
NE Xamax: encore raté!
La Coupe ne sourit décidément pas aux Neuchâtelois

battus en toute logique par Grasshopper
Jamais deux sans trois! Neu-
châtel Xamax a vérifié le dicton
à ses dépens. Pour leur troi-
sième participation à la finale de
la Coupe de Suisse, les Neuchâ-
telois ont en effet concédé leui
troisième défaite. Après Sion en
1974 et Aarau en 1985, c'est
Grasshopper qui leur a barré le
route qui mène au trophée. Au
passage, les Zurichois ont donc
réalisé le doublé, le huitième de
l'histoire du club du Hardturm.

Menés au score dès la 24e
minute, les Xamaxiens ont
pourtant parfaitement réagi, ob-
tenant la parité peu avant la
pause par l'entremise de Gigcn
(photo Galley) plus prompt en
la circonstance que toute la dé-
fense zurichoise.

Dès la reprise toutefois, les
«rouge et noir» devaient céder
peu à peu. Ainsi, c'est en toute
logique que l'Argentin De Vi-
cente redonnait - définitive-
ment- l'avantage à ses couleurs
peu après l'heure de jeu. Dès cet
instant, les Zurichois contrô-
laient sereinement les débats,
pour le plus grand malheur de
Gilbert Gress et des siens qui se
retrouvent donc bredouilles au
terme d'une saison où tout leur
semblait promis.

• Lire en pages 13, 15 et 1G

Consciences
en paix...
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Tien An Men.
Le monde entier hier s'est

souvenu.
Ecrasé dans l'horreur et le

sang, le «Printemps de Pé-
kin» n'a pas été oublié. Et
c'est heureux! Mais...

De Hong Kong à Prague,
de Paris à Chicago, les mani-
f estations de soutien se sont
multipliées.

La place Tien An Men est
bien sûr restée f ermée au pu-
blic. La capitale chinoise a
été placée sous haute surveil-
lance militaire ce qui, malgré
tout, n'a pas empêché plu-
sieurs centaines d'étudiants
de déf ier le pouvoir. A vec tous
les risques que cela comporte.
Et les douze mois qui viennent
de s'écouler, sont là pour nous
le prouver.

Au lendemain du 4 j u i n,
une chappe de plomb s'est
abattue sur le pays. Par cen-
taines, voire par milliers, ou-
vriers et étudiants, ont été ar-
rêtés. Une trentaine d'entre-
eux ont été exécutés. Aujour-
d'hui encore, aux dires de cer-
tains observateurs, la répres-
sion bat toujours son plein.
Les arrestations arbitraires
sont monnaie courante. L'es-
poir d'un changement, même
minime soit-il, paraît donc
momentanément appartenir
au domaine de l'utopie.

Par la terreur, et en toute
impunité, Deng Xiaoping et
ses p r o c h e s, contrôlent la si-
tuation. La communauté
internationale s'émeut bien
sûr. Elle a condamné avec vi-
gueur les agissements des di-
rigeants de Pékin. Et hier,
elle s'est rappelée que des
centaines de jeunes Chinois
ont versé leur sang pour ten-
ter d'obtenir un minimum de
liberté. Mais demain?

Jusqu'au 4 j u i n  1991, les
martyrs de Tien An Men re-
tourneront bien sagement
dans les prof ondeurs de nos
consciences!

Aujourd'hui les pressions
internationales qui s'exer-
cent, par à-coups, sur le ré-
gime de Pékin sont insuff i-
santes. Et nous restons
convaincus que des condam-
nations verbales ne modif ie-
ront en rien l'attitude dure et
f erme du gouvernement de
Pékin. Seules des sanctions
économiques pourraient éven-
tuellement changer quelque
peu le cours des choses. Et
c'est là que le bât blesse car
aucune nation industrialisée
n'a vraiment envie de tourner
le dos à ce f ormidable marché
que constitue la Chine et son
milliard d'habitants.

Michel DÉRUNS

«Nous ne baissons pas les bras»
-<& T- • •« • *1 ¦* m m mNuit de violence pour le premier anniversaire

de l'écrasement du Printemps de Pékin
Après une nuit de violence à
l'Université de Pékin, la capitale
chinoise s'est réveillée dans le
calme hier: la place Tian An Men
restait interdite au public pour la
quatrième journée consécutive,
alors que les forces de l'ordre om-
niprésentes traquaient tout début
de manifestation, un an jour pour
jour après l'écrasement du Prin-
temps de Pékin.
En fin d'après-midi, la police a
bloqué les routes menant aux
campus du nord-ouest de Pékin
et les journalistes étrangers
étaient systématiquement refou-
lés. L'un d'entre eux a toutefois
aperçu trois camions de pelo-
tons anti-émeutes, armés de
boucliers et d'armes à feu, qui
ont investi les abords des rési-
dences universitaires.

L'ordre régnait donc sur l'en-
semble des campus de la ville et
les étudiants de l'Université de
Pékin se sont rendus normale-
ment à leurs cours. «Nous som-

mes étroitement contrôlés, mais
nous ne baissons pas les bras»,
résumait l'un d'entre eux.

Les responsables des universi-
tés les avaient prévenus: tout
étudiant refusant de rester sur le
campus serait puni. Mais si la
plupart ont obéi , sous la pres-
sion d'un impressionnant dispo-
sitif policier , nombre d'entre eux
s'attendaient à une nouvelle
flambée de violence.

Selon divers témoignages, de
nombreux étudiants espéraient
en effet qu 'à l'occasion du pre-
mier anniversaire du Printemps
de Pékin , les radios américaine
«Voix de l'Amérique» et britan-
nique «BBC» diffuseraient des
enreg istrements préparés par
des dissidents chinois réfugiés à
l'étranger. Des messages qui
pourraient raviver l'émotion
toujours vive dans les milieux
estudiantins , estimait-on sur le
campus de l'Université de Pé-
kin.

Un campus qui a été le théâ-
tre, dans la nuit de dimanche à
hier, d'une manifestation de co-
lère : de leurs chambres, les étu-
diants ont lancé bouteilles, bri-
ques et roues de vélo sur des sol-
dats qui patrouillaient sous leurs
fenêtres, avant de chanter en
chœur l'Internationale, . cet
hymne socialiste entendu à
maintes reprises l'an dernier
place Tian An Men, lors du sou-
lèvement populaire en faveur
d'une démocratisation du ré-
gime.

La célèbre place, elle, était
toujours sous contrôle policier
hier. Elle servait de parking
géant à tous les chauffeurs de
taxis choisis pour partici per aux
prochains Jeux asiatiques en
septembre, et réunis dans le Pa-
lais du Peuple.

DANS LE MONDE
ENTIER

Tout comme la veille, les mani-
festations de commémoration

de l'écrasement du Printemps de
Pékin se sont par ailleurs multi-
pliées dans le monde entier.

A Hong Kong, cette colonie
britannique dont la Chine re-
prendra le contrôle en 1997, plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont participé à une gi-
gantesque veillée aux chan-
delles.

A Paris, deux Français et cinq
Chinois poursuivaient une grève
de la faim jusqu 'à hier soir en
face de l'ambassade de Chine.

A Prague, des centaines de
jeunes, en majorité des étudiants
ayant contribué à la chute du
communisme dans leur pays,
ont défilé paisiblement aux cris
de «On n'écrase pas la démocra-
tie avec des tanks». D'autres
étudiants ont commémoré le
Printemps de Pékin à Oulan-Ba-
tor (Mongolie), au Portugal ou
en Belgique, (ap)
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Trente ans de coopération technique, d'aide au déve-
loppement n'ont pas réussi à faire décoller le conti-
nent noir. Plus de la moitié des Africains vivent en
dessous du seuil de pauvreté absolue. Les pro-
grammes d'aide, les plans d'urgence, les restructura-
tions se succèdent, en vain. Et l'image que nous
avons de l'Afrique reste désespérante: visages dou-
loureux, ventres affamés, effondrements économi-
ques, etc. Yves Pétignat a fait un voyage au Niger, le
pays le plus pauvre du monde. En page «Ouvert sur...
le tiers monde», il vous relate ses impressions.

Le Niger, pays le plus
pauvre du monde

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante souvent abondante,
brèves éclaircies mais aussi un
faible risque de pluies isolées.

Demain: la nébulosité sera
changeante , souvent abon-
dante et il y aura de rares mo-
ments d'éclaircies.
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Deux
Suisses
enlevés

au
Mozambique
• LIRE EN PAGE 2



Le CICR toujours dans l'expectative
Mozambique : disparition de deux délégués suisses depuis vendredi

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) était tou-
jours sans nouvelle, hier, de deux
de ses délégués enlevés vendredi
dans la province mozambicaine
de Zambezia. La voiture des
deux Suisses, Brigitte Kehrer et
Thierry Tribolet, a été retrouvée
vidée de son contenu et carboni-
sée, a indiqué à l'ATS une porte-
parole du CICR.

Au siège genevois de l'organisa-
tion humanitaire , on se refuse
toutefois de confirmer que l'en-

Naufrage
Au moins 31 personnes ont
péri noyées samedi dans le
naufrage d'un bateau sur-
chargé dans le nord du Mo-
zambique, a annoncé hier un
quotidien de Maputo.

Selon le journal Noticias,
les passagers étaient des pa-
tients qui étaient allés
consulter un herboriste très
populaire nommé Ningole,
que les autorités ont dénoncé
comme charlatan. Une tren-
taine de personnes ont survé-
cu, précise le journal. Mais
on ignore le nombre de pas-
sagers qui étaient à bord, ont
ajouté les autorités mari-
times. La capacité du bateau
était limitée à 30 personnes,

(ats, reuter)

Brigitte Kehrer, 37 ans, de Genève, et le Neuchâtelois
Thierry Tribolet , 31 ans. (AP)

lèvement est le fait de rebelles de
la Résistance nationale du Mo-
zambique (RENAMO , opposi-
tion armée au régime de Mapu-
to), comme l'a affirmé dimanche
la radio mozambicaine. Toutes
les hypothèses, de l'enlèvement
politique à l'acte crapuleux, sont
possibles, a précisé la porte-pa-
role. Le CICR multiplie les
contacts tant avec les groupes
rebelles qu'avec le gouverne-
ment pour faire la lumière sur
cette disparition.

Quatre délégués ont été en-
voyés dans la province de Zam-

bezia pour renforcer les effectifs
du CICR présents habituelle-
ment dans cette région. Ils sont
chargés de recueillir des infor-
mations sur les conditions du
rapt , a ajouté la porte-parole.

DEPUIS DIX ANS

Le CICR est présent au Mo-
zambique depuis 1980 et 41 ex-
patriés y travaillent actuelle-
ment. M. Tribolet, originaire du
Landeron (NE), est âgé de 31
ans et est le responsable des opé-
rations du CICR au Mozambi-

que. Il s'agit d'un employé expé-
rimenté puisqu 'il travaille déjà
depuis neuf ans pour le compte
de l'organisation. Mme Kehrer ,
une Genevoise de 37 ans , n'est,
quant à elle, déléguée que depuis
neuf mois.

Selon la radio mozambicaine,
M. Tribolet et Mme Kehrer ont
disparu alors qu 'ils regagnaient
la ville de Mocuba après avoir
accompagné un convoi d'aide

alimentaire dans le district d'Ile,
frappé par la famine. Leur véhi-
cule a été retrouvé incendié, a
précisé la radio, en précisant que
le convoi humanitaire , en dépit
des instructions gouvernemen-
tales, n'était pas escorté par des
militaires.

DÉJÀ EN 1989
Un rapt similaire s'était produit
en mars 1989. Trois délégués du

CICR et un employé de la
Croix- Rouge mozambicaine
avaient été retenus durant une
quinzaine de jours par la RE-
NAMO avant d'être relâchés
sains et saufs. Le 2 mai dernier
d'autre part , René Gagnaux, un
chirurgien suisse de 61 ans établi
depuis des années au Mozambi-
que avait été tué par des bandits
armés dans une embuscade,
(ats)

Monrovia isolée
Les rebelles libériens poursuivent leur avance

L'avance des rebelles a
contraint , hier, les autorités de
Monrovia à fermer le seul aéro-
port international du Libéria et
à couper virtuellement ie pays
du reste du monde, ont annoncé
des diplomates.

La prise par les .rebelles
d'Owens Grove, ville située à 16
km de l'aéroport, qui avait jus-
qu'à présent résisté à six mois de
combats, menaçait directement
l'aéroport qui se trouve à 56 km
de Monrovia, a-t-on précisé de
même source.

Plusieurs compagnies, dont
Swissair, avaient déjà suspendu
leurs liaisons la semaine der-
nière en raison de l'avance" des
forces du Front patriotique na-
tional dirigé par l'ancien homme
d'affaires Charles Taylor.

Selon certaines informations,
les rebelles ont pris Owens
Grove sans combattre. «Ils ga-
gnent par défaut», a déclaré un
diplomate.

L'armée du président Samuel
Doe, victime d'une vague de dé-
sertions, tente de rassembler ses
forces dans la capitale. Près de
500 soldats en uniforme se sont
ainsi regroupés dans le centre
d'entraînernent Barclay mais
des centaines de jeunes soldats,
le crâne rasé, restaient mêlés à la
foule à l'extérieur du camp.

Devant la presse internatio-
nale, le chef de l'armée Henry
Dubar a démenti que les déser-
tions se multiplient et a déclaré
que les soldats fuyaient les zones
attaquées par les rebelles pour se
regrouper à Monrovia.

Lé gouvernement se réjouit
par ailleurs de l'envoi d'une
force navale américaine et de
2000 Marines; a-t-il ajouté.
Cette force américaine, attendue
au début de la semaine, a pour
mission d'évacuer les ressortis-
sants américains, mais Dubar a
précisé que les Marines seraient

les bienvenus sur le sol libérien
pour aider l'armée à repousser
les rebelles. (ats/reuter/afp)

Distribution de vivres aux
réfugiés à Monrovia. (AP)

Appel à l'unité
Cérémonies cornmémoratives en Iran
Plusieurs centaines de milliers
d'Iraniens se sont réunis, hier, au-
tour du mausolée de l'imam Kho-
meiny, à Behecht-e-Zahra, à 13
kilomètres au sud de Téhéran,
pour célébrer le premier anniver-
saire de sa mort. Dans la banlieue
chiite de Beyrouth, des milliers de
personnes ont répondu à l'appel
du Hezbollah pro-iranien pour
rendre hommage au père de la ré-
volution islamique.
Le successeur de Khomeiny,
l'ayatollah AU Khamenei, a pro-
noncé un discours dans lequel il
a appelé à l'«unité» autour des
principes de la révolution définis
par son prédécesseur pour «as-
surer la reconstruction du pays,
détruit sous l'ancien régime et
pendant la guerre avec l'Irak».

Les cérémonies cornmémora-
tives se sont déroulées, selon les
observateurs, sous le double
signe de la «fidélité à l'imam»
Khomeiny et d'un réajustement
de la politique du tandem Raf-
sandjani-Khamenei visant à évi-
ter la montée des durs du régime
et ainsi garantir la réalisation de

la politique de reconstruction
entreprise par le gouvernement.

M. Khamenei a souligné que
«le peuple doit garder sa vigi-
lance face à l'ennemi et à ceux
qui souhaitent l'échec de l'ac-
tion du gouvernement» du pré-
sident Ali Akbar Hachemi-Raf-
sandjani.

Aucun chiffre officiel n'a été
publié sur le nombre des partici-
pants aux cérémonies reli-
gieuses, qui avaient commencé
jeudi soir.

Pour donner une dimension
importante à ce premier anni-
versaire, les organisateurs
avaient convié plusieurs déléga-
tions étrangères du Pakistan, de
l'Inde, des Républiques d'URSS
voisines de l'Iran, de plusieurs
pays africains, de la Syrie et du
Liban.

Par ailleurs, dans la banlieue
chiite de Beyrouth, des milliers
de personnes ont également cé-
lébré le premier anniversaire de
la mort de Khomeiny, à l'appel
du Hezbollah pro-iranien.

(ats, afp)

Sept personnes, dont cinq en-
fants, ont été tuées et quelque 35
blessées hier par l'explosion de
trois bombes de forte puissance à
Patiala, dans l'Etat indien du
Pendjab (nord-ouest), a annoncé
la police citée par l'agence in-
dienne de presse PTI.

La première bombe a explosé
dans un quartier très fréquenté
de la ville en début d'après-midi,
tuant cinq enfants et blessant
une vingtaine de personnes. Les
enfants distribuaient aux pas-
sants de l'eau sucrée, suivant la
tradition d'une fête religieuse
hindouiste.

La bombe avait été déposée
par des militants sikhs qui se
battent pour la création d'un
Etat indépendant au Pendjab, a
indiqué PTI sans donner davan-
tage de détails.

Au moins 910 personnes ont
trouvé la mort depuis le début
de cette année du fait de la cam-
pagne séparatiste des extré-
mistes sikhs, (ats, afp)

Nouvelles victimes
au Pendjab

Allemagne et Lituanie, rien n'est réglé
MM. Bush et Gorbatchev se reverront plus souvent
Mikhaïl Gorbatchev conclut son
voyage américain par une der-
nière étape californienne, couleur
sépia en compagnie de Ronald
Reagan et de l'ex-secrétaire
d'Etat George Schultz, riche de
promesses aussi avec la première
rencontre jamais organisée avec
le président coréen Roh Tac-woo,
au plus fort des tensions qui agi-
tent la péninsule coréenne. Un
post-scriptum au parfum de rela-
tions publiques, estiment les ana-
lystes, assorti de deux contrats
toujours bons à prendre avec
Chevron et IBM, les géants du
pétrole et de l'électronique.

De notre correspondant
à Washington

& Claude FROIDEVAUX

Sur le chemin de Moscou, en
parcourant la presse américaine,
il aura une dernière occasion de
prendre la température de son
pays hôte: sur le plan personnel,

' sa popularité reste intacte; en
.*' , deux ou trois bains de foule
"•" dont il est désormais coutumier,

et quelques plaisanteries distil-
lées ça et là, il s'est mis de son
côté la quasi totalité d'une Amé-
rique heureuse de ne plus avoir à
subir la raideur glaciale de ses
prédécesseurs.

~ S'il a admis les problèmes de
"-.i son pays, il n'a jamais donné

l'impression d'être un leader aux
abois; au contraire, il s'est mon-
tré redoutable dans la négocia-
tion et la dialectique; la bro-
chette de congrésistes qu'il avait
invités à partager son petit dé-
jeuner à l'ambassade s'en sou-
viendra longtemps: en une
heure d'entretien, les Bob Dole,
George Mitchell, Lloyd Bentsen
et Thomas Foley ont pu lui po-
ser 4 questions; et sa première
réponse a duré 26 minutes!
Quant à George Bush, il va de-
voir expliquer à ce même
Congrès comment et pourquoi il
a signé un accord commercial
impatiemment attendu par
Moscou, sans avoir obtenu suf-
fisamment de garanties en
contre-partie.

DU TRAVAIL
PLEIN LES BRAS

Globalement, les dirigeants des
deux plus grandes puissances
sont satisfaits de leurs travaux ,
et ils l'ont dit. L'esprit de Malte
souffle toujours, qui va bientôt
faire.d'eux des partenaires aux
idées différentes, et non plus des
adversaires irréductibles. «C'est
la fin de l'équilibre de la terreur,
et la prise en compte des intérêts
réciproques», ont expliqué
George Bush et Mikhaïl Gor-
batchev, qui vont désormais se
rencontrer sur des bases régu-
lières, une fois par année au

moins. Du coup, leurs prochains
sommets vont perdre en pa-
nache ce qu'ils devraient gagner
en efficacité. Un mal ô combien
nécessaire, si l'on considère la
somme des problèmes qui les at-
tendent encore:
• Le dossier de l'Allemagne
réunifiées n'a pas été résolu,
s'agissant notamment de son
appartenance au Pacte militaire
Atlantique; tout au plus les deux
hommes ont-ils concédé que ce
sera aux Allemands eux-mêmes
de se déterminer.
• Impasse encore à propos de
la Lituanie; à ceux qui se fai-
saient pressants, impatients, Mi-
khaïl Gorbatchev a cité la
France et la Nouvelle Calédo-
nie, qui se sont données 10 ans
pour mener à bien le processus
d'indépendance; tout au plus a-
t-il laissé entendre qu'un vote
d'autodétermination...
• Divergences profondes aussi
au moment d'évoquer les dos-
siers indissociables de l'émigra-
tion des Juifs soviétiques, de la
colonisation des territoires oc-
cupés en Israël , des revendica-
tions du peuple palestinien, et de
la montée de la violence.

La carte du monde est un ob-
jet fragile; à trop jouer avec elle,
on s'aperçoit combien il est long
et difficile de recoller les mor-
ceaux.

Etat
de guerre

Le silence quant au sort de deux
Suisses délégués du CICR de-
puis vendredi. Il y  a juste un
mois, un autre Suisse, le Dr
René Gagnaux, tombait dans
Une embuscade au Mozambi-
que. Enlèvement, crime crapu-
leux, acte de rebelles? La der-
nière hypothèse paraît la p lus
vraisemblable.

Voici deux f aits suff isants
pour tirer de l'oubli un pays en
pleine désintégration depuis
quinze ans, plongé dans une
guerre civile aggravée de cy-
clone et f amine.

Depuis les célèbres accords de
N'Komati, en mars 1984, que le
déf unt président Samora Ma-

chel avait été pressé de conclure
avec l'Af rique du Sud et qui
étaient censés ramener le calme
au Mozambique, la guérilla n 'a
quasi pas connu de trêve. En
f ait, le gouvernement marxisant
de Maputo avait été dupé. Les
rebelles de la Résistance natio-
nale (Renamo) n'ont jamais été
abandonnés par leurs pour-
voyeurs d'armements et le ban-
ditisme qu'ils pratiquent à
l'égard des populations civiles a
déjà jeté plus de 800.000 Mo-
zambicains dans l'exode, essen-
tiellement au petit Malawi voi-
sin.

Le pays est exsangue, f inan-
cièrement au bord du gouff re. A
tel point que le parti unique au
pouvoir a décidé de supprimer
toute réf érence, Tannée der-
nière, au marxisme-léninisme.
Plus encore, le chef de l'Etat,

Joaquin Chissano, se dit prêt à
entamer un dialogue avec la Re-
namo.

Dès lors, on peut voir dans la
multiplication des coups d'éclat
rebelles une recherche de posi-
tion de f orce en vue de f utures
négociations.

D'autre part, on ne peut s 'em-
pêcher de remarquer combien
est dérisoire une couverture telle
le CICR, lorsque l'interlocuteur
a édif ié la terreur pour système.
Dans ce cas, comme dans celui
de Saida, dont les victimes Elio
Erriquez et Emanuel Christen
n 'ont toujours pas été libérées, le
terrorisme aveugle a pleinement
démontré son mépris total d'une
institution humanitaire.

Les organismes d'entraide
auraient sans doute à gagner à
se mieux f a i r e  connaître.

Sonia GR.AF

TEL-AVIV. - Yitzhak Sha-
mir, chef du gouvernement is-
raélien de transition et diri-
geant du Likoud (droite natio-
naliste), a annoncé à la radio
qu'il allait présenter «au début
de la semaine prochaine» un
gouvernement soutenu par
des formations d'extrême
droite et ultra-orthodoxes.
PROCÈS. - Le procès du
maire de Washington Marion
Barry, qui doit répondre de 14
accusations pour usage de
drogue et parjure, a commença

PRAGUE. - Quarante-huit
heures après l'attentat qui a fait
18 blessés samedi à Prague,
une semaine avant les élec-
tions, les enquêteurs ont trou-
vé quelques indices.

SYNDICALISTE. - Un
dirigeant syndicaliste du Hon-
duras1 a été découvert assassi-
né à Tegucigalpa, quatre jours
après le meurtre d'un de ses
collègues dans cette même
ville.

INVALIDÉS.-Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
l'Italie d'après-guerre, des réfé-
rendum nationaux seront sans
doute invalidés en raison
d'une participation insuffi-
sante.

UKRAINE. - Le chef du
Parti communiste ukrainien,
Volodymir Ivachko, a été élu
président de la République
hier contre l'avis de l'opposi-
tion parlementaire et de mil-
liers de manifestants.

ERYTHRÉE. - Le Front
populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) a menacé
hier à Khartoum d'abattre tout
avipn qui tenterait d'atterrir à
Asmara où des vols de secours
font débarquer vivres et équi-
pements à la population éryth-
réenne.
OSLO. - Le roi Olav V de
Norvège, 86 ans, qui a été vic-
time samedi d'une congestion
cérébrale, est en partie paraly-
sé et souffre désormais d'une
pneumonie.
GUATEMALA. - Les ca-
davres de 5 personnes portant
des traces de tortures ont été
découverts au cours des der-
nières 24 heures dans plu-
sieurs villages des environs de
la capitale.

ûû+ LE MONDE EN BREF I



LIQUIDATION PARTIELLE

Opération vente
? + m - = 2
! ¦ IUi~ paires

Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10- et vous recevrez
une autre paire de chaussures à votre
choix!

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

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

(Autorisée par la Préfecture du 1 7 mai au 14 juillet 1 990)
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Nous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. ALIX Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l' arrache. Son moteur à injection
1,6 litre . 16 soupapes , crache
115 ch. lin bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr. 29 300.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - •: 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE Â

LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l avant. IT13ZD3

• vacances-voyages
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-̂VOYAGES*
Inscriptions:

•p 039/41 22 44, Saint-Imier

Dimanche 10 juin V2 jour

Promenade et dégustation
du Schafiser1989

La perle des vins du lac de Bienne
Prix car:

Unique: Fr. 20.-/enf. Fr. 10.-

Dimanche 24 juin !4 jour

Fête fédérale des jodleurs
Cortège folklorique à Soleure.

Prix car:
Visa Fr. 18.-/22.-/enfant 11 .-

.\ ] ^à
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z ioo La Chaux-dc-Fonds-Tél. 039/2} 9) 22-)

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 012016

syst
lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s 'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement
Par exemple:

H 70/L 51/P 40cm s
Prix vedette FUST Éfca? OOO
Location42.7m.* MBIJ; 7 77»"

Electrolux WH Ba-T *̂*8*****!
4,5 kg de linge sec, ifeaasss-̂ w^
libre choix de la
température , ;9
800 t/min., essorage
en douceur, monté
sur roulettes, i j
touche demi-charge. , /
H 85, L60, P60 cm 1 OOQ
Location 55.-/m. t~~ f A vO."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les S
5 jours, un prix officiel plus bas. 8

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne. nje Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 33 48.18
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Changement d'adresse
Isabelle Daucourt
Pédicure diplômée

transfère son cabinet dès le 5 juin

Chemin de la Marelle 6 (Rez)
La Chaux-de-Fonds

Proximité arrêt de bus
Reçoit sur rendez-vous

<p 039/23 03 89
28-124876
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Egalement disponible en pocket V f
^
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GRATUIT un équipement main-libre d'une valeur
de Fr. 490- est fourni gratuitement à
l'achat d'un appareil numérique avant les
vacances.

SOMMER S.A. J£|
Rue Fritz-Courvoisier 62 __ n ,__ 1- n_ 5
2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 24 82 s

Veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et No: 
NPA/Localité: 



Succession
Arbenz:

deux intéressés
Les autorites fédérales ont de la
peine à trouver un successeur à
Peter Arbenz. Celui-ci restera
probablement plus longtemps
que prévu en fonction , bien que
son bra s droit , Urs Hadorn , et le
directeur de la radio alémani-
que, Andréas Blum , soient inté-
ressés par le poste de Délégué
aux réfugiés.

Le socialiste Andréas Blum,
ancien président de la section
suisse d'Amnesty International
et de l'oeuvre d'entraide privée
Swissaid, n'est pas candidat ,
mais considérerait le travail
«impossible» du Délégué aux
réfugiés comme «un défi» , (ats)

Andréas Blum pourrait rele-
ver le défi. (AP)

Il devient diplomate à Genève
Ou comment échapper à la police espagnole

lorsque Ton est sous mandat d'arrêt international
Depuis Genève, Francisco Paesa
Sanchez fait les titres de la presse
espagnole. Sous le coup d'un
mandat d'arrêt international, cet
ancien homme d'affaires espa-
gnol évolue en toute tranquillité
au bout du Léman. Protégé par
l'immunité diplomatique que lui
confère son poste tout neuf de
chargé d'affaires de Sao Tome et
Principe, ex-colonie portugaise,
auprès de l'ONU. Il est soupçon-
né d'avoir appartenu au Groupe
antiterroriste de libération
(GAL), mouvement clandestin de
lutte contre les séparatistes bas-
ques de l'ETA.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

En mars 1989, Interpol transmet
à l'Office fédéral de la police le
mandat d'arrêt émis par l'Es-
pagne. A ce moment-là, les
autorités suisses ne connaissent
pas le lieu de résidence de Paesa.
Pas moyen de donner suite à la
demande espagnole. Le temps

passe. Le 13 février dernier, le
minuscule Etat de Sao Tome et
Principe fait savoir à l'ONU
qu'il entend ouvrir une mission
diplomatique à Genève. Et y
nommer un chargé d'affaires ad
intérim en la personne de...
Francisco Paesa Sanchez.
L'ONU prend acte. Dès lors, ce-
lui que l'hebdomadaire espa-
gnol «Cambio 16» appelle
«l'homme le plus recherché
d'Espagne» est accrédité auprès
des Nations Unies. Il jouit donc
de l'immunité diplomatique. Et
Berne n'a pas eu l'occasion de
vérifier que ce diplomate était
recherché par l'Espagne. En ef-
fet, pour une accréditation à
l'ONU, la Suisse, pays hôte,
n'est pas consultée. Elle est sim-
plement informée par l'ONU,
après coup, et elle délivre au di-
plomate une carte de légitima-
tion. Ce qu'elle a fai t début
avril.

SCANDALE EN ESPAGNE
Très vite, la presse espagnole ap-
prend la nomination de Paesa.

L'affaire prend en Espagne des
allures de scandale. Les jour-
naux rappellent que cet homme
a été inculpé fin 1988 pour asso-
ciation de malfaiteurs, entrave à
la justice et usage de faux pa-
piers.

Outre son appartenance pré-
sumée au GAL, le Parquet espa-
gnol reproche à Paesa d'avoir
fait pression sur un témoin.

Il s'agissait d'un témoin à
charge dans le procès de 2 poli-
ciers membres du GAL, accusés
du meurtre d'un jeune dirigeant
basque, Juan Carlos Goena, à
Hendaye en 1987.

Selon la presse espagnole,
Paesa est soupçonné d'avoir
participé à différentes opéra-
tions terroristes. Il aurait joué
un rôle important en 1985 dans
une action qui avait pour but
d'infiltrer l'ETA en lui vendant
des pistolets et des missiles «tru-
qués». L'hebdomadaire «Inter-
viû» de cette semaine ajoute que
Paesa pourrait être lié à la pré-
paration de l'assassinat de Josu

Muguruza, député basque aux
Cortes (Parlement).

RIEN DE RIEN
A Genève, Paesa a fini par ré-
pondre aux questions des jour-
nalistes espagnols qui le talon-
naient. Il nie presque tout: il n'a
jamais été membre du GAL, il
ne connaît personne qui en ait
fait partie; il n'a pas utilisé de
faux papiers d'identité ; il ne
connaissait pas non plus les
deux policiers qui ont été jugés
pour le meutre de Goena; et s'il
a bien rencontré Blanca Balsate-
gui, l'ex-fiancée d'un des poli-
ciers, il n'a pas tenté de l'influen-
cer pour qu'elle modifie son té-
moignage. Malgré tout , le repré-
sentant de Sao Tome et Principe
préfère rester à Genève et garder
son immunité diplomatique plu-
tôt que de se rendre à Madrid.
Pour le faire, il voudrait «des ga-
ranties juridiques et physiques».

La Suisse, Paesa la connaît
déjà. Il y a séjourné, non sans
interruptions, depuis 1967. Se-

lon la presse espagnole, il aurait
eu en Suisse une vie tumul-
tueuse, notamment dans le do-
maine financier.

DÉLAI
DE COURTOISIE

Les autorités espagnoles ne se
sont pas encore résolues à de-
mander à Sao Tome la levée de
l'immunité diplomatique de
Paesa. Une telle mesure ne mè-
nerait d'ailleurs pas forcément à
son arrestation. Si Sao Tome lui
retire son statut diplomatique, il
aurait largement le temps de
faire ses valises et de quitter la
Suisse sans être inquiété. En ef-
fet, la Convention de Vienne,
qui fixe les normes diplomati-
ques, prévoit que lorsque les
fonctions d'un diplomate pren-
nent fin , le pays hôte doit lui
laisser un «délai de courtoisie»
avant de quitter le territoire.
Pendant ce délai , généralement
de 2 ou 3 mois, l'ex-diplomate
jouit encore des privilèges et de
l'immunité liés à cette fonction.

(BRRI)

La résistance s'amplifie
Mgr Haas n'est toujours pas agrée

La résistance contre le nouvel
évêque du diocèse de Coire Wolf-
gang Haas a encore pris de l'am-
pleur durant le week-end de la
Pentecôte. Samedi, 94 des 104
membres du synode de l'église ca-
tholique de Zurich (législatif) ont
publié une lettre ouverte deman-
dant la réintégration du vicaire
épiscopal Gebhard Matt, écarté
par le nouvel évêque. Le synode
avait déjà, en guise de protesta-
tion, annulé un entretien prévu
pour jeudi avec l'évêque. Par ail-
leurs des signatures de soutien à
Gebhart Matt ont été récoltées à
Zurich et la contestation a gagné
la Suisse centrale.
Le nouvel évêque, quant à lui, a
participé aux cérémonies de
confirmation samedi à Einsie-
deln, qui se sont déroulées sans
incident. L'apéritif a cependant
été ostensiblement boycotté par
les membres du conseil de pa-
roisse et les femmes qui avaient
préparé la cérémonie. Dans son
homélie, le prélat n'a fait aucune
allusion au conflit né de sa no-
mination et de ses premières dé-

cisions. Selon le père Maurus
Burkhard , l'organiste se serait
mis à jouer si cela avait été le
cas.

Dans un entretien publié sa-
medi par «La Liberté» et le
«Giornale del Popolo», Mgr
Haas a reconnu qu'il aurait fallu
annoncer peut-être «autrement
les décisions». Pour lui, la cause
des tensions est à rechercher
dans «l'opposition entre les
convictions démocratiques de la
société et la conception hiérar-
chique de l'Eglise». Dans cet en-
tretien Mgr Haas se déclare éga-
lement «prêt au compromis».

D'autre part, l'idée d'une sé-
paration de Zurich de l'évêché
de Coire - ce qui réduirait de
60% le diocèse - fait son chemin.
Alors que l'ancien évêque Mgr
Joahnnes Vonderach reconnais-
sait la légitimité de cette revendi-
cation , Mgr Haas a déclaré sa-
medi au «Téléjoumal» qu'il
considérait le moment comme
peu propice. Dans une semaine
la Conférence des évêques
suisses doit se réunir, (ats)

Genevois méfiants
L'utilité du recensement est contestée
Le scandale des fichiers secrets
de la Confédération irrite les
élus municipaux genevois qui ,
pour protester , contestent l'op-
portunité et le coût du recense-
ment de la population du 4 dé-
cembre prochain.

Si le législatif de la ville de Ge-
nève suit les recommandations
de sa Commission des finances ,
il manquera un million de francs
pour payer le recensement or-
donné par la Confédération. La
méfiance des Genevois à l'égard
de la Confédération est invo-
quée dans le rapport de la com-
mission pour justifier ce refus.

L'exécutif de la ville propose
à son Parlement local de voter
immédiatement un crédit extra-
ordinaire de 2,05 millions pour
couvrir les frais du recensement
fédéra l auquel tous les habitants
doivent participer.

Or, par neuf Voix contre cinq,
la Commission municipale des
finances propose de retrancher
un million du crédit demandé
parce que «le principe et l'utilité
du recensement» sont remis en
cause de même que «le coût ex-
cessif de l'opération» , peut-on
lire dans le même document of-
ficiel.

«Un recensement de la popu-

lation , à quoi bon ? L'Etat sait
déjà tout sur nous!», affirment
les élus qui estiment que les di-
vers registres de l'administration
regorgent de données informati-
ques sur les citoyens. Dès lors, il
convient «de ne plus reposer de
questions à la population».

La méfiance des Genevois est
telle que le maire de la ville a de-
mandé au président de la Confé-
dération, Arnold Koller, que les
informations récoltées lors du
recensement n'alimentent pas
un fichier quelconque.

Les élus genevois s'étonnent
par ailleurs que les Bernois ne
doivent payer que 1,58 million
de francs et que les Zurichois
s'en tirent avec 1,57 million.

Les représentants du Parti du
travail ne se contentent pas de
retrancher un million du crédit ,
mais refusent carrément de ver-
ser le moindre centime pour le
recensement.

Les démocrates-chrétiens, en
raison de leur participation aux
gouvernements cantonal et fédé-
ral , estiment qu 'il est de leur de-
voir de voter l'intégralité du cré-
dit.

En définitive , c'est le législatif
de la ville qui tranchera le 12
juin prochain, (ap)
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LAUSANNE. - Un incen-
die a ravagé hier, peu avant 2
heures du matin, un entrepôt
dans une zone industrielle du
Mont-sur-Lausanne, provo-
quant des dégâts importants.

PHOTOS. - «Rock and
roll», la guerre, la mort et
l'amour, l'exploration, enfin la
liberté retrouvée dans les pays
de l'Est, tels sont les thèmes
des expositions photographi-
ques d'été, à travers de grands
noms et des révélations du
Musée de l'Elysée, à Lausanne,
du 7 juin au 26 août.

DISPUTE. - Un consom-
mateur d'origine turque a été
blessé samedi soir d'un coup
de chevrotine au visage après
qu'une dispute a éclaté avec le
patron d'un restaurant bâlois.

BÂLE. - Une jeune femme
de 23 ans a été violée di-
manche soir en ville de Bâle
alors qu'elle promenait son
chien. L'agresseur est âgé
d'environ 30 ans et s'exprime
dans un mauvais allemand.

DRAME. - C'est la famille
ruinée d'un diamantaire d'ori-
gine belge mort en 1977 qui a
fait le 30 mai dernier une tenta-
tive de suicide collectif sur le
Lac Léman, au large de Lau-
sanne.

GOTHARD. - Le chien
d'un randonneur a découvert
un cadavre hier, sous la neige
non loin du col du Gothard.
Selon la police tessinoise, il
s'agit d'un Uranais de 31 ans,
Josef Wipfli, porté disparu de-
puis le 3 février dernier.

ZIEGLER. - Une quatrième
procédure judiciaire a été in-
tentée contre le dernier livre du
conseiller national Jean Zie-
gler «La Suisse lave plus
blanc», par la District Court de
New York.

GELLI. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) a écopé
d'une amende de 200.000
francs pour s'être laissée mani-
puler par Licio Gelli.

KOSOVO. - Des milliers
de manifestants de la province
yougoslave du Kosovo, habi-
tée par une majorité de per-
sonnes d'origine albanaise,
ont défilé samedi dans le quar-
tier de la gare à Genève. Ils ont
ainsi mis un terme à une série
de défilés qui se sont succédé
depuis le 19 mai dernier.

PARACHUTE.-Un para
chutiste suisse s'est écrasé au
sol, hier à Strasbourg. Beat
Flach, 37 ans, de Schlieren
(ZH), effectuait un vol relatif
avec sept camarades lorsque
son parachute dorsal a refusé
de s'ouvrir à 600 mètres du sol.

OPPOSANTS. - Malgré
la pluie, environ 200 per-
sonnes ont participé hier à
Neuchlen-Anschwilen à une
manifestation contre la places
d'armes en construction.

RIXE. -A Lausanne, une rixe
a éclaté entre immigrés you-
goslaves dans la nuit de ven-
dredi à samedi au buffet des
CFF et s'est poursuivie sur les
quais. Deux blessés ont été
hospitalisés et les agresseurs
ont été appréhendés.

Vraisemblablement un acte criminel
Incendie d'un centre pour demandeurs d'asile à Schwyz
Dans la nuit de samedi a di-
manche, un incendie a détruit une
aile de l'hôtel Roggenstock à
Oberiberg (SZ), qui devait être
prochainement transformé en
centre de transit pour 50 deman-
deurs d'asile. U y a cinq semaines,
un incendie s'était déclaré dans le
même bâtiment. L'hypothèse
d'un acte criminel s'est renforcée,
a déclaré hier le juge d'instruc-
tion Charles Fâssler.

Dimanche peu après minuit, des
passants ont remarqué des

L'hôtel Roggenstock, à Oberiberg, a été la proie des flammes pour la deuxième fois en un
mois. (AP)

flammes par les fenêtres du rez-
de-chaussée. Les pompiers, tout
de suite alertés, ont lutté pen-
dant plusieurs heures contre le
feu, qui s'est rapidement propa-
gé jusqu 'au toit. A six heures, les
pompiers ont pu maîtriser l'in-
cendie, mais l'ancienne aile de
l'hôtel était complètement dé-
truite.

Les services de la police scien-
tifique de Zurich n'ont trouvé
jusqu 'à présent aucun indice al-
lant dans le sens d'un incendie
consécutif à une défectuosité

technique, a déclaré hier le juge
d'instruction. Le feu a vraisem-
blablement pris au sous-sol du
bâtiment, dans le lieu le plus fa-
vorable pour un acte criminel,
même si aucun indice n'a été dé-
couvert sur les éventuels auteurs
de l'incendie.

OUVERTURE
DÉBUT JUIN

L'organisation Caritas enten-
dait transformer l'hôtel Rog-
genstock en centre de transit
pour une cinquantaine de de-

mandeurs d'asile. Ces derniers y
auraient bénéficié d'une pre-
mière prise de contact avec la
Suisse. L'ouverture du centre
était prévue pour le début du
mois de juin. Mais l'incendie re-
pousse cette ouverture à une
date indéfinie.
. L'incendie du 9 mai s'était dé-
claré dans la salle à manger de la
nouvelle aile du bâtiment. Mais
les flammes avaient rapidement
été maîtrisées et ne s'étaient pas
propagées. Cette fois-ci, l'aile
ancienne n'a pas pu être sauvée
et la nouvelle aile a été endom-
magée.

L'incendie d'un foyer de re-
quérants n'est pas une première.
De nombreux autres centres
d'hébergement ont été, l'an pas-
sé et surtout en Suisse alémani-
que, victimes d'incendies dont
l'origine n'a pas été clairement
établie et dont les éventuels au-
teurs n'ont pas été repérés. En
juillet 89, quatre Tamouls
avaient péri à Coire dans l'in-
cendie d'un foyer, alors que
deux autres incendies avaient
ravagé des centres, à Coire et
Klosters. Le canton de Zurich
n'avait pas été épargné avec des
incendies dans les centres de
Baltenswil et de Richterswil no-
tamment.

En Suisse centrale, on retient
pour 1989 l'attentat à l'explosif
dirigé contre le centre de
Beckenried (NW) et l'agression
mené par des membres du Front
patriotique d'extrême droite
contre le foyer de Steinhausen
dans le canton de Zoug en no-
vembre, (ats)



so
S

:̂Wfy&M /\$&&&j Ss%£ï : ' ¦" ¦ ¦ ¦ . ¦" ¦'''-' '- \'. ' :¦ ' ' ¦ ¦̂'¦ " "¦¦¦- . ¦ " . V - . ' '- ¦ " ' ¦ 'V*' : '*•
¦ ' * v^t.V/V?\>ï^v . ¦ .¦>- '.^.' :' ¦'¦' •:v- . '-\:\ ' ¦ ' .. " V"

P^V y^^V'' ; - .. ".'-' ..' ."' .>W 'V '̂- ..  ̂ ,. . o,. - ,...:¦ ¦¦ ':.-:,-::,::.. ' , 
" * ̂ f ̂ <!H '¦ ¦¦ '£ V. /X / ' ¦ - ̂  ̂

'

" ¦ ¦  ¦ ' ¦ ¦ ': "
' 

 ̂
v . ;

B̂HHïC'̂ 8 Blff niiiiiimiii "laJm mua. ? J^ *̂*Hl^̂ T B̂̂ B̂ Bĉ Ji '̂ P3BB*'
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VW LT. Le couplé gagnant en Suisse.
La qualité, l'économie et la puissan- Puis, il y a les nombreuses versions V.A.G: il vous dira où vous pouvez

ce des VW LT se sont imposées sur le de VW LT, à équipement et carrosserie essayer un VW LT.
marché suisse. sur mesure, taillées sur les besoins indi-

Ce qui est déterminant pour ce viduels en matière de transport.
succès, c'est la technique de pointe de Ensuite, le VW LT, comme tout mo-
leurs deux moteurs 6 cylindres. dèle VW, convainc par sa construction

Il s'agit, d'une part , d'un moteur à solide, sa haute fiabilité et sa grande
injection d'essence électronique digi- longévité. ^̂ ,̂
fant et cata lyseur à trois voies, de 70kW Enfin , le VW LT bénéficie du ré- /4T#\ ""e ^̂  ^*
(95 ch); de l'autre, d'un turbo diesel de seau de service le plus dense de Suisse . Vy\ïjJ) 

ôus savez ee 9.ue
68kW (92 ch). A vous de choisir. Consultez donc l' un des 600 agents X^X vous achetez.

f̂fl  ̂AAAAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule. 02-11512/4x 4



Baffi le roi du sprint
Nouvelle victoire de T Italien au Giro

Après l'Italien Luca Gelfi et
le Français Eric Boyer , le
sprinter numéro 1 de l'Ita-
lie et, peut-être, du
monde, Adriano Baffi (28
ans) a glané à son tour une
seconde victoire, en enle-
vant de haute lutte le
sprint de la 18e étape du
«Giro».
Dans cette 73e édition du Tour
d'Italie, les sprinters ont été
cinq fois déjà à la fête avec
Giovanni Fidanza (2e étape),
Stefano Alloccio (8e), Mario
Cipollini (13e) et, précisé-
ment, deux fois Baffi. En outre,
Stefano Allocchio avait triom-
phé lors de la mini-étape du 4e
jour (31 km). C est dire que le
«roi» des sprinters se devait de
faire la différence. On remar-
quera que tous les succès des
arrivées massives ont été raflés
par les sprinters italiens.

Les étrangers, qui ont été le
plus près de braver la supréma-
tie des «joueurs-de-coude»
transalpins ont été le Soviéti-
que Djamolidine Abdoujapa-
rov, néo-professionnel, et
l'Australien Phil Anderson,
souvent présent dans l'embal-
lage final, comme en ce lundi
de Pentecôte (3e Abdoujapa-
rov, 4e Anderson). Il y eut,
l'instant de la mini-étape, Urs
Freuler (2e), mais le Glaronais,
malade, n'allait guère plus loin.

Gianni Bugno est porteur du
plus important: il voit la vie en
rose. Le vainqueur de Milan-
San Remo a toutes les chances
de devenir le quatrième cou-
reur, après Girardengo, Binda
et Merckx, à détenir le leaders-
hip du début à la fin du «Giro».
Le maillot aux points se jouera
entre lui et Anderson. Enfin, le
paletot vert, celui accordé au
meilleur grimpeur, est en pos-
session de Claudio Chiappuc-
ci. Et comme il n'y a plus de
Prix de la montagne dans les
deux dernières étapes, le cou-
reur de «Carrera» devrait être
assuré de succéder au Colom-
bien Lucho Herrera comme
meilleur grimpeur.

Le conditionnel est, toute-
fois, encore de mise, puisque il
s'agit aussi de terminer la
course pour figurer en tête
d'un classement annexe.

MOTTET ATTENDU
Aujourd'hui, on attend le ba-
roud d'honneur de Charly
Mottet. Le Français, promis à
la place de dauphin de Bugno,
n'a pas convaincu dans les
contre-la-montre de la boucle
italienne: il ne fut que 40e lors
de la première étape (13 km à
Bari) et 7e sur les 68 km de Cu-
neo. C'est étonnant, car c'est
sur son terrain favori de rouleur
que Mottet a perdu le «Giro»

. L'ultime coup de rein de Baffi a été décisif. (AP)

accumulant un passif de 3'06"
sur les 4'13" qu'il accuse.

36 autres secondes venaient
des bonifications que Bugno
est allé chercher (contre seule-
ment 4" à Mottet).

Dans la montagne, là où ce
Tour d'Italie plus difficile que

bien d'autres devait se jouer, la
différence entre Bugno et Mot-
tet n'a été que de 35 secondes.
Ce mardi, entre Bugno et Mot-
tet se joue donc une lutte de
prestige.

Mais, l'Italien a démontré sa
fierté en plus d'une circons-

tance. Et puis, il y a aussi cet
arbitre nommé Luca Gelfi. Re-
lativement inconnu chez nous,
le Bergamasque compte aussi
un succès dans le Trophée Ba-
racchi avec un autre bon rou-
leur, son coéquiper Angelo
Lecchi (5e à Bari). (si)

Millar renverse la situation
Première colombienne au Dauphiné
La victoire d Alvaro Mejia
(23 ans) fera date dans
l'histoire du cyclisme. Les
Colombiens, on ne les
croyait capables de gagner
que sur leur terrain de pré-
dilection, dans la mon-
tagne. Or, cette fois, l'es-
poir numéro 1 du cyclisme
sud-américain (avec le Vé-
nézuélien Leonado Sierra,
qui se distingue au Tour
d'Italie) a battu les rou-
teurs dans le contre la
montre autour du Lac
d'Annecy, sur 37,8 km.

Loin des premiers de ce
contre la montre, la victoire fi-
nale du Dauphiné libéré se dis-
putait entre le Français Thierry
Claveyrolat et l'Ecossais Ro-
bert Millar. Terminant 12e
contre 32e à son rival direct, le
coureur de «Z» a su retourner

la situation à son avantage, lui
prenant V44', alors qu'il avait
encore compté 9 secondes de
retard le matin.

RÉSULTATS
6e étape, Gap - Allevard-
les-Bains (209 km): 1. Cla-
veyrolat (Fr) 5 h 43'19"
(35,127 km/h, 10" bonif.). 2.
Millar (Eco/6") à 2". 3. Ro-
minger (S/4") à 2'43". 4. Rin-
con (Col) à 3'58". 5. Parra
(Col), m.t.
7e étape (Allevard-les-
Bains - Annecy, 177,5 km):
1. Roosen (Be/Histor) 4 h
4V22" (moy. 37,317 km/h;
bonif. 10"); 2. Bernard
(Fr/6"); 3. Claveyrolat
(Fr/4");4. Rodriguez (Col); 5.
Millar m.t.
8e et dernière étape (An-
necy, contre la montre,
37,8 km): 1. Mejia (Col)

47'04" (moy. 48,180 km/h);
2. Bruyneel (Be) à 30"; 3.
Yates (IdN) à T00"; 4. Van
Hooydonck (Be) à 1"06"; 5.
Roche (Irl) à V18"; 6. Cornil-
let (Fr) à T24"; 7. Rominger
(S) m.t.; 8. Lauritzen (No) à
1*27"; 9. Kelly (Irl) à 1*31";
10. Krieger (RFA) à T37".
Classement général final:
1. Millar (Ec/Z) 33 h 42'00";
2. Claveyrolat (Fr) à T35"; 3.
Mejia (Col) à 1 '56"; 4. Romin-
ger (S) à 2'35"; 5. Parra (Col)
à 5'06"; 6. Cornillet (Fr) à
6'05"; 7. Roche (Irl) à 6'48";
8. Hampsten (EU) à 6'53"; 9.
Roux (Fr) à 9'39"; 10. Rincon
(Col) à 10'42". Puis les au-
tres Suisses: 26. Fuchs à
28'42"; 37. Achermann à
40'19"; 53. Gianetti à 56'53".
Seuls les 60 premiers étaient
admis au départ du contre-la-
montre final.

Froidevaux premier vainqueur
Début du Trophée cycliste neuchâtelois

Organisée à la perfection
par le Vélo-Club Excelsior
et les Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds, cette
première étape du Trophée
cycliste neuchâtelois s'est
courue mercredi 30 mai
dans la banlieue chaux-de-
fonnière sur un circuit sé-
lectif de 22,5 km, à parcou-
rir contre-la-montre.
C'est dans des conditions
idéales à la pratique du cy-
clisme qu'une bonne quaran-
taine de coureurs ont pris le
départ L'amateur élite Gilles
Froidevaux a réalisé le meilleur
chrono en 32'38 à la moyenne
de 41,368 km/h et précède de
57" Roland Lazzarini, un des
meilleurs triathlètes et de 59"
Alain Montandon, également
un adepte de cette spécialité. A
noter l'excellent parcours du
toujours jeune Daniel Berger

Toutes catégories: 1. Froi-
devaux, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 32'38. 2.
Lazzarini, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds 33'35. 3.
Montandon, VC Edelweiss,
33'37. 4. Berset, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds,
33'53. 5. Scheffel, VC Edel-
weiss, 33'58. 6. Berger,
Francs-Coureurs La Chaux-
de- Fonds 34'03. 7. Sacha, CC
Littoral, 34'06. 8. Parisot, US
Vesoul, 34'36. 9. Schneider,
CC Littoral, 34'49. 10. Feuz,
VC Edelweiss, 35'05. 11. Val-
lat, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 35'53. 12.
Belligotti, VC Edelweiss,
36'56. 13. Sanchini, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds,
37'01. 14. Arnoulet, CC Litto-
ral, 37'08. 15. Saas, Franc-
Coureurs La Chaux-de-Fonds,
37'15. (ha)

Cadets, 1. Geiser, Jurassia
Bassecourt, 39'56". 2. . Gisi,
VC Vignoble, 41 '44. 3. Colas,
VC Vignoble, 42'51. (ha)

Victoire locloise
ûû> JUDO uWWHuWm

Dans le cadre du 3e tour du
championnat suisse par équi-
pes de 3e ligue, Le Locle rece-
vait les équipes de Jack Fri-
bourg et JC Palettes.

JC Palettes ayant déclaré
forfait pour manque de com-
battants (blessures), la ren-
contre s'est déroulée entre Le
Locle et Fribourg.

RÉSULTATS
Victoire par ippon de Leplat du
Locle sur Burkhardt en -65 kg;
Victoire par yuko de Cretton du
Locle sur Frossard en -71 kg;
Victoire par ippon de Bruchon
du Locle sur De Matos en -78
kg; Victoire par ippon de
Stempfel de Fribourg sur Paroz
en -86 kg; Victoire par ippon
de Droux du Locle sur Piller en
+86 kg.

Le Locle bat ainsi Fribourg
par 8 à 2 en dominant nette-
ment son adversaire et récolte
ainsi 4 points bienvenus après
un début de saison difficile.

Le prochain tour se déroule-
ra le 21 juin, les Loclois se dé-
placeront à Chavannes où ils
rencontreront le JC La Chaux-
de-Fonds et le JC Chavannes.

(sp)

Meilleures performances helvétiques
û> ATHLET/ SME maarn

Les favoris en évidence à la Swiss Cup
Alex Geissbuhler, avec
3'41"46 sur 1500 m, et Ré-
gula Anliker-Aebi, victo-
rieuse tant sur 100 que sur
200 m, avec les meilleures
performances suisses de la
saison (11 "80 et 23"75), à
Bâle, ont tenu la vedette
des premières réunions de
la Coupe de Suisse (IBM-
Swiss Cup) d'athlétisme.
Les deux réunions ont été
perturbées par la pluie.
La Lausannoise Anita Protti et
la Bernoise Sandra Gasser ont
été les deux principales ab-
sentes de la réunion féminine,
Hansjôrg Wirz de celle des
hommes.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

DAM ES. -100 m : 1. Anliker-
Aebi (LV Langenthal) 11 "80
(meilleure performance suisse
de la saison); 2. Kersten
(RDA)11"84; 3. Janke (RFA)
11 "86.
200 m :1. Anliker-Aebi (LV

Langenthal) 23"75 (mpss); 2.
Blec (Fr) 24"07; 3. Hagen
(RFA) 24'22'
400 m: 1. Scalabrin (LC/STV
Frauenfeld) 54"14 (mpss); 2.
Van Dorp (Ho) 54"53; 3. Vogt
(LC Lucene) 55"05.
800 m: 1. Schultheiss (RFA)
2'07"02; 2. Scalabrin
(LC/STV Frauenfeld) 2'07"32
(mpss) ; 3. Meier (LV Winter-
thour) 2'07"74.
1500 m: 1. Wassiluk (RFA)
4'23"62; 2. Moretti (Virtus Lo-
carno) 4'24"44; 3. Fischer (LV
Wettingen-Baden) 4'24"79.
3000 m: 1. Nauer (Lànggasse
Berne) 9'21"82; 2. Mocariova
(Tch) 9'37"37; 3. Kucerikova
(Tch) 9'41"91.
100 m haies: 1. Theele
(RDA) 13"27; 2. Jung (RFA)
13"56; 3. Schônenberger-
Heggli (LC Zurich) 13"89.
400 m haies: 1. Schediwy
(GG Berne) 58"77 (mpss) ; 2.
Keller (LC Kirchberg) 60"25;
3. Baumgartner (KTV Vom
STein Baden) 60"65.

Hauteur: 1. Holzapfel (RFA)
1,86 m; 2. Jacob (Rou) 1,83;
3. Cadusch (BTV Coire) 1,80
(mpss).

4. Anja Lauener (LC Zurich)
1,74.
Longueur: 1. Schônenber-
ger-Heggli (LC Zurich) 6,06 m
(mpss égalée); 2. Egli (TV
Daniken) 5,97.
Poids: 1. Ganguillet (Olympi-
que La Chaux-de-Fonds)
15,27 m; 2. Langle (Fr) 14,50.
Disque: 1. Ganguillet (Olym-
pique La Chaux-de-Fonds)
49,26 m; 2. Moulinier-Stutz
(Olympique La Chaux-de-
Fonds) 48,06; 3. Brand (RFA)
47,80
Javelot : 1. Bôgli (LV Langen-
thal) 47,28 m.
4 x 100 m: 1. VfL Wolfsburg
(RFA ) 45"45; 2. LG Francfort
(RFA ) 47"62; 3. LC Bâle
(Claudia Disteli, Sibylle Guldi-
mann, Sandra Mùller, Sandra
Gosteli) 48"04.
HOMMES. -100 m: 1. Bur-

kart (DTC Zurich) 10"58; 2.
Semeraro (LC Zurich) 10"83.
200 m (vent contraire 1,3 m):
1. Gricarico (GA Bellinzone)
21 "75.
400 m: 1. Notz (ST Berne)
47"00; 2. Kehl (Old Boys
Bâle) 47"03; 3. Rusterholz
(TV herisau) 47"83.
800 m: 1. Trinkler (Hoch-
wacht Zoug) V49"85.
1500 m: 1. Geissbuhler (TV
Bôsingen) 3'41"46; 2. Hacks-
teiner (TV Windisch) 3'41 "80;
3. Monnier (Fr) 3'44"18.
5000 m: 1. Junuzi (Stade Ge-
nève) 14'29"97.
110 m haies: 1. Niederhauser
(CA Courtelary) 14"17; 2.
Schrôr (Brùhl St-Gall) 14"28.
400 m haies: 1. Balesta (GA
Bellinzone) 51 "52; 2. Mùhle-
bach (LC Zurich) 52"88.
Poids: 1. Beuchat (CEP Cor-
taillod) 15,23 m.
Disque: 1. Anliker (LV lan-
genthal) 48,84.
Marteau: 1. Oliver Sack (LC
Zurich) 67,54 m. (si)

Le championnat cantonal
par équipes aura lieu le mer-
credi 6 juin 1990 à La
Chaux-du-Milieu dès 18 h
30. Une catégorie populaire
est prévue sur deux tours de
circuit (44 km). Renseigne-
ments et inscriptions Ed-
mond Simon, Cardamines
24, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31.36.05 ou
34.11.71.

Mercredi,
championnat
par équipes

Résultats
16e étape, Dobbiaco -
Passo Pordoi (171 km):
1. Mottet (Fr) 5 h 29' 24"
(31,148 km/h, 12" bonif.).
2. Bugno (lt/8) m.t. 3.
Chioccioli (lt/4") à 2' 16".

17e étape (Moena -
Aprica, 223 km): 1. Sierra
(Ven) 7 h 16'58" (moy.
30,620 km/h; bonif. 12");
2. Volpi (lt/8") à 52"; 3.
Boyer (Fr/4") à T26".

18e étape (Aprica -
Gallarate, 180 km): 1.
Baffi (It/Ariostea) 4 h
45'48" (moy. 37,789 km/h;
bonif. 12"); 2. Cipollini
(lt/8"); 3. Abdoujaparov
(URS/4"); 4. Anderson
(Aus) ; 5. Strazzer (lt).

Classement général:
1. Bugno (lt) 86 h 14'50";
2. Mottet (Fr) à 4'13"; 3.
Giovannetti (lt) à 6'40"; 4.
Echave (Esp) à 9'37"; 5.
Chioccioli (lt) à à 10'06".

Puis les Suisses: 54.
Stutz ( S ) à 1  h 30'19";56.
Vitali (It-S) à 1 h 35'52";
70. Jarmann (S) à 1 h 58'-
37"; 72. Rooks (Ho) à 2 h
00'23"; 76. Joho (S) à 2 h
02'04".

• TOUR DES ASTURIES.
- 6e et dernière étape (Pola de
Siero - Gijon, 175 km): 1.
Planckaert (Be) 4 h 35'33"
(moy. 38,244 km/h); 2. Nij -
dam (Ho) ; 3. Jorge Domin-
guez (Esp), m.t.
Classement final: 1. Alcala
(Mex/PDM) 26 h 23'55"; 2.
Cabestany (Esp) à 5"; 3. Indu-
rain (Esp) à 7". (si)

DRS
10.55 Tennis. Internationaux
de France.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour d'Italie.

A2
14.10 Tennis. Internationaux
de France.

FR3
11.00 Tennis. Internationaux
de France.
13.00 Tennis. Internationaux
de France.

TV5
16.05 Tennis. Internationaux
de France.
21.00 Sport.

EUROSPORT
09.30 Football. Spécial
Coupe du monde.
10.00 Athlétisme IAAF
Grand Prix
23.30 Tennis. Internationaux
de France.

RAI
23.20 Athlétisme. Octogo-
nale de Milan.

SPORTS A LA TV



• Immobilier

A SAISIR
proche des centres d'achat et de la gare

NOUS VENDONS
é

le dernier appartement de 3 pièces
dans les combles d'un immeuble résidentiel

FINANCEMENT PERSONNALISÉ ET PLANIFIÉ
Pour visiter: bureau de vente, La Chaux-de-Fonds, ' 039/23 83 68

28-000440

# divers

/ffa OUEST- LUMIERE
lll ljor.tc.ndon & Co
\ -{  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<=* Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 012341

• offres d'emploi

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.

Nous cherchons pour compléter notre équipe sympa ! ! I
Pour tout de suite ou à convenir:

coiffeus e qualifiée
Pour août 1990:

apprentis coiffeurs
apprenties coiffeuses

Bonne formation assurée avec contrat d'apprentissage
réglementaire. '

Intercoiffure QoC X̂d t̂9

Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 19 90

28-012021

M. Fofana
Grand voyant mé- „
dium très sérieux
vous aide à résoudre
tous vos problèmes
grâce à son porte-
bonheur. Vous avez
un résultat très ra-
pide. Reçoit ou cor-
respondance.

Tél. 023 ou 0033 50
49 0903.

18-309149/4x4
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Mandatés par plusieurs clients, nous avons des H
' postes de:

| mécaniciens et aides mécaniciens 1
i fraiseurs et aides fraiseurs §

à vous proposer. 9
| Une expérience dans l'un ou l'autre domaine est de- M
i mandée. Si
j Entrée immédiate ou à convenir. SB
; Mme Perret se réjouit de vous recevoir. 91-713 M

! HSH I|„ (039)271155 m \W^ |

F regiiteris j

CONCOURS JEUNESSE SBS

ITALIAJ90
LE àWÊ **r VOUS il MMPQi î̂i/ &&*-* .INVITE \| 

¦ . 'z/ y r i
¥ g *4 *&&%, A JOUER k̂XWkW \ v/
r 1 7\\ D AVEC \£f\c^ JC V f  U B TOPSY H m^Z Z - ^J

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER ! 1̂
- 1 BON DE VOYAGE DE Fr. 500.- JL jLfr
- 20 COMPTES JEUNESSE SBS 99 'mWj

VALEUR TOTALE Fr. 2000.- W W W< ^- 20 BALLONS DE FOOTBALL Ĵ-BT, T^ -̂̂
Tous les participants recevron t une attention
pour les vacances, offerte par le Magic Club.

LE MAGIC CLUB SBS ^na -  ̂ - - - *  -
C'EST COMME CA ! KSI Jjociere ae
C'EST VRAIMENT SUPER ! mm Banque Suisse

ggflj BULLETIN DE PARTICIPATION
iHI AU TIRAGE AU SORT

Ce concours est ouvert à tous les jeunes jusqu'à 20 ans révolus.

QUESTIONS: 1. Quelles seront les équipes finalistes
du Mondiale 90?

2. Combien de buts seront marqués
lors de la finale ?

NOM ET PRÉNOM: 

ADRESSE: \ ÂGE:

NO POSTAL: LOCALITÉ: 

A retourner à la SBS, avenue Léopold-Robert 16 - 18, Service marketing,
2300 La Chaux-de-Fonds, dernier délai 15 juin 1990.

. 28 012403

Superbe

Fiat Croma
Super i.e.
1.1987,47000 km,
gris métal., excellent
état , garantie totale,
prix intéressant ou
340 fr. par mois sans
acompte.

Seeland Garage
Rue d'Aarberg 71
2502 Bienne
Tél. 032 23 51 23
(demander M. Hânzi)

0fi-15?7/4x4

r La Chaux-de-Fonds i
Bâtiment industriel I __

et commercial , -illKRue du Collège. ¦ À̂ V̂\mrr ^ -̂-~. ,
Notre premier j é &B &L  "••'

¦
•- il " - -,bâtiment ayant été "j»lïP,̂w_i'̂ 4S;-~̂ I C^>5̂totalement vendu, #*5^WK*%'T,r~r!'̂ --£3§iÎ3*is.nous réalisons ' '-gjtffjSutt»- - ¦-'{.'¦ ' ]I "̂ -~~cStriuactuellement le :V f̂f^T —.'.'.:fc' i ** ¦ ^335rjBi

deuxième bâtiment. - - «j*̂ ||H|£ ~\ -y^,p733j=gÇ..  ̂
,

Dès le 1er mai 1991, f . ^ ¦- "-•. r" ~",j' . -
nous louons (ou | : L_I ¦—— 

vendons » des locaux Ateliers, fabrication, entrepôts,
bureaux, salles d'exposition

Surface Loyer
Etage utile Hauteur (m7année)

rez 1310 m2 4,15 m Fr. 102.-

1er 1 560 m2 4,15 m Fr.109.- 
~

2e 1 570 m2 3,06 m Fr. 102.- 
~

3e
~ 

1 560 m2 2,75 m Fr. 109.
~

i Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

JÉÉ  ̂Alfred Mùller SA 1
M W H ¦ Av. Champs-Montants 14 b m
%x 25 012684 9 H | 2074 Marin, Tél.038 3312 22jy

Magnifique

Citroën BX
16 valves
5.1988,19000 km,
noire, toit ouvrant, ra-
dio CD, garantie to-
tale, état exception-
nel, prix intéressant
ou 525 fr. par mois
sans acompte.

Seeland Garage
Rue d'Aarberg 71
2502 Bienne
Tél. 032 23 5123
(demander M. Hânzi)

06-1527/4x4

Des problèmes
conjugaux

?
¦
¦

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

/ 039/28 37 31
87-568

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , locatif
et administratif:

COUPLE
DE CONCIERGES
La préférence sera donnée à une personne
connaissant bien le bâtiment (électricien
par exemple), capable de travailler de ma-
nière indépendante et ayant de l'initiative.

Bonne rétribution à personne compétente.
Entrée en fonction le 1 er août 1990.

Ecrire sous chiffres 87-1757 à ASSA An-
nonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

# immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34 D

4% pièces
Loyer: Fr. 1314- charges comprises.
Libre: dès mi-juin 1990
Pour tous renseignements: 28 000486

t\.r AWuWr- ' ' EiHV •*•"*! Sa

^̂ tJtgfgjjfHs l 615

# mini-annonces

MAÇON avec CFC, 37 ans, expérience en
menuiserie, peinture, électricité, cherche
emploi 50-70% pour entretien bâtiment ou
autre. Ecrire sous chiffres 28-461539 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE SECRÉTAIRE, débutante,
cherche emploi. Ouverte à toutes proposi-
tions. j5 039/23 60 65 de 12 à 13 h, 17 h
30 à 21 n- 28-461584

MAGASINIER MANUTENTIONNAIRE,
permis poids-lourd, cherche emploi, ho-
raire indifférent, entrée immédiate ou à
convenir.

>* 0033/81 68 92 86 28-46i602

Dame cherche remplacement les samedis
matins, EXTRA OU MAGASIN.
' 039/31 27 38 heures repas. 28-461607

JEUNE HOMME, niveau bac + 2, forma-
tion de traducteur espagnol, parlant cou-
ramment allemand, espagnol, anglais,
cherche emploi. <f> 0033/81 64 07 80

28-461626

TRAVAIL À DOMICILE est cherché par
jeune maman, CFC employée de com-
merce. g 039/28 1318 28-46i6io

AIDE DÉCOLLETEUR, frontalier, permis
C, cherche changement de situation.
<p 0033/96 92 53 71 après 17 heures.

28-461629

A louer BEL APPARTEMENT 5%
PIÈCES, libre fin juillet, Fr. 1524.-.
•T 039/28 17 93 28-46i62i

A louer APPARTEMENT MEUBLÉ,
tout confort, La Chaux-de-Fonds. Libre du
17.6 au 15.7.1990 éventuellement
11.8.1990, Fr. 400 - semaine, Fr. 1200-
mois. <P 039/23 09 14 dès 19 heures.

28-461632

ÉTABLI HORLOGER + 4 chaises, TA-
BLE CUISINE + 4 tabourets, 1 CUISI-
NIÈRE À GAZ+ divers. <p 039/28 30 21,
SOir. 28-470401

BUFFET DE SERVICE sculpté, rustique,
année 1900 environ. V 039/28 60 92

28-461618

PRIVÉ CHERCHE TABLEAUX de Al-
bert et François GOS ainsi que tous des-
sins, esquisses ou projets du peintre Olsom-
mer, 1 re époque, g 038/31 56 87 87-295

A vendre HONDA XL 600, 1986, démar-
reur, 26 000 km, Fr. 3500.-, expertisée.
g 039/31 46 60 12 à 13 heures. 2B 470403

A vendre FIAT TlPO 1600 DGT, 1989,
18000 km, roues été/hiver, stéréo, porte-
bagages, toutes options, bleu métal,
Fr. 17000.-. Ç> 039/31 32 38 28-470402

A vendre VÉLOMOTEUR Pony, 3000
km, parfait état, g 039/28 60 92 28-46iei9

A vendre KAWASAKI GPZ 500, modèle
87, 18000 km., Fr. 4700.-. <p
039/28 47 78 dès 18 heures. 28-461625

I 

Tarif 85 et le mot < !
(min. Fr. 8.50) i

Annonces commerciales I K
exclues ^̂ Bi :



Résultats
Simple messieurs, 8es de fi-
nale: Ivanisevic (You) bat
Kroon (Su) 6-2 6-4 7-5.
Champion (Fr) bat Novacek
(Tch) 6-3 4-6 3-6 7-6 (7-5) 6-
3. Leconte (Fr) bat Chesnokov
(URSS/8) 6-4 6-3 4-6 2-6 6-
3. Muster (Aut/7) bat Jaite
(Arg/10) 7-6 (7-4) 6-3 6-2.
Svensson (Su) bat Perez-Rol-
dan (Arg/ 15) 2-6 6-4 6-4 6-2
6-2. Agassi (EU/3) bat Courier
(EU/13) 6-7 (8-10) 6-1 6-46-
0. Gomez (Equ/4) bat Gustafs-
son (Su) par forfait sur blés- '
sure. Chang (EU/ 11) bat San-
chez (Esp) 6-4 6-4 6-2.

Tableau des quarts de fi-
nale du simple messieurs:
Svensson (Su) - Leconte (Fr).
Agassi (EU/3) - Chang
(EU/11). Gomez (Equ/4) -
Champion (Fr). Muster
(Aut/7) - Ivanisevic (You).

Simple dames, 8es de fi-
nale: Seles (You/2) bat Gilde-
meister (Pér/16) 6-4 6-0. No-
votna (Tch/11) bat Sabatini
(Arg/4) 6-4 7-5. Graf (RFA/ 1 )
bat Tauziat (Fr/15) 6-1 6-4.
Fernandez (EU/7) bat Gross-
man (EU) 6-3 6-2. Maleeva
(Bul/8) bat Provis (Aus) 3-6
6-3 6-3. Martinez (Esp/9) bat
Probst (Aut) 6-3 6-3. Capriati
(EU) bat Paz (Arg) 6-0 6-3.

Tableau des quarts de fi-
nale du simple dames: Graf
(RFA/1) - Martinez (Esp/9).
Novotna (Tch/11) - Maleeva
(Bul/8). Fernandez (EU/7) -
Capriati (EU). Seles (You/2) -
Maleeva (S/6).

Rallye de l'Acropole
Journée folle au Rallye de
l'Acropole où, à Lagonissi,
terme de la deuxième
étape. l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica), tou-
jours leader, a conservé
deux petites secondes
d'avance sur son suivant
immédiat ,

Classement à l'issue de la
deuxième étape: 1. Sainz-
/Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, 2 h 11'33". 2. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia
Delta 16V, à 2". 3. Ericsson-
/Parmander (Su), Mitsubishi
Galant VR4, à 28".

Sainz résiste

Hécatombe
ûû> AUTOMOBIUSMEû

Quatre voitures
à l'arrivée

Quatre voitures seule-
ment, sur vingt-deux, ont
terminé le 50e GP de Pau.
comptant pour le cham-
pionnat international de
Formule 3000 et remporté
par le Belge Eric Van de
Poêle (Reynard).
Comme lors de sa 49e édition,
l'épreuve a été mouvementée:
la course a d'abord été inter-
rompue dès le 2e tour à la suite
d'un accrochage au virage du
Lycée provoquant un énorme
embouteillage, puis à nouveau
au 10e tour, après un autre ac-
crochage.
Formule 3000, GP de Pau:
1. Van de Poêle (Be) Reynard
69 tours en 1 h 24'18"72; 2.
Giovanardi (lt) Reynard
1 h24'39"02; 3. Morbidelli (lt)
Lola 1h24'55"50; 4. John
Jones (Ca) Lola 1 h 25'22"14.
Tous les autres concurrents
ont abandonné, (si)

¦? VOILE

Record pour les 100 Miles d'Estavayer
Samedi matin, au moment
du départ de ces 100 Miles
de Pentecôte d'Estavayer,
on pouvait évaluer un vent
de force 6 à 7 sur l'échelle
Beaufort. Les vagues et les
grains arrivant de l'ouest
donnaient au lac des al-
lures de mer. Ces condi-
tions extrêmes allaient
mettre à rude épreuve les
équipages même les plus
chevronnés.
Sur les 60 bateaux inscrits,
seuls 40 arrivaient à boucler la
boucle.

Nombre de favoris figurent
parmi les non-classés à l'image
du catamaran «L'Impartial»
jugé trop fragile par son équi-
page pour prendre le départ.
Décision qui s'est avérée sage
puisque son grand rival le Cat-
man 26 à M. Ruffieux se dislo-
quait au large de Chevroux.
Les deux grands catamarans

étant éliminés, l'horizon était li-
bre pour le Nacra 600 à M.
Schenker qui allait survoler
toute la concurrence gagnant
avec quelque deux heures
d'avance sur le second, le
monocoque Asso 99 surnom-
mé «Arabesque» à M. Sieg-
fried d'Estavayer.

En parcourant ces 100 Miles
en moins de 10 h (environ 18
km/h de moyenne) M. Schen-
ker signe un nouveau record
pour cette 16e édition.

CLASSEMENT
1. Nacra 600 à M. Schenker; 2.
Asso 99 à M. Siegfried; 3. For-
mule 20 à M. Wittmer; 4. Asso
99 à M. Chablais; 5. Tart 20 à
M. Blumenstein; 6. First Class
12 à M. Ruch; 7. X99 à M.
Meier; 8. BB Racer à M. Roh-
rer; 9. X99 à M. Stauffer; 10.
Sélection à M. Soppelsa. - 60
classés, (bj)

Conditions extrêmesTriomphe chaux-de-fonnier
m* ESCRIME

CS juniors à l'épée à Neuchâtel
Triomphe chaux-de-fon-
nier à Neuchâtel, ce week-
end, aux championnats
suisses juniors à l'épée.
Emmenés par un Vincent
Pittet en super forme, les
jeunes tireurs de Me Hou-
guenade ont remporté le
titre par équipe et indivi-
duel.

Samedi après-midi, après un
tour de classement assez
moyen, les Chaux-de-Fon-
niers rencontraient Bâle. Pas
du tout impressionnés, ils al-
liaient alors efficacité et ma-
nière, pour l'emporter par 5 à 1.

Au stade des demi-finales, la
rencontre avec le favori, Fri-
bourg, allait donner lieu à la
véritable finale. Alors qu'ils
s'étaient inclinés contre la
même équipe en poule, les
Chaux-de-Fonniers se surpas-
sèrent et, lors de l'assaut déci-
sif, c'est Thomas Hippenmeyer
qui délivrait ses équipiers en
donnant la victoire à ses cou-
leurs grâce à une grande maî-
trise nerveuse.

Après cet exploit, les Chaux-
de-Fonniers ne pouvaient pas
laisser échapper la victoire fi-
nale. Dans ce dernier match
qui les opposait à la salle
d'armes de Neuchâtel, Fabrice
Willemin, Thomas Hippen-
meyer, Vincent Pittet et Théo
Huguenin gagnaient facile-
ment l'or par 5 à 1. La 2e place
de Neuchâtel renforce ce
triomphe cantonal.

ET DE DEUX POUR PITTET
Tenant du titre en catégorie in-
férieure, Vincent Pittet dispu-
tait donc sa première saison en
juniors. Nullement impression-
né et insatisfait pourrait-on
dire de sa médaille d'or en
équipe, il allait dominer tous
ses rivaux pour vaincre en fi-
nale le redoutable Zougois
Zorzerone. A noter la 4e place
de Willemin, éliminé en demi-
finale par le futur champion et
la 5e du Neuchâtelois Pheul-
pin.

En cadets, le podium était
inconcevable sans un Chaux-
de-Fonnier et Théo Huguenin
prit la 3e place, logiquement.
Sans constituer un champion-
nat suisse, le challenge disputé
en minimes réunissait les meil-

leurs de cette-catégorie. En fi-
nale, le Neuchâtelois Godet
prit sa revanche du Critérium
national en battant le Chaux-
de-Fonnier Graf. L'excellente
3e place de Santschy et la 5e
de Gros-Gaudenier complè-
tent ce superbe tir groupé neu-
châtelois.

Chez les benjamins, encore
une très nette domination neu-
châteloise, grâce à la victoire
de Vincent Quinche, au 3e
rang de son frère Manuel et le
4e de Sébastien Nobs.

LES RÉSULTATS

Juniors. Garçons: 1. Pittet
(La Chaux-de-Fonds); 2. Zor-
zerone (Zoug); 3. Lang (FC
Zurich); 4. Willemin (La

Chaux-de-Fonds); 5. Laurent
Pheulpin (SE Neuchâtel). Fi-
nale: Pittet bat Zorzerone 2-5
5-3 5-3.

Filles: 1. Gasser (Sion); 2. Va-
siadis (FS Zurich); 3. Kenel
(FC Bâle). Finale: Gasser bat
Vasiadis 5-2 5-1.

Cadets. Garçons: 1. Nicoud
(SE Bâle); 2. Lalkaka (FC
Zoug); 3. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 7.
Monnin (SE Neuchâtel); 8.
Graf (La Chaux-de-Fonds).

Finale: Nicoud bat Lalkaka 6-
5 5-3.

Par équipes: 1. La Chaux-
de-Fonds; 2. Neuchâtel; 3. FC
Zurich, (vg)

Vincent Pittet: deux médailles d'or à Neuchâtel. (Henry)

Les gauchers ont la cote
Leconte, Muster, Gomez et Ivanisevic favoris à Roland-Garros

La cote des gauchers était
à la hausse â l'issue de la 8e
journée des Internationaux
de France, après les succès
du Français Henri Leconte
et de l'Autrichien Thomas
Muster, respectivement
face au Soviétique Andrei
Chesnokov (No 8) et à l'Ar-
gentin Martin Jaite (No
10).

En cinq rencontres, Leconte
n'avait jamais perdu contre
Chesnokov. Une nouvelle fois,
il a fait parler son jeu d'attaque
pour mener deux sets à zéro.
Mais une légère baisse de ré-
gime a permis au Soviétique
de revenir à deux partout. Ce
fut cependant insuffisant pour
entamer la confiance du fina-
liste de 1988. D'autant que,
poussé par le public, Leconte
s'est repris pour venir gagner le
match au filet.

Favori de beaucoup pour la
victoire finale, l'Autrichien
Thomas Muster a été poussé
au tie-break au premier set (7-
4). Mais le reste ne fut qu'une
formalité. Jaite a plié en trois
manches devant le joueur qui
assène les coups les plus vio-
lents du circuit.

Deux autres gauchers sépa-

La volonté et le talent de Jana Novotna ont eu raison de Gabriela Sabatini. (AP)

rent encore le récent vainqueur
de Rome de la finale de Ro-
land-Garros. Le Yougoslave

Goran Ivanisevic d'abord, tom-
beur de l'Allemand Boris
Becker au premier tour et qui a

battu lundi le Suédois Niclas
Kroon.

L'Equatorien Andres Gomez

ensuite, qui devrait venir à
bout en quart de finale du
Français Thierry Champion, le-
quel a réussi à prendre le meil-
leur en cinq sets sur le solide
Tchécoslovaque Karel Nova-
cek. 119e joueur mondial,
Champion est le dernier joueur
en course issu des qualifica-
tions. Face à Gomez, le mor-
ceau risque cette fois d'être un
peu trop gros pour lui.

JOURNÉE NOIRE
POUR L'ARGENTINE

Martin Jaite et Guillermo Pe-
rez-Roldan éliminés dans le
simple messieurs, l'Argentine
n'a pas été plus heureuse chez
les dames. Gabriela Sabatini,
cinquième joueuse mondiale
et tête de série No 4, a connu
un jour sans face à la Tchécos-
lovaque Jana Novotna, tête de
série No 11, qui l'a battue en
deux heures.

Totalement hors de son su-
jet, l'Argentine a réagi dans la
deuxième manche mais en
vain. Auparavant, la Yougos-
lave Monica Seles (No 2) avait
connu des débuts difficiles
contre la Chilienne Laura Gil-
demeister. Mais elle s'est vite
reprise pour enlever la deu-
xième manche par 6-0. (si)

SPORT-TOTO
1 1 X - 1 X 2 - 1 1 X - X X 2 1

TOTO X
3 - 9 - 1 0 - 2 0 - 30 - 37
Numéro complémentaire: 21

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 19 - 22 - 24 - 28 - 38
Numéro complémentaire: 9
Joker: 471 750. (si)

m* JEUX m

hockey sur glacé
Sans les Luganais
Le nouveau coach de l'équipe nationale, le Suédois Hans
Lindberg, devra se passer de cinq des huit sélectionnés de
Lugano pour les Goodwill Games de Seattle (23 juillet - 6
août).. Le club tessinois n'entend en effet libérer que Chris-
tophe Wahl, Didier Massy et Raymond Walder, ainsi que l'ont
fait savoir le président Mantegazza et l'entraîneur Slettvoll
lors d'un entretien avec Lindberg.

football
Renforts pour Marseille
Le gardien de but du Racing Paris 1 (finaliste samedi de la
Coupe de France), Pascal Olmeta, et le défenseur d'Auxerre
Basile Boli ont signé respectivement des contrats de trois et
quatre ans avec l'Olympique de Marseille. Le montant du
transfert de Boli s'élève à huit millions de FF et celui d'Olmeta
à 3 millions.

Richardson en Espagne
Le club basque du Real Sociedad de San Sébastian, 5e du
dernier championnat d'Espagne, a engagé l'Anglais Kevin Ri-
chardson, d'Arsenal, pour la somme de quelque 2 millions de
nos francs.

Affaire de Sofiotes
CSCA Sofia a enlevé le titre de champion de Bulgarie avec 9
points d'avance sur Slavia Sofia, qui l'a pourtant battu (2-1 )
au cours de la 30e et dernière journée.

ùû> LE SPORT EN BREF



Troisième ligue
groupe 1

Les Brenets I - Gen.s/C. I ... 3-0

J G N P Buts Pt
1 Hautenve la 22 19 1 2 71-17 39
2. Corcelles 22 15 4 ' 3 54-30 34
3. Les Brenets I 22 11 4 7 43-32 26
4. Béroche I 22 9 5 8 45-34 23
5. Colombier II 22 11 1 10 45-52 23
6. Le Locle II 22 9 4 9 57-44 22
7. Coffrane l 22 9 310 48-42 21
8. Ticino I 22 7 510 33-40 19
9. C.Espagnol I 22 8 212 32-45 18

10. Superga ll 22 8 113 40-50 17
11. Gen.s/C. I 22 5 215 23-71 12
12. Fleurier I 22 4 216 24-68 10

Groupe 2
Deportivo I - Le Parc I 3-4

J G N P Buts Pt
1. Landeron I 22 14 4 4 53-18 32
2. Etoile I 22 12 6 4 52-27 30
3. Marin I 22 12 4 6 42-22 28
4. St-lmier II 22 11 5 6 46-32 27
5. Pal-Friul l 22 8 8 6 44-40 24
6. Le Parc I 22 10 4 8 38-45 24
7. Cornaux I 22 8 5 9 55-51 21
8. Bôle ll 22 8 5 9 42-50 21
9. Deportivo I 22 7 510 49-58 19

10. Hauterive lb 22 7 31233-5917
II.FIoria l 22 5 215 27-48 12
12. Cressier I 22 3 316 30-61 9

Quatrième ligue
groupe 1

Ticino II - Couvet I 3-0

J G N P Buts Pt
I.La Sagne l 18 13 5 0 68-13 31
2. Travers I 18 10 3 5 45-25 23
3. Blue-Stars I 18 10 2 6 58-38 22
4. Azzuri l 17 9 3 5 39-28 21
5. Pts-de-M. I 17 8 3 6 38-26 19
6. Môtiers I 17 7 4 6 40-37 18
7. Couvet I 18 7 011 33-45 14
8. Deport.llb 18 5 211 31-75 12
9. Ticino II 18 3 21319-48 8

10. Fleurier II 18 2 412 24-64 8

Groupe 2
St-lmier lll - Chx-Fds II .... 4-2

J G N P Buts Pt
L Ftainem. Il 1813 4 1 56-22 30
2. Sonvilier I 1812 2 4 61-34 26
3. Mt-Soleil II 18 10 2 6 58-45 22
4. Deportiv. lia 18 9 3 6 45-32 21
5. Les Bois II 18 9 3 6 47-38 21
6. Le Parc II 17 9 2 6 44-32 20
7. Floria ll 17 5 3 9 36-51 13
8. Chx-Fds II 18 3 411 42-5910
9. St-lmier lll 18 3 213 39-83 8

10. Gen.s/Coffr. 18 2 313 43-75 7

Cinquième ligue
groupe 1

Les Bois lll - Mt-Soleil II ... 2-3

J G N P Buts Pt
1.Pts-M. lia 1312 0 1 66-14 24
2. nombres. Il 14 10 2 2 58-23 22
3. Cantonal 12 9 1 2 72-19 19
4. Les Bois lll 12 5 0 7 34-38 10
5. Etoile II 13 4 O 9 27-61 8
6. La Sagne llb12 2 3 7 20-47 7
7. Sonvilier II 13 3 1 9 25-65 7
8. Mt-Soleil II 13 2 110 26-61 5

Groupe 2
Le Locle - Trinacria 1-2
Trinacria - C.-Espagn.ll 8-0

J G N P Buts Pt
1. Trinacria 1413 0 1 78- 6 26
2. Azzuri II 14 7 3 4 31-2817
3. C.-Espagn.ll 14 6 3 5 33-4215
4. La Sagne lla 13 6 2 5 36-2214
5. Buttes 14 7 0 7 45-35 14
6. Brenets II 13 4 1 8 25-38 9
7. Pts-de-M. 13 3 1 9 19-60 7
8. U Locle 13 3 010 23-49 6

Groupe 3
St-Sulpice - Blue Stars II ... 5-2

J G N P Buts Pt
1. Noiraigue ll 11 9 0 2 57-1518
2.Valangin 11 9 0 2 38-13 18
3. AS Vallée 12 9 0 3 49-21 18
4. St-Sulpice 11 7 0 4 33-3014
5. Môtiers II 12 3 0 9 19-52 6
6. Coffrane ll 11 2 0 913-34 4

. 7. Blue Stars II 12 1 011 16-60 2

Chez les sans-grade

Bientôt le Mondiale: jour J-3
L'Angleterre

à la peine

• TUNISIE -
ANGLETERRE 1-1 (1-0)

L'Angleterre a obtenu un péni-
ble match nul face à la Tunisie,
sur le score de 1 -1 à Tunis, lors
de son dernier match de prépa-
ration avant le Mondiale.
Les Anglais n'ont en effet éga-
lisé qu'à deux minutes de la fin
d'une rencontre jouée devant
15.000 spectateurs, sur une re-
prise de la tête de l'attaquant
de Wolverhampton Bull, à la
reprise d'un centre de Barnes.
Bull, qui avait remplacé Line-
ker neuf minutes plus tôt, a
ainsi inscrit son quatrième but
en sept rencontres. La Tunisie
avait pris l'avantage en pre-
mière période, sur une balle
perdue par Gascoigne et bien
utilisée par l'attaquant Hergal,
lequel lobait Shilton à la 25e
minute.
Tunis: 15.000 spectateurs.
Arbitre: Medjiba (Alg).
Buts: 25e Hergal 1-0. 88e
Bull 1-1.

Record pour
Stapelton

• MALTE - IRLANDE
DU NORD 0-3 (0-1 )

Pour sa dernière sortie avant le
Mondiale, l'Irlande du Nord a
fêté un succès aisé devant
Malte, qu'il a battu par 3-0 (1 -
0) à La Valette, devant 800
spectateurs seulement.
A cette occasion, Frank Staple-
ton a battu un record: en ins-
crivant le troisième but de son
équipe, à trois minutes de la fin
de la rencontre, le vétéran ir-
landais (34 ans) a en effet por-
té son total de réussites en
équipe nationale à 20, dépas-
sant ainsi l'ex-joueur de Neu-
châtel Xamax Don Givens (19
buts).
La Valette: 800 spectateurs.
Buts: 43e Quinn 0-1. 77e
Townsend 0-2. 87e Stapleton
0-3.

Les Belges
en forme

• BELGIQUE-MEXIQUE
3-0 (2-0)

L'avant-dernier match de pré-
paration à la Coupe du monde
de l'équipe de Belgique, dispu-
té au Heysel de Bruxelles de-
vant 33.000 spectateurs, a per-
mis à l'équipe de Guy Thys de
s'imposer 3-0 devant le Mexi-
que, en laissant une excellente
impression.
Au sein des «Diables rouges»,
les joueurs les plus en vue ont
été Marc Degryse, l'attaquant
d'Anderlecht, auteur de deux
buts en deux minutes, et le ré-
gisseur Enzo Scifo. La Belgi-
que jouera une ultime rencon-
tre mercredi prochain face à la
Pologne.
Bruxelles: 33.000 specta-
teurs.
Buts: 36e Degryse 1-0. 38e
Degryse 2-0. 50e Versavel 3-0.

L'Espagne
sans briller

Malgré sa large victoire (8-2),
l'Espagne n'a pas particulière-
ment brillé dans son match de
préparation face à une sélec-
tion d'amateurs de la région de
Pordenone, sur le terrain de la
petite ville envahi par plus de
4000 spectateurs.
L'équipe de Luis Suarez, lequel
a joué durant tout le match
avec ses titulaires, a eu besoin
de plus d'une mi-temps pour
prendre définitivement la me-
sure de la modeste formation
locale.

Le sélectionneur ibérique, qui
aura enregistré l'excellente
condition de Martin Vazquez,
auteur d'un triplé, de Roberto
et de Sanchis, peut en re-
vanche de faire du souci pour
Butragueno, très intermittent
et qui semble assez loin de son
meilleur niveau.
Les buts espagnols ont été
marqués par Martin Vazquez
(3), Roberto (2), Michel (2) et
Butragueno.

¦

Tabarez a choisi
Oscar Tabarez, sélectionneur
de l'Uruguay, ne perd pas de
temps. A dix jours du premier
match de son équipe, dans le
groupe E, à Udine contre l'Es-
pagne, il a déjà annoncé la
composition de son équipe
afin de permettre aux joueurs
choisis de mieux se préparer.
Santiago Ostolaza, totalement
rétabli, sera à son poste au mi-
lieu de terrain.
Sauf imprévu, l'Uruguay af-
frontera l'Espagne dans la
composition suivante: 20 Pe-
reira; 4 Herrera, 2 Guttierez, 3
De Léon, 6 Dominguez; 8 Os-
tolaza, 5 Perdomo, 10 Paz, 7
Alzamendi; 9 Francescoli, 11
Ruben Sosa.

Carences italiennes
• ITALIE - AS CANNES

3-0 (2-0)
Grâce à deux réussites de
Gianluca Vialli (36e et 72e sur
penalty) et un but de Fernando
de Napoli (40e), l'Italie a battu
l'AS Cannes à Arezzo, en
match amical, devant 10.000
spectateurs.
Même acquis face à une équi-
pe de club, ce succès revêt une
certaine importance pour une
formation transalpine qui pei-
nait depuis quelques mois à
trouver le chemin des buts.
Mais ce résultat quelque peu
encourageant quant au score,
provoqué en partie par un pe-
nalty totalement injustifié sur
une faute imaginaire du Can-
nois Dreossi, le fut but beau-
coup moins dans la forme,
l'Italie accusant encore les
mêmes carences qu'à Perugia
trois jours plus tôt (0-0 contre
la Grèce) dans la construction
générale d'un jeu collectif trop
approximatif.
Arezzo: 10.000 spectateurs.
Buts: 36e Vialli 1-0. 40e de
Napoli 2-0. 72e Vialli (penal-
ty) 3-0.

Bon examen pour
les Bataves

• YOUGOSLAVIE - •
HOLLANDE 0-2 (0-0)

Le champion d'Europe a passé
avec succès le dernier examen
de sa phase de préparation en
vue du Mondiale: la Hollande
s'est, en effet, imposée par 2-0
à Zagreb, face à la Yougosla-
vie, grâce à des buts de Frank
Rijkaard (54e) et de Marco
Van Basten (86e).
Il y a une semaine, l'équipe de
Léo Beenhakker avait subi une
défaite inattendue par 3-2 en
Autriche. En revanche, le
coach national yougoslave Ivi-

ca Osim a, peut-être, quelque
souci à se faire, puisque la
Yougoslavie vient de perdre à
deux reprises en l'espace d'une
semaine (le Cameroun s'étail
imposé 4-21).
Devant 30.000 spectateurs, la
Hollande a nettement dominé
les débats. Ruud Gullit a effec-
tué la passe décisive lors des
deux buts bataves.

Défaite colombienne
• HONGRIE-COLOMBIE

3-1 (2-1 )
Pour son ultime match de pré-
paration avant le Mondiale en
Italie, la Colombie a été battue
à Budapest par la Hongrie sur
le score de 3-1 (2-1 ), au terme
d'une rencontre disputée de-
vant une très faible assistance
(3500 spectateurs). Les Ma-
gyars ont jeté les bases de leur
succès en marquant deux fois
dans le premier quart d'heure,
les Sud-Américains ne devant
jamais s'en remettre.
Les visiteurs réduisaient l'écart
à la 32e minute, par Rincon,
bien servi en profondeur par
Valderrama, privé de finale de
Coupe de France avec Mont-
pellier pour cause d'expulsion
en demi-finale. Après la pause,
les multiples changements ap-
portés à l'équipe de Hongrie
permirent à la Colombie de do-
miner les débats, mais sans
succès.
Budapest : 3500 spectateurs.
Buts: 8e Bognar 1-0.14e Ko-
vac 2-0. 32e Rincon 2-1. 60e
Kovac 3-1.

Contrôle antidopage
systématique

Les contrôles antidopage sont
régulièrement pratiqués en
Coupe du monde, depuis la
phase finale d'Angleterre, en
1966. Les 52 matches de la
compétition italienne feront
l'objet de contrôles systémati-
ques.
Deux joueurs de chaque équi-
pe (trois dès les huitièmes de
finale) seront désignés, d'une
part, par tirage au sort à la mi-
temps. D'autre part, l'arbitre ou
le commissaire de la FIFA peu-
vent y soumettre n'importe
quel joueur, si son comporte-
ment devait leur sembler sus-
pect...

Arbitres désignés
Le Commission des arbitres de
la FIFA (Fédération internatio-
nale de football) a désigné les
directeurs de jeu pour les 12
premières parties du Mondiale
1 990.
La rencontre d'ouverture, ven-
dredi prochain, à 18 h, au
stade San Siro à Milan, ente
l'Argentine et le Cameroun,
sera dirigée par le Français Mi-
chel Vautrot (44 ans). Le
Suisse Kurt Rôthlisberger arbi-
trera Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie, le 10 juin, à Florence.

Voici la liste des arbitres
désignés pour les 12 pre-
mières rencontres. 8 juin:
Argentine - Cameroun, à Mi-
lan: Vautrot (Fr). -9juin: Rou-
manie - URSS, à Bari, Cardelli-
no (Uru). EAU -Colombie, à
Bologne, Courtney (Ang). Ita-
lie - Autriche, à Rome, Wright
(Bré). - 10 juin: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie, à Florence,
Rôthlisberger (S). Brésil -
Suède, à Turin, Lanese (lt).
RFA - Yougoslavie, à Milan,
Mikkelsen (Dan). 11 juin:
Costa Rica - Ecosse, à Gênes,
Loustau (Arg). Angleterre - Ir-
lande, à Cagliari, Schmidhuber
(RFA). 12 juin: Belgique - Co-
rée du Sud, Mauro (EU). Hol-
lande - Egypte, à Palerme, So-
rano Aladren (Esp). 13 juin:
Uruguay - Espagne: Kohi
(Aut). (si)
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Lazzarini
2e à Belfort

B»> TRIATHLON L—

Ce triathlon de Belfort
comprenait les distances
suivantes: 1,5 km de nata-
tion dans un étang, 44 km
de vélo et 10 km à pied. 250
participants.

RÉSULTATS
1. Fattori, Strasbourg, 1 h
59'25. 2. Lazzarini, La Chaux-
de-Fonds, à 53". 3. Courat,
Liège, à 1 '10. Puis les
Chaux-de-Fonniers : 6.
Montandon à 2'56. 24. Roy à
9'23. 72. Nicollier à 20'16.. G-l)

Carnet rose
Justes noces pour José Guede

Samedi 2 juin, José Guede, du FC La Chaux-de-Fonds, a uni
sa destinée à Mlle Emmanuela Redondo. La rédaction spor-
tive de «L'Impartial» souhaite ses vœux de bonheur à ce
nouveau couple. (Galley)

Jean-Claude Lemoutt et Montpellier: une belle Coupe au
terme d'un match médiocre. (si)

• RACING PARIS 1 -
MONTPELLIER 1-2
a.p. (0-0 0-0)

Auteur du plus grand «bi-
de» du siècle dans le
championnat de première
division, Montpellier a
sauvé sa saison en rempor-
tant la Coupe de France.
En finale, Eric Cantona et
ses coéquipiers ont battu
2-1 après prolongations le
Racing Paris 1.
Cette finale, disputée à l'ex-
trême limite de la correction,
s'est jouée en quatre minutes.
A la 104e minute. Blanc bros-
sait magistralement un coup-
franc dans le coin droit de la
cage parisienne. Quatre mi-
nutes plus tard, une rupture
menée à trois, Cantona-Gué-
rin-Ferhaoui, brisait les espoirs
du Racing. Malgré un but de la
tête de Ginola suivi du baroud
d'honneur d'Olmeta, qui a
abandonné sa cage pour prêter
main forte à ses attaquants, les
Racingmen n'ont pu revenir.

A l'issue du temps régle-
mentaire, seuls les «ultras» les
plus fanatiques n'ont pas ou-
vert avec leurs sifflets le che-
min des vestiaires aux joueurs.

Les 45.000 spectateurs avaient
assisté à nonante minutes bien
ternes où seuls l'arbitre, en dis-
tribuant sept avertissements, et
Pascal Olmetta ont échappé au
naufrage.

Parc des Princes: 45.000
spectateurs.

Arbitre: M. Biguet.
But: 104e Blanc 0-1. 108e

Ferhaoui 0-2. 109e Ginola 1-
2.

La Coupe
du Portugal à

Estrela Amadora
• ESTRELA AMADORA -

FARENSE 2-0 (1-0)
L'équipe d'Estrela Amadora a
remporté la Coupe du Portu-
gal. La formation de la ban-
lieue de Lisbonne a remporté
le match à rejouer par 2-0 face
à Farense, un club de deu-
xième division, qui vient d'ob-
tenir sa promotion.

Paulo Bento, à la 30e mi-
nute, et Ricardo Lopes, à la
63e, ont marqué les buts de
l'équipe victorieuse devant
40.000 spectateurs, (si)

Montpellier remporte la
Coupe de France aux prolongations
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mU^̂ ^̂ Ŝf ~$W>- ^ ***̂ tiGB -..-jJiaÉJM^Tr™
fî / W U W  Ha*a»»^̂ ^^̂ ^^̂  ¦ '. '/  '¦-' CT ¦" TT\ - m̂ mmMà ââ .*-"¦ v- . . ifrjfMBwBalIPT̂ ^^ ii
HS»»

^̂^  ̂
/ j4' \̂ . -̂ ' Vttuf^al â̂lâCa âflal âjj l ^̂ M̂W k .. .... 
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ri;'y»**' «dJ£*  ̂ ** **V-^<gfl B *̂SB*^̂ ^" ^̂ ^'̂ ^̂ ^'̂ B̂lfBBB 

H|Mffi!3g$  ̂

* .*£ *) • *"* '* * * ' - f̂vïçM ' *

D C B VBA 1  IT Ofl Tl iDDf l  f 1 I I A . T lE2 .ft ¦ au vo lan t  d'urie voit ure qui monte de 0 à 100
i lCIVIMULi fe.1 â U l lDU MU M U I I MB en 8,5 s. Freiner? Une opération exemp laire

en toutes circonstances grâce à l'ABS. Issu de
|CC |̂U MBB C âV C l  
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A la plage de Chez-le«Bart

les 9 et 10 juin

week-end de
test et démonstration

à ne pas manquer
Organisé par

PK O S WOP
Rue du Commerce 79, La Chaux-de-Fonds

? 039/26 52 61
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A louer au Locle

i Loteaux commerciaux i
[ Plein centre ville . ¦

Re? supérieur avec accès facile
pour chargements.
300 - 400 m3 en locaux de diverses grandeurs, I
pouvant être encore divises, entre plusieurs
locataires selon les besoins.

% Eclairage naturel maximum. Installations |
sanitaires adaptées aux activités d'un atelier
ou commerce.

¦ Lourdes machines exclues, mais conviendrait
pour artisans, bureaux, expositions, magasins,
petite et moyenne entreprise de fabrication
ou de services, etc.

I . Entrée en jouissance et conditions à discuter.
I I
¦ Pour visiter et traiter:

| SOGIM SA |
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

/ENI5iOJ~
Ecole r

ĝ
mtmT\

neuchâteloise ^n̂
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.
Durée des études: 2 ans.
Début de la formation: printemps 1991.
Entretiens de candidature : dès août 1990.

Séances
d'informations

11 juin 1990 à 19 h 30
Conditions d'admission:
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- âge requis: 18 ans;
- 9 degrés scolaires;
- nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/28 34 55

28-012576
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A VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS DE 2% et 3Vz PIÈCES

dans immeuble neuf

+ SURFACES COMMERCIALES
A proximité des transports et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.

Disponible juillet 1990.

y. n -,

ISBSSBKSBSBBMSB
Téléphonera:

C.G.B. IMMOBILIER
2074 MARIN
Tél. 038/33 61 34

28-000165
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(Mre. anioue !
A vendre à 3 minutes du lac de Neuchâtel (rive sud)

j olie villa individuelle
de 3/4 pièces, au milieu des magnolias.
Prix de vente: Fr. 350000 -
N'attendez pas, prenez rendez-vous au 024/218 408.

22-14254

Chalet
pour 4-6 pers., dans
village tranquille, ré-
gion Verbier. Loca-
tion par semaine.

Tél. 021312 23 43
Logement City

18-1404/4x4

A remettre
dans les Montagnes neuchâteloises:

magasin
Divers matériaux pour le bâtiment, conviendrait à peintre ou
maçon. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-141678 à Publicitas, 2400 Le Locle.



Ligue nationale B
Relégation (barrage)
• MONTREUX -

FC ZOUG 5-1 (2-0)
Chailly: 750 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (La-
chen).
Match aller: 2-0. Le FC Zoug
est relégué en 1re ligue.

Finales de Ire ligue
• UGS -

MÙNSINGEN 2-0 (2-0)
Frontenex : 850 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Match-aller 0-0, UGS qualifié
pour le 2e tour.

• THOUNE-
CONCORDIA/FOLGORE
0-2 (0-1 )

Lachen: 1600 spectateurs.
Arbitre: Hànni (Vesin).
Match aller: 1-1. Concordia-
/Folgore qualifié pour le 2e
tour.

• BRÛHL-
BERTHOUD1-0 (1-0)

Krontal: 800 spectateurs.
Arbitre: Marbet (Kànerkin-
den).
Match: aller 0-4. Berthoud
qualifié pour le deuxième tour.

• KRIENS -
RORSCHACH 2-1 a.p.
(0-0 1-1)

Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre : Rudin (Liestal).
Match aller 1 -1. Kriens qualifié
pour le 2e tour.

2e TOUR
UGS - Concordia/Folgore
Berthoud - Kriens.
Matchs aller les 9/10 juin,
matchs-retour le 12 juin.

Relégation en
2e ligue (barrage)

• VADUZ - RAROGNE0-1
(0-1).

Match retour le 9 juin , (si)

COUP jouable pour les Neuchâtelois
Rencontre aller des finales de 2e ligue à IMoiraigue
• NOIRAIGUE -

VERSOIX O-0

Samedi, la rencontre qui
mettait aux prises IMoirai-
gue à Versoix, pour le
compte des finales de deu-
xième ligue, avec à la clé
l'ascension en première,
n'a guère été favorable aux
gens du Val-de-Travers en
ce qui concerne le score.
Ceci en dépit de la dé-
bauche d'énergie déployée
dans les dix dernières mi-
nutes, pour tenter de for-
cer la décision.

NOIRAIGUE
Gino ARRIGO

Ces dix ultimes minutes ont
donné lieu à moult péripéties.
Pressé dans son camp, Versoix
s'occupa surtout à préserver le
résultat nul. Ce replis genevois
se concrétisa par des situations
dangereuses devant la cage de
Buchs. C'est ainsi que Rossi
ajusta une bombe que le gar-
dien genevois dévia sur le
montant gauche de son but.

Une minute auparavant, un
défenseur s'était déjà illustré
en sauvant sur la ligne, à la
suite d'une situation confuse
issue d'un coup de coin.

CONTRE-ATTAQUES
Cependant, les attaquants ge-
nevois n'étaient pas en reste,
par contres rapides, ils ont me-
nacé les bois de Surdez, qui lui
aussi eût recours à ses défen-
seurs. En particulier sur une
percée de Lemdo, entré à la
85e minute, qui se voyait pla-

qué à la façon d'un rugbyman
à l'orée du carré fatidique.

Scène quelque peu sembla-
ble à l'ultime minute. Meyer, le
libero néraoui, monté à l'atta-
que, mystifia deux adversaires.
Alors qu'il s'en allait seul au
but, il était ceinturé lui aussi
juste à la limite des seize mè-
tres. Le coup franc ne donnait
rien.

ÉQUILIBRÉE
Excepté la fin de match, la ren-
contre est restée équilibrée,
avec un léger avantage à Noi-
raigue plus entreprenant. Alors
que les Genevois, en surnom-
bre au milieu du terrain, tem-
porisaient et laissaient venir.

Il en ira différemment same-
di prochain pour le match re-
tour à Versoix. En effet, un ré-
sultat nul équivaudrait à dispu-
ter une troisième rencontre.
Tandis que la victoire de l'un
ou l'autre mènera en première
ligue. Noiraigue, à n'en pas
douter, saura saisir sa chance.

Noiraigue, Centre spor-
tif: 600 spectateur.

Arbitre: M. Philippe Leuba
(Chexbres).

Noiraigue: Surdez; Augus-
to, Meyer, Charrère; Schlichtig
(75e Tripet), Ripamonti, Salvi,
Sredojevic; Cardeiras, Kroe-
mer, Moretti (61e Rossi).

Buchs; Garcia, Evequoz,
Roder, Denervaud; Stefanovic,
Auberson, Sessolo (75e Cas-
telli); Mata, Gomez, Andrijevic
(85e Lembo).

Notes: Noiraigue sans Gar
det (malade) et Limoni (blés
se). Berly se blesse à l'échauf
fement, Moretti débute la ren

Le Néraoui Sredojevic (à droite), subit le tacle de Roder (Versoix). (Henry)

contre. Avertissements: 40e
Auberson (charge irrégulière),
75e Roder (jeu dur) ; 82e Sre-
danovic (pas à la distance ré-
glementaire sur un coup
franc); 85e Augusto (antijeu);
88e Mata (antijeu).

G. A.

AUTRES RENCONTRES
Gr. 4: Azzuri Bienne - Nords-
tern 1-1 (1-1), aller 1-3.
Nordstem promu.

Matches aller. Gr. 8: Ue-
berstorf (FR) - Jorat-Mézières
(VD) 0-1 (0-1). Match retour
dimanche 10 juin, à 16 h 30.
Gr. 9: Le Mont (VD) - Savièse
(VS) 0-0. Match retour, di-
manche, 10 juin, à 17 h. (si)

La victoire pour finir
Des Américains limités perdent contre la Suisse
• SUISSE -

ETATS-UNIS 2-1 (0-1)
Ulli Stielike et ses proté-
gés terminent leur saison
89/90 sur une victoire. A
Saint-Gall, malgré les ab-
sences des internationaux
possibles de Neuchâtel Xa-
max et des Grasshoppers,
la Suisse a battu les Etats-
Unis en match amical.

Les Suisses ont longtemps
déçu le maigre public saint-
ga'llois avant de réagir avec un

Adrian Knup et les Suisses ont su réagir. (ASL)

certain panache au terme de la
première heure de jeu. Ulli
Stielike eut le mérite de procé-
der à la pause aux change-
ments qui s'imposaient. Il
n'hésita pas enfin à remplacer
Turkiylmaz, le buteur providen-
tiel du match contre l'Argen-
tine.

Le Servettien, trop souvent
absent du débat, usa la pa-
tience de son coach. Le se-
cond «grenat» (Hermann), à
l'image de ses partenaires, at-
tendit la seconde mi-temps

pour donner sa pleine mesure.
Le passage de Geiger en ligne
médiane servit alors les des-
seins du capitaine de l'équipe
nationale. La ligne médiane
helvétique s'assura alors l'ini-
tiative du jeu face à des Améri-
cains de plus en plus acculés
sur la défensive.

PAS ASSEZ CONSTANT
Ulli Stielike s'est montré assez
critique envers ses joueurs à la
fin de la rencontre: «J'aimerais
que l'équipe suisse montre
plus de constance. Elle ne par-
vient pas à jouer durant qua-
tre-vingt dix minutes avec la
maîtrise voulue. Cette fois, il
nous a fallu attendre la se-
conde mi-temps pour attein-
dre un niveau acceptable. J'ai
été déçu de la performance de
Turkiylmaz qui en fait vraiment
trop peu. L'introduction de
Chapuisat a été bénéfique.»

Stade l'Espenmoos à
Saint-Gall: 4500 specta-
teurs.

Arbitre: Cooper (Pays de
Galles).

Buts: 22e Murray 0-1. 71e
Schepull 1-1. 79e Knup 2-1.

Suisse: Walker; Geiger;
Hottiger, Herr, Baumann (46e
Schepull); Hertig, Sylvestre
(46e Fischer), Piffarett i (Cha-
puisat), Hermann; Knup, Tur-
kiylmaz (67e Gertschen).

Etats-Unis: Meola; Win-
dischmann; Caliguri, Tritt-
schuh (67e Doyle), Arms-
trong; Stollmeyer, Ramos (66e
Henderson), Harkes, Wynalda
(59e Balboa); Vermes, Mur-
ray.

• SUISSE MOINS DE 17 ANS -
SOCHAUX JUNIORS 1-1 (0-0)

Delémont: stade de la Blan-
cherie.
Buts: 42e 0-1; 55e Karlen 1-
1.

Ce qu'ils en pensent
Le coach néraoui, Pierre-An-
dré Lagger, s'est dit content
du jeu déployé par son équi-
pe.

Cependant, le résultat le
déçoit quelque peu. «Pour le
prochain match, j'espère ré-
cupérer les blessés, en parti-
culier Limoni et Berly. Ça per-
mettra de renforcer notre
flanc droit. Noiraigue a fait
une fin de match exemplaire,
hélas sans concrétiser, le foot
c'est ainsi!»

Pour sa part, l'entraîneur
genevois Pidancet avoue:

«Versoix a bien joué tactique-
ment en occupant le milieu
de terrain, mais l'équipe a
trop reculé pour être bouscu-
lée en fin de match surtout.
Ces dix minutes chaudes au-
raient pu faire basculer la par-
tie. Heureusement pour
nous, il n'en fut rien!

Pour André Daïna, ex-arbi-
tre international et inspecteur
d'arbitres, la situation est
claire: «Les roses [Noiraigue]
sont mal payés. En football
cela arrive souvent!»

G. A.
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y LA NŒT...

m A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex !

f r  Envie de changer / ~̂T
de peau ? Le vidéotex passe la *\
commande des fringues et des Y\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ f L
tex les paie. Qne offre d'emploi, un <̂ r
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffît d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone 1
Modèle Multitel, pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix , accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 400 fournisseurs d'informations...

J

/ '

Le vidéotex. ^^^^>
Jamais il n'a été aussi avantageux.

PTT l̂ ljnW^T^l
U Le téléphone de génie

m offres d'emploi

B.C.S. «URGENT»
Cherche pour son nouveau bureau à Marin, un

dessinateur en constructions
métalliques et serrurerie
ayant si possible une formation préalable de serrurier,
ou possibilité de formation dans notre bureau d'un

dessinateur en menuiserie
métallique
possédant un CFC de serrurier.
Date d'entrée: au plus vite à convenir.
Prendre contact avec le responsable M. Bissât
<p 038/33 48 79

28-025071

• off res d'emploi

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Matériaux»

un(e) employé(e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

Nous offrons:
- travail à responsabilité, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à MATÉRIAUX
S.A. CRESSIER, Service du personnel, 2088 Cressier.

28-000675

• immobilier
A vendre à Coffrane/Val-de-Ruz,

proche du centre du village:

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 3 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine très bien agencée,
buanderie avec machine et séchoir, garage,
cave et grand disponible de 37 m2 avec chauf-
fage, parcelle de 723 m2. >"¦ 038/24 77 40.

28-000040

Le TOURING CLUB SUISSE recrute chaque année des
dizaines de milliers de nouveaux sociétaires, est le spé-
cialiste du secours routier en Suisse et de D'assistance à
l'étranger (livret ETI, centrale d'alarme), dispose de com-
pagnies d'assurances (assurance de protection juridique
ASSISTA ainsi que TCS-Assurances), organise des
voyages, à deux hôtels et plus de 50 campings, vend des
accessoires ainsi que des publications et dispose d'une or-
ganisation comprenant 30 points de vente qui sont aussi
des agences de voyages.
Nous cherchons à repourvoir le poste de

à notre agence de NEUCHÂTEL, par suite de la promotion
du titulaire. Nous désirons le confier à un(e) employé(e) de
commerce plein(e) d'initiative et travaillant de manière indé-
pendante.
Vous avez de l'expérience professionnelle dans un domaine
commercial (y compris marketing); de langue maternelle
française, vous possédez de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Le tourisme vous fascine et vos connais-
sances dans ce domaine sont solides. Vous êtes à l'aise dans
la vente et dans les contacts avec la clientèle. La gestion
d'une petite équipe vous intéresse.
Vous aimez prendre des décisions, vous êtes dynamique et
motivé(e) pour relever un nouveau défi.
Age idéal: 30-45 ans.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, en mentionnant la référence
642, au Chef du personnel du TOURING CLUB SUISSE, rue
Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

18-011865

Votre avenir professionnel avec l'assurance
qui créa le Parcours-VITA

Succès oblige! Nous cherchons à renforcer
notre team de

conseillers/ères
en assurance

Profil requis :

• âge 23-45 ans
• CFC ou formation équivalente
• personnalité affirmée

Nous offrons:

• formation de base complète
• activité intéressante , variée et motivante
• avantages sociaux et sécurité d' emploi

Si vous êtes intéressé(e) à ce job, prenez
contact avec M. Georges Sandoz, agent géné-
ral, O 038 251922, ou adressez votre offre par

y**âSSv écrit e:
A\:ï/A Agence générale pour les cantons

Il ÎIIH ) de Neuchâtel et Jura
V» Il\J Case P°stale 1439
Vail*»̂  2001 Neuchâtel

22-2200/4x4

â

f î ""**̂^"- *̂  *IMPAR#

J \ ^ LE CANARD

 ̂ 1 LE PLUS RAPIDE
S DE SUISSE ROMANDE

y  L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *. . . .# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 2000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# On journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout ,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout !
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que & l/ ^^rvous voulez, quand vous voulez. /V \\ **
Choisir et feuilleter en effleurant \^aX~->» /̂ J
les touches du clavier. Actualité, ( KL  ̂ y s
sport, agenda des manifestations, «V-£~̂ ^^^petites annonces... /m*7m*} \

Le canard de génie ^SF i llll A . I Ê I L . I m
Service télématique L'Impartial HMMHBHHtJHBBHBBHBH I

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.

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

immeuble
en parfait état
comprenant:

un grand appartement duplex; un ate-
lier, deux garages, plusieurs places de
parc. Terrain à construire.

Ecrire ou téléphoner à:
CGB Immobilier, Champs-Montants
10b, 2074 Marin, <p 038/33 61 34

28-000165

A vendre

appartement
de 41/2 pièces, de 107 m2, situé
à Cornaux.
Grand balcon, cave et garage.
Parfait état, bonne situation, à
proximité de la forêt.
Prix intéressant.

Téléphoner à:
C.G.B. IMMOBILIER
2074 Marin.
p 038/33 61 34 pour visites
et renseignements.

28-000165



O La fête devait pourtant être belle...
(Impar-Gerber)

O C'est fini. Frédéric Chassot et Philippe Perret de-
vront patienter une année encore. (Impar-Gerber)

O Andy Egli et Thomas Bickel: cela devient une habi-
tude. (Galley)

O Image rare: Rychard Tarasiewicz en plein effort face
à Thomas Bickel. (Galley)

O Perdantes mais charmantes. Et comment... (Galley)

O Marcel Koller et Admir Smajic: mais que regardent-
ils? (Impar-Gerber)

O Frédéric Chassot: «Vivement qu'il joue avec moi!»
(Galley)

O Martin Andermatt, Mark Strudal et Thomas Wyss:
vous prendrez bien une coupe. (Impar-Gerber)

nnTi—iiiii ii ni m iiiMMwriiïïmiiTTnwrii.̂ ^

La finale par l'image
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Panda dès 490 cts/jour
ËJÊMMBi Vit J Incroyable, ce f inancement offert par Fiat Crédit
mmmmln FM m SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-" par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

" pour la Panda 1000 L i.e. (sans toit ouvrant) . 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 490

f^l Coiffure

Corinne Dietrich

Corinne a le plaisir d'annoncer à sa clientèle
son retour au salon de coiffure.

Numa-Droz 196 H' La Chaux-de-Fonds Tél. 039/26 75 12
28-124784

• divers

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

¦¦¦a â âHHI I.^BnHB .̂ HHiaH IH .̂ Hnm

Règlement du concours
des fenêtres et balcons

fleuris 1990

La Chaux-de-Fonds "̂ ^̂
Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,

terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à La
Chaux-de- Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art . 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, terrasses,
devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circulation et
situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Tout personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1990.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1990

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1990

Nom: Prénom:

Rue: Npj Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerces D Fermes G

A retourner jusqu'au 30 juin 1990 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

; PAPETERIE-PHOTOCOPIE F. PELLAUX
Fbg du Lac, 41,2000 Neuchâtel, / 038/25 08 80
lundi au samedi de 9 h 30-12 h et 15 h-18 h 30

EXCLUSIF BBJET DE CANON
copies couleur jusqu'au format 60*90 cm
à partir de n'importe quel original.

\ Procédé à bulles d'encre.
Haute définition d'impression.
Prix d'une copie: A2 = Fr. 45-

A1 = Fr. 85.-
Tarif dégressif. Temps d'impression: 6 min.

28-000260

A louer pour
vos façades

m

- Machine pression à l'eau
chaude et froide.
Fr. 100.- par jour.

- Echelle Geda monte-charge.
Fr. 100.- par jour.

(p 039/23 42 54 ou 039/26 93 1 5
28-124777
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Lingerie
K 7 x x x
Latex
Cuir
Accessoires
etc..

Catalogues sur demande chez:
Tiffany distribution

CP 2020 - 2302 La Chaux-de-Fonds
- discrétion assurée -

28-124821

Technophone
lt) Ç|H Made in England r w 1 U/

CQO 0 JSk & §

Hat TH «sEV i <f

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

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHONE
Nom et prénom : . , 
Rue et N°- 
NPA/Localité: . 

CLARVILLE SA - case postale - 2008 Neuchâtel

I

ĵL Jeunes gens... 1

//f|fe Jeunes f'"es I
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA |
LAUSANNE I

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16

Lausanne, »' 021/23 12 84 89 34 ¦

• divers

Apprenez à conduire
avec

t̂ L WgfÈw * Maîtrise

*̂Q£^  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote» !
Téléphone 039/28 29 85

• offres d'emploi

t 

Notre succursale de Marin a besoin de m
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. P. Berset

jâ&, Alfred Mùller SA
Î ^̂ ^HM  Av.Champs-Montants 14b
H j  j | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22JÊ

J. ARIMET SA
Sanitaire
Chauffage
Ferblanterie
cherche:

installateur
chauffage
installateur
sanitaire

sachant travailler
de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paix 79 - (p 039/23 28 18
La Chaux-de-Fonds

28-124875

• offres d'emploi

a

1 
|Nous cherchons

J vendeuse
"Ë auxiliaire
S 

pour notre rayon papeterie.
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

La Chaux- cp 039/23 25 01
de-Fonds

28-012600

t ' \Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, rue du Weissen-
stein 5, 2502 Bienne. ,' 032/41 1 9 30

L 28-300817 j

A vendre:

voiture Toyota
Starlet 1300
1897, expertisée

bus Toyota
modèle F. 4 WD. 1989, 30000 km
fj 032/97 11 74

06-012060

Détect Phil
Agence de détective privé
Philippe Dahinden

Enquêtes, surveillances,
toutes missions à but légitime.

cp 038/31 19 34
L 28-300753 .



Thévenaz:
c'est le FCC
Ç aurait pu être son der-
nier match sous les cou-
leurs xamaxiennes. Ça ne
l'a donc pas été, puisque
Pierre Thévenaz n'est pas
entré, hier au Wankdorf.
Quant à son avenir, il sem-
ble teinté de bleu, de jaune
et de blanc...
L'analyse de la finale effec-
tuée, Pierre Thévenaz a parlé
de son futur: «Ce sera à La
Chaux-de-Fonds. J'ai rendez-
vous mardi (réd: aujourd'hui)
pour signer.»

Le stoppeur xamaxien, qui
avait également des offres
d'Yverdon, a donc choisi de re-
joindre son coéquipier Roger
Làubli. Tant mieux pour le
FCC.

PROTET
On joue la 69e minute de jeu.
Strudal déborde sur l'aile
droite, perd son soulier droit...
et centre du même pied! De Vi-
cente reprend de la tête: c'est
2-1 pour GC.

Le capitaine neuchâtelois
Philippe Perret dépose aussitôt
protêt: il est en effet interdit de
jouer sans chaussures. Le pro-
têt sera confirmé dès la fin du
match, selon le règlement.

Le protêt a toutefois fort peu
de chances d'aboutir. «Pas vu,
pas pris», déclarait l'arbitre
Philippe Mercier. Comme Vata
contre l'OM, par exemple...

DOUBLE DOUBLÉ
Si Grasshopper a réalisé le hui-
tième doublé de son histoire, il
n'a pas été le seul à l'accomplir
cette année.

Les espoirs d'Aarau, déjà
champions de Suisse, ont en
effet remporté la finale de la
Coupe des espoirs, en préam-
bule de Xamax - GC. Aarau
s'est imposé 4-1 (2-0) contre
Saint-Gall.

EN BERMUDAS
Ils étaient une vingtaine de
supporters neuchâtelois, tout
en haut de la tribune du Wank-
dorf. Une vingtaine à être vêtus
de fort élégante manière «en
haut» (chemise, cravate et cos-
tard), mais d'une paire de ber-
mudas un peu plus bas...

Parmi ces supporters, qui se
sont surtout manifestés avant
le match, on reconnaissait Ca-
ryl et Rodrigue Facchinett i,
Bertrand De Coulon et... Chris
Hodgson, fils du nouvel entra-
îneur xamaxien.

HISTOIRE
NEUCHÂTELOISE

La tribune d'honneur du
Wankdorf était presque exclu-
sivement neuchâteloise. Au
côté de Me Freddy Rumo,
René Felber piaffait d'impa-
tience de remettre le trophée
au capitaine xamaxien Phi-
lippe Perret. Contre son gré, le
conseiller fédéral dut mettre fin
à cette histoire neuchâteloise
en couronnant Andy Egli. Il se
sera sans doute consolé à
l'idée que le Zurichois sera Xa-
maxien la saison prochaine.

LE POULIDOR
DU FOOTBALL

La Coupe de Suisse ne veut
décidément pas entendre par-
ler de Neuchâtel Xamax qui,
pour la troisième fois, vient
donc de terminer second. Gil-
bert Facchinetti n'en a pas
pour autant perdu son sens
des valeurs: «Nous sommes le
Poulidor du football» com-
mentait-il à l'heure de l'ana-
lyse. On n'en est pas encore là,
mais il serait temps de rectifier
le tir. Gageons que ce sera
pour la prochaine édition.

MERCI POUR
LES ROMANDS

Bizarre, le programme officiel
de cette 65e finale de la Coupe
de Suisse. Alors que certains
écrits étaient traduits en alle-
mand et en français, d'autres
ne brillaient que par l'usage de
la langue de Goethe. C'était
notamment le cas des deux pa-
piers consacrés aux entra-
îneurs Hitzfeld et Gress. Dan-
kre... R. T. - J.-F. B. - G. S.

Un mur de différence--
Les Xamaxiens étaient conscients d'avoir raté leur match

Vous voulez un scoop?
L'ambiance n'était pas ex-
traordinaire dans les ves-
tiaires xamaxiens ! Ce qui
se comprend aisément.
«C'est dur de les entendre
fêter de l'autre côté du
mur», remarquait Marco
Pascolo. Une lueur de dé-
pit dans l'oeil.

BERNE
Renaud TSCHOUMY

Certains étaient désabusés.
Comme Gigon, ou Ro-
thenbùhler. D'autres étaient
franchement mécontents. A
l'image de Chassot ou de Thé-
venaz.

PAS CONTENTS
«C'est incroyable, rageait le
stoppeur neuchâtelois. Nous
n'avons pas encaissé de but
lors des deux derniers
matches. Et pour la finale,
Gress change la défense!»

Frédéric Chassot regrettait
également le choix de Gilbert
Gress. «Il m'a annoncé di-
manche que je ne commence-
rais pas, mais que je jouerais la
seconde mi-temps. Et il a bien
vu quelle était ma déception.

»Or, nous avions quasiment
perdu la finale quand j'ai fait
mon apparition. J'aurais sou-
haité pouvoir jouer plus long-
temps, et surtout dans d'autres
conditions.»

PASCOLO:
«ÇA FAIT MAL»

Marco Pascolo, dont l'avenir
devrait être fixé ce mardi, ana-
lysait la contre-performance
de Xamax avec plus de calme.
«Nous avons manqué de réa-
lisme. Et nous ne nous som-
mes pas créés énormément
d'occasions. Les buts que j'en-

caisse? Le premier était vrai-
ment très fort. Et sur le deu-
xième, j'ai vu Patrice ' (réd :
Mottiez) devant moi. J'étais
sûr qu'il allait pouvoir s'impo-
ser, raison pour laquelle je ne
suis pas sorti.»

Au terme du match, le gar-
dien neuchâtelois était abattu:
«Ça fait vraiment mal de voir
les autres lever la Coupe. On se
met facilement à leur place...»

MOTTIEZ: «MANQUE
D'AGRESSIVITÉ»

Patrice Mottiez se sèche les
cheveux. «Ce qu'il nous a man-
qué? Un goal!» Plaisanterie
mise à part... «Nous n'avons
pas été assez agressifs. Et cer-
tains ont peut-être été un peu
trop passifs.

»S'il est écrit que Xamax ne
gagnera jamais la Coupe? On
disait avant la finale: deux c'est
assez, trois c'est trop! On fera
mieux la quatrième fois!»

SMAJIC:
AVENIR INCERTAIN

Admir Smajic regrettait de
n'avoir pu offrir la Coupe de
Suisse au oublie xamaxien.

«Nous n'avons pas su jouer de
la bonne manière.» C'est-à-
dire... «Je ne sais pas (!). Tou-
jours est-il que nous avons eu
certaines occasions, mais nous
ne les avons pas mises au
fond.

«L'arbitre ne nous pas aidés,
poursuivait le Yougoslave. Il a
faussé le jeu : le premier but dé-
coule d'une faute imaginaire
de Perret, et sur le deuxième,
Strudal centre sans soulier!»

L'avenir de Smajic? «Je ne
sais pas. Je rentrerai très certai-
nement dans mon pays, mais il
n'est pas sûr que je continue le
football. Il semble que les diri-
geants xamaxiens placent la

barre trop haut. Je n'ai jamais
été dans pareille situation...»

PERRET :
«CRISPATION»

Le capitaine xamaxien Phi-
lippe Perret regrettait amère-
ment cet échec, pour sa pre-
mière finale de Coupe. «Nous
ne sommes pas entrés dans le
match tout de suite. Et nous
n'avons connu que vingt à
vingt-cinq bonnes minutes,
dès la demi-heure. C'est trop
peu.»

«Pétchon» allait plus loin
dans son analyse: «On ne s'est
jamais libéré. Au contraire des
derniers matches disputés à
l'extérieur. La preuve: on n'a
jamais réussi à mettre GC sous
pression.

»On peinait à sortir de notre
zone de défense, on était do-
miné à mi-terrain, et on n'a ja-
mais été vraiment menaçants
en attaque, poursuivait le Sa-
gnard. C'est dommage, car on
avait fait le plus dur en reve-
nant à 1-1.»

Le protêt? «Je l'ai confirmé
au terme du match. Mais il faut
se montrer beau perdant: GC a
gagné, et le protêt ne doit rien
changer.»

DÉSABUSÉS
Didier Gigon, à l'image de Ré-
gis Rothenbùhler, ne compre-
nait pas trop bien ce qui lui ar-
rivait: «Nous avons sans cesse
couru après le résultat. Ça use,
à la longue.» La défaite est-elle
imputable aux lacunes collec-
tives des Xamaxiens? «Je ne
sais pas... Il me semble pour-
tant qu'on a bien joué. On a eu
quelques occasions.»

Régis Rothenbùhler stigma-
tisait une attitude négative de
GC. «Nous avons essayé de
jouer au football, et Grasshop-
per n'a pas voulu entrer dans le

A l'Image de Martin Jeitziner, devancé par Thomas Bickel,
les Xamaxiens ont manqué de combativité. D'un avis
général. (Impar-Gerber)

jeu. C'est comme ça, mais c'est
dommage...

»Je crois que Grasshopper a
un peu plus voulu la victoire
que nous, reprenait le Juras-
sien. Et souvent, la combativité

peut compenser certaines la-
cunes, d'ordre collectif ou tac-
tique.»

Ce qui n'a pas été le cas côté
xamaxien, hier au Wankdorf.

R.T.

Un grand monsieu r
Seigneurial, le désormais Xamaxien Andy Egli a rempli

son contrat en parfait pro
Andy, Andy, Andy ! Au
coup de sifflet final, les
quelque 5000 supporters
zurichois qui avaient ef-
fectué le déplacement au
Wankdorf ne se sont pas
gênés de scander à tue-
tête le prénom du capi-
taine de GC, qui a brandi
hier le trophée Aurèle San-
doz pour la troisième fois
consécutive. Si l'on tient
compte de la victoire des
Sauterelles en 1978 face à
Servette, Andy Egli aura
remporte la Coupe de
Suisse à quatre reprises en
autant de participations.
Un bilan qui ne peut que
réjouir Gilbert Facchinetti.
On se console comme on
peut.

BERNE
Gérard STEGMULLER

L'annonce de la venue d'Egli à
Neuchâtel a été abondamment
commentée dans les milieux
xamaxiens. C'est que l'homme
compte passablement de dé-
tracteurs, notamment en Ro-
mandie.

Toujours est-il que les sup-
porters neuchâtelois présents
hier dans la capitale fédérale
auront constaté de visu que le
transfert du feu capitaine de
GC n'allait probablement pas
s'avérer être un «bide» aussi re-
tentissant que d'aucuns le lais-
sait présager.

Il s'agira d'être diablement
armé cette saison si des forma-
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Andy Egli: un tout grand match hier au Wankdorf. (Galley)

tions entendent dominer la for-
mation de Roy Hodgson, du
moins au point de vue du jeu
aérien. Lônn-Egli, croyez-
nous, c'est du solide.

UNE SEULE FOIS

«Je n'ai pas rencontré de véri-
tables problèmes avec les atta-
quants adverses,» confiait Egli
au terme de la partie.

Ce constat, accablant pour
les artilleurs de Gilbert Gress,

est néanmoins frappé du sceau
de la réalité. «Le seul qui nous
a créé des ennuis fut Chassot.
Mais, à mon sens, son entrée
en jeu a été trop tardive (red:
70e).» Un avis que plus d'un
partageaient en ce lundi de
Pentecôte dans les travées du
Wankdorf. Excepté l'Alsa-
cien...

S'il faut bien admettre que
Tarasiewicz et Sutter ont man-
qué singulièrement de tran-

chant (merci pour l'euphé-
misme!), force est de reconna-
ître que la défense en ligne des
«Sauterelles» avec un mar-
quage de zone n'a jamais été
prise à défaut. Les défenseurs
centraux Koller et Egli se sont
entendus comme deux larrons
en foire afin de déjouer les
plans (re-merc i pour l'euphé-
misme) des «rouge et noir».

Andy Egli, intraitable de la
tête, ne s'est fait «avoir» qu'à
une seule reprise: sur l'unique
réussite xamaxienne, le Sué-
dois Lônn a réussi à prolonger
du chef pour Gigon qui fit
mouche. Sinon, le brave Andy
- chargé de la surveillance du
libero neuchâtelois lorsque ce-
lui-ci montait aux avants-
postes, s'en est chaque fois tiré
à son avantage. Ce duel entre
ces deux «géants» était atten-
du de pied ferme par bon nom-
bre d'observateurs. Avantage
Egli mais l'enseignement à tirer
de ce match dans le match est
qu'il sera très difficile à la ren-
trée de se jouer du duo Lônn-
Egli. «Je le crois» a commenté
Egli qui pensait avant tout à sa-
vourer cette victoire en Coupe,
plutôt que de s'engager dans
des palabres sans fin.

UN JAUNE, UNI
Comme prévu, le désormais
Xamaxien n'a pas raté son ul-
time sortie avec les Grasshop-
pers. Omniprésent dans sa
zone, ne cessant d'encourager,
de conseiller ses coéquipiers,
Andy Egli aura toutefois éco-
pé... de l'unique avertissement
que M. Blattmann aura distri-

bué lors de cette 65e édition
de la Coupe Suisse.

«Pour ma part, j'estime avoir
joué le ballon. L'arbitre ne l'a
pas apprécié ainsi. Je me dois
de respecter sa décision.»
C'est fou ce qu'une victoire
petit rendreles gens courtois-

Euphorique, Egli analysait la
partie en deux temps trois
mouvements: «Un bon début,
une période de doutes après
l'égalisation neuchâteloise,
mais l'agressivité qui nous a
fait défaut pendant une bonne
moitié du match a fini par faire
surface. A deux à un, je n'ai
plus douté, ne serait-ce qu'une
seule seconde, de notre victoi-
re.» Les spectateurs non plus!

En parfait professionnel,
Andy Egli n'a pensé qu'à GC
pendant le match. «Je serai
Neuchâtelois uniquement à
partir de demain (red: au-
jourd'hui)» a-t-il répondu à
des plumitifs qui lui posaient la
sempiternelle et banale ques-
tion du fait que Gilbert Facchi-
netti s'est attaché ses services,
est-ce qu'il n'a pas pensé à son
futur club lorsque...

Réponse du tac au tac (et
pleine d'humour) de l'intéres-
sé: «Mon coeur était à GC. Je
reprends l'entraînement avec
ma nouvelle équipe le 25 juin.
Mais Grasshopper continuera
de me verser de l'argent jus-
qu'à la fin juillet. Comme mon
contrat le stipule.»

Il serait bien bête de se gê-
ner!

G.S.



Encore raté!
IME Xamax échoue à
nouveau au Wankdorf

Une image pour résumer une finale: Patrice Mottiez bute sur Martin Andermatt. (Galley)

Caramba encore raté!
Après 1974 et 1985, N E Xa-
max a échoué une troi-
sième fois. Après Sion et
Aarau, c'est Grasshopper
qui a privé les Neuchâte-
lois de cette Coupe de
Suisse tant convoitée. Ou
quand l'histoire se répète.

BERNE
Jean-François BERDAT

Il convient de le préciser d'em-
blée, le succès des Zurichois -
ils ont réalisé au passage le
huitième doublé de l'histoire
du club - ne souffre aucune
discussion. En effet, sans quel-
ques remarquables parades de
Pascolo, l'addition aurait cer-
tainement été beaucoup plus
lourde pour les gens de Gilbert
Gress.

WYSS: LUCARNE
De fait, après un début de
match équilibré, les Zurichois
prirent peu à peu l'ascendant,
qui ouvrirent logiquement le
score, Wyss trouvant la lucarne
du malheureux Pascolo.

Paradoxalement, cette réus-
site zurichoise donna des ailes

aux... Neuchâtelois qui connu-
rent alors leurs meilleurs mo-
ments. Smajic puis Sutter
manquèrent la cible d'un rien.
Gigon, lui, ne se fit pas prier
pour rétablir la parité suite à
une déviation de Lônn. En
plein cœur d'une défense éton-
namment statique, l'ex-Bien-
nois relança NE Xamax, en
toute quiétude et en deux
temps.

A la reprise, la physionomie
ne varia pas, les deux équipes
se montrant très proches l'une
de l'autre. Au fil des minutes
pourtant, les Zurichois prirent
l'ascendant. Strudal inquiéta
une première fois Pascolo,
sans autre conséquence pour
une équipe de moins en moins
à son affaire. L'heure de jeu ap-
prochait et De Vicente s'apprê-
tait à entrer en scène. Dans un
premier temps, esseulé au sein
de la défense des «rouge et
noir», l'Argentin vit par deux
fois le remarquable Pascolo
apposer son veto. La troisième
allait toutefois être la bonne. A
la réception d'un centre parfait
de Strudal, le numéro 11 zuri-
chois ne laissait aucune
chance au portier xamaxien. La

Coupe venait de choisir son
camp.
Dès cet instant en effet, les
gars d'Ottmar Hitzfeld se
contentèrent de gérer l'acquis,
non sans mener quelques
contres qui, tous, ont eu le
poids du but de la sécurité. Les
Xamaxiens pour leur part jetè-
rent leurs dernières forces dans
la bataille. Sans grand succès
toutefois puisque Brunner ne
fut jamais mis en danger.

Vaincu, NE Xamax nourrira
bien sûr quelques regrets. Eu
égard, essentiellement, aux
choix tactiques pour le moins
douteux de Gilbert Gress. Ain-
si Régis Rothenbùhler - ab-
sent durant plus d'un mois - a-
t-il éprouvé pour sa rentrée les
pires difficultés à un poste de
stoppeur où Thévenaz avait
excellé durant les derniers
matches. Ainsi l'attaque a-t-
elle singulièrement manqué de.
poids jusqu'au moment où
Chassot a enfin été «lâché». A
cet instant-là toutefois, les Zu-
richois tenaient leur os...

Un entraîneur a décidément
ses raisons que la raison du
commun des mortels ignore...

J.-F. B.

Les adieux manques
Gilbert Gress a pris congé de Xamax par la petite porte
La mine sombre, Gilbert
Gress s'en est allé. Il est
monté dans l'autocar ra-
menant Xamax à Neuchâ-
tel. L'ambiance devait être
plutôt morose. Et l'Alsa-
cien n'a pas dû dire grand-
chose. Comme précédem-
ment, en fait.

BERNE
Renaud TSCHOUMY

Car Gilbert Gress s'est montré
assez avare de paroles, une fois
sa deuxième défaite en finale
de Coupe suisse entérinée.
«Nous avons mis l'accent sur la
circulation du ballon cette se-

Gilbert Gress et Xamax: un but, un seul! Ce qui ne sera pas
suffisant... (Galley)

maine, relevait-il. Or, je n'ai
pratiquement rien vu de cela
pendant le match.»

ENTRÉE TROP TARDIVE?
«Nous avons assurément pé-
ché au niveau du collectif», re-
prenait Gress. Allusion à l'indi-
vidualisme parfois exagéré de
Smajic. «Celui-là, je vais lui
acheter un ballon: comme ça,
il en aura un et pourra le bouf-
fer!», tempêtait-il sitôt après le
coup de sifflet final.

La victoire de Grasshopper?
«Elle est méritée. Les Zurichois
ont évolué de manière nette-
ment plus intelligente que
nous.»

Ils étaient nombreux, ceux
qui.lui reprochaient de ne pas
avoir fait entrer Chassot plus
tôt. «Ma foi, je ne peux quand
même pas faire jouer cinq atta-
quants à la fois», se bornait à
répondre Gress. On ne pourra
toutefois s'empêcher de pen-
ser que Chassot aurait pu se
montrer diablement utile à son
équipe. Et plus rapidement
qu'à partir de la 70e minute...

ÉTATS D'ÂME
Gilbert Gress a donc pris
congé de Xamax par la petite
porte. Sur deux échecs. Dont
le premier - en championnat -
est l'un des plus grands qu'il
ait connus, selon ses propres
termes.

Cette finale de Coupe, Gress
l'a vécue intensément. Comme
d'habitude, d'ailleurs. A tel
point qu'il n'a guère dû passer
plus de trois minutes assis sur
son banc. Passant par tous les
états d'âme.

24e minute: M. Blattmann
siffle une faute (mais existait-
elle vraiment..?) contre Phi-
lippe Perret. Gress sursaute. Et
fulmine. A tel point que le «dé-
légué-caporal» de l'ASF doit
lui donner l'ordre de se ras-
seoir. Ce qu'il ne fera que lors-
que Wyss aura trouvé la pre-
mière lucarne de Pascolo.
Avec un geste de dé,pit.

UNE PAGE SE TOURNE
Les mains dans le dos, Gress
secouait la tête. L'instant
d'après, il hurlait à pleins pou-
mons. L'Alsacien a toujours
été entier. Il en a administré
une nouvelle preuve au Wank-
dorf.

Lors du 2-1, il est resté stoï-
que. Comme s'il savait déjà
que tout était perdu.

A la fin du match, il ne s'est
guère éternisé sur le terrain. Il y
est tout de même revenu, au
moment où - ironie du sort... -
Andy Egli recevait le trophée.

Puis, et après la conférence
de presse, il s'en est allé dans
l'autocar xamaxien. Pensant -
certainement - déjà à Servette
et à son déménagement.

Une page d'histoire (celle de
Xamax, mais aussi la sienne)
venait de se tourner. Sur une
fausse note. Couac! R.T.

1-2 (1-1)
Wankdorf : 27.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Blattmann
(Zeiningen).
Buts: 24e Wyss 0-1, 40e
Gigon 1 -1, 69e De Vicente
1-2.
NE Xamax: Pascolo;
Lônn; Mottiez, Régis Ro-
thenbùhler (81e Luthi),
Ryf; Jeitziner (70e Chas-
sot), Perret, Gigon; B. Sut-
ter, Tarasiewicz, Smajic.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Meier, Egli, In Al-
bon; Wyss (85e Kohr), An-
dermatt, Bickel; Strudal, De
Vicente, A. Sutter (81 e Ny-
feler).
Notes: température fraîche
pour la saison; pluie inter-
mittente, d'où une pelouse
glissante. NE Xamax sans
Corminboeuf ni Ze Maria
(blessés), Grasshopper
sans Gren (équipe natio-
nale de Suède) ni Halter
(blessé). Avertissement à
Egli (30e, faute grossière}.
Coups de coin: 9-1 (4-1).

(jfb)

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER

Un strict
minimum

Au bord des larmes, Gil-
bert Facchinetti tente de
redresser la tête. Là, de-
vant lui, Andy Egli ex-
plose de joie, trophée en
main. ' «Nous sommes
maudits par le sort» dira
le boss xamaxien. Avant
d'ajouter: «Nous sommes
passés plus près encore
que les fois précéden-
tes.»

Homme de tempéra-
ment s 'il en est, Gilbert
Facchinetti n'est pour-
tant pas du genre à bais-
ser les bras. «Il faut se re-
prendre, repartir sur des
bases nouvelles. Bref:
tourner la page sur une
excellente saison. »

Faute de satisfaire les
nombreux supporters.
I exercice 89/90 de Neu-
châtel Xamax aura donc
comblé d'aise le prési-
dent. Certes, sur le plan
purement sportif, une
place sur le podium - tout
en étant dans le coup jus-
qu'au dernier match - du
championnat et une au-
tre en finale de la Coupe
constituent un palmarès
dont d'aucuns se targue-
raient. Reste que pour la
formation de la Mala-
dière, il apparaît comme
un strict minimum.

Est-il besoin en effet de
rappeler qu 'au soir du 25
mars NE Xamax comptait
cinq longueurs d'avance
sur Grasshopper ?

A cette époque, d'au-
cuns estimaient que le

fait d'avoir joué carte sur
table quant à l'avenir de
Gilbert Gress constituait
un atout supplémentaire
pour une formation que
plus rien ne semblait de-
voir arrêter. D'aucuns
pensaient que les Xa-
maxiens iraient au bout
d'eux-mêmes pour offrir
à leur entraîneur un titre
en guise de cadeau
d'adieu. Or, c'est un se-
cret de polichinelle, les
rapports entre l'Alsacien
et certains de ses joueur *
n'étaient plus, depuis
quelque temps, au beau
fixe. A preuve, l'attitude
de quelques-uns, déçus
certes, mais nullement
mécontents de voir leur
druide prendre la route
de Genève les mains
vides. Comme quoi, la
politique de la transpa-
rence a les défauts de ses
qualités. Défauts en l'oc-
currence qui auront coû-
té un titre, voire une
Coupe. Quand à savoir si
les dirigeants - Gilbert
Facchinetti en tête - sou-
haitaient décrocher un
troisième titre, rien n'est
moins sûr, qui n'avaient
d'yeux que pour la
Coupe.

Pour Neuchâtel Xamax
comme pour Gilbert
Gress, il était donc temps
que l'aventure prenne
fin. Place désormais à
Roy Hodgson sur lequel
joueurs et supporters
sont prêts à miser gros.
Place à une équipe ambi-
tieuse qui saura, cette
fois-ci, aller au bout de
ses possibilités.

Jean-François BERDAT



Tricot sans frontière
Couvet : espoirs arméniens chez Monk-Dubied

Derenik Margarian fête son anniversaire aujourd'hui à
Couvet. Directeur général de cinq entreprises de bonnete-
rie occupant 2000 personnes en Arménie, à Kafan, tout
près de la frontière iranienne, il séjourne au Val-de-Tra-
vers depuis vendredi. Monk-Dubied a vendu 32 machines
à tricoter aux Arméniens qui rajeunissent leur parc indus-
triel. Derenik Margarian croit aux bienfaits de la peres-
troïka et compte sur une économie forte pour résoudre les
troubles nationalistes.
Le libéral François Lechaire, di- pourraient se concrétiser à
recteur commercial de Monk- terme.
Dubied finira par apprendre le
russe. Le 30 novembre dernier, il
recevait Robert Mgrtchian, mi-
nistre de l'Industrie légère de la
République d'Arménie. Depuis
vendredi, c'est Derenik Marga-
rian qu'il pilote avec le concours
d'un interprète.

DUBIED EN ARMÉNIE
François Lechaire explique que
14 des 32 machines à tricoter
payées par SOS-Arménie-
France à la suite du tremble-
ment de terre se trouvent déjà à
Kafan. Trois techniciens de
Monk-Dubied sont sur place.
Des stagiaires arméniens ont sé-
journé à Couvet il y a quelques
semaines. Une nouvelle équipe
apprend ces jours les astuces de
la programmation des machines
à tricoter.

Il ajoute, en bon libéral, que
«les relations avec l'Arménie
doivent prendre la forme du
partenariat plutôt que celle de
l'assistance». «Tout en aidant
les Arméniens, nous espérons
aussi ouvrir des marchés à
l'Est».

La «Région Val-de-Travers»
est dans le coup. Antoine
Grandjea n, secrétaire régional,
a constitué un nouveau dossier.
Des échanges de gymnasiens

MODERNISER
L'INDUSTRIE

Derenik Margarian dirige cinq
entreprises de bonneterie dans la
région de Kafan épargnée par le
tremblement de terre. Au lieu de
créer une usine clef en main sur
les lieux du sinistre, décision a
été prise de moderniser ce qui
existe, en particulier la princi-
pale fabrique occupant 1400
personnes.

Cette unité de production li-
vre pull-over, jaquettes, vête-
ments de sports à 85 magasins
d'Etat disséminés en URSS.

«Nous voulons produire des
tricots plus modernes», explique
Derenik Margarian. Pour ré-
pondre aux besoins du marché
intérieur, mais aussi pour envi-
sager d'exporter une partie de la
production.

«La perestroïka nous permet-
tra d'établir librement des con-
tacts avec des firmes étrangè-
res.»

BÉNÉFICES
POUR LES OUVRIERS

Les bonneteries de la région de
Kafan ont réalisé un bénéfice de
4,5 millions de roubles en 1989.
L'esprit occidental imagine im-
médiatement que l'argent a été
investi dans l'entreprise.

«Nous avons utilisé ce béné-
fice pour améliorer la vie des
travailleurs», précise le direc-
teur. Jardin d'enfants de 350
places, stade de football , maison
de repos pour une centaine de
personnes, vingt appartements
pour les travailleurs, don à la
municipalité de Kafan qui en a
profité pour installer le gaz dans
certains quartiers et investisse-
ments dans la fabrique.

LIBÉRALISME
ÉCONOMIQUE

Privatisations des entreprises.
Derenik Margarian discute lon-
guement avec l'interprète. Ses
bonneteries fonctionnent selon
le schéma soviétique classique
mais possèdent une certaine li-
berté de manœuvre. Le pays
compte un grand nombre de
coopératives de toutes tailles qui
marchent bien.

La perestroïka entraîne une
lente démocratisation du sys-
tème économique. Elever le ni-
veau de l'Arménie devrait atté-
nuer les troubles nationalistes.
«Nous avons subi un génocide,
puis le stalinisme», lâche Dere-
nik Margarian. Il ajoute : «Les
nationalistes ne veulent pas voir
le changement de situation.»

Ce qui reviendrait à dire que
le combat indépendantiste serait
démodé, alors qu 'il y a tant à
faire pour gagner le pari écono-
mique?

La réalité doit se situer entre
les deux: mercredi dernier
200.000 personnes défilaient à
Erevan pour des obsèque publi-
ques. Vingt-quatre personnes
avaient été tuées quatre jours
plus tôt dans des affrontements
avec les troupes soviétiques.

JJC, MDC

Assis, François Lechaire et Derenik Margarian (en gris). Réussir un pari économique.
(Impar- Charrère)

Les gens du ballon
Vingt-quatre montgolfières

à Neuchâtel

Vingt-quatre ballons au total se sont envolés de Neuchâtel dimanche. (Contesse)

Il y a les gens de la balle, les gens
du voyage ou du showbiz, il y a
les aéronautes qui aiment à se
dire gens du ballon. Particulière-
ment nombreux ce week-end sur
les Jeunes Rives, et conviés par
OK personnel service pour sa
troisième montgolfière, ils ont
volé au gré des vents. A noter, en
guise de symbole: deux ballons
britanniques envoyés par la CEE
survolaient Neuchâtel.

Les vingt-quatre ballons n'ont
pas pu décoller samedi. Le
temps maussade avait aussi re-
tardé la mise en route de la fête
sur terre ferme. Dimanche a per-
mis la mise en route du pro-
gramme prévu avec un premier
vol matinal. D'emblée les bal-
lons ont vogué là ou le vent les a
gouverné: Cornaux, Bienne et
Arberg.

Matthieu , 31 ans, pilote un
ballon français: sponsorisé bien
sûr comme toutes les montgol-
fières aujourd'hui et comme
tous les meetings. «La montgol-
fière prend une jolie cote popu-
laire, dit ce Vosgien passionné.
Elle représente l'aventure conci-
liée avec la nature. Aéronautes
ne tarissent pas de bonnes his-
toires et s'échangent à qui mieux
mieux leurs carnets techniques.
L'aléatoire, c'est la météo. Un
vol de 30 km/h c'est bien.»

Pour Yvan , 51 ans, la décou-
verte du ballon s'est faite à 43
ans. La passion a coûté cher, et
pour Yvan l'obtention du brevet
c'est aussi une histoire de cou-
ple. Consentement mutuel pour
un loisir très prenant...

C.Ry

Jacques Hainard inaugure l'exposition
«Le Trou» à Neuchâtel

Samedi Jacques Hainard invi-
tait le public à inaugurer l'ex-
position du Musée d'Ethno-
graphie de Neuchâtel. A l'en-
seigne du Trou, le nouveau
parcours offre jusqu 'au mois
de janvier 1991 de fort belles

images. Les invités ont donc
lorgné dans les niches et les
trous de serrure les secrets fon-
dements de leurs gestes quoti-
diens. 

C.Ry
• Lire cn page 22

Le poinçonneur des Lilas

On aurait
tort!

Troubles nationalistes en Armé-
nie. Le directeur des bonneteries
de Kaf an réplique: «Nous espé-
rons que cela s'arrangera, nous
ne sommes pas des politiciens».

Son premier souci, c'est l'éco-
nomie. «Nous voulons obtenir
l'indépendance économique».
C'est-à-dire produire plus et
mieux pour le marché intérieur,
puis exporter des articles venda-
bles à l'Occident.

il s'engouff re dans la brèche
de la perestroïka, parie d'ouver-

ture, de démocratisation. «Nous
sommes optimistes...!». On veut
espérer avec lui quand il compte
sur l'élévation du niveau de vie
pour calmer les indépendantistes.

L'Europe ne se f era pas sur les
ruines de l'Est. C'est dans un sys-
tème de partenariat et de concur-
rence qu'une économie anéantie
parla centralisation bureaucrati-
que renaîtra de ses cendres.

On aurait tort de mépriser le
système communiste en bloc. Le
libéralisme sauvage creuse les
inégalités, non seulement chez les
êtres humains, mais entre les ré-
gions de plaine et de montagne.

Quand le directeur arménien

explique que la majorité du béné-
f i c e  de ses entreprises a passé
dans des réalisations à caractère
social, on pense démagogie.
Quand Dubied créait un home,
des locatif s, un service soins à do-
micile, soutenait la f anf are et le
club de f ootball, on trouvait cela
normal.

Les deux systèmes ne sont
peut-être pas si éloignés. Si nous
avons beaucoup à apporter aux
pays de l'Est, peut-être rece-
vrons-nous d'eux une leçon ces
prochaines années. Celle de la
volonté d'entreprendre et de re-
construire sur les bases d'un sys-
tème social diff érent.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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En promotion du 5 au 9 juin

SUCC. THOMAS KUNZI D R O G U E R I E
PLACE DE LA GARE P A R F U M E R I E
LA CHAUX-DE-FONDS H E R B O R I S T E R I E

28-012611

Occasions
à saisir

MITSUBISHI Galant 2.0
5 p., 17 000 km, blanche, 1989,

Fr. 22000.-
MITSUBISHI Galant 4WD

24000 km, bleue, 1989, Fr. 24500.-
MITSUBISHI Coït 1.5 GLX

31 000 km, rouge, 1987. Fr. 11 000.-
MITSUBISHI Pajero 2.3 TD

31 000 km, bleue, 1986, Fr. 23000.-
MITSUBISHI Coït 1.5

5 p., 65000 km, bleue, 1986, Fr. 8000 -
MITSUBISHI Pajero 2.3 TD

70000 km, rouge, 1986, Fr. 17800.-
MITSUBISHI Cordia Turbo

70000 km, grise, 1984, Fr. 6 500.-
MITSUBISHI Lancer 1.5

80000 km, bleue, 1984, Fr . 5900.-
OPEL Corsa 1 .31

69000 km, bleue, 1987, Fr. 8200-
OPEL Monza

39000 km, brun gold, 1986, Fr. 11 500-
OPEL Ascona C 1.6

41 000 km, grise, 1986, Fr. 10500.-
FORD Escort1.3 Break

60000 km, blanche, 1982, Fr. 6000.-
TOYOTA Tercel 4 WD

38000 km, grise, 1987, Fr. 11 900-
NISSAN Cherry 1.2

69000 km, grise, 1983, Fr. 3900 -
MERCEDES 300 SEL

64500 km, rouge, 1968, Fr. 11 000.-
Garantie - Reprise

Facilités de paiement

' Garage
TrïZPtTl

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds, y* 039/28 25 28

91-19

t "T 

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. <f> 039/28 33 12
k 28-012014 ,

"(Ép n--—

Venez déguster à nouveau:

• gâteaux au citron
• tourtes

au chocolat
En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73

La Chaux-de-Fon<js
28 01 2076

Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18
par personne. Beltramini M O., via Ciseri 6.
6900 Lugano. f! 091/71 41 77 24-000328

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser \
Collaborateurs: f

Bernard Corti /
' p  039/31 24 40 \Claude Vidali J<? 039/23 15 92 1

Nos partenaires: /

RmJBCvul
Bernard Despont I
P 039/23 64 23 /

Sonia Morand /<? 039/23 48 89 f

KFW maladie I
Previsa. protection juridique f

Un vrai service I

ASSURANcÈllllllllll
L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

? 039/230923 012203

• demandes d'emploi

M icromécanicien
Mouliste, connaissant l'électro-érosion,

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-461623
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

RESTOCCASE
Vincent Flibotto

Numa-Droz 100, <p 039/23 04 92
A vendre

matériel d'occasion
d'hôtels-restaurants

28-124858
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- GRANDE OPÉRATION DE REPRISE
DE PHOTOCOPIEURS

ET DE TÉLÉFAX
Utax C 89
1:1 cassette 100 feuilles Fr. 1490.-
UtaxC106
zoom 62 à 141 % Fr. 3240.-
UtaxC144
zoom 48 à 205% Fr. 4640.-
Fax Utax 2101
50 mémorisations alphabétiques Fr. 1999.-

cÀ
_=^^cop)ryservice

Fax, bureautique Serre 67 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/234 420

28 012073 Venerio Redin

# divers

N E S T L é S. A.

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 31 mai 1990, il leur sera payé, dès le
5 juin 1990, un dividende pour l'exercice 1 989 :

Par action Par bon de
participation

brut Fr. 200. - Fr. 40. -

sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 70. - Fr. 14. -

net Fr. 130. - Fr.- 26. -

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 9 des actions au porteur
ou bons de participation.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiaire.
En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours
de change du jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale
au cours en vigueur le 5 juin 1990 et valeur à cette date.

Le coupon N ° 9 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 5 juin 1990
aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank NatWest , Zurich, et sa succursale,
BSI, Banca délia Svizzera Italiana, Lugano, et ses succursales,

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
d'Amérique : Crédit Suisse, New York,

Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France : Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dûsseldorf ,

aux Pays-Bas: Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche : Girozentrale und Bank der osterreichischen Sparkassen AG,
Vienne,

au Japon : Nomura Securittes Co. Ltd., Tokyo, g
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo, ïo

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert , Bruxelles. S

Cham et Vevey, le 31 mai 1 990 Le Conseil d'administration

CONFISERIE - TEA-ROOM

njj rabea "
Rue Neuve 7 - p 039/28 79 50

Fermé du 4 au 7 juin 1990
Examen maîtrise fédérale

Réouverture le 8 juin
. 28 012347 j

f \FERRIER & CIE
Mazout et Diesel

prix d'été
prix chocs

Contactez-nous MAINTENANT
nos prix sont au plus bas.

N'hésitez plus.
T 039/23 44 07, 038/55 15 76

L 28-012276^

O-, £77«M'*y7^Z'ax Léopold-Robert 76/%î1/0771w£\ ; °??mï°l2A' f̂Ur La Chaux-do-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K/Vv/ ,a pièce
PANTALON Ay\ _s*\ /  ̂nottovago j(J

• /^ \r V repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ™

LA CHAUX-DE-FONDS
l/ille propre 

Facilitez l'accès aux hommes
de la voirie...
Déposez vos sacs à ordures
au bord du trottoir...
Stationnez votre véhicule
en conséquence !

28 012406



Allô le 117: ôoooooo secours!
Police-secours et la manière de s'en servir

Le 117 ne répond plus! C'est ce
qu'a cru la dame du kiosque
agressée le 24 avril dernier. Ap-
pelant au secours, elle s'est vue
renvoyée à la police cantonale.
Erreur malheureuse sans consé-
quence grave mais qui donne l'oc-
casion de rappeler quelques
consignes. Police-secours: mode
d'emploi.
Mme Cuche n'avait pas perdu
son sang-froid le 24 avril dernier
quand deux agresseurs s'en pre-
naient à son kiosque. Sitôt leurs
talons tournés, elle a fébrilement
composé le 117 de Police-se-
cours pour conter sa mésaven-
ture heureusement sans bles-
sures.

La téléphoniste, fort calme,
lui a enjoint de composer un nu-
méro à six chiffres et l'a rassu-
rée: la police cantonale allait se
charger du nécessaire. Et les
bandits couraient... Perplexité.

C'était une malheureuse er-
reur par manque d'information
de la nouvelle téléphoniste. Le
117 répond toujours présent et
cette fois-là, sitôt l'appel reçu,
les fins limiers de la locale se

sont mis en piste. Dans une stra-
tégie réfléchie, ils ne sont pas
allé tendre le mouchoir du ré-
confort à Mme Cuche mais ont
cerné le lieu tentant de prendre
les fugitifs en souricière. Techni-
que qui fut payante.

Le cdt de la police locale G.
Sonderegger souligne que le 117
répond même deux fois, l'appel
au secours arrivant en ligne dou-
blée, l'une prise par la - ou le -
téléphoniste de service et l'autre
simultanément par un planton
ou le chef de poste. Tandis que
le premier tente d'obtenir quel-
ques détails, le deuxième a déjà
pressé le bouton donnant le dé-
part des ambulances ou en-
voyant une équipe de choc.
Celle-ci reste en contact perma-
nant avec le poste, guidée par les
informations ultérieures recueil-
lies, signalement, déplacements,
etc.

CAS D'URGENCE
Les agents chaux-de-fonniers

vont plus vite que leur ombre,
reconnus pour être les plus ra-
pides de Suisse avec un départ
de moteur dans les 20 secondes.

Qu'est-ce qui fait courir la locale
et quand doit-on composer le
117? Par exemple pour: les acci-
dents avec blessés; un malaise;
une agression; une effraction;
un hold-up; une bagarre ou une
altercation; pour une personne
criant au secours; lorsqu 'on est
témoin d'un tel acte, il est alors
complètement superflu d'ouvrir
sa fenêtre et de crier aux petits
voyous qu 'on va appeler la po-
lice. La menace fera faire chou
blanc aux hommes du poste.

Il faut donc rester discret et
poursuivre son observation
après l'appel. «Mais il faut la
notion de secours» précise le cdt
de police. Et, toujours prêts, les
hommes partent de toute façon.

LES CONSIGNES
La réaction sera plus efficace si
les renseignements sont donnés
clairement et rapidement , soit le
nom de la rue et le numéro de
l'immeuble où se passe l'événe-
ment, dire succinctement ce qui
s'y passe; et quand on demande
nom et prénom et autres détails,
les donner calmement, l'équipe
d'intervention est déjà en route.

Si c'est utile, les agents patrouil-
leurs sont aussi informés et en-
suite, c'est la gendarmerie can-

tonale qui se met en piste et
mène l'enquête ; la collaboration
est bonne entre les deux polices.

Dormons tranquille , le un un
sept est toujours l'ange gardien
à portée de doigt, (ib)

Au bout du fil, une ligne doublée pour le 117et quand la téléphoniste demande des rensei-
gnements complémentaires, l'intervention est déjà lancée. (Impar-Gerber)

«Se faire les dents
du cerveau»

Madeleine Grawitz et Bakounine au Club 44
Mikhaïl Alexandrovitch Bakou-
nine, aristocrate russe, né en
1814, deviendra révolutionnaire,
père de l'anarchie. U a trouvé,
dans le Jura, les populations
prêtes à recevoir son message.
Madeleine Grawitz, professeur
de droit public à Paris, vient
d'écrire un ouvrage sur le sujet.
Elle en parlait vendredi soir au
Club 44.
Bakounine, issu d'un milieu
cultivé, se trouvait à l'étroit
dans une civilisation qu 'il ne res-
sentait pas à la mesure de son
tempérament.

Etudiant en philosophie à
Moscou, puis à Berlin, sa dé-
marche est marquée par son
adhésion au mouvement de la
gauche hégélienne. Il s'attacha
surtout à la notion hégélienne de
la négativité, interprétée comme
la nécessité de promouvoir
l'avenir de l'humanité par la
destruction totale de l'état de
chose existant. La joie de la des-
truction est en même temps une
joie créatrice.

Au printemps 1849 - entre
autres exemples de son activité
révolutionnaire - la réponse du
roi de Prusse au vote de l'assem-
blée nationale provoqua une im-
mense agitation. Le parti révo-
lutionnaire n'allait pas laisser
échapper pareille occasion. Le
roi, se refusant à reconnaître la
constitution de Francfort, est
chassé de Dresde. Un gouverne-
ment révolutionnaire s'installe à
Dresde. Bakounine et quelques
autres organisent la défense. Ba-
kounine est pris, emprisonné en
Sibérie. Il s'en échappe en 1861,

se rend en Suisse où il vivra les
dernières années de sa vie d'exi-
lé. Il est mort à Berne, en 1876,
chez ses amis Vogt.

Militant de la Première inter-
nationale, Bakounine a trouvé
dans le Jura les disciples, les
amis les plus proches. La Fédé-
ration jurassienne défendra son
autonomie aussi bien vis-à-vis
de Berne que dans l'Internatio-
nale, face au Conseil général et à
Karl Marx.

Dans sa conférence - nous
n'avons pas lu son ouvrage -
Madeleine Grawitz s'est atta-
chée à décrire la trajectoire inha-
bituelle d'un jeune et sentimen-
tal aristocrate, ses voyages à tra-
vers le monde, de Russie aux
Etats-Unis, de Naples à Prague.
Elle traça un portrait romanti-
que du personnage et n'aborda
que superficiellement l'aspect
philosophique, les aspira tions,
le mépris de Bakounine face à la
bourgeoisie «attachée à ses
conquêtes».

Sur ce terrain , l'écrivain et
historienne neuchâteloise
Jeanne-Marie Gaffiot , dans son
livre «Michel Bakounine, une
vie d'homme», le professeur de
philosophie Philippe Mùller ,
«Richard Wagner et Bakouni-
ne» nous en apprennent davan-
tage.

Très récemment, Canevas
éditeur avec «Trois conférences
faites aux ouvriers du val de
Saint-Imier» (conférences pro-
noncées par Bakounine) donne
un éclairage édifiant du mouve-
ment révolutionnaire dans la ré-
gion. D. de C.

Plus de deux mille jeunes gymnastes
à La Charrière

Les 9 et 10 juin, la Fête cantonale neuchâteloise

Le Centre sportif de La Charrière. (Impar-Gerber)

Ils seront plus de 2000 jeunes
gymnastes, filles et garçons, les 9
et 10 juin prochains au Centre
sportif de La Charrière. Une fête
cantonale qu'ils attendaient et qui
pourra avoir lieu grâce aux vété-
rans gymnastes de la ville, décidés
à prendre en mains cette organisa-
tion, alors qu'aucune autre section
du canton ne s'était annoncée lors
de l'assemblée de l'Association
cantonale neuchâteloise de gym-
nastique, au mois de novembre
dernier aux Brenets.
Ainsi, depuis des mois, le Comité
d'organisation présidé par l'an-
cien maire de la ville Maurice
Payot, en collaboration avec les
comités techniques des deux as-
sociations neuchâteloises (fémi-
nine, Commission de jeunesse)
sont au travail.

La fête se déroulera à la fois au
Centre sportif de la Charrière et
dans les halles de gymnastique
du Centre scolaire Numa-Droz
et de l'Ecole de commerce.

La journée du samedi est ré-
servée aux concours individuels:
athlétisme pupillettes et jeunes
gymnastes, et gymnastique aux
agrès et à l'artistique. Dimanche
matin débuteront les concours de
sections pour se terminer au
cours de l'après-midi avec des dé-
monstrations, la proclamation
des résultats et la cérémonie de
clôture. Pour les jeunes gym-
nastes, quarante sections sont
annoncées, alors qu 'elles sont
une trentaine chez les pupillettes.

Les 9 et 10 juin , cela doit être
deux belles journées pour la jeu-
nesse gymnique du canton. RD

Cinquante ans de vente
par correspondance

L'Association suisse de vente
par correspondance (ASVPC)
fête le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Son but
est de réunir en son sein les en-
treprises sérieuses et dignes de
confiance afin de protéger le
consommatreur contre tout
abus. Tous les membres ont si-
gnés un code d'honneur et les
organes de l'association en
contrôlent strictement l'applica-
tion.

L'association a décidé de
marquer cet anniversaire par
différentes manifestations. Le
Village Pestalozzi à Trogen s'est
vu attribuer un chèque de
50.000 francs, afin de pouvoir
poursuivre son œuvre merveil-
leuse destinée aux enfants.

Pour marquer cet événement ,

la maison VAC René Junod
S.A. à La Chaux-de-Fonds,
membre fondateur de l'ASVPC,
procédera à un lâcher de 1000
ballons lors de la prochaine Fête
cantonale neuchâteloise des
jeunes gymnastes de l'ACNGF
et de l'ACNG, qui aura lieu à
La Chaux-de-Fonds le dimanche
10 juin 1990 au Centre sportif de
La Charrière à 11 heures.

Chaque membre de l'associa-
tion s'est engagé à en faire de
même dans sa région.

Quiconque trouvera une des
cartes fixées à chaque ballon la
retournera à l'expéditeur qui
procédera au tirage au sort de 50
bons d'une valeur de 50 francs à
faire valoir en marchandises.

(comm)

Mariages
Barben, Jacky Bernard et Ho-
fer, Patricia Danielle. - Bolch,
Marc-Alain et Franchin, Cecilia
Edvige. - Gschwend, Nicolas
Philippe et Trevisani, Maryse
Lauredana. - Guillod, Robert
Marcel Emile et Gnougnou,
Gbate Delphine. - Martinelli ,
Fabrizio et Monnier, Sylvie. -
Pascarella, Francesco et Casta-
gna Délia Rocca, Angela. - San-
doz, Patrick et Weisser, Nicole
Jacqueline. - Zaugg, Olivier
François et Bridel , Valérie.
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Cadrage sur un poète-arpenteur
Première vision d'un court-métrage sur Didier Cancelli

Au jeune poète, Didier Cancelli,
auteur de deux recueils et lauréat
d'un prix de poésie, les réalisa-
teurs en herbe Patrick Lauber et
Antoine Sandoz ont demandé un
scénario. En vain, mais débusqué
au creux des mots, le poète est su-
jet du film, court-métrage présen-
té vendredi dernier à la presse.

Patrick Lauber, gymnasien et
Antoine Sandoz, étudiant à
l'Ecole d'art, sont déjà les réali-
sateurs d'une bande publicitaire
pour «La Semeuse». Ils dési-
raient tourner une adaptation
de Tchékhov avec l'argent ga-
gné.

Au poète qui arpente la ville
de longues enjambées et qui
cache ses tourments sous sa cra-
vate BCBG, ils ont demandé un

scénario. La poésie cancellienne
ne s'est pas pliée à ce rendez-
vous et dès lors, conscient de
l'ambition peut-être démesurée
de leur projet , les deux réalisa-
teurs ont saisi le sujet à portée de
main.

Stoppé quelques instants
dans ses élans, Didier Cancelli
s'est livré un peu, racontant ses
rapports aux mots, sa façon de
travailler et ses lieux d'inspira-
tion.

DEUX RECUEILS
Agé de 21 ans, Didier Cancelli
est déjà l'auteur de deux recueils
de poésie. Avec «Chose à dire»
(La vague à l'âme, éditeur, La
Tronche, Grenoble) il a obtenu
le Prix du Festival International
de poésie de Grenoble 1989. Son

deuxième recueil «Nuits sans
sommeil» est sorti cette année,
chez le même éditeur.

Déjà, Didier Cancelli connaît
quelque succès avec sa poésie
qui s'affronte en «ilôt de mots,
formant mon angoissante mé-
lancolie, mon angoissante in-
somnie de tant de désirs...», qui
cisèle un mal de vivre et cherche
entre ciel et terre où déposer sa
parole.

AVEC DES PROS
Les jeunes cinéastes ont réalisé
un court-métrage de 8 minutes
en 16 mm, avec une équipe pro-
fessionnelle, Christian Jacque-
nod à la caméra, Martin
Stricker à la prise de son et la co-
médienne Sophie Gardaz lisant

les poèmes. Le tournage a été ef-
fectué dans les lieux hantés par
l'âme quêteuse de Cancelli, les
parcs de La Chaux-de-Fonds,
les quais de gare des fréquents
départs, les bistrots et la cham-
brette.

Ce film séduira-t-il PPR pour
«Hôtel» l'émission littéraire de
la TVR? Les réalisateurs ont en-
voyé la bande en visionnement
et si tout-à-coup une soirée était
consacrée aux poètes... Les amis
et amateurs chaux-de-fonniers
n'auront pas à attendre cette
hypothétique possibilité et une
projection-apéritif est prévue
pour eux. (ib)

• Cinéma abc, jeudi 14 juin,
18 h 30.

A
rm CLINIQUE
LU de là TOUR
Vanya a le bonheur de

s'occuper de son petit frère

CHRISTOPHE
né le 29 mai 1990

Gérard et Sylvie
SANSON - MATHEZ

Tunnels 16
La Chaux-de-Fonds

SÉBASTIEN
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

MICHAËL
le 31 mai 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Anita et Jacques
LOICHAT - MESSMER

Eplatures-Grise 14
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: cf l  23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 1191.

SERVICES



«L'ingénieur agronome s'est mis à pleurer»
Trois tonnes et demie de semences pour Suseni

Trois tonnes et demie de gTaines
pour les champs de Suseni: il fal-
lait absolument que les paysans
de là-bas puissent faire leurs se-
mailles au printemps. La mar-
chandise rassemblée, un convoi a
été organisé à toute vitesse. Deux
ambassadeurs loclois sont partis
le 10 mai et sont revenus le 15 de
Roumanie après y avoir vidé leur
camion. C'était le deuxième
voyage vers le village parrainé
par la Mère-Commune. L'émo-
tion est restée intacte.
«Vous pouvez être dur comme
un mur, vous allez là-bas, vous
craquez. » Pierre-André Tièche
et Stephan Fedi étaient encore
sous le coup l'autre soir en nous
racontant leur voyage.

Ils sont partis dans le camion
Mercedes de M. Tièche en em-
barquant trois tonnes et demie
de semences de blé, avoine et
orge, plus des vêtements, du ma-
tériel scolaire, des médicaments,
des antibiotiques, des appareils
de mesure pour laboratoire...

Placée sous la houlette de
Paul Jambe, la section «agricul-
ture» du groupe de coordina-
tion loclois n'a pas mis les deux
pieds dans le même sabot. Suse-
ni avait un urgent besoin de ma-

tériel agricole, surtout de
graines de céréales (comme nous
l'avions expliqué dans notre édi-
tion du 20 février). Le groupe
agriculture a donc effectué des
démarches auprès de sociétés ou
de privés, qui ont répondu pré-
sent (voir cadre). Il s'est aussi
entouré des conseils de deux
agriculteurs du lieu, Claude-Eric
Robert des Bressels et Pierre-
André Jeanneret du Cachot.

LE GRAND RAID
La marchandise rassemblée, il a
fallu préparer le voyage à toute
vitesse et partir sur les chapeaux
de roue. Quel raid! 3600 kilomè-
tres aller-retour à une allure de
72 à l'heure maximum, «ces
routes... je devenais fou!» MM.
Tièche et Fedi miment de façon
convaincante la hauteur des
«trous en formation» qu'ils
trouvent plutôt deux fois qu'une
sur leur chemin. Sans parler des
pompes à essence. «Sur tout le
territoire, on a vu deux stations
ouvertes. On les repérait tout de
suite: sur 600-700 mètres, il y
avait trois colonnes de voitures
collées l'une à l'autre.»

Mais pour les formalités
douanières, pas d'histoire : la

mention «convoi humanitaire»
apposée sur le camion faisait of-
fice de laisser-passer.

DES LARMES
A Suseni, on les attendait. «Ils
nous ont tout de suite reconnus.
L'ancienne prof de français
avait fait quatre heures de train
pour venir nous voir. » Le ter-
rain avait déjà été préparé pour
recevoir le grain : 370 hectares
pour le blé, 200 pour l'orge, 138
pour l'avoine. «Ils nous ont dit:
demain, c'est semé.» On dé-
charge les sacs. L'un d'eux se
troue, un peu de graine se ré-
pand au sol. «L'ingénieur agro-
nome s'est mis à pleurer... Nous,
on aurait balayé, eux, ils ont
tout ramassé.»

On déballe le reste des équipe-
ments. Le médecin se met aussi
à pleurer en recevant une blouse
blanche. «Si vous aviez vu cette
joie... là, vous craquez aussi.»

Et comme lors du premier
voyage, c'est l'accueil immédiat,
une générosité sans limite, on les
invite partout. Plein de souve-
nirs à raconter: la grand-mère
qui lave la lessive dans le cou-
rant de la rivière. Ou ce cheval,
dressé sur ses pattes de derrière,

essayant désespérément de tire r
un chargement de tuiles. «Et
puis un charron en train de che-
viller , je n'avais jamais vu ça.»
Et puis les vaches, en piteux
état, qui donnent en moyenne
1,8 litre de lait par jour en hiver
(!) et jusqu 'à 5 litres en été. Mais
surtout , la chaleur des gens de
Suseni, que les deux ambassa-
deurs n'évoquent pas sans émo-
tion, «ça nous est arrivé plus
d'une fois d'avoir la larme à
l'oeil... »
Le prochain voyage est déjà pré-

vu , pour cet automne , où on em-
mènera notamment des antibio-
ti ques ainsi que du matériel mé-
dical. D'ores et déjà , le groupe
de coordination lance un appel
de solidarité auprès de la popu-
lation locloise. On recherche des
machines à écrire mécaniques
(avec rubans de réserve), des
machines à calculer, et des fonds
pour acheter des médicaments
et matériel nécessaires.

Comme le souligne Robert
Singer (qui était du premier
voyage), si on veut vraiment que

les marchandises arrivent a bon
port , il faut les transporter par
camion au village même. On sait
qu 'il y a en Roumanie des trains
restant sur le quai sans être dé-
chargés.

Bilan de ce voyage? Le mot de
la fin pour Pierre-André Tièche:
«On est rentré , on ne savait plus
notre nom, on était claqué!
Mais je repars demain , sans pro-
blème.» CLD
• CCP en f aveur de Suseni: No
23-20271-2

Stephan Fedi et Pierre-André Tièche: deux hommes et un camion sur les routes de
Roumanie. (Photo privée)

Merci à tous
Le Groupe de coordination lo-
clois tient à remercier les en-
treprises ou personnes sui-
vantes:

M. J.-C. Augsburger, Le Lo-
cle; Balmer S.A. La Chaux-de-
Fonds; M. et Mme J.-C. Blat-

ter, Le Locle; M. et Mme J.-P.
De Cocatrix, Le Locle; Mme
A.-F. Henchoz, Le Locle; le
home médicalisé La Résidence
et l'Hôpital du Locle; les Labo-
ratoires B.B.V., Neuchâtel; M.
et Mme Claude-Eric Robert ,
Les Bressels; M. A. Rutti , Le

Locle; le vestiaire de la Croix-
Rouge, Le Locle; l'Union co-
opérative des agriculteurs ro-
mands (UCAR), La Chaux-de-
Fonds; M. Michel Vaudroz , Le
Locle; M. Georges Mariotti,
Le Locle; la fume Zyma par
M. Jeanneret au Locle.

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures Ç> 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <P
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Le conducteur de la voiture
française immatriculée dans le
Doubs qui , dimanche, entre 9 h
30 et 10 h, a heurté avec le rétro-
viseur extérieur droit un véhi-
cule de marque Toyota Runncr
blanc devant le café de La Croi-
sette, rue du Marais, est prié de
prendre contact ainsi que les té-
moins de cet accrochage avec la
police cantonale du Locle, tél.
039 31.54.54.

Recherche de conducteur
et témoins

A Peau, les braves!
Temps frisquet pour l'ouverture

de la piscine
Arborant un plongeoir à la
peinture flambant neuve - et
aux couleurs du Locle - la pis-
cine de la Mère-Commune a ré-
ouvert ses portes samedi. Côté
météo, on aurait pu attendre
mieux: entre les déluges de sa-
medi matin et la brise pinçante,
il fallait vraiment avoir envie de
se tremper.

Dimanche après-midi, on
voyait quelques courageux esca-
lader le plongeoir et exécuter de
superbes sauts roulé-boulé.
Mais pour la bronzette sur
l'herbe, l'heure n'était pas en-
core venue.

Ces trois premiers jours d'ou-
verture ont rassemblé une cin-
quantaine de nageurs, indique le
concierge de la piscine, M. Gi-

rard. Il faut dire que la tempéra-
ture de l'eau était assez agréa-
ble: entre 22 et 23 degrés.

Comme on le sait , cette pis-
cine est en plein lifting. Depuis
1961, date de sa création , elle
n'avait pas subi de travaux d'as-
sainissement à fond , et com-
mençait à faire eau. Le législatif
a donc voté un crédit de 188.000
fr le 30 juin 89.

Question travaux , on a fini la
rénovation du plongeoir et la
couverture de la fosse des cinq
mètres, ainsi que la couverture
du bassin des deux mètres côté
murs. Les ouvriers se remettront
à l'ouvrage dès cet automne: la
piscine fermera le 26 août. Rai-
son de plus pour en profiter,
Zeus y mettant du sien, (cld)

Un beau plongeoir et de braves baigneurs, dimanche après-
midi. (Favre)

Espadrilles vernies et parapluies
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

De vendredi soir à dimanche, La
Chaux-du-Milieu a vécu sa fête
villageoise. Malgré les gros sou-
cis imcombant à une manifesta-
tion de cette envergure, les orga-
nisateurs ont réussi par un choix
d'animations attractives à attirer
de nombreux adeptes de l'amuse-
ment, de la danse et des rencon-
tres.
Place aux espadrilles pour la fête
de la bière qui a ouvert les feux
vendredi soir, choucroute à l'ap-
pui et orchestre de circonstance
grâce à Jack Berry et ses musi-
ciens. Pour les jeunes, fête disco
dans la salle de gymnastique
pour quelques heures dansantes.
Place aux parapluies samedi
matin, pour un «petit» marché
bien arrosé. Les mines étaient
grises, le spectacle attristant et le
sort acharné à réserver au tradi-
tionnel marché de cette fête vil-
lageoise ses trombes d'eau.

Dommage pour les jolis
stands et les courageux commer-
çants et artisans qui n'ont pas
fait recettes malgré les belles
marchandises présentées, les ba-

ies enfants ont été émerveillés par les tours de passe-passe du clown Clic. (Favre)

dauds ayant préféré se réfugier
sous la cantine et déguster les
spécialités culinaires proposées
par les sociétés de la commune.
Dommage aussi pour les attrac-
tions et jeux de plein air qui ont
dû être supprimés, même si la
pluie a cessé dans l'après-midi.

LE PLEIN DE
VITAMINES

Samedi soir par contre, l'af-
fluence a atteint son comble au-
tour de minuit. Il a fallu savoir
jouer des coudes pour s'appro-
cher du pont de danse qu'ani-
mait le bon orchestre «Vitami-
ne», ou encore pour se rendre
dans la salle de gymnastique
pour écouter le groupe «Piano
Connection». Rythm' and blues
et boogie woogies ont balancé
les corps. Tout au long de la
nuit , l'atmosphère a été aux dé-
cibels et aux mouvements.

L'apéritif a été servi en fan-
fare dimanche matin. Les Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds, di-
rigés par Louis-Albert Brunner,
ont interprété un programme de

Au marché, les parapluies étaient de la fête; les mines
grises également. (Favre)

musiques gaies et plaisantes
pour permettre à l'ambiance dé-
tendue de poursuivre son
rythme de croisière. Réunions
entre amis et en famille à l'heure
des dîners servis sous des airs
d'accordéon grâce à Jean-Louis
Franel. Journée des enfants aus-
si grâce aux jeux, aux carrousels

et surtout grâce au spectacle de
clown de l'après-midi.

CLIC MAGIQUE
Si Polper et Lyl ont malheureu-
sement été empêchés de venii
pour des raisons de santé, le
clown Clic de Cormondrèche a
sauvé la mise in extremis. De-
vant l'accueil enthousiaste d'une
salle pleine, des enfants émer-
veillés (des parents aussi) par les
tours de passe-passe, les mani-
pulations de cordes et d'an-
neaux, la fabrication d'animaux
avec des ballons, l'artiste sous
son gros nez rouge, dans son
large pantalon à carreaux et ses
trop gros souliers a proposé une
animation amusante et de
bonne qualité, créant un contact
chaleureux et sympathique avec
le public.

Dimanche soir, point d'orgue
et satisfaction pour ce nouveau
succès. Un grand bravo à toutes
les sociétés locales, au comité
d'organisation, aux amis de l'ex-
térieur et aux membres de la
fanfare - pièce maîtresse du
puzzle - qui ont travaillé et
conjugué en même temps le bon
déroulement de ces trois jours
de liesse, (df)
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

«La police a-t-elle des indices?
- Je ne crois pas, mais nous pensons tous

qu 'il s'agit seulement d'une sorte de désaxé» .
Penny Salem , une femme mince et vi gou-

reuse d'une quarantaine d'années, l'œil
perçant ajouta: «Dieu sait le nombre de let-
tres de détraqués adressées au Président que
Brian voit passer.
- C'est exact , approuva son mari. Tous

ceux qui exercent un pouvoir politi que sont
amenés à marcher sur les pieds des autres.

Plus vous êtes puissant , plus des individus
ou des groupes vous en veulent. Et Abigail
Jennings a des positions tranchées sur des
sujets extrêmement délicats. Oh , regardez, la
voilà» . Son visage s'épanouit soudain.
«N'est-elle pas magnifi que?» .

Abigail venait d'entrer dans la Salle Est.
Ce soir , elle n 'avait pas choisi de minimiser
sa beauté. Elle était vêtue d'une robe en satin
abricot avec un corsage recouvert de perles.
Une jupe évasée mettait en valeur sa taille
étroite et sa mince silhouette. Ses cheveux
étaient retenus sur la nuque en un chi gnon
lâche. Une ombre bleu pâle souli gnait ses
yeux splendides et une touche de rose re-
haussait ses pommettes. Un rouge abricot
plus soutenu soulignait ses lèvres au dessin
parfait.

C'était une autre Abi gail , qui riait légère-
ment , laissait sa main posée un moment sur
le bras d'un ambassadeur octogénaire , ac-
ceptait les hommages rendus à sa beauté
comme un dû. Pat se demanda si toutes les
femmes dans la pièce se sentaient comme elle
- soudain fade et insi gnifiante.

Abi gail avait bien calculé son entrée.
L'instant d'après , la musi que de l'orchestre

de la Marine entonnait un entraînant Salut
au Chef . Le Président et la Première Dame
des Etats-Unis arrivaient de leurs apparte-
ments privés. Le nouveau Premier ministre
canadien et son épouse les acompagnaient.
Les premiers accords de l'hymne national
canadien firent suite aux dernières notes du
traditionnel Salut au Chef .

Le défilé des invités commença. Lorsque
Pat et Sam s'approchèrent du Président et de
son épouse, Pat sentit battre son cœur.

La Première Dame des Etats-Unis était
plus séduisante dans la réalité que sur les
photos. Elle avait un long visage serein avec
une bouche généreuse, des yeux bleu clair.
Quelques fils gris parsemaient sa chevelure
blonde. Il se dégageait d'elle une impression
d'aisance parfaite. Elle plissait les yeux en
souriant , et ses lèvres s'écartaient , révélant
de solides dents sans défaut. Elle raconta à
Pat qu 'elle avait rêvé de travailler à la télévi-
sion lorsqu 'elle était jeune fille. «Et au lieu
de cela - elle rit , levant les yeux vers son mari
-J'avais à peine quitté Vassar que je me suis
retrouvée mariée.

-J'ai été assez malin pour la prendre
avant qu 'un autre le fasse, dit le Président.

Pat , je suis heureux de faire votre connais-
sance» .

Sentir la ferme poignée de main de
l'homme le plus puissant du monde procu-
rait une émotion réelle.

«Ce sont des gens bien , fil remarquer Sam
en acceptant la coupe de Champagne qu'on
leur offrait. Et le président s'est montré éner-
gique. On a peine à croire qu 'il arrive au
bout de son second mandat. Il est jeune , pas
encore soixante ans. Il sera intéressant de
voir ce qu 'il va faire du reste de sa vie» .

Pat observait la Première Dame des Etats-
Unis. «J'aimerais faire une émission sur elle.
Elle a l'air bien dans sa peau.
- Son père était ambassadeur en Ang le-

terre; son grand-père vice-président. Des gé-
nérations de bonne éducation et d'argent sur
fond de carrière di plomati que sont un bon
moyen d'incul quer la confiance en soi , Pat» .

Dans la salle à manger officielle , les tables
étaient dressées avec un service en porcelaine
de Limoges à entrelacs vert et filet d'or. Des
nappes et serviettes en damassé vert clair et
des surtout en cristal garnis de roses rouges
et de fougères apportaient la touche finale.

(A suivre )
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

28-012007

Le Locle
A vendre ou éventuellement à louer,
sur plan, au centre de la ville

LOCAUX
à l'usage de magasin, bureaux, cabinets
médicaux, etc.

Surface de 70 à 150 m2 par étage.
Garages et places de parc à proximité.
Entrée pour date à convenir.

Renseignements sous chiffres 91 -421 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 8 JUIN dès 20 h 15
PATINOIRE DE FLEURIER

GRAND LOTO
(Fr. 25000.-de quines)

20 tours à Fr. 800 - de quines par tour
Abonnement de soirée: Fr. 20- (3 pour Fr. 50.-)
Hors abonnement : 1 tour royal avec 40 vrenelis et 1 au-
tre royal avec 20 vrenelis (entre autres).

Organisation: Grùtli, Fleurier
87-40499

*TmmwmuWÊÂm m̂mÊàWmmMuû *ûmum

/ \  Schindelholz & Ganguillet
\ ^̂  ̂

Installations sanitaires

/

^% ~̂m̂  Ferblanterie
?^̂ ^  ̂ Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - f 039/31 65 00

28-14192

Pas bon marché, mais exceptionnel I
A louer (pas à vendre) dans cadre
de nature unique

résidence secondaire
simple, immédiatement au bord
du lac de Neuchâtel, pieds dans
l'eau, avec port privé.

Location annuelle: Fr. 24000 -

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, <fs 037/63 24 24.

17001610

Un été rustique dans
cette

fermette
Cuisine/séjour,
une chambre.

Dépendances. Sur
8600 m2 de terrain.
Prix: SFr. 50000.-.
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24,

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-310321

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU LOCLE
désire engager un ou une

administrateur(trice)
Ce poste de 80 à 100% conviendrait à une personne
ayant de l'expérience, sachant travailler de manière
indépendante et possédant les qualifications sui-
vantes:
- intérêt pour un travail social;
- formation commerciale avec bonnes connais-

sances comptables;
- apte à travailler sur ordinateur;
- capable de diriger du personnel.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
itae sont à envoyer au Comité du SAF, A. Berger,
présidente, Envers 45, 2400 Le Locle.

28 141687

• immobilier

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, / 038/31 30 20

28-000084

CRÉDIT RAPIDE
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
06-001575 M

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANËE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728



I A nous les cimes!
Dix alpinistes neuchâtelois
à l'assaut du Bularung Sar

au Pakistan

Ils sont partis pour la grande aventure himalayenne.
(Comtesse)

Dix alpinistes neuchâtelois ,
dont une femme - Carole Milz,
une jeune pharmacienne - sont
partis samedi de Boudry pour la
grande aventure himalayenne.

Sous la conduite de leur chef
d'expédition Alain Vaucher, un
ingénieur de Boudry qui connaît
bien la fameuse chaîne monta-
gneuse pour avoir déjà fait par-
tie de l'équipe qui a réussi la pre-
mière ascension de l'Ohmi Kan-
gri au Népal en 1985, l'expédi-
tion tentera une première
ascension du Bularung Sar, un

sommet de 7200 mètres dans le
Karakoram.

Une tonne et demie de maté-
riel , 80 porteurs et des mon-
tagnes de courage et d'entraîne-
ment pour être les premiers à
poser le pied sur ce sommet
après l'avoir gravi par sa face
sud. La première tentative se
fera à fin juillet après l'installa-
tion du camp de base de l'expé-
dition sur le glacier du Khu-
nyang à 5000 mètres d'altitude.

Retour prévu le 25 août si
tout se passe bien, (cp)

Elucubrations autour d'un rien
Musée d'ethnographie :

«Le Trou» est désormais ouvert

Une exposition à ne pas manquer. (Comtesse)

Dans son allocution , Jacques
Hainard remerciait les collabo-
rateurs , les prêteurs , les amis, les
pouvoirs publics qui ont soute-
nu et qui soutiennent son travail
de conservation. Conservation
et muséologie chevillées à une
mission chaque année mise en
valeur: il s'agit de relativiser nos
acquis culturels, de les mettre en
relation avec les rites qui se pra-
tiquent ailleurs. Cette exposi-
tion , disait Jacques Hagard , est
un acte sérieux, qui ambitionne
de montrer la complexité des
rapports humains. Tout juge-
ment de valeur est grave, c'est
pourquoi il faut d'abord savoir
douter.

Sans aucune indication écrite,
l'exposition se déroule par ana-
logies, parfois poétiques, frus-
trant le visiteur d'un sens uni-
que. L'élucubration personnelle
brode sur les vides malicieuse-
ment énigmatiques. Jacques Ha-
gard cerne encore mieux cette
année une ethnologie de soi.

C.Ry

«Déferlante» de Sandoz sur Neuchâtel
Journée pas comme les autres pour une grande tamille locloise

On aurait été bien en peine de
retrouver «son» Monsieur San-
doz, hier devant la Collégiale de
Neuchâtel où quelque 200 re-
présentants et représentantes de
l'illustre lignée locloise s'étaient
donné rendez-vous pour leur 7e
journée de famille. Du petit der-

mes Sandoz se sont retrouvés devant la Collégiale. (Comtesse)

nier, âgé de quelques mois, au
plus âgé (93 ans), du plus illustre
- André de son prénom, ancien
président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, ancien
conseiller national et d'Etat - au
plus obscur, en passant par les
représentants de la génération

montante - Pascal... Sandoz
bien évidemment, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel - la grande famille avait son-
né le rappel de ses troupes pour
la réunion quinquennale. Cer-
tains avaient même fait le dépla-
cement des Etats-Unis ou du...

Burundi comme Jacques, le ci-
néaste, qui tourne actuellement
un film, «Le regard du serpent»,
en terre africaine.

Même le consul Bernard San-
doz, actuellement en poste à
Lyon et bientôt en Corée où il
vient d'être nommé par le Con-
seil fédéral commandant de la
délégation suisse avec le grade
de divisionnaire, était présent.

Culte et visite de la Collégiale,
causerie, repas et enfin assem-
blée générale du Fonds Sandoz
dans la Mère-Commune étaient
au menu de la réunion. Un
Fonds Sandoz qui illustre bien
la tradition de solidarité de la
grande famille locloise. Etabli
par les ancêtres de la lignée au
début du XVIe siècle et appelé à
l'époque le «communet des San-
doz», ce fonds était destiné à
«servir aux besoins de la postéri-
té». Aujourd'hui encore, jeunes
et vieux Sandoz issus de la fa-
mille locloise peuvent y recourir
pour obtenir qui une bourse
d'étude, qui une assistance fi-
nancière ponctuelle.

(cp)

La fête entre les gouttes
Saint-Biaise en liesse

pour sa foire passablement «arrosée»
Puces de la société de chant
«L'Avenir» sur le parvis du tem-
ple, guinguettes et stands de fo-
rains au centre du village: Saint-
Biaise a vécu samedi à l'heure de
sa traditionnelle foire de mai qui
se déroulait , une fois n'est pas
coutume, au tout début du mois
de juin.

Si la pluie a réfréné l'ardeur
des chalands le matin , l'après-
midi et les éclaircies revenues, ce
sont de nombreux badauds qui

ont investi les rues dé la localité
pour déambuler entre la soixan-
taine de stands proposant pote-
ries, bibelots, vêtements et au-
tres friandises.

Les enfants n'avaient pas été
oubliés, même si on a frisé
«l'émeute» du côté du carrousel
qui a eu la mauvaise idée de
tomber momentanément en
panne au beau milieu de l'après-
midi.

(cp - Photo Comtesse)

Accordéons et cors des Alpes
Cinquième rendez-vous folklorique de Lignières

Le cinquième rendez-vous fol-
klorique de Lignières a vécu. Sa-
medi soir, près de 400 personnes
avaient investi la salle de la
Gouvernière pour participer à
ce grand rendez-vous annuel or-
ganisé par Antoine Fluck et la
fanfare «L'Avenir».

Au programme, une dizaine
de groupes folkloriques allant

des cinq cors des «Marmouzets
du Chasserai» à la schwyzoise -
un accordéon - d'«Antoine
Flùck et ses amis» en passant
par le «Mânnerchor La Ferriè-
re», le «Schwyzerôrgeli-Quartet
Rufener-Buebe» de Mont-So-
leil , les huit accordéons de
«Hans Bosshart et ses amis»,
«Les Quatre-Bornes» des Bu-

gnenets, les «Amis champêtres
de Payerne» et l'«Ambass quar-
tet» d'Eggiwil , sans oublier Sa-
brina (pas la Transalp ine) et
Jean-Luc Froidevaux à l'accor-
déon ou l'«Echo du Spitzberg».

Des groupes qui ont ravi les
amateurs du genre près de trois
heures durant.

(cp - photo Comtesse)

Folle nuit a Saint-Biaise

Les amateurs de jazz avaient
rendez-vous samedi chez Tsapp,
à Saint-Biaise, pour la Nuit du
jazz organisée par le Kiwanis
international Neuchâtel - Entre-
deux-Lacs. Dans une ambiance
survoltée par les prestations des
deux orchestres invités - les Bri-
tanniques de «The Picadilly
six», et «Armand Gordon et son
jazz clan», une formation qui
compte dans ses rangs le célèbre
saxophoniste Maxim Saury -,
plus de 400 personnes ont ré-
pondu à l'invitation. Et si ça
«balançait» fort côté piste de

danse, c'est aussi que ragtime,
new orleans et jazz traditionnel
résonnant dans le décor fran-
chement «surréaliste» d'un ga-
rage vidé et «ripoliné» pour la
circonstance, avaient de quoi
donner envie de bouger à plus
d'un: entre ponts élévateurs et
tablées qui larguaient les
amarres musique et alcool ai-
dant , il n'y avait pas que les clefs
à molette bien rangées aux murs
qui donnaient la réplique aux
clefs de sol des orchestres...

(cp - Photo Comtesse)

Ail that jazz

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Junkyard
Angels.
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.

SERVICES

NAISSANCE
j ~  n

Susanne et Serge
FRIEDLI - DE MARSANICH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MARC
le 1er juin 1990

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

Orée 12
Neuchâtel

PESEUX
M. Jean-Daniel Bischof, 1963
ST-AUBIN
Mlle Suzanne Porret , 80 ans

DÉCÈS



Le combat des frères
Buttes : finale extraordinaire de la fête alpestre de lutte suisse
Epargnée par la pluie, la fête al-
pestre de lutte suisse de Buttes
s'est terminée avec un combat ex-
traordinaire. Les frères Steahli,
du club Vignoble, s'affrontaient
en finale. Edouard a terrassé son
frangin au terme d'un bref et in-
tense combat.
Christian Mathys, président du
club vallonnier, rayonnait di-
manche après-midi. Plus de 300
spectateurs se pressaient autour
des ronds de sciure de La Plata
et une septantaine de lutteurs
avait répondu à l'invitation. Des
Neuchâtelois, bien sûr, mais
aussi des Valaisans de Savièse,
des Bernois et des lutteurs de
Mont-sur-Rolle.

Chez les jeunes, 17 des trente
lutteurs en herbe provenaient du
club vallonnier qui compte la
plus importante relève du can-
ton. Un engouement qui doit
beaucoup à la personnalité cha-
leureuse de Christian Mathys et
à la qualité du moniteur Walti
Erb.

LA CANTONALE EN 1991
Après avoir organisé la fête ro-
mande en juin 1989 à Couvet,
Christian Mathys a révélé le
projet de son club: accueillir la
fête cantonale pendant le week-
end de Pentecôte. Les Vallon-
niers sont passés maîtres dans
l'organisation de ces grands ras-
semblements folkloriques.

La romande de Couvet fut
une réussite. L'alpestre de
Buttes aussi. On a même pu jeter
la pierre de 32 kilos. C'est en-
core Edouard Steahli qui l'a lan-
cée le plus loin: 4,35 mètres !

LES RÉSULTATS
Seniors: 1. Edouard Steahli , Vi-
gnoble, 59,25; 2. Christian
Steahli, Vignoble, 58,50; 3a.
Pius Brugger, Val-de-Travers,
57; 3b, Lionel Zaugg, 57; 4a.
Henri Evard , Vignoble, 56,50;
4b. J.-P. Gruter, Jura-Bernois ,
56,50; 5a., Walter Erb, Val-de-
Travers, 56,25; 5b. C.-A. Fai-
vre, Le Locle, 56,25; 6a., Erwin
Gruter, Jura Bernois, 55,75; 6b.
Michaël Schear, Jura Bernois,
55,75; etc.

Challenge: 1. Vignoble,
174,75; 2. Val-de-Travers,
168,75; 3. Jura-Bernois, 168.

Garçons lutteurs (dès 1981 -
A): 1. Frédéric Mathys, 37,25 et
J.-Ph. Duvanel, 36,75, Val-de-
Travers.

Garçons lutteurs (dès 1981 -
B): 1. Sébastien Goeckeler, Vi-
gnoble, 59; 2. Lucas Eschler,
Val-de-Travers, 57; 3. J.-M. Co-
chand, Val-de-Travers, 56,50,
etc.

Garçons lutteurs IV (1979-
80): 1. Rolf Fluckiger, Jura Ber-

___]

cinale de la fête. Edouard contre Christian Steahli. (Impar-Charrère)

nois, 49,25; 2a. Michaël Kampf,
Jura Bernois, 47; 2b. Stéphane
Roetslisberger , Jura Bernois ,
47; etc.

Garçons lutteurs III (1977-
78): 1. Thierry Courtine, Sa-
vièse-Edelweiss, 57'25; 2. Hervé

Barraud , Mont-sur-Rolle ,
56,50; 3. Emmanuel Varone, Sa-
vièse-Edelweiss, 56,25; etc.

Garçons lutteurs II (1975-76):
1. Sébastien Menoud , Val-de-
Travers, 49,25; 2. Marc Bach-
mann, Savièse-Edelweiss, 45,75;

3. André Menoud , Val-de-Tra-
vers, 37; etc.

Jet de la pierre: 1. Edouard
Steahli , 4,30 m.; 2. Christian
Steahli , 4,10; 3. Marcel Dubois,
4; 4. Christian Mathys , 3,85; 5.
Bernard Steahli , 3,73; 6. Jean-
Marc Thiébaud , 3,53. (jjc)

Vernissage
à Môtiers

Christiane Menetrey
expose

Vernissage samedi à la galerie
Golaye de l'exposition Christiane
Menetrey. Cette lausannoise éta-
blie à Porsel (FR) a élevé ses en-
fants et peut maintenant se
consacrer à la peinture. Elle tra-
vaille près du domicile familial,
dans une ancienne roulotte de gi-
tan.
Dispersion, aquarelles et col-
lages s'allient pour donner des
tableaux esthétiques , équilibrés,
qui racontent un paysage ou
l'émotion d'une lumière («23 dé-
cembre»).

La «Vieille-Castille» doit son
relief à l'utilisation de morceaux
de carton ondulé: «Je veux re-
donner une chance à la matière
usagée; elle a quelque chose à
dire ».

Christiane Menetrey expose
depuis deux ans. «Tout part du
figuratif». Ici et là, elle a l'au-
dace de traduire une impression
plutôt que de l'illustrer.

C'est à ce moment que la
peinture accroche le regard et en
appelle aux paysages intérieurs.

(Jjc)

• Galerie Golaye, jusq u 'au 24
juin, ouvert du mercredi au di-
manche, de 14 h à 18 h.

Val-de-Ruz
De Dombresson à Chasserai

Deuxième biathlon du Ski-Club
La 2e édition du biathlon orga-
nisé par le groupe OJ du Ski-
Club Chasserai Dombresson et
Villiers a connu le succès puis-
que 51 participants étaient sur la
ligne de départ, lundi matin,
dont 5 dames.

Le parcours, très sélectif a été
amélioré et modifié par rapport
à celui de l'année dernière. A 9 h
30 les coureurs sont partis en
ligne de Dombresson, sont allés
à Savagnier puis la Rincieure, ils
ont ensuite traversé les villages
de Dombresson, Villiers, Le Pâ-
quier pour arriver au parking
des Bugnenets.

Soit, une distance de 15 km
avec une dénivelation de 360
mètres sur une bonne route.

Puis, ce fut la montée à pied
jusqu 'au sommet de Chasserai
sur 10 km avec 600 mètres de dé-
nivelation. Jusqu'à la Métairie
des Planes, un terrain mouillé
attendai t les coureurs puis, à
Chasserai, un fort vent et du
brouillard .

Le meilleur temps a été réalisé
par Jean-Claude Jubin de Por-
rentruy en 1 h 23'. Ce dernier
menait déjà aux Bugnenets alors
que chez les dames, c'est Anne

Le départ du biathlon. (Schneider)

Marchand de Saint-Imier qui l'a
emporté en 1 h 54'.

Le président du Ski-Club
Chasserai, Claude Amez-Droz a
félicité les coureurs pour leur
participation et leur effort. Il a
donné rendez-vous pour la 3e
édition qui se déroulera en juin
1991.

Philippe Matile chef des OJ a
donné les résultats et remis les
challenges aux premiers alors
que tous les participants ont
reçu un prix-souvenir.

Dans la halle de gymnastique,
l'animation a été donnée par Pa-
trick Amez-Droz qui jouait de
l'accordéon avec deux de ses
collègues, (ha)

RÉSULTATS
Populaires: Philippe Risler, Son-
vilier, 1 h 24'09"76; Jean-Fran-
çois Junod, Boudry, 1 h
24'34"04; Claude Saisselin,
Crêt-du-Locle, 1 h 24'58"97;
Denis Moser, Neuchâtel , 1 h
27'15"49; Ueli Kaempf, Le Pâ-
quier, 1 h 29'19"96; Jean-Pierre
Fluck, Travers, 1 h 30'52"04;
Alain Junod, Les Hauts-Gene-
veys, 1 h 32'01"09; Thomas Ri-
chert, Neuchâtel, 1 h 32'11"00;

Daniel Schumacher, Neuchâtel,
1 h 32'21"69; Mario Loyssbrod,
Les Breuleux, 1 h 32'22"76;
Jean Ammann, Porrentruy, 1 h
33'53"22; Gilles Dumont, Le
Locle, 1 h 34'20"63; Anton
Haenni, Fraubrunnen, 1 h
34'25"07; Carlo Defrancesco,
Saint-Imier, 1 h 34'45"15; Lau-
rent Guye, Marin , lh 35'45"93.
Seniors: 1. Jean-Claude Jubin ,
Porrentruy, 1 h 23'50"09; 2.
Jean-Claude Vallat , La Chaux-
de-Fonds, 1 h 26'39"29; 3. Al-
berto Sanchini, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 27'45"20; 4. Jean-
Luc Virgilio, Villiers, 1 h
36'45"40; 5. Jean-Jacques
Grimm, Moutier, 1 h 38'01"97;
6. André Boillat , Les Breuleux,
1 h 38'44"27; 7. Michaël Dufos-
sé, Le Landeron, 1 h 41'38"42;
8. Edgar Leibzig, Cornaux, 1 h
43'23"93; 9. Jean-Claude Hirt,
Cornaux, 1 h 59'30"55.
Dames: 1. Anne Marchand,
Saint-Imier, 1 h 54'20"31; 2.
Geneviève Grimm, Moutier, 2 h
2'20"87; 3. Jocelyne Hirt, Cor-
naux, 2 h 07'44"44; 4. Laurence
Ducommuh, Ceraier, 2 h
13'28"24.

Concert
à domicile
OCN au Temple
de Dombresson

En collaboration avec Espace
économique et culturel du Val-
de-Ruz, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (QCN), qui s'at-
tache depuis plus de six ans à of-
frir le message musical à toutes
les communautés de la région,
organisera samedi 9 juin un
concert (décentralisé au Val-de-
Ruz. «

Sous la direction de Jan
Dobrzelewski, l'OCN interpré-
tera «La Caccia» de Vivaldi et la
«Serenata Notturna» de Mo-
zart, ainsi que des créations très
récentes de Benjamin Gutiérrez
et Alfred Schweizer.

«Douze minutes à Neuchâ-
tel». Le Costa-Ricain B. Gutiér-
rez, suite à sa rencontre avec
l'OCN en 1988, a accepté
d'écrire une œuvre pour percus-
sion et orchestre, qui se veut
évocatrice de son séjour dans
notre région et des souvenirs
qu 'il en garde.

Alfred Schweizer, quant à lui,
a composé «Meta-Musique»
pour l'OCN et son soliste Lau-
rent de Ceuninck. Une œuvre
qui utilise largement les possibi-
lités des diverses familles de la
percussion, dans un langage
moderne et plein d'attraits.

Après quelques années de
«Concerts à domicile», l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel s'attache désormais à présen-
ter les différentes familles qui le
composent. Gageons que ce sera
un succès, (comm-ds)
• Temple de Dombresson, sa-
medi 9 juin à 20 h 15. Billets à
l'entrée, dès 19 heures.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: f j  117.

miMnsnm »> 28

SERVICES

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ?-> 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

Premier Tournoi
neuchâtelois de «bras de fer»

aux Hauts-Geneveys

Les coudes ne doivent pas quitter le coussin. (Schneider)

Le premier Tournoi neuchâte-
lois de «bras de fer» s'est dérou-
lé samedi soir 2 juin à la halle de
gymnastique des Hauts-Gene-
veys, en présence du président
de la fédération suisse Claudio
Alessi de Genève et du vice-pré-
sident E. Exposito.

-C'est bien parti , dit Jeriny
Ferrari, président du club neu-
châtelois, puisque 30 concur-
rents se sont présentés. Par
contre, l'élément féminin n'a vu
que deux concurrentes.

Les règles ont été expliquées
par le président de la fédération
suisse. Elles sont simples. On
s'installe, on empoigne la main
de l'adversaire, poignets bien
droits. Et dès que l'arbitre dit
«Ready... go», on y va à la force
des biceps. Mais attention , les
pieds ne doivent pas quitter le
sol, ni les coudes le coussin. La
main gauche doit être fixée à
une poignée. Gare aux avertisse-
ments: après deux, c'est la dis-
qualification. Et que le meilleur
gagne, fût-il féminin...

Les trots premiers de chaque
catégorie ont reçu une channe et
tous les participants un diplôme

souvenir. Dans la salle, l'am-
biance fut chaude aussi.

Les catégories sont délimitées
par le poids des concurrents. Les
premiers sont invités à partici-
per au championnat suisse, qui
se déroulera samedi 9 juin à Bas-
secourt.

Cette soirée a été fort bien or-
ganisée grâce au patronage de la
Société de développement des
Hauts-Geneveys; elle s'est ter-
minée par une soirée disco qui a
connu elle aussi un succès sans
histoire.

CLASSEMENT
Dames: 1. Dragic Slavica ; 2. De-
luvska Silvie Slavica.
Hommes, - de 60 kg: 1. Houis
Philippe; 2. Ballaman Joël; 3.
Gâcher Emile.
- de 70 kg: 1. Hasanovic Mehr-
medli; 2. Vincent Lesquereux.
-de 80 kg: 1. Haska Meta; 2. Je-
limovic Redzo; 3. Jadavola Ni-
cola.
- de 90 kg: 1. Haska Delà; 2.
Kobisakovic Sakib.
+ de 90 kg: 1. Duric Ahmet; 2.
Hasanovic Haso; 3. Steinmann
Christ, (ha)

Les biceps
sur la table



MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée j|a prise , nous cherchons un

mondiale pour les machines- \"ê EU
transfert d'usinage et j Mécailicieil -
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<#* ( . | pour le montage, la mise au
point de nos machines et l'ins-

b A - lallation chez nos clients.
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Nous prions les candidats Nous offrons un travail intéres-
intéressés de prendre contact sant et des opportunités réelles

avec: de progrès à toute personne
capable et motivée.

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel Monsieur B. Soller se tient

Route du Vignoble 17 volontiers à votre disposition
2017 Boudry pour tout renseignement tech-

Tél. 038/44 2141 nique
' 06-002003

L- , - l| | ]l , J|

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité BE! SlJSIië/Ofl HvSSystèmes d'usinage et d'assemblage KcB | wn il & il ! Illl

GARAGE - CAROSSERIE ^
DE LA RUCHE S.A.

r tLA RUCHE lyEg^̂ ^
1

~r_ Hssa sjiS fepS sâss

2333 La Ferrière - •/> 039/61 14 52

Nous cherchons pour début août 1990 dans nos nou-
veaux locaux

• un apprenti
mécanicien poids lourds

• un apprenti tôlier

• un apprenti
peintre en carrosserie
ainsi qu'un

• mécanicien poids lourds
Se présenter ou téléphoner au 039/61 14 52,
2333 La Ferrière.

28-012582 ,

Wa n̂aaaOBBHMHî

pHOBB
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

monteur électricien
(ou titre équivalent) pour les travaux suivants:
- câblage d'armoires de commande pour l'industrie;
- mise en service chez le client ;

responsable de projet
Tâches principales :
- élaboration d'offres et de cahiers de charges :
- élaboration de schémas électriques et software ;
- mise en service chez la clientèle.

Nous demandons des connaissances pour la résolution de
problèmes de commande par automate programmable.

Connaissances de langues seraient un avantage. Permis de
conduire indispensable.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, de très
bonnes conditions d'engagement, horaire mobile, etc.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres â Sanfi S.A.,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier. v

28-85/4x4

Notre entreprise en pleine expansion est spécialisée dans la
transformation industrielle des métaux. Pour faire face à ce
réjouissant développement, nous désirons engager

un responsable
de fabrication

- vous avez une formation de technicien d'exploitation ou
de mécanicien avec si possible une expérience dans la
conduite du personnel;

- vous avez le sens de l'organisation et aimez les contacts;
- vous appréciez les responsabilités et souhaitez travailler

de manière indépendante dans une activité variée et inté-
ressante.

Alors n'hésitez pas à adresser votre candidature à:
ETINOR SA
Rue Numa-Droz 150
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 56 00

\ 28 012663 y

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:

Allée du Quartz 3. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

91-45341

M00SER & PARTNER AG
jj ¦

¦

Si vous désirez élargir votre horizon
mettre à profit vos bonnes connaissances d'allemand et

d'angiais
et utiliser votre langue maternelle

vous èti#Wt -

secrétaire qualifiée
que nous cherchons pour une banque internationale située au

centre de Zurich.
Vous serez appelée à effectuer tous iô$ travpux du secrétariat
"Crédit Commercial", ainsi qu'asôConder une petite équipe.

Un environnement agréable et informatisé vous aidera dans
cette tâche exigeante pour laquelle:

- une langue matemette française
- de bonnes connaissances d'allemand et si possible d'anglais .

- un esprit (firtiljâve
- un sens de l'organisafionèt de la méthode

- un intérêt pouf fe> chiffres

sont nécessaires.

Les candidates prêtes à s'investir dans ce poste sont priées de
faire leurs offres ou de téiéphorœf éMme J. Waser qui leur

donnera de plus amplôs*?nseignements.

PERSONAL ÎÉ8 AIT t N G
Us te r i s t r asse  17 ara l.otunp la!,: $88 l7.6r ich Tele T o a 01-211 99 69

44-004840

Raffinerie de Cressier
Le piein de prestations

désire engager pour sa section mécanique

UIM MÉCANICIEN
avec CFC ou formation équivalente.
pour s'occuper de l'entretien de nos équipe-
ments rotatifs tels que pompes, compresseurs,
turbines à vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que
de moteurs type Diesel et à essence.

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la mécanique géné-

rale et des moteurs à essence et diesels;
- quelques années d'expérience;
- âge idéal: 23-30 ans.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde;
- semaine de 40 heures;
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser

» leurs offres ou de téléphoner à la Raffine-
rie de Cressier SA, département du per-
sonnel, case postale 17, 2088 Cressier.
<P 038/48 21 21

28-000350

^Shell=
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Un de nos clients nous a mandatés pour lui trouver

un comptable
- ayant quelques années d'expérience;
- de bonne présentation;
- aimant beaucoup le contact avec la clientèle.

Ce poste comprend des révisions chez le client (control-
ling).

Une formation de deux ans est assurée pour ce poste
stable.

Jacqueline Joseph se fera un plaisir de vous en dire plus
lors de votre appel.

¦ I I à^S  ̂
Tél. 

23 63 83
l$âm>mr'w m̂u +*̂

"̂  31, av. Léopold-Robert
WLM mu**4*\ 2300 La Chaux-de-Fonds
o»!Zs*n£r7Zmi JfLÂJ 28-012610 Neuchâtel 038/25 13 16

:¦: - - ¦ - .  »¦--* - - . ¦ - . ., ¦ ¦ ¦  - .- • ¦

||||||H]
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département érosion (charmilles,
roboform, robofil):

un mécanicien
pour travail en deux équipes: de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures.

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61.

91-533

L'annonce, reflet vivant du marché



Le parcours-Vita baptisé...
Une inauguration samedi
sous la pluie à Courtelary

Marie-Josée Dornbierer , présidente, durant son allocution d'inauguration, face aux invités
du DAC. (Impar de)

Pas de chance pour le DAC -
Dynamisme Avenir Courtelary,
le dernier-né des partis du chef-
lieu - qui a dû inaugurer sa pre-
mière réalisation, samedi, sous la
pluie... Mais qu'importe, puis-
qu'en dépit même de ces condi-
tions météorologiques peu enga-
geantes, bon nombre d'invités et
autres curieux avaient rallié la
tente, dressée pour la circons-
tance au départ de ce parcours-
Vita.

Inaugurée, cette installation de
mise et de maintien en condition

physique l'a bien été, et baptisée
du même coup, bien que les
sportifs ne se soient logiquement
pas pressés au portillon pour la
tester. Ce sera pour une autre
fois, car le DAC a officiellement
fait don de ce parcours à la col-
lectivité villageoise. Et, sa pre-
mière réalisation ainsi menée à
bien, le jeune Parti local adres-
sait samedi moult remercie-
ments.

Marie-Josée Dornbierer . sa
présidente, destinait notamment
sa reconnaissance à la bourgeoi-
sie de Courtelary, qui a mis le

terrain à disposition et offert le
bois nécessaire, au corps de la
Protection civile, dont les hom-
mes ont travaillé ferme à l'ins-
tallation des engins et aux divers
creusages, aux représentants de
VITA, bien évidemment, ainsi
qu'à Paul Wyssbrod, élu du
DAC au municipal et cheville
ouvrière de ce parcours.

Concours, musique - par les
accordéonistes - grillades et
boissons diverses, l'ambiance
était bien plus souriante que le
temps, fort heureusement.

(de)

Le temps de lire
u> SAINT-IMIER 1

SMiëtlÂL!

Saint-Imier
8-9 Juin'90

lmeriale : avec les passionnes de l'écrit
«Le temps de lire», c'est l'envie
que partagent la Bibliothèque
municipale de Saint-Imier, les
éditions Intervalles, Mémoire
d'Erguël et Canevas Editeur.
Cette envie commune: faire par-
ticiper l'écrit, sous toutes ses
formes, à l'Imériale.
Mais n'ayez crainte, cette envie
ne prendra pas la forme d'un sa-
lon avec des mondanités! Non ,
elle se traduira par un endroit
équipé de tout ce qu'il faut pour
le gosier et l'estomac, réalisant le
désir de présenter les livres issus
de notre région et offrant, sur-
tout , une occasion d'échanger
des idées.

Cet endroit se voudra un lieu de
rencontre entre auteurs, lecteurs

et éditeurs , tous victimes , à dif-
férents stades, de la passion du
papier et de l'écrit. Et pour per-
mettre ces échanges, une tente
sera dressée sur la Place du 16-
Mars.

La musique aura sa place aus-
si, sous la tente du Temps de
lire , puisqu 'on y annonce , pour
le vendredi soir, une nuit carte
blanche pour le pianiste Pierre
Eggimann.

Le samedi, un stand présente-
ra les différents ouvrages et les
auteurs se feront un plaisir d'y
passer un moment pour dédica-
cer leurs écrits. A l'intérieur, des
panneaux illustreront le travail
des différents organismes qui
composent, durant l'Imériale,
«Le temps de lire», (comm)

Un petit effort...!
Vers des problèmes de trafic

En prévision de la toute pro-
chaine Imériale 1990, la Muni-
cipalité de Saint-Imier commu-
nique que des restrictions de
circulation s'avèrent néces-
saires au bon déroulement de
la manifestation.

Ainsi , les emplacements sui-
vants seront interdits de par-
cage et libérés de tout véhicule:
- place du Marché, sauf devant
la Banque Populaire Suisse, du
jeudi 7 juin à 14 heures au lundi
11 juin à 20 heures;
- place de parc devant la laite-

rie Demont, du jeudi à 14
heures au lundi à 20 heures
également;
- place du 16-Mars , nord et
sud, du jeudi à 16 heures au
lundi à 20 heures;
- rue du Temple, parcs sous
l'Esplanade des collèges et de-
vant les bâtiments des Services
techniques, du jeudi à 16
heures au lundi à 20 heures;
- alentours immédiats du ma-
gasin des Services techniques ,
le sîfmedi 9 juin de 6 à 23
heures.

De plus, les différents accès à
la fête seront fermés à la circu-
lation motorisée. Il sera défen-
du d'y circuler dès le vendredi 8
juin à 17 heures et jusqu 'au di-
manche 10 juin à 6 heures.

Consciente des perturba-
tions que peuvent provoquer
de telles dispositions , la Police
municipale demande aux
automobilistes de bien vouloir
respecter la signalisation qui
sera mise en place à cette occa-
sion.

(comm)

Le temps, c'est de l'argent
NI6: les autorités de Sonceboz s'inquiètent

Le 6 avril dernier, la galerie de
sondage du tunnel de Pierre-Per-
tuis était percée. Depuis lors: si-
lence total. Le Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval s'en in-
quiète et a donc décidé de réagir.
Quelque peu surprises par l'ar-
rêt total des travaux depuis le
percement de la galerie, les
autorités locales ont écrit au
gouvernement bernois, le priant
d'apporter toutes informations
utiles au sujet de ses intentions
en politique autoroutière dans le
Jura bernois. Le Conseil munici-
pal s'inquiète, de plus, de la len-
teur avec laquelle les procédures
administratives et juridiques pè-
sent sur un projet dont tout un
chacun a déjà admis la réalisa-
tion depuis longtemps.

Il semble que l'adage «le
temps, c'est de l'argent» ne
trouve que peu de résonnances
aux échelons supérieurs , juge-t-
on dans le Bas-Vallon.

Mandaté par le Conseil muni-
cipal, un groupe de travail issu
de l'Association des secrétaires
communaux, ainsi que divers
experts de la Direction des af-
faires communales, ont procédé
à une expertise concernant les
conditions et la charge de travail
du secrétariat municipal. Pro-
chainement , de surcroît , la
caisse municipale fera l'objet
d'une telle étude.

La synthèse de ces deux ex-
pertises tendra à démontrer l'ef-
fectif du personnel nécessaire à
la bonne marche de l'adminis-
tration communale. Une pro-
chaine assemblée municipale
prendra ensuite toutes disposi-
tions utiles en fonction du tra-
vail d'analyse des experts.

Les 6, 7 et 8 juillet prochain ,
la localité vivra à l'heure de sa
traditionnelle Fête des trois sa-
pins; cette année, toutes les acti-
vités se dérouleront non pas à

Sombeval , mais aux alentours
immédiats de la halle de gym-
nastique.

HEUREUSE
INITIATIVE

Une entreprise de la région pro-
cède actuellement aux travaux
de terrassement d'une place de
parcage, destinée aux visiteurs
du cimetière et aux personnes se
rendant au temple. Cette aire de
stationnement permettra de ré-
soudre les problèmes liés à la sé-
curité du trafic , lors des cultes
ou des ensevelissements.

Signalons enfin que la protec-
tion civile a procédé à la mise à
jour du plan d'attribution des
abris, lors de son cours d'avril ,
mais également à la confection
de 130 lits destinés aux places
protégées privées. Le prochain
cours permettra l'installation de
ces lits et la fabrication d'un
deuxième lot. (ec)

Promouvoir l'arme de Tell
W> TRAMELAN \

Intéressante initiative de la Société de tir à l'arbalète
La Société de tir à l'arbalète de
Tramelan se porte à merveille. Et
ce sport ne cesse de progresser
dans la région. Aussi, les respon-
sables locaux entendent-ils en
faire profiter la population en or-
ganisant un tir populaire ouvert à
chacun.
Comme chaque année, ce tir po-
pulaire est offert au public du-
rant le mois de juin. Ainsi, du
lundi 11 juin au vendredi 15
juin , dès 18 heures, chacun
pourra essayer l'arme de Tell et
tester sa précision. A relever que
les arbalètes ainsi que les flèches
sont mises gratuitement à dispo-
sition par la société.

On pourra essayer cette arme
par passe de 5 flèches et tous
ceux qui réaliseront 43 points ou
plus se verront décerner une mé-
daille ou une cuillère à café.

La société organise à l'atten-
tion des jeunes, un cours gratuit
pour jeunes tireurs placé sous la
responsabilité de Raphaël Stei-
negger. Ce dernier invite tous les
jeunes qui s'intéressent à cette
discipline à se retrouver au

stand des neufs-Champs chaque
mercredi dès 17 heures. Ce cours
est gratuit et les arbalètes ainsi
que les flèches sont également
mises à disposition.

BON DÉBUT DE SAISON
Participant au tir de printemps à
Genève, les arbalétriers trame-
lots se sont distingués. Neuf ar-
balétriers de la section tramelote
y ont participé. La moyenne de
la section a été de 55,999 points
ce qui la classe au 7e rang sur 14
sections. Le groupe «Les flè-
ches» a aussi réalisé une bonne
performance puisqu'il s'est clas-
sé au 6e rang sur un total de 26
groupes. Tous les arbalétriers de
Tramelan ont réussi au moins
un résultat couronne soit:

Cible section:Raphaël Steineg-
ger 0) 59; Vincent Steinegger 58;
Alexandre Piaget 57, Martial
Vaucher 56, Isidore Paroz 55,
Jean-Paul Vaucher et Thierry
Ducommun 53.

Cible groupe: R. Steinegger (j)
49, J. P. Vaucher et V. Steineg-
ger 48; A. Piaget 47, Th. Du-

commun 46, 1. Paroz et R. Witt-
wer 45.
Cible couronne: V. Steinegger 60
(maximum), J.P. Vaucher 58, A.
Piaget 56, Th. Vaucher 55, 1. Pa-
roz 53.
Cible obligatoire^ flèches sur ci-
ble à 20 rayons et 2 points de
perdus pour J. P. Vaucher. Son
résultat le classe au 3e rang de
tous les participants, (vu)

Sarcloret à Tavannes
La 26e Fête de la jeunesse Ju-
rassienne se déroulera à Ta-
vannes le samedi 9 juin. L'invi-
tée du Groupe bélier sera une
représentante du Front de li-
bération nationale du Kurdis-
tan (E.R.N.K..) membre de la

Commission des droits de
l'homme de l'ONU. Un apéri-
tif sera servi à l'Hôtel de la
Poste à 17 h à tous les amis ju-
rassiens. A 20 h dans la halle-
cantine (derrière la gare) récital
de Sarcloret puis à 22 h soirée
dansante animée par la disco-
mobile «Pick-Up». (GyBi)

CELA VA SE PASSER Un ivrogne
tire sur

des jeunes
à Bienne

Deux passants ont maîtrisé
dimanche soir vers 18 h 30 à
Bienne un ivrogne qui
s'amusait à tirer sur un grou-
pe de jeunes avec un fusil de
chasse, à la rue Sessler. Per-
sonne fort heureusement n'a
été blessé, a annoncé la po-
lice bernoise, qui précise que
l'homme avait sans doute été
menacé la nuit précédente.

Ce dernier a été désarmé
par les deux passants qui ont
réussi à l'approcher par l'ar-
rière. Il a été arrêté et une ins-
truction pénale a été ouverte
contre lui. (ats)

Appel aux autorités fédérales
Salle refusée à Tavannes

pour la Fête de la jeunesse jurassienne
Le comité d'organisation de la
Fête de la jeunesse jurassienne a
informé hier la presse de l'envoi
de lettres de protestation aux
autorités fédérales, après le re-
fus de la commune de Tavannes
de mettre la salle communale à
disposition pour une soirée ré-
créative. Le groupe Bélier a déjà
annoncé son intention d'organi-
ser tout de même la fête à Ta-
vannes, à la fin de la semaine sur
un terrain privé.
Le comité a dénoncé les viola-
tions des libertés d'opinion et

de réunion dont les autono-
mistes sont victimes dans le
Jura bernois. C'est la deuxième
année consécutive que le Con-
seil communal de Tavannes
leur refuse la salle communale
pour la Fête de la jeunesse. Le
préfet du district de Moutier ,
puis le gouvernement bernois ,
ont confirmé la décision de la
commune. Les organisateurs
ont recouru auprès du Tribu-
nal fédéral.

Des lettres de protestation
ont été envoyées au Conseil fé-

déral , au Département fédéral
de justice et police, à la Com-
mission fédérale de la jeunesse
ainsi qu 'au Gouvernement ju-
rassien. Les organisateurs de-
mandent notamment au Con-
seil fédéra l de «remettre à l'or-
dre » le canton de Berne.

Ils souhaitent aussi que «la
question des libertés fonda-
mentales soit traitée entre les
cantons de Berne et du Jura
dans le cadre de la médiation
que vient de proposer le Con-
seil fédéral», (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, cp 41 21 94. Ensuite ,
'111. Hôpital et ambulance:

cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , cp 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , 'P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville , 'p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES 

NAISSANCE

rpî| CLINIQUE
LfUde laTOUR

Laure et ses parents
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

MARION
le 2 juin 1990

Anne-Lise et Marcello
PREVITALI - ERNST
Ane. Route de Villeret 6

2610 Saint-Imier
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.

Nous engageons:

un couple de concierges
pour entretien immeuble et gestion cafétéria;

magasinier ou manutentionnaire
avec expérience dans le débitage;

polisseurs expérimentés
mécaniciens

avec connaissances fraisage et tournage sur CNC;

horlogers qualifiés
pour son département montage.

Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle, <p 039/31 75 38, int. 31
Discrétion assurée

28-14035

Nouvelle agence de voyages du canton
cherche

responsable
dynamique
expérience souhaitée.
Faire offres avec CF et prétentions de sa-
laire sous chiffres R 28-300807, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons uoe

ûJL_yl_ ĴK.JL_ 1 AIJLYJLI
bilingue français-anglais

pour une importante entreprise
de la région.

Vous vous occuperez de tous les travaux du secrétariat
de direction.

Vos excellentes connaissances d'anglais seront appré-
ciées ainsi que votre autonomie.

Age idéal: 30-40 ans.

Catherine Chappatte chez Adia La Chaux-de-Fonds
se réjouit de votre appel.

Emplois fixes. JMkÊuWmàW^
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

| 91-436

Entreprise de D̂ rH=-r -, I " -'• ] mécanique de précisionMollis
Maitrise totale des usinages CNC et conventionnels par enlèvement de copeaux

CH-2610 SAINT-IMIER
35. rue de la Clef

Tél. I039IO 2535 Dans un cadre de vie agrèa-
Fax.io39i4i a;94 ble aux environs des villes,

nous désirons engager pour
compléter notre dynamique
équipe de 20 collaborateurs

1 responsable d'atelier
(CFC mécanicien)

1 mécanicien programmateur CNC
(Centre d'usinage)

1 rectifieur CNC
(CFC mécanicien)

1 mécanicien de précision CFC
(pour usinage et montage)

1 fraiseur
- prestations sociales modernes;
- bon salaire;
- horaire libre, semaine de 40 heures;
- possibilité de travailler 4,5 jours par semaine;
- formation par nos soins;
- permis B et C acceptés.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone ou par écrit auprès de M. Moser John,
<P 039/41 25 36

93-1309

Çft Nous cherchons

SI» manutentionnaire
&â (avec permis de conduire)
Q3 Suisse ou permis C

,&™ Entrée: tout de suite ou à convenir.

3, Pour tous renseignements
mma et rendez-vous
SE 039/23 25 01
fc>— Service du personnel

28-012600

ù\ Boulangerie-Pâtisserie
J&TTS*. FRÈDY TSCHANNEN

itynv.'JrgQ Charrière 57
^^Jff^^P 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début juillet ou août

vendeuse
de 12 h 30 à 19 heures.

Sans permis s'abstenir.

cp 039/23 63 00 ou 039/28 41 82
ou se présenter à la boulangerie dès
17 heures.

28-012462

. Il NOUS
1 / /  CHERCHONS
l J L  COIFFEUSE
J y /~=s

%\ 2300 U Chaux-de-Fonds, Léo-
V I  )) | pold-Robert a, ft039/231205

Nous cherchons une

DAME
pour s'occuper du ménage d'un
monsieur âgé, valide, domicilié dans
le vallon de Saint-Imier.
Offres sous chiffre PO 353662, à Pu-
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

4x4

Nous désirons engager pour une
|i, entreprise de la place:

un étancheur ii avec bonne expérience.
Bonnes conditions d'engagement. |
Pour plus d'informations, veuillez ,
prendre contact avec M. G. Forino.

91-584 I

! rpj T) PERSONNEL SERVICE I
\ 1 i \ Platement fixe et temporaire I
| —̂ "̂alV  ̂ y0

i,o („iur emp loi mf VIDEOTEX «; OK « *

• immobilier

f ¦ ^

À VENDRE 

au Locle au deuxième étage d'un im-
meuble de huit logements

magnifique
appartement

de quatre pièces, y compris cuisine
semi-agencée, salle d'eau, dépen-
dances (part au jardin, cave, galetas).
Rénovation moderne récente (1988).
Situation tranquille dans quartier Sud
de la ville du Locle.

Renseignements:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle: <p 039/31 34 14

Bureau de La Chaux-de-Fonds:
? 039/23 78 33

V SNGCI '̂

A remettre

entreprise ferblanterie
couverture, bon chiffre d'af-
faires, travail assuré sur Vaud
et Fribourg.
Ecrire sous chiffres
T 28-300818 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

[ L'annonce, reflet vivant du marché

mfv i CE
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

_
^̂ 

s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en
Yv>>̂ r-̂ recherche d'un emploi à court ou long «

^
\M$!0-i '¦ ¦'£*&' terme. I
V /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement, et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28 012475

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

-mMmmWj f if l̂ M — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ J > f i * ï r̂r — Aucune mutation n'es! faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
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rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
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A vendre
Kawasaki
Z1000 R

1985,44000 km,
104 CV.

<P 039/31 31 91
28-141682

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - cp 039/23 75 00

28-012428

A vendre ou à louer à Gorgier

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

28-025052



Trois jours de liesse au Noirmont
Inauguration des uniformes de la fanfare

Les 29, 30 juin et 1er juillet pro-
chains, la fanfare du Noirmont
inaugure de nouveaux uni-
formes créés par Alphonse Fleu-
ry de La Chaux-de-Fonds.
Toute une gamme de festivités
marqueront l'événement: show
des frères Geney, fanfares de
grand renom, disco, thé dan-
sant , Vitamines, concerts-apéri-
tif et cortège haut en couleurs...
devraient agrémenter les trois
jours de liesse, pour la plus
grande joie des participants.

LES GENEY
EN GRANDE FORMATION

Michel et Claude Geney, au-
teurs, compositeurs de renom-
mée internationale sont depuis
longtemps déjà les vedettes de
l'accordéon à la radio et à la té-
lévision. Ils jouent sur toutes les
chaînes françaises (TF1, A2,
FR3, France Inter, Radio
France...) et sont plus particuliè-
rement connus chez nous grâce
à la Radio romande où ils co-
produisent , avec Jean-Claude
Gigon, l'émission-phare du
genre, «Salut l'accordéoniste».

Depuis belle lurette, Claude
Geney et son orchestre ne font
plus le détail d'une atmosphère
uniquement régionale. Pétil-

lante de béguines, bossa nova et
paso, entre deux valses vien-
noises, voilà une partition à
l'image des pays sillonnés et
microsillonnés par les maestro
de l'accordéon.

RÊVE MUSICAL
Les Geney ont déniché la clé

de sol du rêve musical et popu-
laire, le dièse de la fête qui fleure
bon le terroir. Exactement ce
qu'il fallait à la fanfare du Noir-
mont pour garantir le succès de
sa prochaine fête des nouveaux
uniformes!

DES FANFARES,
DE TOUS HORIZONS

La comité d'organisation, prési-
dé par Marcel Gigandet , se ré-
jouit d'accueillir au Noirmont,
pour la circonstance, des fan-
fares de grande renommée qui
sauront à coup sûr épater,
égayer, surprendre et ravir l'au-
ditoire. Fanfare invitée d'hon-
neur, l'Harmonie de Sion, forte
de 70 musiciens et dirigée par le
talentueux et chevronné Michel
Barras, déploiera fastes et pavil-
lons durant la soirée du samedi.

A l'heure de l'Europe des ré-
gions, il convenait de glisser une

note française à la fête et c'est
une fanfare voisine et amie,
l'Harmonie de Damprichard
qui défilera le dimanche au cor-
tège que prépare un comité ad
hoc! Si la Fanfare de la Police
jurassienne se produira vendredi
soir avec les frères Geney, nos
fanfares régionales et amies ré-
hausseront encore le cortège du
dimanche après-midi. Les fan-
fares des Bois, des Breuleux et
de Saignelégier ont répondu fa-
vorablement à l'invitation et
déjà nous les remercions de prê-
ter leur cœur et leurs instru-
ments pour la circonstance.

DES RÉJOUISSANCES
MULTIPLES

Au menu des réjouissances,
Jean-Louis Klinger, du comité
d'organisation, a déployé une
imagination d'envergure afin de
proposer de quoi danser, de
quoi jouer, de quoi rire et chan-
ter... La SFG locale agrémente-
ra la soirée de vendredi, l'Echo
des Sommêtres sera au rendez-
vous pour la présentation des
nouveaux uniformes. Jean-Luc
Froidevaux ouvrira le thé dan-
sant samedi après-midi avec son
accordéon, tandis qu'une disco
pour tous publics donnera au

La fanfare du Noirmont en 1990, encore vêtue de ses uniformes d'il y a 23 ans. (z)

caveau la tonalité d'un jour pas
comme les autres!

En marge des journées de fête
proprement dites, la population

du village prête main forte aux
organisateurs. En effet, les com-
merçants du village habilleront
leurs vitrines sur un thème musi-

cal et un grand concours de des-
sin donnera , au regard des pas-
sants, une note joyeuse sur des
pancartes fort jolies, ma foi ! (sb)

L'argent sommeille
Collecte en faveur de la Roumanie

Dans une interpellation parle-
mentaire, le pop rappelle que les
Jurassiens ont versé près de
400.000 francs en faveur de la
Roumanie, lors de la collecte
mise sur pied par Fréquence
Jura en décembre dernier.

A part des dépenses de frais
de déplacement et de fourniture
de médicaments, cet argent n'a
semble-t-il pas été dépensé à ce
jour. Le pop interpelle le Gou-
vernement à ce sujet , quand bien

même cette affaire ne relève pas
directement des services canto-
naux , mais du fai t que le délégué
à la coopération a été associé de
près à l'envoi de vêtements re-
cueillis et au voyage d'une délé-
gation jurassienne par la suite.

Le pop aimerait que le Gou-
vernement renseigne le Parle-
ment sur «ce qui apparaît aux
yeux de beaucoup comme une
véritable escroquerie morale».

V.G.

Le touriste suisse: un bon touriste!
Rapports d'activité de l'OJT et Pro Jura

La 87e assemblée générale de
Pro Jura se déroulera le 16 juin
prochain à Saignelégier. Soumis
aux journalistes, les rapports
d'activité de Pro Jura et de l'Of-
fice jurassien du Tourisme lais-
sent entrevoir un dynamisme for-
tifié de ces institutions dont le
statut a récemment été clarifié.
L'Assemblée qui se déroulera
prochainement à Saignelégier
est une importante assemblée
dans la mesure où elle devra ra-
tifier les nouveaux statuts de Pro
Jura dont le but premier est la
mise en valeur du patrimoine
historique et culturel du Jura
historique et qui deviendra
membre de droit de la future Fé-
dération jurassienne du tou-
risme dont l'appellation rempla-
cera celle de l'OJT dès l'entrée
en vigueur de la loi sur le Tou-
risme en janvier 1991.

Le président de Pro Jura Vino
Montavon se dit satisfait du tra-
vail accompli et de l'évolution
présente des structures cadres
du tourisme jurassien.

Vino Montavon en profite
pour annoncer qu 'il songe sé-
rieusement à sa succession à la
tête de Pro Jura .

L'AUBERGE ESPAGNOLE
L'OJT fait quant à elle un bilan
positif de la saison 89 puisque
tous les records ont été battus
sur le plan jurassien avec près de
110.000 nuitées soit une aug-
mentation de 4,3% par rapport
à 1988. Rappelons que le district
des Franches-Montagnes est le
seul à avoir régressé sur le plan
des nuitées.

Afin d'augmenter encore les
résultats jurassiens, l'OJT
compte concentrer sa promo-

tion durant les cinq prochaines
années sur les cantons de Zu-
rich, ceux de Suisse orientale et
centrale ainsi que Vaud, Genève
et Tessin, jugeant que «le tou-
riste suisse est un bon touriste!».

Pour les années futures c'est
l'Europe qui sera en point de
mire des appâts touristiques ju-
rassiens soit l'Italie, la France,
l'Allemagne et le Bénélux.

Relevons encore que le circuit
des vitraux jurassiens ayant ob-
tenu un succès particulier, cette
offre sera reconduite. En
conclusion , la directrice de
l'OJT Dominique Moritz relève
que l'année 1989 fut un cru ex-
ceptionnel en matière de rela-
tions publiques et que la relation
entre les autorités cantonales et
la future Fédération du tou-
risme jurassien devra être soute-
nue dans l'avenir. GyBi

Une saison pour rien
Assemblée du Ski-Club Saignelégier

Trente-cinq membres ont pris
part à l'assemblée de printemps
du Ski-Club, placée sous la prési-
dence de Mario Jeanbourquin.
En raison de l'absence de neige,
ses coureurs ont dû parcourir plus
de 10.000 kilomètres pour dispu-
ter quelques courses, toutes dans
les Alpes. Rapports et comptes
ont été approuvés et toutes les
courses renvoyées cette année ont
été reportées à l'hiver prochain, y
compris les championnats juras-
siens de fond.
L'assemblée a honoré la mémoi-
re de Fernand Brossard, mem-
bre fondateur, puis a approuvé
le rapport présidentiel. Mario
Jeanbourquin a relevé que la
saison avait déjà mal débuté
avec un loto qui n'a pas tenu
toutes ses promesses. La for-
mule et le lieu seront revus. A
l'exception des championnats
suisses, aucune course ne s'est
disputée dans le Giron jurassien.
Reportés à deux reprises, les
championnats jurassiens de
fond ont été à nouveau attribués
au SC Saignelégier pour 1991.

Le Tour des Franches-Mon-
tagnes a été annulé pour la troi-
sième fois.

Le président a relevé les belles
performances réalisées par les
coureurs durant cette drôle de
saison. Ces succès sont à mettre
au crédit des entraîneurs , Ra-
phaël Marchon et Jean-Pierre
Froidevaux. Jérôme Châtelain
conserve sa place dans le cadre
de la FSS, alors que la confirma-
tion n'est toujours pas venue
pour Laurence Schwob. J.-P.
Froidevaux a commenté les ré-
sultats de la saison et a donné
connaissance des sélectionnés
jurassiens.

Chef des alpins, Jean Gyger a
lui aussi déploré deux annula-
tions. Celle de la sortie et celle de
la course héliportée au Pigne
d'Arolla. Les onze skieurs ins-
crits étaient à pied d'oeuvre,
mais le brouillard n'a pas permis
à l'hélicoptère de décoller.

En revanche, l'année a été
bonne pour les comptes, grâce à
la buvette exploitée au Marché-
Concours et à la campagne de

dons lancée en faveur des cham-
pionnats jurassiens. C'est ce qui
ressort du rapport du caissier,
Germain Brossard .

Le club a admis cinq nou-
veaux membres et a enregistré
trois démissions.

Deux démissions ont été enre-
gistrées au sein du comité: celles
de Daniel Frésard, responsable
du Tour des Franches-Mon-
tagnnes, et de Vincent Wer-
meille, secrétaire, qui ont fait
preuve d'un grand dévouement
durant respectivement vingt et
cinq ans passés à la direction du
club.

Véronique Guenot (Les Che-
nevières) entre au comité et
fonctionnera comme secrétaire.

Le programme estival prévoit
la marche de printemps le 16
juin , la réalisation d'un char et
l'exploitation de la buvette du
Marché-concours. L'entraîne-
ment a repris le 22 mai (course à
pied, force) et s'intensifiera en-
core dès le mois d'août, (y)

Une belle réussite
Marché horticole de printemps

à Saignelégier
Depuis trois ans déjà, les horti-
culteurs jurassiens organisent
une vente de leurs produits dans
les Franches-Montagnes.

Trois commerçants de Bon-
court , Fontenais et de Cœuvre
avaient étalé leurs plants floraux
et leurs produits maraîchers, sa-
medi dans la grande halle de
Saignelégier.

De l'aurore jusqu 'en début
d'après-midi, une nombreuse

clientèle a défilé pour s'approvi-
sionner à ce large parterre ver-
doyant. Le temps pluvieux n'a
en rien compromis ce marché
printanier. Au contraire, le cli-
mat quasiment tropical qui al-
terne de pluies drues et de soleil
ne peut qu 'inciter tous les jardi-
niers et jardinières à se pencher
sur leurs cultures. Une belle
réussite commerciale.

(texte et photo ps)

En collaboration avec l'Of-
fice du tourisme des
Franches-Montagnes, l'OJT
a mis sur pied pour la saison
1990 un arrangement forfai-
taire de pêche et un de canoè-
rafting. Le thème de vente de
l'Office national suisse du
tourisme pour 1990 étant
l'eau «Lacs et rivières perles
de la Suisse», il était naturel
qu'avec l'atout du Doubs,
l'OJT puisse offrir un pro-
duit aquatique ou nautique.

GyBi

Pêche et
canoë-rafting

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
£551 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,

<p 51 12 84; Dr Meyrat,
^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <? 53 11 65; Dr Bos-
son, p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

________!_________? 28

SERVICES 

Excursions proposées
dans les Franches

L'Office du tourisme des
Franches-Montagnes, en colla-
boration avec les Chemins de fer
du Jura (CJ) a élaboré pour la
saison 1990, un programme d'ex-
cursions journalières à l'intention
de ses futurs hôtes.
Chaque jour de la semaine, une
excursion individuelle ou ac-
compagnée est proposée, pas-
sant par une balade en char atte-
lé à la visite de Collégiale de
Saint-Ursanne. Une large diffu-
sion du programme vient d'être

' effectuée dans tous les hôtels,
restaurants, appartements de
vacances, colonies des
Franches-Montagnes ainsi que
dans divers musées, gares et of-
fices du tourisme, (comm, GyBi)
• Le prospectus peut être obte-
nu à l'Oiïice du tourisme des
Franches-Montagnes, 1, place
du 23-Juin, 2726 Saignelégier.

Menus à la carte
pour l'été

BASSECOURT

Dimanche vers 22 heures, un
automobiliste qui circulait dans le
village de Bassecourt en direction
de Glovelier a heurté violemment
les barrières du passage à niveau
qui étaient baissées. A la suite de
ce choc le véhicule s'est immobili-
sé sur le toit au milieu de la voie
CFF alors qu'arrivait un train de
Glovelier. Grâce au sang-froid de
la garde-barrière Mme Christe
de Bassecourt un drame a pu être
évité. Elle s'est heureusement
précipitée en direction du train et
avec sa lanterne elle lui a signifié
l'arrêt. Un blessé a été transporté
à l'hôpital. Les dégâts sont très
importants.

Une voiture sur
la voie du train

Les démocrates-chrétiens s inquiètent
des diminutions d'effectifs

Dans une question écrite, le
groupe parlementaire démo-
crate-chrétien révèle que la di-
minution des effectifs et la fer-
meture de bureaux de douanes
est à l'étude en ce qui concerne
le Jura.

Plusieurs routes devraient
être fermées au trafic, celles de
Réclère, Bure, Montvoie , voire
de Beurnevésin et de Char-
moille.

La restriction des heures de

dédouanement supprimerait en
outre tout poste ouvert entre
Biaufond et Fahy, de 0 à 7
heures tous les jours. Enfin , le
nombre des gardes-frontière se-
rait réduit , dès 1991.

Le pdc demande entre autres
au Gouvernement s'il a été
consulté et quels inconvénients
résulteront de ces modifications
assez étonnantes au moment où
on ne parle que de coopération
transfrontalière? V.G.

Douanes en question



Chanter par-dessus l'Atlantique
Le «Villanova Glee club and sin-
gers», 30 choristes sous la direc-
tion de Mmes Adrianne Torissi et
Carol Evans, a donné samedi soir
à la Salle de musique, le premier
«concert américain» de la saison.

On vous l'avait dit. Vous ne
l'avez pas cru. Les chœurs des
Etats-Unis sont d'un haut ni-
veau. Supérieur à celui des cho-
rales que l'on entend dans nos
régions. C'est possible.

EPSfS #
Office du tourisme\g I I kj
La Chaux-de-Fonds W I I I U

mW

. Vous en connaissez des en-
sembles composés de 16 jeunes
hommes d'une vingtaine d'an-
nées, parmi eux plusieurs so-
listes, capables d'interpréter,
quelque trente minutes durant ,
un répertoire original pour
chœur d'hommes?

Suivait le chœur des jeunes
filles , dans l'exécution d'œuvres
classiques, modernes améri-

lls venaient de Pennsylvanie. (Impar Gerber)
cames, spirituals, comédie musi-
cale. Rassemblés, les 30 exécu-
tants, toutes voix choisies, excel-
lente technique chorale, s'enga-

gèrent dans l'interprétation d'un
substantiel extrait de «Porgy
and Bess» de Gershwin.

DdC

• Prochain concert Estiville,
mardi 12 juin, 20 h 30 «Camera-
ta nuova», chorale de 50 exécu-
tants.

Roue dans roue
grâce à PAST

Journée du vélo
pour les Jurassiens
et les Neuchâtelois

L'Association suisse des trans-
ports (AST) annonce que la tra-
ditionnelle Journée du vélo aura
lieu le samedi 9 juin. Elle sera
mise sur pied conjointement par
les sections du Jura bernois et
du canton de Neuchâtel.

Le parcours du matin partira
des Reussilles, à 10 h 30 et passe-
ra par Les Breuleux , La Chaux
et La Theurre où aura heu le
dîner , par beau temps au bord
de l'étang de la Gruère et par
mauvais temps à l'Auberge de la
Couronne, à La Theurre.

Dans l'après-midi, dès 14
heures, départ en direction des
Cerlatez, Les Rouges-Terres, La
Pâturatte , Bas du Cernil et arri-

vée aux Reussilles. Ce parcours
a une longueur de 24 kilomètres.

La balade aura lieu par n'im-
porte quel temps, aucune ins-
cription n'étant nécessaire.

Avant de rentrer, les partici-
pants qui le désireront se retrou-
veront autour d'un verre au
Restaurant de la Clef aux Reus-
silles. Simultanément, l'AST,
section du canton du Jura , an-
nonce le lancement d'une cam-
pagne de recrutement de mem-
bres. Elle a pour objectif de por-
ter le nombre des membres de la
section à 700 membres. Il y a
une année, l'AST-Jura n'en
comptait que 511.

(comm - vg)

Deux Zofingiens tués
Accident de motoplaneur

près de Porrentruy
Le motoplaneur qui s'est écrasé
vendredi après-midi dans un
champ entre Bressaucourt et
Porrentruy a fait deux victimes.
U s'agit de deux habitants de Zo-
fingue (AG), le pilote allemand
Bernd Hurst , 46 ans, et son pas-
sager suisse Eduard Kunz, 42
ans, a indiqué dimanche la police
cantonale jurassienne. La cause
de cet accident n'est pas connue.

L'appareil immatriculé HB 2148
est parti de l'aéroport de Birr
(AG) à 15 heures. D a atterri à 15
h 52 à Courtedoux d'où il est re-
parti à 16 h 40.

L'accident s'est produit cinq
minutes après. L'appareil est
tombé d'une hauteur d'environ 80
mètres. Les deux occupants ont
été tués sur le coup, (ap)

Création d'un poste
de délégué cantonal

Les socialistes
souhaitent un marché

immobilier moins tendu
Les hausses des taux hypothé-
caires et les augmentations de
loyers qu'elles induisent inquiè-
tent aussi les milieux politiques.
Le parti socialiste, qui avait dé-
posé en 1982, une initiative rela-
tive à l'amélioration du marché
du logement, attend toujours que
les ordonnances d'application de
la loi qui en est résultée soient
mises en consultation, puis en vi-
gueur.
Tous les éléments nécessaires
sont donc réunis afin que la mo-
tion socialiste déposée jeudi au
Parlement , en faveur de la dési-
gnation d'un délégué cantonal
au logement, connaisse le suc-
cès.

La loi précitée a pour objec-
tifs de maintenir la population
des centres et celle des régions
menacées de dépeuplement ,
d'encourager la rénovation et la
construction de logements, en
faveur de personnes de condi-
tion modeste.

Afin d'atteindre ces objectifs,
le parti socialiste demande que
le canton crée une fonction de

délégué au logement. Le marché
du logement s'est en effet tendu
ces derniers mois. Les apparte-
ments vacants sont coûteux et
inadaptés à l'essentiel de la de-
mande, les congés-ventes proli-
fèrent et l'affectation de loge-
ments en bureaux s'amplifie.

Malgré les récents arrêtés fé-
déraux urgents, la spéculation
déploie des effets néfastes à
tous, ... sauf aux spéculateurs.
Un tel délégué permettrait de
conduire une véritable politique
du logement tendant à freiner
les distorsions qui découlent des
lois régissant le marché immobi-
lier actuellement, opine le parti
socialiste.

LE DROIT DE BAIL
Dans le même ordre d'idées, le
pop développe une interpella-
tion concernant le nouveau
droit de bail dont les disposi-
tions d'application relèvent du
canton. Quel est le dispositif
prévu à ce sujet dans le canton
du Jura , demande le pop?

V. G.

LA GRANDE-JOUX

•Samedi juste après 2 h, une voi-
ture conduite par M. Bernard
Muhlemann, 21 ans, du Locle,
circulait de La Chaux-du-Milieu
aux Ponts-de-Martel.

Au lieu-dit La Grande-Joux,
il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture.

Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital du Locle
par ambulance. Trois des quatre
passagers soit MM. Eddy Ver-
mot, 17 ans, du Cerneux-Péqui-
gnot , M. Jean-François Bise, 24
ans, du Col-des-Roches et M.
Nicolas Andri, 19 ans, du Locle,
également blessés, ont été trans-
portés par une deuxième ambu-
lance de la police à l'Hôpital du
Locle.

Quatre blessés

CELA VA SE PASSER

La traditionnelle foire de
printemps de La Brévine
aura lieu demain, mercredi 6
juin à partir de 8 heures. Plu-
sieurs exposants, artisans et
marchands du canton, instal-
leront leurs bancs au cœur de
la localité et proposeront
jouets, plantons et autres
marchandises. Les dames de
l'Union chrétienne vendront
de délicieux cornets à la
crème «maison» dont le bé-
néfice sera destiné à la Mis-
sion, (paf)

•

Foire de printemps
à La Brévine

Conférence de printemps
de la FJSC

La formation professionnelle
en Suisse et dans le Jura

«La formation professionnelle en
Suisse, histoire et réalité», voilà
le titre d'un livre paru en 1989
sous la plume du sociologue
Jean-Pierre Tabin invité de la
Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSC) pour sa
traditionnelle conférence publi-
que de printemps.
Dans le Jura , la formation pro-
fessionnelle est un thème d'ac-
tualité, puisque le projet de loi
jurassienne sur la formation
professionnelle devrait .être dé-
battu cet été encore au Parle-
ment.

L'exposé proposé par la
FJSC sera suivi d'un débat au
cours duquel le public pourra
poser des questions et se faire
une idée de l'état de ce dossier,
dossier d'autant plus brûlant
que le manque de travailleurs
qualifiés se fait sentir cruelle-
ment dans tous les secteurs.

(comm - gybi)
• «Formation prof essionnelle:
histoire et réalité en Suisse, pro-
jet  dans le Jura» par Jean-Pierre
Tabin, sociologue, jeudi 7juin , à
20 h 15, au Restaurant du Soleil,
à Delémont.

Notre terre et sa lune
Voyage dans,̂ *̂ Ŝ î!espace

La planète Jupiter (sp)
Quand on a la tête dans les
étoiles, on plonge en même temps
dans la folie des grandeurs. Mme
Burgat, astronome bernoise, con-
férencière invitée par la société
d'astronomie vendredi soir, nous
invitait à un voyage sidérant,
dont nous relatons une étape.
Le soleil illumine toute une cour
de planètes. Jupiter, Saturne,
Uranus Neptune et Pluton pour
citer dans l'ordre d'éloignement
ces géantes, qui ne se départis-
sent jamais de satellites et de
lunes, et qui s'enveloppent par-
fois dans un anneau.

Les petites planètes comme la
terre. Mercure, Venus et Mars
sont les groupies du Soleil , blot-
ties entre lui et Jupiter. Une
comparaison: la terre fait 13.000
km de diamètre, alors que la
plus grosse des géantes 140.000

km. Le 20 août 1977, Voyager 2
partait à la conquête de Jupiter
et de Saturne.

En juillet 79 la sonde acostait
Jupiter, astre briliant entouré de
ses quatre satellites. Connue de-
puis l'Antiquité, Jupiter n'a pré-
senté ses petites compagnes
qu'au 17 ème siècle à Galilée. Io
la sulfureuse, Europe qui prend
l'allure d'un camée, Calisto et
Galimède virevoltent autour de
sa panse, alors qu'une tache
rouge marque Jupiter comme
un grain de beauté.

Vint Saturne sous l'objectif de
Voyager 2. Un triple anneau,
une vingtaine de satellites, dé-
couvert par la sonde qui fut ad-
mirable photographe. Le par-
cours de la sonde continua sur
Uranus, à peine visible à l'œil
nu. C.Ry

Rochefort: cinq blessés
Deux accidents de la circulation
qui ont fait cinq blessés se sont
produits ce week-end près de
Rochefort.

Samedi à 17 h 05, M. Jean-
François Descombas, 45 ans, de
Berne, circulait de Rochefort à
Brot-Dessous. A la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise
de son véhicule peu après un vi-
rage à gauche. La voiture tra-
versa alors la chaussée de droite
à gauche pour venir heurter une
borne lumineuse ainsi qu'un ar-
bre. Elle a terminé sa course
quelque 80 mètres en contrebas
dans la forêt. Blessé le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

D'autre part , M. F. U. de
Chambrelien circulait dimanche

à 9 h 25 de Rochefort à Cor-
celles. Peu avant La Prise-Imer,
avant la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a traversé la chaus-
sée de droite à gauche et est en-
trée en collision frontale avec
l'auto de M. Ronald Phillips, 46
ans, de Cambridge, qui circulait
régulièrement en sens inverse.

Blessés, le conducteur de la
voiture anglaise ainsi que son
épouse Linda, 31 ans, M. Os-
wald Shaw, 63 ans, et son
épouse Johann, 58 ans, tous do-
miciliés à Cambridge, ont été
conduits par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès. Quant au
conducteur F. U. il a été trans-
porté à l'Hôpital de La Provi-
dence qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Folle embardée
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Automobiliste tué près de Cornaux
Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit samedi à 6 h
50 près de Cornaux. Un automo-
biliste so leur ois, M. Riccardo Ja-
rillo, 40 ans, de Bettlach, qui cir-
culait sur l'autoroute de Saint-
Biaise à La Neuveville, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une
zone de chantier. La voiture a
alors dévalé le talus sud de l'auto-
route. Elle a effectué plusieurs
tonneaux avant de violemment

percuter le portique soutenant le
panneau «Cornaux sortie».

Blessés, le conducteur ainsi
que ses deux passagers, MM.
Antonio Dos Santos, 35 ans, de
Bienne, et Alain Barilea, 34 ans,
de Bienne, ont été transportés par
deux ambulances à l'Hôpital des
Cadolles. Peu après son admis-
sion, M. Barilea devait malheu-
reusement décéder des suites de
ses blessures.

Les premiers secours sont inter-
venus hier vers 13 h 30 pour une
cuisinière électrique en feu dans
la cuisine d'un appartement du 4e

étage de l'immeuble Doubs 151.
L'extinction a été faite au moyen
d'un extincteur à eau. La cuisi-
nière est hors d'usage.

Cuisinière en feu

Le conducteur du minibus
Toyota de couleur jaune qui a
endommagé la voiture VW Golf
bleue, stationnée rue de
l'Abeille, à l'ouest de l'immeuble
No 69 de la rue de la Paix, hier

entre 13 h et 13 h 30, est prié, de
même que les témoins, de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

Recherche de conducteur et témoins

CANTON DU JURA

Publicité intensive,
publicité par annonces

Se sont ouvertes ce week-end:
• à l'Orangerie, jusqu'au 3 juil-
let, l'exposition de Marcelle
Schinz, avec huiles et gouaches.
• à la Galerie 2016 à Haute-
rive, Stanislav Novak expose ses
objets sculptures et Bernard
Blanc ses oeuvres peintes récem-
ment, jusqu'au 1er juillet.

• à la Galerie Jonas, peintures
et gouaches de Shizuko Yoshi-
kawa jusqu 'au 1er juillet.

• à la Galerie des Halles, Gran-
doloni présente ses oeuvres jus-
qu 'au 22 juin.

Nous y reviendrons, (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
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NEUCHÂTEL Les gens ne pourront pas dire: Venez,
Il est ici, ou: il est là, car notez-le bien,
le Royaume de Dieu a déjà commencé:
il est en vous.

Luc 17:21

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BERSOT
survenu le 3 juin 1990, dans sa 89e année.

Sa femme:
Madame Marion Bersot-Villard, à Neuchâtel;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Claude et Jaques Meylan-Bersot,

à Gorgier;
Monsieur et Madame Pierre et Christiane Bersot-Barbier,

à Vevey;

Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Violaine et Yves André-Meylan;
Madame et Monsieur Sylvie et Daniel Carrard-Meylan;
Monsieur Nicolas Meylan et son amie.

Mademoiselle Pascale Berseth;
Madame Magali Bersot;
Mademoiselle Marie-Christine Bersot et son ami.

Monsieur Christophe Ducret;
Mademoiselle Isabelle Bersot et son ami.

Monsieur Antonio Racciatti;
Mademoiselle Natacha Bersot;

Ses arrières-petits-enfants:
Aïsha et Yann André;
Yannick Bersot;

ainsi que
Les descendants de feu Maurice Bersot;
Les descendants de feu Samuel Villard;

Ses filleuls:
Madame Luce Pittet-Bersot;
Monsieur Dominique Reichel;

Les familles parentes, alliées et amies.

2000 NEUCHÂTEL, rue des Parcs 2.

Et puis...
L'espace au cœur s'ouvrant alors
Où donc suprêmement éclore
En cet ultime essor d'aurore
A ce qu'on appelle la mort...

E. B.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel, jeudi 7 juin,
à 14 h 30, suivi de l'incinération.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la nature, Neuchâtel
(cep 20-7701-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

_1_ J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

11 Tira IV, v. 7

Monsieur Gabriel Zuccolotto:

Stéphane Zuccolotto,

Alexandra Zuccolotto;

Les descendants de feu Giuseppe Zuccolotto-Dal Bello;

Les descendants de feu Charles Hurni-Mauley;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Giulia HURNI
née ZUCCOLOT

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelé a Lui, vendredi, dans sa 78e année, après une péni-
ble maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6 juin
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Gabriel Zuccolotto
Alexis-Marie-Piaget 32
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Huguette Aubry, ses enfants et petits-enfants
à Morges, Pampigny et Apples;

Monsieur et Madame Paul Magnin-Aubry, leurs enfants
et petits-enfants au Mont-sur-Lausanne, Lausanne

et Grandvaux;
Madame Janine Voïta-Aubry, ses enfants

et petits-enfants à Cully, Vevey et Bruxelles ;
Monsieur et Madame Pierre Aubry-Kirchhof,

leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds
et Aubonne;

Madame Daisy Gosteli à Morges;
Madame Francis Aubry et famille à Berne;
Les descendants de feu Irénée Aubry;
Les descendants de feu Arthur Gosteli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marguerite AUBRY-GOSTELY
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 2 juin 1990, dans sa
92e année.

Le culte aura lieu le mercredi 6 juin 1990 à 13 h 30 au
Centre funéraire de Montoie, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Aubry
Rue du Crêt 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation Baud à
Apples, cep 10-8172-9

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
GABRIEL ZUCCOLOTTO
rue Alexis-Marie-Piaget 32

sera fermé mercredi

1 6  
juin toute la journée
pour cause de deuil.

Repose en paix
cher époux.

Madame Betty Perrelet-Junod;
Madame Bluette Jaggi-Perrelet, à Grand-Saconnex,

et famille;
Madame Ariette Berline-Perrelet, à Genève;
Madame et Monsieur Paul Dominicci-Perrelet,

à Ferney-Voltaire, et famille;
Monsieur et Madame Gaston Perrelet, et famille;
Monsieuret Madame Gilbert Perrelet, au Locle, et famille;
Madame Muguette Béguin-Perrelet et famille;

Monsieur et Madame Raymond Junod et famille;
Madame et Monsieur Albert Ehrbar et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André PERRELET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
1 6 juin, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 99.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

___________________

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Les parents et la famille de

DANIEL COLIN
ont été profondément touchés par tous les témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de grande
peine.
Merci à ceux qui l'ont aimé
Merci au Dr Tritten et Mme Membrez qui l'ont soigné
Merci à ceux qui lui ont rendu visite
Merci au Tennis-Club Plateau, de leur amitié
Merci aux écoliers de 2e primaire de Prêles pour leur

gentille lettre
Merci à ceux qui l'ont veillé avec tendresse.

Merci à ceux qui lui ont rendu hommage
Merci pour les dons, envois de fleurs et de couronnes
Merci enfin de nous avoir entourés et réconfortés

avec chaleur.
ANNE VIRET-DUMONT ET SES FILLES

LAURE VIRET ET CÉCILE COLIN, À DIESSE
06-041315

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir

de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
André PERRELET

et gardera de lui
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,

se référer
à l'avis de la famille.

•________________________¦._____________________
Voici , parce que tu as peu de puissance,
et que tu as gardé ma parole,
et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte,
que personne ne peut fermer.

Apocalypse 3 v. 8.

Madame Suzanne Juillerat-Aeby, ses enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur
Jacqueline et Albert Kellerhals-Juillerat,

leurs enfants, à Aathal-Seegrâben,
Madame et Monsieur
Mariette et Francis Schwab-Juillerat,

et leurs enfants, à Tramelan,
Madame et Monsieur
Andrée et Pierre-Alain Meyer-Juillerat,

et leurs enfants, à Tramelan;
Les descendants de feu Louis Juillerat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien JUILLERAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, samedi, à l'âge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
6 juin, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 46.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE MAGASIN PRO-SHOP
DU GRAND-PONT
rue du Commerce "79

sera fermé mercredi
6 juin toute la journée
pour cause de deuil.

t
Monsieur et Madame Maurice Cuenin, leurs enfants

et petits-enfants, aux Breuleux;
Mademoiselle Jeannette Cuenin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Xavier Cuenin-Joly et leurs enfants,

aux Bois,

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Berthe CUENIN-MONTAVON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 2 juin 1990, à
l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 juin.

Recueillement au Centre funéraire de Montoie, Lausanne,
chapelle A, de 9 h à 9 h 30.

Messe de sépulture en l'église des Breuleux à 14 h 30,
l'ensevelissement suivra au cimetière des Breuleux.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: 3, route du Pavement,
1018 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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X̂* 7̂ 
Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.01) Hôtel
10.30 Magellan
10.55 Tennis

(Chaîne alémanique).
11.00 Possible ! ? l'as possible ! ?
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Le pari.

12.00 In italiano
(Suisse i t a l i e n n e ) .

12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Bcij a (série )
13.35 Côte Ouest (série)

Esquisses.
14.25 Meurtre au Champagne

Téléfilm de R. Lewis, avec
A. Andrews , D. Ral 'l'in .
P. Bellwood.

15.30 Tour d'Italie
(Suisse i t a l i enne) .

16.05 L'ami des bêtes (série)
Max.

16.55 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Le mariage mouvementé
de Daisy.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Viva
Passion et rituels du foot.
Dans trois jours , l'un des plus
grands événements médiati-
ques du monde contemporain
débute en Italie : les Cham-
pionnats du monde de foot-
ball. Le Mondiale.

21.00 L'affaire Chelsea Deardon
Film dT. Reitman (1986),
avec R. Redford , D. Win-
ger , D. Hannah ,  etc.

22.55 Regards
23.25 TJ-nuit
23.40 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.50 Cadences
0.30 Bulletin du télétexte

7_** l->V ~ I a. Telecine

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comi que américaine
14.00 Trag ique réconciliation

Drame TV américain de
Richard Michaels , avec
Moosle Drier, David Soul
et Bernard Hughes (19X0).
Un père et un grand-père
face à un enfant condamné

15.35 I.e miracle d'amour
Comédie anglaise de
Charles Gormiey. avec
Tom Conti . Helen Mirren
et David Hayman (1985)
Un prof sceptique nez à
nez avec Dieu...

17.00 Peter Pan
17.50 Hollywood Souffle

Comédie américaine de
Robert Townsend , avec
Robert Townsend, Anne-
Marie Johnson et Starletta
Dupois(19S7)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap

20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les Vitelloni
Comédie dramatique n/b fran-
co-italienne de Federico Felli-
ni , avec Eleanora Ruffo, Fran-
co Interlenghi et Alberto Sord i
(1952). Fausto, Moraldo, Al-
berto, Leopoldo et Riccardo
sont cinq amis qui vivent à la
manière des «vitelloni»: la
trentaine, pas de métier, pas de
projets d'avenir mais une
grande aptitude à ne rien faire,
à discuter pendant des heures,
à rêver d'aventures et de
voyages. A leur façon, ils sont
heureux. Mais la bande des
cinq est menacée...

21.55 Sport
22.55 environ Ai gle de fer

Film d'aventures améri-
cain de Sidney J. Furie ,
avec Louis Gosset Jr., Ja-
son Gedrick et David Su-
chet (1985). De magnifi-
ques scènes de combats aé-
riens pour un message poli-
tique douteux

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (sér ie)
9.40 Vivement lundi!  (série)

10.05 Intri gues (série)
10.30 Histoires d'amour:

passions (série)
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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Orages d'été ( feu i l l e ton)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec J. -M. Thibaul t .
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

À 20 il 35
Tenue de soirée
Film de Bertrand Blier (1985),
avec Géra rd Depardieu , Mi-
chel Blanc , Miou-Miou , etc.
Rejeté par sa femme, un mari
se laisse prendre au jeu d' un
homosexuel sans comp lexe.
Durée : 85 minutes.

22.10 Ciel , mon mardi !
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Intri gues (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Cogne et gagne (feui l le ton)
3.35 Mésaventures (série)
4.05 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes.

g_S|̂,J France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e ton )
8.55 Tout , tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Demis Roussos.
11.30 Top models (série)
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest ( f e u i l l e t o n )
14.10 Tennis

In te rna t ionaux  de France à
Roland-Garros.

19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A 20 h 40

Vous n'aurez pas
l'Alsace
et la Lorraine
Film de Coluche (1977). avec
Coluche , Domini que Lava-
nant , Gérard Lanvin , Ané-
mone, etc.
Les mésaventures de Gros Pif .
un roi de France imag inaire et
ubuesque.
Durée : 90 minutes.

22.15 Carnets de route
La route de la prost i tut ion.
Aujourd 'hui ,  le marché de
la prosti tut ion est en pleine
muta t ion : le sida menace,
les frontières sont de plus
en plus perméables et , à
côté de la prost i tut ion fémi-
nine traditionnelle , se dé-
veloppe celle des homo-
sexuels.

23.10 Tennis
Morceaux choisis des inter-
nationaux de France à Ro-
land-Garros.

24.00 Edition de la nuit
0.15 Météo
0.20 Du côté de chez Fred

Spécial Merce Cun-
ningham.

FR* _ _ France 3

8.30 Continentales
11.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
15.00 et 17.00 Flash info
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

La grande détresse des en-
fants roumains.
Selon Françoise Fougea,
les orp helins de Roumanie
vivent dans des condit ions
dramat i ques , isolés, sans
soins, mal nourris , grave-
ment menacés dans leur dé-
veloppement p h ysi que et
leur équil ibre psycholo-
gique.

22.15 Soir 3

A22 h 45

Les chasseurs
de gang
Film de Peter Hyams (1972).
avec Elliott Gould, Robert
Blake, Allen Garfield , etc.
Au cours d'une enquête, deux
inspecteurs de Los Angeles se
trouvent confrontés à la cor-
ruption de l'administration.
Durée : 100 minutes.

0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Alice
10.55 Tennis (DRS)
11.00 Spécial cinéma
11.45 Vidéomania
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.00 In italiano (TSI)
12.45 TJ-midi

—_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise

\ 9.00 Claire à tout faire
I l  1.00 Cannibale

12.15 Journal régional
! 12.30 Informations SSR

| 13.00 Dédicaces
] 14.00 Secteur privé

] 16.30 Hit Parade

\ 18.00 Informations SSR

] 18.20 Pyjama vole
i 18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique

] 20.00 Point de rencontre
i 24.00 Informations SSR

0.05-6.00 Couleur 3

s u&\ 0̂ 
La 

Première

| 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
\ 11. 00 Info pile + Bulletin bour-
i sier. 12.30 Journal de midi.  13.00
j Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
¦• tule , vous êtes viré ! 15.05 Objectif
i m ieux vivre . 16.05 Ticket chic.
j 16.30 Les histoires de la musi que.
j 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
I renions. 18.00 Journal du soir.
\ 19„)5 Baraka. 22. 05 Li gne de
I cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
'i du monde. 0.05 Couleur 3.

y 1&S4& Espace 2

I 9.15 Magellan.  9.30 Les mémoires
I de la musi que. 11.05 Question
| d' aujourd'hui. 11.30 Le livre de

Madeleine.  12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture . 18.05 Magazine : science.
médecine et techni que. 18.50
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
l i an t .  20.05 Musi que de chambre.
22.30 Démarge: La passerelle, de

1 M. Laïk. 0.05 Notturno.

ï à^ m̂
| S$S<^ Sutese aléma

nique

I 6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
E Tag. 7.00 Journal du matin.  7.15
I Revue de presse. 9.00 Palette.
I 11.30 Club des enfants. 12.00
S Rendez-vous. 12.30 Journal de
i midi. 13.30 Un invi té .  14.00 Mo-
| saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
I Journal  rég ional. 18.30 Journal  du
jj soir. 19.15 Sport -télégramme.
! 20.00 Land und Leute. 20.05
i Manne mit Schnàuz. 23.00 Tons-
I pur. 24.00 Club de nuit .

IjflH France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00
Acousmathèque. 14 .30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

ĵgJj F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info cn bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
1S.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.(H) Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

3K<#-P̂ _ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Blanc sur fond rouge. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo! 17.30 Les vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Vos vieux tubes à la carte. 19.30
DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy
métal fusion.

RTN 2001

Ŝ La Cinq

19.00 Reporters
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour du Jecl i

Film de R. Marquand.
23.00 China beach
23.50 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.10 Réussites
0.30 Un juge, un flic
1.30 La vallée des peupliers
2.00 Tendresse et passion
2.25 Voisin , voisine
3.25 Le journal de la nuit

11.35 Tom Sawyer
12.05 La fête à la maison
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie

Un certain doi gté.
14.45 Maîtres et valets

Une date dans l 'histoire.
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Anagramme.
18.15 L'ami des bêtes

Chasseur du dimanche.
18.55 Aline et Cathy

Int imité .
19.25 La fête à la maison

On se calme.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le procès Théodore.
20.35 Sans famille
22.10 Ciné 6
22.30 La fuite ( f i lm)
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

St La sept

14.30 Italien. 15.00 Alvin Ailey,
American Dance Theater. 16.30
Check the changes. 18.00 Les der-
nières fiançailles ( té léf i lm).  19.30
Sortie 234. 20.00 France et
France. 21.00 Le complexe Volks-
wagen. 22.30 Imag ine. 23.00 His-
toire parallèle.

^N^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.55 Ten-
nis. 12.55 Tagesschau. 13.00 Auf
der Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag.  18.00 Kni ght Rider.
18.55 DRS aktuel l .  1930 Tagcs-
schau-Sport. 20.05 Derrick. 2L10
Rundschau.  22.10 Tagesschau.
22.25 Heute in Bern. 22.40 Zisch-
ti gs-Club. Nachtbul let in .

V^RDw) Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Untcr der
Sonne Kaliforniens. 9.45 Bcwc-
gung macht Spass. 10.03 Bcsser
essen in Deutschland. 11.03
ARD-Wunschkonzert.  12.35 Um-
sehau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Teïe-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Eine Handvoll Gold. 15.03
Hey Dad ! 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dienstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Reg ional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene Eins. 21.00 Monitor.
21.45 Magnum.

_̂|È_̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 ZDF Sport extra.
17.00 Heute. 17.45 Pension Coro-
na. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Flucht auf dem
Hi ghway (f i lm).  21.45 Heute-
Journal. 22.10 Tclemotor. 22.40
Revolutionâre Ôffentlichkeit .
23.10 Das kleine Fernsehspicl.
0.35 Heute.

* «¦* Allemagne 3

8.15 Tcle-Gymnast ik  im Alltag.
8.30 Telckolleg IL 16.00 Tips fur
Arbcitssuchende. 16.30 Die An-
fange. 17.00 Grundizcsctz der
BRD. 17.20 Le douanier mal-
chanceux. 17.30 Telckolleg II .
18.00 Sesamstrasse. 1S.30 Welt
der Tiere. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abenclschau. 19.30
Europabrucke. 20.15 Der Mann ,
der in den Kosmos sprang. 21.00
Sudwest aktue l l .  21.15 Lawincn-
Express ( f i lm) .  22.40 Ernahrungs-
ph ysiologie. 23.10 Ti ps fur Ar-
bcitssuchende.

^N»^r Suisse italienne

12.00 In italiano. 12.25 Provaci
ancora Lenny. 12.50 P corne Po-
peye. 13.00 TG tredici. 13.10 Ie-
ri... e l'altro ieri . 14.55 II cammi-
no délia libertà. 15.30 Ciclismo.
16.35 Pat e Patachon. 17.00 Lilli-
put -Put .  17.05 Vccchie corniche
americanc. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Gli aniori di d'Ar-
tagnan. 19.00 Attuali tà sera.
19.45 Teleg iornale. 20.20 TTT.
22.00 TG sera. 22.35 Corne nasce
il teleg iornale. 23.00 Spenscr.
23.50Tclctext notte.

RAI
15.00 Bi g ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Cuori senza ctà. 18.40 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.40 TG 1-Sette.
21.40 Miseria e nobiltà ( f i lm) .
22.45 Telegiornale. 23.20 Atletica
leggera. 0.30 TG 1-Nottc. 0.45
Mezzanotte e dintorni .

ft V G? Internacional

18.25 Cajon desastre. 19.20 Trez y
quatro. 20.30 Telediario y meteo.
21.10 El martes que viene. 22.30
Films de Fritz Lang: Solo se viva
una vez, con H. Fonda ; Metropo-
lis , con B. Helm y G. Frôlich.

*
BUROSPORT
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6.00 International business re-
port. 6.30 Europcan business
channcl. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 World Cup spécial. 10.00
IAAF Grand Prix athletics, from
San José . USA. 11.00 Frcnch
Open tennis , from Roland-Gar-
ros , in Paris. 20.00 WWF wrest-
ling, 21.00 Motor sport , the Ger-
man tourning car Champ ionshi ps.
22.00 Eurosport. What a week!
23.00 World Cup spécial. 23.30
French Open tennis , from Ro-
land-Garros , in Paris.

AVOIR

Dans trois jours , l'un des plus
grands événements médiatiques
du monde contemporain débute
en Italie : les Championnats du
monde de football. Le Mondiale.

Chaque jour , et durant un
mois, des centaines de millions de
téléspectateurs du monde entier
se passionneront , cie tout leur
cœur , de toute leur âme.

«Viva ». pour qui la passion
pour le foot est un phénomène
culturel incontesté, a cherché à
comprendre... avec son regard
d' observateur curieux et ri gou-
reux.

Avec l'aide de deux ethnolo-
gues français , Christian Brom-
berger et Alain Hayot , qui étu-

dient et observent le comporte-
ment des supporters depuis des
années, Philippe Grand et Claude
Schauli ont suivi de près l'en-
thousiasme délirant et les rituels
des tifosi napolitains en pleine
conquête d'une seconde victoire
en Championnat d'Italie.

Parallèlement à ces déborde-
ments révélateurs de l'âme du
peuple napolitain , les auteurs de
ce reportage surprenant nous
proposent une approche, elle aus-
si passionnante, de trois suppor-
ters du FC Sion, alors que leur
club connaissait un passage cn
enfer avec une série de défaites
cruelles, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Passion et rituels du foot



Couche d'ozone et effets
sur la peau

Les dermatologues suivent in-
volontairement depuis des an-
nées les modifications de la
couche d'ozone en observant
la peau de leurs patients. Des
mesures correctes de la quan-
tité de rayons ultra-violets au
niveau du sol, ainsi que des
statistiques à l'échelle mon-
diale sur le nombre de cancers
de la peau sont essentielles
dans le combat contre les ef-
fets néfastes de la pollution de
l'environnement, selon le Dr
Jones qui a pris la parole lors
du récent symposium «derma-
tologie clinique en l'an 2000».
Ce sont certaines des questions-
clés qui ont été soulevées lors de
cette uni que rencontre après la-
quelle les grands experts mon-
diaux des maladies de la peau
ont formulé des projets pour
l'an 2000. Le professeur Mal-
colm Greaves. doyen de l'insti-
tut de dermatolgie de Londres,
qui présidait cette rencontre , a
évoqué plusieurs domaines qui
méritent une attention urgente:

- l'identification des groupes
à risques de cancers de la peau et
autres maladies cutanées:

- l'amélioration de la forma-
tion des dermatologues, particu-
lièrement pour mieux tire r parti

des progrès de la biologie molé-
culaire et de la biotechnologie:

- une législation approp riée
dans le monde, imposant en pre-
mier lieu un étiquetage exact des
produits à appliquer sur la peau;

- l'augmentation des res-
sources attribuées à la dermato-
logie, non seulement pour amé-
liorer les soins dans les pays dé-
veloppés, mais également pour
aider le tiers-monde;

- des initiatives gouverne-
mentales pour inciter l'industrie
à produire des «médicaments
orphelins» .

Le docteur John Hawk (dé-
partement de photobiolog ie, hô-
pital St.-Thomas, Londres), qui
présidait le comité d'organisa-
tion de ce symposium de Lon-
dres, a déclaré que les personnes
ayant un risque de développer
des cancers de la peau à la lu-
mière du soleil - notamment
celles à la peau claire - devraient
«faire la sieste», évitant ainsi le
fort ensoleillement en fin de ma-
tinée et début d'après-midi.

Il est maintenant reconnu que
les ultraviolets contenus dans les
rayons du soleil font vieillir la
peau et sont causes de modifica-
tions fondamentales au niveau
de l'ADN.

Il faut consacrer davantage

L'exposition prolongée au soleil: un risque certain encore amplifié par la modification de la
couche d'ozone. (Photo Imp)
de ressources à la dermatologie
afin de faire face au nombre
croissant de maladies de la peau
liées au SIDA, selon le Dr
Conant (San Francisco) qui a
plaidé en faveur d'un accroisse-
ment de la recheche afin de met-
tre au point un vaccin anti-HIV

et a prédit que les nouvelles per-
cées en biologie moléculaire au-
raient des conséquences consi-
dérables sur le traitement du
SIDA.

La projet de génome humain ,
par exemple, pourrait permettre

de comprendre pourquoi cer-
taines personnes ont mieux ré-
sisté au SIDA que d'autres ,
alors qu 'une nouvelle technique
de diagnostic rapide (réaction en
chaine par polymérase) rendrait
possible de commencer un trai-
tement plus tôt. (sp)

INSOLITE

Le sommet est bondé: le som-
met de l'Everest , le «toit du
monde» (8848 mètres) n'est
plus en mesure d'accueillir
l'ensemble des alpinistes qui en
tentent la conquête. Jeudi der-
nier , 17 personnes sont parve-
nues sur le sommet, qui ne
peut en accueillir qu 'une di-
zaine à la fois, avec l'ensemble
de leur équipement.

L'affluence est constante à
la belle saison. Le gouverne-
ment népalais estimait à la fin
du mois d'avril que 100 per-
sonnes tentaient l'ascension
par son versant le plus fré-
quenté.

Cet intérêt massif pour
l'Everest a fait du sommet un
véritable dépôt d'ordures, les
reliefs de 27 ans d'expéditions,
toujours plus nombreuses,
abondent: bouteilles d'oxy-
gène vides, boîtes de
conserves, drapeaux , vête-
ments abandonnés par les pré-
tendus amoureux de la nature .
Les alpinistes estiment que
deux tonnes de déchets jon-
chent déjà les flancs de l'Eve-
rest.

La situation est encore plus
grave dans le reste de l'Hima-
laya, devenu un lieu de prédi-
lection pour les touristes spor-
tifs en mal de dépaysement.
Les forêts des vallées sont me-
nacées par les coupes de bois
destinées à fournir combusti-
ble et logement aux touristes et
alpinistes.

Pour le ministre indien de
l'environnement, les consé-
quences vont bien au-delà de
l'Himalaya. La déforestation
accroît le ruissellement qui
contribue à aggraver encore
les inondations catastrophi-
ques du Bangladesh et l'éro-
sion dans les plaines indiennes,

(ap)

Le toit du monde
trop étroitLa Léventine et la vallée

de la Reuss à vélo

TOURISME

Une belle aventure. A vélo, dans
la Léventine au départ d'Airolo
ou dans la vallée de la Reuss de-
puis Gôschenen. D'un côté com-
me de l'autre du Gothard, ce sont
deux magnifiques itinéraires à
faire sans effort.
Depuis l' achèvement des tra-
vaux de l'autoroute du Saint-
Gothard , les routes cantonales
qui traversent la vallée de la
Reuss ou celle de la Léventine
ont vu leur trafic sensiblement
allégé. Ainsi , les anciennes
routes au nord et au sud du Go-
thard sont devenues de vérita-
bles paradis pour pratiquer le
vélo en famille.

• Que ce soit depuis Airolo ou
depuis Gôschenen , on roulera
vers la plaine sans aucun effort ,
tout cn profitant d'admirer le
paysage. Ce n'est finalement
que dans la Léventine inférieure
ou dans la plaine de la Reuss
que l'on donnera quelques
coups de pédales pour atteindre ,
soit Biasca ou Fluelen.

Découvrir la vallée de la
Reuss en part ant de Gôesche-
nen (1101 mètres), c'est aussi

voir ses curiosités. Et par exem-
ple, la très belle et petite église
baroque de Wassen. Depuis
Gôeschenen où la possibilité est
offerte de louer un vélo à la gare,
on suivra l'ancienne route can-
tonale , assez raide , jusqu 'à Sile-
nen. Dans cette dernière locali-
té , on quittera la route canto-
nale pour emprunter des routes
secondaires balisées qui mènent
à Fluelen , en suivant la rive
gauche puis la rive droite de la
Reuss. Ainsi , on aura parcouru
quel que 35 kilomètres.

Si l'on choisit la Léventine , on
partira d'Airolo (1175 m), où
des vélos de location sont dispo-
nibles à la gare. On descendra
l'ancienne route cantonale qui
permet de passer au cœur de jo-
lis petits villages tessinois, com-
me Piotta , Ambri , Faido , Bodio
pour arriver à Biasca (301 m),
après avoir parcouru 40 kilomè-
tres.

Depuis le 1er mai , les CFF ont
mis à leur programme des
voyages où le train , la location
du vélo et l'assurance accident
sont compris.

RD
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Je me présenterai au départ de la marche :
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le samedi à h./le dimanche à h.

A retourner à: TERRE DES HOMMES
Cassarde 18
2000 NEUCHÂTEL

w

Bulletin d'inscription

La preuve par Pacte
Les 24 Heures de l'espoir à Cernier

Pas de programme d'entraîne-
ment spécifique pour cette 13e se-
maine. Si les conseils égrenés
tout au long des douze rendez-
vous hebdomadaires précédents
ont été suivis, la grande forme
vous est promise! Il ne reste
maintenant plus qu'à en faire la
preuve par l'acte. Départ samedi
9 juin, dès midi, ou dimanche 10
juin, devant l'Hôtel de Ville de
Cernier. Pensez déjà à vous ins-
crire.
Conclusion logique de ce plan
d'entraînement pour tous, les
«24 Heures de l'espoir» de-
vraient être l'occasion rêvée de

joindre l'utile à l'agréable. Ac-
complir un geste de solidarité,
en faveur des enfants handica-
pés physiques soignés par Terre
des hommes, tout en prenant du
plaisir à couri r quelque 5 kilo-
mètres.

Pas de souci pour ceux qui ne
se sentent pas encore tout à fait
prêts. Ils prendront également le
chemin de Cernier le week-end
des 9 et 10 juin , pour participer à
la marche plutôt qu 'à la course,
ou pour créer une animation le
long des deux parcours, comme
cela avait été fait l'an passé avec
les ravitaillements spontanés.

Quant à la quinzaine de fi-
dèles aux 12 rendez-vous du lun-
di matin , ils ont bien l'intention
de poursuivre l'expérience. Déjà
très professionnels, ils sont allés
reconnaître , lors du dernier en-
traînement du lundi 28 mai, le
parcours de Cernier ...

Même si les participants, qui
recevront en souvenir un T-shirt
«Marche de l'espoir», peuvent
s'inscrire 30 minutes avant cha-
que départ , il serait préférable
d'annoncer sa venue quelques
jours auparavant. Pensez y, en
utilisant le coupon ci-dessous.

(ds)

No 73
Horizontalement: 1. Superfluité
de mots. 2. Progresserait. 3. Ou-
til qui sert à enfoncer les pavés. -
Sorte de rideau. 4. Lettres de li-
cenciement. - Affaibli. 5. Pro-
vince d'Irlande. - Divinité de la
Terre. 6. Celle du vison est re-
cherchée. - Une telle action rend
complice du vol. 7. Symbole du
tour. - Avare . 8. Dire le
contraire de ce qui a été dit. 9.
Harmonie d'ensemble. - Veste
prussienne. 10. Ruses.

Verticalement: I.  Sauveur. 2.
Estimer. - Cuvette soudanaise.
3. Maîtrisa. - Port de l'Inde. 4.
Cri étranger. - Garantie. 5. Qui
a tout quitté. - Dans la gamme.
- Fiel. 6. Petit meuble dont on

ne saurait se passer pour un ser-
vice impecable. 7. Vaisseau. -
Démenti. 8. Cap d'Espagne. -
Villes. 9. Produit d'entretien
pour chaussures. - Préfixe pri-
vatif. 10. Belle saison. - Nom-
meras.

Solution No 72
Horizontalement: 1. Ménage-
ment. 2. Emeriserai. 3. Pâtis-
siers. 4. Ri. - Geel. - Co. 5. Ile. -
Léon. 6. Event. 7. Açvin. - Unir.
8. Brouter. - Qu. 9. II. - Revue.
10. Esses. - Suer. Verticalement:
I.  Mé prisable. 2. Email. - Cr. 3.
Net. - Envois. 4. Arig. - Iule. 5.
Gisement. 6. Esse. - Er. 7. Meil-
leures. 8. Ere . - Enn. - Vu. 9.
Narcotique. 10. Tison. - Ruer.

MOTS CROISÉS

(degrés-heures hebdomadaires DU)
Semaine du 21.5 au 28.5.1990

Littoral + 15.5 ( 427 DH)
Val-de-Ruz + 12 .8 ( 866 DH)
Val-de-Travers + 14.3 ( 622 DH)
La Chx-de-Fds + 10.8 (1204 DH )
Le Locle + 1 2 .1 ( 984 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, Drôles de
comédies, trois actes, trois au-
teurs (Kristof , Ionesco, Strind-
berg).

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Nocturne in-
dien.
Corso: 21 h , Ripoux contre Ri-
poux (12 ans); 18 h 45. Le vo-
leur de savonnettes (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Affaires
privées (16 ans).
Plaza: 21 h, Blue steel (16
ans); 18 h 45, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Scala: 21 h. Potins de femmes
(12 ans); 18 h 45, Blaze (16
ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h 30, Le
grand bleu (version longue)
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
15 , Rêves (12 ans); 3: 15 h , 17
h 45, 20 h 30, 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, Chas-
seur blanc , cœur noir (12 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, 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).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Il y a
des jours et des lunes (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



Le Niger : pays le plus pauvre du monde
La coopération suisse entre le recul et l'espoir

Plus de la moitié des Africains vivent en dessous du seuil
de pauvreté absolue. Trente ans de coopération techni-
que, d'aide au développement n'ont pas réussi à faire dé-
coller le continent noir. Les programmes d'aide, les plans
d'urgence, les restructurations se succèdent, en vain.
L'image que nous avons de l'Afrique reste désespérante:
visages douloureux, ventres affamés, désertification ga-
lopante, effondrements économiques. Tout n'est pas né-
gatif pourtant. L'espérance de vie s'est prolongée de quel-
ques années, la mortalité infantile a diminué. Mais com-
ment continuer notre aide ? Visite au Niger, pays le plus
pauvre du monde, selon l'ONU, où la Suisse soutient une
dizaine de projets bilatéraux et plusieurs actions interna-
tionales.

«Kao cadeau , donne mon-
sieur» . A chaque carrefour de
Niamey, trois, quatre, dix mains
se tendent , à la portière des
Toyota 4x4 climatisées. Mains
torturées , déformées, moignons
usés, mains décharnées de vieil-
lards, main minuscule d'une fil-
lette aux grands yeux noirs,
main soutenant le sein vide
d'une mère. Mains grises sous
l'uniforme de poussière.

De notre envoyé spécial
Yves PETIGNAT

Niamey attend la pluie. Cinq,
dix , vingt , des milliers de re-
gards, un peu partout dans la
ville, attendent que la vitre de la
Toyota s'abaisse. Il fait trop
chaud , trop moite. Avec une in-
croyable agilité , un être sans
âge, presque sans corps, tente
encore de suivre la Land Cruiser
en s'appuyant sur ses mains
gantées de vieux pneu.

La recherche de l'eau, une des principales préoccupations des femmes nigériennes. Ici a
Ezak. (phot° YP>

«On a toujours du mal a se
faire à la misère de Niamey,
même lorsque l'on vient d'un
autre pays africain; il y a ici des
images que l'on ne voit plus ail-
leurs», explique un coopérant
togolais au service de la Coopé-
ration suisse. Le rallye Paris-
Dakar nous avait fait découvrir
les voluptueuses dunes de sable,
le plus beau désert du monde, le
Ténéré, les bijoux d'argent des
forgerons d'Agadez, la fière
beauté des Peuls. On avait ou-
blié que l'espérance de vie n'est
ici que de 45 ans, que la mortali-
té infantile y est de 135 pour
mille ( Suisse 7 pour mille).

Dans le petit village d'Ezak,
au nord de Tahoua, Safiatou ,
une animatrice de Swissaid,
tient presque dans le creux de sa
main un bébé qui n'arrive pas à
tenir sa tête. «Il a trois mois ?» Il

a en fait plus d'une année, mais
souffre de malnutrition , expli-
que Safiatou.

Tout n'est pourtant pas sans
espoir: 41 pour cent des Nigé-
riens ont désormais accès aux
services de santé, 47 pour cent à
l'eau potable. Il y a plus de
13.000 points d'eau aujourd'hui ,
on espère couvrir 70 pour cent
des besoins hydrauliques en
1992.

Naissances espacées, famille
heureuse, mais cela ne signifie
pas moins d'enfants, rabâchent
les placards devant les bâtiments
ocres de la Direction de la plani-
fication familiale. Une politi que
démogra phique qui n'ose pas
s'avouer. Tout juste derrière son
voisin , le Nigeria, et la Côte
d'Ivoire , le Niger a un des plus
forts taux de croissance démo-
grap hique (3,2%) de toute
l'Afrique , malgré la mortalité
infantile , mais aussi la mortalité
maternelle.

Maîtriser progressivement
l'explosion démographique ,
c'est l' une des conditions indis-
pensables à un espoir de déve-
loppement , admettent les
autorités qui ont lancé une cam-
pagne d'information nationale
pour l'espacement des nais-
sances. «C'est une des premières
préoccupations des femmes, pas
seulement pour des raisons de
santé, mais aussi pour des mo-
tifs économiques», dit la socio-
logue italienne Pierra Berghenti ,
qui effectue une enquête sur les
répercussions des programmes
de développement suisses sur la
condition des femmes.

Les hommes aussi sont sensi-
bles à ce problème, «car une
femme qui est trop fréquem-
ment enceinte travaille moins
aux champs et peut donc diffici-
lement nourrir sa famille». Le

problème c est que si chaque
femme connaît des méthodes
contraceptives traditionnelles ,
des herbes, des médecines lo-
cales, celles-ci sont peu efficaces.
«Mais les hommes redoutent les
méthodes modernes, et la jeune
femme n'ose pas demander l'in-
dispensable autorisation du ma-
ri», note Mme Berghenti.

Entassement
dans les villes

Poussée démographique, séche-
resse, endettement et restrictions
budgétaires, donc chômage,
nous poursuivent partout dans
Niamey. Coup sur coup, deux
terribles sécheresses, entre 1968
et 1973, puis en 1983-84, ont
bouleversé complètement les
structures sociales des pays sa-
héliens, Niger, Mali, Burkina
Faso, Tchad.

La pression démographique
oblige les agriculteurs à recher-
cher de nouvelles terres toujours
plus au nord, sur les anciens pâ-
turages, alors qu'en raison de la
désertification les nomades des-
cendent toujours plus au sud
pour faire paître leurs trou-
peaux. D'où des conflits inces-
sants.

Les nomades, Peuls aux
grands troupeaux de bœufs,
Touaregs seigneurs du désert ,
ont vendu jusqu 'à la dernière
pièce de bétail , jusqu 'au dernier
bijou pour tenter de subsister
dans la périphérie des villes, où
l'aide alimentaire internationale
était assurée. Des cultivateurs
Haoussa ont abandonné leurs
terres happées par le désert.

Niamey, la capitale du Niger,
avait 135.000 habitants en 1975.
Elle en a plus de 580.000 aujour-
d'hui. Un cinquième environ des
7,2 millions d'habitants du Ni-
ger vit autour de quelques cen-
tres urbains comme la capitale ,
dont le taux de croissance est de
10 pour cent par année. Il y
avait 20.000 habitants à Agadez,
ville du désert, il y en a plus de
60.000 aujourd'hui.

Un phénomène d'urbanisa-
tion que connaît toute l'Afrique
et qui ne fait que multi plier les
problèmes de santé, d'hygiène,
d'emploi, d'alimentation en eau,
de productions vivrières. Les
douze kilomètres de la Voie
triomphale qui relie l'aéroport
au centre-ville ont vu surgir en
quelques mois une ville tentacu-
laire en banco, la terre crue qui

est à la base de toute construc-
tion.

Economie en régression
Le pont Kennedy sur le fleuve
Niger , les immeubles ultra-mo-
dernes de verre, d'acier et de bé-
ton , sur l'avenue de l'Uranium ,
témoignent du temps où le pays
avait encore un avenir. Dans les
années 70, le minerai , extrait des
mines d'Arlit , au nord de l'Air ,
avait alors totalement supplanté
l'arachide et représentait 78
pour cent des exportations , soit
24 milliards de francs CFA ( 120
millions de francs suisses). Au-
jourd 'hui, alors que l'énergie
nucléaire stagne dans le monde,
le marché est morose. L'ura-
nium constitue toujours 75 pour
cent des exportations, mais pour
une valeur de 9 milliards de
FCFA. A cause de la sécheresse,
les autres exportations (bétail ,
cuir et peaux) ont fortement di-
minué. La production agricole
(mil, haricots niébé, sorgho) a
repris un peu, mais en 1984, le
déficit céréalier record a été de
450.000 tonnes.

Alors que quelques grosses
gouttes chaudes commencent à
tomber le long du fleuve, annon-
çant une saison des pluies pré-
coce et peut-être favorable, une
kyrielle de jeunes enfants dan-
sent dans les rues, un bout de
carton sur la tête. Comme en
1988, comme l'an dernier, les ré-
coltes seront peut-être excéden-
taires cette année encore, per-
mettant au gouvernement mili-
taire du général Ali Saïbou , ap-
puyé par le Conseil National de
Développement dont la struc-
ture pyramidale remonte jusque
dans chaque village, d'atteind re
ses objectifs principaux,
l'autosuffisance alimentaire et le
maintien des secteurs produc-
tifs.

Avec les autres pays du Sahel,
le Niger a vu son produit inté-
rieur brut chuter durant la der-
nière décennie. Avec 452 dollars
par habitant (15 403 pour la
Suisse, 4307 pour le Brésil), le
PIB du Niger était en 1987 l'un
des plus bas du monde.

Malgré son immeuble auda-
cieux, sur le plateau des minis-
tères, minée par des prêts de
complaisance aux riches com-
merçants de Maradi , la Banque
de Développement de la Répu-
blique du Niger a le couteau sur
la gorge. A Agadez, il n 'y a plus
d'argent liquide. Seule une aide
massive des bailleurs de fonds,
dont la France, et l'intervention
d'une banque tunisienne pour-
rait la sauver.

Fragile équilibre
Cette situation économique,
compliquée par les rivalités eth-
niques, les déplacements de po-
pulation , les revendications de
multipartisme, est explosive. Au
début mai , le retour au Niger de
Touaregs autrefois stationnés en
Libye a provoqué une rébellion
et une attaque contre la sous-
préfecture de Tchin Tabaraden:
cinq morts chez les forces de
l'ordre, vingt-six chez les sei-
gneurs du désert et des dizaines
d'arrestations. .

Depuis début janvier , 18.000
nomades qui avaient fui la sé-
cheresse de 1984 en Libye, ont
été contraints de retourner au
Niger dans des conditions extrê-
mement pénibles. Or ils n'ont
pas bénéficié de l'aide interna-
tionale promise pour leur rapa-
triement et accusaient le gouver-
nement d'Ali Saïbou d'avoir
conservé les fonds. Le président
en personne avait pour sa part
accusé publiquement les orga-
nismes internationaux , le Fonds
européen de développement, de

n'avoir pas tenu leurs pro-
messes.
En attendant la démocratie
L'affaire a crispé tout le monde
politi que nigérien, alors que,
sous l'influence des change-
ments radicaux annoncés ou
espérés au Bénin , en Côte
d'Ivoire , au Gabon , de plus en
plus de jeunes cadres remettent
en question la présence des mili-
taires au pouvoir et la «soft dic-
tature » d'Ali Saïbou et de son
Conseil Militaire Suprême. Ils
réclament le multipartisme et la
démocratie. Depuis la mort de
Seyni Kountché en 1987, la so-
ciété nigérienne vivait la «décris-
pation», avec promesse de re-
tour a une vie politi que nor-
male, adoption d'une nouvelle
constitution en automne 89,
élection de députés - au pouvoir
restreint - à l'Assemblée natio-
nale. Mais, le mois dernier, le
jour du premier anniversaire du
Mouvement national pour la so-
ciété de développement, le parti
unique , Ali Saïbou refusait en-
core d'envisager le passage ra-
pide au multi partisme, qui re-
mettrait en question l'alliance de
fait passée entre militaires (de
l'ethnie Djerma) et commer-
çants (Haoussa).

Semblant déclasser le prési-
dent , un jeune haut fonction-
naire nous promettait pourtant
d'inscrire le plus légalement du
monde tout citoyen venu dans
sa préfecture déposer la consti-

tution d'un nouveau parti politi-
que. Ainsi prenait-il ouverte-
ment le contre-pied du pouvoir
en place.

«Tous les ingrédients d'une
explosion sociale sont là, ana-
lyse Michel Keita , jeune et bril-
lant fonctionnaire, spécialiste du
droit foncier. Mais on veut
croire qu 'elle ne se produira pas,
car tous les Nigériens semblent
au moins d'accord sur un seul
point: le pire doit être évité.
Chacun semble savoir jusqu 'où
il peut aller».

Voire. A la suite de manifes-
tations d'étudiants, toujours en
grève, les forces de 1 ordre
avaient tiré , sur le campus de
Niamey, en février: trois morts ,
vingt-cinq blessés. Ali Saïbou a
certes regretté la «bavure des
policiers», le climat reste toute-
fois pesant. «Nous, en tout cas,
nous allons descendre dans la
rue, ça ne peut plus durer», s'ex-
primait, à haute voix , un fonc-
tionnaire devant l'employé de
banque de la BIAO, excédé par
les pressions sur les salaires et le
climat politique. Personne n'est
encore descendu dans la rue,
même si la population exprime
de plus en plus ouvertement son
mécontentement.

Y. P.

PROCHAIN ARTICLE

La rôneraie
du Dallol Maouri

Loi sur la coopération
Art.5. Buts
1 ) La coopération au développe-
ment soutient les efforts des
pays en développement en vue
d'améliorer les conditions de vie
de leurs populations. Elle doit
contribuer à mettre ces pays en
mesure d'assurer leur dévelop-
pement par leurs propres forces.
Elle tend à long terme, vers un
équilibre au sein de la commu-
nauté internationale.
2) Elle soutient en priorité les ef-
forts des pays en développe-
ment, régions et groupes de po-
pulation les plus défavorisés.
Elle encourage notamment:
a) le développement rural;
b) l'amélioration alimentaire, en
particulier par les cultures vi-
vrières destinées à la consomma-
tion locale;
c) la promotion de l'artisanat et
de la petite industrie;
d) la création d'emplois;
e) la recherche et le maintien
d'un équilibre écologique et dé-
mographique.

Une loi extrêmement mo
derne, bien qu'elle date de 1976

et qui correspond exactement
aux besoins, juge Jean-Paul
Baerfuss , coordinateur de la co-
opération suisse à Niamey. Au
Niger, elle semble prati quement
calquée sur les objectifs définis
par le gouvernement lui-même:
- l'autosuffisance alimentaire ;
- le maintien des secteurs pro-
ductifs;
- le développement de micro-
réalisations maîtrisables par la
population;
- la partici pation physique, ma-
térielle ou financière des popula-
tions concernées;
- la lutte contre la désertification
en tant que signe du «patrio-
tisme populaire», la sensibilisa-
tion au problème du déboise-
ment.
Les projets suisses, qui touchent
la sauvegarde d'une forêt de pal-
miers-rôniers, le développement
intégré de zones rurales, le sou-
tien à la recherche et à la gestion
de l'eau, la formation , sont ainsi
en harmonie avec les besoins du
pays.

Y. P.

ouvert sur... le tiers inonde


