
La Suisse, pays des mouchards
Délation ordinaire des chefs du personnel

des douanes, des PTT et des banques

Tout le monde dénonçait tout le
monde: le chef des télégrammes
en remettait copie même aux
agents secrets étrangers, le doua-
nier surveillait les collectionneurs
de timbres, le chef du personnel
d'une grande banque suisse livrait
certificats et curriculum vitae.
Dans sa quête de renseignements,
la police fédérale a violé la loi,
constate la commission parle-
mentaire d'enquête dans son rap-
port complémentaire. Il est ur-
gent de prévoir une surveillance
stricte par le Parlement.

De notre correspondant à Berne:
Yves PETIGNAT

A la suite de la découverte, en
février , de nouveaux fichiers,
aujourd'hui inutilisés , la com-
mission parlementaire d'en-
quête présidée par Moritz
Leuenberger avait repris ses in-
vestigations pour déterminer
l'ampleur du phénomène.

Absence de vue d'ensemble de
la part du procureur de la
Confédération et contrôle insuf-
fisant expliquent en partie le fait
qu 'un grand nombre de fichiers
particuliers ait échappé à la pre-
mière enquête.

INTOLÉRANCE
Dans ces fichiers catégoriels,
touchant les séparatistes juras-
siens (jusqu 'en 1965), les sus-
pects, les extrémistes ou les fonc-
tionnaires douteux , la CEP a
constaté, comme dans le fichier
général qui recense 900 000 per-
sonnes, «l'absence de concep-
tion générale et de direction».
Les renseignements ont été réu-
nis et dépouillés «sans mandat
ni limites clairement définies et
sans que la direction du minis-
tère public ait une vue d'ensem-
ble des opérations».

D'ailleurs , si l'on a pu mettre
la main sur deux microfilms des
fichiers , dont l'un gardé dans un
coffre de banque, on ne sait pas
ce qu 'est devenu un troisième
exemplaire , peut-être caché
dans un réduit alpin. Ni même
s'il existe réellement.

Ce n'est pas seulement du di-
lettantisme, comme on avait pu
le craindre auparavant , mais la
preuve qu 'au moins jusqu 'au
milieu des années 80 «une opi-
nion divergeante de celle de la
majorité , l'exercice de droits
syndicaux , la participation à
une manifestation autorisée»
pouvaient suffire à faire ficher
une personne.

MOUCHARDS
ORDINAIRES

Cette mentalité de suspicion gé-
nérale et cette ambiance de déla-
tion se reflètent dans la qualité
des informateurs de la police fé-
dérale. Ainsi la CEP a-t-elle dé-
couvert que 1969 à mars 1986,
tous les télégrammes expédiés
vers l'Allemagne de l'Est étaient
systématiquement dépouillés, en
collaboration avec un service de
renseignements étranger. Des
copies ont même été remises di-
rectement à ces services, ce qui
est répréhensible, rappelle la
CEP.

En 1980, un fonctionnaire des
douanes s'était offert pour re-
mettre tous les documents qui
lui tombaient sous la main au
contrôle douanier du courrier:
copies de cartes postales, de féli-
citations , de lettres, destinées gé-
néralement à des scientifiques
ou des philatélistes. On a même
relevé l'identité des personnes
effectuant des versements sur
des comptes de chèques postaux
de certaines organisations ou les
détenteurs de cases postales.

SECRET DES BANQUES
Non seulement la police fédérale
a remis des informations à des
entreprises privées, mais en plus

on a découvert des dossiers
d'employés qui n'ont pu arriver
dans les mains de la police que
grâce à la complicité de chefs de
services du personnel , notam-
ment d'une grande banque: co-
pies de diplômes, certificats de
travail , etc.

S'agissant du fichier concer-
nant l'aide à l'enfance de la
Croix-Rouge suisse, on ne sait
pas qui a ordonné son transfert
au ministère public. Tous les sé-
jours des enfants y étaient recen-
sés, notamment ceux durant la
crise de 1968 en Tchécoslova-
quie. Il semble n'avoir été utilisé
que dans un seul cas, permettant
d'identifier une personne soup-
çonnée d'espionnage.

La CEP, a plus d'une reprise, ne
cache pas son haut-le-coeur de-
vant cette «intolérance politi-
que». Elle estime nécessaire des
enquêtes internes aux PTT et
aux douanes pour savoir si le se-
cret de fonction a été violé.

Une restructuration du minis-
tère public, vivement critiqué
par ailleurs pour ses libertés
avec la loi , est indispensable,
juge la CEP. Le Conseil fédéral
et le ministère public sont invités
à assumer de manière consé-
quente leurs responsabilités de
dirigeants. Mais surtout , il
convient de combler au plus vite
les lacunes légales sur la police '
politique et la protection des
données, rappelle la CEP.

Y.P.

A la fin de Pété
Les personnes enregistrées au-
près du Ministère public de la
Confédération recevront une
copie de leur fiche soit au
cours des prochains mois s'il
s'agit de requérants du pre-
mier groupe (50.000 demandes
environ , reçues jusqu 'à mi-fé-
vrier), soit dès la fin de l'été
dans le cas des requérants dits

«du groupe principal» (envi-
ron 260.000 reçues jusqu 'à ex- :.
piration du délai).

En tout , quelque 310.000 re-
quêtes ont été déposées, soit
moins que prévu , a indiqué-
hier dans son rapport intermé-
diaire, le préposé spécial aux
fiches, Walter Gut. (ats)

Le pays
des blaireaux

Dans le nouveau rapport de la
CEP, il n'y a rien de scanda-
leux, rien que l'on ne sache ou
ait deviné.

Ce n'est pas seulement
l'image scandaleuse ou ef-
frayante d'un ministère public
atteint de fichomanie, la repro-
duction à l'échelle suisse d'un
monde imaginé par Orwell, sur
lequel régnerait une police poli-
tique toute puissante, armée de
la raison d'Etat.

C'est hélas, plus trivialement,
la description d'un pays, le nô-
tre, un pays de fouille-merde.
Lnpays de nez longs et de ma-
niaques de la délation. Un pays
de blaireaux, comme on dit en
argot, suant l'odeur du confor-
misme. Tout un peuple de gens à
leur fenêtre qui lorgnent sur le
jardin du voisin, sur les poireaux
mal alignés comme sur les lec-
tures non expurgées. Il n'y a pas
que les chefs du personnel à re-
mettre leurs dossiers à la police
fédérale ou les douaniers qui re-
copient les cartes postales.

Il y a le concierge qui relève
les plaques de voitures étran-
gères, le retraité qui signale les
stationnements abusifs, les voi-
sins qui avertissent la police lo-
cale des allées et venues, les col-
lègues qui font rapport sur l'ori-
ginal du bureau.

Voila ce qui commence a ap-
paraître sur les fiches de la po-
lice fédérale remises ces jours à
nos concitoyens. Ici c'est une
militante dénoncée par le pro-
priétaire d'un cinéma pour dis-
tribution de tracts; là c'est un
confrère dont les relations sont
notées par un mystérieux infor-
mateur au sein même de la SSR.

Dans ce pays attaché au pro-
pre en ordre, qui refuse le mou-
vement et la confrontation, tout
ce qui est étranger, c'est-à-dire
non-conforme, représente un
danger potentiel. La Suisse ne
connaît que deux principes: mé-
fiance, méfiance.

Sans doute la CEP est-elle
bonne fille en admettant que cet-
te «intolérance politique
(n 'auraj duré que jusque vers le
milieu des années 80». Si la po-
lice politique s'est ainsi mise à
relever «opinions divergentes,
adhésion à un parti, exercice des
droits syndicaux, participation
à une manifestation autorisée»,
c:est bien parce qu 'elle se sentait
comme un poisson dans l'eau,
nageant dans le consensus géné-
ral.

Charger la police politique ou
le ministère public de tous ces
maux, c'est évidemment com-
mode et cela promet de juteux
dividendes aux partis qui sau-
ront exploiter la situation.

Ils auraient tort de s'en pri-
ver. Car qui admettra que cette
image, qui nous vient d'un passé
que l'on croit à tort révolu, est
bien la nôtre?

Pour nous, l'histoire des
fiches peut s'arrêter ici.

Yves PETIGNAT

La place Tien An Men sera fermée
Célébrations officielles pour un triste anniversaire à Pékin

La place Tien An Men sera fer-
mée au public dans les jours qui
viennent , en raison de célébra-
tions officielles diverses, y com-
pris demain et lundi , dates du
premier anniversaire de l'écrase-
ment du Printemps de Pékin , a
annoncé hier le Journal de la
Jeunesse de Pékin.

Demain dimanche, «les dé-
partements concernés» organi-
seront des activités commémo-

rant le 150e anniversai re de la
guerre de l'opium, qui donne
lieu actuellement à une cam-
pagne nationale anti-impéria-
liste. Lundi 4 juin , l'esplanade
accueillera plus de 2000 véhi-
cules et leurs chauffeurs, convo-
qués par le comité organisateur
des Jeux asiati ques de Pékin
pour «une séance sur la sécurité
routière ». Les 1er et 2 juin , la
place Tien An Men est réservée

à des dizaines de milliers d'en-
fants chinois et étrangers, dans
le cadre de la Journée interna-
tionale de l'enfance.

La réquisition de la place
Tien An Men offre aux autorités
un prétexte rêvé pour boucler les
lieux, et éviter que s'y tienne la
moindre manifestation, à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'inter-
vention sanglante de l'Armée
Populaire de Libération (APL),

les autorités redoutant «des pro-
vocations», relèvent les observa-
teurs et diplomates.

ACTE SYMBOLIQUE?
Un Chinois a d'autre part tenté
de s'immoler par le feu, hier ma-
tin devant le consulat américain
de Shanghaï, a annoncé l'am-
bassade des Etats-Unis à Pékin,
citant les propos de témoins.

(ats, afp, ap)
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Combler le vide et
remplir les trous

Q * -JH
Jacques Hainard guette au trou. Dans le musée
qu'il dirige depuis 10 ans, il a réuni antres, ca-
vernes, boyaux, tuyaux, fentes, et il raconte que
dans toutes ces béances niche la civilisation.
Quel scandale! Pour l'exposition intitulée «le
Trou», qui s'ouvre aujourd'hui, notre page «ou-
vert sur» promène déjà les lecteurs au-dessus de
cette ethnographie qui fait une étonnante al-
liance avec le surréalisme.

Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé l'après-midi, la
nébulosité augmentera et des
orages pourront éclater.

Demain: le ciel restera nua-
geux, avec des averses parfois
orageuses. Nette baisse de la
température.
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Surprises, doutes et incertitudes
MM. Bush et Gorbatchev veulent éviter l'impasse

A son 7e sommet, Mikaïl Gor-
batchev parvient encore à créer la
surprise : jeudi , au terme de sa
première journée de travail , les
paris allaient bon train pour sa-
voir s'il allait refaire le coup du
bain de foule, comme en décem-
bre 1987, et où. Tout ce que les
télévisions comptent de vedettes
avait investi à cette fin un café-
terrasse de haut de gamme, sur
Pennyslvania Avenue, là où il
avait fait une halte impromptue.
Pour voir au moins autant que
pour être vus.

Peine perdue , le No 1 soviétique
a pris tout le monde de court , en

faisant son numéro quasiment à
la porte de la Maison-Blanche
semant une fois encore la pani-
que parmi son service de sécuri -
té, mais sans doute satisfait de
ce coup de publicité qui aura
certainement passé sur les petits
écrans soviétiques.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Au cours du dîner d'Etat of-
fert en son honneur à la Maison-
Blanche , Mikhaïl Gorbatchev a

tenu des propos sybillins . disant
qu 'il était trop tôt pour
conclure, qu 'il n 'entendait pas
pêcher par excès d'optimisme ,
mais qu 'il s'attendait à quelque
chose d 'important.

L'important , ce ne sont pas
les accords si gnés hier après-
midi , sur la réduction de l' arse-
nal chimique , les essais nu-
cléaires ou l' utilisation pacifi que
de l'énergie nucléaire ; ce sera
peut-être le contenu du proto-
cole d'accord sur les START ,
que les deux présidents enten-
dent contresigner , et qui appor-
tera des précisions quant à l' am-
pleur des coupes qu 'ils sont dis-

posés a effectuer dans leurs
stocks de missiles nucléaires
intercontinentaux. Ou alors
c'est dans un autre registre que
l'événement pourrait avoir lieu ,
là où les divergences demeurent
profondes: l'Allemagne dans ses
nouvelles frontières peut être le
terreau de ce coup de théâtre .
C'est là un dossier où Washing-
ton couche sur ses positions , qui
entend bien que les Allemands
demeurent membres de l'OTA N
et de son commandement mili-
taire , alors que Moscou s'y op-
pose au moins aussi fermement ,
et qui plaide la transformation
profonde ou la disparition des
deux alliances militaires , au pro-
fit d'une CSCE remodelée. Ou
encore la Lituanie , que la démo-
cratie américaine verrait d' un
bon œil quitter le giron soviéti-
que , ou du moins recevoir un
certain nombre de garanties en
la matière.

Ce sommet prend aujour-
d'hui un tour que Mikhaïl Gor-
batchev et Georges Bush appré-
cient tout particulièrement: ce-
lui du tête-à-tête décontracté
dans la verdure de Camp David,
la résidence d'été des présidents
américains. Un cadre qui va
peut-être inspirer la démarche
dont ils se disent les champions:
la construction d'un monde plus
pacifique et plus séduisant au-
quel ils font si souvent allusion.
Autrement dit le cadre rêvé pour
une sorte de point d'orgue en
bru s de chemise. C. F.

Mikhaïl et Baissa Gorbatchev (à gauche) et Barbara et
George Bush, avant leur dîner commun à la Maison -
Blanche.

(AP)

URSS - EU: prix en baisse
La compagnie aérienne Pan
American World Airways a
annoncé , hier , une réduction
de 32 pour cent des tarifs de
ses vols d'Union soviétique
vers les Etats-Unis , afin d'ai-
der les Soviétiques souhaitant
s'installer aux Etats-Unis. Pan

Am a indiqué qu 'elle offrait un
aller simple vers les Etats-Unis
à partir de Moscou ou Lenin-
grad au prix de 999 dollars
(environ 1400 francs) au lieu
d'un tarif normal de 1466 dol-
lars.

(ats, afp)

En Pabsence du président
Promesses de Bons Eltsine a la Lituanie

Tandis que M. Mikaïl Gorba-
thev poursuit ses entretiens aux
Etats-Unis , le président de la
Fédération de Russie. Boris Elt-
sine, a promis à son homologue
lituanien Vytautas Landsbergis ,
que la vaste République de Rus-
sie entretiendrait des relations
étroites avec la République balte
sécessionniste, a fait savoir Na-
tacha Boganova , secrétaire de la
représentation lituanienne.

Boris Eltsine, qui a été élu
président de la Fédération de
Russie mardi , a rencontré M.
Landsbergis à Moscou, et leur
«discussion a été très amicale et

la compréhension totale», a dé-
claré Mme Boganova. «M. Elt-
sine est prêt , dès que la Russie
obtiendra sa souveraineté , à
coopérer pleinement .avec les
Républiques baltes, et avec la
Lituanie en premier», a-t-elle
précisé.

Cette proposition de Boris
Eltsine souligne sa détermina-
tion à ignorer les sanctions éco-
nomiques à l'encontre de la Li-
tuanie, qui subit un blocus éco-
nomique partiel depuis qu'elle a
déclaré son indépendance le 11
mars dernier.

Si la Russie se mettait à four-

nir à nouveau du gaz. de l'es-
sence et autres produits bruts à
la Lituanie, cela signifierait la
fin des sanctions décidées par le
Kremlin , et ce sans l'autorisa-
tion de Mikhaïl Gorbatchev.
Mais Boris Eltsine n'a jamais dit
explicitement que la Russie se
remettrait à fournir ces pro-
duits.

Pour lutter contre le blocus
économique partiel dont elle est
l'objet de la part de Moscou, la
Lituanie a établi des contacts di-
rects avec des dirigeants radi-
caux récemment élus dans tout
le pays, (ap)

D'une seule voix
Diplomatie allemande harmonisée

Les ministres des Affaires étran-
gères de RDA et de RFA, Mar-
kus Meckel et Hans-Dietrich
Genscher, ont entrepris hier à
Berlin-Est d'harmoniser leurs
politi ques extérieures dans la
perspective de l'Allemagne unie ,
dont ils ont réaffirmé l'ancrage
au sein de l'OTAN.

MM. Genscher (parti libéral
FDP) et Meckel (parti social dé-
mocrate SPD) ont créé une
commission commune chargée
d'harmoniser l'activité de la di-
plomatie de leurs Etats respec-
tifs, aussi bien sur le plan politi-
que que pratique.

Il s'agit notamment de régler
les questions de personnel , qui
sera en net sureffectif après la
fusion des ambassades est et
ouest-allemande, a indiqué M.
Meckel lors d'une conférence de
presse commune des deux mi-
nistres.

M. Genscher, qui effectuait la
première visite à Berlin-Est d' un
ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères , a transmis à
M. Meckel, pour lui-même et
pour le premier ministre Lothar
de Maizière, une invitation de
l'Irlande à participer pour la
première fois à un sommet euro-
péen, en l'occurrence celui de
Dublin à la fin du mois de juin.

«Il ne s'agi t pas de discuter de
l'entrée d'un nouveau membre
dans la Communauté européen-
ne», a expliqué M. Genscher. «Il
faut s'y habituer: 12 plus 1 font
12» .

Les deux ministres ont indi-
qué que leurs entretiens avaient
également été consacrés à la pré-
paration de la prochaine confé-
rence «2 + 4» réunissant les
deux Allemagne et les vain-
queurs de la Seconde Guerre
mondiale , ainsi qu 'à l'apparte-
nance de l'Allemagne unie à
l'OTAN, question centrale du
sommet américano-soviétique
de Washington.
EXPORTATIONS D'ARMES
Par ailleurs, le Parlement de
RFA a renforcé hier le contrôle
des exportations d'armes par
une nouvelle loi présentée par le
ministre de l'Economie, Helmut
Haussmann, comme une «vaste
reforme de notre système de
contrôle des exportations » .

Toute violation de la nouvelle
législation sur le commerce
d'armes nucléaires, biologiques
ou chimiques sera passible de la
prison à vie comme peine maxi-
mum et d'un an de prison com-
me peine minimum.

(ats. afp. reuter)

M. Samuel Doe aux abois
Des «Marines» font route vers le Libéria

Alors que 2000 «Mannes» amé-
ricains faisaient route, à bord de
quatre navires, vers le Libéria, le
président libérien Samuel Doe a
annoncé hier qu 'il ne serait pas
candidat aux prochaines élec-
tions de 1991, et il a lancé un ap-
pel aux Etats-Unis pour l'aider à
mettre Gn à la guerre civile qui
ravage son pays.
La proposition du président li-
bérien, cerné par les troupes re-

Samuel Doe: il ne se présen-
tera pas aux élections dans
un an. (AP)

belles de Charles Taylor qui
étaient à une cinquantaine de ki-
lomètres de Monrovia jeudi
soir, a toutefois été entendue par
les opposants qui se sont dit
prêts à pactiser pour mettre fin
aux violences.

Tom Woewiyu, porte-parole
des rebelles aux Etats-Unis, a en
effet indiqué hier soir que ses
amis n'exigeaient plus la sou-
mission de M. Doe pour cesser
les combats. Il a ajouté que si le
président acceptait de quitter le
pays, les rebelles collaboreraient
avec les autorités et le Parlement
pour la mise en place d'un gou-
vernement intérimaire.

La tâche des «Marines» qui se
diri gent vers ce pays ensang lan-
té par la guerre civile depuis le
début de l'offensive des rebelles
il y a cinq mois (plus de 1000
morts) est de protéger la vie et
les biens des Américains et au-
tres étrangers qui vivent au Li-
béria. Si nécessaire, ils aideront
à leur évacuation. Des avions de
transport militaires sont à bord
des bateaux, et d'autres se tien-
nent prêts à Dakar et sur l'île de
l'Ascension.

Malgré les succès militaires
des rebelles (ils ont pri s le plus
gros port du pays , Buchanan , il

y a l'2 jours), Samuel Doe s'est
montré décontracté lors de la
conférence de presse qu 'il a don-
née hier et serein quant à l'avan-
cée des rebelles.

«Je fais appel à nos amis tra-
ditionnels , le gouvernement
américain ainsi que d'autres
pays amis, pour mettre un terme
à une invasion soutenue par la
Libye et qui dure depuis 6 mois,
afin d'ouvrir la voie à des élec-
tions libres , justes et pacifiques
en 1991», a ajouté Samuel Doe,
qui est condamné par la com-
munauté internationale à cause
des atrocités commises par les
militaires.

IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

Le Libéria , premier Etat africain
libre fondé en 1847 par des es-
claves américains, est d'une
grande importance stratégique
pour les Etats-Unis. C'est ce
pays qui sert de base diplomati-
que pour les relations entre les
Américains et les autres pays
africains. Sont aussi installés
une station de transmission
pour la radio la «Voix de l'Amé-
rique» et un puissant transmet-
teur marin Oméga qui guide
tous les navires américains dans
l' océan Atlantique , (ap)

AIDE. - La CE a annoncé
l'octroi d'une aide médicale
d'urgence de 600.000 dollars
(900.000 francs suisses) aux
Arméniens et aux Azéris chas-
sés de chez eux par les conflits
ethniques dans leurs deux Ré-
publiques.

BRASILIA. - Le président
brésilien Fernando Collor de
Mello a enregistré son premier
échec devant le Congrès où
son projet de loi de lutte contre
l'inflation a été rejeté par 149
voix contre 133.

KURDES. - Vingt-trois mi-
litaires iraniens et un maqui-
sard kurde auraient été tués en-
tre le 18 et le 25 mai au cours
d'affrontements avec des re-
belles du Parti démocratique
du Kurdistan.

JÉRUSALEM. - Lam-
bassade des Etats-Unis à Tel
Aviv était un des objectifs visés
par le raid manqué d'un com-
mando palestinien sur une
plage de Tel Aviv mercredi.

BOGOTA. - Quinze trafi-
quants de drogue présumés
ont été arrêtés par les militaires
colombiens, qui ont également
saisi 400 kilos de cocaïne dans
le centre du pays.

OLP. - Le président de
l'OLP, Yasser Arafat, et les diri-
geant palestiniens ont annon-
cé hier le gel total de leurs
contacts diplomatiques avec
les Etats-Unis en réaction au
veto opposé par les Etats-Unis
lors du vote qui devait décider
de l'envoi de trois observateurs
de l'ONU dans les territoires
occupés.
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Un allie
encombrant

Tombera, tombera pas?
La question se pose  désor-

mais avec beaucoup d'acuité.
Au vu des derniers événe-

ments, on est en tout cas tenté
d'aff irmer que les jours de Sa-
muel Doe sont comptés. A
moins que les Américains...

D'eux dépendra en grande
partie l'avenir de ce petit Etat de
3 millions d'habitants coincé en-
tre l'Atlantique, la Sierra
Leone, la Guinée et la Côte
d'Ivoire!

Samuel Doe, qui a pr i s  le pou-
voir il y a 10 ans à la suite d'un
coup d'Etat sanglant, récolte
aujourd'hui les f r u i t s  de sa poli-

tique. Lui et son entourage ont
conduit le pays à la f aillite, à tel
point qu 'il se trouve dans l'inca-
pacité de rembourser une partie
de ses dettes évaluées à quelque
deux milliards de dollars. Et
pourtant, ce ne sont ni les ri-
chesses, m les appuis extérieurs
qui manquent!

Depuis des années, les Etats-
Unis soutiennent f ermement le
Libéria... à coups de millions de
dollars.

Grâce aussi aux pavillons de
complaisance, au sol riche en
minerai de f er, à l'industrie du
caoutchouc, beaucoup d'argent
est tombé dans les caisses et...
dans les poches de certains privi-
légiés. Mais il n'a jamais été uti-
lisé à bon escient et surtout pas
pour le développement. La po-
pulation a attendu. Sans rien

voir venir. Aujourd'hui, elle se
révolte. A juste raison. Elle se
rallie en grand nombre aux re-
belles emmenés par Charles
Taylor.

Reste à savoir maintenant si
les Américains vont laisser f aire.
Le Libéria est pour eux d'une
grande importance stratégique.
Ils y possèdent aussi de gros in-
térêts. S'ils parviennent à obte-
nir des garanties, des assurances
de la part des rebelles quant à
leurs acquis, gageons qu 'ils ne
vont pas lever le petit doigt pour
tenter de sauver le régime en
place.

Ce ne serait d'ailleurs pas la
première f ois qu 'ils tourneraient
le dos, à un dictateur, à un prési-
dent, devenu un peu trop encom-
brant!

Michel DÉRUNS

Ultimatum à Paris,
Bonn et Luxembourg
La Commission européenne a
adressé hier un ultimatum à la
France, la RFA et le Luxem-
bourg pour que ces pays renon-
cent à leur décision de suspendre
leurs importations de boeuf bri-
tannique, à la suite de l'épidémie
qui affecte le cheptel bovin au
Royaume-Uni.

Dans un communiqué, la Com-
mission demande à ces pays
d'«annuler» leurs mesures avant
lundi 18 heures. Sinon, l'exécutif
de la CE menace de prendre les
«actions en justice nécessaires»,
faisant apparemment allusion à
des poursuites devant la Cour
de Justice de la CE. Cette mise
en demeure a été adressée par té-
lex hier à Bonn et Luxembourg
et un «télex similaire a déjà été
envoyé» à la France, précise le
texte.

DEMENTI
LUXEMBOURGEOIS

De son côté, un diplomate
luxembourgeois interrogé par
l'AFP s'est borné à affirmer que
son pays «n'avait pris aucune
mesure nationale qui ne soit pas
en conformité avec ce qui se
passe au niveau communautai-
re».

Le Commissaire européen à
l'Agriculture Ray Mac Sharry
rappelle dans son communiqué
que la CE a convoqué pour mer-
credi prochain un Conseil extra-
ordinaire des ministres de l'agri-
culture des Douze pour discuter
de l'épidémie d'encéphalite bo-
vine spongiforme (EBS), dite
«maladie de la vache folle», qui
touche le cheptel bovin au
Royaume-Uni.

Le secrétariat d'Etat belge à
la Santé a de son côté recom-
mandé hier aux consommateurs
belges de ne plus manger de
boeuf britannique en raison des
risques de transmission de la
ma adie.

Les exportations britanniques
de boeuf atteignent 510 millions
de dollars (environ 715 millions
de frs) par an, dont la moitié en-
viron destinée au marché fran-
çais, (ats, afp)

Boycott du boeuf
britannique
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20% sur les verres
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Bungalows vacances au Tessin. Maison-
nettes et appartements pour vacances à Casla-
no sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
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CONFISERIE-TEA-ROOM

0/yôeau
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Fermé du 4 au 7 juin 1990
Examen maîtrise fédérale

V 
Réouverture le 8 juin

28-012347 M

RESTAURANT DE BIAUFOND

Ouvert le lundi
de Pentecôte

Fermé mardi 5 juin
f) 039/28 64 85

28-124874

# mini-annonces

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
naqe. ,' 039/26 97 88, le soir. 28 46i4i4

DAME cherche à faire heures de ménage.
p 039/26 93 45 28-451529

AIDE EN PHARMACIE cherche place à
temps partiel chez médecin, dentiste, etc.
Selon entente vacances scolaires. Ecrire
sous chiffres 28-461599 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MONTEUR ÉLECTRICIEN sans CFC
mais avec 8 ans d'expérience et ayant de
bonnes références, sachant travailler de
manière indépendante, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres 28-
461617 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer chouette MAISON avec
jardin, loyer raisonnable, La Chaux-de-
Fonds ou alentours. <p 039/23 67 36,
dimanche, dès lundi avant 9 heures ou à
midi. 28-461622

Urgent! A louer APPARTEMENT, 3
pièces, La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/54 1 6 61 28-461630

En Toscane, 1 % km de la mer, à louer
APPARTEMENT, 2V4 pièces, jardin,
garage. Libre tout de suite jusqu'au 6 août.
? 039/26 04 72. 28-46i627

Urgent! Personne seule cherche à La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT, 2-3
pièces. Maximum Fr. 600-
<p 039/28 30 37, soir. 23-461593

TABLE DE CAMPING double, 8 chaises
(6 neuves), gril avec moteur. Le tout en par-
fait état, p 039/41 29 40 93-68500

A vendre BATEAU PNEUMATIQUE
AVEC MOTEUR, Yamaha 8 ch. et remor-
que pour transport. <p 039/23 09 64

28-461562

TRAVAIL A DOMICILE! APPEL A
TOUTES LES DAMES qui ont fait un
stage chez Tritium-Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-461580 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LE MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE de Neuchâtel
conseille les parents qui envisagent un
divorce. Réunion mercredi 6 juin. Buffet de
la Gare, La Chaux-de-Fonds, 20 heures.

28-023426

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neucfiâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-023426

A vendre AUDI 100 CC, modèle 1984,
56000 km, expertisée. Fr. 10000.-à discu-
ter. <p 038/24 28 73 2B,a616;B

A vendre MOTO YAMAHA 750 XJ,
1983, 29000 km, avec Krauser et top case,
expertisée. Prix à discuter, p 039/28 50 76

91-60096

A vendre PEUGEOT 205 XS, rouge, juin
1988, état neuf, expertisée du jour. Fr.
11 900.- à discuter. %'• 039/28 68 87, dès
17heUreS- 28-141688

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues |

• divers

RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique,
Italie). HÔTEL TRIO D'ORO.
<fi 0039-541/37 22 24. 30 mètres de la
mer, tout confort, ambiance tranquille et
familiale. Cuisine de la bonne ménagère,
riche et abondante. Prix spéciaux: juin, sep-
tembre. Lit. 27 000, juillet et 21 -31 août Lit.
33000.

46 001916

VITRERIE jost
(jjjjûjg .Bnin J26 40 77

^

RIMINI-MIRAMARE (Adriatique, Italie). HÔTEL GIU-
MER 1" ,'0039-541/37 27 27. Directement sur la mer, tout
confort, parking, intallation TV, menu au choix , buffet améri-
cain. Juin, septembre. Lit. 37000, juillet Lit. 43000/45000,
tout compris. Août, appelez-nous.rK 46-001916



Femmes
réfugiées

Un projet
spécifique
à Zurich

Une structure d'aide spécifique
est à disposition des femmes réfu-
giées depuis le début de l'année à
Zurich. Préparée et dirigée par le
Service chrétien pour la paix, elle
offre principalement un lieu de
rencontre où les femmes peuvent
discuter et affronter leurs pro-
blèmes en commun. Cours,
conseils et travaux de groupe
sont organisés, a-t-on appris hier
lors d'une conférence de presse.
L'aide aux réfugiés s'adresse gé-
néralement aux hommes. Les
femmes ont des problèmes spé-
cifiques, difficultés dans le cou-
ple et la famille en plus du dés-
enracinement culturel et de la
méconnaissance de la langue.
L'équipe du centre est composée
de trois femmes, Turque, Lati-
no-américaine et Suisse. On pré-
voit d'installer une crèche et
d'améliorer l'aide.

Le projet est financé par une
subvention fédérale, une contri-
bution du canton de Zurich et
des dons ecclésiastiques ou pri-
vés. Le Service chrétien pour la
paix est également à l'origine de
l'hébergement des réfugiés chez
des particuliers dans le canton
de Zurich, (ats)

500 millions de plus pour les Léopard
Dépenses fédérales: la délégation aux finances se fâche

L'achat du char Léopard va coû-
ter près de 500 millions de francs
de plus que prévu. Le crédit de
3,365 milliards de francs accordé
en 1984 sera en effet dépassé de
450 à 500 millions de francs, se-
lon la délégation aux finances des
Chambres. Dans son rapport
d'activité 89/90, la délégation
n'exclut pas, par ailleurs, que des
dispositions strictes sur les écono-
mies doivent être prises pour ma-
îtriser les dépenses fédérales. Elle
se montre par ailleurs mécon-
tente des contrôles et calculs des
prix, en matière de constructions
fédérales.

L'acquisition des 380 chars Léo-
pard s'est déroulée dans l'en-
semble comme prévu. A fin
1989, 115 véhicules avaient été
livrés à la troupe dont 115 mon-
tés en Suisse. Le renchérisse-
ment survenu depuis 1985 de-
vrait être épongé par un crédit
complémentaire à inscrire au
programme d'armement 1991.

MÉCONTENTEMENT
La délégation n'est pas satisfaite
du comportement du Conseil fé-
déral et du Parlement en matière
de finances. Le bilan déficitaire
de 1989 contrevient aux disposi-

tions constitutionnelles. Pour sa
part , le Parlement est allé sou-
vent au-delà des demandes du
gouvernement. Les dépenses
supplémentaires de 300 millions
pour la variante «Sud-Plus» de
Rail 2000, les contributions aux
caisses-maladie et les 150 mil-
lions versés aux cantons pour les
routes en sont des exemples.

Pour la délégation aux fi-
nances, il s'impose désormais de
changer de cap à tous les éche-
lons pour éviter que les déficits
ne s'accumulent. Une fois de
plus, la délégation est mécon-
tente des constructions fédérales
où les contrôles des factures ont
pris du retard et laissent à dési-
rer. Une nouvelle section devrait
en outre être mise sur pied
contrôlant les dépenses d'entre-
tien des routes nationales

La délégation aux finances
comprend six membres des deux
Chambres. En 1989, elle était
présidée par le conseiller natio-
nal Reich (PRD/ZH). Cette an-
née, elle l'est pas la socialiste
vaudoise Jaggi. Pour la période
sous revue, 540 rapports du
contrôle des finances ont été
examinés de même que près de

800 décisions du Conseil fédéral.
Comme elle l'avait fait l'année
dernière déjà, la délégation a
souligné que les loyers payés

Les chars Léopard ont été plus gourmands que prévu: le crédit est largement dépassé.
(AP) I

pour les centres de requérants
d'asile doivent être approuvés
par l'administration des fi-
nances. Certains loyers ont en

effet été jugés exagérés, les pro-
priétaires profitant d'une situa-
tion d'urgence.

(ap)

Révision de la Loi sur
l'assurance-chômage

en commission
La Commission de la sécurité
sociale du Conseil national a ap-
prouvé, dans sa dernière séance,
la révision partielle de la loi sur
l'assurance-chômage, en suivant
pour l'essentiel les propositions
du Conseil fédéral et du Conseil
des Etats. Elle s'est prononcée
en particulier pour l'indemnisa-
tion de la perte de clientèle due
indirectement aux intempéries.

La commission devait aussi se
prononcer sur une initiative du
canton de Neuchâtel deman-
dant de doubler le nombre des
indemnités journalières en cas
de chômage prononcé et persis-
tant , régional ou national , de
façon générale ou pour certaines
catégories d'assurés particulière-
ment touchés. Compte tenu de
l'approbation de la décision du
Conseil des Etats de fixer à 300
le nombre maximum des indem-
nités journalières, la commis-
sion a décidé de ne pas donner
suite à cette initiative.

(ats)

Initiative
neuchâteloise

repoussée
Peines fermes prononcées

Procès du «Lucona» devant le Tribunal de la Singine
Erwin Egger et Greta Fischer, les
deux ressortissants suisses impli-
qués dans l'affaire du «Lucona»,
ont été reconnus coupables de
faux dans les titres et de tentative
d'escroquerie par le Tribunal cri-
minel de la Singine. Il les a
condamnés, hier à Tavel (FR),
l'un à trois ans d'emprisonne-
ment, l'autre à deux ans et demi
d'emprisonnement, ainsi qu'aux
frais de la cause. Leurs avocats,
qui avaient plaidé l'acquittement,
ne savent pas encore s'ils feront
recours.
L'affaire dite du «Lucona»
porte le nom de ce cargo ayant
sombré mystérieusement dans
l'océan Indien, en 1977, avec
une prétendue installation de
traitement d'uranium à bord,
assurée pour 31 millions de
francs. Six marins avaient perdu
la vie. L'Autrichien Udo
Proksch, le supposé cerveau de
l'affaire, comparaît actuelle-
ment devant les tribunaux de
son pays pour meurtre et escro-
querie. Le bateau n'aurait trans-
porté qu'un tas de ferraille.

En condamnant Erwin Egger
et Greta Fischer, après 16 jours
d'un procès commencé le 18
avril dernier, la Cour singinoise
a donc estimé que la correspon-

dance échangée entre eux pour
prouver la livraison de l'usine de
traitement avait été falsifiée et,
en l'occurrence, antidatée. Le
premier était alors membre uni-
que du Conseil d'administration
de Decobul S.A., une entreprise
bulloise de mécanique de préci-
sion tombée depuis lors en fail-
lite . La seconde était adminis-
tratrice de Zapata S.A., une so-
ciété boîte aux lettres sise à
Geuensee (LU).

Le verdict de la Cour singi-
noise est le premier à avoir été
prononcé par un tribunal pénal

Greta Fischer et Erwin Egger: coupables de faux dans les
titres et tentative d'escroquerie. (AP - a)

dans cette affaire aux ramifica-
tions internationales, sans
compter le scandale politique
qu'elle a provoqué en Autriche.

Les défenseurs d'Erwin Egger et
de Greta Fischer n'avaient d'ail-
leurs pas manqué de rappeler
que la justice de ce pays n'avait
pas encore éclairci l'affaire du
«Lucona». Ils avaient également
plaidé le manque de preuves et
critiqué la confiance aveugle
faite aux experts, après avoir de-
mandé vainement des contre-ex-
pertises, (ats)

Vive émotion à Coire
Le gouvernement grison ne reconnaît pas Mgr Haas

Le gouvernement cantonal grison
considère que la nomination de
Mgr Wolfgang Haas est «irrégu-
lière» et ne la reconnaît en consé-
quence pas. C'est ce qu'il a décla-
ré en réponse à une interpellation
urgente émanant du Grand
Conseil.
La nomination ne peut pas être
tenue pour régulière, selon le
gouvernement grison, tant que
les règles du droit formel du
canton en la matière ne sont pas
tirées au clair et respectées.
L'exécutif cantonal, en effet , es-
time qu'il doit être consulté lors
de la nomination de l'évêque du
diocèse de Coire. L'affaire sera
examinée en cours d'année.

RUMEURS
DE DISSOLUTION

Pour le moment, le gouverne-
ment réduira au strict nécessaire
administratif les relations avec
le nouvel évêque.

Les rumeurs de dissolution du
Conseil pastoral (organe consul-
tatif de l'évêché) par l'évêque
Wolfgang Haas ont provoqué
une nouvelle vague d'émotion,
hier, dans son diocèse de Coire.
Il ne devrait s'agir que d'une
suspension provisoire, procé-
dure normale à l'accession d'un
nouvel évêque, a indiqué le pré-
sident du Conseil pastoral
Franz Herger.

La suspension ne signifie nul-
lement la dissolution de l'ins-
tance, l'évêque ne pouvant nom-
mer qu'une minorité des mem-
bres de ce cabinet , a déclaré son
directeur Franz Herger. Cer-
tains y participent ex officio,
d'autres sont élus par les prêtres
et responsables pastoraux du
canton , pour quatre ans. La lé-
gislature actuelle se terminera en
1992.

Le Conseil pastoral restera

cependant à l'écart tant que du-
rera le bon vouloir de l'évêque.
Le Conseil des prêtres du canton
a été suspendu de la même façon
à l'entrée en fonction du nouvel
évêque. «Il serait faux de préten-
dre qu'il ait dissous l'un ou l'au-
tre conseil diocésal», indiquait-
on hier à la chancellerie de
Coire.

CRITIQUES
ZURICHOISES

Wolfgang Haas joue de manière
«très sélective» sur les prescrip-
tions du droit canon, estime en
revanche Georg Rimann, du
bulletin paroissial catholique de
Zurich. Au sens strict, seule une
vacance épiscopale autorise la
suspension du Conseil pastoral ,
explique-t-il. Il y a dans le dio-
cèse une «petite clique» qui sou-
haite prendre le pouvoir. Il est
difficile de se défendre car elle
est couverte par le droit canon.

Par ailleurs, la résistance
contre le nouveau vicaire géné-
ral de Zurich Christoph Casetti ,
entré en fonction hier, s'est or-
ganisée. La Commission cen-
trale catholique romaine (exécu-
tif) du canton de Zurich lui re-
fuse un bureau. Faisant valoir le
délai légal de licenciement de
trois mois, elle considère que
l'ancien représentant de l'évêque
à Zurich, Gebhard Matt, a droit
à son bureau jusqu'à fin août.

REMPLACÉ
PAR UN MEMBRE

DE L'OPUS DEI
Gebhard Matt a également

été démis de ses fontions de pré-
sident du tribunal de l'église et
remplacé par un membre de
l'Opus Dei, Joseph Bonnemain.
L'égise de Zurich n'entend plus
payer les 110.000 francs de cette
charge. (ats> ap)

Sauvagement attaques
Opposants à la place d'armes

de Neuchlen-Anschwilen
Le campement de l'opposition
non violente à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen a été atta-
qué et saccagé dans la nuit de jeu-
di à hier par un groupe de jeunes
inconnus.
Selon la police, une personne
blessée a dû être hospitalisée.
Avant Pâques, un «comité de
défense civique» avait menacé
l'opposition de représailles, si
elle ne «décampait» pas.

Vers 1 h 30 du matin, dix à
quinze jeunes gens, «les cheveux
ras, en tenue de camouflage et
bottés», sont entrés en force
dans le campement, a indiqué la
police. Ils ont attaqué les oppo-
sants à la place d'armes, dont
beaucoup dormaient, à coups de
matraques, de barres de fer, de
couteaux et de pétards. L'une
des victimes, souffrant de bles-
sures à la tête, a dû être trans-
portée à l'hôpital. Certaines
tentes ont été complètement dé-
truites. La tente d'information a

été aspergée d'essence et brûlée.
Après le départ des agresseurs,
un chaos total régnait dans le
campement, a relaté la police.
Hier après-midi, les recherches
entreprises pour retrouver les
malfrats n'avaient donné aucun
résultat. Le juge d'instruction de
Gossau a ouvert une enquête.

MENACES
DE

REPRÉSAILLES
Avant Pâques, le groupe de ré-
sistance à la place d'armes avait
reçu des appels anonymes d'un
«comité de défense civique», qui
menaçait les opposants de re-
présailles s'ils ne levaient pas le
camp. Les agresseurs ont répété
leurs menaces lors de l'attaque,
a déclaré à l'ATS une opposante
à la place d'armes. «Nous vous
avons déjà prévenus il y a deux
mois que vous deviez décam-
per», auraient-ils dit aux cam-
peurs, (ats)

LUGANO. - Des inconnus
ont cambriolé hier après-midi
les offices postaux de Manno,
près de Lugano et de Capola-
go au sud du lac de Lugano,
dérobant 50.000 francs dans le
premier cas et environ 40.000
francs dans le second.

CINÉMA. - L'assemblée
générale du Festival internatio-
nal du film de comédie de Ve-
vey a désigné un nouveau pré-
sident en la personne d'Eu-
gène Chaplin, fils de Charlie
Chaplin.

PUBLICITÉ ====

FRIBOURG. - La quin-
zaine de squatters occupant
encore les immeubles désaf-
fectés de Beauregard, à Fri-
bourg, pourront y rester durant
le week-end de Pentecôte.

CRÈCHE. - Vu le manque
de places d'accueil pour en-
fants en âge pré-scolaire dans
la commune, la municipalité
de Lausanne propose la créa-
tion d'une crèche familiale mu-
nicipale.

ARMEE. - L'armée suisse
doit «investir davantage dans
les hommes» et s'adapter quel-
que peu à la jeunesse d'au-
jourd'hui, selon le conseiller
fédéral Kaspar Villiger.

LIAISONS. - Prenant posi
tion sur les transversales al-
pines, la Municipalité de Lau-
sanne regrette que «seules les
liaisons Nord-Sud paraissent
essentielles» au Conseil fédé-
ral dans son message publié
cette semaine.

ANIMAUX. - Le départe-
ment thurgovien des travaux
publics a ordonné l'arrêt de la
construction d'une porcherie
industrielle dans la zone agri-
cole de la commune d'Amris-
wil.

m> LA SUISSE EN BREF

Chez FRICKER
on vous sert
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Grande quinzaine du

Saumon frais jusqu 'au 8 juin 1990
Scion arrivage de saumon frais des Fjords de Norvège

Petite crêpe de saumon fumé et artichauts

Escalope de saumon fumé à la crème
de raifort et billes de concombre

0

£3u Papillote de saumon
JÎMm£u f r a i s  à l 'ail confit
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MiUefeuille de saumon
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#B__fc__n CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
||V||P DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1990 - 1991

Inscription aux cours obligatoires
des nouveaux apprentis

Mercredi 6 juin 1990, entre 14 et 17 heures

Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres d'apprentissage, de deux
photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS ÉCOLE TECHNIQUE

Pour les apprentis: Pour les apprentis Pour les apprentis
des secteurs :

- Employés de commerce - Typographie - Mécaniciens
- Employés de bureau - Imprimerie de précision
- Vendeurs/vendeuses - Horticulture - Dessinateurs
- Employés du commerce - Floriculture de machines

de détail - Sylviculture - Mécaniciens-
- Aides en médecine - Alimentation électriciens

dentaire - Economie familiale - Automaticiens
(ménages privé - Electroniciens
et collectif) - Electriciens radio TV

- Coiffure - Laborants en chimie
- Dessin - Agents techniques des

en bâtiment, matières synthétiques
en génie civil et - Plasticiens
en aménagement du appareilleurs
territoire

Le directeur: Le directeur: La direction:
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les
nouveaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction
de l'école, (p 038/21 41 21.

87-584
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ARMES ANCIENNES
achat, estimation. Emile Joyet

cp 021/731 4313
138-010495
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KERMESSE DE FERREUX

Samedi 9 juin 1990
dès 9 heures

Participants:
• 11 h 00 Fanfare de Cortaillod
• 13 h 30 Accordéonistes

de Boudry
Vente d'objets confectionnés par les
pensionnaires.
Grillades, dôner kebab, frites, menus à
choix, menus enfants, pâtisserie, bar.
Tombola, jeux, roue des millions,

~ ®tsen montgolfière \^SX1
offerts par 

MRS0 |||| El
SERVICEBienvenue à tous ! o-, .„,„-,87-4049/
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Le Dr. Peter-Comtesse
communique son changement
d'adresse, dès le 5 juin 1990,

Rue F. Soguel 30, Cernier
(Ancien cabinet du Dr. Tripet).

28-025141

/bernoise
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Agence générale Guy Premand
2853 Courfaivre Le Cornât 90a
Téléphone 066 567728 14.,0,,/4x4

Location f7 574

I Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3

i 2016 Cortaillod g 038/42 30 09

Cuisines d'exposition
à vendre

modernes et rustiques
Super rabais

Paerli S.A. - Grand-Rue 49
2720 Tramelan
(p 032/97 45 25

93-1162

• cherche
X musiciens S
% de tous les styles de musique #
• s P°ur •
• | Co-Production de disques.

3° © 033 22 12 48 %

RIMINI MAREBELLO (Adriatique, Ita-
lie), HÔTEL KONRAD*". <p 0039-541/
37 30 54, privé 60 90 06. Tout près de la mer.
Parc d'arbres. Chambres avec douche, W.-C,
téléphone, balcons vue mer. Ascenseur. Par-
king. Possibilités de tennis et boccia. Salle à
manger aérée. Cuisine bourgeoise renommée.
Basse saison: Lit. 30000, juillet: 34000/
36000, août: 45000/36000.

J6-001915
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AVIS
aux usagers de la route
Les Travaux publics procéderont dès le 5 ju in
1990 aux habituels travaux de goudronnage en
ville et aux environs.

Nous prions les usagers de la route d'observer
strictement la signalisation mise en place et de
se conformer aux indications données par la
Police locale et le personnel des Travaux pu-
blics.

La vitesse des véhicules doit être très fortement
réduite sur les tronçons gravillonnés pour pro-
téger les revêtements et limiter les nuisances.

Nous remercions la population de respecter les
présentes directives.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-012406

Tour d'établi
pour métaux corn
plet est cherché

d'occasion
<p 021/691 80 38

22-35363:
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualités 36 m.ntualitél 4B mensualités

10'OO D. - 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

SO'OOO.- 1425.80 1006.80 797.30

i ;-"-¦ 1
. Demande de prêt Pour Fr ia«.w»i>.-i

I Nom: .—. Prinom: I

¦ »u»t NPA/Li.u: |

¦ Delà da noiuonci: T*I.I •

| Data: Signature: .
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j
3 230Ua Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, T̂ ^̂  .

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

# vacances-voyages

©V O
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
ESCAPADES EN AUTRICHE

9 -  12 juillet

SALZ KAMMERGUT: TYR0L INNSBRUCK SALZBOURG
4 jours en pension complète: Fr. 655 -

29 juillet - 4 août
CARINTHIE - STYRIE - BURGENLAND
VIENNE - SALZBOURG - INNSBRUCK

7 jours en pension complète: Fr. 1225 -

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre
SÉJOUR A MAYRHOFEN - ZILLERTAL - TYR0L

6 jours en pension complète: Fr. 696 -

i Renseignements et inscriptions :
I [ AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES : M.QOOOBS |

f Ikuellle-iesmffÊtoi-même !
A/iresf ¦ ï i QDÙ*̂ Studen r Vi kg Fr. I.&\J

y Ouvert tous les joura, à partir de
r 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciauxl o
Renseignement sur la durée de »
la cueillette: -f Q-j ™

Tel. No. IOI (032)



Le marché
poursuit

sa hausse
Bourse

de Genève
Les volumes élevés pratiqués
hier sur le marché des obliga-
tions en francs suisses font du
bien aux cotations, ce qui sem-
ble vouloir dire que le sommet
sur le niveau des taux est at-
teint. Une situation qui encou-
rage les investisseurs à se posi-
tionner sur le marché des ac-
tions, sans attendre la semaine
prochaine, gommant ainsi en
partie le handicap d'un long
week-end.

Directement concernées, les
banques sont cependant
moins sollicitées que les assu-
rances. Dans ce secteur, la pa-
role est aux nominatives Réas-
surances (2530 +40), Winter-
thur (3550 +20) et Zurich
(3970 +80) ce qui voudrait
dire que les Helvètes sont de
retour.

Pour Swissair (1075), Adia
(1670 +5), le bon SGS (5325
-50), Alusuisse (1355 +5),
Electrowatt (3300), Ciba por-
teur (3410 +10), Jacobs
(7075), Ascom (3600 -50),
BBC (6075), Forbo (2760
+ 10) la fête est finie.

La venue sur le marché
d'une partie des 10% de parti-
cipation détenus par Char-
milles dans Fischer ont pesé,
jeudi, sur les cours de la
grande entreprise Métallurgi-
que. Les exagérations sont
heureusement corrigées par
une hausse de 40 fr de Fischer
(2170). Les liquidités annon-
cées par Pargesa et ses inten-
tions d'investir ont titillé nos
boursiers et mis le titre sur or-
bite (1625 +85).

Buehrle est surtout repré-
sentée par sa nominative (344
+ 111). La chimie accorde ses
faveurs au bon Sandoz (2170
+20) qui a terminé sa cure
d'amaigrissement et au bon
Roche (4150 +60) qui reste le
cheval de bataille du secteur.

Le président de Nestlé nous
a rappelé que sa société était
«la première société alimen-
taire du monde». Elle est aussi
la première capitalisation bour-
sière de la bourse suisse et est
sous-évaluée en comparaison
internationale. La porteur
(9025) et la nominative (8750
+ 25) ne vont certainement
pas tarder à concrétiser l'objec-
tif fixé par de nombreux ana-
lystes: 10.000.

SPI à 12 h 45:1179.8 +6.19
(ats)

Ils avaient posé les bases de la miçroteçhnique
La Fondation pour un laboratoire de recherches horlogères commémore
La Fondation pour un labo-
ratoire de recherches hor-
logères a commémoré hier
le 50e anniversaire du bâti-
ment de la rue A.-L. Bre-
guet 2 à Neuchâtel. Com-
mémoration simple mais
symbolique, car elle a sou-
ligné le courage et le coup
de génie de ceux qui ont
posé les bases de la micro-
technique neuchâteloise.

C'est au cours d'une assem-
blée extraordinaire que la Fon-
dation a honoré la mémoire
des professeurs Adrien Jaque-
rod et Henri Mugeli, en don-
nant leurs noms aux deux
salles principales du bâtiment
de l'Association suisse pour la
recherche horlogère (ASRH).

Le but de la Fondation a tou-
jours été de fournir un bâti-
ment pour toutes les institu-
tions s'occupant de recherches
appliquées en horlogerie, ainsi
qu'à l'Institut de physique de
l'Université. «Ce qui est extra-
ordinaire, c'est que les pion-
niers de la Fondation avaient
déjà senti que Neuchâtel pour-
rait être la capitale de la petite
mécanique, évoquait hier M.
François Jeanneret, prési-
dent.»

UN PARADOXE
L'avenir de la Fondation pour-
rait passer par un rachat du bâ-
timent par l'Etat. Un paradoxe
si l'on considère que ses buts
sont justement de fournir un

bâtiment au monde de la re-
cherche horlogère. «II est bien
clair que nous allons réinvestir
l'argent dans l'immobilier, pré-
cisait M. Jeanneret. D'abord
dans les nouveaux bâtiments
dont va disposer le CSEM,
dans un autre immeuble desti-
né au domaine strictement
horloger et dans des place-
ments. En fait, la Fondation ne
change pas, elle s'adapte sim-
plement à l'époque actuelle.»

DEUX ORATEURS
C'est dans ce même bâtiment
que s'est déroulée.hier après-
midi l'assemblée générale de
l'ASRH. Assemblée dont la
partie statutaire n'appelle au-
cun commentaire, le président
Yann Richter ayant accéléré le
processus, afin que les deux
orateurs puissent disposer de
tout leur temps.

C'est tout d'abord M. André
Mercier, président du groupe
Cl M EX, qui a présenté le pro-
gramme CIM de la Confédéra-
tion. CIM, pour Computer In-
tegrated Manufacturing ou
productique, est un pro-
gramme sur 6 ans, qui a été ap-
prouvé récemment par les
Chambres et qui verra la créa-
tion de 6 ou 7 centres natio-
naux, d'ici 6 ans. Le budget dé-
passe les 100 millions de frs.

«Le groupe de travail chargé
de produire un rapport a remar-
qué qu'en Suisse, les îlots
concernant la gestion, la
conception ou la fabrication

informatisées étaient efficaces.
En revanche, c'est l'intégration
de ces trois îlots qui est mau-
vaise, a glissé M. Mercier.»

LES LACUNES
II y a bien entendu des lacunes
dans notre système industriel,
notamment un manque de per-
sonnel qualifié, de compatibili-
té informatique, de compatibi-
lité au niveau des machines,
etc. II faut donc améliorer la
collaboration entre la science,
l'Etat et l'industrie. Deux initia-
tives ont donc été lancées, la
première vise au perfectionne-
ment des enseignants, l'autre à
la création de ces 6 centres
CIM. C'est à la fin du mois
d'août que l'on connaîtra l'em-
placement définitif des cen-
tres.

Pour la Suisse romande,
c'est Fribourg qui sera le centre
«administratif»; ce qui ne veut
pas dire que Neuchâtel ne sera
pas un point de référence. «En
fait, la collaboration romande
semble bien partie, est interve-
nu M. Samuel Jaccard, res-
ponsable du groupe de travail
neuchâtelois pour le projet
CIM. Le projet, s'il est fixé à
Fribourg, est véritablement
commun et aucune tension
n'existe entre les cantons.»

«Nous avons en outre estimé
que le Centre CIM ne porterait
ses fruits que si ses capacités
financières étaient supérieures
à celles prévues. Si bien que
nous allons demander aux

cantons un effort annuel d'en-
viron 1 million de francs.»

L'AVENIR
DU CSEM

A la suite de M. Mercier, c'est
M. Peter Pfluger, nouveau di-
recteur général du CSEM, qui
est venu éclairer l'assemblée
sur l'avenir du Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique.

L'industrie suisse, pour
continuer de s'imposer au plus
haut niveau, va devoir maîtriser
de nombreuses technologies.
Ce que le CSEM ne peut pas
faire. II doit donc choisir des
domaines précis. «Nous ne
voulons pas nous insérer entre
les Hautes Ecoles et l'industrie,
dans des domaines où leurs re-
lations sont étroites. Nous de-
vons plutôt choisir les secteurs
où le rapprochement n'est et
ne peut pas se réaliser. Nous
devons en outre privilégier
l'importance industrielle et pas
l'excellence scientifique.»

Les domaines de travail se-
ront vraisemblablement liés
aux composants électroni-
ques, aux circuits et aux sys-
tèmes, à la technologie électro-
nique et optoélectronique au-
tour du silicium, à la connecti-
que, aux matériaux, et à la
métrologie.

PORTE-DRAPEAU
«II faudra également que 50%
de notre effectif et de notre
budget soient consacrés à

quelques dossiers stratégi-
ques. Sortes de «porte-dra-
peau» du CSEM. Je pense aux
circuits à basse et haute puis-
sance, aux capteurs, au sys-
tème optique intégré ou aux
matériaux.»

M. Pfluger a en outre men-
tionné divers projets scientifi-
ques auxquels le CSEM va par-
ticiper, en liaison avec l'EPFL
et Berne, pour IOT (Optique et
optoélectronique), et avec
l'EPFZ pour LESIT (Capteurs,
silicium).

MESURES
CONCRÈTES

Mais l'avenir du CSEM devra
également passer par des me-
sures concrètes et rapides. La
mise à disposition de nou-
veaux locaux, l'amélioration de
l'interface avec les Hautes
Ecoles, l'augmentation du vo-
lume d'investissement et l'éla-
boration de méthodes de ma-
nagement modernes sont
quelques-uns des efforts à
consentir.

«En définitive, notre succès
ne peut être mesuré que selon
certains critères. Comme les ré-
sultats financiers de nos
clients, l'importance du nom-
bre de nouveaux produits éla-
borés, du nombre de projets et
de personnes transférées dans
l'industrie, a conclu le jeune di-
recteur.»

J.Ho.

La SSR et ses taxes:
un gouffre!
Etonnement du peuple suisse lors de l'annonce par le Comité de
la Société suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) de la
demande d'augmentation des taxes radio et TV. Où va- t-on se
demandent les auditeurs et téléspectateurs qui, pour être mieux
servis s'abonnent encore au téléréseau.

Le manque de rigueur
administrative

C'est un peu facile de deman-
der tous les trois ou quatre ans
une hausse des taxes en pré-
textant que les frais de la SSR
augmentent. L'économie pri-
vée, elle, comprime les frais
face à la concurrence, s'adapte
au marché, restructure ses
départements pour rester
compétitive. A la SSR, on veut
tout faire, tout toucher, sans
tenir compte que nous som-
mes un petit pays avec trois
chaînes de télévision dues aux
trois langues. Quantaux divers
canaux de radio, dont certains
sont peu écoutes, n en parlons
pas.
Savez-vous qu'en 1982 la SSR
encaissait 328 millions de
redevances, en 1983 400 mil-
lions, en 1986 425 millions et
en 1987 445 millions pour arri-
ver en 1988 à 518 millions.
Pour payer certaines inepties
que l'on doit subir, c'est beau-
coup d'argent à sortir de sa
bourse. Doit-on payer les 45,4
millions de déficit de la SSR
qui n'a pas su gérer son bud-
get?
On nous demandera de payer
30 % de plus qu'aujourd'hui
depuis le 1er janvier 1991.

Association pour une libre information, \
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

C'est énorme si l'on sait qu'au-
jourd'hui il faut déjà payer
7.90 Fr. pour la radio et 15.40
Fr. pour la télévision. Dès l'an-
née prochaine, en cas d'accep-
tation de cette hausse, ce
seront 10.25 Fr. et 20.-Fr.par
mois que nous devrions
débourser. Pour de nombreux
budgets de retraités, de per-
sonnes seules et de jeunes
familles, c'est plus qu'un luxe,
c'est hors de cause!

Qui acceptera
cette hausse?

La réplique à cette demande
de hausse des taxes est déjà
venue du Parlement où une
soixantaine de parlementaires
ont manifesté un non catégori-
que. Le Conseil fédéral devra
soumettre une proposition
aux chambres, mais Monsieur
Prix aura son mot à dire.
Les vives protestations qui
sont arrivées à l'ATOUT
démontrent que les auditeurs
et téléspectateurs ne sont pas
prêts à payer «l'impérialisme»
et l'arrogance de la SSR.
L'ATOUT fera campagne con-
tre la hausse des taxes!
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Gatoil (Suisse) S.A. adjugée
à Tamoil S.A.

Après de longs mois d'attente,
de tergiversations et de fausses
rumeurs, les curateurs de Ga-
toil (Suisse) S.A. ont accepté
l'offre d'achat de la société Ta-
moil SA - société dont les ac-
tionnaires sont Oilinvest (so-
ciété libyenne) et SASEA Hol-
ding (suisse) . La transaction,
annoncée hier soir par les cura-
teurs de Gatoil porte sur mon-
tant de l'offre de plus de 200
millions de frs.

Tamoil SA s'est engagée à
reprendre les activités de raffi-
nage de la Raffinerie de Col-
lombey ainsi que l'ensemble
du personnel, en particulier de
la raffinerie, ont précisé les cu-
rateurs dans le communiqué.

Les curateurs s'étaient trou-
vés, pour la dernière ligne

droite, face à deux offres prin-
cipales d'achat des actifs de
Gatoil (Suisse) SA, celle du
consortium Oilinvest (majorité
libyenne) et SASEA pour la
première et les grands groupes
pétroliers européen Elf et Agip
Suisse pour la seconde.

A l'origine, Migrol faisait
partie du consortium Oilin-
vest-ASEA. Migrol s'est retiré
du consortium, a-t-on appris
hier. L'association Oilinvest et
SASEA a emporté le morceau
sous le nom de la nouvelle so-
ciété Tamoil.

Selon les premières réac-
tions, recueillies par la Radio
suisse romande, le chef du Dé-
partement valaisan de l'écono-
mie publique Raymond Deferr,
c'est la satisfaction. «Cela cor-

respond à la volonté que le
gouvernement avait toujours
exprimée», a déclaré M. Deferr.

Selon la radio romande, la
décision des curateurs serait
déjà contestée. Une contesta-
tion qui pourrait venir d'une
part du rival malheureux de Ta-
moil, le groupe Elf et Agip.
L'avocat de ce groupe a préci-
sé hier soir qu'il allait déposer
des mesures provisionnelles
contre la décision d'attribution
à Tamoil. Deuxième contesta-
tion probable, selon la radio
suisse romande, celle du finan-
cier valaisan Daniel André
Pont associé au financier
égyptien Ibrahim Kamel, qui
annonçaient il y a deux jours
une offre de plus d'un milliard
de francs, (ats)

HÉRO. - La fabrique de
conserves Héro à Lenzbourg
(Argovie) a fondé une filiale à
Londres sous le nom de Hero
Foods (UK) Ltd. Celle-ci dé-
tient à son tour 63,3% du capi-
tal de la société britannique
Rayner & Co. Ltd., Londres.

RDA. - Le gouvernement
est-allemand ne laissera pas à
Bonn le monopole des discus-
sions avec la CE sur l'intégra-
tion de la RDA à la Commu-
nauté, a déclaré vendredi le
premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière.

__> L ECONOMIE EN BREF _____________ ¦

Avec vous
dans l'action

_ M I. JIIIIIOII

Nouvelle ligne Rock, Pearl et WoodWatch

Tissot a lancé voilà quatre ans la RockWatch. Succès foudroyant. Ce fut ensuite la Wood-
Watch et la PearIWatch. La nouvelle collection arrive, avec 15 modèles Rock, 4 Pearl et 12
Wood. Couleurs et matériaux nouveaux pour une ligne connue, (jho)

Tissot persiste et signe
Le dollar s'est renforcé, hier à
Zurich, où il valait 1,4310
(1,4235) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment gagné du terrain, passant
de 2,3911 f rà  2,5005 fr.

Par rapport au franc suisse,
les autres devises importantes
se sont toutes appréciées. Ain-
si 100 marks s'échangeaient à
84,73 (84,11) fr, 100 francs
français à 25,10 (24,94) fr,
100 lires à 0,1150 (0,1144) fr
et 100 yen à 0,9467 (0,9343)
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 363,75 (363,30)
dollars, le kilo 16.653
(16.625) fr, l'once d'argent
5,11 (5,10) dollars et le kilo
233,50 (231,50) fr. (ats)

Le dollar
se renforce

à Zurich

PUBLICITÉ £5



nniAf mr\lEC -fc. 31.5.90 2876.66 7MDIr*U >*>• 31.5.90 1173,60 _• ##c -fc. Achat 1,4150DOW JOIMES T 16 9Q 2900.97 ZURICH T 1 69 Q 1186,40 j $ US T Vente 1,4450

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 94.— 104.—
Souver. $ new 85.— 94.—
Souver. $ oid 83.50 90.50

Argent
S Once 5.04 5.19
Lingot/kg 227.— 242.—

Platine
Kilo Fr 22.370.- 22.670.—

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

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 31.5.90
B = cours du 1.6.90

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

A B
Kuoni 27500.- 26500.-

C. F. N.n. 1330.- 1330-
B. Centr. Coop. 825.— 825 —
Crossair p. 740— 730.—
Swissair p. 1065.— 1065.—
Swissair n. 875 — 890 —
Bank Leu p. 2340.— 2370.—
UBS p. 3580.- 3620.-
UBS n. 873.- 876.-
UBS b/p 139.— 140.—
SBS p. 324- 326.-
SBS n. 285— 284.—
SBS b/p 282.- 284.-
C.S. hold. p. 2460.— 2480.—
CS. hold. n. 483.— 485.—
BPS 1675.- 1680.-
B PS b/p 150.— 149 —
Adïa lnt. p. 1655.- 1675.-
Elektrowatt 3300 — 3310.—
Forbo p. 2740 — 2770.—
Galenica b/p 415.— 420 —
Holder p. 6775.- 6975.-
Jac Suchard p. 7050.— 7075.—
Landisn. 1370.— 1380.—
Motor Col. 1800.- 1860.-
Moeven p. 5500.— 5550.—
Buhrle p. 1045.- 1085.-
Buhrle n. 333— 348.—
Buhrle b/p 315.— 329 —
Schindler p. 7175.- 7300 —
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 420.— 425 —
SGS n. 6675.— 6675.—
SMH 20 185— 180.—
SMH 100 720.- 710.—
La Neuchât. 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3650 — 3650 —
Rueckv n. 2490— 2550.—
W'ihur p. 4060.- 4110 —
W' thur n. 3530— 3550 —
Zurich p. 4740- 4760 —
Zurich n. 3890 — 3980 —
BBC I-A- 6075.— 6175.—
Ciba-gy p. 3410.— 3440.—
Ciba-gy n. 3000 — 3080 —
Ciba-gy b/p 2920.— 2950.-

Jelmoli 2280.- 221 O.-
Nestlé p. 9025.— 9100.—
Nestlé n. 8750.— 8825-
Nestlé b/p 1780.— 1800.-
Roche port. 7825— 7825 —
Roche b/j 4100.— 4200.—
Sandoz p. 11650 — 11850 —
Sandoi n. 10900.— 10900.—
Sandoz b/p 2150- 2180.—
Alusuisse p. 1350.— 1360.—
Cortaillod n. 4350.— 4350 —
Sulzer n. 6425— 6450.-

A B
Abbott Labor 105— 54.—
Aetna LF cas 75.— 75 —
Alcan alu 31.50 32.75
Amax 34.50 34.50
Am Cyanamid 80— 81.—
ATT 60 25 61.—
Amoco corp 74.75 75 —
ATL Richf 167.50 168.50
Baker Hughes 40.50 41.25
Baxter 32.50 33 —
Boeing 116.— 118.50
Unisys 20.75 20.75
Caterpillar 96.25 96.—
Citicorp 32.— 32.50
Coca Cola 64— 65 —
Control Data 29 50 29.50
Du Pont 57— 56.50
Eastm Kodak 58— 57.75
Exxon 68.25 68.—
Gen. Elec 98.50 98.25
Gen. Motors 69 50 69.—
Paramount 69.50 69.50
Halliburton 68.25 71.—
Homestake 27.— 27.25
Honeywell 141.50 143.50
Inco Itd 38.25 39 —
IBM 17050 171.—
Litton 108- 110 —
MMM 117.50 117.50
Mobil corp 88.50 89.25
NCR 97.75 98.50
Pepsico Inc 103.50 105 —
Pfizer 91- 93-
Phil Morris 60.50 60-
Philips pet 37.— 38.—
ProctGamb 117.- 117.50

Sara Lee 42.50 42 —
Rockwell 38.75 38.75
Schlumberger 81.75 83 —
Sears Roeb 51.25 51.25
Waste m 55.75 57.-
Sun co inc 57.50 57.75
Texaco 84.75 85 —
Warner Lamb. 86.— . 86.75
Woolworth 93.75 47.50
Xerox 67.- 68 —
Zenith 13.50 13.75
Anglo am 47.75 ¦ 47.25
Amgold 121.50 122.50
De Beers p. 36.75 37 —
Cons. Goldf I 28.50 30.-
Aegon NV 94.50 95.75
Akzo 88.50 91 —
Algem Bank ABN 27.75 27.75
Amro Bank 54.50 54.50
Philips 25.75 26 —
Robeco 75.50 75.—
Rolinco 74.50 75.50
Royal Dutch 108.50 110 —
Unilever NV ' 115— 116.50
Basf AG 251.- 256.50
Bayer AG 252 - 257.50
BMW 501.— 491.—
Commerzbank 236— 239.50
Daimler Benz 692.— 697.—
Degussa 393.— 402.—
Deutsche Bank 653.— 666 —
Dresdner BK 351.— 353 —
Hoechst 247 - 252-
Mannesmann 300 — 302 —
Mercedes 565— 569.—
Schering 672.— 678 —
Siemens 610.— 618.—
Thyssen AG 242 - 241 —
VW 508.- 514 —
Fujitsu Itd 13.50 "13.25
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 19.— 19.25
Sanyo électr. 9— 9.25
Sharp corp 17.25 16.75
Sony 81.- 80.75
Norsk Hyd n. 44.50 44.75
Aquitaine 177.— 176.50

A B
Aetna LF & CAS 52% 5314
Alcan 22% 23.-

Aluminco of Am 66.- 66%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 118% 11 S.-
Boeing Co 82% 84%
Unisys Corp. 14% 15-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 67- 66%
Citicorp 22% 23%
Coca Cola 45- 45%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 48- 47%
Fluor corp 48% 48%
Gen. dynamics 35% 35-
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 48% 49%
Halliburton 49% 48%
Homestake 19% 18%
Honeywell 100% 101%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 119% 119%
IH 57% 58%
Litton Ind 77% 76%
MMM 82% 83%
Mobil corp 62% 62%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 73% 75.-
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 42.- 43%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 36% 36%
BMY - 61 %
Sun co 40% 39%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 20.- 20.-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 58% 59%
Warner Lambert 60% 61%
Woolworth Co 66% 33%
Xerox 47% 47.-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46% 45%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 70- 69%
UAL 155%

Motorola inc 83- 159.-
Polaroid 42% 42%
Raytheon 63- 62%
Ralston Purina 89% . 90%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instrum 42- 41 %
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 36% 37%
Schlumberger 58% 58.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i i f l i ll 'yS'fifj  -

A B
Ajinomoto 2170.— 2110.—
Canon 1750.— 1760 —
Daiwa House 2390.— 2380.—
Eisai 1870.— 1880.—
Fuji Bank 2800.- 2800-
Fuji photo 4150 — 4120 —
Fujisawa pha 2100 — 2160.—
Fujitsu 1470.— 1450.—
Hitachi 1560.— 1570-
Honda Motor 1790.— 1800.—
Kanegafuji 1040 — 1020 —
Kansai el PW 3300.— 3800.—
Komatsu 1220 — 1200 —
Makita elct. 2600.— 2580.—
Marui 3160 — 3180 —
Matsush elf 2170.— 2150 —
Matsush elW 2080.- 2060.-
Mitsub. ch. Ma 1210.— 1180.—
Mitsub. ef 995.- 991.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1050 —
Mitsui co 1040— 1020.—
Nippon Oil 1260.— 1200 —
Nissan Motor 1210.— 1180.—
Nomura sec. 2530.— 2540 —
Olympus opt 1590 — 1560.—
Ricoh 1130.- 1130-
Sankyo 2590 — 2600 —
Sanyo elect. 1010— 1000 —
Shiseido 2380.— 2360.—
Sony 8620- 8550.—
Takeda chem. 1760— 1770.—
Tokyo Marine 1570.— 1560.—
Toshiba 1100 — 1080.—
Toyota Motor 2520.— 2530.—
Yamanouchi 2910.— 2860.—

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille Achat Venta

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 -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.26 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 1.4150 1.4450
1$ canadien 1.2050 1.2350
1 £ sterling 2.3775 2.4275
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1135 -.1160
100 DM 84.05 84.85
100 yen -.933 -.945
100 «.holland. 74.60 75.40
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3425 1.3825
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos ' -.94 -.98
1 ECU 1.7275 1.7475

% avis officiels

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
Jours Heures zQne des positlons

Toei990oo soc __,, NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
15.06.90 0830-1730 Zone 1 „¦,., x / t  

¦¦.̂ ~ „.,.. • r- ¦ ... .̂..y . ,.(ifr -^ y^±^-*~~ >-, ̂  • •. .
18.06.90 0830-1730 Zone 1 1̂ Ĵ% "¦ ' ' £'  ̂V" '̂ ^S^̂ -̂'i^'¦&&

1100-1630 Zone 3- /f
1"" /*&$%-/3% [ ** ' _̂^___^_3^-%v\' :̂rî

19.06.90 0830-2230 Zone 1 f $&^*^4 ̂ ^̂
'
^SS^Kj/20.06.90 0830-2230 Zone 1 -̂ WS^IB-*/^̂

1 f̂X^r^V' ¦' ¦ NsL&'r-'2_£v
21.06.90 0830-1400 Zone 1 2j 2 f.J.<M'''X '¦ > ' 

~
.ï%* ''zW '" '• . '•H n̂èŜ Lkj / ,̂

3. Tête-de-Ran 2. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Armes: Fass - troq 20 mm + URak - H G 43 à l'endroit prescrit
zone 3, Tête-de-Ran , uniquement tirs mq et Fass

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
O» dur» f^3i
%^7% Ne jamais ^|̂  ̂ É-̂ -3l̂ yvO toucher J Marquer * ' Annoncer

Wà mÀ uïïU
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/25 93 60 ou 024/71 1 2 33
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yv'erdon-Chamblon, 11.5.90
£ 111 Le commandement: Office de coordination 1

120-082064

• marché de / 'occasion
-AUTO GERMANN HUNZENSCNWIL
» j_njn.ij.uijï||, lÉnogëjSS

âr TojHDccasionen
Opel Vectra GL 4x4 2.0 i 12.89 rouge mexique 22700 -
Opel Vectra GL 4x4 2.0 i 12.89 bleu nordique 22200.-
Opel Vectra GL 4x4 2.0 i 12.89 rouge magma 22400.-
Opel Vectra GL 4x4 2.0 i 12.89 blanc Casablanca 22500 -
Opel Vectra GL 4x4 2.0 i 12.89 rouge magma 22600.-
Opel Senator CD 3.0 i 7.89 bleu monaco 37500.-
Opel Senator CD 3.0 i 9.88 argent 34500.-
Opet Senator CD Irmscher 7.89 gris 55000 -
Opel Oméga GL 2.0 i automat. 3.88 argent 18500.-
Opel Oméga LS 2.0 i automat. 9.89 rouge bordeaux 19800 -
Opel Kadett LS 1.6 i automat. 3.89 bleu ibiza 13800.-
Opel Kadett GSi 2.0 i 5.89 blanc Casablanca 21500.-
Auto-Germann AG, 5502 H unzen schwil AG 064 4710 55

75-63/4x4

^¦¦̂ f̂>y-_^»̂ r
^̂ ^g '̂ T̂ '̂IÎ ;': ¦'vfe;' p513&'

^  ̂ ¦ f *\  ~'̂ ^^^^^*̂mmmmm— kVl? '-i

: ^p 'Spectacles—loisirs r

IV lin L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

Durant la période du
1er juin au 30 septembre

le musée sera ouvert sans interruption
tous les jours, sauf le lundi

de 10 à 17 heures.
28-012406

# immobilier
- ¦  - - ¦ - ;  %,- -, ., ¦ ¦ - ' - 's!:::-:: :̂.::S::vs:v,,:.

. ¦•.¦,¦..•¦.-•.-..;..¦• ¦¦,-• . •¦¦:¦ • *
¦¦, .-. . - - - , , -  , , . ¦ - --. v ¦ ,,, ¦¦ ,.. ,t m. («_»_• v. i-.-v. >- -- __co_ii ĵ*,>*\v t̂_w-»î.-y<.w_«*^-^v-̂ >-w:-i*M«*^^^

¦_ _̂_ —̂1̂ 1 II _ ¦¦—!¦¦ !¦ I l ¦—— __ ^̂M^— | l

EIM CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 at4pièces
Visites et renseignements: (p 039/23 83 68

La Chaux-de-Fonds
28-000440

A vendre à Montézillon.
situation exceptionnelle

beau
chalet
comprenant 4 chambres, un carnot-
zet, salle de bains, cuisine, W. -C.
séparés, véranda à rénover partielle-
ment. Prix demandé: Fr. 480000.-
Faire offre sous chiffres 28-024971
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.L'annonce, reflet vivant du marché



Le puzzle chiffré

Le proverbe
inachevé

Nul n'est prophète en son pays

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Huit erreurs
1. Pied gauche du coureur No
1. 2. Son tour d'épaule complé-
té. 3. Nuque du coureur No 2
complétée. 4. Bande noire de
son short. 5. Oreille gauche du
coureur No 3. 6. Son pied

gauche déplacé. 7. Pied droit du
tremplin de saut. 8. Piste plus
étroite à gauche du panneau.

Consonnes en trop
Riddes - Icogne - Sierre

Anzère - Naters - Nendaz
Vétroz - Gamscn

Concours No 246
La lettre à choix

Les lettres à choisir 1 = E, 2 = C,
3=L, 4=U, 5=S, 6= E qui for-
maient le mot ECLUSE

i

TRAINEAU SUJETION
MATEREAU CHAMPION
POINTEAU OBTUSION

FIFRELIN RENOMMER
CORALLIN ESSAIMER
MICHELIN ENFERMER

PALANQUE ABORDAGE
MARISQUE PIEGEAGE
GAELIQUE REGALAGE

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Francis Matthey, Village
155, 2125 La Brévine

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

«QUELLE BELLE FLEUR!» pense cette coccinelle. Quel chemin doit-elle suivre dans ce labyrinthe pour l'atteindre?

SUPERLABYRIN THE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Lui , il fait art de tout métal, de n 'importe quel matériau
promis à d'autres fins. La notoriété a, comme de bien
entendu , mis du temps à s'installer mais cet homme im-
prévisible et farfelu a la France entière à ses pieds. Et
chaque année, le petit monde du cinéma de l'Hexagone
se congratule et se distingue parmi eux en distribuant
des statuettes-scul ptures , cousines de l'Oscar américain.

Né en 1921, fils d'un immigré toscan, le sculpteur
mystère d'aujourd'hui passe les premières années de sa
vie à Marseille , dans le quartier de la Bclle-de-mai. Il
commence par des études artisti ques à l'âge de quinze
ans qu 'il poursuit dès 1956 aux Beaux-Arts parisiens.

Artiste véritablement contemporain , il décide donc
d'utiliser les matières que lui soumet l'époque, le siècle
dans lequel il vit. Scandales, bien sûr, lorsqu 'il amadoue
la ferraille. Il soude, tord , construit des objets-sculp-
tures, des figures hétéroclites dont la valeur artisti que
ne sera reconnue par un large public que lors de la Bien-
nale de Venise, en 1956, alors qu'une salle d'exposition
lui est entièrement consacrée.

L'homme, qui a fait de son prénom le nom de sa re-
nommée, tourne son regard vers les voitures: il en crée
des «compressions». Pas envie de s'enfermer dans un
système, il se tourne alors vers d'autres matériaux (la
mousse de polyuréthane) ou vers son propre corps dont
il moule telle ou telle partie, peu ou immensément
agrandie. Vie mondaine trépidante.

Depuis quelques années, l'artiste a quitté les salons et
les boîtes et les chantiers de démolition. Il vit en Pro-
vence et là s'occupe de sa maison, en faisant d'elle une
mosaïque aux variations infinies.

L'artiste aujourd'hui

Concours No 247
Question: Qui est cet artiste?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
N P Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 5 juin à minuit
à: L'Impartial , jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

I L'empereur de la ferraille

Disposez donc dans la grille les
18 mots qui figurent dans la liste
ci-dessous. Les mots correspon-
dent aux cases respectives. Ils se
lisent de gauche à droite et de
haut en bas. Les accents ne sont
pas pris en considération.

Elue, Orée, Pont,
Epier, Nappe, Ondée,
Palace, Potage, Renard,
Armoise, Océanie, Sabelle,
Ageratum, Epinière,
Morphine,
Epigramme, Hégémonie,
Prestesse

CHACUN À SA PLACE

AECC - ABDA = AD
- : x

ABE - FAG = EP

SE KG + FJ = FEO'D

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît, elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul , on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

CASSE-TÊTE
MATHÉMA TIQUE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS



Rendez-vous
à Gstaad

L'ATP a publié la liste des
vingt-trois joueurs admis
directement dans le ta-
bleau principal du «Swiss
Open» de Gstaad, qui se
déroulera du 7 au 15 juillet.
Quatre «top-ten», l'Américain
Aaron Krickstein, l'Equatorien
Andres Gomez, l'Espagnol
Emilio Sanchez et le Soviéti-
que Andrei Chesnokov, seront
les têtes d'affiche de ce tournoi
doté de 305.000 dollars. En
l'absence de Jakob Hlasek, qui
ne renouera avec la terre bat-
tue qu'en septembre à Genève,
le Genevois Marc Rosset est le
seul Helvète présent dans ce
tableau.

Quatre joueurs issus des
qualifications, trois bénéficiant
d'une «wild-card» et deux re-
pêchés comme «spécial
exempt» compléteront ce ta-
bleau. Jimmy Connors, qui n'a
joué qu'un seul match officiel
cette année - défaite contre
l'Allemand Markus Zoecke à
Milan - devrait demander une
«wild-card».

LISTE DES PROBABLES
1. Krickstein (EU, ATP 6). 2.
Gomez (Equ, 7). 3. Sanchez
(Esp, 8). 4. Chesnokov
(URSS, 10). 5. Jaite (Arg, 13).
6. Aguilera (Esp, 16). 7. Cou-
rier (EU, 17). 8. Gustafsson
(Su, 19). 9. Steeb (RFA, 22).
10. Korda (Tch, 25). 11. Ros-
set (S, 27). 12. Skoff (Aut,
28). 13. Masure (Aus, 29). 14.
Mancini (Arg, 32). 15. San-
chez (Esp, 35). 16. Novacek
(Tch, 38). 17. Agenor (Hai,
44). 18. Arrese (Esp, 45). 19.
Bruguera (Esp, 46). 20. Cane
(lt, 47). 21. Mattar (Bré, 50).
22. Arias (ATP, 52). 23. Cher-
kasov (URSS, 61). (si)

Mister ChancL un marathonien
A Roland-Garros, Bergstrôm a lutté jusqu'à l'usure
On le pense vulnérable à
chaque match. Et pour-
tant, il est toujours là.
Vendredi, Michael Chang
a signé sa... dixième vic-
toire consécutive à Ro-
land-Garros. Moins de 48
heures après s'être défait
de Marc Rosset, le tenant
du titre a dû aller à la limite
des cinq sets devant le
Suédois Christian Bergs-
trôm (ATP 106).
Mené deux sets à rien, Chang
s'est finalement imposé 2-6 4-
6 6-0 6-2 6-4 après plus de
trois heures et quarante mi-
nutes de match.

C'est la troisième fois de sa
carrière, après Tim Wilkison à
l'US Open 87 et Ivan Lendl à
Roland-Garros l'an dernier,
que Michael Chang gagne une
rencontre après être mené
deux sets à rien. «II n'y a
qu'une seule recette pour se
sortir d'un tel mauvais pas,
lance Chang, il faut jouer point
par point, jeu par jeu.»

L'Américain a ainsi attendu
patiemment que son rival, issu
des qualifications, connaisse
un petit passage à vide pour re-
faire surface. Le Suédois a très
vite, trop sans doute, lâché
prise dans les troisième et qua-
trième sets. Dans l'ultime man-
che, Chang, de plus en plus of-
fensif, a exploité le coup droit
défaillant de son rival pour réa-

liser le break décisif dans le
septième jeu.

Si mercredi Marc Rosset
avait travaillé tout en puis-
sance, Christian Bergstrôm a,
pour malmener Chang, multi-
plié les changements de
rythme: accélérations du fond
du court, approches en slice et
amorties pour attirer Chang au
filet. Cette tactique a bien failli
payer. Seulement, Bergstrôm,
comme tant d'autres, s'est usé
devant le souffle inépuisable
du meilleur marathonien des
courts.

LECONTE EXPRESS
Henri Leconte est toujours
aussi impérial à Roland-Gar-
ros. Le Françai.s (ATP 33) s'est
aisément qualifié pour les hui-
tièmes de finale en dominant
en trois sets, 6-3 7-6 6-4, l'Ar-
gentin Franco Davin (ATP
34).

NOAH COMME CHANG?
Yannick Noah va-t-il nous
faire le coup de Chang? Menés
deux sets à rien devant l'Ar-
gentin Guillermo Perez-Rol-
dan, le Français tente un im-
possible come-back. La ren-
contre a été, à la demande de...
Noah, interrompue par l'obs-
curité alors que le Français ve-
nait de remporter le troisième
set. Dans une ambiance de
corrida.

Ce match, qui reprendra ce
samedi en début d'après-midi,
réserve certainement d'autres
rebondissements. Perez-Rol-
dan supportera-t-il la pression
de Noah et du public?

RÉSULTATS

Simple messieurs. 3e tour
(seizièmes de finale): Agas-
si bat Boetsch (Fr) 6-3 6-2 6-
0. Chesnokov (URS/8) bat Ar-
rese (lt) 7-5 6-4 6-2. Chang
(EU/11) bat Bergstrôm (Su)
5-7 2-6 6-0 6-2 6-4. Courier
(EU/ 13) bat Anderson (Aus)
6-0 6-2 6-1. Leconte (Fr) bat
Davin (Arg) 6-3 7-6 (7-4) 6-
4. Svensson (Su) bat Azar
(Arg) 5-7 6-4 6-1 7-6 (7-3).
Sanchez (Esp) bat Niklas Kulti
(Su) 6-4 6-4 6-3. Perez-Rol-
dan (Arg) - Noah (Fr) 7-6
(7/5) 6-4 4-6 interrompu par
l'obscurité.

Simple dames. 3e tour
(seizièmes de finale): K.
Maleeva (Bul/8) bat Halard
(Fr) 6-2 6-1. Novotna
(You/11) bat Sviglerova
(Tch) 7-5 6-2. Tauziat (Fr/15)
bat Lapi (lt) 6-1 2-6 6-1. Sa-
batini (Arg/4) bat Herreman
(Fr) 6-0 6-1. Martinez (Esp/9)
bat Zroubakova (Tch) 6-1 6-3.
Provis (Aus) bat Temesvari
(Hon) 2-6 6-3 6-3. Probst
(Aut) bat Benjamin (EU) 6-2
6-2. (si)

Chang le montre: la balle est bien tombée là. - N'est-ce pas
Monsieur l'arbitre! (AP)

La victoire et le maintien
___? HANDBALL _¦

Le HBC se sort de l'ornière
• HBC CHAUX-DE-FONDS -

SATUS BIENNE
15-11 (5-5)

Après moult palabres et
renvois, cette rencontre
put enfin se disputer et
donner un visage plus se-
rein à un championnat qui
en avait fort besoin. Après
une saison plutôt médio-
cre, les Chaux-de-Fonniers
occupaient l'avant-der-
nière place avec le même
nombre de points que
Sutz. Pour les locaux il
était donc impératif de ga-
gner cette ultime rencon-
tre afin d'engranger les
deux points supplémen-
taires synonymes de main-
tien en troisième ligue.
Satus pour sa part n'ayant plus
rien à obtenir joua parfaite-
ment le jeu et ce d'autant plus
que dans les gradins étaient
venus des joueurs de Sutz
pour voir si la rencontre se
jouerait à la régulière.

Après avoir pris deux lon-
gueurs d'avance, les Biennois
crurent un peu rapidement à la
victoire. Tout se dénoua pour-
tant entre la onzième et la trei-
zème minute, moment choisi
par les Neuchâtelois pour re-

faire leur retard et prendre un
mince avantage d'un but. Ce-
lui-ci les mit en confiance et
après quelques balbutiements
ils ne laissèrent plus jamais
l'enjeu à leurs adversaires. Les
premières vingt-cinq minutes
ne réussirent pas à départager
les deux protagonistes. II fallut
donc remettre l'ouvrage sur le
métier et recommancer à zéro.

A ce jeu les Chaux-de-Fon-
niers plus frais que leurs adver-
saires augmentèrent progressi-
vement la marque pour finir en
beauté avec quatre buts
d'avance.

Pavillon des Sports.
Arbitre: M. Stauffer de

Studen.
HBC La Chaux-de-

Fonds: Monnin; Jacquot (6),
Huther, I. Todeschini (1), Ei-
chenberger (1 ), Grao, Pajazitaj
(2), R. Todeschini (1), Kuhn
(4).

Satus Bienne: Frauenek-
necht; D. Morandi (2), Hey-
der, Bickel (2), Sollberger, M.
Morandi (1), Michoud (1),
Baehler (5), Schneider.

Notes: une fois deux mi-
nutes contre La Chaux-de-
Fonds et un avertissement.
Trois avertissements contre
Satus Bienne. (rv)

La grande foule
à Wavre

M> HIPPISME ______¦

Exceptionnellement le
concours hippique de Wa-
vre déroulera ses fastes ce
week-end de Pentecôte et
ce dès aujourd'hui 2 juin,
ainsi que dimanche 3 et
lundi 4, alors que le
concours officiel d'atte-
lage aura lieu les 21 et 22
juillet .

Les moments forts de cette
manifestation sont l'épreuve
de catégorie Ml avec deux bar-
rages qui se courra dimanche
après-midi, suivie d'un derby
libre d'attelage pour chevaux
et poneys, et le derby de saut
qui aura lieu lundi après-midi
et pour lequel 70 concurrents
sont annoncés, (comm)

___? BASKETBALL __¦

Scolaires et cadets
à Lugano

Le week-end de Pentecôte
sera le théâtre de joutes
nationales. Ainsi, Lugano
accueillera quelque cinq
cents enfants, parmi les-
quels une forte cohorte de
Neuchâtelois.

La commission neuchâteloise
a préparé au mieux ces
confrontations. Certes, les
moyens mis à sa disposition ne
sont pas comparables avec
ceux des autres associations.
Ce qui n'empêchera pas les
jeunes sélectionnés de se ren-
dre outre-Gothard avec de
réels espoirs de bien figurer.

(sch)

En force

football

Giuseppe Volpecina, défenseur de la Fiorentina, a été
condamné à six matches de suspension par la commission de
discipline de la Fédération italienne pour avoir insulté des jou-
eurs de la Juventus de Turin à l'issue de la finale de la Coupe
de l'UEFA. En outre, trois autres joueurs florentins (Céleste
Pin, Alberto Di Chiara et le Brésilien Carlos Dunga) ont été
frappés d'amendes allant de 12.000 à 16.000 fr.

Lourdes sanctions

SPORTS À LA TV
SAMEDI 2 JUIN

TSI
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
TF1
19.55 Football. Finale de la
Coupe de France.
22.55 Formule sport.
A2
14.10 Tennis. Internationaux
de France.
22.45 Tennis. Internationaux
de France.
DRS
22.30 Sportpanorama.
22.30 Samedi sport.
ARD
13.00 Tennis. Internationaux
de France.
ZDF
21.55 Sport-studio.

DIMANCHE 3 JUIN
TSR
18.30 Football. Finale tournoi
juniors D.
DRS
16.00 Sport actuel.
TSI
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
A2
14.10 Tennis. Internationaux
de France.
22.45 Tennis. Internationaux
de France.
FR3
13.00 Tennis. Internationaux
de France.

LUNDI4JUIN
TSR
13.30 Football. Finale de la
Coupe de Suisse. Neuchâtel
Xamax.
TSI
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
A2
14.10 Tennis. Internationaux
de France.
22.10 Tennis. Internationaux
de France.
FR3
13.00 Tennis. Internationaux
de France.

Dans le monde du foot-
ball, le spectacle a de plus
en plus tendance à se dé-
rouler plutôt autour que
sur le terrain.

La plupart du temps, ce
sont les supporters qui
détournent l'attention.
Mais le tableau d'affi-
chage et son Totomat
peuvent aussi devenir
aussi un élément prépon-
dérant.

Sur tous les terrains de
Ligue nationale, les spec-
tateurs profitent des
temps morts - de plus en
plus nombreux - pour je-
ter un coup d'oeil furtifau
Totomat.

C'est une habitude
prise partout. En début du
championnat, l'intérêt
pour ce qui se passe sur
les autres stades tient de
la curiosité. Puis, plus la

compétition va de l'avant,
plus cette habitude de-
vient intéressée, passion-
née. Au point de se trans-
former en manie, voire en
phobie.

A la fin du tour final de
LNA, la «totomania» a
ainsi fait des ravages aux
quatre coins de la Suisse.
A force de consulter le ta-
bleau d'affichage, cer-
tains ont en môme attra-
pé des torticolis.

Ce ne sont pas les sup-
porters lausannois pré-
sents mercredi soir à la
Pontaise qui nous diront
le contraire. A un certain
moment de la rencontre
qui opposait Lausanne à
Lucerne, les «Lugano, Lu-
gano, Lugano» étaient
plus nombreux que les
«Allez Lausanne».

A tel point qu'un spec-
tateur peu averti, nous
demanda de quel côté
jouaient les Luganais. «A-

vec le Lausanne-
Sports...» lui répondit
ironiquement un journa-
liste, qui comme nombre
de ses confrères ne savait
plus ou donner de la tête.

Dommage, pour une
fois que le spectacle pré-
senté sur le terrain était
de qualité.

Mais, même «Bertine»
Barberis avoua, à la fin du
match, avoir plus regardé
le Totomat pendant la
dernière demi-heure de
jeu. Alors...

Espérons qu 'avant la re-
prise, les spectateurs qui
se rendent encore autour
des terrains pourront se
débarrasser de cette ma-
nie. Sinon, les torticolis et
autres maux de cou ris-
quent fort de faire à nou-
veau des ravages dès le
mois de juillet.

Quant à nous, nous
avons déjà fait des ré-
serves de pommade...

Julian CERVINO

Totomania

ski alpin .

«
La Yougoslave Mateja
Svet, championne du
monde de slalom à Vail, a
annoncé vendredi, lors
d'une conférence de presse
tenue à Ljubljana, son re-
trait de la compétition
«pour raisons personnel-
les». Svet, qui aura 22 ans
en août prochain, est la
meilleure skieuse que la
Yougoslavie ait connu.

Svet se retire

motocross

Jacky Vimond, premier pi-
lote français à avoir rempor-
té le titre de champion du
monde de cross en 1986,
dans la catégorie des 250
ce, a décidé de renoncer à
la compétition, à l'âge de
29 ans, en raison de pro-
blèmes de santé. Récem-
ment, le pilote Suzuki a été
contraint à s'arrêter en
course en Tchécoslovaquie.

En retraite

hippisme

Le Suisse Stefan Lauber (32 ans) a fêté une victoire dans le
cadre du CSIO de Hickstead (GB), en remportant la première
épreuve qualificative pour le Grand Prix de dimanche. Le ca-
valier de Seuzach, qui montait «Lugana», a précédé l'Irlandais
Eddie Macken («Welfenkrone») et l'Allemand de l'Ouest Lud-
ger Beerbaum («Gazelle»).

Victoire suisse
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La RDA a dominé les finales au programme de la première
journée de la réunion de Monaco (400 m libre et 400 m 4
nages) en remportant trois courses sur quatre, grâce à Uwe
Dassler, Daniela Hunger et Manuela Stellmach. Dans les sé-
ries du 50 m libre, le Neuchâtelois Stefan Volery a réalisé le
quatrième chrono en 23"87, à quatre dixièmes de l'Américain
Tom Jager.

Volery quatrième



Le démon
du passé

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 59

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat avait choisi une robe en satin vert éme-
raude avec un haut brodé de perles pour ce
dîner à la Maison-Blanche. C'était une robe
d'Oscar de la Renata que Veronica l'avait
poussée à acheter pour le bal du Boston
Symphony. Ce soir , elle se félicitait de s'être
laissé influencer. Avec cette tenue, elle por-
tait les émeraudes de sa grand-mère .

«Vous ne ressemblez pas à l'image classi-
que de la journaliste reporter , fit remarquer
Sam en venant la chercher.

- Je ne sais pas s'il faut prendre cela pour
un compliment».

Sam portait un manteau en cachemire
bleu marine et une écharpe de soie blanche
sur son smoking. Comment Abigail I'avait-
elle qualifié? L'un des célibataires les plus re-
cherchés de Washington?

«C'était dit comme un compliment. Pas
d'autres lettres ni de coups de fil demanda-t-
il.
- Non» . Elle ne lui avait pas encore parlé

de la poupée et ne désirait pas le faire main-
tenant.

«Bon. Je serai plus heureux lorsque cette
émission sera terminée.
- Vous serez plus heureux».
Dans la limousine qui les conduisait à la

Maison-Blanche, il lui demanda quelles
étaient ses occupations.

«Le travail , dit-elle rapidement. Luther a
accepté les extraits de films que j 'ai choisis et
nous avons terminé le découpage. Il refuse
catégoriquement de passer outre à la volonté
du sénateur en incluant ses années de jeu-
nesse. Il transforme ce qui devait à l'origine
être un reportage documentaire en une ha-
giographie avec toutes les caractéristiques

du mauvais journalisme.
- Et vous ne pouvez rien y faire?
- Je peux laisser tomber. Mais je ne suis

pas venue ici pour renoncer au bout d'une
semaine. Pas si je peux m'arranger autre-
ment».

Ils arrivaient au coin de la 18e Rue et de
Pennsylvania Avenue.

«Sam, y avait-il un hôtel à cet endroit?
- Oui , l'ancien Roger Smith. On l'a démo-

li il y a une dizaine d'années».
Lorsque j'étais petite, j e  suis venue à une

f ête de Noël ici. Je portais une robe de ve-
lours rouge, des collants blancs et des balle-
rines en vernis noir. J'ai renversé de la glace
au chocolat sur ma robe et j 'ai pleuré, et
Papa m 'a dit: «Ce n 'est pas de ta f aute, Ker-
ry».

La limousine approchait de la grille nord-
ouest de la Maison-Blanche. Ils attendirent
que chaque voiture s'arrêtât pour le contrôle
de sécurité. Leur tour venu, un garde respec-
tueux vérifia leurs noms sur la liste des invi-
tés.

A l'intérieur, des décorations de Noël
égayaient la demeure présidentielle. Dans le
hall d'entrée en marbre, l'orchestre de la

Marine jouait un air joyeux. Les serviteurs
présentaient des coupes de Champagne. Pat
reconnut des visages familiers parmi l'assis-
tance : stars de cinéma, sénateurs, une
grande actrice de théâtre .

«Etiez-vous déjà venue ici? demanda
Sam.
- A l'âge de seize ans, avec mon école.

Nous avons suivi la visite guidée et on nous
a raconté qu 'Abigail Adams* avait l'habi-
tude d'accrocher sa lessive dans ce qui est à
présent la Salle Est.
- Vous n'y trouverez plus de buanderie,

aujourd'hui. Venez. Si vous voulez faire une
carrière à Washington , il est bon que vous
rencontriez certaines personnes». Un mo-
ment plus tard , il la présentait à l'attaché de
presse du Président.

Brian Salem était un homme aimable, en-
veloppé. «Cherchez-vous à nous voler les
gros titres, mademoiselle Traymore?» de-
manda-t-il avec un sourire.

Ainsi donc, même dans le Bureau ovale,
on avait parlé de l'effraction.

(A suivre).
* Abicail Adams. épouse de J. Adams, 2e Président des
Etats-Unis. (N.d.T.).
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i Vous gagnez à tous les coups !
we • Bons de voyage
1 • Sacs de sport
4 • Sacs isolants

I • Bons de développement
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Cours
d'entrepreneurship
17 semaines de formation intensive à plein temps
à la création d'entreprises

29 octobre 1990 - 8 mars 1991

Renseignements : Université de Neuchâtel
Secrétariat Entrepreneurship
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
<P 038/25 34 83

28-000064

Tous les soirs du Mondiale, votre deuxième

m
est offerte.

Tous les soirs une assiette froide.
entre les matches sur inscription

un jour à l'avance.

TÉLÉVISION GRAND ÉCRAN
28-012504

• offres d'emploiTior
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Tradition horlogère depuis 1900.

Nous cherchons

Horlogers(ères)
qualifiés(ées)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail intéressant sur des pièces de haut de

gamme et mécaniques;
- prestations sociales modernes;
- horaire libre.

Faire offre écrite ou téléphoner:
GUENAT SA - MONTRES VALGINE
2724 Le Breuleux
<p 039/5414 27

14-071289

Assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer

jeudi 7 juin 1990
au Club 44
Serre 64
La Chaux-de-Fonds

Assemblée administrative:
19 h 30 (petite salle)

Conférence publique: 20 h 30

Médecines parallèles
et cancer
par le professeur Simon Schraub,
chef du service de radio-oncologie
du CHR de Besançon

Entrée libre
28-025289

Publicité Intensive, Publicité par annonces |
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Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI _.„LI..
4026, cuisinière HEE 616 G. réfrigéra- meuDies
teur KTI 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
nwpMgiWM ¦ Offre immédiate par ordina-
Kuuftnrtf  ̂ teur, en fonction de des désirs
RffHlffpWMa  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de --
IJ ĴUiiUiiiiUi UnjJB toutes marques s

FUSt 1
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616

V J

m offres d'emploi

Travaux
de classement
Nous aimerions engager une dame
déjà au courant des travaux de bu-
reau à laquelle nous confierons nos
nombreux travaux de classement.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à Albert Froide-
vaux & Fils SA, Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012645

Rompez immédiate-
ment votre solitude
en nous contactant.
Vous trouverez chez

nous une seule
adresse et un nombre

important de parte-
naires de tout âge.

Faites parvenir votre
demande à: Eriber.
club international de
rencontres, case pos-
tale 4174, 2304 La
Chaux-de-Fonds 4.

28-025020

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre:
6 agnelles BN,

- chacune ayant
un agneau, et 5 au-
tres portantes.
(fi 039/55 12 53

11-071262

Ẑ^̂ ffî^̂ Ĥ ^̂ ^S_U

Pour notre département Création, nous cherchons
un(e)

collaborateur(trice)
ayant du goût, possédant quelques aptitudes pour le
dessin technique et aimant des petits travaux fins et va-
riés.

Nous offrons une place stable et d'avenir, un horaire va-
riable ainsi que des prestations sociales complètes.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact ave M. Rossi
METALEPvl SA, Concorde 29,2400 Le Locle, p 039/31 64 64

91-276

Famille avec deux enfants de 6 et
11 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage et garder
les enfants. Belle chambre avec
salle de bains dans maison fami-
liale près de Zurich.

Possibilité de fréquenter un cours
d'allemand. Entrée mois d'août.
p 01/715 54 75

44-049718

Bouveret:
2 pièces,

dans villa, 300 m
du lac, libre juillet-août.

Fr. 400.-
par semaine.

|? 066/22 98 09
14-071091

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

iMWffiH*__H
désire engager pour son département Administration et
Finances:

un jeune comptable
destiné à compléter l'effectif actuel. Le candidat sera appelé
à prendre en charge et à développer les comptabilités infor-
matique, financière et analytique. II sera destiné à succéder
au responsable dans un proche avenir.

Nous offrons une place stable et d'avenir, un horaire varia-
ble ainsi que des prestations sociales complètes.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Direction de METALEM SA, Midi 9 bis, 2400 Le Locle

91-276



Moser impose son rythme et sa loi
Claude-Alain Soguel vainqueur final du Tour du canton

C'est sur les chapeaux de
roues que s'est terminé le
5e Tour du canton de Neu-
châtel. Une épreuve qui, à
l'image de la dernière
étape courue hier soir en-
tre le Petit-Cortaillod et
Neuchâtel, a connu un im-
mense succès.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

Ce ne sont pas moins de mille
concurrents qui ont défilé de-
vant les nombreux spectateurs
situés sur les Jeunes Rives de
Neuchâtel. Un peloton dont se
sont extraits les principaux fa-
voris.

Albrecht Moser: de l'expérience et de beaux restes. (Henry) w\
SA. %ùl

Parmi ceux-ci, on retrouvait
Claude-Alain Soguel le vain-
queur final de la course. Un
leader qui a concédé V01" à
son poursuivant immédiat Al-
brecht Moser et qui a dû crava-
cher ferme pour ne pas tout
perdre dans cette ultime étape.

«J'ai couru sous antibioti-
ques, confiait-il. Je souffre
d'une forte grippe qui m'em-
pêche de respirer convenable-
ment. C'est dommage, car je
voulais vraiment frapper un
grand coup.»

OPPLIGER TROISIÈME
Des rivaux qui se sont âpre-
ment disputé la victoire et les
places d'honneur au classe-
ment. Daniel Oppliger a ainsi '

mené jusqu'au 11e kilomètre
afin de ne pas se faire lâcher
par Pierre-Alain son dauphin
en seniors 1.

«J'ai effectué tout le travail
en tête, expliquait-il. Perrin a
essayé de m'attaquer, mais j 'ai
pu riposter.» Par contre lors-
que Albrecht Moser (45 ans!)
a imposé son rythme, Nmérien
n'a rien pu faire. «C'est la loi du
plus fort» lançait-il.

Pourtant, Daniel Oppliger
avait le sourire à l'arrivée. II
faut dire que sa troisième place
au classement final à de quoi le
combler. «II y a deux ans j 'ai
fini cinquième, l'an passé
j 'étais quatrième et aujourd'hui
troisième, indiquait-il. Alors,
peut-être que dans deux
ans...» Qui sait?
Le fait est que le grand battu

du jour fut Daniel Sandoz qui a
perdu toutes ses chance de
monter sur le podium. Et dire
qu'il était co-leader après la
première étape.

SORTS INVERSES
Franziska Cuche a elle

connu un sort inverse à celui
de Sandoz. «Mon départ dans
ce tour fut catastrophique, esti-

mait-elle. Ce n'est qu'au fil des
étapes que je me suis amélio-
ré.» Une progression qui lui
permet de terminer troisième
du classement féminin derrière
les intouchables Fabiola Rue-
da-Oppliger et Hélène Eschler.

Le Tour du canton cin-
quième du nom s'est ainsi
achevé, vive le sixième I

J.C.

Coup double pour Leblanc
Au Dauphiné, Rominger perd sa casaque
Le jeune Français Luc Le-
blanc (23 ans) a fait coup
double à Gap, terme de la
cinquième étape du Crité-
rium du Dauphiné. Vain-
queur de l'étape avec V
40" d'avance sur son com-
patriote Laurent Madouas,
il a dépossédé du maillot
de leader le Suisse Tony
Rominger. Au classement
général, le Zougois
compte désormais un han-
dicap de 1 ' 17" sur le Fran-
çais.
C'est au terme d'une longue
échappée de 40 km que le Li-
mougeaud, protégé de Cyrille
Guimard, s'est imposé. Alors
que le peloton s'était regroupé

avant l'attaque de la dernière
difficulté de la journée, le col
d'Espreaux, le futur vainqueur
choisissait la manière forte. Et
les grimpeurs patentés du pe-
loton, qui s'étaient dépensés
sans compter en début
d'étape, ne pouvaient réagir.

RÉSULTATS
5e étape, Avignon - Gap
(196 km): 1. Leblanc (Fr) 4 h
54'26" (39,484 km/h, 10" bo-
nif.). 2. Latent Madouas (Fr) à
V41" (6").3. Kappes (RFA) à
T42" (4"). 4. Barteau (Fr). 5.
Pedersen (No). 6. Van Hooy-
donck (Be). 7. Tolhoeck (Ho).
8. Claveyrolat (Fr). 9. Meijia
(Col). 10. Calcaterra (lt), tous

m.t - Classement général:
1. Leblanc 22 h 26'45". 2. Ro-
minger (S) à 1 '17". 3. Meijia à
T28". 4. Parra (Col) à 1*37".
5. Palacio (Col) à 1' 46". 6.
Claveyrolat. 7. Ledanois (Fr).
8. Delion. 9. Stephen Roche
(Irl). 10. Cornillet (Fr). Puis:
20. Fuchs (S), tous m.t.

• TOUR D'ANGLETERRE
OPEN. - 5e étape, Chester
- Stoke-on-Trent (89 km):
1. Farrell (GB) 2 h 01'23". 2.
Van de Laer (Be) m.t. 3. Lx Ne-
derlof (Ho) à 20". - Classe-
ment général: 1. Sutton
(Aus) 20 h 20'01 ". 2. Bamford
(NZ) à 41". 3. Rob Holden
(GB) à 2'39". (si)

La montagne accouche d'une souris
__? CYCLISME

Seconde victoire pour Boyer au Giro
Gianni Bugno a subi avec
succès la première de trois
épreuves de vérité. La 15e
étape, Velden (Autriche) -
Dobbiaco (226 km) a vu la
victoire du Français Eric
Boyer (27 ans), alors que le
peloton du maillot rose et
des autres ténors a concé-
dé moins d'une minute.

Le succès d'étape s'est décidé
entre sept hommes, Boyer, qui
fête sa deuxième victoire,
émergeant dans le dernier kilo-
mètre. Le groupe s'était formé
dans la descente de la dernière
des quatre difficultés de la
journée, juste après avoir re-
joint les deux grands atta-
quants de la journée, Bruno
Leali, l'Italien, et, ô surprise,
Greg LeMond, le champion du
monde en titre américain, au-
teurs d'une échappée longue
de 140 km.

Avec départ sur territoire au-
trichien, à Velden, et arrivée
dans la région italienne de lan-
gue germanique, à Toblach, ou
Dobbiaco italianisé, cette 15e
étape proposait au leader et
aux 174 autres rescapés de ce
«Giro», quatre montées de mo-
yenne importance.
15e étape (Velden - Dob-
biaco, 226 km) : 1. Boyer (Fr)
6 h 16'14" (moy. 36,041
km/h/bonif. 12"); 2. Unzaga
(Esp/8"); 3. Ugroumov
(URS/4"); 4. Sierra (Ven); 5.
Ghirotto (lt); 6. Chozas (Esp)
m.t; 7. Chioccioli (lt) à 9"; 8.
Abadie (Fr) à 55"; 9. Da Silva
(Por); 10. Lecchi (lt), tous
même temps. Puis les
Suisses: 47. Zimmermann,
m.t. 72. Stutz à 4'39". 80.
Jârmann à 9'26". 81. Nieder-
berger à 12'33". 99. Brugg-
mann à 16'55". 105. Jentner,
m.t. 107. Joho m.t. 143. Ho-

lenweger (S) m.t. 146. Ducrot
(S) m.t.
Abandons: D. Steiger (S),
Wyder (S), Citterio (lt), Ochai-
ta (Esp).
Classement général: 1. Bu-
gno (lt) 71 h 26'26". 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. Ugrumov (URSS) à
5'52". 8. Lejarreta (Esp) à
6'10". 9.Chozas (Esp) à 6'16".
10. Giupponi (lt) à 6'55".
Puis les Suisses: 30. Zim-
mermann à 26'25". 62. Stutz à
59'32". 69. Jârmann à 1 h
07'34". 73. Jentner à 1 h
11 "34. 95. Joho à 1 h 35'09".
109. Niederberger à 1 h
45'32". 140. Holenweger à 2 h
19'22". 141. Bruggmann à 2 h
20'13". 165. Ducrot à 2 h
44'29". (si)

Résultats
Sixième étape. Petit-Cor-
taillod - Neuchâtel (13,9
km). Elites: 1. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 45'34". 2.
Lambert (Morteau) à 13". 3.
Soguel (Cernier) à 19". 4.
Gay (Bôle) à T36". 5. Hu-
guenin (Neuchâtel) à T42".
Seniors 1: 1. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 45'00". 2.
Oppliger (Saint-lmier) à 7".
3. Waelti (Valangin) à V41 ".
4. Heurtebisse (Bienne) à
1'56". 5. Brunner (Bienne) à
2'30".
Seniors 2: 1. Moser (Pierte-
len) 44'52". 2. Daeppen (Ker-
zers) à 2'10". 3. Schwab (Re-
convilier) à 2'45". 4. Rosat
(Les Taillères) à 3'06". 5. Fur-
rer (Bevaix) à 4'18".
Juniors: 1. Gross (Neuchâ-
tel) et Fedi (Le Locle) 52'17".
3. Stauffer (Peseux) à 36". 4.
Leuenberger (Vallorbe) à
2'10". 5. Farron (La Chaux-
de-Fonds) à 3'16".
Vétérans: 1. Maendly
(Grandson) 50'57". 2. Setz
(Soleure) à 179". 3. Truffer
(La Chaux-de-Fonds) à
3'17". 4. Jaccard (Travers) à
3'47".5. Rochat (Lausanne)
à 3'53".

Dames 1:1. Rueda-Oppliger
(Saint-lmier) 53'09". 2. Ja-
kob (Cudrefin) à 5'28". 3.
Marchand (Saint-lmier) à
7'00". 4. Bourquin (Auver-
nier) à 7'46". 5. Singelé (Le
Locle) à 9'22".
Dames 2: 1. Eschler (All-
mendingen) 53'38". 2.
Cuche (Le Pâquier) à 15". 3.
Vitaliani (Cornaux) à V49".
4. Brechbuehl (Konolfingen)
à 3'26". 5. Thuler (Cornaux)
à 4'37".
Equipes: 1. PRO-SKI (San-
doz, Perrin, Rosat) 2h 18'32".
2. RADO (Moser, Heurte-
bisse, Brechbuehl) à 1 '21 ". 3.
CEP Cortaillod (Gay, Gau-
thier, Furrer) à 6'57". 4.
Cross-Club Marin à 9'10". 5.
SFG Fontainemelon à 9'43".

Classement
général

final
Elites: 1. Soguel 4 h 11'42",
2. Sandoz à 2'10". 3. Lambert
à 3'58". 4. Huguenin à 8'40".
5. Kammer (Koeniz) à 14'13".
Seniors 1:1 .  Oppliger 4 h
13'42". 2. Perrin à T56". 3.

Waelti à 5'13". 4. Heurtebisse
à 7'27". 5. Brechbuehl à
10'03".
Seniors 2: 1. Moser 4h
13'02". 2. Rosatà10'47". 3.
Daeppen à 10'49". 4.
Schwab à 14'19". 5. Furrer à
20'04".
Vétérans: 1. Maendly 4 h
50'26". 2. Setz à 3'48". 3. W.
Huguenin à 12'58". 4. Jac-
card à 14'46". 5. Bonnet (Les
Planchettes) 28'04".
Juniors: 1. Stauffer 4 h
38"57". 2. Reichenbach à
6'49". 3. Gross à 8'57". 4.
Fedi à 12'03". 5. Farron (La
Chaux-de-Fonds) à 23'56".
Dames 1:1. Rueda-Oppliger
4 h 48'59". 2. Jakob à
36'37". 3. Bourquin à 42'42".
4. Singelé à 50'55". 5. Hirt
(Cornaux) à 1' 01 '55".
Dames 2: 1. Eschler 4 h
58'48". 2. Cuche à 4'26". 3.
Vitaliani à 6'08". 4. Brech-
buehl à 21 '01 ". 5. Châtelain à
25'16".
Equipes: 1. PRO-SKI 12 h
53'19". 2. RADO à 4'37". 3.
SFG Fontainemelon à
29'07". 4. CEP Cortaillod à
35'43". 5. Cross-Club Marin
à 57'53".
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur EPF
en génie civil
au Service des ponts et chaussées, Office
des routes cantonales, pour exécuter des
tâches de planification, de gestion et pour
réaliser des études et travaux routiers.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ ou ti-

tre équivalent.
De l'expérience dans le domaine de la pla-
nification et de l'étude de projets routiers
serait un atout, de même que des aptitudes
pour l'emploi de moyens informatiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin
1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e)
réviseur-adjoint(e)
ou réviseur
à l'Inspection des finances, au service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel.
Ce(cette) collaborateur(trice) sera capable
de travailler de manière indépendante et
souhaite se perfectionner dans le domaine
de la surveillance financière, comptable et
informatique.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur vérifi-

cation financière les différents secteurs
de l'administration, les institutions para-
étatiques et autres entités subvention-
nées par l'Etat;

- l'entraînement aux méthodes modernes
de révision;

- la possibilité de compléter la formation
' professionnelle, notamment par la prépa-

ration au diplôme fédéral d'agent fidu-
ciaire, d'expert-comptable ou celui de
comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou for-

mation équivalente, maturité commer-
ciale;

- de l'intérêt pour les affaires financières et
les questions touchant l'informatique;

- l'esprit d'analyse;
- facilité de rédaction;
- sens de la collaboration;
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début octobre 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin
1990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service de l'Inspection des finances
de l'Etat, M. Michel Poirier, rue du Musée 1,
Neuchâtel, <p 038/22 3410.

un(e)
dessinateur(trice)
en bâtiments
à la Gérance des immeubles de l'Etat.
Domaine d'activité:
Collaboration directe avec le chef du bu-
reau technique dans le domaine des planifi-
cations des constructions, transformations
et gérance technique des immeubles.
Exigences:
- CFC de dessinateur(trice) en bâtiment

ou formation équivalente;
- quelques années de pratique;
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante;
- disponibilité et esprit d'initiative;
- sens des contacts humains.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin
1990.
Renseignements complémentaires:
S'adresser à la Gérance des immeubles de
l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15/16.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

• offres d'emploi
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
à l'Office des routes cantonales à Neuchâ-
tel, au Service des ponts et chaussées.
Le domaine de la construction des routes
vous intéresse, vous avez un CFC de dessi-
nateur(trice) en génie civil et si possible
quelques années d'expérience. Vous avez
l'esprit d'initiative, du goût pour l'informati-
que et ne craignez pas d'assumer vos res-
ponsabilités. Alors vous êtes la personne
que nous cherchons.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin
1990.

un(e) employé(e)
d'administration
au Service des ponts et chaussées, pour le
secrétariat de l'Office des routes canto-
nales, à Neuchâtel.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité variée avec de petites

équipes dans un cadre de travail agréa-
ble.

Si vous possédez:
- une formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);
- une bonne pratique de la sténodactylo-

graphie et si possible du traitement de
texte;

- un esprit de collaboration.
Alors prenez contact avec M. J.-M. Mûller,
secrétaire général, qui se fera un plaisir de
vous répondre au 038/22 35 59.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin
1990.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

AU-PAIR MÀDCHEN sofort zu hoch-
deutsch (und E/F) sprechender Famille mit
2 Kindern von 7 und 8 Jahren gesucht. Ei-
genes Zimmer, Dusche/WC. Schwimmbad
im Haus. 30 Min. von Zurich mit S-Bahn.
Schulbesuch erwùnscht. <p 01/761 16 55

25-030730

Commune de Muriaux
Suite à la création d'un poste permanent, le conseil communal met au concours le poste
de

secrétaire-caissier(ère) communal(e) et agent(e) communal(e) AVS
Fonction : Effectuer les travaux administratifs de la commune, tenir et gérer la caisse et
les biens de la commune et remplir la fonction d'agent(e) communal(e) AVS.
Le cahier des charges peut être consulté chez M. le maire, Claude Frésard ou au bureau
communal.
Exigences: Certificat fédéral d'employé(e) de commerce ou formation équivalente,
intérêt pour la cause publique, connaissances en informatique souhaitées. Obligation
d'élire domicile dans la commune.
Traitement: Selon la classe mentionnée dans cahier des charges (selon classification
des fonctionnaires cantonaux).
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Claude Frésard, maire,
<P 039/51 10 40, ou auprès du secrétaire M. Jean-Pierre Froidevaux,
q> 039/51 15 95.
Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé au Conseil communal de
Muriaux, avec la mention «postulation», accompagnées des documents usuels, jus-
qu'au lundi 18 juin 1990.

14-07,315 Conseil communal

_̂__________ -_-_-_--------^^^HB_------------H^H-_____-----1

a 

Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne
cherche tout de suite ou pour date à convenir:

Une employée de bureau
Une bonne connaissance de l'allemand et de l'an-
glais est souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo à
Minotels Suisse. Accueil, Chemin Renou 2, 1005 Lausanne

138-173513

^_____________^_______________i-_--------^

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Souhaite engager au plus tôt

un chef d'ordonnancement
et d'achats

capable de prendre en charge les commandes des consti-
tuants de mouvements et d'habillements de montres, le sui-
vi des délais et l'optimalisation des approvisionnements en
utilisant des programmes et des moyens informatiques adé-
quats.
Indépendant, responsable et directement subordonné à la
Direction, ce cadre doit déjà avoir une telle expérience dans
le domaine horloger.
Les produits sont d'avant-garde et l'ambiance de l'entre-
prise est excellente.
Les prestations salariales et sociales sont de premier ordre.
Si vous êtes intéressé par cette responsabilité, écrivez avec
documents d'usage à;

<o_ -̂>_gV^
Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

91-45341

Pour encore augmenter notre potentiel techni- '
que, nous souhaitons engager un(e)

I dessinateur(trice) I
I de machines I

au sein de notre BUREAU TECHNIQUE, nous ac-
cueillerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur
de machines, qui sera chargé(e) de l'établisse-
ment de dessins et dossiers techniques pour nos
propres machines de production. Selon son expé-
rience, il(elle) pourra être appelé(e) à participer à
la construction de nos installations.

Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à une

personne dynamique, imaginative et qui saura
faire preuve d'initiative et d'autonomie;

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa forma-
tion;

- tous les avantages que nous vous présenterons
lors d'un premier entretien.

Notre service du personnel attend avec intérêt vo-
tre dossier complet de candidature ou votre appel
téléphonique pour tout renseignement complé-
mentaire.

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
WL Usine Boillat - CH 2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M
^̂ ^̂  ̂
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MEGAMETRO SA
Instruments de mesure

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins et soignés.

<p 039/23 54 65
Gentianes 24

2300 La Chaux-de-Fonds
28-124843

J. ARNET SA
Sanitaire
Chauffage
Ferblanterie

cherche:

installateur
chauffage
Installateur
sanitaire

sachant travailler
de façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paix 79- <p 039/23 2818
La Chaux-de-Fonds

28-124875

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;
I - 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. Buhler,
directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

80-141

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

«EIVIA
A S S U R A N C E S

' AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date à convenir
pour son agence principale de La Chaux-de-
Fonds, rue du Grenier 2

une employée
de commerce
- connaissances de l'assurance indispensables;
- réception de la clientèle;
- travaux administratifs pour l'ensemble des

branches, y compris travaux sur ordinateur;
- place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres écrites à:
ELVIA Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
V 038/25 72 72

28-000399
_̂_H____________________________________________/



Lo belle aventu re
Le FC Noiraigue frappe a la porte de la première ligue

Jour J pour le FC Noirai-
gue! C'est cet après-midi
en effet - coup d'envoi à 16
h - qu'Adriano Ripamonti
et ses gens entreront en
scène pour le compte des
finales de promotion en
première ligue. Finales qui,
traditionnellement, repré-
sentent une belle sinon
une folle aventure pour
ceux qui y sont conviés.

par Jean-François BERDAT

En s'adjugeant le droit de ten-
ter sa chance pour grimper
d'un échelon dans la hiérar-
chie, le club du Val-de-Travers
n'a fait qu'atteindre l'objectif
qu'il s'était fixé en début de
saison. «II s'agira désormais de
franchir le cap suivant» com-
mente Adriano Ripamonti.

Pour l'ex-Chaux-de-Fon-
nier, le fait de voir Noiraigue
évoluer en première ligue n'a

rien d'une utopie. «Par rapport
au Locle ou à Boudry, nous ne
déparerions pas le paysage,
cela quand bien même nous ne
sommes pas aussi bien struc-
turés qu'un club comme Co-
lombier. II est certain que l'ex-
périence pourrait être difficile
par la suite. Demeure que l'on
ne peut pas refuser de vivre le
moment. Et si nous ratons la
promotion cette année, notre
but sera identique l'an pro-
chain.» C'est ce qui s'appelle
avoir de la suite dans les idées.

REGROUPEMENT
DES FORCES

Une ascension n'irait toutefois
pas sans poser quelques pro-
blèmes. «Nous n'avons pas de
juniors, déplore Ripamonti.
Cela dit, une entente pourrait
voir le jour dans le Val-de-Tra-
vers. Dans cette perspective,
dans l'optique d'un regroupe-
ment des forces, une promo-
tion ferait probablement acti-
ver le mouvement. Pas de

doute: le football est un élé-
ment important dans cette ré-
gion qui a besoin de se faire
connaître.»

A en croire l'entraîneur-jou-
eur des Néraouis, c'est tout le
village qui s'est identifié à ce
qui est considéré comme un
«sacré challenge». «Tout le
monde est derrière nous. Les
gens sont heureux, sensibles à
ce qui nous arrive. Et cela
quand bien même ils ne nous
ont pas vraiment suivis tout au
long de la saison.»

L'ESPRIT DE CORPS

S'il est parvenu à ses fins, le FC
Noiraigue n'a pourtant pas été
épargné par la malchance du-
rant le championnat écoulé.
«Nous avons perdu plusieurs
éléments importants en cours
de route, rappelle Ripamonti.
Néanmoins, chaque jeune in
troduit a su saisir sa chance, ce
qui nous a valu de surgir alors

que plus personne ne nous at-
tendait véritablement.»

Tout au long de son par-
cours, Noiraigue a fait valoir
un remarquable esprit de corps
qui constitue selon toute vrai-
semblance son meilleur atout.
«Nous avons également la fa-
culté de faire mal jouer notre
adversaire. Tous nous l'ont dit:
ils commettent face à Noirai-
gue des erreurs inhabituelles.»

DU 50-50
Comme bien on l'imagine, rien
n'a été laissé au hasard à la
veille de ce double affronte-
ment avec le champion gene-
vois de la catégorie. «Notre
coach Pierre-André Lagger et
moi-même avons visionné
Versoix. A l'évidence, c'est une
bonne équipe, bien au point...
Sans mésestimer les Genevois,
je dirai pourtant que c'est de
l'ordre du 50-50. Ils sont
jeunes, pratiquent un football
viril. Notre expérience et notre
bonne maîtrise tant technique

que tactique parleront en notre
faveur.»

Noiraigue est donc prêt à al-
ler au bout de son rêve. «Assu-
rément , reprend Ripamonti. De
plus,' nous n'avons absolu-
ment rien à perdre dans cette
belle aventure. Le pire qui
puisse nous arriver , c'est de
prendre part au championnat
de deuxième ligue l'an pro-
chain. Nous ne passerons
donc pas de vie à trépas et le
couperet ne tombera pas. A
preuve, nous ne ressentons au-
cune pression, sinon celle in-
hérente à ce genre de rencon-
tres.»

Pas de pression donc, mais
une folle envie d'aller au bout.
A l'image de Versoix sans
doute. On voit mal en effet une
équipe, même si elle se prépare
un avenir incertain, renoncer à
ce stade de la compétition. Et
Noiraigue n'échappe sans
doute pas à la règle.

J.-F. B.

Adriano Ripamonti (tout à gauche) soigne les derniers détails. (Henry)

Stielike et la continuit é
On prend les mêmes face aux USA
Aujourd'hui à l'Espenmoos
de Saint-Gall - coup d'en-
voi à 17 h -, Ueli Stielike
présentera face aux Etats-
Unis une équipe très
proche de celle qui avait
obtenu un résultat nul 1-1
contre l'Argentine, le 8 mai
dernier à Berne. Alain Sut-
ter et Marcel Koller, les
deux Grasshoppers, sont
remplacés par les Luganais
Patrick Sylvestre et Phi-
lippe Hertig.
Le coach helvétique recondui-
ra le même bloc défensif que
devant les champions du mon-
de. Hertig et Sylvestre enca-

dreront le capitaine Heinz Her-
mann et le Sédunois Biaise Pif-
faretti. En attaque, pas de
changement non plus au dé-
part. Le tandem Knup/Tùrkiyl-
maz est annoncé. Malgré ses
prouesses récentes en cham-
pionnat, Stéphane Chapuisat
se contentera d'être le «joker»
de l'attaque. Le Saint-Gallois
Urs Fischer pourrait entrer en
jeu en cours de partie à son
poste de «libero», Alain Geiger
passant alors en ligne mé-
diane.

L'équipe nationale des
Etats-Unis terminera sa prépa-
ration en vue de la phase finale

de la Coupe du monde. Les
jeunes , Américains, inexpéri-
mentés pour la plupart, incar-
nent l'image des figures légen-
daires de western, auxquels il
manque toutefois le sang-froid
et la précision de tir! Toutefois,
ils compensent leur manque
d'expérience par une combati-
vité de tous les instants.

Voici la composition proba-
ble de l'équipe helvétique :
Walker; Geiger; Hottiger, Herr,
Baumann; Hertig, Piffaretti,
Sylvestre, Hermann; Knup,
Tùrkiylmaz. Remplaçants: Hu-
ber, Fischer, Schepull, Chapui-
sat, Gertschen. (si)

Affaire
OM - Van Langenhove
Un communiqué de l'UEFA
La commission de
contrôle et de discipline
de l'UEFA s'est saisie de
l'affaire Olympique de
Marseille - arbitre M.
Marcel Van Langenhove,
lors de sa dernière séance
à Berne.
Après audition des représen-
tants du club français et de
l'arbitre, après examen des
documents remis par l'Olym-
pique de Marseille et de la
correspondance qui s'y rap-
porte, la commission a établi
que les photocopies des
deux relevés de dépôt ban-
caire en question ne peuvent
pas être considérés comme
moyens de preuve contre l'ar-
bitre M. Van Langenhove
pour les raisons suivantes:
a) manque du lieu où ils ont
été délivrés;
b) manque des dates d'émis-
sion;
c) manque d'identification
du titulaire du compte no
341.808 G.K.;
d) manque d'identification
du bénéficiaire du compte
No 701.701 F.T.;
e) manque de mention d'un
mouvement de fonds relatif
au match SL Benfica - Olym-
pique de Marseille, disputé le
18 avril 1990 dans le cadre
de la Coupe des clubs cham-
pions européens.

De même, ayant pris
connaissance de la déclara-
tion de l'arbitre M. Van Lan-
genhove concernant son
autorisation de la levée du se-
cret bancaire, déclaration si-
gnée devant un notaire de
Berne, ainsi que de l'acte offi-
ciel signé par le même arbitre
au sens de l'article 110, chif-
fre 5 du Code pénal suisse, la
commission souligne le com-
portement absolument cor-
rect de M. Van Langenhove.

Par conséquent, la com-
mission décide, sur la base
des documents en sa posses-
sion lors de sa séance:
a) de décharger de toute ac-
cusation l'arbitre M. Marcel
Van Langenhove;
b) de poursuivre son en-
quête.

TAPIE AU TAPIS
La lecture du communiqué
montre que le président de
l'OM essuie un échec sur
toute la ligne dans cette af-
faire. L'opinion publique,
c'est-à-dire les spectateurs
du stade de la Luz ou les mil-
lions de sportifs qui ont suivi
la rencontre sur le petit écran,
avait déjà absous l'arbitre
belge. M. Van Langenhove
ne pouvait pas voir la main de
Vata sur le but de la qualifica-
tion portugaise, (si)
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Match
international

SAMEDI
Suisse - Etats-Unis 17.00

Coupe suisse
LUNDI

Finale de la Coupe
des espoirs (à Berne)

Aarau - Saint-Gall 13.00

Finale de la Coupe
suisse (à Berne)

Grasshop. - NE Xamax 15.00

Relégation
LNB/1re LIGUE

SAMEDI
Montreux - FC Zoug 17.30

Promotion
1re ligue/LNB

SAMEDI
Uran. GE - Mûnsingen 17.30
Thoune - Concordia 18.00
Kriens - Rorschach 19.30
Brùhl SG - Burgdorf 20.00

Relégation
1er/2e ligue

LUNDI
Vaduz - Rarogne 17.00

Promotion
2e/1re ligue

SAMEDI
Bùmpliz - Bùlach 17.00
Azzuri - Nordstern 18.00

DIMANCHE
Biasca - Altstàtten
Stàfa - Balzers
Brugg - Guntwil

Juniors
DIMANCHE

Suisse -17 ans - Sochaux
juniors (à Delémont)
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le dimanche à 20 h 30
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Incertitudes
Ryf, Mettiez
et Ze Maria
incertains

A trois jours de la finale,
Gilbert Gress ne savait
toujours pas quelle équipe
aligner. Ryf et Mottiez ne
se sont en effet pas entraî-
nés hier vendredi.

«J'aviserai après l'entraîne-
ment de ce samedi», lâchait un
Gilbert Gress quelque peu dés-
abusé. «Et puis, reprenait l'en-
traîneur neuchâtelois, les nou-
velles concernant Ze Maria ne
sont pas très réjouissantes non
plus.»

Gilbert Gress espère bien
quitter le club xamaxien sur un
succès. De manière à rattraper
l'échec en championnat.

«Ce ne sera guère facile,
avertit le chef. Que Grasshop-
per ait été sacré champion ne
change rien à l'affaire: il ne faut
pas en tenir compte et se pré-
parer de la meilleure manière
possible.»

A l'instar de GC, Xamax
s'établira dimanche après-midi
dans la région bernoise. Et
Ruedi Naegeli est allé assister
au match Grasshopper - Luga-
no, mercredi.

Que Xamax n'ait pas réussi à
sortir le titre change-t-il quoi
que ce soit? «Je ne crois pas.
L'équipe est capable de se mo-
tiver pour une telle échéance.
Rappelez-vous la Coupe d'Eu-
rope: combien de fois avons-
nous mal joué le samedi précé-
dent en championnat? Et le
mercredi, nous répondions
présent».

Régis Rothenbùhler: ren-
trée lundi au Wankdorf?

(Galley)

ROTHENBÙHLER:
PEUT-ÊTRE

Gilbert Gress vivra sa qua-
trième finale de Coupe. Et il a
gagné deux des trois aux-
quelles il a participé. La seule
qu'il ait perdue est en fait celle
d'il y a cinq ans, contre Aarau.

Une raison de plus pour cor-
riger le tir.

Avec, peut-être l'appui de
Régis Rothenbùhler, qui a re-
pris l'entraînement. «Pour l'ins-
tant, ça tient, relevait le stop-
peur xamaxien au sortir de la
séance d'entraînement d'hier.
Mais je suis encore un peu
juste physiquement».

Alors, quelle formation xa-
maxienne se présentera-t-elle
sur le coup de 15 heures, lun-
di? Difficile de l'estimer, le
mieux étant d'aller s'en rendre
compte sur place! R.T.

«Trois c'est -trop ! »__-M--------_------------_________________ ^^ M ______¦_____¦__¦__¦

IME Xamax lundi au Wankdorf.
Pour au moins gagner un titre cette saison

Xamax au Wankdorf, troi-
sième édition ! Lundi
après-midi, l'équipe neu-
châteloise a rendez-vous
avec la lune, qu'ils essaye-
ront de décrocher. La lune
prenant en l'occurrence la
forme de la Coupe de
Suisse. Une Coupe qui
s'est déjà refusée à deux
reprises aux Xamaxiens.
Alors : «Deux c'est assez,
trois c'est trop» ou «Ja-
mais deux sans trois»?
Mystère. D'autant que
Grasshopper ne s'annonce
pas comme un adversaire
affable (lire ci-dessous).

par Renaud TSCHOUMY

La finale de 1985, la dernière à
laquelle Xamax ait participé,
est encore bien ancrée dans les
esprits de quatre joueurs qui,
lundi, essayeront de quitter le
Wankdorf plus heureux qu'il y
a cinq ans.

QUATRE «RESCAPÉS»
Ces quatre joueurs, ce sont
Robert Luthi, Pierre Thévenaz,
Patrice Moitié? et Philippe
Perret.

Si Thévenaz et Luthi ont
évolué durant la totalité du
match, Mottiez n'est entré que
dans les trois dernières mi-
nutes. Quant à Perret, blessé
dans un choc avec Zappa lors
de la demi-finale, il a suivi la fi-
nale des tribunes, l'omoplate
fracturée.

PERRET : «ON MÉRITE»
«Ce sera ma première finale, se
réjouit le capitaine xamaxien.
J'ai la tête remplie d'incon-
nues, qui concernent l'am-

biance, ou le public. Et puis, si
nous devions l'emporter, je
connaîtrai le plaisir de monter
les escaliers le premier pour al-
ler chercher la Coupe.»

Y pense-t-il souvent? «Cette
image m'a bien sûr déjà traver-
sé l'esprit. Mais j 'essaie d'y
songer le moins possible ces
derniers jours.» ¦

Alors, Xamax gagnera-t-il
enfin la Coupe? «Je le sou-
haite de tout cœur. Pour nous,
joueurs, mais aussi pour l'en-
traîneur et le club dans son en-
semble. Et puis, nous méritons
quand même de gagner quel-
que chose cette année. Ce se-
rait rageant de conclure, la sai-
son sans rien avoir en mains,
sinon une qualification en
Coupe d'Europe.

»Et que nous n'ayons pas
décroché le titre national ne
devrait pas laisser de traces,
ajoute le Sagnard. Au
contraire: notre motivation
s'en trouvera décuplée. Et puis;
nous avons fait de bons
matches à l'extérieur ce prin-
temps. Or, le Wankdorf n'est
pas notre stade...»

MOTTIEZ: «50-50»
Patrice Mottiez n'est donc en-
tré que trois minutes, en 1985.
«Mais participer à une finale
reste un moment fantastique,
précise-t-il. Et, même si je n'ai
pas beaucoup joué il y a cinq
ans, ma déception n'en était
pas atténuée.»

L'année 1990 sera-t-elle
donc enfin la bonne pour Xa-
max? «J'estime nos chances à
50%. Et une finale, c'est un peu
comme un match de Coupe
d'Europe. A nous de bien sa-
voir l'aborder. Mais Grasshop-

Le capitaine neuchâtelois Philippe Perret emmènera-t-il
ses coéquipiers à la conquête de leur première Coupe ?

(Galley)

per ne va pas nous faire de ca-
deaux. Même si une défaite
aurait moins de conséquence
pour lui.»

LUTHI: «POUR UN BON
SOUVENIR»

Pour Robert Luthi, GC part fa-
vori. «Mais en 1985, c'est nous

qui l'étions. Et nous avions
perdu.»

L'envie est-elle toujours la
même, malgré la déception de
mercredi? «Oui, bien sûr. On
arrive toujours à se motiver
pour une finale. C'est un
match si particulier.»

Dans les peines, aussi...
«C'est certain. Une défaite en
finale de Coupe entraîne une
déception supérieure. Et j'ai-
merais bien connaître une fois
ce que représente une victoire
au Wankdorf.»

II n'est pas le seul, «Robi»,
on peut en être sûr.

THÉVENAZ: «PARTIR SUR
UNE NOTE POSITIVE»

Si Pierre Thévenaz disputera sa
deuxième finale de Coupe, il
évoluera aussi pour la dernière
fois sous le maillot xamaxien.
«J'espère être titulaire, comme
voici cinq ans. Car ce serait su-
per de quitter Xamax en rem-
portant le trophée.»

Un beau souvenir, que la fi-
nale précédente? «Oui. Encore
que... De l'avoir perdue enlève
presque le 80% du souvenir.
Alors, j'espère que ce sera pour
cette fois. D'autant que nous
n'avons rien gagné cette sai-
son: il faut rattraper cela.»

Le "match risque d'être ten-
du. «En plus, il devrait faire très
chaud, ajoute Thévenaz. Mais
si tout le monde s'engage à
fond, nous avons les moyens
de l'emporter. Le potentiel
existe.»

Ne reste plus qu'à bien l'uti-
liser, lundi au Wankdorf. Pour
le bonheur de tous les mem-
bres de cette grande famille
qu'est Xamax.

Mais plus particulièrement
pour celui du bon président
Gilbert Facchinetti. Qui tient
spécialement à ce que le tro-
phée Aurèle Sandoz trouve
place dans la vitrine neuchâte-
loise. Une fois, au moins...

R.T.

Eglj: quatre sur quatre?
Le futur Xamaxien bien décidé à réaliser le doublé avec GC

La fête n'aura pas duré
longtemps. A peine le
temps de sabler le Cham-
pagne pour fêter son
vingt-et-unième titre que
Grasshopper, déjà, devait
penser à la finale de la
Coupe de Suisse. Et lundi,
Andy Egli et ses potes sont
fermement décidés à réali-
ser un «truc». Histoire de
réaliser leur... huitième
doublé de l'histoire ( !).

André Egli aime la finale de la
Coupe de Suisse. Comme tout
footballeur, bien sûr.

Mais la finale le lui rend
bien: en trois participations,
Egli n'a jamais perdu. Alors,
après 1983 (2-2 et 3-0 contre
Servette), 1988 (2-0 contre
Schaffhouse) et 1989 (2-1
contre Aarau), 1990? Qui
sait...

AVANTAGE
PSYCHOLOGIQUE

En tous les cas, les Sauterelles
vont tout faire pour décrocher
une seizième Coupe. «Nous
avons commencé notre prépa-
ration jeudi matin déjà,
confirme Andy Egli. Notre dé-
crassage a été suivi d'une

séance de massage et d une
autre de sauna.» Dur, dur,
d'être champion de Suisse!

Justement, ce titre, com-
ment a-t-il été apprécié à Zu-
rich? «J'avoue qu'au sortir de

Andy Egli: le capitaine de Grasshopper participera lundi à
sa quatrième finale de Coupe. (Lafargue)

notre défaite de la Maladière,
qui nous reléguait à cinq
points de Xamax, nous n'y
croyions plus guère. Même si,
mathématiquement, tout était
encore possible.» L'histoire a

démontré que les situations les
plus compromises peuvent
être renversées.

Avantage à Grasshopper,
alors? «Oui, je le crois. Psycho-
logiquement, notre sacre en
championnat nous donne un
moral à tout casser.»

MARQUER
EN PREMIER

Mais attention: Andy Egli ne
sous-entend pas que son. équi-
pe ne fera qu'une bouchée de
Xamax. Bien au contraire.

«Les Neuchâtelois seront
hyper-motivés. De n'avoir pas
été champions ne peut qu'af-
fermir leur volonté. Et puis, Gil-
bert Gress sera pour la dernière
fois aux commandes de
l'équipe. Et l'entraîneur voudra
assurément prendre congé de
son équipe sur un succès.
C'est un élément dont il faut
également tenir compte. Tout
comme le fait que ses joueurs
auront envie de lui offrir la
Coupe.»

La clé du match? «Je crois
que si nous marquons les pre-
miers, Xamax aura de la peine à
renverser la vapeur.»

La quatrième finale d'Andy
Egli revêtira un caractère parti-
culier, dans la mesure où le
«futur ex-GC» affrontera sa
prochaine équipe. «Mais pour
l'instant , je porte toujours le
maillot de Grasshopper. Jus-
qu'à lundi, je me concentrerai
sur la finale. Et ce n'est qu'au
terme de celle-ci que je pense-
rai à Neuchâtel.»

Mis à part Andy Halter (tra-
ditionnellement blessé...), Ott-
mar Hitzfeld devrait compter
sur tout son monde lundi. Y
compris, peut-être, le Suédois
Mats Gren, qui pourrait être li-
béré de son»camp de prépara-
tion italien.

«Notre sécurité est accrue
par le gain du titre, affirme
Hitzfeld. Et nous n'aurons rien
à perdre lundi. Raison pour la-
quelle je suis très optimiste.
Mais Xamax, même si le fait de
ne pas avoir été champion lui a
porté un coup au moral, sera
redoutable. Tant mieux, cela
donnera une finale intéres-
sante, un match au sommet
dans son plein sens.»

On ne va pas s en plaindre
en effet.

R.T
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La Fête du géranium
Un succès débordant et inattendu à La Chaux-de-Fonds

Un succès qui a vite débordé les organisateurs vendredi après-midi. (Impar-Gerber)

Plus de monde que de géraniums
hier après-midi à la rue des En-
trepôts à La Chaux-de-Fonds, où
l 'horticulteur peinait à faire face
à la demande. Contre toute at-
tente, cette 1ère Fête du géra-
nium plutôt réduite, a attiré l'af-
fluence avant 14 h, heure d'ouver-
ture.

Les commerces organisateurs, le
Centre UCAR, le magasin Cen-
tral Cash, la boucherie Sutter,
avaient invité le patron boulan-
ger Freiburger et les Femmes
paysannes dans l'idée d'un dia-
logue ville-campagne qui s'est
amorcé par un embouteillage de
voitures. Le jour était à la pro-
motion du colza, seule matière
grasse végétale nationale. Bien
difficile au concours de mayon-
naise de déterminer celle faite
avec cette huile-là pourtant de
mauvaise réputation quant à
son goût. Même constat chez le
patron-boulanger où les biscuits
salés confectionnés à l'huile de
colza sont délicieux. Il y avait

aussi de quoi se restaurer et se
désaltérer. Le gymkana organisé
à l'intention des enfants avec la
participation de la police locale
a aussi connu une affluence inin-
terrompue.

Rançon du succès, les géra-
niums et autres fleurs de l'horti-
culteur Loup disparaissaient à
une vitesse folle; à croire que,
contrairement aux défaitistes,
les jardiniers amateurs avaient
attendu cette fête pour s'appro-
visionner. Un peu déçus les
clients qui croyaient trouver une
profusion de fleurs et la fête
sous cet emblème. «On fera
mieux l'année prochaine» disent
les organisateurs , fort heureux
d'avoir réussi à attirer le public
dans ce coin un peu perdu et pas
très gai.

ENCORE AUJOURD'HUI
La fête et les diverses activités se
poursuivent aujourd'hui dès 8
heures et jusqu 'à 16 heures, mu-
sique à l'apéritif, (ib)

Deux
Allemands

tués
Chute d'un

motoplaneur
en Ajoie

Un motoplaneur immatricule
en Suisse s'est écrasé hier peu
avant 16 h 30 dans une car-
rière désaffectée, entre la
ferme de Mavalau et le village
de Bressaucourt, non loin de
Porrentruy. Ses deux occu-
pants, soit le pilote un sexagé-
naire, d'origine allemande,
domicilié à Zofingue (AG), et
un homme d'une trentaine
d'années, lui ressemblant et
pouvant être son fils, ont été
tués sur le coup.
Bien qu'arrivés très rapide-
ment sur place, les secours
n'ont pas permis de réanimer
le passager , alors que le pi-
lote avait été tué sur le coup.
Les deux victimes sont res-
tées attachées dans la carlin-
gue. L'avion a été complète-
ment désintégré.

Selon un témoin, l'avion ,
d'une large envergure et
muni d'un moteur qui le rend
autonome, avait du mal à
prendre de la hauteur. Après
plusieurs essais infructueux ,
il a brusquement piqué du
nez et s'est écrasé au terme
d'une chute d'environ 80 mè-
tres, touchant d abord le sol
avec une aile, puis avec le
moteur.

L'avion avait décollé quel-
ques minutes avant l'acci-
dent de la place d'aviation de
Porrentruy. Selon le chef de
place, il était arrivé en début
d'après-midi. Il a décollé vers
16 h 20 de façon tout à fait
normale , sous les yeux du
chef de place qui n'a rien
constaté d'anormal à ce mo-
ment-là. L'accident s'est pro-
duit à quelques centaines de
mètres du terrain d'envol.

Le chef de place a constaté
après coup que l'arrivée et
que le décollage de ce moto-
planeur n'ont pas été inscrits
dans le registre de la place,
comme cela est la règle. On
ignore évidemment pour
quelles raisons aucune ins-
cription n'a été faite. La
place étant privée, il n'y a pas
de contrôle strict des mouve-
ments d'avions qui s'y dérou-
lent.

La police jurassienne est
arrivée rapidement sur les
lieux du drame et a pris les
précautions nécessaires afin
que l'enquête puisse détermi-
ner les causes de cet accident.
L'identité exacte des victimes
n'a pas été révélée.

V. G.

Deux psy au pays des app'
Soutien psycho-social au CPLN pour une formation de soi

Le CPLN est une grosse usine à
CFC, qui compte 2526 élèves et
plus de 260 enseignants. Pour fa-
briquer des travailleurs qualifiés,
la recette de base est simple: 260
enseignants distillent leur savoir,
et leur savoir-faire. Mais ce n'est
pas assez! Il faut encore deux
psychologues qui incitent à savoir
être, composante essentielle tant
dans l'existence que pour l'action
professionnelle.

Pragmatisme et sens du concret
assurent une bonne entrée en
matière auprès des apprentis. Si-
non la psychologie n 'inspirerait
que l'image d'un pétouilleur de
service. «Au contra ire des prati-
ques distantes et défensives, no-
tre objectif consiste à dynamiser
les échanges qui résoudront une
crise, ou qui la préviendront, et
d'épancher les débordements
d'émotions quand il s'agit de ré-
fléchir sereinement» résument
Jean-Pierre Brûgger et Christina
de Castro, les deux psycholo-
gues du Centre de formation
professionnelle du littoral neu-
châtelois.

Jean-Pierre Brûgger s'occupe
des 2000 apprentis et Christina
De Castro supervise la 10e an-
née scolaire facultative dite de
pré-apprentissage. Dans le pre-
mier secteur, l'adolescent met en
jeu ses acquis scolaires pour
l'obtention d'un ÇFC. Il ne faut
pas se leurrer: les acquis sco-
laires n'ont offert aucune liber-
té, si ce n'est le choix aléatoire
d'un métier.

JE VEUX TOUT ENVOYER
PAÎTRE

C'est là qu'apparaissent les
crises: «J'ai mal choisi , je veux
changer, je veux tout envoyer
paître... »

Le second secteur, celui du
pré-apprentissage se trouve plus
directement concerné par la dy-
namique du choix et le parcours
mental de l'adolescent, de ses
rêves vers le réalisable.

L'URGENCE
ET LE CONSEIL

Mais quand donc les deux psy-
chologues se manifestent-ils?
Quand on les appelle, le plus
souvent dans l'urgence, comme
on crie au feu à un pompier: au
milieu d'une session d'examen
par exemple.

Autant de déroutes qui pèsent
sur des parents bourrés de
bonnes intentions. «Nous cher-
chons à faciliter le dialogue et

mettre autour de la table l'ap-
prenti et ses formateurs. Il y a
des doutes plus lentement for-
mulés. En tous les cas, nous fai-
sons face à un parcours person-
nel hautement conditionnant. »

«Au fond , disent les deux psy-
chologues, nous sommes là
même pour ceux qui vont bien!
Nous voulons mettre en place

une permanence qui vise le
conseil et l'information dans la
perspective d'apprendre à être.
C'est là une chanson mieux
connue des entreprises, qui envi-
sagent aujourd'hui les res-
sources humaines comme un
élément productif, au moins
qualitativement mesurable.»

Et dans la grande maison du
CPLN, les deux observateurs du

mûrissement professionnel
voyagent dans les classes- avec
trois clés éthiques : disponibilité,
aide ni intrusive, ni contrai-
gnante et enfin confidentialité
des entretiens. Nous revien-
drons dans un prochain article
sur les mutations qui s'opèrent
dans l'apprentissage.

CRy

(Comtesse)

La jeunesse est un alibi et une
mésaventure. Courtisée quand
elle est consommatrice de cartes
bancaires, de limonade, de f rin-
gues; apparemment prise au sé-
rieux dans les discussions politi-
ques. En f ormation prof ession-
nelle, elle est gavée et souvent
abrutie. Travailleuse, on la
convoite syndiquée. Dans la rue,
on la veut silencieuse et polie.

Etre jeune, c'est connaître
une p r e s s i o n  immense, et c'est

aussi apprendre à repousser le
corset social au gré de sa liberté.
Liberté, non mais sans blague!
Qu'est-ce que cette nouveauté?

Oui donc à l'âge de la jeu-
nesse, la liberté ça s'élabore à
l'intérieur de soi, en corrélation
avec la conf iance et l'aff irma-
tion. Progressivement on ap-
prend à dire oui, et non, et à
quelles conditions.

Cette tâche est f ondamentale
pour le reste de sa vie et pour le
monde du travail. On sait au-
jourd'hui que les clés de la réus-
site d'un team, c'est un alliage
de compétences et de responsa-

bilités déf inies et librement assu-
mées. L'éducation se doit d'en
tenir compte.

La jeunesse est une mésaven-
ture: comment apprendre à être
soi dans un environnement qui
encourage à s'oublier soi-même ?
Le paradoxe oblige à une matu-
ration rapide. Alors quelques in-
dividus vont s 'égarer, d'autres se
f ortif ier. La psychologie d'au-
jourd'hui veut agir non p lus
rétrospectivement, mais sur
l'instant de l'élaboration. Une
chance qu'elle l'ait compris,
vous ne trouvez-pas?
Catherine ROUSSY WESSNER

Aujourd 'hui
la psychologie

Flambée de salmonellose 17

En raison des fêtes de la Pente-
côte, notre journal ne paraîtra
pas lundi. Prochain rendez-
vous avec nos lecteurs: mardi.

À mardi
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Ils aiment l'histoire naturelle
Relance de la Société des Amis du MHN

L'appel était lancé il y a quelque
temps pour reconstituer la Socié-
té des Amis du Musée d'histoire
naturelle; il a été entendu par 182
personnes devenues membres. La
première assemblée générale de
ce renouveau a eu lieu mardi der-
nier et déjà une perspective d'ac-
quisition réjouissante était à l'or-
dre du jour.

La Société des Amis du MHN
existait déjà , fondée en 1921 par
le Dr Monard. Le président élu
mardi , M. Laurent Develey rap-
pelait son caractère d'amical ap-
portant un soutien financier
bienvenu au Musée et pour les
expéditions africaines du grand
explorateur. Rappelons qu 'à
l'occasion du baptême d'une rue
à son nom, le MHN organise
vendredi 8 juillet un colloque
sur Albert Monard avec quel-
ques compagnons du scientifi-
que chaux-de-fonnier.

La société en veilleuse possé-
daient encore des statuts; ils ont
été réactualisés et complétés; la
cotisation passe de 2 à 8 francs,
ce qui est bien en deçà de l'évo-
lution du coût de la vie. De
même les animaux qui étaient
propriété de la Société sont so-
lennellement donnés au Musée.

Aux côtés du président élu,
œuvrent Mme Daniela Pagani,
(3

caissière par intérim et M. Mar-
cel S. Jacquat , conservateur , de-
venant secrétaire.

Avec la rentrée des cotisa-
tions et quelques dons, la for-
tune est déjà rondelette de
4815,85 francs et les 15 membres
présents ont accepté à l'unani-
mité de l'amputer de 1500 francs
pour une offre qui fait briller les
yeux du conservateur. Le MHN
va en effet sans doute acquérir
une belle et importante collec-
tion privée comportant 253 oi-
seaux, 50 mammifères, 50

crânes, des collections de géolo-
gie, des ouvrages divers et des
trophées. De quoi compléter le
fonds actuel et renouveler quel-
ques spécimens sur lesquels les
ans poursuivent leurs outrages.

L'assemblée a été prolongée
par la visite commentée par
Mme Nicole Lâchât de l'exposi-
tion actuelle sur la fouine; les
deux mignonnes bêtes, agiles et
vivantes apportées par la spécia-
liste, ont pu méditer sur le sort
de leur congénères... (ib)

Actuellement le MHN abrite une exposition sur la fouine et
ses soeurs, ouverte jusqu'au 28 octobre. (Impar-Gerber)

Le dur apprentissage
du journalisme...

«Formation: le regard des jeunes»:
globalement positif

Dans son édition du samedi 19
mai, «L'Impartial», sous le titre
général «Formation: le regard
des jeunes», consacrait quatre
pages au problème des apprentis-
sages. Une expérience passion-
nante, puisque à l'initiative et
sous la direction de membres du
CEPP (Ecole de photographie
d'Yverdon), une vingtaine d'ado-
lescents, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, ont ainsi eu la
possibilité de s'exprimer, en toute
liberté, sur un thème aussi impor-
tant que délicat.
Passionnante, mais aussi à ris-
que. L'intérêt du projet résidait
en effet autant dans le résultat
final de l'expérience que dans la
manière de le réaliser. En clair ,
l'équipe de journalistes en herbe
a dû travailler dans des condi-
tions aussi proches que possible
de la réalité quotidienne de la
confection d'un journal , c'est-à-
dire subir à la fois les contraintes
de délais très strictes et celles de
la technique, et cela sans l'enca-
drement de professionnels. Une
situation de stress dont ils se
sont sortis avec les honneurs.

Non seulement, «L'Impartial»
est sorti à l'heure samedi 19,
mais leur travail a été, globale-
ment , fort bien reçu par les lec-
teurs.

LA JUNGLE
DE L'INFORMATION

Globalement, parce qu'il était
inévitable que, lancés sans es-
corte dans la jungle de l'infor-
mation , ils trébuchent sur quel-
ques écueils particulièrement
sournois.

Ainsi , parler de la profession
de graphiste au travers d'une en-
treprise qui justement n'occupe
aucun détenteur du certificat of-
ficiel ne pouvait qu 'irriter les
professionnels de la branche.
Qui tiennent très logiquement à
préciser que «graphiste n'est pas
seulement une activité à la
mode, mais une profession exi-
geante, acquise au terme d'une
formation de quatre à cinq ans,
particulièrement sélective, et
protégée par un titre profession-
nel officiel».

Formation qui peut être sui
vie sous la direction d'un gra

phiste professionnel ou à l'Ecole
d'arts app liqués de La Chaux-
de-Fonds.

De même , s'il peut sembler
aller de soi que la fonction de
contrôleur aérien aux Eplatures
n'est évidemment pas compara-
ble à celle des aiguilleurs du ciel
de Cointrin, il est malgré tout
préférable de préciser que les
formations, elles aussi, sont très
différentes. Le métier de contrô-
leur I, qui s'acquiert en 39 mois,
concerne les aiguilleurs du ciel
proprement dits, chargés de sé-
parer les avions les uns des au-
tres afin d'éviter les collisions
entre aéronefs. Rien à voir donc
avec les fonctions du contrôleur
II, déservant les aérodromes du
type de celui des Eplatures, qui
ne peut traiter qu'un seul aéro-
nef IFR à la fois. En dehors de
ses autres tâches... Des petites
imperfections qui ne diminuent
en rien la réussite de cette expé-
rience «jeunes». Tout au plus
rappellent-elles les difficultés
souvent méconnues de ce qui est
aussi un métier que l'on ap-
prend: le journalisme , (g)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. de Montmol-
lin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte sup-
primé; 19 h, culte, M. P. Be-
zençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Di, aux Monts ,
9 h 30, culte de l'enfance. Ve,
à la Maison de paroisse. 16 h.
culte de l' enfance de 6 - 12
ans; ve, à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 10 h, culte
avec sainte cène. M. E. Jul-
saint.

LA BRÉVINE: Di . 9 h 45. culte
de Pentecôte ; confirmation
des catéchumènes: sainte
cène; chœur: Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU :
Di, 10 h 15, culte, sainte cène;
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di , 9 h 45, culte de
Pentecôte par M. F. Kubler:
garderie. Ecole du dimanche
aux Ponts-de-Martel à 11 h, à
la cure pour les 5 à 8 ans et à
11 h, à la salle de paroisse
pour les 9 à 12 ans; à Brot-

Dessus à 10 h, au collège,
pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., 9.45 Uhr ,
Pfingstgottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine Le Lo-
¦ cie. -Sa , 17 h 30, messe. Di, 9

h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cemeux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostoli que Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie bibli que est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa. 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45. discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, trans-
mission.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte de
Pentecôte avec sainte cène et
offrande pour la mission;
école du dimanche. Je, 20 h,
projection d'une vidéo-cas-
sette sur le-thème de la «dé-
pression» .

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche: 20 h. réunion
d'évangélisation. Me, -20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, culte: 20
h. prière. Ma . 20 h. réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me , 12 h. repas pour per-
sonnes seules; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je , 20 h,
Li gue du foyer (groupe de
dames). Ve, 15 h. Heure de
joie.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h groupe JAB pour les
adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, soirée avec le théologien
Henri-Léon Vaucher de Jéru-
salem.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).

- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Le Noirmont

Paroisse St-Hubert: di , fête de la
Pentecôte, messe à 10 h. Di 10,
fête de la 1ère communion,
messe à 10 h.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte de confirmation - Mlle
Baechler; sainte cène. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance. Ve, 17
h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte de fin
du catéchisme - M.. Vander-
linden; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Je, 17 h 15, culte
de l'enfance. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de
confirmation des catéchu-
mènes - MM. Carrasco et
Morier; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
de confirmation - Mme Co-
chand; sainte cène.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
de confirmation - MM. Mo-
ser et Habegger; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte de confirmation - M.
Laha-Simo; sainte cène. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte de confirmation - M.
Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Monin; sainte cène. Di, 9
h 30, école du dimanche au
collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl , mit Herrn Pfar-
rer Zbâren aus Ipsach.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di.
9 h 30, messe (chorale); 18 h.
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h ,
messe en portugais ; 18 h,
messe. Di , 9 h, messe cn ita-
lien: 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). -Di , 9 h45 ,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma , 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 10 h, retransmission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion

' de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de
sainte cène (Pentecôte).

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte de
Pentecôte; garderie d'enfants;
école du dimanche. Ma, 15 h
40, catéchisme. Je, 20 h, réu-
nion de prière. Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : cf i
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9 h 30, culte
de Pentecôte; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
soirée sur la mission au Mali
avec Catherine Paroz. Ve, 17
h 30, catéchisme. Du ma 5 au
ve 8, de 12 h 15 à 13 h . réu-
nion de prière .

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte + Jeune Armée; 20

h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di , 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: le
baptême biblique, quand
doit-on le donner et com-
ment? Sa, 20 h, témoignage
des futurs baptisés.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <P 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Feier des Abendmahls Sonn-
tagschule. Di., 14.30 Uhr, Se-
niorentreff; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do., 20.00 Uhr ,
Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

La colombe du Saint Esprit
wim&ïïttWï] *ui:um

A dix jours de l'ouverture du
«Mondiale 1990» l'Evénement
de la religion sportive, les fi-
dèles par millions vont se pas-
sionner pour les idoles de leur
nation. L'Italie ne pensera
plus durant un mois à ses gé-
nies éternels , pour se concen-
trer sur «La Squadra Azzur-
ra» de Vicini , géniale elle aus-
si, bien sûr , mais à quel prix?

Un rendez-vous à ne pas
manquer, des moments fous
où nous pourrons nous de-
mander si ces virtuoses du
football ne sont pas seulement
entraînés , mais aussi inspirés?
Des signes de croix par-ci , par-
là des journalistes qui , dans les
instants d'extrême euphorie,
utiliseront des paroles que l'on
réserve de coutume à Dieu,
sans doute une véritable dé-
monstration à vous couper le
souffle. Et si cette fête du foot-
ball , ce grand culte des dieux
su stade, devenait pour une
fois parabole?

Ils arrivent sur les stades par

milliers, devant la télévision
par millions et, dans toutes les
langues, ils expriment leur pas-
sion. Us sont une masse im-
mense d'où s'échappent, du
cœur de leur vie, des paroles
uni ques. Ils n'ont qu 'un seul
but: voir marquer leur idole,
pour la vénérer. Ils scandent
des hymnes de soutien , chaque
parole est un verrou qui éclate
pour faire place à un autre ho-
rizon que celui du quotidien.

Quand un joueur se lance
dans le ciel pour passer un bal-
lon lumineux , ils croient au
miracle. Et ils deviennent plus
heureux , quand leurs bras
s'élèvent pour donner à leurs
poumons une force d'inspira-
tion capable de les transfor-
mer. Et, lorsqu 'à la fin ils quit-
tent le temple du football , on
dirait des orphelins du ballon
qui , comme une colombe sur
la tête d'un de leurs joueurs fa-
voris, était tout à l'heure signe
d'espoir!

Jean-Pierre Roth

Services religieux



La Chaux-de-Fonds
croauée

Alain Tissot a feuilleté
l'album de photographies

Du Tir cantonal de 1913 a la Fête
de la Paix de 1919, M. Alain Tis-
sot a feuilleté l'album de photo-
graphies de La Chaux-de-Fonds
croquées durant ces années trou-
blées par la guerre. Devant un au-
ditoire fourni et attentif, il a don-
né jeudi soir une conférence dans
le cadre de la Société d'histoire et
d'archéologie à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale.
Rescapé d'un incendie aux Ver-
rières, cet album de photogra-
phies est d'autant plus précieux
que ces documents sont rares. A
l'aide de la presse de l'époque,
d'almanachs, de la mémoire col-
lective et de souvenirs d'anciens
Chaux-de-Fonniers, Alain Tis-
sot a reconstitué le contexte
dans lequel chacune des vues a
été prise.

Il s'est baladé à travers les
événements et La Chaux-de-
Fonds de 1913 à 1920, période
de guerre, de crise, de vexations ,
d'affrontements: «C'est la prise
de conscience qu 'il faut que
quelque chose change. Mais le
réalisme a primé sur l'extré-
misme et l'aventure» .

En 1914, La Chaux-de-Fonds
abrite 38.900 habitants dans
3073 maisons. La guerre va
marquer un arrêt dans la cons-
truction. Pourtant en 1917, la

ville compte 41.000 habitants.
Pendant l'occupation militaire ,
elle devra encore accueillir 8000
soldats et 900 chevaux... Lieu de
culte et salle communale, le
Grand Temple vit conférences,
meetings et manifestations di-
verses: «Tout se passait au
Grand Temple», souligne M.
Alain Tissot.

Les 140 photograp hies pré-
sentées ont saisi La Chaux-de-
Fonds lors d'événements tristes ,
gais, émouvants, imposants, pa-
triotiques ou populaires: le Tir
cantonal et la Fête internatio-
nale de musique de 1913, la mo-
bilisation , la Fête d'hiver de
bienfaisance au Bois du Petit
Château en 1915, les bombarde-
ments sur la ville , l'occupation
militaire de 1916 et 1917, le cor-
tège des promos, le concours de
grimaces organisé en 17 par la
Lyre à la Combe-à-1'Ours,
l'inauguration du monument
Numa-Droz («un entassement
de pierres», estimait la Senti-
nelle de l'époque!), la grippe es-
pagnole, l'incendie du Grand
Temple... et les exploits du FC
Etoile. Le billet d'entrée au
match coûtait 80 centimes pour
les adultes et 40 centimes pour
les enfants...

CC

Salle de musique: sa 20 h 30,
concert Villanova Glee Club and
Singers.
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
Matthieu Michel Quintet.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu 'au 16 juin. Fermée sa
2.6 et lu 4.6.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h , 13 h 30-16 h. Fermées sa 2.6
et lu 4.6.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine , L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. Lu 10-12 h 30,
17-20 h, Coop 3, L.-Robert 108.

En dehors de ces heures,
<p 23 10 17. Service d'urgence mé-
dicale et dentaire: (p 23 10 17 ren-
seignera . Hôpital: 21 11 91.

Cinémas
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Nocturne indien.
Corso: 16 h 30, 21 h, Ripoux
contre Ripoux (12 ans); 18 h 45,
Le voleur de savonnettes (12
ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, Af-
faires privées (16 ans).
Plaza: 21 h, Blue steel (16 ans);
16 h 30,18 h 45, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Potins de
femmes (12 ans); 18 h 45; Blaze
(16 ans).

SERVICES

Places gratuites
Trois actes et trois auteurs réunis sous le titre de «Drôles
de comédies», c'est le spectacle présenté actuellement à
Beau-Site, par le TPR. La troupe et L'Impartial offrent à
cette occassion des places gratuites.

x 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 15 places pour le spec-
tacle «Drôles de comédies», jeudi 7 juin 20 h 30 ou di-

manche 10 juin 19 h

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mardi 5 juin à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

Fermé durant six mois, Les En-
fants Terribles, restaurant situé
rue du Progrès 63, a marqué hier
en fin d'après-midi sa réouver-
ture. Dans un décor rafraîchi,
l'établissement public remis à
neuf a conservé tout le charme
qu'on lui connaît. En collabora-
tion avec M. Nicolas Gerber, la
famille Adel Ishak perpétue la
tradition et propose à sa carte...
la fondue et quel ques spécialités
du patron. (Imp)

Réouverture
des Enfants Terribles

Petite flambée
de salmonellose

Une quarantaine de personnes
contaminées

Une petite flambée de salmonel-
lose a entraîné la contamination
d'une quarantaine de personnes
à La Chaux-de-Fonds, dont
quelques-unes ont dû être hospi-
talisées. Parmi la centaine de
types de salmonelles existantes,
celle qui est à l'origine de ces
contaminations n'est pas, selon
les termes du médecin cantonal ,
«très méchante». La panique
n'est absolument pas de mise.

C'est en apprenant qu'une
vingtaine de personnes étaient
en traitement que le laboratoire
cantonal , le médecin cantonal ,
le Service de l'hygiène et de
l'environnement de la ville et
l'Institut de microbiologie et de
pathologie ont réussi , par re-
coupements et prélèvements, à
déterminer le foyer de contami-
nation , la Confiserie Minerva.
Ce commerce «n'a aucune res-
ponsabilité , tient à souligner
très clairement le Dr Jacques
Bize, médecin cantonal.

C'est vraiment la poisse
C'est un concours de circons

tances malheureux. Cela peut
arriver à n 'importe qui , même à
des commerçants très soi-
gneux» .

Aucun cas annoncé n'est
grave. Quelques personnes ont
dû être hospitalisées. D'autres
n'ont même pas été malades,
elles étaient simplement décla-
rées positives et ont été mises à
l'écart jusqu 'à ce qu 'il n'y ait
plus aucun risque de contami-
nation. Il faut savoir qu 'il existe
une centaine de sortes de sal-
monelles, qui ne «sont pas
toutes méchantes au même de-
gré», souligne le médecin can-
tonal. Dans le cas présent, la
salmonelle en question , fort
heureusement , n 'était «pas très
méchante».

Immédiatement , toutes les
mesures nécessaires ont été
prises. «Le patron a été extra-
ordinaire et remarquable , in-
siste M. Jean-Jacques Miserez,
chef du Service de l'hygiène et
l'environnement. Il n'a pas hé-
sité une minute à fermer son

établissement. Chapeau!» Les
locaux, la vaisselle, l'atmos-
phère ont été entièrement dés-
infectés. Tout le stock de mar-
chandises a été jeté et détruit.
Le personnel dans son ensem-
ble a été contrôlé à trois re-
prises. Tous les employés n'ont
pas encore repris leur travail , ils
ne pourront le faire qu'après
avoir subi les trois contrôles
obli gatoires et été déclarés né-
gatifs.

Fermé durant une dizaine de
jours, l'établissement est au-
jourd'hui à nouveau ouvert.
«Le risque est tombé en des-
sous du seuil habituel de ris-
ques», affirme le médecin can-
tonal.

M. Miserez vient appuyer ces
propos: «Il n'y a plus aucun ris-
que». «On repart à zéro», dit
encore le Dr Bize.

D'où vient cette salmonelle?
«On ne pourra jamais détermi-
ner l'origine première, souligne
le médecin cantonal. Des sal-
monelles se sont introduites

dans le laboratoire. Si on a la
malchance de tomber sur un
oeuf contaminé , par exemple,
voilà , ça part. Pourquoi et com-
ment c'est arrivé là? On ne peut
pas le dire».

Par mesure de prudence, le
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement , en collaboration
avec les Services industriels , a
entrepri s des contrôles très sé-
rieux dans le réseau d'eau de la
ville, recherches qui se sont avé-
rées négatives.

RIEN
DE DRAMATIQUE

Le cas chaux-de-fonnier n'est
pas isolé. Ici ou là dans le can-
ton , il arrive qu 'un cas soit an-
noncé, suivi de près par les ins-
tances compétentes: «Une en-
quête se fait automatiquement
pour chacun d'entre eux , re-
marque le médecin cantonal.
C'est une petite flambée de sal-
monellose (40 cas dont certains
ne sont même pas cliniquement
malades), ce n'est pas dramati-
que». CC

Place Tien An Men, un an déjà

Une fleur à la mémoire des espoirs brisés. (Impar Gerber)

3 juin 1989. Les événements de
la place Tien An Men à Pékin,
bouleversaient le monde.

Sous le titre «En Chine, il y a
un an que le printemps est en
prison», Amnesty international ,
section locale, a organisé, hier,

place Sans-Nom, une manifesta-
tion afin que survive le sacrifice
des jeunes tombés sous les balles
de l'oppresseur.

La commémoration, digne,
s'est déroulée dans le silence.

Les partici pants ont été invités à
déposer une fleur sur les pan-
neaux marqués d'idéogrammes
chinois, réalisés par des élèves de
l'Ecole de Commerce, signifiant
«vie» «espoir» «liberté» .

DdC

«Pour crier liberté, j'écris...»

URGENT!
Cherchons

un commis de cuisine
Tél. (038) 57.23.43 28-000575

A
Bonjour! Je m'appelle

SANDY CÉCILE
J'ai enfin montré le bout

de mon nez le... 30 mai 1990
pour la plus grande joie

de maman

Clinique
LANIXA S.A.

Sonia JELK
Charrière 13

La Chaux-de-Fonds

A
CÉDRIC et YVES

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ALEXANDRE
le 1er juin 1990

MATERNITÉ - HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Claire- Lise et Pascal
MERCIER - SCHAFROTH

Cerisier 50
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461649

A
THIERRY

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANIEL
le 31 mai 1990

Clinique
LANIXA S.A.

José et Isabel
FAISCO - MARQUES

Bois-Noir 37
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

L'annonce, refle t vivant du marché

Nous cherchons:

secrétaire
à 50%
sténodactylo.

<P 039/23 04 04
91-584

Aujourd'hui, à l'occasion de
la Fête du géranium

Le Central
Cash

sera ouvert
sans interruption
de 8 à 16 heures.

28-012598

Q  ̂ S
X**** Léopold-Robert 102
V_T / 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 2 JUIN

FERMÉ L'APRÈS-MIDI

Nous engageons
pour-une entreprise
du Locle

MENUISIER
pour la pose de
lames, plafonds, etc.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
91-584

Jeudi à 22 h 20, un cyclomoto-
riste de la ville , M. P. L. circulait
rue de la Tranchée en direction
est avec l'intention d'emprunter
la rue du Manège. Parvenu à
l'intersection avec la rue du Gre-
nier, pour éviter une voiture de
marque Golf de couleur foncée,
qui descendait la rue du Grenier
en direction du centre de la ville,
il freina et chuta sur la chaussée.
M. P. L. a été légèrement blessé.
Le conducteur de la voiture ain-
si que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherche de
conducteur et témoins

im>LWâ.Hi,i!U&> 25

Lors de l'audience du 25 mai,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Christine
Amez-Droz, greffière, le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-
Fonds a renvoyé deux affaires
pour manque de preuves; il a

également différé la lecture d'un
jugement.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, J.-M. M. a
été condamné par défaut à i4
jours d'emprisonnement et 540
francs de frais. (Imp)

Au Tribunal de police



Tirs militaires aériens contestés
Le législatif brévinier fait tonner sa DCA

La région du lac des Taillères pourrait être l'objet de tirs militaires. Le législatif brévinier s'y
oppose. (Favre)

Un champ ionnat de troupes
d'aviation et de DCA devrait no-
malement avoir lieu le 24 août
prochain dans la région du lac des
Taillères, au lieu-dit l'Harmont-
de-Bise. Quinze patrouilles
d'avions de chasse survoleraient
la vallée et tireraient une tren-
taine de projectiles en plâtre de
sept kilos sur des cibles. Cette
compétition risque bien d'avoir
du plomb dans l'aile à la suite de
la décision du Conseil général de
La Brévine de s'opposer à ce
genre d'exercice.
Une lettre d'un habitant de la
commune, lue lors de la dernière
séance du législatif , met le feu
aux poudres. En effet , Jean-
Claude Baehler s'interroge sur le
bien-fondé du déploiement
d'une telle artillerie dans la
contrée: «Il est en contradiction
avec la campagne menée actuel-
lement pour la protection des
tourbières en particulier et pour
celle de l'environnement en gé-
néral. Ne va-t-on pas au-devant
de la création d'une future place
d'exercices dans la vallée?».

Contacté récemment par le
colonnel Ernest Bartolome de la
place d'arme de Payerne, l'exé-
cutif donne un préavis favorable
au déroulement de ce concours à
la condition que les proprié-
taires des terrains concernés
soient contactés. «Seul le paysan
dont les terres seront survolées
et les autorités communales ont
été mises au courant. On aurait
également pu demander l'avis
des voisins immédiats», s'in-
digne le conseiller général Fré-
déric Matthey.

«DES MORDUS
DE L'ARMÉE»

«Le site du lac des Taillères est
unique et favorise le tourisme.
On peut encore faire façon de
cet élément; c'est une autre paire
de manches pour l'armée. On lui
donne trop souvent le feu vert
partout. Je ne vois pas ce que
cela va amener à la commune»,
souligne Jean-Pierre Borel.
Rémy Grether est d'avis «qu'il
ne faut pas trop accorder de cré-.
dit aux extrémistes de n'importe

quel mouvement. On a affaire
ici à des mordus de l'armée».

«Ils pourraient bien revenir
chaque année», s'inquiète
Adrien Aellen. Rappelons à ce
sujet qu 'en automne 1989 des
tirs militaires aériens avaient
déjà eu pour cadre la vallée de
La Brévine avec des atterris-
sages d'hélicoptères. Pour sa
part , Denis Huguenin affirme
être «contre des tirs militaires
dans la région». La proposition
de s'opposer à l'exercice du 24
août est acceptée par 8 oui ,
contre deux non et deux absten-
tions.
Le Conseil communal doit ainsi
revenir sur son choix et trans-
mettre le vote du législatif aux
responsables de la place d'arme
de Payerne. Reste à savoir s'ils
se plieront à cette décision. L'ar-
ticle 33 de la loi militaire oblige
tout propriétaire à mettre son
terrain à disposition de l'armée;
quoique pareille contrainte ne se
fasse pas sans négociations avec
la population. Affaire à suivre.

PAF

Jeunes Géromois en visite
A la découverte de la région et de ses particularités

Après avoir été reçus à Gérard-
mer il y a quelques mois, des
élèves Loclois et leur ensei-
gnante, Marie-France Gruring,
ont retourné ,l'invitation à leurs
camarades de la cité vosgienne
jumelée avec Le Locle.

Ainsi, depuis le début de la se-
maine 25 jeunes Géromois de
GM2, soit l'équivalent d'une 5e
année primaire, ainsi que trois
enseignants séjournent au Lo-
cle.

NOMBREUSES
EXCURSIONS EN VILLE

ET DANS LES ENVIRONS

Les journées ont été joliment
occupées par de multiples excur-
sions et visites en ville et dans les
environs. Avec notamment des
promenades à pied le long de la
rivière frontière du Doubs ou
sur les crêtes de Sommartel, la
descente dans les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches et la
grimpée jusqu 'au Musée d'hor-
logerie des Monts ou encore la
découverte du Bois du Petit
Château.

Afin que les jeunes Géromois

puissent vérifier que la Suisse est
bien, par tradition , un pays ré-
puté pour son chocolat , ils ont

été emmenés chez Camille Bloch
à Courtelary.

Logés aux Calame, les élèves

de la «Perle des Vosges» repren-
dront la route de leur localité
aujourd'hui, (jcp)

Les jeunes Loclois et Géromois réunis pour la photo de famfille devant le Château des
Monts abritant le Musée d'horlogerie. (Impar-Perrin).

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h. Lu 4.6 fermée.
Pharmacie d'office : Casino, sa jus-
qu'à 19 h, di et lu 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <j) 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
(fi 34 11 44. Permanence dentaire:
'( "' 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: sa-di, fête
villageoise; sa dès 8 h, grand mar-
ché.

SERVICES

... domiciliée au numéro 45
de la rue des Envers et qui
vient de f êter récemment son
nonantième anniversaire. A
cette occasion elle a reçu la
visite du président de la ville,
Jean-Pierre Tritten qui lui a
exprimé les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloises. U lui a
également remis le tradition-
nel cadeau, (comm/p)

Mme
Zelie Jeanneret...

En avant la musique!
La Chaux-du-Milieu

à l'heure de sa fête villageoise
Traditionnel rendez-vous du dé-
but de juin, de nombreux ama-
teurs n'ont pas manqué de se ren-
dre hier à la première veillée de la
fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu. Un début prometteur qui
laisse augurer des réjouissances
réussies tout en sons et lumières.

Fête de la bière et bal conduit
par l'orchestre «Jack Berry»
étaient programmés sous la can-
tine installée juste à côté du col-
lège. Et aujourd'hui pour les
plus matinaux , une quarantaine
d'exposants et artisans monte-
ront dès 8 heures leurs stands au
cœur de la localité. Us propose-
ront quantité de marchandises,
toutes plus intéressantes et atti-
rantes les unes que les autres.

Il n'est plus nécessaire de pré-
senter dans le détail ce grand

marché, tant il s'est taillé au fil
des années une excellente répu-
tation. Jeux pour les enfants
l'après-midi et nouveau bal le
soir avec l'orchestre des «Vita-
mines» à partir de 21 heures. A
la halle de gymnastique, les fa-
das du jazz seront comblés grâce
au groupe «Piano Connection».

Ambiance plus familiale de-
main, dimanche 3 juin dès 11
heures, avec un concert-apéritif
donné par la fanfare des Cadets
de La Chaux-de-Fonds dirigés
par Louis-Albert Brunner. Ac-
cordéon l'après-midi avec Jean-
Louis Franel et spectacle avec le
clown Clic pour tous les gosses.

De l'animation et beaucoup de
musique pour une manifestation
où l'on cultive l'amitié et la
bonne humeur. . .

(Paf)

Brillant début de saison pour le
camping TCS du Communal,
au-dessus du Locle, ouvert il y a
environ un mois. Ce week-end
en effet , il affiche pratiquement
complet , ceci notamment par la
présence de nombreuses cara-
vanes qui s'arrêteront dans la
Mère-Commune à la faveur
d'une étape d'un rallye.

D'autre part la gérante, Fran-
cine Robert , explique qu'elle a
enregistré la présence de 35 ca-
ravanes qui stationneront sur les
hauteurs du Locle durant cette
saison , alors qu 'elles étaient au
nombre de 22 l'an dernier, (p)

Le camping
affiche complet

Le sauvetage du Casino
est aussi affaire de patience

Avec le retour des beaux jours la
terrasse du Casino s'est rouverte,
avec comme tenancier pour cette
saison Giacomo Rizzo. Les Lo-
clois dont on connaît l'attache-
ment à ces lieux sont naturelle-
ment ravis. Cet événement té-
moigne de la pérénité de l'action
du comité qui s'est Gxé comme
tâche le sauvetage du Casino-
Théâtre.
Alors que le restaurant est fermé
depuis environ 2 ans, comme
l'été dernier, le comité est parve-
nu à maintenir l'activité saison-
nière de la terrasse.

Rappelons aussi que ledit co-
mité avait lancé un appel de sou-
tien auprès de la population qui
a recueilli plus de 800 réponses
positives.

A leur intention le comité si-
gnale, par la voix de Michel
Schaffter , que le projet de sauve-
tage est en bonne voie, même s'il
avance lentement. Actuellement
des discussions sont menées
avec plusieurs conseillers com-
munaux sur la base des rapports

La terrasse du Casino: un lieu très apprécié durant la belle
saison. (Impar-Perrin)

établis par les membres de ce
groupement.

«Nous comprenons la légi-
time impatience des personnes
qui nous ont répondu favorable-
ment» explique M. Schaffter ,
«mais dans cette affaire autant
ne pas céder à la précipitation
pour construire quelque chose
de solide et durable, ce d'autant
plus qu'il faut tenir compte de
plusieurs paramètres et mesurer
les implications tant administra-
tives, financières, concrètes que
politiques de notre action».

La réouverture de la terrasse
pour cette saison témoigne déjà
du fait que ce comité n'est pas
resté inactif. Dans l'idéal il pré-
voit que d'ici l'été, certes avec un
peu de retard sur le programme
prévu, un projet exprimé dans
un dossier charpenté sera mis au
point. Sur cette base le législatif
pourrait être consulté dans le
courant de l'automne alors que
la fondation destinée à sauver le
Casino pourrait être créée d'ici
la fin de l'année, (jcp)

La terrasse
en attendant mieux!

CELA VA SE PASSER

Dimanche 3 juin, lors de la fête
du village des Fins, au-dessus
de Morteau , où est domicilié le
président du Club du berger
allemand du Locle, Pierre
Mollier , les membres de ce
club accompagnés de leurs fi-

dèles compagnons à quatre
pattes prendront part au cor-
tège qui défilera à cette occa-
sion dans les rues de cette loca-
lité du Haut-Doubs.

Par ailleurs , comme l'année
dernière , ils assureront une dé-
monstration à l'intention du
public , (p)

Le berger allemand
en parade

LE LOCLE
Décès
Sunier , Robert André, époux de
Sunier née Quiquaz, Claire
Anne. - Renga , Achille , veuf. -
Calame, Alcindor , veuf de Ca-
lame née Bornoz, Aimée Made-
leine. - Jeannere t, Henri Ulysse,
époux de Jeanneret née Jaquet,
Luce Hélène. - Gauthier-Gon-
nez née Mollier , Rose Hélène,
veuve de Gauthier-Gonnez ,
Paul Auguste. - Brcguet née
Blanc , Odile Alice Marie,
épouse de Brcguet , Marce l
René.

ÉTAT CIVIL

WiTl^^TTn l̂ û posent,
till______-_____-____-_____J les signes du futur



L'urgence des dons
Handicapés de la vue :

le Service social a dix ans
L'Association pour le bien des
aveug les a créé le Service social
pour handicap és de la vue en
1980. Hier soir, à Peseux, ses
membres ont pris connaissance
des activités 1989 et entendu un
exposé sur le thème «Maîtriser
les travaux de bureau lorsqu'on
est aveugle» .
Une vingtaine de communes ,
sur les vingt-trois que compte le
Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois , ont accep-
té de contribuer fiancièrement à
l'Association pour le bien des
aveugles , présidée par le Dr Mi-
chael-Roy Tupling. Ce geste de
solidarité , sollicité sur l'ensem-
ble des communes du canton
pour une durée de deux ans (en
attendant la loi de santé...), n'a
pas été suivi dans les districts du
Haut, alors que le Val-de-Tra-
vers et le Val-de-Ruz hésitent
encore à y souscrire.

Si l'Etat subventionne l'asso-
ciation et que l'OFAS prend en
charge le 95% des salaires du
Service social , ces contributions
ne couvrent pas le déficit enre-
gistré chaque année. L'excédent
de charges de 1989, qui se monte

à 123.383 fr 95, ne sera donc que
partiellement réduit , aussi les
dons sont-ils urgents et bienve-
nus.

Le Service social pour handi-
capés de la vue , diri gé par Anne-
Lyse Schaad , s'investit dans
deux secteurs distincts. Le pre-
mier est consacré aux problèmes
sociaux. Il dispose d'un service
d'ergothérapie qui travaille à
l'intégration dans les écoles et
dans le monde du travail , en ai-
dant par ailleurs les personnes
handicapées à résoudre leurs
problèmes de mobilité , d'activi-
tés dans la vie quotidienne.

L'autre secteur , cn relation
avec les opticiens , permet aux
personnes mal voyantes d' utili-
ser le potentiel de vue qui leur
reste grâce à des moyens techni-
ques de soutien.

Hier soir, à l'issue de la partie
administrative , les membres de
l'association ont entendu Ga-
briella Schùrch , élève du Centre
de formation et d'intégration
professionnelle à Bâle, parler de
la maîtrise des travaux de bu-
reau. Mlle Schùrch est aveugle
de naissance. A.T.

Un record pulvérisé
Saint-Aubin à l'heure de la 7e édition de la Translàc

Les quarante-cinq véliplanchistes
en lice hier soir avaient le sourire
façon «grand large» pour le der-
nier jour de la Translàc à Saint-
Aubin. Pas étonnant: le record de
la traversée du lac de Neuchâtel a
été pulvérisé lors de cette 7e édi-
tion de la manifestation.
Une belle bise aidant , il n 'a en
effet fallu que 29 minutes et 30
secondes à Michael Koest pour
effectuer l'aller-retour lors de la
manche de mardi soir et rem-
porter du même coup un bon
pour une semaine paradisiaque
au lac de Garde, en Italie. Qua-
torze des quarante concurrents
inscrits ce soir-là se sont d'ail-
leurs retrouvés en dessous des 36
minutes 30 secondes du précé-
dent record . C'est dire...

De lundi à hier, les incondi-
tionnels de la planche à voile qui
ont croisé les baumes au large de
Saint-Aubin en ont eu pour leur
plaisir. Même si mercredi et jeu-
di , la compétition n'a pu avoir
lieu en raison de l'absence de
vent.

Hier soir vers 17 h 15, â
l'heure du dernier «briefing» de
Mario Pisenti , organisateur de

Le troupeau des véliplanchistes portés par les vents. (Photo sp)

la manifestation avec l'aide
d'une quarantaine de bénévoles,
et juste avant de lâcher des

fauves pour une ultime traversée
du lac, une bise forte et régulière
fouettait voiles et visages. A

n'en pas douter , Eole avait en-
tendu la complainte des véli-
planchistes... (cp)

Un long fleuve tranquille
Bilan d'une année à Clos-Brochet

L'année 89 n'aura pas été mar-
quée par des bouleversements
fondamentaux pour les pension-
naires du home Clos-Brochet à
Neuchâtel. Si ce n'est peut-être la
médicalisation de l'attique qui de-
vrait modifier considérablement
la structure de l'institution lors-
qu'elle sera entièrement appli-
quée.

A terme, on va en effet assister à
une augmentation du nombre
de pensionnaires âgés nécessi-
tant un soutien médical accru
par rapport aux pensionnaires
relativement indépendants. Une
option , prise en 88 déjà par le
comité directeur et fortement in-
fluencée par le manque de lits en
secteur médicalisé dans le bas du
canton qui se traduit par une
liste d'attente de plus en plus
longue.

Une conséquence indirecte

aussi du développement des ser-
vices d'aide à domicile aux per-
sonnes âgées leur permettant de
vivre dans leur cadre familier
aussi longtemps qu 'elles n'ont
pas besoin de soins importants
ou d'une surveillance continue.
Ce qui entraîne une plus grande
proportion de patients plus âgés
et plus dépendants médicale-
ment dans les homes.

Statisti ques à l'appui. le nom-
bre de pensionnaires du home a
diminué d'une unité entre fin 88
et fin 89. On comptait en effet 75
pensionnaires à fin 89 dont une
écrasante majorité de femmes
(63 pour 12 hommes). Quant au
prix de revient par journée, il a
augmenté de 12 % par rapport à
l'année précédente passant à 148
francs. Le déficit d'exploitation
de plus de 200.000 fra ncs pour
l'année 89 a été couvert par un

subside de la LESPA.
Au cours de la même période,

l'effectif du personnel s'est accru
de 5 unités. Deux animatrices à
mi-temps et 4 autres personnes
pour compenser la réduction de
l'horaire hebdomadaire à 41
heures ont été engagées.

Mais une année de vie.d'une
institution telle que celle du
home Clos-Brochet ne peut que
difficilement se refléter fidèle-
ment dans l'énoncé de chiffres et
de statistiques. Comme le dit
Eric Choffat, directeur de l'éta-
blissement, en conclusion de son
rapport «la vie d'une institution
est faite de mille petits riens
pour nos pensionnaires et pour
notre personnel: joie et tristesse,
sourire et peine, bien-être et
souffrance. Cela ne se raconte
pas... ou alors il faudrait être
poète», (cp)

Deux blessés
à Saint-Biaise

Violente collision au carrefour de la Jowa

(Comtesse)

Hier juste avant 9 heures, une
voiture conduite par M. Emile
Deschenaux, 67 ans, de Misery,
circulait en direction de Neuchâ-
tel. A la signalisation du carre-
four de la Jowa, une collision se
produisit avec l'auto de M. Mi-
chel Acquadro, 23 ans, de La
Neuveville, qui arrivait de Cor-
naux et se dirigeait à Thielle et
qui bénéficiait du feu vert.

Blessés M. Acquadro a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles et M. Deschenaux à l'Hô-
pital Pourtalès puis transféré aux
Cadolles. Le camion pionnier
avec deux hommes est intervenu.
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# offres d'emploi

Publicité intensive/ Publicité par annonces

EISENRING & CIE
Sanitaire, chauffage
Rue du Temple 12
2416 Les Brenets
Nous cherchons
pour la rentrée scolaire

un apprenti
installateur sanitaire

Téléphoner au 039/32 10 87
ou se présenter.r 28-141663

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

rj Stai » i l iii in b 1 1
V I L L A  T U R Q U E

Désirons engager une:

secrétaire expérimentée
bilingue, français/anglais + connaissances d'allemand.

Sens des relations publiques et intérêt pour le domaine culturel.
Connaissance traitement de texte sur ordinateur souhaitée.
Veuillez faire parvenir vos offres de services avec photo à:

Madame Janine Perret-Sgualdo
Centre de relations publiques EBEL

Villa Turque,
167, rue du Doubs,

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012189

Entreprise du Locle recherche

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.

W/r L#lw_- f f Ç construisez le succès
de votre avenir

La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

employées
de restaurant
à plein temps et temps partiel.

Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candida-
ture au gérant du Restaurant MANORA , M. Fin-
ger, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(f i 039/26 85 12.

28-012644

Petite entreprise de mécanique cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

avec CFC, sachant travailler de manière in-
dépendante.
Ainsi qu'un

aide mécanicien
pour divers travaux de mécanique.
Salaire en rapport avec capacités.
Pour tous renseignements:
Mécanique de précision, S. Gritti
Rue du Nord 62b, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 6413

28-124851



On a tranché!
Démolition partielle de la maison sinistrée de Chézard

Quel sort allait-on réserver à la
maison familiale de la Grand-
Rue 24 à Chézard, qui s'était
dangereusement affaissée en dé-
but de semaine? II a bien fallu
trancher!

L'ingénieur , mandaté par les
compagnies d'assurance, a opté
pour une démolition partielle. Il
est vrai qu 'il était devenu essen-
tiel de supprimer tout risque
d'effondrement de la façade sud
du bâtiment. Hier matin donc,
une entreprise de la région a
procédé à divers travaux prépa-
ratoires - étayages, démontage
des installations électriques et
démantèlement de la partie sud
du toit.

Dans l' après-midi , le déman-
tèlement de la façade sud, effec-
tué par une machine à bras téles-
copique, s'est déroulé comme
souhaité. Un travail délicat,
puisqu 'il fallait préserver les
murs latéraux de la bâtisse, si
l'on voulait sauvegarder sa par-
tie nord.

Près de la moitié de l'immeu-

On démonte à Chézard. (Schneider)

ble a ainsi été vidée, mais la par-
tie sauvée tient bon et est abri-
tée. On procédera encore à la

consolidation de certains en-
droits. Il n 'y a, en principe, plus
de risque d'effondrement. Mais

les badauds sont tout de même
priés de garder leurs distances.

(ds)

La parole aux «Vieux»
«Cabaret Chaud 7» à Cernier

La Jeunesse rurale neuchâte-
loise a eu raison de faire venir la
troupe fribourgeoise «Cabaret
Chaud 7» qui , pour la centième
fois, a présenté son spectacle.
L'aula du collège secondaire
était bien garni et les spectateurs
ont eu énormément de plaisir
car, le spectacle «Les Vieux sont
tombés sur la tête» était très vi-
vant et plaisant.

En résumé, tout tournait au-
tour de trois personnes qui vi-
vent dans un home «Au Joyeux
Terminus». Il règne une certaine

tension et ils décident de mettre
sur pied un spectacle pour Noël.
Fernand (Albert Vincent Vial)
et Simone (Michel Sapin) vivent
dans le home depuis un certain
temps, jusqu 'à la mort de Mar-
tin. Ce dernier a été de suite
remplacé par Jean-Lou (Iannis
Kyriakidis) qui va mettre un peu
d'entrain pour la préparation de
la fête.

Le thème «Les Vieux» n'est
pas que le seul prétexte à l'ali-
gnement des sketches hétéro-
clites. Il devient l'ossature, le fit

conducteur d'une histoire qui
intègre chansons et textes. 11
faut relever la parfaite synchro-
nisation des jeux de scène due à
un professionnel , Marc de Hol-
longe, par ailleurs assistant de
Maurice Béjart.

La réussite de ce spectacle,
tient à la délicatesse du texte,
d'une parfaite mise en scène et
du jeu des comédiens.

Le public était enchanté et il
n'a pas regretté sa soirée.

(ha)

Former des nageurs
Couvet: assemblée du Club de natation

et de sauvetage
Le Club de natation et de sauve-
tage, présidé par Inès Comment,
de Môtiers, vient de tenir son as-
semblée annuelle à Couvet. L'ab-
sence d'une piscine couverte dans
le district lui coûte cher en dépla-
cements pendant l'hiver. Quant à
l'organisation d'un meeting de
natation , elle sera lancée le jour
où des nageurs auront été formés
pour la compétition.
Le nouveau chef technique J.-P.
Monod a passé en revue les dif-
férents cours organisés pendant
la saison écoulée. Faute de place
à la piscine couverte de Boudry,
seules 40 des 70 inscriptions du
cours de printemps ont pu être
acceptées. Le cours mère et en-

fant donné par Michel Weil est
particulièrement prisé. Il sera re-
conduit cet hiver.

Pour cet été, J.-P. Monod a
prévu différents cours. L'idée
maîtresse consiste en la présence
quotidienne d'une personne à la
piscine pour s'occuper de l'en-
traînement. «Il faut à tout prix
former des nageurs; ensuite
nous pourrons à nouveau re-
mettre sur pied un meeting».
Placée sous la responsabilité de
Patricia Vaucher, la section sau-
vetage se porte bien. Dix-sept
sauveteurs ont obtenu les bre-
vets déjeune sauveteur, le brevet
ABC I (pale, masque et tuba), le
Brevet I, ou le difficile Brevet II
(Jean-Michel Sapart et Pierre-
Eric Vaucher).

La présidente Inès Comment
a été reconduite dans ses fonc-
tions par acclamations alors que
le vice-président Charles-
Edouard Bobillier a félicité son
épouse Françoise pour 25 ans
d'activité sportive et administra-
tive au sein du club. Elle a reçu
la plaquette de membre hono-
raire.

Fidèle depuis 25 ans égale-
ment, le caissier Frédy Juvet a
annoncé sa démission pour la

prochaine saison. La fortune du
club a diminué de plus de 4500
fr., particulièrement à cause des
frais qu'occasionnent les dépla-
cements à Boudry. Et ce n'est
pas le match au loto, organisé
par un splendide dimanche du
mois de mars, qui a apporté
beaucoup d'eau au moulin du
club: 142,90 fr. seulement!
Dès lors, pour renflouer un peu
la caisse, l'assemblée a accepté
une hausse des cotisations qui
passent de 20 à 30 francs. La pis-
cine a pu ouvrir ses portes grâce
à l'arrivée d'un gardien-miracle,
Thierry Gattoni.

Elle les fermera plus tôt que
d'habitude, à la mi-août, pour
cause de plastifiage du bassin.
Fort heureusement, une exper-
tise a démontré que le plongeoir
ne devra pas être refait. Il s'agira
simplement de changer la
planche d'appel des trois mètres.

(jjc)

Cherche: remailleuse
Couvet : Dorette Huber se bat pour
qu'un petit métier ne disparaisse pas

A I époque du collant vite enfile,
vite filé et... vite jeté, la Covas-
sonne Dorette Huber prend le
temps de remailler les bas et se
bat pour que ce petit métier ne
disparaisse pas. «On me supplie
de ne pas arrêter!». Elle mettra
quand même un terme à son acti-
vité car les articulations d'une
main la font souffrir. Qui la rem-
placera?

«J'aimerais tout donner; je n'y
arrive pas...». Dorette Huber
possède la machine à remailler,
le savoir-faire, les fournitures.
Elle cherche à passer le flam-
beau à une femme intéressée par
le remaillage des bas.

Un appel lancé jeudi à 13 h 30
sur les ondes de la Radio ro-
mande lui a valu deux télé-
phones: une dame cherchant
une remailleuse, et une autre in-
téressée par le métier, mais dont
la vue est mauvaise.
Agée de 58 ans, Dorette Huber
remaille depuis 37 ans. Elle a
acheté sa machine en 1953. Un
tel engin, de marque «Vitos»,
qui ne se fabrique plus aujour-
d'hui coûtait très cher. Il a fallu
remailler des milliers de bas
pour rentabiliser l'investisse-
ment. L'opération ne rapporte
pas grand-chose mais rend d'ap-
préciables services: «J'ai des
femmes qui m'envoient des bas
du Tessin , de Zurich , Lucerne

nylon se vendait une fortune. A
Fleurier. le magasin de lingerie
Benoît offrait le service de re-
maillage à sa clientèle.

La réparation d'un bas peut
prendre jusqu 'à deux heures.

Tout dépend de l'accroc. «Après
avoir remonté la maille , j 'utilise
des fils plus fins qu 'un cheveu
pour l'arrêter» , explique Do-
rette Huber. «Il faut être minu -
tieuse et avoir du doigté» ... (jjc)
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Dorette Huber au travail. Qui lui succédera?
(Impar- Charrère)

ou St-Gall» . relève Mme Huber.
On remaille des bas de quali-

té, à varices ou de soutien cn
particulier, et des collants coû-
teux. Il y a trente ans, un bas en

FONTAINEMELON

Hier à 17 h 45, M. Jean-Pierre
Porret, 73 ans, de Cernier, quit-
tait en voiture le parc situé à l'est
de l'immeuble avenue Robert 24
avec l'intention de se diriger vers
Cernier. En s'engageant sur
l'avenue, il entra en collision avec
l'auto de M. N. S. de La Vucr
des-Alpes qui circulait avenue
Robert en direction des Hauts-
Geneveys. Blessés M. Porret et le
passager de la voiture S., M.
Steve Amstutz, 20 ans, de Cer-
nier, ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.
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Deux blessés

SERVICES
Buttes: di dès 9 h, fête de lutte
suisse.
Môtiers, Galerie Golaye: sa 17 h,
expo Christiane Menétrey, tous
lesjours sauflu et ma 14-18 h. Jus-
qu 'au 24.6.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
ma 8 h, de l'Areuse . Travers ,
(f i 63 13 39. Ouverte di et lu 11-12
h. Médecin de service: de sa 8 h à
lu 22 h, Dr Reinhard , Couvet,
(f i 62 28 28/63 10 76. Ambulance:

lf i  117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <fi 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: ¦»' 61 10 81.

Cinéma
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di-lu 20 h
30, di 17 h, Il y a des jours et des
lunes (12 ans); di 15 h. Les aven-
tures de Bernard et Bianca
(pour tous).

Cernier : dialoguer pour lutter
contre les abus sexuels

V ieux problème dont on a repris
conscience il y a une dizaine d'an-
nées - avec des drames comme ce-
lui vécu à La Chaux-de-Fonds en
1981 - l'abus sexuel véhicule une
foule de mythes. Invitée jeudi soir
par l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle
(APELF), Mme Wermeille , res-
ponsable du Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels (SA-
VAS), en a profité pour tordre le
cou à de vieilles croyances, et dis-
tiller quelques conseils simples et
concrets.
L'abus sexuel. Un sujet où le
fossé qui existe entre mythe et
réalité est au moins aussi grand
que celui creusé par l'indiffé-
rence et le silence. Prévention ,
dépistage ou guérison passent
par le dialogue. Dans le canton
de Neuchâtel . grâce au SA VAS.
on s'est donné depuis peu les
moyens de favoriser ce dialogue.
Jusqu 'à récemment abandon-
nées û une aléatoire aide de la
justice , les victimes d'agressions
trouvent depuis 1988 un soutien
psychologique bienvenu.

L'agression sexuelle , stylo
«sadique de Romont» , est un
phénomène exceptionnel et ra-
rissime. Le plus souvent , l'abu-
seur élabore un «processus de
victimisation» plus insidieux.
Après l'établissement d'une re-
lation amicale avec un enfant ,
les contacts sont progressive-
ment sexualisés , de manière à
apparaître naturels pour la vic-
time.

Dans un second temps - la
phase de justification - l'abuseur
essaie de convaincre l' enfant que

ce qu il tait est normal. Puis
intervient finalement le maintien
de la relation , par récompense,
chantage ou menace. C'est sou-
vent , pour l'enfant ainsi dévalo-
risé et isolé, le sentiment de tra-
hison qui est plus traumatisant
que l' aspect sexuel.

Afin de prévenir au mieux les
risques d'abus sexuels , il ne faut
pas avoir peur , selon Mme Wer-
meille. d'en parler concrètement
avec les enfants. «Un minim um
d'information préventive n 'est
pas une ini t iat ion à la perversion
sexuelle» .

De plus , «il faut dénoncer les
abuseurs à la justice, c'est fon-
damental!» . Le mythe du trau-
matisme de l'enquête a vécu. Se-
lon de nombreux témoi gnages ,
les polices du canton ménagent
désormais un bon accueil aux
victimes. Avec l'intervention du
judiciaire , l' unique responsable ,
l' abuseur , est placé sur le banc
de l'infamie. Une démonstra-
tion claire qui permet à l'enfant
de déculpabiliser.

Mal gré le tragique de cer-
taines situations , Mme Wer-
meille se refuse de peindre le dia-
ble sur la' muraille. «C'est une
expérience grave, mais il faut
éviter de cultiver des sentiments
négatifs et pessimistes». Un en-
vironnement stable et des pa-
rents chaleureux , qui prouvent
leur estime et leur confiance en-
vers l'enfant abusé, sont des
gages d' une meilleure guérison.

On l' aura compris , c'est par le
dialogue que les familles peu-
vent prévenir ou aider; il en va
de même pour le dépistage. D.S.

Rompre le silence

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa I I  h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon . (f i 53 49 53; lu 8-ma
8 h. Dr Raetz. / ¦ 53 21 24; Phar-

macie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, /" 111 ou gendarmerie
>' 24 24 24. Hôpital et maternité ,
Landeyeux: r 53 34 44. Ambu-
lance: (f i 117 .

SERVICES

PUBLICITÉ =

mm
SOCIETE D EMULATION

Jeudi 7 juin 1990 à 20 h 15
à Couvet

Salle des conférences
(Hôtel de Ville)

Le Dr Silvio Fanti
traitera le sujet:

le rêve
Location:

Pharmacie Bourquin,
.' 038/63 11 13,

dès le 1er juin 1990.
Prix des places: Fr. 10.-

87-193

Val-de-Travers 



Rénovations d'hôtels:
le boum

Le Jura bernois
malheureusement à la traîne...

En matière de confort dans les
hôtels, le canton de Berne a prati-
quement rattrappé son retard sur
ses princi paux concurrents tou-
ristiques. L'aide cantonale créée
cn 1983 a effectivement causé un
véritable boum en la matière.
Une ombre: les projets d'amélio-
ration sont demeurés fort peu
nombreux dans le Jura bernois...
En 1980. plus de la moitié des
chambres d'hôtels bernoises ne
comportaient encore ni bain , ni
douche , ni WC. Un retard in-
quiétant sur la moyenne suisse
et particulièrement sur les pr in-
cipaux concurrents touristiques
que sont le Valais et les Grisons.

UN QUART
L'aide cantonale créée en 1983
pour améliorer l'offre d'héber-
gement a déclenché une vague
de rénovations , ces dernières an-
nées. Ainsi, à la fin 1989 - une
année durant laquelle 4, 15 mil-
lions de francs de contributions
ont été accordées, pour 60 pro-
jets - les chambres n'offrant pas
le confort moderne souhaitable
n'atteignaient plus que le quart
du total.

A relever que deux tiers des
fonds ont été alloués, l'an passé,
â des projets provenant de
l'Oberland. Et dans le Jura ber-
nois , où l'Office du tourisme ré-
gional insiste pourtant sans
cesse sur la nécessité impérative

d' améliore r l ' infrastructure hô-
telière , les projets sont demeurés
plutôt rares'.

Se félicitant des résultats ob-
tenus , la Direction de l'écono-
mie publique souligne que l'en-
couragement cantonal a porté
essentiellement sur la rénova-
tion d'établissements , en empê-
chant ainsi la création artificielle
de nouvelles capacités. Et
d'ajouter que l'amélioration du
confort des chambres est le plus
souvent accompagné d'assainis-
sements importants aussi , tels
que la protection contre l'incen-
die et l'isolation des bâtiments ,
ainsi que l'agrandissement des
salles de séjour.

POUR LE PERSONNEL
ÉGALEMENT

Après une adaptation des bases
légales, l'Etat a pu, pour la pre-
mière fois, accorder son soutien
financier à l'hébergement du
personnel hôtelier. C'est ainsi
que dans un proche avenir , 250
employés d'hôtels pourront être
logés dans des locaux modernes.

Rien ne permet de savoir si la
vague de rénovations se pour-
suivra cette année. Selon les ob-
servations de l'Office cantonal
du tourisme, qui est chargé de
l'exécution de l'encouragement ,
les hausses hypothécaires sem-
blent cependant freiner , à long
terme, la volonté d'investir dans
l'hôtellerie , (oid-de)

L'histoire du voleur volé
Détournement de fonds dans une banque bernoise
Volé par ses complices, le caissier
auteur du détournement de 1.8
million de francs à la Banque
Centrale Coopérative (GZB) de
Berne, en juillet 1989, avait fini
par se constituer lui-même pri-
sonnier. Onze personnes sont im-
pliquées dans cette affaire , a an-

Jurg Noth, chef de la police criminelle de Berne et Rolf Gra-
de!, porte-parole, ont donné les détails de l'affaire lors
d'une conférence de presse. (AP)

nonce hier la police criminelle
lors d'une conférence de presse.
Une bonne moitié de la somme a
pu aujourd'hui être mise en sécu-
rité.
Le caissier de la GZB, âgé de 22
ans à l'époque , avait préparé
son coup de longue date avec un

complice. Les deux compères
avaient décidé de cacher l'argent
dans une forêt , et de le faire sur-
veiller par deux amis. Cons-
cients des risques de leur méfait ,
ils avaient acheté un Code pé-
nal , et l'avaient soigneusement
étudié.

VOLEUR PLUMÉ
Le caissier avait fait le gros du
travail tout seul , le vendredi 14
juillet. Profitant des vacances de
son supérieur , il avait fait sa
caisse comme d'habitude , puis
avait mis la main sur des billets
de banque de différentes valeurs
pour une somme de 1,867 mil-
lion de francs.

Comme prévu , l'employé de
banque avait alors retrouvé ses
complices, â qui il avait remis la
somme de 1,6 million. Après
avoir caché 175.000 francs dans
une forêt , il avait gardé 37.000
francs pour financer sa fuite. Le
méfait n'avait été découvert que
le lundi , et le caissier avait pu
profiter du week-end pour
s'éclipser.

Le fug itif , réfugié au Caire ,
n 'avait toutefois pas prévu la cu-
pidité de ses compagnons. Son
principal complice s'était vite
mis en quête de l'argent caché
dans la forêt , et avait même
réussi à mettre la main sur la
part d'autres compères.
Arrivant au bout de ses res-
sources, le caisscr avait appris
que ses complices étaient en
train de faire main basse sur le
butin. Après avoir regagné la
Suisse sans être inquiété à la
frontière , il s'était constitué pri-
sonnier de la police au mois
d'avril. Le voleur volé devra ré-
pondre de détournement de
fonds. Ses «amis», de complicité
et de recel.

En novembre 89, la police
avait pu mettre par hasard la
main sur 91.000 francs , en fouil-
lant la chambre d'hôtel d'une
homme arrêté pour vol. Grâce à
d'autres traces, les enquêteurs
ont pu retrouver d'autres per-
sonnes impliquées dans l'affaire .

(ats)

Sous la baguette militaire
Fanfare de l'Armée suisse à Tramelan

Hier soir, invité par l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan ,
plus de 450 mélomanes privilégiés
entendaient la fanfare de l'armée
suisse placée sous la baguette de
l'Adj Josef Gnos dans un concert
de Gala qui n'en n'avait pas que
le nom.
Plus de nonante musiciens occu-
paient la scène de la Marelle
pour une soirée de gala qui a
comblé de nombreux mélo-
manes. Formée de la moitié de
musiciens professionnels et
d'une autre moitié de presti-
gieux musiciens , la fanfare dé
l'armée suisse n'est pas une sim-
ple fanfare. Bien au contraire,
grâce à la diversité de ses instru-
ments il s'agit d'un orchestre
d'harmonie de très haut niveau.
Jamais la scène de la Marelle
n'avait abrité un ensemble aussi
prestigieux. Si on sait que c'est
cette formation qui représente
notre pays lors de manifesta-
tions officielles â l'étranger, on
peut affirmer qu' on a d'excel-
lents ambassadeurs. Les regis-
tres tous bien équilibrés sont
tour à tour mis en valeur et l'on
est étonné d'entendre une si
grande formation lorsqu 'elle
passe du forte au piano par
exemple. Merveilleuses interpré-

tations qui furent appréciées par
un public qui , par de belles ova-
tions, a démontré sa satisfaction
au directeur l'Adj. Josef Gnos.
Les tambours furent eux aussi
très à la hauteur sous la direc-

t/ne remarquable performance de la fanfare de l'Armée suisse à Tramelan. En médaillon,
l'Adj Josef Gnos directeur. (Photos vu)

tion du Sgt Ruprecht. Cette soi-
rée aura permis de mettre à
l'honneur plusieurs composi-
teurs suisses et étrangers dans
des interprétations parfaites.
Mentionnons «Mexican Pictu-

res» composée et dirigée par
Franco Cesarini, membre de la
fanfare qui compte également
deux Tramelots: Gérard Gagne-
bin (clarinette) et Alfred Habeg-
ger (cor), (vu)

Un Bureau de promotion des femmes
à l'Université de Berne

Le 1er août prochain , un Bureau
de promotion des femmes entrera
en activité à l'Université de
Berne, qui servira de conseil,
d'intermédiaire et d'organisateur
dans la promotion qualitative et
quantitative du personnel fémi-
nin. C'est que si la proportion des
femmes est de 37% chez les étu-
diants et de 23% chez les cadres
intermédiaires, elle n'est plus que
de 3% parmi les professeurs.
Répondant â l'une des revendi-
cations centrales formulées par
un groupe de travail mandaté
par le DIP. le Conseil exécutif a
donc décidé de créer ce bureau ,
qui devra favoriser une juste re-
présentation des femmes â tous
les niveaux et dans tous les or-

ganes universitaires. Son cahier
des charges comprend dès lois et
notamment la constitution d'un
service de documentation et
d'information, le soutien à la
réalisation de projets dans le do-
maine de la sociologie et de la
recherche féminines, la partici-
pation à différentes commis-
sions et le travail d'information.

A relever qu 'un service du
genre existe déjà à l'Université
de Zurich , que sa création est en
discussion à celle de Genève. En
Allemagne fédérale par exem-
ple, plus d'un tiers des universi-
tés se sont dotées de services de
promotion de la femme, voici
plusieurs années déjà.

(oid. de)

Des femmes en chaire, svpl.

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): 'f i 111 . jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h. 19-19 h 30, di et lu 11-12 h ,
19-19 h 30, Liechti , p 41 21 94.
En dehors de ces heures CP 111.

Hôpital et ambulance: 'fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov. (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , y 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
'f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr

de Watteville. <fi 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
Cf i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Gecring
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, 'p 032/97 40 30.

Cinéma
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h , Music Box (12 ans); sa 19
h, di 20 h, Joyeux Noël , Bonne
année (14 ans).

Cinéma
Saint-lmier

Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Dead pœts So-
ciety.

Cinéma
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30,
Shirley Valentine.

¥l Uik\ WWMFmm» 25

SERVICES 

$ gastronomie

Carrosserie du Crêt
Verger 22a , 2400 Le Locle
/ 039/31 55 24
cherche

un apprenti tôlier
un apprenti peintre
Se présenter ou téléphoner.

28 14032

E___ _D@
CLOOS ENGINEERING SA
Succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche pour
tout de suite ou date à convenir

• un ingénieur ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique.

souhaitant travailler dans le domaine de l'électronique élec-
trotechnique pour la réalisation et la préparation de docu-
mentation ainsi que la mise en fabrication de kits électroni-
ques.
Possibilité d'être formé sur DAO. l
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA
Jambe-Ducommun 8b. 2400 Le Locle. <fi 039/31 74 74

28 141690

r ^Auberge des Entre-Deux-Monts
bolets rôstis

Palée
Uniquement sur commande.
R. Graber au 039/31 6010

. 28-14094 
^

^
QJCôtcl Ç&staimvit £^^£sv,/^  ̂ 2608 6burtclarp
O&tj f c t  delaçÇyatv ¦̂ ^v^vS- tél.(039)441616

Menu du dimanche
DEMAIN LA SEMAINE PROCHAINE:

Buffet de salades
Quinzaine

Cocktail de crevettes -J -. *•-;+,.*A Ar> M»-..»..sauce Calypso de TNtli re €16 Carpes,
sauce tartare.

Rôti de veau au four mavnnnnicoPommes Buffet de la Gare mayonnaise.
Fagots de haricots verts pommes f NtCS

et carottes glacées
• • »

^ /j?,rfait--9,a,cô . , Sur assiette : Fr. 15.-Grand-Marmer (maison) *> ¦ _ -.
Complet: Fr. 28.- Sur plat : 19.-
Sans premier: 22.-
Sur assiette: 15.-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
Notre devise: bien vous servir, vous faire plaisir, vous voir revenir

 ̂
93-1300 j

Infirmière
35 ans, féminine,
mince, jolie, excel-
lente femme d'inté-
rieur, souhaite fon-
der foyer avec mon-
sieur jusqu'à 50 ans.

Ecrire sous chiffre Q
03-662864 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont

4x4
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Un orateur
de choc

r ete ae
la liberté

à Saignelégier
Vendredi soir 22 juin prochain, la
section locale du Rassemblement
jurassien et ses sociétés affiliées
(AFDJ, Bélier, etc) invite toute
la population à participer à la
commémoration de la victoire du
23 juin 1974.
Un homme, toujours à la pointe
du combat dans la défense de
notre canton comme dans la
lutte pour la réunification, en
sera l'orateur officiel. Ces der-
niers temps, le Jura a subi de
tristes assauts contre les aspira-
tions de son peuple, tant par des
Bernois incorrigibles (annula-
tion du choix des Laufonnais
par le Grand Conseil) que par
notre Gouvernement (nomina-
tion de Serge Vifian , cotisant à
Force démocratique, à un poste
de haut fonctionnaire à Saigne-
légier).

Nul doute que par son lan-
gage fort et juste, M. Roland
Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien et ora-
teur officiel de ce 22 juin, saura
dénoncer avec des mots choisis
la scandaleuse nomination de ce
pro-bernois notoire. Ce geste
malheureux, commis par le
Gouvernement jurassien ne peut
être accepté et demande répara-
tion.

La soirée débutera vers 19
heures sur la «place de la Réuni-
fication» (ou à la halle-cantine
en cas de nécessité). Comme
toutes ces dernières années, des
jeux seront organisés pour les
enfants et des repas chauds se-
ront servis, comme les boissons,
à des prix vraiment populaires.

La partie officielle se déroule-
ra vers 20 h 15, suivie de produc-
tions de la fanfare de Saignelé-
gier et de la proclamation des ré-
sultats des jeux , (comm.)

Création en collages
d'affiches_*Jurg Gabélé aux cimaises de Roc Montés

On se souvient que Jurg Gabele
avait présenté récemment à la
presse jurassienne les œuvres
qu'il a exposées dernièrement en
Allemagne, dans la Galerie d'un
théâtre de Freiburg en Brisgau.
Cette exposition illustrait op-
portunément une pièce de l'au-
teur anglais Edward Bond , pièce
dont le thème central évoquait le

«Affiche pour V. V.» acryl sur papier. (ps)

déni inconscient de personnages
inaptes à sonder ludicemcnt la
terrible réalité de l'après-guerre
et de l'horreur du nazisme. Cette
exposition est actuellement ac-
crochée aux cimaises de Roc
Montés, au CJRC du Noir-
mont. Le vernissage a eu lieu
hier soir en présence d'un cha-
leureux public.

L'artiste a été présenté par Si-
mone Bouillaud qui s'est plu à
retracer la trajectoire biograp hi-
que du peintre «bâlois de nais-
sance, Franc-Montagnard de
résidence et créateur de l'univer-
sel» (...) «Figuratives et géomé-
triques il y a une quinzaine d'an-
nées, les œuvres de Gabélé, pré-
cisait notamment Mme Bouil-
laud , évoluent et se
transforment.

Aujourd'hui plus que jamais,
l'artiste laisse craquer les fron-
tières de ses évolutions anté-
rieures qui feront place, désor-
mais à des compositions plus
souples, plus nuancées. En plein
dans la période des collages, Ga-
bele joue avec du matériel de ré-
cupération: petits papiers , affi-
ches...»

Ces collages constituent en ef-
fet un volet très important de
cette exposition en deux temps.
Rien ne se crée, tout se trans-
forme, dit-on... et Gabélé a l'art
de transformer les ingrédients
précités pour en tirer des créa-
tions personnelles. Outre la par-
tie illustrative du théâtre de
Bond (13 acryls), l'on peut donc
découvrir seize .autres œuvres
(collages d'affiches ou acryls sur
tissu) où les petits bouts qui
s'ajoutent les uns aux autres
sont autant de flash-back pictu-
raux qui incitent au rêve et à la
mémoire de l'œil.

Parmi ces œuvres, une acryl
sur papier (notre photo), rend
hommage à un jeune chanteur
de Saignelégier, Vincent Vallat ,
qui vient de participer au Grand
Prix Jacques Brel de la chanson
française, à Paris. Ses composi-
tions musicales et chantées ont
accompagné le vernissage d'hier
soir.
' ' P.S.

Préférer
l'action

aux débats
Assemblée

de la Croix-Rouge
des Franches-Montagnes

Les membres de la Croix-
Rouge préfèrent faction aux
débats administratifs. C'est
l'impression laissée par la ré-
cente assemblée de la section
des Franches-Montagnes à la-
quelle participaient une ving-
taine de membres seulement.
Pourtant , l'énumération des ac-
tivités laisse supposer une
somme de bénévolat considéra-
ble.

En l'absence de la présidente
Paulette Taillard , accidentée,
c'est le vice-président François
Aleman qui a lu le rapport an-
nuel et dirigé les débats. Sous
la responsabilité du comité
fort de quinze membres, de
nombreuses activités ont été
menées en 1989. Elles se pour-
suivront cette année. Action
mimosa, fleurs aux malades,
conférences et cours, vestiaire,
don de sang, banc au Marché-
Concours ont mobilisé les
bonnes volontés. Les per-
sonnes âgées des Bois et l'Hô-
pital de Saignelégier ont profi-
té d'une balade d'un jour en
autocar. Ce sera le tour des
Noirmontains cette année. Le
service des chauffeurs béné-
voles et celui du baby sitting
fonctionnent très bien.

Ces cinq dernières années,
l'effort a porté sur la recon-
naissance de la Croix-Rouge
aux Franches. Considéré com-
me atteint , cet objectif est
maintenant doublé d'un se-
cond: bénéficier de la solidari-

té et du soutien général de la
population. Si elle désire se
faire encore mieux connaître.
la section doit se battre aussi
avec des problèmes financiers.
Le dernier exercice laisse une
perte de 4900 fr pour des dé-
penses totales de 17.200 fr. Le
budget ne prévoit pas d'amé-
lioration. Pour faire face, les
cotisations passent de 10 â 20
fr par membre et la caisse cen-
trale apportera sa contribu-
tion.

Depuis novembre 1989, la
vente du mimosa est prise en
charge par la nouvelle Asso-
ciation suisse du mimosa du
bonheur. En février dernier ,
deux déléguées jurassiennes
ont visité les cultivateurs de ces
fleurs dans la réaion de
Cannes. En 1989. ̂ 40 de-
mandes d'aide dans le Jura ont
été satisfaites au moyen des
12.500 fr qu'a rapportés la
vente du mimosa.

Encore tout jeune, le service
de baby sitting rencontre un
vif succès. A ce jour , 74 per-
sonnes ont été formées. Une
trentaine sont continuellement
à disposition des parents qui
désirent ou doivent se libérer
quelques heures, surtout en
soirée. Des demandes fré-
quentes pour la garde en jour-
née démontrent combien la
création de crèches serait utile.

Au cours de cette assemblée,
un membre du siège de Berne,
M. Bender, a parlé de l'avenir
de la Croix-Rouge, (bt)

Nous engageons

électroplaste
pour collaboration dans un petit team de spé-
cialistes.
Usine et équipement très modernes. Possibilité
d'avancement et conditions de travail intéres-
santes.
Estoppey-Reber SA
Route de Schwadernau 61.
2558 Aegerten/Bienne. <P 032/53 53 14

80-53181

Nous cherchons pour notre maison de mode ^B ^kà La Chaux-de-Fonds une ¦ A

entrée automne 1990
- vous aimez le contact;
- vous aimez la mode et la conseiller;
- vous avez de l'initiative et la volonté de

réussir.
Nous vous offrons:
- une formation complète dans nos diffé-
rents départements;
- indemnité de vêtements;
- une ambiance agréable.
Le métier de la vente offre, à une jeune moti-
vée, de nombreuses possibilités d'avance- •
ment.
Venez faire une stage de quelques jours.
Nous vous présenterons le métier de la vente
avec grand plaisir.
Etes-vous intéressée?
Nous nous réjouissons de recevoir une lettre
de votre part, accompagnée de photocopies
du livret scolaire ainsi que d'une photo.
SCHILD Maison de mode
à l'attention de M. W. Aregger
21, avenue Léopold-Robert V
2300 La Chaux-de-Fonds Br
<fi 039/23 93 91 ou 23 93 92 ^T

SCHILD

I I
I Mandatés par une importante entreprise I
I horlogère, faisant partie d'un groupe inter- \

national, nous recherchons deux

i P"|̂ rTTlV7YlfT__F9_i '1 [HI]_'il_JF* i»i î «T!1 'i _______k-___yiiiiiBiiiiwiLJ iii-ïÉ _m i
I pour des postes très intéressants; l'un dans
I le service de la comptabilité analytique I
I et l'autre dans la comptabilité finan- |

cière.
¦ Ces postes conviennent à des employés de |

commerce ambitieux ayant une bonne ex-
périence d'un service comptable. La pos-

I session du brevet fédéral et des connais- I
| sances de la langue anglaise seraient appré- |
¦ ciées.

Nous attendons votre dossier complet de
candidature tout en nous réjouissant de
faire votre connaissance.

I I

Commerce d'alimentation spécialisé de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur-vendeuse dynamique
à plein temps.
Connaissance de la branche souhaitée.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres 28-950450 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 28-012028

COntKÈLVBS
drive technology

Avec nos systèmes d'entraînement à asservissements élec-
troniques nous nous situons dans un marché en pleine ex-
pansion où il y a des mouvements toujours plus complexes à
maîtriser. Nous développons, produisons et commerciali-
sons des variateurs de vitesse et des installations pilotées par
microprocesseurs.

Pour le traitement professionnel du marché et la vente active en Suisse nous
cherchons un collaborateur dynamique et engagé comme

ingénieur technico-commercial
Votre travail:
- vente de systèmes d'entraînement à asservissements électroniques et d'ins-

tallations,
- suivi commercial de la clientèle existante;
- promotion des produits et élargissement du marché;
- responsabilité sur les commandes et le chiffre d'affaire.

Nous offrons:
- un poste de travail intéressant et varié dans un petit team;
- des possibilités de travail indépendant;
- une formation continue en rapport avec votre occupation;
- de très bonnes prestations sociales et règlement avantageux des frais;
- un bon revenu adapté aux résultats.

Vous avez:
- de l'expérience dans la vente (technique d'entraînement);
- de la capacité à convaincre et de l'enthousiasme;
- de l'initiative et de l'indépendance;
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous êtes intéressé à la technique d'asservissement et à la vente, prenez
contact avec M. J.L. Steiner ou envoyez votre dossier de candidature directe-
ment à notre service du personnel.

COntKÈLVBS
CONTRAVES ANTRIEBSTECHNIK AG
Obérer Kanalweg 5,
2558 Aegerten/Bienne,
(fi 032/53 21 16

06-001312



Fichier des
«séparatistes»

La Commission d'enquête par-
lementaire (CEP) rappelle dans
son rapport complémentaire
qu 'un fichier «Jura» a été établi
au début des années 50 «alors
que des attentats en relation
avec la montée du séparatisme
avaient été commis dans le Ju-
ra».

Ce fichier contient des indica-
tions sur plus d'un millier de
personnes. Y sont recensés par
ordre alphabétique et classés par
endroits et par noms les respon-
sables «réels, présumés ou seule-
ment potentiels» d'actions sépa-
ratistes.

Les dernières indications re-
montent à 1965, lit-on dans le
rapport complémentaire de la
CEP. Un examen par sondage a
montré que chaque personne
inscrite dans le fichier «Jura » ne
l'est pas obligatoirement dans le
fichier principal, (ap)

Plus de mille Entre confiance et désaveu
Nomination des fonctionnaires cantonaux

pas de compétence
au chef du personnel

En adoptant le rapport Bossard
Consultants, qui a radiographié
l'administration cantonale, le
Parlement jurassien a pris plu-
sieurs décisions d'importance
parfois mineure.
L'une d'elles va à l'encontre de
la volonté du Gouvernement et
constitue pourtant une preuve
de confiance à son égard .

Il s'agit de la décision du Par-
lement 3e refuser que le Chef du
personnel ait la compétence, en
accord avec les Chefs de service
concernés, de nommer le per-
sonnel subalterne dans l'admi-
nistration cantonale.

Le Gouvernement entendait
de la sorte, sans déroger à la
Constitution, se décharger d'un
travail harassant et parfois fasti-
dieux, celui de la nomination de

fonctionnaires qui encombre
souvent les séances de travail de
l'exécutif cantonal.

Etait pourtant prévu qu 'en
cas de désaccord entre le chef du
personnel et le chef de Service
concerné, le dossier d'une nomi-
nation serait soumis, au Gou-
vernement. Par 26 voix contre
22, le Parlement s'est opposé à
une telle possibilité , considérant
que le Gouvernement devait
exercer pleinement sa compé-
tence de nommer les fonction-
naires.

La décision du Parlement
constitue à la fois une marque
de confiance au Gouvernement
et un désaveu de sa volonté de
consacrer davantage d'énergies
et de temps aux tâches impor-
tantes de l'Etat.

V. G.

Des pendulaires aux crèches
Parlement jurassien : motions,

interpellations et questions
Dans une motion déposée au
Parlement, le groupe libéral-ra-
dical demande l'intervention du
Gouvernement jurassien en vue
d'inclure au moins le district de
Delémont dans le réseau des
transports publics bâlois afin de
faire bénéficier les Jurassiens se
rendant à Bâle des avantages ta-
rifaires d'une telle inclusion.

Dans une autre motion , le
pesi demande l'étude de l'offre
existante en matière de crèches
et l'établissement d'un plan
comblant les lacunes dans plu-
sieurs communes. De son côté,
le pop demande que les syndi-
cats soient associés aux discus-
sions menées avec l'Europe
orientale, les milieux patronaux
étant eux étroitement associés.

Le groupe socialiste demande
lui par voie de postulat la mise à
disposition d'un mandat per-
mettant à un chercheur d'enre-
gistrer tous les éléments qui ont
façonné l'histoire jurassienne ,
notamment depuis 1947.

On note encore une interpel-
lation du pop relative aux «li-
cenciements déguisés» qui se
sont produits à l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont et qui ont
donné lieu à une procédure judi-
ciaire récente, par laquelle le
Tribunal fédéra l a cassé le juge-
ment du Tribunal cantonal.

Le pop demande au Gouver-
nement de s'expliquer sur cette
affaire. Le plr aimerait suppri-
mer l'exigence de justificatifs en
vue du remboursement des frais

de déplacement des fonction-
naires, ce qu 'il développe dans
une interpellation.

ET DES QUESTIONS
ÉCRITES

Le Parti socialiste demande ce
que le Gouvernement entend
faire en vue d'imp lanter un aé-
rodrome en Ajoie, la commune
en cause s'y opposant. Le pop,
décidément très en verve, de-
mande si le Gouvernement se
décidera à transmettre aux per-
sonnes concernées les copies des
fichiers que la police détient à
leur sujet?

Le pdc aimerait savoir à quel
stade se trouve le partage des
biens culturels entre les cantons
de Berne et du Jura . V. G.

Un flot de louanges
Hôpital de Porrentruy: le Pavillon Léon Burrus inauguré

Au cours d'une brève cérémonie a
été inauguré vendredi à Porren-
truy le Pavillon Léon Burrus, soit
la division de médecine de l'Hôpi-
tal régional de Porrentruy.

Président durant 21 ans du Syn-
dicat de communes de l'Hôpital
de Porrentruy, M. Léon Burrus,
industriel bien connu, après un
séjour à l'hôpital , a voulu témoi-
gner sa reconnaissance et a of-
fert de payer les frais des com-
munes se rapportant à la réno-

vation de cet ensemble qui com-
prend quarante lits, dont 28 de
division commune. Vu ce geste
du mécène boncourtois, l'Etat a
accepté de financer les 52% de
la dépense globale de 900.000
francs, le solde étant payé par
Léon Burrus, à la place des com-
munes du syndicat hospitalier.

La direction, le corps médical,
le personnel, les ecclésiastiques,
le syndicat se sont unis dans un
flot de louanges à l'égard du mé-
cène en l'honneur duquel l'an-

cien Pavillon Sainte-Marthe a
été baptisé «Pavillon Léon Bur-
rus», une plaque l'affirmant
étant apposée dans les locaux
même de cette division. Celle-ci
accueille notamment des pa-
tients de soins aigus en cours de
diagnostic.

Ce fut l'occasion de rappeler
que l'octogénaire boncourtois a
consacré dans sa vie active beau-
coup d'efforts à l'hôpital , ins-
taurant notamment la rémuné-
ration des sœurs hospitalières et

ouvrant la porte à l'engagement
de personnel laïc. Le pasteur
Mathys a souligné la nécessité
de veiller aux bonnes conditions
de travail du personnel soignant
et des médecins, afin que la gué-
rison des malades puisse se faire
dans un cadre propice et favora-
ble.

Les chambres et les couloirs
ont été décorés par l'artiste-
peintre bruntrutain Angi.

V.G.

Delémont : la Société de cavalerie
va fêter ses cent ans

En 1890, était fondée la Société
de cavalerie de Delémont qui
s'intitulerait en 1961, suite à une
révision de statuts , Société de
cavalerie de Delémont et envi-
rons. Son but était de dévelop-
per l'art de l'équitation, d'en-
courager l'élevage du cheval et
d'organiser dans la ville des
courses de chevaux de syndicats
et autres. Son premier président
fut le vétérinaire Paul Fleury.
Aujourd'hui , c'est André Bie-
dermann junior qui préside aux
destinées de la société.

La société compte actuelle-
ment 184 membres dont environ
120 cavalières et cavaliers actifs.
La construction du manège des
Viviers par Adolf Aeschbacher
et l'ouverture, en 1981, du cen-
tre équestre La Communance,
par Georges Lâchât, ont large-
ment contribué à la promotion
de l'équitation dans la région.

Mais on ne peut hélas pas dire
que M. Lâchât offre un beau ca-
deau d'anniversaire à la société
delémontaine puisque l'on ap-
prenait récemment qu'il avait
vendu son manège à une société
immobilière, Interbuilding SA,

qui le transformera en ateliers,
bureaux et locaux d'expositions.

La pilule est amère, car si les
chevaux pensionnaires seront
aisément relogeables, il n 'y aura
aucune solution pour les cours
et les concours hippiques, étant
donné qu 'il n'existe pas d'autre
manège public à Delémont.

Qu'à cela ne tienne l'anniver-
saire sera fêté et son programme
s'élabore sur trois jours: le ven-
dredi 8 juin , concours hippique
dès 15 h 00 (deux épreuves LU);
le soir, concert jazz avec le Dixie
Hot Seven. Le samedi 9 juin ,
concours hippique toute la jour-
née; le soir, épreuve 6 barres (re-
cord de saut en hauteur) et
danse avec l'orchestre Les Pace-
makers; de plus, attelages et
baptême du cheval pour les pe-
tits.

Le dimanche 10 juin ,
concours hippique toute la jour-
née; attelages, baptême du che-
val, balades en calèches, jeux
équestres. Tombola gratuite sa-
medi et dimanche (1 vélo de
montagne et 1 vélomoteur). At-
traction durant les 3 jours : âne
gonflable pour les enfants.

(ps)

Trois jours de liesseLes musées en un coup d'œil
Nouvelle brochure éditée par Pro Jura

La brochure de propagande dé-
diée aux Musées du Jura (An-
cien Evêché de Bâle) vient de
sortir de presse. Editée par l'as-
sociation Pro Jura , cette publi-
cation présente sur vingt pages,
le panorama illustré des princi-
paux musées situés sur le terri-
toire de l'Ancien Evêché de
Bâle.

Le Musée jurassien d'art et
d'histoire, le Musée jurassien
des beaux-arts, le Musée rural
jurassien , le Musée de la vigne
du lac de Bienne, le Musée de
Laufon , le Musée d'histoire de
La Neuveville, le Musée juras-
sien des sciences naturelles , le
Musée de Porrentruy, le Musée
lapidaire de Saint-Ursanne, le
Musée de l'automobile de Mu-
riaux , le Musée du Lôwen-
bourg, le Jardin botanique, sont
tour à tour présentés aux lec-
teurs. Leur vocation, le contenu
de leurs richesses historiques,
naturelles ou archéologiques
sont décrites pour l'essentiel.

(sp)
• On peut obtenir ce très beau
document d'inf ormation utile et
instructif contre envoi de deux
timbres à 50 centimes aux Edi-
tions Pro Jura, case postale 338,
2740 Moutier.

Le Logiclub Jura est né
L'ADIJ se sépare de son club informatique

Le club informatique de l'Asso-
ciation pour la défense des inté-
rêts jurassiens, ADIJ, créé le 16
juin 1989, a accédé à l'autono-
mie. Il s'appelle dorénavant Lo-
giclub Jura.

Lors de sa deuxième assem-
blée générale, qui s'est déroulée
mercredi dernier à Delémont
sous la houlette de Roland Kel-
ler, le club s'est restructuré en se
séparant de l'ADIJ et de son se-
crétaire Pierre-Alain Gentil qui
cède sa place à Claude-Albert
Millier de Courtételle.

Rappelons que ce groupe-
ment de mordus d'informatique
a pris naissance fin 1988 grâce à
l'ADIJ, dans le but d'échanger
ses idées et de se perfectionner
sur des programmes commer-
ciaux tels Framework ou dBase.

Mais après une année d'expé-
rience les membres se sont inté-
ressés à d'autres produits infor-
matiques, conduisant certains
d'entre eux à la création d'un
groupe de programmeurs dans
le langage Turbo Pascal. Le club
s'est orienté comme à l'accoutu-

mée vers l'organisation de
séances mensuelles dans les lo-
caux de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

Toutefois le contenu des soi-
rées sera mieux étalé, soit par
une partie didactique et une au-
tre par un échange d'idées,
s'orientant ainsi plus vers la ver-
sion club souhaitée.

La prochaine séance est pré-
vue le 29 août et traitera des lo-
giciels de communications.

(comm)

JURA

Les Rangiers, Hôtel des Malettes:
sa-di 10-18 h, brocante.

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Bôegli , (f i 51 22 88; Dr

E__ZZ£________H»> 25

Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
CP 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux , «p 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, p 039/51 12 03. Sa ou-
vertejusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: cp S \  22 AA. Hôpi-
tal, maternité: (f i 51 13 01.

Cinéma
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Les enfants du désordre.

Cinéma
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Le cercle des poètes dispa-
rus (12 ans).

SERVICES

Militantisme bien vivant
Jurassiens de l'extérieur

des précisions
Après son assemblée tenue à
Delémont, l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur (AIE) pré-
cise que le Gouvernement juras-
sien n'a pas été rendu responsa-
ble de la démobilisation des
autonomistes dans le canton.

L'initiative UNIR munie de
23.000 signatures a «démontré
aux partis politiques qui souhai-
taient que le militantisme dans
le canton y soit moribond qu'au

contraire il est toujours bien vi-
vant et prêt à se manifester lors-
que l'occasion se présente».

Quant aux propos d'un délé-
gué demandant le départ de Ro-
land Béguelin , secrétaire du RJ,
vu son âge, ces propos, qui fu-
rent vivement réprouvés par
l'assemblée, sont ridicules.
L'âge moyen des membres du
Bureau exécutif est d'environ 50
ans. (Imp)

• Suite de la page 15



• offres d'emploi

Notre activité consiste à fournir aux marques prestigieuses de SMH
telles qu 'OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT, Pierre BALMAIN, les

éléments d'habillages tels que boîtes, bracelets, couronnes, etc.
A cet effet, nous disposons de nos unités propres de production en
Suisse et à l'étranger. ?

Nous cherchons pour notre service central d'engineering $
co

i O

Ingénieurs - Chefs de Projets
qui seront appelés à prendre en pour un entretien personnel et

main la réalisation d'importants confidentiel:
objectifs d'industrialisation dans M. Christian Buschan,

la fabrication des boîtes de mon- SMH-Groupement de l'Habillage,
très et de leurs composants. Seevorstadt 6, 2501 Bienne,

Si vous disposez d'un 032 / 22 9722.
sérieux bagage technique, avec
quelques années d'expérience

industrielle, nous vous offrons un rsmwmmi. , ... . ¦ ¦ , .  Roussir sur les marchas inter- niiM IIposte a responsab ili tés, indepen- nationaux de rnonogene et tiSKlMml
dant et très varié. de le trticroélectronlque exige de s 'atteler aux

Pnnr tnwi mn<zpinnpmpnt<: tâches les plus diverses. Vous avec les apti-ruui lUUi, IVllSViytiemtimi), tudes requises pour nous aider à les réaliser.
n hésitez pas a nous contacter Appeiez-nousi

IMETCO SA (Division MOTOS)
Maladière 22
2022 BEVAIX
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) employé(e) de bureau
polyvalent(e) et motivé(e).

Appelez au plus vite Christiane Bertoli qui vous
renseignera.
(p 038/46 27 77-78-79

28-025043

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Si vous avez:
- le don des relations humaines et

le sens des affaires;
- des relations à La Chaux-de-

Fonds.

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bien

organisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépen-

dante au sein d'une équipe de
vendeurs sympathiques.

N'hésitez pas...
téléphonez-nous, même - et sur-
tout - si vous n'avez encore au-
cune connaissance en assurances.
Une formation complète et bien
structurée vous permettra très rapi-
dement de vous intégrer à votre
nouvelle activité.

Prenez contact avec
Monsieur Pierre-André Leuba
Inspecteur d'organisation
au 038/61 25 35

En cas de non-réponse au
039/28 66 17.

Agence régionale
de La Chaux-de-Fonds
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds.

V 133148770 y

<̂ > LEmBBÏl
li Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à enga- I I ]

; J ger pour entrée immédiate ou à convenir, un ij j

agent de méthodes
jj ï j ayant si possible suivi des cours EST-CID ou équiva- [j

jj l Afin de pouvoir remplir sa tâche de manière efficace, le ;
j| candidat idéal doit avoir un maximum de connaissances j
|| et d'expérience pour la création de gammes opératoires ||
Hjj et l'organisation des postes de travail dans le domaine ||
! j j de fabrication suivant: I

' ' ; - décolletage;
t - reprise (fraisage, perçage, tournage, étampage);
l| - injection; j
|!j || - traitements galvaniques. I

| Le fait d'avoir déjà travaillé avec un système de gestion
|| I informatique serait un avantage.
j i! I De notre côté, nous offrons un cadre de travail agréable, ij
!| avec horaire libre, place de parc, restaurant d'entreprise II

j ;]j et les avantages sociaux d'une entreprise moderne. i

|ii| Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs J
ijj | offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi- I j
M tae et copies de certificats à: M
S j l  j  22-003715 j . :

Petit foyer pour jeunes adultes, au
Locle, cherche

personne
I de confiance

pour encadrement de jeunes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-141672
à Publicitas, 2400 Le Locle

28-141672

' *

f

ila Cljanne
ïtolatéanne

Cherchons

sommelier(ère)
cuisinier
pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Frontaliers acceptés

(fi 039/23 10 64

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28J)1202̂ V

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

<p 038/5711 22 -fax 038/57 13 75

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

électroplaste
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

Nouvelle entreprise
de construction
cherche pour août 1990
ou date à convenir

maçons
m

Suisses ou permis B ou C.

Bons salaires.

René Baume
Entreprise de construction
2724 Les Breuleux
(f i 039/54 11 27
dès 18 heures

14-071217

Nous cherchons

un apprenti
mécanicien
automobiles
pour août 1990.

Garage Oppliger
2724 Le Cerneux-Veusil
(p 039/5412 41

14-071255

PME cherche:

employé(e) de
commerce «G»

ayant de bonnes aptitudes pour la comp-
tabilité.
Nous vous proposons un travail varié au
sein d'une petite équipe dynamique.
Possibilité de discuter l'horaire.
Vos offres écrites sont à envoyer à:
CADAR SA, rue Miéville, 2105 Travers.
Pour tous renseignements complémen-
taires téléphoner au 038/63 34 04

28-025286

Notre activité consiste à fournir aux marques prestigieuses de SMH
telles qu 'OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT, Pierre BALMAIN, les

éléments d'habillages tels que boîtes, bracelets, couronnes, etc.

A cet effet, nous disposons de nos unités propres de production en
Suisse et à l'étranger.

Afin d'assumer la pérennité de nos entreprises, nous désirons complé-
ter notre équipe de

Managers
Si vous êtes ambitieux, avec avec M. Christian Buschan,
l'esprit d'entrepreneurs, êtes prêts SMH-Groupement de l'Habillage,

à assumer des responsabilités Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne,
dans une ambiance dynamique, 032122 9722.

venez alors nous rejoindre. Dans
un premier temps, vous aurez à ' : ,¦

assister et seconder nos mana-
gers actuels, pour ensuite leur _ , . , .. . rsmwmwn ̂ . ' r Réussir sur les marches inter- êSWLTJÊSISUCCeOer. nationaux de l'horlogerie et SSMèUMMJ

Si VOUS êtes intéressé, dB la microélectronique exige de s 'atteler aux
uonillpr nnn? arïmsspr vnç nffrpç lâches les plus diverses. Vous avec les apti-veumez nous adresser vos onres llldes requlses pour nous aider à lss réaHser
de service ou prenez contact Appeiez-nous i

Marché international de l'approvisionnement
Mon client fait partie d'un groupe suisse dominant qui a mis au point
et lancé sur le plan international ces dernières années des articles de
marque réellement novateurs.

Les différents ateliers de montage et de production ont besoin de
recevoir dans les délais des matières premières, pièces et moyens
d'exploitation de qualité irréprochable, pour pouvoir assurer de façon
optimale les disponibilités de production et livraison.

C'est pourquoi le

CHEF DES ACHATS
aura la mission importante de garantir un approvisionnement efficace
grâce à ses connaissances des marchés et fournisseurs, de mettre
en évidence les besoins en collaboration avec le marketing et la
production, de négocier des contrats avec des fournisseurs et de
tenir constamment compte des mutations technologiques dans le
cadre du niveau de la fabrication.

Outre un flair technique évident, la connaissance des marchés
asiatiques est également désirée, du fait qu'une partie importante
des volumes d'achats de l'ordre de FS 50 millions provient d'Ex-
trême-Orient. Un perfectionnement professionnel, d'excellentes con-
naissances d'anglais et éventuellement d'allemand ainsi que l'apti-
tude à résoudre des problèmes de manière systématique vous
permettront de maîtriser vos attributions.

Je prie les candidats qui s'intéressent à ce poste à responsabilités et
évolutif de bien vouloir prendre contact avec moi, téléphoniquement
ou par écrit. Je me réjouis de recevoir votre appel ou votre dossier de
candidature.

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4



Diodore: historien réhabilité
Etudes classiques à La Chaux-de-Fonds

Dépourvue de traces archéolo-
giques antiques , La Chaux-de-
Fonds a néanmoins réservé une
place de choix aux humanités
classiques dans son gymnase au-
jourd "hui nonagénaire. La ré-
cente réunion printanière du
Groupe romand d'études latines
et grecques, qui s'y est déroulée,
fut d'une haute tenue grâce aux
efforts intensifs de son prési-
dent , Denis Knœpfler, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.

De nombreux étudiants
s'étaient joints aux maîtres ro-
mands pour écouter un hôte de
marque, le professeur honoraire
de la Sorbonne, François Cha-
moux. Ce dernier a d'ailleurs tis-
sé des liens étroits avec le Pays
de Neuchâtel , puisqu 'il est doc-
teur honoris causa de son Aima
Mater. Et détail attachant , il
avait été invité il y une vingtaine
d'années déjà à traiter à La
Chaux-de-Fonds du «Droit de
la guerre dans le monde grec».
D'ailleurs, l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt , présent à

la séance, en est un lecteur assi-
du.

Spécialiste de l'univers hellé-
nique , François Chamoux s'est
attaché à une œuvre colossale, la
publication de la «Bibliothèque
historique», de Diodore de Si-
cile, monument fort d'une qua-
rantaine de volumes, mais dont
seulement moins de la moitié
nous est parvenue.

Le conférencier a pris résolu-
ment la défense de son auteur.
C'est que Diodore est un histo-
rien mal aimé, d'assez mauvaise
réputation. Ne l'a-t-on pas traité
de compilateur, de misérable
gratte-papier, selon certain phi-
lologue allemand distingué.
Quelle injustice et superficialité ,
s'insurge François Chamoux. Il
faut rappeler que Diodore (dont
la vie est estimée de 90 à 30
avant J.-C. environ) était fort es-
timé des Anciens. De plus, il
adopte une attitude singulière-
ment moderne, en condamnant
les historiens discoureurs. Il faut
s'en tenir aux faits et remonter

directement aux sources. Règle
que Diodore a mise en pratique:
il a voyagé en Egypte (ce qui est
vérifié), en Grèce et au Proche-
Orient (ce qui est mis en doute
par d'aucuns), au péril de sa vie,
ramenant des informations
d'origine.

Diodore n'est donc pas le
compilateur scrvile dont on a
dressé hâtivement le portrait. Il
demeure au contraire une mine
de renseignements sur le monde
antique. Il a même pressenti
avec lucidité les tournants histo-
riques que furent la mort
d'Alexandre le Grand et l'avène-
ment de César. Son ambition fut
par ailleurs considérable pour
l'époque, soit celle d'écri re une
histoire universelle qui compre-
nait également celle des peuples
barbares et africains. La perte
de 25 des 40 livres mutile de ma-
nière inestimable ce vaste projet.

L'HÉRITAGE
DE LA CHOUETTE

La seconde partie de la journée
fut consacrée à la projection de

trois des treize épisodes du mo-
numental documentaire de
Chris Marker , intitulé «L'héri-
tage de la chouette». On y voit
trois thèmes traités de manière
magistrale: la démocratie , le
mythe et la tragédie. Des histo-
riens, des philosophes , des ar-
tistes nous proposent maintes
réflexions sur ces concepts fon-
damentaux demeurant d'une
brûlante actualité pour notre
monde moderne.

Le président a également tenu
à rendre hommage aux mem-
bres disparus, le chanoine Dela-
loye, de Saint-Maurice, Sylves-
tre Vauthier et François Las-
serre, tous deux de Lausanne,
enfin Mlle Ether Bréguet, de
Genève, dernière membre fon-
datrice du groupe romand en
1932. Avec la disparition d'An-
dré Béranger de Lausanne, il y a
deux ans, c'est une page qui se
tourne pour les Etudes latines en
Suisse romande. Mais l'héritage
de la chouette perdure et ne de-
mande qu 'à germer dans les
jeunes générations, (sp)

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

Et vive les instruments minori-
taires! II y a longtemps qu'on
avait pas entendu une trompette
et un bugle. Grâce soit donc ren-
due au gentil programmateur des
concerts de votre boîte préférée ,
et venez tous écouter le quintet du
trompettiste Matthieu Michel.

Samedi soir, nous pourrons en-
tendre une formation de jazz un
peu particulière, puisque com-
portant un trompettiste. L'ins-
trument est loin d'être en voie de
disparition, mais on trouve
quand même davantage de mu-
siciens pratiquant le saxophone.

Bref, Matthieu Michel sera
samedi soir dès 22 h avec son
groupe au P'tit Paris, en compa-
gnie de Maurice Magnoni , saxo-

phones , Mathias Demoulin,
basse, Michel Bastet , piano, et
Marcel Papaux , batterie.

Quelques mots sur les musi-
ciens: Marcel «Matthieu» Mi-
chel est né à Fribourg. Il fait ac-
tuellement une carrière interna-
tionale. Maurice Magnoni, lea-
der du groupe l'«Etat des sons»,
d'«Endata senza Ritorno», est
l'un des musiciens genevois
cré;itif fin 'on rptrnnvp sur dp
nombreuses scènes. Mathias
Demoulin a étudié la contre-
basse à Berne, puis à Los An-
geles. Il a joué avec François
Lindemann et Joey Baron no-
tamment. Michel Bastet , né à
Bordeaux , est membre du grou-
pe «piano seven», et de diverses
formations de jazz et de salsa.
Marcel Papaux, encore un Fri-
bourgeois, a récemment joué
avec Toots Thielemans, au Fes-
tival de Cully. Un musicien à
l'aise dans tous les styles, (cse)
• Matthieu Michel quintet se
produira ce soir dès 22 heures a u
P 'tit Paris.

Matthieu Michel quintet
en concert

La cerise sur le gâteau
Saint-Sulpice: les comptes 89

bouclent avec un bénéfice
Hier soir, le législatif de St-Sul-
pice a approuvé les comptes
1989. Ils bouclent avec un béné-
fice net de 16.000 frs. En prenant
en considération 150.000 frs
d'amortissement complémentaire
et 25.000 frs attribués à la ré-
serve, l'exercice 89 est un bon
cru. Différents crédits ont été vo-
tés: 180.000 frs pour l'aménage-
ment du lotissement de la Joux,
50.000 frs destinés à la réfection
de la route de la station de pom-
page et 35.000 frs seront remis à
la société de tir pour la réfection
du stand. Signalons également
que la commune de Saint-Sulpice
a accepté d'adhérer à la Fonda-
tion pour les soins à domicile.
Lors de l'examen des comptes, il
a été admis que la commune
prenait en charge 20% des frais
de soins dentaires des enfants.
Clients de la caravane dentaire.
Gilbert Fallet (rad-lib) a deman-
dé si cette mesure s'applique
également pour ceux qui se font
soigner par un dentiste de la
place. Finalement, il a été décidé
que la commission scolaire ren-
seignerait tous les parents d'en-
fants. Et ceux qui en feront la
demande pourront également
obtenir une prise en charge de
20%. C'est la cerise sur le gâ-
teau...

ZONE À BÂTIR
La création du lotissement de la
Joux nécessite l'aménagement
de la zone à bâtir. Il en coûtera
180.000 frs pour les infrastruc-
tures de cinq parcelles. Ce qui
revient à dire que le coût au m2
s'élève à 55 frs . De ce fait , les ter-
rains seront vendus au moins à
70 frs le m 2.

La société de tir doit refaire le
stand et souhaite installer des ci-

bles polytroni ques. Le devis est
estimé à 130.000 frs . La com-
mune a décidé de mettre à dis-
position de la société une
somme de 35.000 frs . Ce mon-
tant correspond à peu de chose
près au coût des travaux qui
sont, de par la loi, à la charge de
la localité.

Signalons encore que le légis-
latif a accepté les conventions
pour la création d'un jardin
d'enfants et d'une école enfan-
tine intercommunaux avec
Buttes. La commune a alors
voté un crédit de 15.000 frs des-
tinés à la réfection du local de
l'ancienne poste qui servira de
classe ppur les enfants de 4 à 5
ans.

ÇA FAIT CHENIL
Dans les divers, Gilbert Fallet
s'est inquiété du «chenil» qui
règne autour d'un garage dans
le quartier du Pont. Le Conseil
communal lui précise que
plainte a été déposée et que les
services de l'environnement sont
passés inspecter les lieux. Des
véhicules sont entreposés à
proximité de l'Areuse...

Toujours sensible à la beauté
de l'environnement, Gilbert Fal-
let s'est enquit de l'utilisation
des containers de la Mob, pro-
priété du VVT. Il est vrai que ces
affreuses boîtes, mêmes ornées
de la croix suisse, décadrent. Le
Conseil communal s'informera
officiellement auprès de la direc-
tion du VVT.

On a également procédé à la
nomination du bureau du
Conseil général. Fernand Meyer
(soc) en assumera la présidence
et Eric Schlub (rad-lib) en est le
vice-président.

MDC

Sarcloret pour
la Fête

de la jeunesse
Les organisateurs de la 26e
Fête de la jeunesse jurassienne
se sont assurés, pour la soirée
du 9 juin prochain, la présence
de Sarcloret. Sous la halle-can-
tine qui sera dressée derrière la
gare de Tavannes, il donnera
un concert dès 20 h, qui sera
suivi par une soirée dansante
au son de la disco mobile
«Pick-Up». Les réservations,
pour ce récital , sont enregis-
t rées à Tavannes (Hôtel de la
Poste), Moutier (Quincaillerie
prévôtoise), Saignelégier
(Quincaillerie et sports Theu-
rillat), Delémont (Boîte à mu-
sique Brancucci) et Porrentruy
(Librairie Maître).

(comm)

Inspections militaires
Les inspections militaires au-
ront lieu la semaine prochaine,
selon le programme suivant:
A Saint-lmier (patinoire), mar-
di 5 juin , à 8 h. 30 pour les
classes 1957 à 1970, et à 13 ji.
30, pour les classes 1941 à
1956.
A Tramelan (patinoire), mer-
credi 6 juin , à 8 h. 30 pour les
classes 1957 à 1970, et à 13 h.
30, pour les classes 1941 à
1956.
A Moutier (patinoire), jeudi 7
juin , à 8 h. 30, pour les classes
1949 à 1958, et à 13 h. 30, pour
les classes 194 1 à 1948. Ven-
dredi 8 juin , à 8 h. 30, pour les
classes 1959 à 1970.
A Crémines (halle de gymnasti-
que), vendredi 8 juin à-13 h 30,
pour les classes 194 1 à 1970.

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Junkyard An-
gels.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Qui tire les filles , celles qui tirent
les filles , celles qui...», spectacle de
l'Ecole de théâtre amateur du
CCN.
Aula de l'Espace Agassiz: sa 20 h
30, «Ainsi s'aimèrent Roméo et
Juliette», par la troupe interfacul-
taire de l'Université de Neuchâtel.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di et lu 10-12 h 30, 17-21 h,
Trésor, rue du Trésor. En dehors
de ces heures, (f i 25 10 17.
Saint-Biaise: sa, foire.
Colombier, domaine de Vaudijon:
sa-di-lu , hi ppisme; concours de
dressage officiel.
Saint-Aubin , La Tarentule: sa 20 h
30, «L'objet aime», d'Alfred Jar-
ry, par l'Echiquier Théâtre de
Lausanne.

Cinémas
Apollo 1:15 h, 20 h 30, Le grand
bleu (version longue) (12 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa-di
aussi 23 h, Rêves (12 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa-di aussi 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, sa-di
aussi 23 h, Chasseur blanc, coeur
noir (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Le flic de Beverly
Hills (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).

SERVICES

FC Corgémont: à l'arraché...
JURA BERNOIS 

Subvention acceptée
par 56 voix contre 53

Cent quatorze électeurs de Cor-
gémont, soit à peine le 11%,
s'étaient déplacés pour la récente
assemblée municipale, qui avait
dix objets à traiter. Les débats se
sont révélés longs et délicats.
Le décompte relatif aux travaux
de goudronnage des rues, en
1989, de même que celui concer-
nant la rénovation du collège se-
condaire. Les comptes de la
même communauté scolaire ont
également reçu l'aval des élec-
teurs.

Au chapitre des comptes
communaux, on rappellera
qu'ils bouclent, pour l'exercice
1989, sur un léger excédent de
revenus, alors que le budget les
prévoyait à peine déficitaires.

EN ZONE À BÂTIR
Dans la partie inférieure du pâ-
turage de l'Envers, le Conseil
municipal proposait de mettre
en zone à bâtir H2 une parcelle
de 5300 mètres carrés, en, déci-

dant un habitat groupé et la
vente à un seul intéressé, au prix
de 120 francs le mètre carré, via-
bilité comprise. La proposition
a été acceptée, avec ses diffé-
rentes clauses.

Pour financer les travaux de
rénovation de la maison fami-
liale de La Combe, propriété
communale, les participants à
l'assemblée ont accepté un cré-
dit d'engagement de 80.000
fra ncs.

Enfin , dans le but d'effectuer
différents travaux d'installa-
tions, d'agrandissement du ter-
rain , et notamment un éclairage
du stade coûtant quelque 91.000
francs, le Football-Club deman-
dait à la municipalité de lui al-
louer une subvention de 80.000
francs , le coût total des travaux
s'élevant à 160.000 francs.
Après des discussions nourries,
cet objet a été accepté de ma-
nière très serrée par 56 voix
contre 53. (gl)

NEUCHÂTEL

Prochaine séance du Conseil général
de Gorgier

C'est vendredi prochain que les
conseillers généraux de Gorgier
se pencheront sur les comptes 89
de la commune. Des comptes
qui laissent apparaître un boni
de plus de 250.000 francs pour
un total de recettes supérieur à
3,7 millions de francs alors que
l'on avait budgétisé un déficit!
C'est à une rentrée d'impôts
beaucoup plus élevée que pré-
vue, que l'on doit l'heureuse sur-
prise. Le montant excédentaire
a été attribué au compte «exer-
cice clos» pour servir de réserve.

Après les comptes, les conseil-
lers auront à se prononcer sur
trois crédits: 55.000 francs pour
la modernisation de la signalisa-
tion lumineuse à Chez-le-Bart,

25.000 francs pour la réfection
du chemin forestier de la Frui-
tière et 23.000 francs pour l'ac-
quisition d'un chariot élévateur
d'occasion.

Enfin , «gros morceau finan-
cier» de la soirée, le Conseil gé-
néral sera appelé à se déterminer
sur le renouvellement d'un em-
prunt de 600.000 francs.

Après l'adoption du plan et
règlement de quartier de Bioléaz
et une réponse de l'exécutif à la
motion relative à la modifica-
tion de la taxe compensatoire
pour places de stationnement, le
législatif procédera encore à di-
verses nominations, dont celle
d'un nouveau bureau, (cp)

Beaux comptes
et gros emprunt

PESEUX

Hier à 16 h 10, un accident de la
circulation s'est produit sur la rue
de Boubin, où dans des circons-
tances que l'enquête établira, un
cyclomotoriste seul en cause chu-
ta sur la chaussée. L'ambulance
de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès M.
Maurice Quellet, 75 ans, de Pe-
seux, pour y subir un contrôle.

Un blessé

AVIS MORTUAIRE

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE OLY COIFFURE
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Gérard

JEMMELY
père de Madame
Isabelle Doleyres,

membre de notre comité
de direction et gérante

du salon Oly
à La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis

de la famille.
17-452

NEUCHÂTEL

Jeudi à 20 heures, une fuite
d'hydrocarbure de 5 à 6 litres
s'est produite dans le port des
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Les
premiers secours de la ville se
sont rendus sur place pour neu-
traliser le mazout. Pas de dégâts
pour l'environnement.

Fuite d'hydrocarbure

Au présent, les signes du futur.

La mise en alpage sur le pâtu-
rage communal a eu lieu mardi ,
selon décision des responsables.

Pour cette année, ce sont 395
bovins et 13 chevaux qui estive-
ront sur ce territoire.

Il faut aussi rappeler que les
automobiles ou véhicules ne
peuvent se parquer que le long
du chemin supérieur traversant
ce site, jusqu 'à 5 mètres du bord ,
aux risques et périls de leurs pro-
priétaires, (dl)

La Sagne: montée au «Communal»

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
V (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
Le Locle ,' (039)311442



X̂ Â? Suisse romande

8.05 Planquez les nounours !
8.30 Dusty (série)
8.55 Mémoires d'un objectif
9.50 Racines

10.05 Préludes
10.25 Des lamas pour le paradis

Documentaire.
11.20 «éCHo »
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 La kermesse

des brigands (série)
14.20 Temps présent

Pologne : c'est encore loin
le capitalisme ?

15.20 Un siècle américain
A la recherche de l'égalité.

15.30 Tour d'Italie
(Suisse italienne).

16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
17.35 Zap hits

Avec Kim Wilde.
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25
Le bon, la brute
et le truand
Film de Sergio Leone (1968),
avec Clint Eastwood , Eli Wal-
lach , Lee Van Cleef.

[_ 1

23.05 TJ-nuit
23.15 Mission Ninja

Film de M. Helgc(1984),
avec C. Kohlberg , H. Po-
la , B.F. Munthe .etc.

7fv_ 5l *K Téléciné

8.30 Tragique réconciliation
Drame TV américain de Ri-
chard Michaels (1980)

10.05 Mcntalo
11.35 Le sabre brise
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Casque dur pour jolies

jambes
Comédie dramati que amé-
ricaine de Lee Phili ps (1980)

15.35 Hong Kong Phooey
17.20 Double Messieurs Dames

Comédie américaine de et
avec Alan Aida (1988)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-joumal suisse

20 h 15

L'ombre d'un
tueur
Film d'action italien de Antho-
ny M. Dawson, avec Yul Bryn-
ner, Barbara Bouchet et Martin
Balsam (1977). Peter est un
tueur à 1a retraite. Il devient peu
à peu aveugle, conséquence
d'un traumatisme. Il accepte ce-
pendant un dernier contrat

i puisque l'homme à abattre est
' celui-là même qui a assassiné
, son jeune frère. Peter s'envole
; pour Naples...
i 

21.35 Play ing A way
Comédie TV ang laise
(1986)

23.15 Martin
Film d'épouvante améri-
cain de George Romero
(1978)

0.50 Ne dites jamais non
Film erotique

2.10 Emeute au lycée
Comédie dramati que TV
américaine (1981)

r

JI H France I

•
7.00 Bonjour la France ,

bonjour l'Europe
Spécial Nap les à l'occasion
du Mondiale.

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les prêtres-ouvriers.
13.50 La Une est à vous
17.30 Mondo dingo

A18 h

Trente millions
d'amis
Jean-Hugues Anglade cherche
un scénario pour Mon chien r
La carte des plages - Le cœur
du chien.

* ' ' i
18.30 Marc et Sophie (série)

Par retard du courrier.
19.00 La roue de la fortune
19.35 Journal
19.40 Tiercé-quarté plus - Météo
19.50 Trafic infos • Tapis vert
19.55 Football

Finale de la Coupe de
France, cn direct.

20.45 Mi-temps
21.55 Ushuaia
22.55 Formule sport
23.50 TF 1 dernière - Météo
0.05 Enquêtes

à l'italienne (série)
Le cas de l'étranglcur de
girafe.

0.55 Mésaventures (série)
•m m* m ' '¦•

Programmes TV de samedi |
_#^_
^N̂  ̂

Suisse 
romande

( m. l l  

10.00 Culte de la Pentecôte
Transmis de Dour
(Belgique).

11.00 Messe de la Pentecôte
Transmise de Santés Crcus
(Espagne).

12.00 Concert
12.45 TJ-midi
¦ 13.05 Cosby show (série)

13.30 Agence tous risques (série)
14.20 Planète nature
15.10 Les chevaliers

du ciel (série)
Vista Diaboli.

16.05 Darling Lili
Film de B. Edwards
(1970).

; 18.15 Racines
Avec Dcrib.

, 18.30 Fans de sport
Football : finale du Tournoi
juniors D, en différé de
Colombier.

; 19.30 TJ-soir
; 20.00 Possible!? Pas possible!?

[ A 20 h 50

Inspecteur Derrick
Solo pour Margarete.

\
: 21.50 Bleu nuit

Le foie : une usine chimi-
que polyvalente.

, 22.40 TJ-nuit
1 22.45 Tell quel '

Villages suisses-villages
roumains : le deuxième
convoi.

23.10 Cadences
Symphonie en ut majeur , de
G. Bizet - Boléro, de
M. Ravel.

24.00 Bulletin du télétexte

I l I "? Téléciné

8.30 Je suis le seigneur du
château
Drame psycholog ique
français (1988)

9.55 Les cadets de l'espace
10.05 Une ravissante idiote
11.50 Le flic de Beverly Hills 2

Comédie policière améri-
caine de Tony Scott (1987)

13.30* 21 Jumps Street
14.20 Peter Pan
14.55 Une poignée de plombs

Western américain de Al-
len Smitbee (1969)

16.30 Les saisons du cœur
Drame américain de Ro-
bert Benton (1984)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

HzOhlB
j Né pour vaincre

Drame américain d'Ivan Pas-
ser, avec George Segal, Karen
Black, Paula Prentiss et Ro-
bert de Niro (1971). Un hom-
me nommé «J» sort de prison
avec pour idée fixe de trouver
de la drogue. Le plus facile,
mais aussi le plus dangereux ,
c'est de devenir indicateur. Ti-
raillé entre les trafiquants qui
le roulent et les policiers qui
cherchent à le manipuler, «J»
tourne en rond. Il rencontre
alors Pam, une jeune femme
«clean» et désintéressée qui
souhaite l'aider

21.45 Traquée
Thriller américain (1987)

23.25 Eddie Murphy Raw
Un one man show déca-
pant mené à un rythme
d'enfer (1987)

j jSJ France I

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Les animaux de mon cœur
10.40 Le hit NRJ-TF 1
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show ?
15.40 Côte Ouest (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Chantill y
16.40 Disncv parade
18.00 Téléroot
19.00 7 sur 7

Avec Michel Charasse.
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté plus
20.30 Météo - Trafic infos
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Police Python 357
Film d'Alain Corncau (1975),

22.45 Les films dans les salles
22.50 La loi c'est la loi

Film de Christian-Jaque
( 1958), avec Fernande!.
Toto. N. Roqucvert.
Les démêles entre un doua-
nier et un contrebandier
dans un village frontalier.

0.30 TF 1 dernière - Météo
0.50 Concert de l'Orchestre

de la Camerata de
Versailles

1.50 Cogne et gagne (feuilleton)
2.40 Histoires naturelles

Programmes TV de dimanche

^3£__) France 2

12.05 Résistances
La mémoire refoulée.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.18 Une vie de fou
13.20 Animalia

L'Observatoire du Sahara
et du Sahel - Le chien de la
semaine.

14.10 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros - Le tour
des courts.

19.15 INC
Sécurité : les dangers des
barbecues.

19.20 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.35 Météo

À 20 h 40

Champs-Elysées
Souvenirs ,.souvenirs

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Lunettes noires

pour nuits blanches

EUROSPORT
* •...?..* » ...

7.00 Barrier réel'. 7.30 The fl y ing
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
World Cup spécial. 10.30 Mobil 1
motor sport news. 11.00 French
Open tennis , followed by Dunhill
British Masters golf. 20.00
Boxing. 21.30 Mobil 1 motor
sport news. 22.00 Athlctics. 23.00
World Cup spécial. 23.30 Basket-
ball. 1.00 French Open tennis.

gj> â France 3

10.30 Espace 3
11.00 Tennis
12.30 13/14
12.45 Journal
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle 40

Semaine du 29 mai 1940.
21.15 Prologue
21.30 La pétition

Téléfilm de J. -L. Comolli
22.20 Retour à Prague
22.50 Soir 3
23.05 Dialogue

A24 h

Hercule aux pieds
d'Omphale

i Téléfilm de Michel Boisrond ,

23.50 Images
Les possibilités du dia-
logue.

gj La Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Baretta
14.30 Hondo
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.10 Arnold et Willy
17.35 Happy days
18.05 Ri ptide
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 Les deux faces de la vérité
22.25 Mort en Californie

IMA —¦ i¦ ?

11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Sport 6 première
12.35 Les routes du paradis-

La nuit de Noël.
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert

Les champs de la mort.
14.20 Laramie

Le cheval blanc.
15.10 Les envahisseurs
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit

La cavale.
17.05 Vegas

Conte de Noël.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Hamburger , mon amour.
20.35 Hong Kong connection

Le grand cercle.
21.30 Le jardin des disparus

Téléfilm de M. Zetterling.
22.25 Trou de mémoire

Téléfilm de M. Robe.
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Culture pub remix
1.30 Boulevard des clips

M ; La sept :

14.30 Italien. 15.00 Imagine, j
15.30 Vive Québec. 17.00 Dizzy
atmosphère. 18.00 Poussières de j
guerre. 19.00 Dizzy Gillcsp ie et
Max Roach. 20.00 Histoire parai- .
lèlc. 21.15 Prologue. 21.30 La
pétition (pièce). 22.20 Retour à
Prague. 22.50 Soir 3. 23.05 Dialo- i
gue. 23.50 Images.

j ag Francel

jj 13.00 Journal
1 13.15 Météo
' 13.20 Mac Gyver (série)

Le fils qu'on attend pas.
14.10 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

, 18.30 Stade 2
; 19.30 Maguy (série)

Plumeau d'ordre.
Rose partici pe au concours
de la meilleure aide-ména-
gère de la région parisienne
et bri gue un plumeau d'or.

; 19.59 Journal
' 20.30 Partir à deux

20.35 Météo

H ' ^ i
A 20 h 40

| Borsalîno and Co
Film de Jacques Deray (1974),
avec Alain Delon , Catherine
Rouvel , Daniel Ivernel , etc.I I

j 22.25 Tennis
23.20 Dernière édition
23.35 Météo
23.40 Les cinq dernières minutes

EUROSPORT
* #
*+ »

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
i factorv. 10.00 World Cup spécial.
] 10.30 Trax. 11.00 French Open

] tennis from Roland-Garros , Paris.
j Followed by Dunhill British Mas-
i ters golf. 20.00 Athlctics , the Eu-
I ropean Club Champ ionshi ps.
I 22.00 Hero. film of the 1986
| World Cup. 24.00 World Cup spe-
i cial. 0.30 French Open tennis.

ni France 3

8.00 Samdynamite
Caspcr - Minimômes -
Denver - Paroles de bêtes -
Les Trolldings , etc.

10.30 Mascarincs
11.00 Tennis
12.45 Journal
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Bcnny Hill
20.35 Luis Mariano:

vingt ans déjà
22.15 Soir 3
22.35 Le divan

A 23 h
Autant
en emporte
le vent
Film de Victor Fleming (1939,
v.o. sous-titrée), avec Clark
Gable , Vivien Leigh , Olivia de
Haviland , etc.

5"5 La Cinq
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

Téléfilm de L. Philips.
22.25 Ciné cinq
22.35 African Queen

Film de J. Huston.
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

L&A *« »"
10.30 L'île fantastique
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.35 Les routes du paradis

Les voisins d'en face.
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert

Double danger.
14.20 Laramie

Le va-nu-p ieds.
15.10 Les envahisseurs

Le miracle.
16.05 Adventure
16.15 Bri gade de nuit

Dilemme.
17.05 Vegas
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Krull

Film de P. Yates.
22.35 Sport 6
22.40 Capital
22.45 Vous intéressez-vous

à la chose? (film)
0.20 6 minutes
0.25 Murphy Brown
0.55 Boulevard des clips
2.00 M6 aime
2.50 Culture pub remix
3.20 Parcours santé

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Le peloton
d'exécution. 16.30 L'âge d'or du
cinéma. 17.00 Le Musée d'Orsay.
1S.00 Alvin Ailley , American
Dance Theatcr. 19.30 Check the
chances. 21.00 Les dernières fian-
çailles (film). 22.30 Sortie 234.
23.00 France et France.

^N̂ > Suisse alémanique

10.00 Das letzte Wort hat Tilby
(film).  12.05 Schulfernsehen.
12.55 Telckurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Sehen statt
hôren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 SEISMO zeigt.
18.55 Oeisi Musi g. 19.30 Tages-
schau - Sport. 19.55 ...ausser man
tut es. 20.05 Ein Leben fiir den
Zirkus. 22.15 Tagesschau. 22.30
Sportpanorama. 23.35 Ein Fail fii r
zwei. 0.40 Saturday ni ght music.

^N^r Suisse italienne
i ¦

12.10 Agente spéciale (téléfilm ).
13.00 TG tredici. 13.10 Carta
bianca. 14.30 Centro. 15.30 Ciclis-
mo. 16.45 Pat e Patachon. 17. 10
Giro d'orizzonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensicri. 18.45 II vangelo di do-
mani. 19.00 Attualità sera . 19.45
Telegiornale. 20.20 L'avventura
del Poséidon (film). 22.15 TG
sera. 22.35 Sabato sport . 23.55
Tclctcxt notte.

RAI ,taiie ¦
7.00 II tesoro di capitan Kidd ;
(film). 8.30 Per una sana alimen-
tazione. 9.00 Documentario in lin- ;
gua ori ginale. 9.30 Alcuni la chi- |
mano omicidio. 11.00 11 mercato j
del sabato. 12.30 Check-up. 13.30 j
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30 '
Vedrai. 14.45 Sabato sport. 16.30 [
Un mondo nel pallone. 18.20 Es-
trazioni del lotto. 18.25 II sabato
dcllo Zecchino. 19.25 Parola e I
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40 :

La notte del David. 22.20 Tele- !
giornale. 22.30 TG 1-Speciale.
23.30 Effetto notte. 24.00 TG 1- |
Notte. 0.10 Giovani arrabbiati .

' ^X^# Suisse alémanique

j 9.30 Dusty. 10.00 Evangelischcr
! Festgottesdicnst zu Pfingsten.
•i 12.00 Nicolas Economou spiclt.

12.30 Das Sonntagsinterview.
j 13.00 Lander. Reisen , Volker.
; 13.45 Tclcsguard. 14.05 Dusty.

14.30 Sonntagsmagazin. 17.45
j Gutenacht-Geschichte. 18.00
1 Concerto. 18.45 Lândcr , Rciscn ,
i Volker. 19.30 Tagesschau. 19.50
j Kultur aktuell. 20.05 Moonrakcr
! (film). 22.10 Tagesschau. 22.20
] Sport in Kiirze. 22.30 ZEN. 22.35
i Der Prozess der Jeanne d'Arc
| (film). 23.35 Nachtbullctin.
j

*N/^ Suisse italienne

9.30 Bigbox. 10.00 Culto evange-
lico. 11.00 Santa messa. 12.00
Concerto domenicale. 12.30 Tele-
settimanale. 13.00 TG tredici.
13.10 La legge del si gnore (f i lm).
15.30 Ciclismo : Giro d 'I tal ia .
16.45 Escursione nclle Al pi. 17.10
Operazione Open. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Ginevra. 18.35 La
parola del Signore . 18.45 A conti
fatti.  19.00 Attual i tà  sera. 19.45
Teleg iornale. 20.15 Speranze sui
fiume (sceneggiato). 21.25 Nauti-
lus estatc. 21.15 TG sera. 22.25
Domenica sportiva. 22.45 Concer-
to spirituale. 23.25 Tclctcxt notte.

RAI Itaiie *
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde , 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
to. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Teleg iornale.
20.30 Scenegg iato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.



_#^
^S40 Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Corps accord
10.15 Le fond de la corbeille
10.30 5 de der
10.55 Derrick (série)

Solo pour Margarete.
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Serrons les coudes.

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Fans de sport
14.45 Football

Finale de la Coupe suisse,
en direct de Berne.

15.30 Tour d'Italie
(Suisse i tal ienne).

16.55 Bronzez les nounours!
Pour satisfaire nos chères
têtes blondes , la Télévision
suisse romande leur donne-
ra un avant-goût des pro-
chaines grandes vacances
avec rémission Bronzez les
nounours !

17.40 Shérif .
fais-moi peur! (série)
La fin de Hazzard.

18.35 Top models (série)
18.55 La baby-sitter (série)

On achève bien les che-
vaux.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Intenrista
Film de Federico Fellini
(19S7), avec Federico Fellini.
Anita Eckberg, Marcello Mas-
troianni, etc.'

t

22.00 Gros plan
sur Federico Fellini

22.50 TJ-nuit
22.55 Football
0.25 Bulletin du télétexte

l m I *? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Memories never die

Drame TV américain de
Sandor Stern (1982)

15.40 Le maître et Marguerite
Drame italo-yougoslave
d'Alcksandar Petrovic
(1972)

17.25 F. Scott Fitzerald à
Holl ywood
Drame TV américain de
Anthony Page (1976)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

Série comique américaine
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

La lutte acharnée
de Ryan White
Téléfilm dramatique américain
de John Hezsëld ( 1988). Ryan
White est né hémophile. U a
reçu des transfusions; de sang .
et l'une des iajectîoris portait
en elle le virus du SIDA. A.13
ans, Ry^sestcondàrhné à ne
viyre que àx'njois. Là nouvelle
met la petite ville delKokomo,
datis l'Indiana, dans tin état de
peur, panique, des parents mé-
contents et dés responsables de
l'iêcole.se liguent pour refuser à
Ryan le «iroit de ! fréquenter
l'|coîé s- , . • '

21.50 Une mort trop natu relle
Téléfilm policier américain
de Robert Day ( 1979)

23.20 Pookie
Drame américain de Alan
J. Pakula, avec Liza Minel-
li , Austin Green et Elisa-
beth Harrower (1969)

__S3L France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée

11.00 La chance aux chansons
Luis de nos amours.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Des pissenlits par la racine

Film de G. Lautner (1963).
15.10 Orages d'été (feui l le ton)
15.40 Tiercé à Saint-Cloud
16.45 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec J. -M. Thibault.
18.55 Santa Barbara ( feu i l le ton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 h 35

Sniper
Téléfilm de Klaus Bieder-
raann, avec C, Buçliholz, Va-,
lérie Karsentii N. Silbèrg. Hû-
guésQuester, etCi
La double vie d'un- mystérieux
tueur à gages, ennemi public
N" 1, traque parJapoliçe,

22.05 Santé à la Une
Le soleil et la peau .
Le soleil brille , brille ,
brille. La peau rougit , bru-
nit.. .  flétrit. C'est du moins
le scénario estival le plus
classique.

23.25 Minuit sport
23.55 Journal
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.10 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.15 Cogne et gagne (feuilleton)
4.05 Intrigues (série)

éPHÎ?"  ̂
France 2

8.30 Amoureusment
vôtre (feuil leton)

8.55 Tout , tout , tout sur A2
Les services à l'étranger.

9.15 Eric et toi et moi
Scoubidou - Jeanne et
Serge - Les mystérieuses
cités d'or - La petite mer-
veille.

11.30 Les mariés de I'A2
11.50 Flash info
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuil leton)
14.10 Tennis
19.15 Le tour des courts
19.25 Dessinez, c'est gagné !
20.00 Journal

A 20 h 40

Emotions
L'idée des producteurs ï\è ce
divertissement nouveau et ori -
ginal est de nous faire prendre s
conscience du monde qui nous
entoure. Des chanteurs, des
acteurs, mais aussi des person-
nalités viendront raconter
leurs «émotions» sur l'envi-
ronnement.;

22.10 Tennis
22.40 Journal
22.55 Du côté de chez Fred

* £̂f 
Suisse alémanique

13.45 Hirsebreifahrt 1986. 14.30
Fussball. 15.30 Rad (TSI). 17.00
Reiten. 17.25 Gutenacht-Gc-
schichte. 17.40 Disneys wunder-
lichste Tiere. 18.30 Sportberichte.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Tatort . 21.40 Nina Corti tanzt
spanische Lieder. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Ein Tschaikowsky-
Portrat. 23.55 Nachtbulletin.

«B _ /sd France 3

10.40 Enquête au musée
Le guerrier gaulois.

11.00 Tennis
Internat ionaux de France à
Roland-Garros.

12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

14.05 Retransmission des
épreuves du court N" 1

15.00 et 17.00 Flash info
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 La classe

A 20 h 35

Fanny
Film de Marc Aliégret {1932).

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques
0.25 Carnet de notes

^X^P 
Suisse italienne

16.45 La vita segreta del golfo di
St. Lawrence. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Gli amori di d'Artagnan. 19.00
Attual i tà  sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Un caso per due. 21.25
Archivi del tempo. 21.50 TG sera.
.22.10 Piaceri délia musica. 22.50 I
Basilischi. 0.10 Tclctcxt notte.

RAI ,talie '
18.05 Appuntamento al ci-

néma. 18.15 Cuori senza età.
18.40 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorn o dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Una casa a Ro-
ma (film). 22.50 Telegiornale.
23.00 Dentro la giustizia. 24.00
TG 1-Notte. Oggi al Parlamento.
0.15 Mczzanotte e dintorni .

gj ta dnq
12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.40 K 2000
14.30 Automobilisme
16.15 Cyclisme
16.30 Supercopter
17.10 Chaussette surprise ( f i lm)
18.50 Journal images
19.00 Drôles d'histoires
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Blow out (film)
22.35 Vendredi 13
23.30 Arrêt sur image

IM\ _̂
15.35 Match music
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

L'affaire OUinger.
18.15 L'ami des bêtes

Peter.
18.55 Aline et Cathy

Les affaires d'Aline.
19.25 La fête à la maison

Futur antérieur.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Vive la vie active !
20.35 Les derniers jours

de Patton (téléfilm)
23.00 Splendeurs et misères

des courtisanes

————»— —^—__—_
14.30 Italien. 15.00 Poussières de
guerre. 16.00 Dizzy atmosphère.
17.00 Dizzy Gillespie et Max
Roach. 18.00 Introduction à La
pétition. 18.15 La pétition (pièce).
19.05 Retour à Prague. 19.35
Christian Lacroix. 20.00 dialogue.
20.50-Images. 21.00 Travelling
avant. 22.45 II ne faut jurer de
rien. 23.00 Chroni ques de France.

; ( ÂRPffi Allemagne I

9.03 Tiere vor der Kamera. 9.45
Bewegung macht Spass. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.00 ARD-Sport extra. 17.10
Erstens. 17.55 Tageschau. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Wunsehkonzert . 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Mein Name ist
Gator (f i lm).  23.50 Lancelot, der
verwegene Ritter (film).

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 Die
volkstiimliche Hitparade im ZDF.
13.50 Unsere Nachbam: die Hol-
lancler. 14.20 Norddeutsche Ge-
schichten. 15.05 Drehort Pfarr-
haus. 15.50 Die vier Wunsche
oder der Fremde unterm Baum.
16.30 Rubens - Ein Junge im
brasilianischen Rcgcnwald. 17.05
Geliebtes Land. 18.10 Lander-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide. 20.15 Crazy - total ver-
rùckt ( f i lm) .  21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Vierzig Wa-
gon westwârts ( f i lm ) .

RJ¦3 Allemagne 3

13.40 Sport im Dri t ten extra.
14.00 Produktion nach Plan.  15. 00
Sport 3 extra .  17.00 Menschen
und Strassen. 18. (10 Lindcnstras-
se. 18.30 Storrisch und im Glau-
hen fest. 19.00 Abendschau. 19.25
Das Sandmannchen. 19 .30 Die
Pharaonen. 20 .15 Der Sonnen-
wirtle von Ebersbach. 22.30 Siid-
west aktuell .  22.35 Omnibus.  0.05
New Jazz-Meetin g. 0.50 Nach-
richten.

£ Ir Cr International

16.05 Un verano para matar  ( f i lm
am K. Malden). 18.10 Rocko-
pop. 19.35 Loco de remate (sé-
rie). 20 .30 Telediario. 21 , 10 In-
forme semanal. 22.10 Attcriza co-
mo puedas (f i lm con R. Hays).
0.50 Sufridos ciudadanos (fi lm di
M. Ritchic.con R. Williams).

Vt^# 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Mase/VS, à l'occasion des 100 ans
de la Société de musique. 12.30
Journal de midi. 13.00 II était une
première fois. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/̂ ^̂ Fréquence jura

8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse . 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info .en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Coulcur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport . 23.05 Bal du samedi soir.*

&^#9 Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge : R.-M. Fluhmann.  10.30
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois. 11.30 Mémento sportif.
12.0(1 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bon-
n 'occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box . 17.00 Ra-
dio suisse romande !.

B3jHBE?BB3BHESffl
ÂR

P|̂  Allemagne I

10.00 Evangelischer Festgottes-
dicnst . 11.00 Berlin-Israël 12.50
Tagesschau. 13.20 Ferien fur den
Hund. 14.35 Formel Eins. 15.20
Natty Ganns Reise ins Abenteuer
(film). 17.00 Bilder aus der Wis-
senschaft. 17.30 Happy Birthday,
liebe Kirche ! 18.00 Mcine kleine
Sushi-Bar. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Wunder der Erde. 20.00
Tagesschau. 20.15 Moonraker
(f i lm) .  22.20 Kulturweltspiegel.
22.55 Eine Welt fur aile. 23.05
Friihstuck bei Tilfany ( f i lm) .

|̂J  ̂ Allemagne 2

9.45 2000 Jahre Speycr. 10.00 Ka-
tholischer Pfingstgottesdienst.
11.15 Mosaik. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée. 12.47
ZDF Sport extra.  18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 701 - Das Erlebnismagazin
im ZDF. 20.00 Des Lebcns bittere
Susse. 21.40 Das Wunder von
Bern. 22.40 Hcute-Sport. 22.55
Nur eine Frage der Zeit ( f i l m ) .
0.30 Heute.

¦_¦ Allemagne 3

17.25 Die Pfingstgeschichte. 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Im Ge-
spriieh. 18.45 Europas Metropo-
len. 19.45 Mannsbildcr.  20.15
Spate Ankunft - Ein Landarzt.
21.45 Siidwest aktuell. 21.50 Gero
von Boehm portriitiert Rudolf
Augstein. 23.20 Liebe schwarz auf
weiss. 23.50 New Jazz-Meeting.
0.35 Dcnkanstoss. 0.40 Nach-
richten.

t"" Internacional

16.05 Protocolo (film de H. Ross
avec G. Hawn).  17.45 Dibujos
animados. 18.10 Jucgo de niiïos.
18.40 AU (série). 19.05 Waku wa-
ku. 19.40 Doce del patibulo (sé-
r ie) .  20.30 Telediario. 21.10 En
portada. 21.55 Bucnas noches ma-
dré ( f i lm avec S. Spacck). 23.50
Opéra.

N̂ #̂ La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 10.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8,00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

//^5sJ{v\Fréquenee ,ura
6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Elvire, Angela.
9.00 Radio suisse romande l.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info cn bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

<%4sP=> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h. Le
Chœur des Armai His de la
Gruyère à Payerne En direct et
cn coproduction avec les
Concerts de l'Abbatiale. E. La-
vanchy nous présente un
concert donné par le Chœur des
Armaillis de la Gruyère , diri gé
par M. Corp ataux. À sa fonda-
tion , par A. Corboz et H. Gre -
maud cn 1955. le chœur comp-
tait seize membres.

/ ¦¦ v - ^̂ f̂cip 'Ê0ép

([ R̂°jy Allemagne I

9.30 Die Sendung mit der Maus.
10.00 Katholischer Pfingstgottes-
dients. 11.00 Biicherjournal fur
Kinder. 11.30 Crazv Motor Show-
Spccial. 12.00 Presscclub. 12.45
Tagesschau. 12.50 ARD-Sport ex-
tra^ 17.00 Hatschi puh. 18.35 Wir
wollcn Tore sehen. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Clan. 21.05

^ Tatort. 22.35
Leo's. 23.05 Tagesschau. 23.10
Eugcn Onegin.

ĴJŜ  
Allemagne 2

9.40 ZDF-Ihr Programm. 9.45
Die Kamelicndame (film). 11.30
Faszination Musik. 12.35 ZDF-
Regional. 13.10 Die Welt des
Marchens. 14.45 Margrc t Diinser.
16.20 Geht der Urlaub baden?
17.05 Peter Voss. der Held des
Tages (f i lm).  18.50 Oscar-Prei-
strager 1990. 19.00 Heute. 19.15
Leben selbst. 19.30 Klass'entref-
fen. 20.15 Des lebens bittere Sus-
se. 21.55 Die Nacht des Légua n
(film). 23.50 Endstation New"Or-
léans. 0.35 Heute.

'TU Allemagne 3

12.35 Koordinierte Bewe-
gung. 13.05 Ein seltsamer Tag.
14.25 Mari Jh yowa. 15.35 Sind-
bad , der Secfahrer (f i lm).  17.30
Open-Ohr-Festival Pfingsten
1990. 18.15. Neue Heimat fiir die
Pfingstgemeinde. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Der Atlantik.  20. 15
Spate Ankunf t  - Ein Landarzt.
21.45 Siidwest aktuell .  21.50
Sport im Dritten. 22.45 Die Platz-
anwciser. 23.15 Heut "abend.
24.00 Nachrichten.

fc Ir C? Internacional

18.25 Cajon desastre . 19.20 Trcz y
quatre . 20 .20 Informativos terri-
toriales.  20.30 Telediario. 21.00
El tiempo. 21.10 Pero... esto que
es. 22.35 Hablemos de sexo. 23.15
Equipo de investigacion . 0.20
Diario de noche. 0.55 El gran
robo (film).

%N.y^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Sport et musique. 14.30 Repor-
tage de la finale de la Coupe
suisse de football. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Rappel des titre s et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR.
7.45 Journal régional. 8.00 In-
formations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00
Point de rencontre. 24.00 Infor-
mat. SSR. 0.05-6.00 Couleur 3.

/^^_>X\ Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7. 15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bre f et revue de

-presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
D'une heure à l'autre. 10.00
D'une heure à l'autre. 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.
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<4fMp> Radio Jura bernois

Démarge, à 22 h 30. Israël:
visages de la tradition juive. Le
professeur A. Shiloah présente ,
au cours de cette émission , les
princi paux genres de musique -
et plus particulièrement de mu-
si que reli gieuse - propres aux
différentes communautés juive s
du monde. Chaque enreg istre-
ment,  pour la plupart des iné-
dits, est accompagné d' un com-
mentaire .



Combler le vide et remplir les trous
>

Nouvelle exposition au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel
Jacques Hainard guette au trou. Il traque le vide, la cavi-
té ou l'orifice. U a aménagé des antres, des passages et
des abîmes. Il les a rassemblés au Musée d'ethnographie,
il laisse des tas de trous à explorer. Investir les orifices,
comme le dit l'étho-psychiatre Boris Cyrulnik, témoigne
de la qualité de l'énergie à vivre. Manger, parler, érotiser,
c'est donner un sens à ses sensations. Pour que le trou ne
mène pas à un creux, mais à la plénitude. Prêts?

Dites le mot «trou», juste pour
l'entendre . Et l'esprit vous aura
déjà répondu de multiples asso-
ciations suggérées. Le trou, c'est
tout un monde. Il semble que le
geste civilisateur consiste à rem-
plir les trous ou à en creuser.
Dans le musée, des histoires de
trou foisonnent. Elles sont em-
pruntées aux Touareg, aux in-
diens wayanas, aux Kabyles.
Elles relatent comment on fes-
toie, on célèbre, comment on
s'isole et comment on échange.

par Catherine ROUSSY WESSNER

Dans l'exposition, rien ne
vous guidera, sinon un tracé qui
commence dans une cuisine et
qui se termine aux portes du pa-
radis.

Un passage à la salle de bain
et à la cave s'imposait avant de
gagner l'espace public de la ville,
puis l'univers psychique imagé
sous l'enseigne de l'hôtel «Au
Minautore». L'appartement
imaginaire indique comment on
cumule et amasse, comment on
ritualise et comment on soigne.

SANS COMMENTAIRE
Pas de texte, ni d'indications sur
les objets présentés devant les vi-
trines. Il y aura un simple dé-
pliant qui mentionne la prove-
nance des objets, avec comme
tout mode d'emploi, des
amorces littéraires. La suite,
c'est comme un jeu de cadavres
exquis, c'est à dire que l'expo
sollicite votre contribution à la
formulation d'un sens.

Contribution illimitée du fan-
tasme, de votre sensibilité poéti-
que, de votre paysage mental ,
apport de bribes biographiques.

La ville Cineçittà vous récep-
tionne: ses automates engloutis-
sent vos cartes de crédits, ses
sous-sols racontent le passé, ses
émanations vous ennuient un
peu. La ville crache, elle déjecte.
Elle pue et elle fait du bruit.

Le voyage continue vers le dé-
lire de l'agonie. Imaginez-vous
au seuil de quelque chose com-
me la mort, quand votre vie se
brise en souvenirs parcellaires,
que que l'appel de Tailleurs vous
incite à l'hallucination. C'est là,
à l'hôtel «Au Minautore », que
finira la visite. Les chambres de
l'hôtel recomposent votre vie en
métaphores. Qu'y trouve-t-on ?
des trous encore, trous en forme
de non dits...

Jacques Hainard:
délirer dans la raison

L'Impartial: l'an passé avec vo-
tre Salon de l'Ethnographie,
vous expliquiez «Moi conserva-
teur, je collectionne les objets de
diverses cultures, je désigne leurs
attraits , et ce faisant je leur
donne une valeur. Une valeur
chiffrée, celle de l'argent, valeur
que notre société connaît bien.
C'est ainsi que l'objet ethnogra-
phique devient objet d'art, mar-
chandable, prêt à toute spécula-
tion et enchère». Aujourd'hui
avec «le trou» que dites-vous de
votre rôle?

Jacques Hainard: cette année,
je livre l'objet ethnographique à
l'imagination du public. J'ai sé-
lectionné les objets en relation
avec la notion du trou. Je les
présente sans aucune référence.
Le spectateur s'en approprie
non comme un objet issu d'une
culture, mais d'un support à son
propre voyage mental sur le
thème du trou.

C'est un défi à l'ethnographie.
L'Impartial: vous supprimez

la valeur ajoutée de l'objet. Et le
spectateur y investit sa part de
liberté dans l'imagination.

Jacques Hainard : la décons-
truction est autant culturelle
qu'esthétique. Ainsi tout le
monde peut associer, dériver, in-
venter. Le processus est bien
connu en littérature, les surréa-
listes n'ont rien fait d'autre que
ça.

L'Impartial: l'exposition ne
sera complète qu'avec les asso-
ciations opérées par chacun des
spectateurs.

Jacques Hainard: l'expo pro-
pose de vivre une tranche de vie.
Ce qu'en tirent les visiteurs ne
sera jamais consigné à l'intérieur
de l'expo, sinon dans le livre
d'or!

L'Impartial: vous n'avez solli-
cité aucune contribution psy-
chanalytique dans votre catalo-
gue.

Jacques Hainard: évidem-
ment le parcours de l'exposition ,
la richesse sémantique et symbo-
lique du mot trou, tout cela ins-
pire l'analyse. Mais au fond cela
me paraît tellement manifeste
qu 'il n'y a pas lieu de demander
à la psychanalyse de paraphra-
ser.

Pour les 10 ans passés à la tête
du Musée. Jacques Hainard n'a
pas eu envie de se souvenir. Sa
mémoire a voulu flancher. Le
trou évidemment s'imposait.
Mais comment donc construire
un parcours sans se faire débor-
der?

La question s'est débattue en
groupe, comme chaque année.
Jacques Hainard entouré de Ro-
land Kaehr et Suzanne Keller a
fait encore appel à quatre colla-
borateurs (MM. Sabelli, et
Gonseth, Mmes Bertrand et
Chevalier). Le brain storming
commence, il soulève les dérives
nécessaires, il fournit une ma-
tière prête au découpage en sens
et en séquences.

Jean-Pierre Zaugg nourrit le
débat de ses images. Jour et
nuit , tout est prétexte à obses-
sion, jusqu 'à ce que la mise en
place dans le Musée ne soit enta-
mée.

Le trou, ou
les anti-mémoires

Notre manière d'apprendre les
choses a beaucoup évolué. A
l'école tout d'abord , le régime de
l'apprentissage à sens unique est
révolu. Les pédagogues consa-
crent sans limites le principe de
l'interactivité. Le professeur en-
cadre l'élève qui défriche.

Sans être du tout didactique ,
la muséographie de Jacques
Hainard va dans le même sens.
Elle n'est pas originale , mais re-
lativement nouvelle , parce que
l'ethnographie est longtemps
restée avec les beaux-arts le do-
maine consacre de la fixité. On
venait au musée prendre ses re-
pères culturels dans une
confrontation implacable entre
l'homme primitif et la civilisa-
tion. C'est la morale et la
condescendance qui agissaient
dans le rapport aux objets.

L'homme primitif présenta
plus tard les traits bruts de notre
psyché et de nos archaïsmes.
C'est encore le propos de l'eth-
no-psychanalyse. Puis il devint
le modèle écologique et la
source critique de notre culture .
Mais Jacques Hainard a quitté
tout cela, et il se lance dans l'eth-
nographie romanesque.

Le procédé ne cherche plus à
confronter deux modèles, mais
de les mettre en synergie. Il y a
l'objet , issu d'on ne veut savoir
où, et la trame mentale du visi-
teur, son potentiel fantasmati-
que. Et l'objet et le visiteur sont
concernés fondamentalement et
fonctionnellement par la notion
de trou.

On sondera l'effet de la dé-
marche avec la réaction du pu-
blic. Réaction qui dépend déjà
de l'illustration de cette muséo-
graphie, de sa mise en image. A
mon avis, elle excelle. Jean-
Pierre Zaugg réussit brillam-
ment à illustrer ou nourrir la ré-
flexion de Jacques Hainard .
C'est là aussi une originalité du
Musée d'Ethnographie de Neu-
châtel : travailler en laissant les
individualités enrichir l'exposi-
tion, et le faire savoir!

Le roman dont
vous êtes l'auteur

ouvert sur... l'ethnographie


