
lumière fut


